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EDITO
Hey !
Me revoilà pour vous raconter les petites aventures de notre beau cercle !
Entre le bar barbar, le permis de boire, la remise de tablar et la fin du baptème
, il y en a des choses à raconter …
Voilà voilà, enfin après un gros mois (et très long …) le CIPL est fier de vous
annoncer que nous avons des nouveaux membres ultra motivés!
Encore félicitations à nos 9 nouveaux néo’s qui seront sûrement très fiers de
venir vous parler (afonner oui..) avec leur beau tablar sur leur dos.
Donc n’hésitez plus et venez les rencontrer à notre prochain bar ou
événement ;)
Et peut-être que ils arriveront a vous motiver pour l’année prochaine, pour
que vous aussi aboriez les couleurs du CIPL sur le dos !
Hâte de tous vous revoir, prêt à vous affoner !
L’Abbé
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LE BAR BARBAR
Et donc c’est de nouveau moi !
Pour vous raconter notre fameux bar barbar, où notre sponsor nous a fait
l’honneur de bien vouloir nous laisser vendre les nouvelles barbars rouges.
Donc j’arrive vers 16h, histoire d’être bien à l’avance, comme dab quoi, et je
vois déjà des bleus IEPK et CIPL en train de boire des coups, évidemment je
me joins à eux en attendant tout le monde .
Alors, bien évidement, vu que les
bleus venaient de finir leur baptême,
quoi de plus normal de vouloir
manger un bon burger avec eux au
ad hoc ?
Comme d’habitude l’ambiance est
au rendez-vous, et les bleus
commencent petit à petit à nous
découvrir.

Les mètres sont payés et rapidement bu, les burgers arrivent et le “c’est toi
le meilleur” sont lancés en plein repas par mon cher Krakers et moi ( d’ailleurs
: c’est toi le meilleur !). On leur pose des petites questions sur leurs baptèmes,
qui est le meilleur comitard, le plus beau, la plus belle, etc …
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Vers 20h, tout le monde se dirige vers le
patio pour qu’on puisse commencer à
servir nos fameuses barbars et les pils,
bien évidemment tout se passe comme
prévu ! J’ai la chance de boire la nouvelle
barbar pour me rendre compte que bah elle
est assez bonne ! Pas étonnant qu’elle soit
vite partie durant cette soirée …
Les anciens bleus boivent, chantent, parlent et même
dansent avec leurs comitards tout gentils que nous
sommes et la soirée continue de plus belle!
J’en profite d’un petit temps pour aller lire la calotte de
ma présidente pour continuer à m’exercer !
On affone nos anciens bleus, pour certain ils terminent
bien vite soul mais toujours dans une très bonne
ambiance…
Et quand minuit sonne ! c’est évidemment
l’anniversaire de Gluten Free et de notre
nouvel arrivante j’ai nommé Roxanne! On
les fait monter sur une table et on
commence tous à chanter joyeux
anniversaire comme il se doit ! En
espérant qu’elles ont fait leur afond
d’anniversaires…
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Notre bar fonctionne bien, les gens sont là et
s’amusent comme des petits fous , et bientôt la
salle est pleine et nos frigos bientôt vides. Quelle
soirée parfaite !!
Malheureusement, la police débarque, car soidisant nous faisons trop de bruit, et nous devons
fermer les portes du bar quelques minutes avant
la fin …
Mais tout le comité est très fier de notre bar et avons adoré voir tout le monde
après les bleusailles !
Et la suite de la soirée ce déroule en pharma, où on rejoint tout le monde pour
continuer à boire et danser avec nos nouveaux néo’s!
À une prochaine fois pour boire des bonnes barbares comme il se doit !
L’Abbé
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BAR REMISE TABLARD
Bien sûr, toute bonne chose a une fin …
Voila, enfin le moment que tout bleu a rêvé depuis 1 mois !
Et notre baptême est enfin fini ! Nous pouvons
donc accueillir 9 nouveaux néo’s au sein de la
belle et grande famille du CIPL ! Ne vous
inquiétez pas, ils auront l’occasion de vous
raconter leur parcours plus loin dans le tgm…
Mais bien évidemment, qu’est-ce qu’un
nouveau baptisé CIPL sans son beau tablar ?
C’est pourquoi après avoir donné quelques
missions à nos nouveaux néo’s en début de semaine, nous les attendions
avec impatience!
Moi, comme d’habitude, une heure à l’avance, je vais chez ceux qui avaient
comme mission de faire une raclette sur la passerelle entre l’hôpital et
MartinV, mais malheureusement, ce fut un grand échec… Comme chaque
année, les bleus se sont fait virer par la sécurité qui est de plus en plus au
taquet ! Mais ce n’est pas grave, direction le Kipl pour manger!
On dérange rapidement Pano et Pedro qui comptaient étudier une dernière
fois avant leur interview, et on commence à manger cette fameuse raclette.
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Vers 19h, je me dirige vers le SPIX pour pouvoir préparer le bar avant que le
monde arrive. Je n’ai pas fait grand-chose… Juste aller chercher 2 sacs au
D ! C’est déjà pas mal !
On signe leur diplome que la présidente de
baptême leur donnera un peu plus tard dans la
soirée. Tout doit être prêt avant l’arrivée des bleus
!
Quelques minutes plus tard, les bleus viennent
petit à petit avec leur tablar en mains, rapidement rejoints par les anciens les
plus motivés, prêts à tester les bleus en afond !
Mais avant ça, leurs dernières missions
sont données, et nous, en attendant qu’ils
les fassent, on va affoner un coup !
Et trop vite , une heure plus tard, les bleus
reviennent avec leur mission en mains…
On doit tous attendre notre chère viceprésidente qui avait cours de Rock à ce
moment-là… donc on fait une grande
HOLA devant la porte du bar pour l’attendre et
l’accueillir
avec
joie
et
bonheur…
On attend… Encore… Et encore… jusqu’au moment
où elle apparait !! Grosse hola pour l’accueillir ! Et on
peut enfin commencer !!!
Comme chaque année, tous les comitards montent sur les bancs pour que la
présidente de baptême puisse donner les tablars et les diplômes aux
nouveaux néo’s, qui viennent affoner leurs comitards d’égal à égal ! Enfin, le
dernier bleu a affoné, et voilà, le CIPL vient d’accueillir leurs 9 nouveaux
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membres ! On voit une certaine fierté dans les yeux des nouveaux néo’s et
dans ceux de leurs comitards…
Aaaah mais quelle joie, je ne vous raconte pas!!
Une fois tout ça fini, les nouveaux néo’s comptent bien faire signer leurs
tablars par ceux qui les ont soutenu durant cette dure période…
Après avoir signé 9 tablars , on profite tous de la
soirée, on voit les anciens danser et faire des
photos avec les bleus, les comitards s’occuper de
l’ambiance, les autres cercles viennent faire un
petit coucou et affonner les gens présents. Tout le
monde s’amuse!
Beaucoup finissent saouls, mais toujours avec le sourire!
Vers la fin de la soirée, les chants de cercle
vont être lancés, et pour une fois, les bleus
ont le droit de voir tout le monde chanter en
choeur les chants qu’ils ont dû apprendre sur
le bout des doigts…
Avec leurs tablars tout propres sur le dos, on
les voit se peter les poumons pour porter
haut le chant de leur nouveau cercle adoré
…
En espérant, que l’année prochaine on puisse voir encore plus de futurs
membres. Tu auras peut être la chance d’avoir ma signature son ton tablar !

L’Abbé
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LE MOT DES BLEUS
Broot
Hello, je me présente, Broot (Si vous voulez savoir
pourquoi, affonez-moi), Néo CIPL baptisé le 16/10/18.
Si je devais résumer mon baptême aujourd'hui avec
vous, je dirais que c'est d'abord des rencontres,des
parrains qui m’ont suivi du début jusqu’à la fin (fallait bien, vu qu’ils m’avaient
payés), qui m’ont soutenu à tous les moments, des comitards qui deviennent
directement plus sympa une fois mon baptême effectué et des anciens qui
ont les avantages des comitards sans les responsabilités qui vont avec.
Il ne faut également pas oublier tous mes cobleus avec qui j’ai passé un mois
de gueule-en-terre, de clash, à faire et refaire un carnet qui allait se faire
détruire le soir-même, de comitards qui nous gueulent dessus à longueur de
journée, que de bons moments quand on y repense.
Au-delà de ça, on découvre petit à petit le folklore estudiantin (ce qu’est un
fifrelin par exemple) et la grande famille du CIPL avec des anciens encore
présents même après plusieurs années.
Finalement, pendant tout ce temps, j’ai appris à surpasser mes limites, à
donner tout ce que j’avais à chaque moment.Il faut en plus ajouter que les
comitards ne font que jouer un rôle et que dès que toutes ces épreuves sont
terminées, les cris et les engeulades se changent très rapidement en « On
s’affone ? ». C’est ainsi qu’on ne peut garder aucune rancune à la fin.En bref,
le baptême est une expérience unique et inoubliable que je ne peux que
conseiller
de
faire.
Broot
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Cartman
Le baptême, je l’ai toujours eu dans un
coin de ma tête.
Et on a toujours réussi à me dissuader de
le faire.
Etonnamment ou peut être pas en fait, ce
sont toujours des gens qui n’avaient pas
fait leur baptême qui me dissuadaient de tenter l’expérience.
Mais quand tu finis par écouter vraiment les paroles des gens qui ont fait leur
baptême, et que tu fais abstraction de l’image négative qui est véhiculée par
certaines personnes tu te rends compte que leur parole vient du cœur, du
plus profond de leurs trippes.
Tu te rends compte qu’ils n’ont aucun autre intérêt à t’inviter à le faire que de
vouloir partager avec toi une expérience qui les a enrichis et qui leur a apporté
énormément.
Maintenant que je suis baptisée, je le comprends.
Les bleusailles c’est un peu plus de trois semaines au cours desquelles tu
découvres le campus comme jamais auparavant.
Même en étant en troisième année d' étude, j’ai découvert de nouveaux
endroits et nouvelles activités que je ne connaissais pas avant.
C’est une dizaine de « cobleus » que tu vas apprendre à connaitre, avec qui
tu vas partager des moments forts, d’entraide, de galère, de rire, de bêtise,
d’amitié, de ….
Je n’en dirai pas plus !
Ce sont treize comitards qui ne te rendront pas la vie facile mais que
t’apprendras à connaitre jusqu’au détails les plus croustillants, qui garderont

12

un œil attentif sur toi tout au long des bleusailles, qui te transmettrons
énormément de choses.
C’est un cercle et ses nombreux anciens et poils plumes qui le font vivre
depuis 31 ans et qui ont tellement à te raconter.
C’est plus qu’un cercle, c’est une famille où chacun a sa place tel qu’il est et
avec ce qu’il a à apporter.
Le baptême, c’est tout ca et encore bien plus, c’est une experience qui a du
sens.
Aujourd’hui le baptême est derrière moi, et je ne compte pas le nombre de
choses qu’il m’a fait découvrir sur le folklore, sur les autres, sur la vie
étudiante, sur moi, sur le campus, sur certaines valeurs et on m’a déjà dit de
ne pas compter le nombre de choses qu’il a encore à m’apporter.
Baptisées CIPL 2018 putain
Cartman
Félication a eux ! (dans l’ordre : Blue Waffel – M’lout – Brout – Fatal
bleuzooka- Tamogoodshit – Cartman – Bleunis Brogniart – Dory – erreur 404)
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LE MOT DE TARKAN
Hello World!
Comme d’habitude notre délégué envoyé spécial ne
sait pas quoi trouver comme article pour remplir le
TGM donc il m’a demandé de faire un compte
rendu de ma petite visite annuelle. Pour ceux qui ne
me connaissent pas (la plupart d’entre vous
j’éspère, j’ai plus 20 ans bordel), je me surnomme
Tarkan, j’ai fais info a l’IPL et toute une série de
postes dans le comité au sein du CIPL mais également d’autres cercles ce
qui, ajouté a ma glandeur attitude naturelle, m’aura permis de faire la fête
d’étudier chacune de mes matieres pendant de nombreuses années.
Etant expatrié il ne m’arrive que très rarement de passer dire bonjour aux
petits jeunes (et surtout j’ai d’autres choses a faire dans la vie aussi ^^)
donc l’activité anciens est toujours une bonne occasion, activité qui permet
de revoir les potes du bar mais aussi les amis plus proches ainsi que
s’assurer que les petits jeunes fassent du bon travail et que les années
passées a s’investir dans notre beau cercle n’ont pas été une perte de
temps totale.
Les bleus sont mous, les comitards n’ont plus de voix et les vieux font peur
sans comprendre pourquoi, voila inutile de rentrer plus dans les détails de
l’activité. Tout d’abord tout le monde s’en fout et ensuite il existe une règle
du baptême qui nous interdit de détailler ce qui se passe lors de nos
activités. Imaginez que feraient les journalistes de RTl-TVI s’ils ne pouvaient
pas monter des reportages nous décrivant comme des animaux de la pire
éspèce, ils devraient nous relater les news importantes de ce qu’il se passe
sur notre planète, mon dieu rien que d’y penser j’ai la tête qui tourne.

14

Comme d’habitude les vieux ont trop d’argent et
font un concours pour savoir combien de futs ils
peuvent percer sur la soirée (au final on en a
fait combien d’ailleurs?). Comme y’en a pas un
pour rattrapper l’autre dans cette bande d’oisifs,
tout le monde finit éméché et des vieux dont je
me souviens même pas profitent de nos futs (ah
moins qu’il ne s’agissaient la que de profiteurs?
Non c’est pas le genre sur alma).
Malheureusement cette année je n’ai pas de ragot croustillant a vous relater
car, malgré tout, la vieillesse nous rend plus sage… Ou plutot la mémoire
nous fait défaut mais pour être honnête je préfère me voiler la face et
justifier ca avec mon premier point.
En bref, chouette soirée, pas d’histoire de boulet pour rentrer a la maison et
ce même après avoir fait un crochet a l’Oktoberfest de Cologne avec
quelques courageux. Continuez ce que vous faites les petits jeunes mais
n’oubliez pas que vous êtes avant tout la pour étudier car si vous n’étudiez
pas, pas de diplome. Pas de diplome, pas de boulot. Pas de boulot, pas de
salaire. Pas de salaire, pas de salaire!
Tarkan
(Merci aux anciens d’être venu a l’acti !
L’Abbé)
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PERMIS DE BOIRE
Cette année j’ai eu l’immense joie de participer au permis de boire CIPL en
tant que néo !
Pour ceux qui ne savent pas ce que c’est,
cet événement regroupe 20 participants qui
doivent « déguster » 19 boissons dans un
temps imparti sans vomir.
Autant dire que ce n’est pas si simple que
ça d’ailleurs je n’ai pas réussi à terminer le
concours.Il me restait 6 boissons à terminer
en 10 minutes, j’ai tenté l’impossible mais
j’ai dû régurgiter après 2 bières fortes
affonnées.
Ce n’est pas grave car j’ai quand même obtenu mon permis mais sans toutes
les boissons validées. Sinon, l’ambiance était vraiment bien !
Il y avait un peu de concurrence mais les gens faisaient surtout ça pour le
plaisir.
D’ailleurs j’ai ramené 3 potes à cette
soirée et ils se sont tous enjaillés comme
des dingues.Bref si l’année prochaine
vous êtes tentés d’obtenir votre permis
de boire, n’hésitez pas, c’est super
marrant !
La seule chose que vous risquez c’est
d’avoir l’estomac retourné le lendemain,
comme moi ^^.
Blue Waffle
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BAR INTERCERCLE
Hello ! eh oui c’est encore moi …
3eme fois pour ce TGM, quel boulot!
Mais je suis ici pour venir vous parler d’un des plus gros bars qu’on fait durant
l’année !
C’est évidement le bar intercercle ! Organisé avec l’IEPK, L’ISEI et la
Vulcania !
Vu qu’on est tous copains comme cochons et qu’on est tous là pour faire la
fête et s’amuser, ça ne pouvait que bien se passer !
Donc j’arrive vers 19h pour bien être à l’heure et être prêt à assumer ce 2
eme bar en moins d’une semaine !
A peine arrivé j’aperçois un jeune inconnu qui
est prêt à offrir des bières à toutes les
personnes du comité, il devait être très gentil
pour ça ! (ou juste complètement saoul …)
Avec ma bière en main je dis bonjour à tout le
monde, tous cercles confondus et je sors mon
appareil photo pour immortaliser quelques
bons moments . Je vois direct nos chers
barmans joué a un chouette jeu que je m’empresse de rejoindre !
Mais quoi ? Qu’est ce que j’entends ? Les
bleus organisent une pré où nous ne
sommes même pas invités???
Krakers et moi allons laver cet affront
qu’on nous fait ! J’afonne ma bière et
nous nous dirigeons vers le Kipl pour aller
gratter quelques bières ! On arrive, on
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rigole, on boit et krakers et moi repartons vers le bar en ayant piqué 3 bières
chacun … C’était des caras donc ça va !
De retour, il y a un peu plus de monde et ça commence à devenir compliqué
de se déplacer librement, mais quelle ambiance !
On voit les gens des autres cercles qu’on n’a
pas l’habitude de voir et d’afonner , on danse
avec , on chante avec et on s’amuse tous
ensemble !
Je continue à prendre mes photos tout en
parlant aux personnes présentes et en
assumant les affonds qu’on me présente, mais
tout à coup je vois ma codéléguée flash de
l’IEPK qui devait me remplacer à 22h (elle a juste 3 heures de retard !) et je
lui donne mon appareil et pars de nouveau m’amuser avec tout le monde !
Petit à petit, la soirée se passe, mais les gens sont toujours aussi chauds ! et
l’ambiance ne fait qu’augmenter et les bières a être vendues !
Mais vient un moment où les présidents de
cercle doivent lancer leurs chants pour que
la soirée se termine, c’est à ce moment là
qu’on se rassemble tous pour chanter tous
ensemble (toujours un verre a la main) et
quand c’est fini voici venu le temps de la
douloureuse … Le RANGEMENT ! Surtout
que certaines personnes ne voulaient pas
trop partir et ont tenté de rerentrer dans le
bar .Donc on me demande de m’improviser vigile et je garde la porte du bar
et des w.c. …
Mais ensuite une fois fini, on se dirige tous vers la pharma pour continuer à
boire et à danser !
En espérant que l’année prochaine ça soit encore mieux !!! L’Abbé
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LE CIPL EN VADROUILLE :
24H LLN
Oy oy
24/10/2018, c’est parti pour la 41ème édition des 24h de Louvain-La-Neuve.

J’arrive tranquillement au Ad Hoc vers 13h et notre équipe bibitive de l’aprem
commence à déjà bien se dessiner.
Après s’être rempli la panse, on passe au paki chopper de quoi boire pour le
trajet. 14h07 Top départ le bus est là, oh tiens l’IEPK et la Pharma sont là
aussi, le trajet s’annonce folklorique.
On chante, on boit et paf la ‘Misogynie’ et ‘La ville de Marc Dutroux’ sont
lancés… vraiment zéro respect tout ces baptisés….
Ah la porte s’ouvre, je sens la guindaille au bout de mon nez !
Direction le parking fédé pour l’afond traditionnel de 14h40 on va dire.
Bizarre cette bière de Mouscron, bon
on va goûter leur fruitée de toute façon
on est la pour faire le tour de tous ces
régios.
J’afonne le bar, je me retourne et tiens
plus aucun de mes camarades….
Ah ils sont à la Tournaisienne avec de
la pêche-mel, vraiment des morts pleins
ceux-là.
Certains se posent, ,certains lancent
des jeux à boire,certains commencent déjà un peu à danser et puis y en à
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d’autres qui vomissent réciproquement sûr leurs tablards (Tamo et Dory vous
buvez) askip c’est foklo selon certains de leurs commitards.
Direction le CICHEC pour aller faire un bisous à Rufus et surtout afonner
Rufus, oui surtout l’afonner.
Oh bah tiens encore de la pêche-mel une deux et trois plus tard, j’entends
crier mon totem.
Je me retourne et découvre mes copains scouts , qui vont vers le parking
fédé.
Le Tour des régios est officiellement lancé. La Lux, La Carolo, la Binchoise,
la Montoise, oh la Bruxelloise affond bar !!!!
C’est gagné tiens ils nous offrent la prochaine tournée, ouille la Chimacienne
juste après. Le pif paf de Chimay bleu est lancé je ne vois plus très droit.
On arrive enfin à la BW, le tour des régios est fini, quoi il fait encore jour ????
Bon bah je fais la bise à mes copains et je vais retrouver le CIPL au CICHEC.
On m’offre une pêche-mel, puis une deuxième. Ils ont vraiment trop de thune
ici.
Voilà la délégation du CIPL qui arrive ! Bon bah on s’afonne ?
Je vous avoue qu’à partir de ce moment là je me rappelle juste d’avoir été
prendre une chimaflette et ensuite plus grand-chose….
Il devait être 22h quand je suis monté dans le car accompagné de la mémé
et de la pharma !
En tout cas cet aprem à Louvain-La-Neuve était extraordinaire, pour tous
ceux qui préfèrent le bibitif aux concerts je vous conseille de faire comme moi
l’année prochaine. Parlant de l’année prochaine on s’y retrouve mais à 13h
cette fois-ci.
Bibitifemment vôtre
Krakers
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LE MOT DU PREASES
Salut à toi cher lecteur !
Me revoila présent pour te parler dans le TGM. Cette fois ci mon article
concernera la calotte !
Cette année je me suis vu attribué le poste de Président du comité de
calotte (Praeses) dans le CIPL. J’ai donc élu d’autres personnes pour me
soutenir. Tous ensemble nous avons pour but de faire perdurer les
traditions et le folklore calottin au sein du CIPL et de nous occuper des
passages de calottes.
Si tu ne sais pas ce qu’est une calotte, je vais simplement t’aider en te
donnant une explication très brève. La calotte est un couvre-chef porté par
les étudiants qui suivent leurs études dans des établissements catholiques.
C’est un symbole d’union et de regroupement mais elle signifie encore plus
et véhicule de nombreuses valeurs. Porter une calotte représente notre
attachement à toutes ces valeurs et au folklore estudiantin et
guindaillesque. Je ne t’en dis pas plus pour le moment, tu te renseigneras
d’avantages plus tard.
En ce 1er novembre, une corona a
eu lieu dans le bar biturique. Au bout
de nombreux afonds (sauf pour
Pano), de nombreux chants et de
beaucoup d’amusement, nous avons
permis à deux nouvelles personnes
de porter une calotte ! Encore
félicitation à Dhendup (Panoramix) et
Gérald (Pedrolito) pour votre
corona 😊
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Pour ceux qui font partie du CIPL, je vous invite tous à ne plus hésiter et à
vous choisir un parrain de calotte afin de vous aiguiller sur le chemin qui
vous mènera à l’obtention de votre calotte 😊 (Pour rappel, un parrain doit
avoir un an de guindaille avec sa calotte et avoir participé à 3 coronae
complètes au sein du cipl).
Comme je vous l’ai dit, j’ai élu mon comité pour me suivre tout au long de
l’année. Le comité est donc le suivant :
Praeses : Adrien Chaniotacos (Nikos
La Pute : Jimmy Santos (Wati)
Censor : Christophe Hecq (Ma Benz)
Scriba : Lucas Hollander (Coco l’Asticot)
Questor : Morgane Janssens (Avast)
Quantor Primus : Romain Grimmonpré (Garbage Collector)

Je vous invite tous à vous tourner vers l’un d’entre nous si vous avez la
moindre question à propos de la calotte ! On se verra sans aucun doute
dans les futurs bars CIPL !
Le bise à tous !
Nikos
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LE MOT DU CEHE
Dans le cadre de la semaine du Développement Durable, le Conseil
Etudiant de la Haute Ecole Léonard de Vinci t’invite à son ciné-débat sur
l’égalité entre les sexes le jeudi 22/11 à l'auditoire 01.10 au Parnasse à
partir de 18h30.
Cette soirée abordera le thème plus ciblé de la femme dans la société, ainsi
que sa sexualité.
Après une petite introduction du thème abordé, vous aurez la chance et
l’honneur de découvrir l'avant-première du film « Veux Moi » réalisé par
Bambi Rainotte.
Viendra alors le moment des questions-réponses et du débat en présence
de la réalisatrice, ainsi que d’autres intervenants experts dans le domaine
de l’égalité des sexes.
Inscription via ce formulaire vivement souhaitée:
https://goo.gl/forms/DMcjQ66aXS2FBhpj2
Cet événement est gratuit et ton conseil étudiant t'offre le popcorn pour la
séance!
Si tu veux venir rencontrer ton conseil étudiant et discuter avec nous de nos
actions tout au long de l'année, tu es le.la bienvenu.e à nos événements ou
à nos assemblées générales bimensuelles.
Le CEHE
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MULTIMÉDIA
La playlist de Salut c’est cool : -Bon Entendeur : Le temps c’est bon
-IAMDDB : Shade
-Folamour : Ya Just Need 2 Believe
-Leo Van Melody : Cocaine
-Chay : Baby Bird
-Fant4stik : Justice Rise
-Lebask : Hardcoriste
-Todd Terje : Ragysh
-Fauve : 2xgm
-Armin van Buuren : Blah Blah Blah
Le jeux de l’Abbé
Et comme la dernière fois je vais vous présenté un petit jeu indépendant qui
sort de l’ordinaire ! (ouais j’aime bien ça !!)
Doki Doki Literature club !!
Alors ce jeu indépendant, au premier abord on dirait juste un mauvais jeu
bizarre de drague japonais … Ouais en commençant le jeu j’étais un peut
saouler :/.
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Mais à partir de 1h de jeux, celui-ci
prend un tournant à 360° !!
Ce gentil jeu devient le jeu le plus
malsain auquel j’ai jamais joué !
Il ma fait peur ce salaud ! Et pas qu’un
peu !
En plus comme un grand malade je
jouais à 2h du matin dans le noir total …
Donc l’histoire ? Bah difficile d’expliquer sans spoiler … Disons que tu vas
te chier dessus ! Entre la peur d’aller voir dans les fichiers du jeu ce que le
protagoniste t’a laissé comme message a toi joueur et l’ambiance pesante
qui s’installe petit à petit … Tu vas être servi !
En plus il est gratuit et facilement trouvable sur internet ! Et il y a même un
patch fr si tu es comme moi et que tu ne piges rien à l’anglais (ouais moi
j’avais pris l’option espagnole à l’école …).
Si tu veux te faire une petite frayeur n’hésite pas ! et surtout te décourage
pas avec le début du jeu qui peut être un peu long …
L’Abbé
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La série de Falbala
Salut à tous !
La dernière fois, Krakers vous avait proposé une série d’animation « Big
Mouth ». Je ne sais pas si vous avez testé cette série ?
Moi je vais vous proposer de vous plonger dans un monde tout à fait différent :
« Outlander » !
En effet, début septembre, la rentrée se fait et moi , grosse chomeuse n’ayant
pas encore trouvé de boulot, je me plonge dans cette série fantastique !
Synopsis : En 1945, une infirmière de guerre, Claire Randall, mariée à un
descendant de capitaine des Dragons, Frank Randall, se retrouve
transportée dans l'Écosse révoltée de 1743. Làbas, elle va être immédiatement confrontée à un
monde d'aventures qui lui est inconnu. Elle y
rencontre l'ancêtre de son mari, le capitaine Jack
Randall, la rébellion et l'un de ses protagonistes,
un guerrier des Highlands, Jamie Fraser, ce qui la
laissera partagée entre deux mondes et deux
hommes que tout oppose…
Cette histoire est tout simplement passionnante et
captivante car il y a sans cesse des retournements
de situation et des progressions dans la vie de
Claire en 1743. Également, moi qui suis une
inculte sur ce qui s’est passé en dehors de nos
frontières, cette série va t’apprendre un peu plus
sur la guerre Jacobites et sur la vision de la femme à cette époque ou tout
simplement de ceux de la classe ouvrière.
J’espère que tu vas être tout aussi passionné que moi par cette série(4
saisons actuellement ) !
PS : en plus, l’acteur principale est BG <3
FalbalaDéléguée Folklore
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Le film de Sniper

Palmeras en la nieve (Palmiers dans la neige).
C’est un film sorti en 2016 disponible sur Netflix.
Le film est le retour d’une jeune femme qui se rend sur la plantation tropicale
dans laquelle travaillait sa famille au temps des colonies espagnoles.
Le film se déroule en Guinée Equatoriale, la
jeune femme revient dans sa région natale
suite à la mort de son père, elle retrouve dès
lors sont oncle atteint de la maladie
d’Alzheimer. En triant de vieux papiers
appartenant aux deux hommes, elle
découvre des traces suspectant le fait qu’elle
puisse avoir de la famille en Guinée
Equatoriale.
Le film raconte alors les aventures de son
père et son oncle près de 40 ans avant sa
visite sur ces terres, révélations et surprises
sont au rendez-vous.
Pourquoi le regarder ? C’est un film dont la
reconstruction historique est assez fidèle, le
jeu des acteurs est très bon et les musiques
sont sublimes !
Sniper
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Le CIPL’oscope
-Amour : 1/5 Tu t’étais dis que le baptême allais te
permettre d’être en couple … malheureusement ça ta
juste donné une grosse gueule de bois !
-Travail :2/5 Joue au Lotto , tu as plus de chance la
dedans …Guindaille : 0/5 HEY ! Sor un peut !!
-Amour : 4/5 Tu es tombé secretement amoureux de
ton/ta comitar préféré(e)… Sado/maso va!
-Travail : 5/5 Après le baptème, tu vas faire la manche
pour la Saint nic, tu réussiras à ammassez 10000 euros!
-Guindaille : 5/5 Tu vas évidement tout dépenser au
CIPL.
-Amour : 5/5 Tu as réussi à rencontré ton amour pendant
le baptème… Comme quoi ça sert a quelque chose !
-Travail : 100/5 Tu es vraiment un acharné de l’étude toi !
Tu as une vie social ?
-Guindaille : 1/5 Tu as osé demandé de l’eau au barman
…
-Amour : 5/5 Tu n’auras de vierge que ton signe du
zoodiac.
-Travail : 0/5 Reviens en cours … personne te connait
dans ta classe …
-Guindaille : 3/5 L’alcool c’est de l’eau !

-Amour : 0,5/5 le demi point c’est pour le kiss que tu
as fait quand tu avais 2 ans.
-Travail : 0/5 Ne confond pas travail et guindaille !
-Guindaille : 0/5 Ne confond pas guindaille et travail !
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-Amour : -5/5 Bon … On va dire que tu as essayé !
-Travail : 9/5 La bibli va devenir ta 2 eme maison, tu
te laveras au WC, mangeras grâce au distributeur et
dragueras la secrétaire…
-Guindaille : 4/5 Même vomir ne t’arrete pas !
-Amour : 1/5 Pourquoi 1? Par ce que la vie n’est
qu’une pute mon vieux !
-Travail : 3/5 Tu viseras la moyenne… sans plus… ni
moins…
-Guindaille :0 /5 Tu as vomis après le fristy au permis
de boire … La honte quoi !
-Amour : 0/5 Bon ben toujours pas d’amour … Au
moins tu auras aucune excuse pour ton blocus !
- Travail : 1/5 Ne commence pas de nouvelle série
et concentre toi !!!
-Guindaille : 5/5 Alors comme ça on réussi le
permis poid lourd au permis de boire ?? bien joué !!

-Amour : 0/5 Tu vas rien pécho dans les
prochain jours.
-Travail : 3/5 Tu bosses ou tu bisses ?
-Guindaille : 0/5 On ta pas vu a la saint V ni
au skiCIPL ! tu existes encore ?
-Amour : 5/5 Tu demanderais pas un partenaria
avec durex vu tout ce que tu achetes ?
-Travail : 1/5 Non! La bibli c’est pas avec une
bière !
-Guindaille : 8/5 Baptème, permis de boire et
saint V ? rien ne t’arrête !
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-Amour : 0/5 Tu veux jouer dans “40 ans toujours puceau
2” ou quoi ?
-Travail :2/5 Ton prof de Tp va te virer tellement tu vas
jamais en classe …
-Guindaille : 2/5 Tu veux affoner tout le monde mais tu
bats jamais personne … Améliore toi !

-Amour : 2/5 …………………………………………..
( Aller créée ton propre horoscope ! Quoi ? J’ai plus
d’idée ? prouve le !)
-Travail : 0/5 Ta classe ne te reconnait même plus …
-Guindaille : 0/5 Ca organise les 24 mais ça vient
meme pas ??
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JEUX
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Bonne chance !
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PLANNING

SKI CIPL 25/01/19-03/02/19
Notre super ski CIPL qui se déroulera au ARCS pour un festival en même
temps que le ski avec soirée chaque soir et after-ski ! Donc hésite pas !!
Sortie CIPL saint Nic
Sois attentif sur notre page Facebook ! car bientôt nous allons annoncer la
sortie cipl pour pouvoir tous allé a Saint Nic tous ensemble !
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LE MOT DE LA FIN
Comme je l’ai dit au début, toute bonne chose à une fin…
Ce TGM est fini…
Mais ne pleure pas jeune homme/femme !
On se retrouvera sûrement bientôt pour fêter et encore s’amuser ! Viens à
nos sorties, à nos événements et nos bars et le temps passera beaucoup
plus vite, tu verras !
Ne te décourage pas pour tes examens et dis-toi que ça te permettra de venir
sortir avec nous plus tard ! Mais surtout fais de ton mieux et donne tout ce
que tu as.
Un grand merci a Cartman, Yan, Bleue Waffel Krakers , Tarkan et Nikos
pour leur article et aussi à tout ceux qui ont bien voulu faire de minis articles
pour le multimédia !
On va se dire à la prochaine et hâte de vous voir à notre ski qui s’annonce du
feu de dieu !
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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