L’ÉDITO !

Salut à toi lecteur 
Pré blocus ? pas entendu parler …
Après 2 semaines désertes sur le
campus d’ennui et où la bière se fait
rare … la guindaille est de retour !
Avec en bonus le soleil en Belgique !
Vous retrouverez dans cette édition
du TGM l’histoire du CIPL à la Sainte
Barbare, rédigée par Pedrolito !
Schtroumpfette et DJ 69 vous
raconteront la réussite du bal ECAMISEI-IPL qui se déroulait au Bloody
Louis (un jeudi) ! Les robes et
costards montrant les guindailleurs
sous une facette plus classe que
d’habitude. DJ 69 vous a même
préparé un petit jeu, des répliques
célèbres (parfois :p) seront intégrées
dans l’article et il vous faudra
retrouver le film correspondant !
Un permis de boire bien arrosé vous
sera conté par Veggie ! La victime de
cette amusade, diététicienne en
herbe, vous présentera quant à elle
une recette qui vous fera émoustiller
les papilles ! Non non pas
d’hamburgers cette fois-ci, l’été
approche il est temps de se remettre
en forme !

Nikos prendra le relais sur Bruce et
innove ici son premier Nikoscope !
Il s’agit du dernier TGM de la série,
c’est avec une larme à l’oeil que je
passe le relais au prochain délégué
envoyé spécial qui vous concoctera
les prochains TGM ! J’espère que
cette dernière édition vous plaira 

Partéchangeouze/Vivi

WEEK-END CERCLE

« Toutes les boissons seront au fut ! dit-il à cœur joie ». Et c’est ainsi que le weekend commencera…
Apres plus de 3 ans d'attente, voici le come-back de notre week-end de cercle !
Cette année nous partirons dans le domaine Les genêts. C'est un petit gite situé
à 20km de Chimay. Il est situé dans une région calme et champêtre à 2km de nos
frousses préférés ! En plus on a commandé le soleil !
Au programme : des apéros, à manger (spaghettis, barbecue), une bibitive, des
lits, des jeux éthyliques, encore des apéros et des spéciales !
Les inscriptions sont clôturées mais nous dirons pour rappel :
--------------------------- DATE & PRIX ------------------------Du 15 avril à 17h00 au 17 avril à 13h00
------------------------- LIEU-----------------------Rue du Point de vue, 3
5660 Cul-des-Sarts.
Ça va être bien !
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LA SAINTE BARBARE

Pour des raisons tout à fait incohérentes et imaginaires, j’ai décidé d’utiliser des
surnoms pour mes compagnons de route, moi y compris. Voici notre histoire :
Pas de saint à la seins-barbares.
Vendredi 17h, je reçois un message : « Si tu ne viens pas à la St-Barbare, on te
débaptise ». Je n’avais donc pas le choix…
Apéro chez CommeUnPiston. Il nous raconta comme quoi sa coloc’ (et maîtresse
par la même occasion) n’était pas enchantée à l’idée de le laisser partir chez les
païens sans surveillance. Une Westmalle, un p'tit caca et une griffure de chat
plus tard, nous voilà en route vers le Chapi avec Chokopouce derrière le volant
de la panzer de luxe.
On est arrivé à Litch qu’on a presque eu affaire à la police. Heureusement pour
nous, Caralover69 avait repéré à temps la voiture de police (ké bon Copilote).
Après tant d’émotions et de kilomètres parcourus, nous avions évidemment les
crocs. C’est pourquoi, on s’est rendu telles des mouches attirées par la lumière
vers le « durum pitta Istanbul ». Là, l’objet sexuel de CaraLover69 nous rejoignait
avec un pote penné pressé d’arriver au chapi pour faire un rachat.
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Arrivés devant le Chapi, nous cherchions où nous garer et c’est là que les paroles
d’un grand sage nous sont revenues à l’esprit: « Et quand il y en a plus, il y en a
encore ». Du coup, on a décidé de déplacer sans discrétion un panneau de
signalisation et de nous offrir une place de luxe à seulement 20m de l’entrée. LE
CIPL EST DANS LA PLACE !
A l’entrée, pas de mot de passe à dire, pas de fouille (anale) ni même de vestiaire
où déposer son manteau, tu donnes tes 15euros et libre à toi de faire ce que tu
veux. Toute personne saine d’esprit sait que la première chose à faire était de se
procurer le fameux sésame : le bracelet du Bar VIP. Cette petite bande de papier
attaché à ton poignet t’offre le pourvoir magique d’accéder à une source
inépuisable de bières spéciales. Et c’est exactement ce que nous avons fait.

ASTUCE : Et comment on fait lorsqu’on n’a pas de bracelet ? Me demandez-vous.
Il suffit de dire au garde à l’entrée du bar VIP que le président n’a plus de bracelet
mais que le pins de comité sur la calotte est suffisant pour rentrer. Et comment
on fait lorsqu’on n’a pas de calotte? Il suffit d’avoir des contacts.
La soirée se déroulait plutôt bien : des leffes en veux-tu en voilà, un cowboy seul
mais avec tout le monde, un chapitaule pas dingue, un vieux d’outre tombe qui
nous fit une visite surprise (MaitreGims Starrr), mais le meilleur moment ce fut
lorsque CaraLover69 et Chokopouce se sont installés derrière le bar et n'ont servi
que des calottés pendant 2 minutes. Au CIPL, c’est bien connu, nous aimons
rendre service et ce même si l’on nous l’a pas demandé. Barbara les remercia de
tout cœur d’ailleurs.
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Pour le retour, j’ai dormi comme un ronflex donc je ne saurais vous raconter quoi
que ce soit mais je peux vous dire ceci : Littchhh, nous reviendrons bientôt.
OLdELPaso rebaptisé Jockey pour l’occasion.
PS : Petite pensée pour tous les faibles/fragiles qui sont restés en PLS chez eux
et qui nous ont salement abandonnés à la dernière seconde.
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LE BAL ECAM-ISEI-IPL
Coucou c'est schtroumpfette ! Il y a quelques semaines d'ici se déroulait le bal
de l'ipl ( Isei et ecam aussi évidemment)
Tout d'abord se déroulait le banquet réservé aux comités, anciens et
professeurs. De la bonne nourriture chinoise et pleins de bouteilles de vin! En
grande maladroite que je suis j'ai offert une douche de champagne aux filles
(mijoles) de l'isei en essayant d'ouvrir une bouteille, et oui ça partait d'une bonne
intention ... Après ca je me suis dit que j'étais plus douée pour le boire que pour
le servir. Mis à part cette petite maladresse, le banquet s'est déroulé dans une
bonnes ambiance (pause boisson dixit l'ecam)! Et le bal ne pouvait que bien se
dérouler avec le ventre rempli (pas trop après ça fait craquer la robe et les
boutons de chemise) et déjà quelques verres au compteur!

Ensuite début du bal, les gens arrivent tout doucement en faisant un petit
passage devant le photographe pour immortaliser leurs belles tenues (tant que
l'alcool ne fait pas trop d'effets)
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La soirée se déroule bien, la musique a l'air de faire danser tout le monde, les
verres se vident facilement !
On a eu droit à des invités de dernière minute comme Roger, Pedro et même
Biquette qui a réussi à se trouver une tenue en dernière minute (oui tu étais
quand même classe malgré ton costume trop grand :p). On a aussi vu notre Grec
préféré aller encore vers (dans) l'ISEI... Par contre on a pas vu Zozo perdre ses
clefs cette fois!
La soirée a battu son plein jusqu'au petit matin .. Et là, les plus fatigués ou
pressés de rentrer appelaient un taxi ... Et les plus courageux attendirent les
premiers métros !
A bientôt 
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LE BAL ECAM-ISEI-IPL : LE JEU!

Bonjour à tous et à toutes vous très chers ipliens et ipliennes ! Je suis DJ 69 et ici
encore, je vais vous conter l’une des dernières grosses guindailles que j’espère
PERSONNE n’a manquée ! Je parle bien sûr du fameux bal Ecam-Isei-Ipl. Et oui
cette année encore nous avons travaillé main dans la main avec nos amis
ingénieurs et les jolies infirmières du site. Le bal a eu lieu le 17 mars juste avant
les vacances de Pâques, alors quelle était votre excuse pour pas venir ?! « Mais
c’était un jeudi ! » Bon ok, ça c’était un petit bémol mais on est sorti au Bloody
Louis quand même ! Ce n’est pas la classe ça ? Je vous ai étayé ce texte de 10
citations connues, trouvez les ! Réponses à la page n°21.
Après une bonne pré bien alcoolisée nous nous sommes tous retrouvé sur notre
31 au bal ! On peut dire que les mijoles étaient à la hauteur des espérances !
Après s’être déloquée1 de leur veste, les tenues affriolantes n’ont pas arrêté de
défiler à faire tourner les têtes ! Des décolletés, des talons hauts, des robes si
moulantes qu’on pouvait lire sur les lèvres de certaines d’entre elles……. Même
les laidrons avaient l’air bien bonnes2 ! (celui qui ne connait pas cette
expression, il sort !) Ces filles sont réellement des prédateurs habillés en
caniche3 (et moi avec !) Bien entendu, nous sommes beaucoup à avoir profité
des nombreux spectacles de chutes que beaucoup de ces belles demoiselles sur
ces échasses de 10 à 15 centimètres de haut nous ont offerts. Ne vous inquiétez
pas les filles, l’important n’est pas la chute mais l’atterrissage4 !
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Les messieurs n’étaient pas en reste, ils cartonnaient tellement qu’ils auraient
pu être en papier maché5 (elle était un peu nulle cette expression là…). En tout
cas, contrairement à mon humour, cette brochette de bg en costard en ont fait
baver plus d’une ! Comme le dit l’expression, un gentleman est un loup patient6,
et bien ils n’étaient pas patients du tout pour une fois. On pouvait trouver
beaucoup de petits coquins passer à l’attaque dès l’entrée de Bloody Louis à
l’abri des néons et des flash. Apparemment, le sexe ça se passe dans la chambre
mais ça se décide dans les couloirs7.
Parlons de la musique, elle était DINGUE par contre !!!Pour avoir déjà fait 3 bals
cette année, mon coup de cœur au niveau musique est définitivement l’électro
et la house qui ont été mixées au Bloody Louis !!! Les meufs avaient tellement
dansé que les trois quart d’entre elles ont troqué leurs talons pour des baskets.
D’autres qui avaient un peu moins prévu le coup sont restées affalées sur les
Chesterfield noirs de la boite.

Seul souci avec les boîtes toutes stylées comme le Bloody, c’est le prix des
boissons. 6euros la bière, ça fait mal au portemoney. Faut pas prendre les gens
pour des cons, mais il faut pas oublié qu’ils le sont8 alors certains ont quand
même craqué la bouteille de vodka et redbull à 60euros pour se chauffer la
gorge. Heureusement, l’alcool ça se partage !
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Niveau retour, on pouvait bien entendu commander des collectos pour ceux qui
en ont profité pour se tronçonner la gueule. Ou encore, prendre le volant, c’est
vrai que boire ou conduire il faut choisir, mais on ne va tout de même pas
rentrer à pied9 ! Le lendemain, la gueule de bois c’est comme le C de surf, ça
n’existe10 pas au CIPL!
Bisou à tous !
DJ69
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PERMIS DE BOIRE

Aloha ! Je m’présente Morgane alias Avast ou veggie comme tu préfères ! Je vais
te raconter l’aventure de quelques CIPLiens au permis de boire ISIH. Cette fois
nous nous sommes rendus chez les carolos. Quel courage certains me diront !
Il est 21h tapante, heure à laquelle Marine (alias article 69) devait me retrouver
pour aller au permis de boire, cependant il lui a fallu 40minutes pour arriver alors
qu’elle n’habite pas si loin … en effet nous savons qu’une femme au volant ne
présage jamais rien de bon...
Marine enfin arrivée, nous nous dirigeons vers l’entrée toutes deux persuadées
d’arriver dans une salle où l’ambiance est au top. Et puis là, déception... Je suis
sûre que même toi tu la ressens tant elle est grande. Rien à voir avec notre
superbe permis de boire CIPL. Tout le monde est assez calme, docile et la
musique peine à se faire entendre.
Il ne reste plus que la bière pour nous consoler et nous offrir l’espoir d’un avenir
meilleur pour cette soirée (espoir qui fut récompensé pour notre plus grand
plaisir). C’est donc accompagné de Schtroumpfette, Johnny et Roger que nous
nous dirigeons vers le bar afin de s’abreuver un max. Il faut savoir que nous
avions décidé auparavant avec Schtroumpfette d’enterrer Marine.
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Les heures passent, l’ambiance monte crescendo au même rythme que la
quantité qui arrive dans le sang des participants mais aussi dans celui des
spectateurs.
Il est 23h30, 4 gagnants auront droit au permis ! Les vaincus étant soit en PLS
sur la scène, comatant sur leur chaise ou plus chauds que jamais pour continuer
cette soirée. C’est donc avec ces derniers que nous décidons de festoyer jusqu’à
la fin.

Et c’est à partir de ce moment que la soirée commença vraiment. La bière coulait
à flot et était maintenant accompagné d’une musique à son maximum alors que
notre état d’ébriété ne faisait qu’augmenter. Cela en compagnie de personnes
plutôt sympathiques avec lesquelles nous avons fait connaissance. Oui oui, je
t’assure, les carolos peuvent être sympas et plutôt normaux ! Pendant ce temps,
le père de Marine nous retrouvait, celui sans qui nous n’aurions pas eu autant
de plaisir le lendemain... Tu te demandes quoi hein ? Les détails arriveront plus
tard, petit impatient !
Après quelques heures ou de nombreuses bières, à toi de voir comment tu
préfères compter :p … les chants retentirent dans la salle et Schtroumpfette pu
enfin chanter sa régionale qu'est la carolo sans que personnes ne la salisse (pour
une fois :p). Ce fut après au tour de notre magnifique chant du CIPL d’etre lancé
et même si nous n’étions pas les plus nombreux, nous ne l’avons pas chanté à
moitié ! (Je m’excuse donc auprès des nombreuses personnes qui ont perdu une
partie de leur ouïe à cause de ma magnifique et si douce voix).
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Le taux d’alcool montait et l’ambiance battaient son plein sans oublier le niveau
de glisse du sol. Et oui, tu t’en doutes, si je te parle de ça c’est que forcément
l’un de nous est tombé et même si Schtroumpfette a failli glisser ce n’était pas
elle non ... Mais bien mon kros fessier à moi qui s’est retrouvé sur ce sol !
(interdiction de te moquer mon ami !) Pendant ce temps Loutre et Kaboum nous
on rejoint pour finir la soirée. Nous étions au final pas mal de personnes du CIPL
à être venu !
La soirée se terminait, certain rentrait chez eux dormir dans leurs lits bien
confortable, d’autres dans leurs voitures … (Alors ! c’est confo Johnny ?)
Vous pensez que mon petit récit s’arrêt ici ? Foutaises ! Je t’avais promis certains
détails et bien les voicis ! Non non je n’avais pas oublié, je gardais juste le meilleur
pour la fin :p
Alors qu’au réveil nos têtes nous font ressentir un certain abus d’alcool (et oui,
difficile de le repousser celui là...), je reçois un message de ma chère co-bleuette
me disant « on a du s’arrêter avec la voiture pour que je vomisse… et j’ai encore
vomi jusqu’à passé 3h… ». Ma première réaction fut donc « Oh joie !
Schtroumpfette et moi avons réussi notre mission », mais en plus de cela nous
avons eu (grâce à son cher papa que je remercie chaleureusement), certaines
preuves affichées à la vue de tous sur Facebook. Si tu n’as pas eu la chance de
visionner ces perles je te fais quand même cadeau d’une d’entre elles :
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Et voilà, j’espère que lire ceci tu as donné un peu du plaisir que nous a procuré
cette soirée. Mon job étant fait, je te dis à la prochaine ! 

Avast
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SUDOKU

Dédicasse à Mabenz <3
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LES 7 DIFFÉRENCES
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RECETTE DIET’
Ingrédients :
-

4 oranges de table
1 cuillère à soupe de sucre semoule ou cristallisé
Le jus d’1/2 citron
6 dattes séchées
2 cuillères à soupe d’amandes effilées
½ cuillère à moka de cannelle en poudre
Quelques gouttes d’eau de fleurs d’oranger

Avec tout votre amour :
1. Eplucher les oranges à vif et prélever la chair en quartiers.
2. Récupérer le jus d’écoulement.
3. Saupoudrer de sucre, verser le jus de citron/orange et quelques gouttes
d’eau de fleur d’oranger.
4. Saupoudrer les oranges de cannelle.
5. Mélanger délicatement et répartir dans les raviers de service.
6. Griller les amandes dans une poêle à revêtement antiadhésif, laisser
refroidir dans une assiette.
7. Dénoyauter et hacher grossièrement les dattes.
8. Garnir chaque ravier avec les dattes et les amandes effilées grillées.
9. Déguster !
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NIKOSCOPE

Bélier : Cessez d'emmerder votre conjoint(e). Vous allez le (la) rendre chèvre.

Taureau : Belle semaine pour vous. Vous trouverez le grand amour. Enfin.... Ça
aurait été le cas si vous n'étiez pas si moche.

Gémeaux : Demain vous prendrez une décision importante. Remettrez-vous les
mêmes chaussettes qu'aujourd'hui?

Cancer : Une journée de plus en moins. Décidément vous ne faites rien de votre
vie mais les astres vous offrent une autre journée de 24h demain pour changer
ça.

Lion : L'alignement de Jupiter et Pluton devant votre astre aujourd'hui ne
changera pas du tout votre vie. Retournez vous coucher.

Vierge : Attention aux abeilles. Si elles vous piquent dans la gorge, vous pourriez
mourir.

Balance : Votre conjoint ne vous satisfait plus au lit? Allez voir un vierge, il paraît
qu'ils sont bons.

Scorpion : L'esprit saint va essayer de vous empêcher de sortir cette semaine.
Luttez car il ne reste plus beaucoup de temps avant le blocus.
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Sagittaire : N'ayant pas le temps de vous occuper des astres cette semaine,
l'horoscope n'a rien à vous apporter. Pas de bol!

Capricorne : À force de confondre l'alcool avec l'eau, vénus ne vous présage rien
de bon. Mais bon, vous devriez quand même aller au bar ce soir pour en être
sûr.

Verseau : Mars a prévu de vous tendre un piège dans la rue. Des fourmis vont
vous attaquer et voler vos vêtements. Deux seuls lieux sûrs: la maison et le bar.

Poisson : C'est une belle journée pour vous promener au parc et vous faire chier
dessus par des pigeons.

20

Réponses du jeu des répliques du bal :
1. Maîtresses très particulières (Chapeau pour les coquins qui l’ont trouvé !)
2. Les visiteurs
3. Fight Club
4. La Haine
5. Revenge
6. Henriette Tiarks
7. Des chambres et des couloirs
8. Les inconnus
9. Jean Carmet
10. Brice de Nice

Réponses grilles sudoku :
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