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EDITO
Salut petit chaton !
Et bienvenue dans cette belle école qu’est Paul Lambin!
Si c’est ta première année, tu as sûrement plein de questions qui te
viennent en tête: c’est quoi ce truc qu’on vient de me donner ? Qui sont ces
gens qui portent des machins sur la tête? Ou ces personnes qui portent des
tabliers de labo tout sales avec des dessins et des mots doux un peu
partout dessus ? Et c’est quoi ces noms débiles qu’ils ont ? Et puis c’est
quoi le CIPL ?
Eh bah mon futur ami, nous, les membres du Cercle de l’Institut Paul
Lambin (C-I-P-L, tu as pigé ?), sommes là pour t’éclairer sur ta future vie
universitaire! Qui pour certains sera remplie de bière, fêtes et sûrement
d’études acharnées!
Et ce que tu tiens en mains est le journal du cercle fait par mes soins avec
amour ;)
N’hésite pas à venir nous parler ! Viens en soirée et tu nous reconnaitras
assez vite!
Et si tu es en 2eme ou plus, tu connais déjà tout donc pas d’excuse pour ne
pas venir nous voir!
.
L’Abbé,
Délégué envoyé spécial.
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BBQ INTERCERCLE
En cette belle journée du 27/06, où mon corps a du se lever a 6h du matin
pour être à l’heure sur Alma, notre cher comité CIPL commença à préparer
le BBQ !
Donc comme notre nouveau super prési nous le demande, RENDEZ-VOUS
à 10h30 sur Alma pour pouvoir tout mettre en place !
Étant donné que nous n’étions que 5, les plus courageux qui ont réussi à se
lever tôt, bah malheureusement nous avons dû attendre jusque 15H que tout
le monde sorte de sa torpeur.
Bon, évidemment notre cher Gono et moimême décidons pour passer le temps
d’aller boire des bières au bar (oui à 10h du
matin).
Petit à petit nous sommes rejoints par des
membres du cercle et des gens du comité
qui évidemment prennent une bière
histoire de se rafraichir à cause de la
chaleur de dehors.
Vers 15H, rendez-vous aux 4 cercles pour
enfin monter le BBQ, mettre les fûts en
place , placer les barrières , ETC. …
Après avoir bien transpiré et tant d’efforts
physiques , et surtout parce qu’il faisait
chaud à mourir, nous commençons à
vendre les premières bières et à subir les
premiers affonds des personnes présentes
!
La musique est mise et l’ambiance commence à venir tout autant que les
gens !
Petit à petit le monde se bouge et vient au BBQ sous ce beau soleil pour ce
désaltérer !
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Tout à coup les présidents de cercle veulent
faire un affond général, chacun se munit
donc d’une bière et au Ro de zéro, la finit
d’une traite ! Bien évidemment le CIPL en
tête (enfin je crois ^^) ! Ce qui nous a tous
permis de voir les gens qu’on connaissait
moins des autres cercles , de venir leur parler
et de boire un bon verre avec eux !
Et les bières sont donc de nouveau servies
avec passion par nos nouveaux barmans
fraichement élus des 4 cercles organisateurs.
Qui dit fraîchement élus, dit bien évidement rachat de poste ! C’est sans un
grand plaisir que je me dirige vers notre cher Gluten Free pour pouvoir
afonner mes 5 bières et enfin devenir officiellement le nouveau délégué
envoyé spécial du CIPL .
Après nos petits affonds, la soirée continue .
Les pains saucisses sont vendus en
nombre et la bière encore plus !
On croise quelques anciens, quelques
profs et même des externes qui ont fait le
déplacement jusque chez nous pour
profiter de l’ambiance!
Ou peut être pour voir comment le nouveau
comité CIPL se débrouille dans les
événements, ou juste pour tester nos
compétences à l’affond, qui sait ?
La fraîcheur du début de soirée permet aux gens de se poser entre eux et de
bien profiter de la fin de notre super BBQ intercercle . La plupart des gens
s’asseyent dans l’herbe, discutent en buvant des bières et en mangeant les
pains saucisses qu’on leur prépare avec amour …
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Dans un élan de folie, je prête même mon
appareil photo à Nikos qui s’improvise
photographe (et qui a fait beaucoup de
selfies..), du coup dans ce moment de
calme je me repose avec les autres et me
reprends une bière que je bois
tranquillement.

Puis, petit à petit le soir tombe et le BBQ
commence à s’éteindre et les bières à ne
plus être servies …
Et du coup c’est au tour du nouveau
comité de tous les cercles de ranger sous
l’oeil amusé des nouveaux anciens déjà
morts pleins !
Ensuite, on s’est évidemment tous retrouvés
au bal ce qui nous a permis d’encore plus
nous amuser ! Ou pour certains de pouvoir
prendre leur premier verre!
Personellement c’est à partir de ce moment
là où mes souvenirs ont commencé à
disparaitre… Encore merci a Krakers qui m’a
cherché pendant une bonne partie de la
soirée !

En espérant tous vous voir l’année prochaine
et que ce BBQ soit encore plus épique ! (et que cette fois si nos pompes ne
fassent pas des milkshakes avec nos bières !)
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LA DESCENTE DE LA
LESSE
BONJOUR TOUT LE MONDE !!
Je m’appelle Léopold et je vous parle de la descente de la Lesse organisée
cette année !
Pour cette édition 2018 de la descente de la Lesse,
nous étions 7, de quoi être heureux : plus de bièras
par personnes… La grande descente était fermée.
Trop peu d’eau. Pif-paf, Fafer, Chuck Norris,
Falbala, Chlamydia, Pikachu et moi (Lombric)
avons débuté la descente de 13 km à 11h00 le 28
juillet 2018 après que j’aie emporté une frite sur
mon canoë. « Tu veux une frite ? », que je répétais
sans cesse afin de refourguer mes batonnets
froids..
Falbala et Fafer, Chlamydia et Pikachu, et Pif-paf et moi étions les duos,
tandis que Chuck pagayait dans un kayak.
A midi, chacun a sorti son sandwich sauf
Pikachu et moi. Je l’avais déjà mangé avant de
partir et Pikachu confectionnait son sandwichminute pour sa compagne et lui.

Pendant la plus longue partie de la descente,
Pif-paf qui était à l’avant, a décidé de se
retourner afin de voir son partenaire de
descente et de ne plus devoir tenir compte du sens du kayak.
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Plus loin sur la descente, j’ai vu des scouts se
balancer sur une corde pour sauter dans l’eau. Je
les ai suivis, mais je ne m’attendais pas à toucher
le fond avant de mouiller mes épaules. Ils n’étaient
pas grands et mes pieds s’en souviennent...
Vers la fin, les canoës se sont
séparés
d’une
longue
distance.
Pendant
que
Chuck, Pif-Paf et moi nous
tenions par le kayak pour
trinquer, d’autres pagayaient
pour atteindre l’arrivée…
Seul baptisé de 2017, j’ai plusieurs fois entendu « bleu,
reprends ta poubelle » pour compléter ma collection de
cannettes vides.

Bonne descente à refaire avec un temps plus clément,
bien sûr !
Lombric
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LE CIPL EN VADROUILLE :
130e anniversaire des
Faluchards
Hello World, ici Barthez, c’est l’été, les vacances, on part en France pour le
130e anniversaire des Faluchards. Démarrage des souvenirs.
*BOOT EN MODE GUINDAILLE*
*ERREUR 404 : GUEULE DE BOIS EN VUE*
*BOOT EN MODE NOOT NOOT*
Outch, repenser à ce week-end ça me ramène un mal de crâne et une fatigue
incroyable.
Tout a commencé quand on m’a proposé de venir en France découvrir encore
plus de folklore, mais aussi passer tout un week-end guindaillesque. La
réponse ne s’est pas faite attendre, j’étais chaud.
Petit point histoire, la faluche est le couvre-chef des étudiants français. Il vient
des fêtes de Bologne en 1888. C’est une sorte de béret qui ressemble un peu
au pain du même nom.
Vendredi 6 juillet, jour du départ. Encore à la bourre comme je sais si bien le
faire, j’ai rdv à 18h pas loin de
Genappe pour y aller avec la
voiture de Squirtle. Je rejoins
Falbala à Alma et c’est parti. Note
à savoir, Squirtle habite vraiment
dans un trou perdu.
À peine arrivé, il est dans les
environs
de
18h30,
qu’on
démarre, j’ai réussi à squatter la
place de devant grâce à mon
GPS. On oublie les péages, on
reste des étudiants pauvres mine
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de rien, ce qui nous permet de passer par la campagne. Bien plus beau que
l’autoroute, mais malheureusement il y a beaucoup moins de couvertures
réseau. 20h, Brésil-Belgique, encore sur la route. C’est parti pour mettre le
match sur mon téléphone, ça coupe bien trop souvent grâce à cette
magnifique campagne française. Heureusement on a pu voir les 2 buts
belges, mais tout particulièrement ce magnifique but de De Bruyne (avouez
que c’était quand même une magnifique patate).
Enfin arrivés à Reims, il n’est que 21h, le match n’est pas encore fini, on se
débrouille comme on peut avec les sacs, la tente, le téléphone pour faire le
trajet du parking jusqu’à l’entrée. Le reste du groupe nous attend déjà, ils sont
arrivés vers 20h, entourés de français qui guette le match aussi bien que
nous, ils nous ont avoué qu’ils avaient quand même peur de se retrouver face
à la Belgique en demi.
C’est notre tour de prendre nos
bracelets et notre welcome pack,
mais c’est en même temps la fin du
match, on a gagné, 2-1. Avant
d’avancer, un petit afond pour fêter
ça. Une fois notre bordel récupéré on
va installer les tentes. On se trouve
un petit endroit libre et on se crée le
coin CIPL, on installe les tentes puis
tout naturellement on met le drapeau
du CIPL (faudrait en faire un plus
solide au passage).
Go dans la salle, buffet froid, alcool
pas cher et musique, ça, c’est le top. Une délégation belge prend le contrôle
du bar, ils offrent de la Barbar, de la TK ou encore de la Kasteel Rouge pour
que tout le monde découvre les bonnes bières belges. Tout le temps où ils
étaient derrière le bar on a pu boire gratos, que demander de plus.
Ça boit, ça afonne, ça boit, ça afonne, c’est comme ça toute la soirée.
Certains ont passé un vendredi soir assez difficile (mais en même temps un
band, ça se mérite).
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Samedi matin, il fait chaud à crever dans les tentes, réveil dans les alentours
de 10h, on va chercher le petit-déj, et la bière nous attend déjà. Un château
gonflable a été installé, on fonce dedans, on s’installe avec des bières, on
comprendra par la suite pourquoi ils l’ont interdit (Johnny, tu bois tout ce que
tu as renversé).
Les Français s’amusent à organiser une course dans le château, bizarrement
ça dégénère très vite et ça se transforme en course à poil, et Johnny anime
le tout, il a passé son week-end un micro à la main histoire d’animer un peut
tout ce qui se passait autour du château.
A 12h30, apéro des villes, chaque région ramène une spécialité à boire et
parfois à manger, malheureusement je l’ai un peu raté pour raccompagner
Squirtle qui devait malheureusement partir.
De retour avec les autres, ils me font rattraper mon retard puis on termine le
tour. C’est l’heure d’aller chercher les frites du midi, la file a bien duré une
heure, et tout ça pour des frites qui ne valent en aucun cas des frites belges.
On s’installe avec des faluchards, c’est le début de la découverte de la
faluche pour moi, mais c’est loin d’être la fin. On passe le début d’après-midi
à parler avec eux, on échange sur la calotte et sur la faluche.
À un moment, on décide de retourner au château gonflable pour être mieux
posé que par terre, les orgas commencent à installer un ventriglisse et une
piscine sort de nulle part.
Certains d’entre nous finissent par aller dans la piscine (à bite), perso l’idée
de me reposer au soleil me fait de l’œil. Vers 18h30 on va commencer à se
préparer pour le gala qui devait être à 19h, ils déplacent le gala à 21h donc
on se pose dans notre coin CIPL avec un peu de musique.
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Vers 21h on se dirige vers la
salle pour le gala, et on attend,
encore et encore. On rentre
enfin, il est 21h30, on attend
encore un peu avant de
manger, on reçoit l’entrée et à
partir de ce moment-là on
commence à en perdre
certains,
faut
être
bien
accroché pour tenir tout un
week-end. Pour s’excuser du
retard du poulet, une bien
gentille Française vient divertir
la Belgique, je ne pense pas
qu’elle s’attendait à ça quand
elle nous l’a proposé. La soirée
continue, on perd du monde
petit à petit, certains vomissent dans leur tente, je finis seul debout et je
décide de me joindre à des calottins et des faluchards. Je lis mes premières
calottes et j’ai des étoiles dans les yeux. Vers 6h30 je me dis qu’il serait peutêtre temps d’aller dormir.

Un dimanche très difficile pour moi, réveil violent, il fallait ranger la tente, je
devais me trouver une voiture pour rentrer jusqu’à Bruxelles, mais surtout je
manquais d’une énorme dose de sommeil.
Avant de prendre la route avec les super gens que j’ai trouvés pour me
ramener, on fait un arrêt au Burger King, il parait que c’est un genre de
tradition. Dans la voiture, on passe le CD qu’on a reçu, encore une tradition
d’après anniversaires, mais bon, j’ai dû entendre que 1/4 vu le temps que j’ai
passé à dormir (et merci à pokemon de m’avoir réveillé).
Merci à tous d’avoir suivi ce morceau de vie d’un guindailleur, c’était Barthez,
à vous les studios.
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Défilé des calottins
Yoooo les copains,
Ce 21 juillet avait lieu l’annuel
défilé des calottins pour la fête
nationale de notre Belgique
dont
on
est
si
fiers.
Armés de nos calottes et
habillés très léger vu l’été
caniculaire que nous avons eu,
nous sommes partis en métro
pour rejoindre le Palais de
Justice, lieu de départ du défilé.
Le CIPL était là en bon nombre,
d’autres nous ont rejoints sur le
chemin, et nous avons croisé
nos copains de l’ISEI et de
l’IEPK.
Après un petit discours de
l’OSC, nous sommes allés faire
une photo de groupe dans le
hall du Palais de Justice tout en
entonnant
le
chant
des
calottins.
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Le défilé a alors commencé et nous sommes remontés jusqu’à la Place
Royale. Cette petite marche fût composée de joyeux lurons chantants,
entrecoupée de quelques pauses pour distribuer des vleks ou simplement
profiter de la fanfare qui nous accompagnait. Après une photo finale sur les
marches de l’Eglise Saint-Jacques-sur-Coudenberg, nous nous sommes
dirigés en petit comité vers le centre afin de jeter notre dévolu sur une bonne
frite avec des oignons accompagnés de
ketchup et mayonnaise ; on ne peut pas
faire plus belge. Le moment épique de la
journée fut quand un gentil pigeon décida
de se soulager sur nos frites alors que nous
étions assis par terre. Falbala s’en
souviendra !
Nous nous sommes ensuite dirigés vers le
Parc Royal et je me suis posée dans l’herbe
avec Nikos et Noémie. Pas de répit pour
nous vu que RTL débarque quelques
instants plus tard pour nous demander de
nous interviewer. Nous voilà donc dans le
live Facebook d’RTL lorsque Nikos dit
qu’on attend le Roi à la fin du défilé afin de
le saluer, comme il le fait chaque année
avec
les
étudiants
calottins.
Le
présentateur saute sur l’occasion et
demande alors à Nikos ce qu’il voudrait dire au Roi ; « Euh… bah rien, je lui
parle pas moi. Je sais pas… bonne fête ? ». C’est alors que le Roi passe
justement derrière nous dans le défilé et nous sauve de ce moment
embarrassant et confus sous les yeux des caméras.
L’après-midi s’est donc finie dans le parc alors que les nuages ont commencé
à
cacher
le
soleil.
Je recommande cette expérience unique à chacun d’entre vous. Toute
occasion est bonne pour sortir sa calotte et aller faire la fête de toute façon !
À bientôt les potes,
Gluten Free
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LE MOT DU CEHE

Salut à toi !
Que tu sois un tout nouvel étudiant dans l’Institut Paul Lambin ou que tu
arpentes déjà nos murs depuis de longues semaines, le Conseil Etudiant de
la Haute Ecole Vinci te souhaite un bon retour et une bienvenue parmi nous.
Si tu es nouveau, tu dois te demander qui nous sommes. Le Conseil Etudiant,
abrévié CEHE, est un groupe d’étudiants des 5 instituts de la Haute Ecole
Leonard de Vinci qui sont là pour t’informer, te défendre, te représenter durant
toutes tes études. Nous organisons des assemblées générales auxquelles tu
es convié afin de découvrir notre travail et qui sait, peut-être que tu auras
envie de nous rejoindre ? Nous sommes constamment à la recherche
d’étudiants qui ont envie d’investir un peu de leur temps pour améliorer notre
vie durant les études.
Note déjà dans ton agenda la grande journée de retour à la Haute Ecole à ne
pas manquer : Vinci dans le pré le mercredi 26 septembre de 12h à 21h. Un
événement Facebook suivra dans quelques jours, mais voici déjà un avantgoût de ce qu’on t’a préparé : distribution du Guido avec plein de bons de
réductions dans des grandes enseignes mais aussi des commerces locaux
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et bios, distribution de ton agenda 2018-2019, concours divers, tombola… Tu
pourras aussi y découvrir certains kot-à-projets du campus et les services de
la Haute Ecole, tout cela en écoutant Gérard Spencer, notre joueur de hang.
De nombreuses boissons te seront proposées par les cercles de la Haute
Ecole, ainsi que des burgers (végétariens ou non) dont la moitié des
bénéfices seront reversés à l’association Deux euros cinquante qui nourrit les
migrants et réfugiés au parc Maximilien chaque jour.
N’hésite pas à nous suivre sur notre page Facebook CEHE Vinci où tu
trouveras toutes nos coordonnées et nos informations. Nous t’attendons le
26 septembre pour une après-midi ensoleillée, en tout cas on t’y attendra
avec bonne humeur et enthousiasme.
Caroline
Trésorière du CEHE
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Quoi de neuf sur notre
planète terre ?
Et oui ! Voilà un peu plus d’un
mois que nos diables nous ont
fait vivre une aventure
monstrueuse en Russie! Ils ont
survolé les pools pour nous faire
vibrer en 8eme contre le japon
contre qui on a fait la plus belle
remontée de notre histoire et
même de l’histoire de la coupe du
monde! Il l’avait dit “BORDEL” !
Pour ensuite arriver en quart contre les Brésiliens qui nous faisaient rêver
quand on était petit (on se souvient tous de Ronaldinho) ou on arrache la
victoire 2-1 ! Après une défaite contre la France, les diables ne voulaient pas
partir de là sans une médaille au cou, c’est pourquoi ils gagnent sans trop de
soucis contre l’Angleterre ! Félicitations à eux et aussi aux voisins français pour
leur 2eme coupe !

Ce 28/08/2018, Nicolas Hulot, l’écologiste
le plus connu de France a démissionné de
son poste de ministre de l’écologie
française. D’après lui, l’économie et
l’écologie ne sont pas encore compatibles
(sans blague …), il espère que sa
démission serve d’avertissement et que ça
serve à une nouvelle mobilisation de la
part du monde entier .
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Alors comment passer a côté de ce
fameux combat entre ces 2 rappeurs ?
Booba contre Kaaris ! Ce 1ere août , à
l’aéroport d’Orly, les 2 rappeurs
devaient prendre le même avion pour
se rendre en Espagne, mais alors pour
passer le temps entre les vols , qu’est
ce qu’ils ont décidé de faire ? De se
mettre sur la gueule ! devant des
enfants et ainsi retarder tous les avions
de l’aéroport ce jour là … Les 2
rappeurs vont devoir comparaître de
nouveau devant la justice française
pour devoir s’expliquer mais cette fois
ci avec un avocat !

Ce jeudi 6 septembre , le nord du
Japon a été touché par un terrible
tremblement de terre qui aurait fait
plus de 167 blessés et au moins 9
morts … ce tremblement de terre
était de 6.6 sur l’échelle de Richter et
a provoqué d’énormes glissements
de terrain un peu partout dans ces
régions … Certaines photos montrent
des montagnes entières coupées en
2 tellement ça a été violent !

30

MULTIMÉDIA
La playliste de Article 69 : - Kalash feat Damso : Mwaka Moon
- Nightcore meets Hardstyle : Frozen
- Garrix Martin : Pizza
-MC Fioti : Boum Boum Tam Tam
-Damso : Macarena
-Luis Fonsi feat Daddy Yankee : Despacito
-Niska : Réseau
-Dr Peacock : Lionz
-Partenaire particulier : Partenaire particulier
-Images : Les démons de minuit
Le jeux de l’Abbé
Alors undertale qu’est ce que c’est ?? Un
petit jeu indépendant ultra original
développé par une seule personne sur
un logiciel gratuit… ouais je sais ça
donne envie ! Blague à part, ce jeu
raconte l’histoire d’un enfant qui tombe
dans un trou et se retrouve coincé dans
le monde des monstres .
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Tu devras pour en sortir parcourir ce
monde qui est inconnu des Humains , mais
tu peux finir le jeu sans tuer un seul
ennemi ! Ce jeu te met face à tes choix
durant l’aventure et contient plus de 21 fins
différentes ! La communauté est ultra
active et fait vivre ce monde depuis des
années , c’est vraiment un des meilleurs
jeux auquel j’ai joué depuis longtemps !
donc n’hésite pas et fonce le télécharger !

La série de Krakers
Goeiedag Bonjour, parlons peu, parlons série.
Si tu cherches une petite série d'animation
bien drôle pour te détendre après les cours, le
lendemain d'une soirée ou même après ton
activité de bleusailles. Je te conseillerai "Big
Mouth", quoi de plus qu'une série qui est la
caricature de notre puberté. Ta première
branlette, ton premier crush, la fois ou tu
pensais que tu étais homosexuel ( ou hétéro,
et oui 2018 oblige), ta première fois, ton
premier plan cul ou ta première rupture ? Et
oui tout y passe dans cette série et si tu
penses que ta puberté était honteuse sache
qu'il y a eu bien pire que toi.
Assez parler je te laisse découvrir, mais sache que ce ne sera pas une
simple découverte. Krakers PS: Seulement sûr Netflix, mais si tu m’offres
une bière je te passe mon compte t'inquiètes. PS2: À consommer de
préférence accompagnée par un sandwich
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Le film de Avast
La saga American Nightmare a
commencé il y a de ça quelques
années déjà, en 2013. Cependant,
nous avons pu voir cette année la
sortie du quatrième ; « Les Origines ».
Ces films racontent l’histoire d’un futur
où le gouvernement des États-Unis
met en place un système de Purge.
Cela permet selon eux de maintenir un
faible taux de chômage et de
criminalité tout au long de l’année…
mais comment, allez-vous me dire ?
Et bien une fois par an pendant 12
heures, tout acte criminel est
autorisé. Vous imaginez déjà cette
nuit, pas vraie ? C’est donc dans
quatre nuits de Purge que ces films
vont vous plonger dans l’adrénaline,
mais surtout soulever plusieurs
problématiques sociales et politiques,
qui elles, sont bien dans notre réalité.
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Le CIPL’oscope
-Amour : 2/5 Ton/ta partenaire va te délaisser pour son
chien Kiki, un beau labrador de 3 mois… Pas de chance !
-Travail :5/5 La rentré sera TON moment ! Tu deviendras
délégué de ta classe, tu étudieras à fond et tu vas réussir !
-Guindaille : 0/5 Ouais par contre on ne peut pas tout
faire …
-Amour : 4/5 Tu essayeras de faire publier ton livre sur
les 112 positions sexuelles à faire seul… Avec succès !
-Travail : 3/5 Ton job de l’été te permettra de faire une
belle année de guindaille .
-Guindaille : 3/5 Regarde au dessus pour savoir si tu
vas passer une bonne année …
-Amour : 69/5 Ton chiffre veut tout dire champion!
-Travail : 1/5 Toi qui pensais que s’investir dans le cercle
serait comme investir en bourse,mais nooon…
-Guindaille : 10/5 Par contre, ton cercle préféré te fera
vivre un bon moment à chaque fois que tu viens !
-Amour : 1/5 Tu tromperas ta/ton partenaire avec une
star du X, mais c’était pas ouf…
-Travail : 0/5 Le soleil de Belgique t’ a tellement surpris
que tu as décidé de laisser tomber ta seconde session.
-Guindaille : 0/5 Tu es nul partout ! Amour, travail et
guindaille ! J’espère que tu es sportif/ve au moins…
-Amour : 4/5 Entre 2 vomis en pharma, tu auras le coup
de foudre pour celui/celle qui s’occupera de toi !
-Travail : 1/5 A ton dernier oral de l’année, au lieu de
réciter ton cours, tu as commencer à chanter le chant du
CIPL, malheureusement c’était un peu hors sujet.
-Guindaille : 5/5 Ta gorge est devenu un vrai trou !

34

-Amour : 5/5 Tu vas trouver l’amour grace au CIPL
-Travail : 5/5 Toute tes synthèses viennent de
membres du CIPL
-Guindaille : 5/5 Grace à ça tu commenceras ta
première acti de baptême au CIPL, tu en tomberas
vite amoureux et passeras ta vie là bas.
-Amour : 0/5 L’amour n’ est pas dans le pré mais
dans les bars du CIPL alors viens !
-Travail : 0/5 Ton travail se résumera à de belles
feuilles blanches posées sur une table en bibli.
-Guindaille : 100/5 Tu t’es entrainé toutes les
vacances pour réussir à battre tout le monde en
affond
-Amour : -400/5 900eme jours sans sexe …
- Travail : 1/5 Alors oui c’est un gros bide pour ta
seconde sess… Tes parents sont au courant ?
-Guindaille : 5/5 Tu ne comprend pas pourquoi sur
le campus tout le monde te connait, jusqu’à ce que
quelqu’un du cercle te montre les exploits que tu as
fait la veille…
-Amour : 0/5 L’anneau que ta/ton promis(e) t’avait
offert a été chippé par un vieux magicien qui la
donnée à un Hobbit pour qu’il aille la jeter dans un
volcan… Ton/ta partenaire t’a laché pcq tu nel’avais
plus et qu’il/elle ne croyais pas à ton explication.
-Travail : 2,5/5 Tu chercheras le 10 aux exams!
-Guindaille : 0/5 Rien à dire . Tu me déçois.
-Amour : 5/5 En arrivant en haute école, tu ne te
doutais pas que tu allais avoir un tel succès !
-Travail : 1/5 Après ta recontre avec le CIPL, tu
n’arriveras pas à ouvrir tes sylas… Essaye au
moins!
-Guindaille : 5/5 Tu t’es fait tatouer le plan de tout
les bars sur le dos pour t’y retrouver !

35

-Amour : 1/5 Après t’être fait tatouer son nom sur le bras
gauche, ton partenaire décideras de sortir avec ton
cousin, Kevin et de vivre dans sa caravane.
-Travail :2/5 Tu te lanceras dans des défis Youtube en
espérant richesse et gloire ! Mais tu vas vite te faire hair
par des rageux …
-Guindaille : 3/5 1,2,3 bières au fond de ta gorge !
-Amour : 2/5 Tes potes vont t’applaudir pour la
personne que tu vas ramener chez toi ! Tu n’ oseras
pas dire que cette personne ressemble à Gollum une
fois le soleil levé …
-Travail : 5/5 Allez cette année c’est la bonne pour toi !
enfin tu vas réussir UN cours !
-Guindaille : 4/5 Arrête de crier partout : “ AFFONE
MOI PTN !”
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JEUX
Amuse-toi bien !! 2 sodoku niveau moyen !
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Bonne chance !
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PLANNING

Mardi 18/09 : Bar d'accueil
Mercredi 19/09 : Bienvenu chez les Avengers
Lundi 24/09 : À la poursuite des pierres d'infini
Jeudi 27/09 : Le successeur de Odin
Mardi 2/10 : Karaoké avec Starlord
Mercredi 3/10 : La visite d'Asgard
Jeudi 4/10 : Le retour de L'HYDRA
Lundi 8/10 : Les délices du Wakanda
Jeudi 11/10 : Interview avec le SHIELD
Lundi 15/10 : L'affrontement final
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LE MOT DE LA FIN
Et voilà !
Le premier TGM de l’année est fini !
Mais ne sois pas triste, il reviendra bientôt avec plein de nouvelles aventures
de ton cercle préféré avec (on l’espère) de nouveaux membres en son sein !
Et ouais futur bleu je parle bien de toi !
Viens donc à notre bar d’accueil et tu seras vite convaincu de vouloir faire ton
baptême chez nous !
Et pour tout ceux qui ne sont pas encore convaincus, n’hésite pas à venir à
nos bars, nos événements ou juste traîner avec nous, et tu voudras
directement rentrer dans le CIPL !
Alors on t’attend pour notre bar d’accueil et la visite du campus, ne sois pas
timide et viens donc rencontrer le cercle de ton école, boire des bières et
chanter avec nous !
Un grand merci à Lombric, Barthez et Gluten free pour leur article ainsi que
ceux qui on fait des minis articles pour le multimédia !
L’Abbé
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NOS SPONSORS

Si toi aussi tu veux faire partie de nos sponsors,
n’hésite pas à envoyer un message à la page
Facebook Cercle CIPL !
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