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EDITO 
 
 
Hey salut à tous les amis !!! C’est l’abbé qui vous parle ! 
Donc déjà en mars …  
 
J’espère que vos vacances et vos examens se sont bien passés et que vous 
avez repris une bonne année de guindaille en mains ! 
 
De notre côté,  nous avons passé un séjour au ski de malade avec un festival 
(que certains n’ont pas réussi à atteindre)  de dingue !  
Entre teufs, ski et chansons on a réussi à profiter un maximum de notre 
séjour aux Arcs !  
 
Bon déjà l’avant-dernier TGM avant la fin de l’année … 
Je vous laisse lire nos petites aventures et profitez !!  
 
 
L’Abbé 
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LE SOUPER DE NOEL 
 
Salut à tous ! Me voilà encore une fois présent pour vous partager mes 
souvenirs !  Cette fois je vais vous parler du souper de Noël 2018 organisé 
par le comité CIPL et du TD confettis.  
Pour moi, tout a commencé avec une heure de retard car j’ai dû donner un 
cours de badminton à Zozo et Charles avant. Une petite raclée ne leur fait 
jamais de mal surtout quand ils ouvrent trop leurs gueules ces sales types ! 
Bref, à peine arrivé avec mes deux acolytes, on remarque que les gens 
présents ne nous ont quasiment pas laissé de champagne. Pano me dira 
même par la suite « On s’est dit que les absents avaient tort et on a profité, 
en plus on est ancien donc on s’en balek » … sympa frère !  
Heureusement il reste quand même une bouteille ou deux pour rattraper 
l’écart. Retrouvailles avec des amis qu’on n’avait pas vus depuis plusieurs 
mois, plein de gens souriants et heureux de se retrouver ensemble.  Les chips 
sont proposées en quantités et des carottes sont 
même présentées pour les vegan. Mais attention ! 
L’heure de la raclette arrive, tout le monde se place 
à table, je me retrouve entouré de MaBenz, Jimmy, 
Pano, Lucas, Junior, Alain. Le vin est servi et 
directement on arrive à fourber le comité pour avoir 
des bouteilles à volonté. Seulement il fallait bien 
qu’un problème arrive ! Trop des raclettes 
branchées sur le circuit électrique et du coup les 
plombs sautent, notre plaque refroidi 
dangereusement ! 
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 Merci au comité d’avoir réglé ce soucis. Une 
fois la plaque opérationnelle, le festin 
commence : fromage en tous genres, 
charcuterie et pommes de terre à volonté 
commencent à cuire. Le diner est 
régulièrement mit en pause pour afonner un 
verre de vin, puis un deuxième, puis un autre. 
On parle de tout et de rien et surtout en rit 

énormément. Après le repas, une tombola est proposée à chacun. On achète 
tous des tickets (à moi la Renegate) et nous nous en allons avant la fin de la 
tombola pour nous diriger vers le TD confetti organisé par le cercle ISIB au 
YOU.  
Heureusement, avant de partir j’ai quand même eu le temps de gagner mon 
lot de tombola de manière totalement honnête.  
En conclusion pour le souper de Noël : Une soirée 
géniale avec plein de potes, plein de fromage, 
plein de surprises, plein de vin, plein de joie et plein 
de rires ! Un bon conseil pour tous ceux qui l’ont 
manqué cette année, ne tardez pas à vous y 
inscrire l’an prochain car ça risque d’être à 
nouveau de la bombe ! 
Nous voilà donc parti du souper de Noël pour aller 
au TD confettis. Phil a décidé d’y aller en voiture mais je vais en métro avec 
Pano, Alain, Lucas et Niklas ! En stock pour passer le trajet : 6kasteel rouge, 
2 st Feuillien Noël, 2 bouteilles de vin blanc ! En arrivant là-bas, on finit les 
bouteilles et ça y est, on est complètement ready pour passer une nuit de 
folie !  
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Le hasard a fait qu’on se retrouve en même temps que 
Phil dans la file d’entrée. Tous réunis, la nuit commence. 
Une fois entré dans le YOU, on est envahi de confettis, 
une tonne de confettis avait été déversée dans la salle 
(littéralement une tonne !! Ce n’est pas façon de parler).  

On retrouve sur place 
d’autres potes (Birchen, la 
fillote Roxanne, Justin, Mon 
frère et sa copine, Barthez, …) La musique et 
l’ambiance sont géniales on se retrouve tous à 
danser sur les podiums, avec quelques pauses 
bières, vodka, toilettes. Le reste de la soirée est 
passé un peu dans l’oubli !  
Mes souvenirs reviennent vers 5h30 quand Rufus 
nous propose de nous ramener à Alma. En partant 
on ne trouve pas Pano ; Je l’appelle donc et ce il 
répond en me disant « Tqt pas frère je suis posé, 

vous n’occupez pas de moi » puis me raccroche au nez !  
 Droit de cuissage oblige, ce filou était rentré chez la fillotte Roxanne pour 
une partie de plaisir.  Retour sur Alma, dans le kot d’Alain vers 7h. On a foutu 
du confetti partout dans le hall d’entrée. On décide donc de se poser vite fait 
dans le commu pour un petit sandwich avant de dormir et au final je pense 
que le fauteuil m’a envouté.  
 
 
A peine assis dessus je me suis endormi !  
 
Il va sans dire que ce fut une soirée/nuit inoubliable ! Je conseille à tous de 
faire le combo Souper de Noël CIPL/TD Confetti l’an prochain car ça en vaut 
vraiment le coup avant le blocus ! last but not least. 
Sinon je vous souhaite à tous une très bonne année 2K19 pleine de réussite 
toussa toussa ! 
A la prochaine pour de nouveaux articles ! Nikos.  
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SKI CIPL 

 
Alors comment résumer le ski CIPL ?  
J’ai demandé à la plupart des participants de me dire 6 mots pour résumer 
notre folle aventure au pays de la raclette et des gilets jaunes. 
Malheureusement 6 mots, assemblés bout à bout, ça ne voulait juste plus 
rien dire !  
Je vais donc commencer à me mettre à la tâche de-vous conter notre petite 
histoire !  
Tout commence 6h avant le départ, Tamo, Tanguy, Krakers et moi-même 
décidons de boire des coups au KIPL. 
Ce qui n’était qu’une petite beuverie à 4 s’est transformée en soirée avec une 
vingtaine de personnes dans le kot d’une fille que je ne connaissais pas ! 
(Mais que j’ai appris à connaitre ! Ysa big up à toi !) 
Déjà saoul avant le départ, nous nous rendons prendre le drapeau CIPL a 
notre voleuse attitrée du banquet de Noël ! 
Les gens arrivent, nous montons dans le bus et sommes joyeux d’ouvrir nos 
bières que nous avons volées pour continuer notre soirée … 
Bien évidemment le voyage n’est pas super intéressant mis à part que Tamo 

et Tanguy dorment comme un petit 
couple l’un sur l’autre !  
Enfin arrivé devant les pistes, nous 
avons la chance de … prendre une 
bière !!! La moins chère … (faut pas 
abuser, ça coute full en montagne) 
et attendons tous la clef de notre 
chambre pour pouvoir enfin nous 
reposer de notre long voyage … 
Donc 10h plus tard, enfin nous la 
recevons et sommes déjà en route 
pour notre futur palace ! 
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Quand nous ouvrons la porte nous sommes surpris de voir que Proride nous 
a laissé un appartement de 8 personnes pour seulement 4 personnes et demi 
! (Ouais Tamo reste petit) 
 
Donc on établit certaines règles comme ne pas fumer à l’intérieur et ne pas 
laisser les chaussures en rentrant dans l’appartement… 
Au bout de 30 min les règles sont déjà envolées car on a vite remarqué qu’en 
montagne, bah il fait froid bordel !  
Donc imaginez l’odeur de notre appartement à la fin du séjour … 
Entre les bières du lendemain de soirée, la 
vaisselle et la fumée, notre appartement 
d’homme ne ressemblait plus à rien … 
 
Que dire de plus ? Juste que le ski était 
monstrueux et que chaque jour sur les 
pistes à 9h, quelquefois avec une gueule 
de bois énorme, des fois avec un vomis qui 
a trainé au bord des pistes …  
On peut dire aussi que Tamo a trouvé 
l’amour (Anaïs si tu lis ça …) et a essayé 
de reconquérir son ex après une course 
contre Isha !  
 
 Des soirées en boite (à la fin on faisait des checks au videur) et des concerts 
de dingues ! Où même Krakers et moi avons essayé de nous faire inviter 
avec les artistes en loge !  
 
Que dire de plus mis à part que mes souvenirs sont vachement flous et que 
nos soirées étaient dingues malgré le peu de souvenir que j’en ai ! 
 
Abbé 
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BAR AFTER SKI 

 
« Drink, meet, dance, repeat » Telle pourrait 
être la devise de ce tout premier bar CIPL 
de l’année ! Et pour bien commencer le 
quadri ce n’était autre que le bar « after ski 
».  
L’occasion pour tous d’admirer le bronzage 
somptueux des valeureux revenants de 
cette semaine au sommet des pistes où 
l’ambiance 
semblait être au 
rendez-vous. 
  

Il n’a pas fallu longtemps pour que nous puissions 
constater la bonne descente du petit groupe, qui 
on s’en doute, n’a pas descendu que des pistes 
lors de ce petit séjour.  
Un ptit verre de vin chaud, de la musique et les 
retrouvailles avec les copains du cercle, il n’en 
fallait pas plus pour démarrer la soirée en beauté 
! Après ces dernières semaines d’abstinence, certains n’ont pas hésité à 
s’abreuver à flot pour leur plus grand bonheur mais l’alcool n’est pas la 
seule denrée qui a manqué.  
On a également pu observer que les sharkeurs s’étaient déjà remis à 

l’œuvre.  
 
Boire pour s’amuser, boire pour affoner, 
boire et jouer, boire et discuter, boire pour 
oublier jusqu’à la dernière petite goutte.  
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On notera une légère diminution de vitesse dans l’afonnage due au manque 
d’entrainement (hein Babeth) de ces  
 

dernières semaines mais on ne s’inquiète pas 
puisqu’on enchaine avec la Pharma !  
Enfin, ce n’était pas aussi simple que ça 
puisque la pharma, victime de son succès, 
était aussi remplie que l’estomac d’Em’Loute 
après sa semaine de perfect.  
Pas un soucis en soi, il suffisait d’affoner sa 
bière au bar pour éviter de renverser le 
précieux en essayant de se frayer un chemin 
dans la foule pour ensuite rejoindre la transe 

et danser le collé serré toute la nuit. 
Cartman  
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BAR CIPL VS IEPK 
 
 
Bon comme vous le savez tous !  
Le contrat à un million a été signé devant TPMP ! 
Des centaines de personnes l’attendent (surtout chez les jeunes) à la TV ! 
Donc on a pris notre courage a 2 mains et sommes descendus dans 
l’octogone !  
 
Voilà comment vous faire vivre la bar CIPL Vs IEPK ! 
Ce jour-là, le CIPL arrive en mode boxeur pour mettre au tapis l’IEPK ! 
 
Je cours après mon stage pour venir en aide au cercle ! On est tous très 
chauds pour montrer ce qu’on sait faire à ce cercle qui nous provoque !  
 
On s’entraine avant le bar, on mange salé et bien gras histoire d’être plus 
lourd qu’eux ! 
On s’affonne, on boit et on reboit ! On 
commence la bagarre par un joli « beer 
pong »!  
 
 
Mais bon, vu qu’un octogone c’est sans 
règle, on se retrouve vite à avoir 2 
équipes contre nous … 
 
 
Ce ne fut pas facile et la douleur 
commençait à se faire sentir, nos 
muscles saillants commençaient à fatiguer et en dernière minute, une coup 
fatal … nous n’avons rien pu faire … 
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Je pourrais vous raconter toute l’histoire 
mais je pense que nous avons tellement 
honte de ce qui s’est passé … 
Mais sinon ça fait toujours plaisir de revoir 
les copains de l’IEPK, évidement qu’entre 2-
3 coups on aime s’embrasser goulument 
après chaque affond !!  

Abbé  
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BAL IPL 
Hello World, ici Barthez, il fait froid, il fait beau, le climat se barre en sucette 

mais oublions un peu ça pour l’instant. Démarrage des souvenirs. 

*BOOT EN MODE GUINDAILLE* 

*ERREUR 404 : TROP BIEN HABILLE* 

*BOOT EN MODE BAL* 

Une soirée un vendredi, ça faisait un paquet 

de temps que je n’avais plus fait ça, et j’ai 

vraiment aucun regret d’avoir pris congé. Le 

bal masqué du CIPL, mais quelle soirée de 

dingue. 

De plus, ce n’était pas un bal anodin, c’était 

un bal spécial pour les 70ans de l’IPL, 70ans 

que notre terrible école existe, et je l’espère 

pour encore très longtemps. 

Tout a commencé vendredi soir, comme à mon habitude je fais une petite pré 

avec les néo’s, ils sont assez sympas finalement. Quelques bières et des 

jeux, mais pas de quoi être mal, ça reste un bal, il faut bien se comporter. 

Viens le moment de démarrer, Veve qui nous guide mais il ne sait pas lui-

même où on va (merci Google Maps). 

Arrivés sur place, on découvre une 

grande organisation, des scouts qui 

s’occupent des entrées et des vestiaires, 

un dj pour nous ambiancer toute la 

soirée, que du bon. 

Le temps passe, les whisky coca aussi, 

une ambiance de plus en plus chaude 

s’installe, des anciens sont là pour le plus 
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grand bonheur des néo’s qui ne les 

connaissent pas. Histoire de présenter ma 

marraine (Louise, Présidente de cercle 2016 

entre autres) j’appelle des néos un par un, 

elle a eu l’excellente idée de se faire passer 

pour ma copine, et le pire c’est que ça a 

fonctionné. Le plus beau moment restera 

quand M’Loute est tombé dans le piège, la 

joie qu’il a eu quand il a appris la nouvelle, ça 

se voyait qu’il était content pour moi, mais le pauvre est tombé de haut quand 

il a appris toute la vérité. Encore désolé Basile. 

 

Le bal s’est terminé vers 3h, c’était 

tôt mais au final une ou deux heures 

de plus ça aurait juste été de l’abus. 

Toutes les bonnes choses ont une 

fin. Comme cet article, il est temps 

pour moi de laisser un peu de place 

aux autres. 

 

Merci à tous d’avoir suivi ce 

morceau de vie d’un guindailleur,  

 

 

c’était Barthez, à vous les studios. 
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LE CIPL EN VADROUILLE : 

SAINT-NICOLAS 

Salutations à toi cher lecteur, 
 Moi c'est fatal bleuzooka, cuvée 2018, et je vais te parler de la Saint 
Nicolas !  
N'ayant pas pu assister à la mythique Saint V., 
 c'était important pour moi de participer à la Saint nic.  
D'autant plus que c'était la dernière fois de l'année où je pouvais mettre 
mon précieux tablard..  
Je fais donc le trajet depuis mon lieu de stage dans les fagnes le matin 
même et rejoins Forum à la gare centrale aux alentours de 13h30.  
 
En arrivant place d'Espagne, on se demande si l'approche du blocus n'a 
pas complètement refroidit les guidailleurs.  
Ou bien étions-nous trop impatientes de 
remplir nos cruches ?  
À peine le temps de se raconter un ou deux 
ragots, que voici venu la délégation cipl.  
Retrouvailles avec les cobleus d'amour, 
quelques parrains et comitards bien aimés, 
et que la fête commence !  
À force d'affoner, mes souvenirs en sont 
devenus flous.  
Une chose reste sûre, la fin des fûts et la 
fermeture des stands arrivent beaucoup trop vite et notre joyeuse troupe se 
retrouve en dilemme entre une after chez Pedro ou chez Tamo.  
Mon choix se fait difficilement mais à peine ai-je le temps de souffler que 
me voilà en pharma à danser comme jaja.  
En conclusion, ce fut une bien belle journée pour moi camarade et j'espère 
t'y retrouver l'année prochaine ! Bisous sur la fesse gauche-- Fatal 
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LE MOT DU PREASES 
 
 
7mars 2019 :  
Bonjour à tous ! Aujourd’hui je vous écris car votre très cher D.E.S est 
encore venu pleurer dans mes jupons pour avoir un article croustillant ! 
Comme je vous ai déjà expliqué, je suis le Praeses (Président de la calotte 
au CIPL), et Il m’a donc été demandé de vous faire un petit compte rendu 
des dernières coronae.  
 
Le CIPL est un cercle assez vivant au niveau de la calotte ces derniers 
temps. Depuis le dernier TGM nous avons la chance de compter 4 
nouveaux calottés ! Le premier d’entre eux fut L’Abbé Léonard qui n’est nul 
autre que votre D.E.S. Il a géré sa corona d’une main de maître ! Il était 
accompagné de Salut C’est Cool qui a malheureusement échoué à sa 
première tentative (RIP  ). Malheureusement pour elle, boire comme un 
trou n’a pas été suffisant pour obtenir sa calotte car elle ne savait plus rien 
dire de clair quand on s’adressait à elle. (Big RIP) 
 
Vient alors la corona suivante avec comme participants : Krakers, Salut 
C’est Cool et Jokari. Tous les trois se sont battus comme des bêtes au 
milieu des lancés de cacahuètes, Jokari buvait une étrange mixture verte 
bien connue du continent africain alors que Krakers essaie de me lancer 
des projectiles en pleine figure et que Salut c’est Cool discute avec la Vuvu. 
Au final on a tous passé une excellente soirée/nuit entre amis à chanter et 
s’amuser pour qu’au final les trois participants aient l’honneur de recevoir 
leur belle calotte de mes mains.  
 
13mars 2019 : 
Bon bah j’suis en labo et votre D.E.S me supplie encore de lui envoyer mon 
article. Je quitte alors mes manips au labo pour finir tout ça !  
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Je finirais donc par vous dire bravo à vous 4. Je suis immensément fier de 
les avoir calotté (surtout étant donné que je les ai également baptisé l’année 
passée quand j’étais alors leur Président de Baptême et qu’ils n’étaient 
alors que de petits bleus en quête de folklore et de guindaille !). Soyez 
dignes de ce beau couvre chef !  
 
Voilà c’est tout pour moi ! J’espère, cher lecteur, te retrouver au coin d’un 
bar CIPL pour siroter (affoner) une douce bière !  
Bonne journée à tous ! 
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LE MOT DU CEHE 
 

Les élections pour le Conseil Etudiant de la Haute Ecole de Vinci (CEHE) 
approchent à grands pas, on compte sur toi ! 

  

Que tu fasses partie de Paul Lambin, de Marie Haps… ou de n’importe quel 
institut de la Haute Ecole, viens découvrir notre folle équipe ! Intégrer le 
CEHE, c’est vivre une expérience académique unique ! 

Nos missions : 

Représenter les étudiants au sein des différents conseils (conseil social, 
conseil d’administration…) 

Défendre les intérêts des étudiants à tous les niveaux : pédagogie, 
réformes, enseignement… 

Informer les étudiants sur la vie du campus 

Etre porteur de projets qui font du sens et mettent en avant nos valeurs : 
solidarité, citoyenneté, respect…  

Autour d’un repas convivial, nous nous réunissons une fois par mois pour 
échanger ensemble sur le planning, les projets en cours et les différentes 
problématiques. 
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Le staff est composé bien sûr d’un président, d’une trésorière et d’une 
secrétaire, mais aussi de nombreux autres membres actifs qui s’investissent 
pleinement pour les étudiants ! 

 

Nos élections ont lieu tous les ans, donc si toi aussi, tu veux rejoindre les 
rangs et voter, fais-nous signe sur les réseaux sociaux ou par mail ! 

cehe@vinci.be 

 

 

  

 

mailto:cehe@vinci.be
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MULTIMÉDIA 
 
 
La playlist de Pyro:  

-Aaron Smith dancing (KRONO remix) 
 

-Erlhing dance with me 
 

-The palms push off 
 

-Sigma sweet lovin 
 

-Mome playground 
 

-Naâman outta 
 

-Road Rudimental not giving in 
 

-Offenbach be mine 
 

-Alt j breezeblocks 
 

-Talisco the Krys 
 

-Barns Courtney glitter and gold 
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Le jeux de l’Abbé 
 
 

Alors encore un jeu indépendant !  
Et ouais j’adore ça … 
Enter The gungeon ! Voilà un jeu copmliqué et complètement différent de ce 
qu’on peut connaitre !  
Vous avez le choix entre 4 classes , 4 guerriers qui sont prêts à en découdre 
avec le gungeons , une espèce de mélange de donjon et de balle à feu …  
 
 
Alors oui , c’est n’importe quoi et les développeurs ont été complètement à 
fond dans le délire ! Entre les balles de snipers qui te tirent dessus , les 
guerriers avec des mitraillettes et les boss du style game of throne mais sur 
un trone de balle , tu as de quoi faire !  
MAIS tu peux aussi bien t’équiper ! Un nombre énorme de fusils qui 

ressemblent à tout et rien sont là pour 
t’aider !  
 
 
 
Mais attention à toi ! Ce jeu est trééééés 
dure … tu vas vite mourir et souvent !  
Mais ça va vite te prendre au ventre et tu 
recommenceras sans cesse jusqu’à enfin 
détruire le gungeons !  
Bonne chance à toi !!!  
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La série de Babethe 
 
 A chaque saison, son histoire.  
 
American Horror Story nous embarque dans des récits à la fois poignants et 
cauchemardesques, mêlant la peur, le gore et le politiquement correct. De 
quoi nous confronter à nos plus grandes frayeurs !  
Elle est construite en saisons indépendantes! Cependant, on retrouve la 

plupart des acteurs dans chaque saison. 
 

Saison 1 - Murder House Les esprits 
rôdent et sont bien décidés à torturer la 
famille Harmon, afin de les confronter à 
leurs plus grandes peurs... 

 
Saison 2 – Asylum L'arrivée d'un nouvel 
élément perturbateur, surnommé "Bloody 
Face" et dont on dit qu'il a décapité et 

dépecé trois femmes, dont sa petite amie, entraîne une escalade de violence 
à la clinique psychiatrique de Briarcliff... 
 
Saison 3 – Coven A la Nouvelle-Orléans, une école spécialisée accueille les 
plus jeunes sorcières dont Zoé, une jeune fille qui cache un lourd secret. 
 
Saison 4 - Freak Show Les coulisses d'une troupe de forains dans l'Amérique 
profonde des années 1950. 
Saison 5 – Hotel Drames et cauchemars dans un mystérieux hôtel de Los 
Angeles, fréquenté par d'étranges créatures. 
 
Saison 6 - Mon cauchemar à Roanoke Le cauchemar d'un couple s'installant  
dans une petite ville de l'Amérique profonde, raconté à la façon d'un docu-
fiction alternant témoignages des protagonistes et séquences reconstituées 
par des acteurs.  
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Saison 7 – Cult Bouleversée par la victoire de Donald Trump à l'élection 
présidentielle, une jeune femme est terrorisée par d'effrayants clowns. 
Cauchemar ou réalité ? 

-Saison 8 – Apocalypse À la suite d'une apocalypse, quelques "élus" triés sur 

le volet survivent dans un bunker protégé. Alors que les tensions montent, 
une question hante les esprits : le véritable enfer est-il à l'extérieur, dans le 
désert nucléaire, ou avec eux, dans cet inquiétant lieu clos ? 
 

Su toi aussi tu aimes les histoires 
étranges et le trash, alors vient mater 
cette série! Je te conseilles de passer 
directement à la troisième saison si tu 
n’accroches pas avec la première ou 

deuxième  
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Le film de Cyranus 
 
 
Polar, ou dirait je, une des belles surprises des sorties Netflix en ce début 
d’année. Bien qu’il soit passé dans l’ombre du fameux « BirdBox », Mads 
Mikkelsen nous propose ici un feu d’artifice en termes d’action.  
 
Ce dernier incarne Dunkan Vizla, ancien tueur à gage et futur retraité, qui 
mène une vie paisible dans une contrée reculée.  
Mais quand son ancien employeur veut l’éliminer, il est bien obligé de 
reprendre du service…  
Pas reconnu pour son intrigue, Polar offre une grande dose d’adrénaline 
ainsi que des séquences plus folles les unes que les autres 
Note 4/5 
Genre : action 
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JEUX 
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PLANNING  
 
 
 
 
 
 
 
 
LE 21/03 bar rachat comitard  
 
Et ouais, la seule soirée ou les comitard redeviennent « bleu » 
Vient donc  boire un coup avec tout le monde , peut-être acheter ton/ta 
comitard(e) préférée au rythme de la musique et des missions de ceux ci !  
 
Le 28/03 Bar ancien  
 
ATTENTION ! Les anciens debarquent pour venir faire n’importe quoi au bar 
CIPL !!  
Tu veux voir de vieux personnage historiques ? Parler à tes ancêtres ? ou 
tout simplement voir de vieille bouilles que tu n’as plus vue depuis 
longtemps ?  
Alors n’hésite plus et ramène tes fesses pour avoir un petit cours d’histoire 
avec ceux qui l’ont vécus !! 
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LE MOT DE LA FIN 

 
Et oui c’est déjà fini !  
 
L’avant-dernier tgm ! même s’il a pris un peu de temps a sortir j’espère qu’il 
vous a plu !  
 
Et que nos petites aventures (assez nombreuses quand même) vous ont 
plu et vous ont donnés envie de venir nous revoir et profité des quelques 
bières au CIPL  
 
Merci à Nikos, Barthez, Cartman et Fatalbleuzooka !  
Merci à ceux qui ont bien voulu me faire des petits articles !  
 
Je vous donne rendez-vous au rachat comitard et aussi au prochain numéro 
qui sera mon dernier tgm écris et fait par ma main !!  
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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