
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



L’ÉDITO ! 

 

Salut à toi lecteur   

Voilà que le Q2 commence après une 

semaine de repos bien méritée ! Le 

mot repos n’est pas très approprié 

pour la plupart d’entre nous qui ont 

parcouru les montagnes enneigées le 

jour et batifolé la nuit ! Notre DJ69 

accompagnée de Jonaldo et Lorie ont 

tâché de rassembler leurs maigres 

souvenirs pour vous donner un 

aperçu de cette semaine de folie aux 

Orres ! Dans cette station des alpes 

du sud où le soleil était au rendez-

vous, les avalanches de bière croate 

(je ne vous la conseille tout de fois 

pas ^^) ont laissé des souvenirs 

inoubliables !  

Vous retrouverez dans cette édition 

du TGM un petit throw-back 2015 

avec le compte rendu de la Saint 

Verhaegen rédigé par Nikos ! La 

Saint-Nic’ n’a pas pu être fêtée telle 

qu’elle le devrait cette année (Jawad 

tu bois) mais je suis sûre qu’on aura 

tous l’occasion de se rattraper 

l’année prochaine ! :-D  

Sans en faire un fromach, ce TGM 

aura le goût de la Saint Valentin via 

une recette que je vous conseille 

« Baisers en chocolat ». Le  

 

brucelloscope fraîchement élaboré 

par Bruce, vous donnera des conseils 

(ou pas) pendant cette période des 

zamoureux !  

Sachez que les ventes de préventes 

pour notre bal annuel seront très 

prochainement ouvertes ! ;-) 

Autre info, la distribution des 

derniers pulls a lieux ce lundi midi.   

J’espère que cette édition vous 

plaira   

 

 Partéchangeouze/Vivi
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BAL ECAM-ISEI-IPL 2016 

 

Vous l’attendiez, le voici ! L'Ecam, l'Isei & l'Ipl s'unissent pour vous accueillir à 

leur bal annuel. Cette année, nous aurons le plaisir de vous convier au Bloody 

Louis pour une soirée inoubliable sans bottes de guindaille :d. 

Nous vendrons très bientôt les préventes dans le couloir principale IPL-ISEI 

(préventes 15 euros, Paf 20 euros).  

Le banquet annuel aura lieu avant la soirée ! Nous vous donnerons plus 

d’information très prochainement sur la page facebook de l’event ;-) 

 

--------------------------- DATE & HORAIRES ------------------------- 

Jeudi 17 mars 2016. L’ouverture des portes se fera à 22h tandis que la soirée se 

terminera à 6h. ( Un jeudi ?? oui c’est bien ça :-P ) 

------------------------- LIEU & TRANSPORTS ------------------------ 

Bloody Louis 

Avenue Louise 32 

1050 BRUXELLES 

 

 Métro : lignes 2 - 6 (arrêt Louise) 

 Tram : lignes 92 - 93 - 94 - 97 (arrêt 

Stéphanie) 
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SAINT V 2015 

 

Salut à tous et à toutes! Bon voilà, vu que notre très chère paparazzi du CIPL 

passe sa vie en stage, elle n'a pas pu assister à l’annuelle Saint V. C'est donc moi 

qui vais vous raconter cette festivité célébrée tant bien que mal cette année. 

C'est donc après mon labo que je rejoins Johnny, Bruce, Adolf, Body (bon annif), 

Emi, Pedro et d'autres. Les autres du CIPL étant tous occupés ou cachés sous 

leurs couettes de peur de se balader dans notre belle ville. Je les rejoins donc à 

la place sainte Catherine, au bar du vieux porc. A peine arrivé je remarque qu'une 

bonne partie était déjà bien arrosée et Adolf faisait plus ample connaissance 

avec la Pologne! Mais voilà, à peine le temps de boire quelques bières que les 

vieux (encore en train de se plaindre ceux-là) veulent aller manger! 

 

On se rend donc au McDo et pendant que le groupe mange je reste dehors avec 

Jauni! Durant nos conversations passionnantes sur l'armée et la police, nous 

voyons passer devant nous un groupe de faibl... oups de pennés devant nous, 

portant un cercueil. J’apprends qu'il s'agit d'un ordre secret de l'ULB, les M.A.K.B. 

Ordre qui aurait soit disant approché Bruce (hahah et oui Bruce a beau faire des 

beaux horoscopes, il raconte beaucoup de mytho quand même ^^).  

Une fois que les vieux ont eu fini de manger leurs panades, nous nous déplaçons 

vers les bars. Cherchant sans relâche un endroit animé et servant la boisson tant 

convoitée, nous faisons arrêt au Big Game où les bières sont servies au doux prix 
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de 1 euro. Après quelques plateaux, on voit un mini cortège arriver devant la 

bourse. Les survivants de l'ULB et de la VUB qui fêtaient tout de même la saint V 

étaient là!  

Nous les approchâmes de manière amicale en chantant le chant des calottins! 

Apparemment ce n'était pas le meilleur moyen d'approcher cette espèce vivante 

mais nous avions quand même pu discuter avec eux et faire quelques 

connaissances :) Johnny avait déjà trop bu pour comprendre les messages qu'il 

recevait et nous devions donc l'aider à discuter avec sa très chère canadienne. 

(T'inquiète pas, avec Bruce on va bien préparer le terrain pour avril!!) 

Heureusement, Johnny était quand même en état pour renouer sa vieille amitié 

avec l'homme aux seins, Rémy!  

 

Les bières continuent à couler, les à fond s'enchaînent quand nous voyons nos 

chers amis les Popols arriver à nous, plein de bières en mains!  

Mais voilà déjà l'heure où les cercles et régionales de l'ULB et de la VUB lancent 

leurs chants! Pedro, Johnny et moi nous installons donc auprès d'eux sur les 

marches de la bourse pour chanter avec eux! Arrive ensuite le chant des Popols 

qui ont toujours besoin de nous parler de leurs couilles, et voilà enfin Jauni qui 

lance notre beau chant du CIPL! Oui oui, nous avons représenté notre cercle en 

chantant fièrement notre chant sur les marches de la bourse devant tous ces 

étudiants pennés!  
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Bon après ça, Adolf recroisa une polonaise, Jauni pleura en voyant Rémy 

embrasser un homme devant les caméras des journalistes, moi de mon côté je 

me suis fait détester par la femme de Bruce, Emilie était en chasse de photos 

palpitantes et Pedro essayait tant bien que mal d'afoner les gens. 

 

Voilà qu'arrive le moment où nous en allons! Certes 18h c est tôt mais la soirée 

continuait au ad hoc pour les vieux qui fêtaient l'anniversaire de Body! Nous nous 

rendons donc au métro de De Brouckère pour nous rendre à Alma! Et là, le jauni 

nous montre encore son niveau d'intelligence! Etant handicapé moteur depuis 

plusieurs mois, il décide de prendre l'ascenseur pour descendre sur le quai! Je 

l'accompagne mais l'ascenseur ne descendait pas... Celui-ci ne pouvait que nous 

ramener à l'extérieur! Il a dû donc descendre par les escaliers comme tout le 

monde et nous avons pu rejoindre Bruce Et Body qui se cachaient comme des 

enfants sur le quai pour nous faire croire qu'ils avaient déjà pris le métro!  

Arrivé à Alma je laissais les vieux entre eux et rejoignais Ma benz qui me servait 

de taxi!  

Voilà qui clôture cette épopée annuelle de la Saint V!  C'est ici que je vous laisse, 

Bonne fin de lecture pour ce TGM et à la prochaine les gros  :)  

 

Nikos!  
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LE SKI 2016 BY LES MIJOLES DES NEIGES 

 

Bonjour à tous très chers ipéLiens ! Et oui, c’est moi DJ 69 qui vais vous compter 

nos aventures de diiiingue au ski CIPL 2016 !  

Cette année, notre jeune et belle déléguée envoyé-spéciale Partéchangeouze, 

avec l’aide de Zozo, a choisi la station des Orres pour organiser ce ski de folie. 

Nous sommes donc partis le soir du 22 janvier 2016 en car de Kraainem. Certains 

et certaines donnent déjà le ton : la belle Plaka, beurrée comme un p’tit Lu, 

manque de tomber du bus et nous fait un mémorable one-man-show avec sa 

bonne humeur éthylique « Cheu ! Elle est guindaille celle-là ! ».  

 

Après avoir récupéré Pappens qui s’était assoupi après sa bonne biture post 

examen en bar Mémé, nous avons enfin pu démarrer le car pour 12h de trajet. 

Mais comment lui en vouloir ? Comme on le dit si bien, tout travail mérite sa 

bière ! 

Nous sommes arrivés en station sans encombre avec 2 bonnes nouvelles : un 

petit déjeuner (oups ! on est en France ! un « déjeuner ») nous y attendait et un 

accès direct aux chambres ! Après que tous les soucis minutes soient réglés 

(chambres non conformes, des toilettes tout droit sorties d’un film d’horreur…) 

nous nous sommes tous empressés de prendre le chemin qui mène aux pist…. À 

ben non….. En bons étudiants qui se respectent, on a commencé le marathon 

infernal de la picole. On peut dire qu’il n’y a pas que la montagne que nous avons 

descendue ! 
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Lendemain, plus fort que jamais après tous ces levés de coude de la veille, nous 

avons découvert le domaine skiable. Les Orres comptent 100 km avec 37 pistes. 

Vous l’avez compris, ce n’était pas la plus grande station du monde mais, malgré 

l’hiver doux de cette année, nous avions tout de même eu de la NEIGE ! Bon, pas 

beaucoup beaucoup mais suffisamment pour qu’elle tienne toute la semaine 

sous un soleil à faire jalouser un hawaïen. Avec un forfait 6 jours, nous avions 

également la chance de faire une descente en luge. Je vous entends déjà « 

Heeeeein de la luge ? Le truc où tu te casses la gueule dans la neige juste pour 

remonter la pente après ? » Pas du tout ! Nous avons eu droit à une sorte de 

montagne russe où on pouvait dévaler les rails à fond de balle sur un wagon 

individuel. Autant vous dire que ça décoiffe ! 

 

Parlons maintenant des après ski ! Tous les après-midis, les organisateurs de 

Sport d'Hiver nous invitaient pour profiter autour d’un bon vin chaud de bonnes 

basses et d’un DJ. Et tout ça, sur le bord des pistes. D’autres activités ont été 

organisées tout au long de la semaine telles que des beer-pongs, un gamelle 

trophy géant dans tout le domaine (vu les récompenses de ouf, on aurait trop dû 

participer), match de volley, souper savoyard et j’en passe…  

 

« Après un petit snow volley les coupins boivent un verre.. ou 2 ou 3.. » 
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Comment passer au-dessus du festival Snowbeats ! Et oui, qui dit petite station, 

dit grande compensation ! Le CIPL, nos amis du CICHEC, le Carré, et … euh… tous 

les autres, nous avons eu un accès illimité au festival qui a pris place toute la 

semaine ! Autant vous dire que Radio Contact savait de quoi il parle en décrivant 

l’affiche du festival « à couper le souffle ! ». Henri Pfr, DJ FLASH (le dj qui est kiffé 

des mijoles, apparemment…. Il nous a quand même sorti de la bonne musique 

de blackos !), Stereoclip, KAARL et le meilleur pour la fin : Kid Noize ! Mais nos 

préférés étaient sans aucun doute les Ladylo, LE groupe de rock qui ne manquait 

pas de chauffer la salle à bloc et pour le plus grand plaisir des 6 groupies 

complètement givrées de la chambre 607 (chambre des mijoles des neiges). 

Hoho – hoeo – hoho !  

 

« Merci beaucoup ! Astring, Taïwan, Madame piscinie, Chloé ! A la 607 ! » 

Le plus beau était que grâce au sponsoring que, encore une fois, notre 

talentueuse Partéchangeouze et notre gaillard Zozo nous ont décroché, nous 

avons pu boire à foison jusqu’à se péter la panse avec des fûts rien que pour 

nous. Seul bémol, nous avions eu des bières croates et pour avoir passé 5 mois 

en erasmus là-bas, je peux vous dire qu’ils ne sont pas bien doués en brassicole 

ces gens-là ! 

Enfin, deux petits mots sur la bibitive tant attendue. Exceptionnellement, cette 

dernière n’était pas exclusivement réservée à la gente baptisée mais ouverte à 

tout le monde. Et malgré que cette foutue bière croate était de la partie, ce fut 

une bibitive dont on se souviendra (pas du tout) ! Je soupçonne le « touché-

bourré » de notre mémorable cantor primus d'y être pour quelque chose …… 
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Et voilà que s’achève la minute ski CIPL ! Au plaisir de vous voir tous à celui de 

2017 qui sera, j’en suis certaine, encore plus phénoménal que cette année ! Pour 

ma part, cette semaine fut un bon moyen de se défragmenter le disque dur tout 

en se faisant les fesses sur les pistes. Bye ! 

 

          DJ 69 
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SKI 2016 BY NOS NEOS 

 

Le légendaire ski CIPL a encore réservé son lot d’aventures ! 

Toujours le traditionnel voyage en car festif (quoique plus calme que d’habitude) 
et l’arrêt indispensable à Martelange. Une fois les bouteilles chargées, on a tous 
repris la route vers les Orres. 

A notre arrivée sous le soleil, on s’attendait franchement à un accueil tout en 
musique…mais pas grand-chose. En fait, il suffisait d’attendre le verre d’accueil 
au soir au Curious bar avec la vodka caramel servie à même le gosier et ensuite 
la première soirée à la « grande » salle de festival (l’ERC). Cette soirée aura déjà 
suffi à certain à repeindre la baignoire (Garbage tu bois). 

 

Pendant ce temps-là, inauguration des chambres et vidage express des 
bouteilles du Lux. Cette année, toutes les chambres étaient dans un même 
couloir, autrement dit, ça circulait pas mal !! La 610 : chambre des néos-fossiles 
(Lorie alias Lolo, Avast, Garbage, Aliaboitpas, Antoine et moi-même, humble 
scribe) ; la 608 : chambre des kros n°1 (MaBenz, Garga, Wati, Putain, Parkinson, 
Chasseur et Loïc) ; la 607 : chambre des mijoles (Vivi, Plaka, Schtroumpfette, 
Chazal, Louise et DJ69) ; la chambre des kros n°2 (Fuku, Con, Zozo, Pappens, 
Roger et JC) et enfin la chambre innommée (Dora, Fafer, Ours, Chuck, Hodor et 
François), plus quelques chambres que je ne connaissais pas vraiment. 

Bien évidemment soirée tous les jours, à partir de 18h plus ou moins et jusque 
2h pour les plus sages, 7h le lendemain pour les plus téméraires. On a tous bien 
profité des concerts exceptionnels (enfin, pas tous…) : DJ Flash (nul, vraiment…), 
The Others, Ladylo, Henri Pfr, Black Gizah et surtout le très attendu et très très 
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bon Kid Noize (après le MedInAlma et les 24h). Grosse enquête menée 
principalement par Garga pour découvrir qui pouvait bien se cacher sous ce 
masque de macaque…en vain ^^ 

 

« Kid noize fait du ski » 

Et à chaque jour son lot de surprise ! Un ski mort (je bois..), une belle chute 
acrobatique à la vue de tous devant le bâtiment (Schtroumpfette tu bois), un 
rideau repeint en orange (MaBenz tu bois) et un homme le tich à l’air sur la 
terrasse (la 607 afonne), et ce n’est rien par rapport à tout ce qu’il a bien pu se 
passer derrière cette porte close… 

Semaine au ski veut bien sûr dire nuits torrides au lit. Wati et Avast qui n’ont pu 
s’empêcher de passer toutes les nuits ensemble (Veggie, combien de jours t’as 
été sur les pistes encore ??). La 607 en partie, à n’en pas douter. Mais surtout, 
et je m’en voudrais de ne pas en parler, Lolo. Belle rencontre avec un mystérieux 
grand blond (que je ne nommerai pas pour préserver ce qui reste de l’intégrité 
de son couple), et première nuit passée ensemble, après avoir réveillé trois 
chambres, et quelques trous noirs (sans mauvais jeu de mots). Le lendemain, les 
vannes n’ont pas tardé à arriver… ce qui ne les a pas empêché de passer les 2 
nuits suivantes ensemble !! Lolo, tu nous tiens au courant de l’état de santé du 
ptit bébé blond-roux-accident ;) 
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Mais très vite, le jour du départ s’est profilé, et l’adieu déchirant aux Orres. 

Ha oui, et on a un peu skié aussi, parfois, gueules de bois n’aidant pas… 

J’espère tous vous voir au ski l’année prochaine, histoire de retourner la 
montagne !! 

Merci à tous ceux qui étaient là cette année, merci à Sport d’Hiver (même si ils 
nous lisent surement pas) et surtout un tout tout grand merci à ma DES Vivi et à 
mon Vice-pré Zozo pour cette semaine géniale. 

Avec plaisir, Jonaldo 

 

Merci Jo pour ce récit, je vois que tu t’es pas gené pour tada ! Aurais-tu oublié 
de nous raconter ton petit kichon en plein affond ? (tu bois…) 

Si tu me le permets, j’aimerais ajouter quelques petites choses.  

Le soir tant attendu de la bibitive arriva enfin, après de nombreux changements 
de date. Nous voilà tous réunis autour de ce qui nous sert de table. Les chants 
ainsi que les présentations nous mettent directement dans l’ambiance et nous 
font oublier le gout de cette douce bière croate. Bière qui nous monte vite à la 
tête, c’est pourquoi nous sommes quelques-uns à se retrouver sanctionnés… 

 

A force de bien guindailler tous les soirs, le corps fatigue, et nous avons bien pu 
nous en rendre compte grâce à la chambre 608, dont on entendait le concerto 
de ronflements jusque dans les chambres voisines. Ces ronflements ont donc 
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attirés Zozo, garga, le mystérieux grand blond et moi-même afin de prolonger la 
soirée.  

La fatigue prenant le dessus c’est donc ce putain de flemmard qui s’endormit sur 
la table (tu bois…), autant vous dire que l’on s’est bien amusé avec son corps 
inerte avant d’aller gentiment le coucher auprès des autres flemmards.  

 

T’as vu garga, j’ai été sympa, je n’ai pas dévoilé les effets qu’ont eu « le petit 
Grégory » sur toi… (Pour la peine, tu bois). 

Le temps de la dernière nuit est arrivé, pour retarder la chose un maximum, nous 
sommes quelques-uns à ne pas dormir et à terminer la nuit sur des petits 
débats… Avant de passer à la phase de rangement intense de la chambre, pour 
le check out (autant vous dire que ce n’est pas facile de ranger et nettoyer étant 
saoul…) 

… Ah oui, tu parlais de nuit torride ?  

N’oublions pas la difficulté qu’a eue notre chère rédactrice à cacher les preuves 
de ses ébats forts mouvementés dans la douche… 

Un grand merci à tous, et particulièrement à Zozo et Vivi ! 

Lolo 

 

 



 
 

15 

SUDOKU 

 

   C’est parti pour une minute dans la peau d’un niak … 

 

          Devinez qui sont ces 2 CIPLiens ?  

     Réponse : zuǝq ɐɯ ʇǝ uɐʍïɐʇ 
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BAISERS EN CHOCOLAT <3  

 

Temps de préparation : 60 minutes 

Temps de cuisson : 10 minutes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrédients (pour 24 biscuits) : 

- 75 g de chocolat blanc cassé en morceaux 

- 75 g de chocolat noir cassé en morceaux 

- 115 g de beurre ramolli 

- 115 g de sucre en poudre 

- 2 œufs 

- 225 g de farine 

- sucre glace, pour la décoration 
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Préparation de la recette : 

 

Faites fondre le chocolat blanc et le chocolat noir au bain marie 

dans deux terrines séparées et laissez-les refroidir. 

Battez le beurre avec le sucre en poudre jusqu'à obtention d'un 

mélange pâle et mousseux. Incorporez les oeufs l'un après 

l'autre. 

Enfin, tamisez et incorporez la farine en mélangeant bien. 

 

Divisez la pâte ainsi obtenue en deux et mélangez chaque portion 

avec l'un des types de chocolat fondu. 

Pétrissez jusqu'à ce que les pâtes soient bien homogènes, puis 

emballez-les séparément dans un film plastique et mettez les au 

réfrigérateur pendant 1 heure. 

Préchauffez le four à 190°C (thermostat 6). 

Roulez des cuillerées à café de pâte de façon à former de petites 

boules et disposez-les sur une plaque à pâtisserie beurrée. 

Faites cuire pendant 10 à 12 minutes. 

Enrobez-les de sucre glace et laissez-les refroidir sur une grille à 

pâtisserie. 
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BRUCELLOSCOPE 

 

Bélier : Méfiez-vous des Balance, votre conjoint pourrait coucher et partir à 

l’étranger avec l’un d’entre eux cette semaine 

  

Taureau : Le grand amour n’est pas pour aujourd’hui. Vous aurez au pire un 

vague semblant d’affection avec un animal de compagnie... Joyeuse saint 

Valentin! 

 

Gémeaux : Il faudrait peut-être songer à changer de sous-vêtement cette 

semaine, les TD reprennent faut être beau du slip! 

 

Cancer : L’alignement entre Vénus et Jupiter, combiné avec l’action de la Lune, 

n’aura strictement aucun effet sur vous cette semaine... Allez boire une bière au 

bar ça vaudra mieux 

 

Lion : Ce garçon que vous aviez remarqué au ski... Bha il s'en fout complètement 

de vous. 

 

Vierge : C’est la semaine parfaite pour coucher avec le ou la conjoint(e) d’un 

Bélier. 

 

Balance : Insatisfait par cette prédiction, vous irez sans doute lire un autre 

horoscope dans la foulée, allez voir à l'iepk si le leur est mieux! 
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Scorpion : Avec Jupiter en Bélier, c’est le bon moment pour vos parents de vous 

annoncer qu’ils vous ont adoptés. 

 

Sagittaire : Le hip-hop va changer votre vie. Si c’est déjà le cas, rien de spécial 

pour vous cette semaine. 

 

Capricorne : L’alcool ne résoudra pas vos problèmes d’alcool cette semaine... Le 

bat vous attends bras ouvert 

 

Verseau : Vous allez probablement mourir. 

 

Poissons : Mars et Neptune augmentent vos chances de recevoir une crevette 

dans l’oeil. Tenez vous éloigné de toute paella. 

  



 
 

20 

AGENDA DU Q2 

 

Le cours de l’année reprend de plus belle avec de quoi se détendre ! Des bars, 

un bal, et des évènements tant que plus à ne pas manquer ! Sans oublier les 3 

semaines successives d’half time, mémé, pharma et SPIX ! Pensez à dormir le WE 

car les prochaines semaines vont être chargées ! ;)  

 

Quand ? Quoi ? 
4 février 
3 mars 

Bar CIPL « After ski » 
Souper Anciens 

3 mars Bar CIPL « Despérados » 
17 mars 
28 avril 

BAL ECAM-ISEI-CIPL 
Bar CIPL « Elections comité 2016-17 » 

 

 

 

Putain et Chlamy vous a-fonnent au prochain bar !  
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