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LES RAPPELS
- Ne soyez pas radins et donnez-nous un « J’aime » sur
Facebook. Vous nous retrouverez sous le nom de
« Cercle CIPL »
- Inscrivez-vous sur notre plus que beau et très cher
forum. N’oubliez pas de vous y présenter ;-)
http://www.cipl.be/forum/

PRESENTATION COMITÉ CIPL 2016 - 2017

Salut à vous, lecteurs/lectrices de ce sublime TGM !
J’ai le plaisir, en tant que nouvelle présidentE de cercle, de vous présenter le
nouveau comité de cercle 2015-2016  Cette année, celui-ci aura la particularité
d’être assez fort multiculturel. En effet, vous le verrez dans les présentations cidessous que les pays du monde entier y sont représentés !!

Avant de commencer ces présentations, je
vais vite me présenter (pour ceux qui ne me
connaissent pas). Je m’appelle Louise (de
surnom jamais utilisé Louise Attaque), je suis
diplômée de l’IPL en biologie médicale et
maintenant je suis en passerelle pharma.
Après, un an dans le comité au poste de
trésorière, j’ai eu le plaisir d’avoir été élue le
27 avril en présidentE de cercle.
Petite présentation de moi faite, maintenant il est temps de découvrir le reste
du comité 
Tout d’abord, allons à la rencontre de notre premier pays qui n’est rien d’autre
que nos chers voisins : les froussssses  En effet, le CIPL a la joie de compter
encore cette année sur notre frousse de Plaka
au poste de Vice-Présidente de Cercle. Son vrai
prénom est pénélope et elle est en 2eme
imagerie médicale. Avec ce changement de
poste, quoi de mieux qu’un changement de
lunette ! Cependant, ne vous inquiétiez pas,
vous aurez toujours la chance de l’admirer
avec une nouvelle paire de lunette tout aussi
grande que celle de l’année passée. Et oui
mamy plaka est toujours bien là :D
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Ensuite, passons au poste du Président
de Baptême, mais surprise que voyons
nous … Le Portugal représenté par les
Santos qui sont de retour au
pouvoir !! :D En effet, cette année, ce
poste est occupé par le petit frère de
Katia (ancienne présidente de cercle)
surnommé Wati B, de prénom Jimmy.
Pour ceux qui ne verraient pas qui c’est,
rien de compliqué, il suffit de chercher
un beau gosse qui porte toujours (été
comme
hiver)
une
écharpe 

Nous arrivons maintenant au dernier
poste du haut comité, celui de la
Trésorière ! Celui-ci est détenue par une
jolie demoiselle (et oui les filles sont au
pouvoir cette année !!), sexy, drôle
(attention, humour interdit aux moins de
18 ans :p), reine des bleuettes qui
affonne plus vite que les mecs, … Vous
avez surement tous reconnu notre chère
Astrid alias DJ 69 (à prononcer en
anglais). Celle-ci est étudiante à l’Ichec et
je peux vous assurer qu’elle tiendra d’une
main de fer (qui peut aussi être très
délicate pour d’autres situations) les
bourses du CIPL 
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Continuons notre chemin vers les postes suivants,
Nous arrivons donc au poste de
Secrétaire détenu par notre petite
adorable Chlamydia (Lauranne).
Attention, elle a beau être un peu
discrète, n’oubliez pas qu’une
chlamydia on a beau pas la voir, elle
est pourtant partout ! Cependant,
cette année on la verra bien grâce à
ces nombreuses et belles affiches
qu’on aura le plaisir d’admirer dans
l’école tout au long de l’année. (PS :
j’espère que les affiches seront à la
hauteur
de
tes
tenues
vestimentaires :p)
Bon il est temps de faire une pause, prendre une chope et de continuer la lecture
avec notre nouvelle (fin presque) équipe de barmans !
Cette année, nous n’avons pas 1 président bar et 2 barmans mais 1 président bar
et 3 barmans !! :D Vous serez donc toujours très bien hydraté lors de nos bars ;)

Commençons par la Président Bar : avec
notre cher coréen (3eme pays) Ma benz.
Celui-ci est de nouveau présent à son
poste, avec son beau sourire et ses deux
belles chenilles d’amour qu’il porte avec
classe aussi bien en été qu’en hiver :D
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Ensuite, premier Barman, après la
reine de bleuette, voilà le beau gosse
des rois des bleus ! Et aussi, notre
quatrième pays la Grèce, représenté
par ce charismatique Nikos alias
délégué bg bar :D Pour plus d’infos (les
filles), celui-ci s’appelle Adrien
Chaniotacos et est en 2 eme chimie.
Pour le rencontrer, suffit de venir à une
soirée CIPL et d’aller au bar l’affoner :D

Maintenant, le deuxième Barman et
pas des moindres ! En effet, nous
avons cette année l’incroyable retour
de Zozo vers ses premiers amours : la
bière et le bar :D Petite demande, allez
le voir au bar et affonez avec lui. Car,
de retour au bar, il a grand besoin
d’améliorer ses à-fonds !

Pour finir, le troisième Barman, fidèle au poste
aussi, notre sage Gargamel qui a décidé
d’arrêter de chasser les Schtroumpfs en se
mettant en couple avec une star
internationale de la musique : Lorie !!! Allez,
on met une musique de Lorie (comme au beau
vieux temps) et on continue pour les 3
derniers postes !
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En parlant de chanson, nous arrivons maintenant au
poste de Délégué Folklore et à notre 5 eme pays, le
Népal ! Ce poste est détenu cette année par Pano
(diminutif de Panoramix). Celui-ci est en 1 ere chimie
et est déjà au taquet en nous concoctant
directement un chant lors de sa présentation (voir
forum CIPL). On a hâte de voir ce qu’il va nous faire
comme chants pour les bleusailles et d’entendre sa
belle voix de népalais.

Nous arrivons maintenant à l’avant dernier
poste : Maitresse des Bleus ! Pour ce poste,
nous pouvons apercevoir une petit
ascension tout en douceur de notre chère
vivi passant du poste de délégué envoyé
spécial à celui de maitresse des bleus. Bon
par contre, on a eu l’habitude d’avoir du F ou
du G à ce poste... Mais ça équivaut bien un B
avec un grand sourire non ? :D
Finalement, le dernier poste : Délégué
Envoyé Spécial !! On finit en beauté avec
notre 6ème pays : le Pérou !! Et avec ce
mythique Pédrolito, accompagné de son
mythique Lama (à ce qui parait si on est
gentil, il nous le présentera…). Celui-ci est 1
ere chimie mais vous avez plus de chance de
le voir hors de l’école. En effet, il passe plus
de temps à être en pharma ou en mémé ou
chez les namurois ou les liégeois ou chez les
frousses,… Enfin bref, t’as plus de chance de
le trouver en train de boire un verre quelque part que sur une chaise à l’école :D
Voilà, la présentation est finie ! On se retrouve tous au barbecue pour s’en boire
une ! Bisous, bisous.
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BARBECUE ISEI IEPK ECAM CIPL
Et hop c’est reparti pour un blocus de plus ! Ouvrir ses bouquins qui n’en
finissent pas, essayer de s’y mettre puis se dire qu’on est vraiment dans la
merde… L’étude quoi !
Tu n’attends qu’une seule chose à présent ??? Que ce soit la fin des examens et
qu’on puisse enfin fêter ça !
Et bien ne t’inquiète pas pour cela : On te met déjà l’eau à la bouche en t’invitant
à notre barbecue de fin d’année !
Rejoins nous pour déguster (ou affoner) une bonne petite bière. Si tu as faim pas
besoin de bouger, des pains saucisses seront préparés rien que pour toi ;)
 Entrée :
- Gratuite et OUVERTE A TOUS !!!
 Lieu :
- Alma. Au "terrain de basket" devant l’école primaire et non loin du café
« Le Cercle »
 Prix :
- Bière 1€
- Sangria 1€
- Salitos 2.50€
- Pains saucisses 2,50€

8

LE VOYAGE VERS L’EST : LE BÉBÉ SHAOLIN

Salut à tous ! J’espère que vous allez tous bien ! Le TGM me manquait, et notre
nouveau rédacteur m’a gentiment proposé de raconter une histoire alors vous
vous en doutez… me voilà ! Héhéhé…
Aujourd’hui si je vous écris, c’est pour vous raconter une aventure que j’ai décidé
de vivre après avoir eu une idée… un peu folle (un peu ?!). Cette idée était de
partir pendant 6 mois en Chine afin d’y apprendre les arts martiaux. Pourquoi ?
C’est une excellente question, mais j’aurais besoin de bien plus que ces quelques
pages pour y répondre, je vais donc plutôt vous raconter comment s’est déroulé
le périple d’une frite parmi les nouilles…
Un beau jour fin octobre, je me suis donc envolé depuis Bruxelles jusque Pékin,
suivi d’un voyage en train jusque dans la région du Shandong, près de Yantai
(pour ceux qui connaissent), pas si loin que ça de Pékin (par rapport à la taille de
la Chine bien entendu). Là une traductrice de l’Académie où j’allais passer les 6
prochains mois est venue me chercher… Fort aimable de sa part ! Et c’est ainsi
que je me suis retrouvé dans l’Académie Internationale de Kung-Fu Shaolin de
Kunyu Mountain (Ouah y pète le nom !). Dans cette académie j’y ai retrouvé des
gens venant du monde entier : des Américains, des Africains, des Australiens,
des Suédois, des Allemands, des Norvégiens, des Français,… et, étonnement, des
compatriotes Belges ! Et oui, à ma grande surprise, nous étions 5 frites parmi les
nouilles. Et je vais vous avouer, peu importe de la partie du monde d’où ils
venaient, chacun d’entre eux avait une histoire personnelle formidable. Là-bas,
peu importe ta religion, ton origine, tes croyances, ton orientation sexuelle ou
encore la race de ton chien, tout ce qui compte c’est la passion du Kung-Fu que
tu as. Autrement dit, tu arrives paumé à des milliers de kilomètres de chez toi,
mais vu que vous avez tous un grain pour être venu jusque-là, tu te retrouves
presque instantanément intégré ! Et ça, ça aide, surtout si tu n’as pas l’habitude
de voyager seul aussi loin de chez toi (ce qui était mon cas).
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« Mais qu’est-ce que t’as foutu pendant 6 mois donc ? ». Ah mais en voilà une
excellente question ! Merci de me l’avoir posée, je vois que vous vous intéressez
à mon histoire. Eh bien, en gros, j’avais 4h d’entraînement intensif obligatoire de
Kung-Fu, Shaolin pour ma part, par jour. L’entrainement comprenait les bases du
Kung-Fu, la résistance physique, l’endurance, la flexibilité (non, le grand écart je
n’y arrive toujours pas pour ceux qui se posent la question), les formes Shaolin
(genre de katas si vous voulez), le chinese kickboxing, la méditation, et plein
d’autres choses encore. Et ce du lundi au vendredi, suivant un programme strict
mais palpitant. Et pour les plus téméraires, d’autres entraînements étaient
organisés, comme du Tai Chi par exemple, ou encore du Chi Kung (en gros c’est
de la méditation). Et bien évidemment, là-dedans ne sont pas repris les
entraînements personnels que l’on s’impose chaque jour.
Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je n’étais pas un grand sportif avant
de partir (et maintenant ceux qui ne me connaissent pas le savent aussi, c’est
parfait !). Donc oui, je vais le dire, au début de mon séjour j’ai bien cru que je
n’allais pas survivre ! Voici d’ailleurs une petite anecdote (Wouhouuu !) : Lors de
mon premier jour d’entraînement, nous venions de revenir d’une dizaine de
minutes de course d’échauffement, et nous entamions ce que je pensais être
l’entrainement principal. Après une quinzaine de minutes j’étais déjà tout
essoufflé et me disais que je n’allais pas tenir très longtemps et que le niveau de
sport était vraiment haut ici. Et quand j’essayais de me convaincre de tenir
encore au moins un peu, j’ai entendu la phrase qui allait me hanter pendant de
nombreuses heures : « Okay les gars, l’échauffement est terminé on commence
l’entraînement !».
Je vais être franc, j’ai réellement pensé à changer mon billet d’avion et à rentrer
le jour même. Mais bon, ça coûte cher le billet d’avion, et puis j’étais venu pour
ça, donc autant au moins rentabiliser le prix du billet et rester quelques jours
pour essayer un peu plus…
Donc après cette première journée où j’ai (péniblement et miraculeusement)
survécu, je pensais que j’allais perdre tous mes muscles, qu’ils allaient
simplement s’en aller tellement la douleur était forte. Monter des escaliers ? 20
minutes pour 25 marches environ avec un soutien plus qu’exemplaire du mur. Et
je ne vous parle même pas des matelas qui étaient durs et inconfortables au
début.
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Alors imaginez-vous : des bleus partout, des douleurs musculaires venant de
muscles connus et… inconnus - J’ai appris qu’il existait des muscles dont
j’ignorais totalement l’existence – et un matelas dur comme compagnon de nuit.
Essayez de vous tourner pendant votre sommeil dans ces conditions… À chaque
fois que tu te mets sur un côté, tu te réveilles en sursaut à cause de la douleur.
Tu pousses un peu trop sur une cuisse BAM tu te réveilles,… Je vous assure,
j’imaginais des postures tellement bizarres pour dormir que si j’avais déposé des
brevets j’aurais fait fortune.
«Mais si c’était aussi horrible, pourquoi t’es resté 6 MOIS? T’es maso ou quoi? »
J’aime à espérer que non je ne le suis pas, mais après cette expérience, il m’arrive
de me remettre en question… Non allez, c’est vrai que ça semble être de la
torture mais, je vous assure, cela ne dure que 2-3 semaines. Après on s’habitue
à ce rythme effréné et à ce niveau de sport, au point même où ça en devient un
véritable bonheur de se lever chaque jour pour s’entraîner.
D’abord tu apprends les bases, tu ne supportes pas beaucoup de douleur, tu ne
comprends rien aux différents mouvements que tu dois apprendre, tu ne sais
pas donner un coup de poing ou un coup de pied correct, mais tout ça s’améliore
très (très) vite. Et particulièrement avec le groupe dont je faisais partie, et avec
mon Shifu (Shifu = maitre en chinois … Oui oui, « Maitre Shifu » dans Kung-Fu
Panda ça veut bien littéralement dire « Maitre maître »). Un shifu, ce n’est pas
qu’un professeur, mais également quelqu’un qui va faire son possible pour
donner des conseils généraux sur la vie, sur l’appréhension du monde, le respect
d’autrui et de soi-même, sur l’attitude à adopter en général et face à certaines
situations,… bref, si vous restez suffisamment longtemps avec lui, il devient en
quelque sorte votre second père. Vous vous imaginez bien que pour moi qui ne
suis resté que 6 mois, une telle relation n’est pas possible, et c’est le cas pour la
majorité des autres étudiants présents dans l’académie, mais malgré tout il peut
vous aider énormément pour répondre à certaines de vos questions
personnelles, et vous guider vers le début du chemin que vous pourriez peutêtre emprunter par vous-même plus tard. Et mon shifu ne m’a pas laissé partir
sans avoir de quoi réfléchir. Il m’a permis de changer un certain nombre de mes
visions et appréhensions et je lui en suis réellement reconnaissant. En plus de
vous donner un boost de confiance en vous-même, il vous permet de vous
trouver, ou de retrouver parfois ce que vous aviez perdu… C’est peut-être un peu
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bizarre à dire comme ça, mais ce n’est peut-être compréhensible que si on vit
cette expérience par soi-même… à méditer.
C’est donc ainsi que j’ai passé 6 mois de ma vie, d’octobre à avril, à apprendre
des enchaînements de mouvements à mains nues, au bâton ou encore à l’épée,
à apprendre des techniques de combat, à me renforcer physiquement et tout ça
dans l’optique d’apprendre à mieux me connaître et à avoir l’esprit plus clair et
pouvoir ainsi apprendre et renforcer mon esprit. Parce que oui, avant de pouvoir
entrainer son esprit, il faut d’abord entraîner son corps. « Un esprit sain dans un
corps sain ».
Bien sûr ce n’est qu’une minuscule partie de mon voyage, mais je vais m’arrêter
ici pour cette fois. Il me faudrait un TGM complet pour tout vous raconter en
détails. Mais pour résumer, ce voyage était incroyable et je ne peux que
conseiller chacun de vous de succomber à une envie folle au moins une fois dans
votre vie. Pas spécialement pour partir apprendre le Kung-Fu, ni même
spécialement partir à l’autre bout du monde, mais quelque chose de différent
qui pourra vous offrir une expérience inestimable, incroyable et inoubliable. Une
expérience comme celle-ci on ne la vit pas tous les jours, mais elle nous marque
pour toujours.

Grosses lèches à vous tous, et bonne mer** pour vos examens ! :-) À bientôt !
Jordy
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WEEKEND DE CERK : LE RETOUR

C’était un jour comme les autres, je termine les cours, je prends le métro, je
rentre chez moi, une journée des plus banales. Rien au monde ne laissait
présager ce qui allait arriver. C’est en feuilletant mon courrier, entre deux
magazines de pubs que je tombe sur une une ptite lettre avec mon nom écrit
dessus : « Vous êtes cordialement invité au Weekend de Cercle organisé par le
plus beau et meilleur cercle de tout Alma, le CIPL »
Wouaouhhh je ne pouvais pas croire mes yeux ! Le Weekend de Cercle ! Un
évènement dont les plus vieux ne disent que du bien, et pour cause : cela faisait
3 ans qu’il n’avait plus eu lieu.
Mais ce qui finit par me convaincre fut la phrase suivante : « Toutes les boissons
seront au fut ! »J’ai eu du mal à m’endormir ce soir-là et pareil pour les jours qui
suivirent : J’en rêvais la nuit, pendant les cours et même aux toilettes.
La ptite sauterie se déroulant à Cul-de-Star, j’ai décidé de sortir le grand jeu pour
l’occasion : décapotable, Tekno Boloss au maximum, Shrek Tarlouze derrière le
volant, nous voilà partis ! Nous avions rendez-vous avec notre destin

Ptit Trésor n’a fait que « dormir » du weekend
héhé
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A peine arrivé, qu’on nous tendait déjà des bières à affoner, que les gens
préparaient les tables pour faire un beerpong, etc. BREF ON ÉTAIT
CHAAAAAUUUUUUUDS :D
La bibitive est toujours un moment très attendu par tout le monde. Elle fait
ressortir ce qu’il y a de plus profond en nous, même si des fois, ce n’est pas jolie
jolie à voir : Certains deviennent des vrais philosophes ayant un avis sur la
politique de Trump, tandis que d’autres se découvrent un nouveau talent caché.
Loutre par exemple, très inspiré ce soir-là, se transforma en artiste et nous créa
un assemblage que l’on pourrait très certainement classer dans la catégorie « art
moderne »

Junior

Ses derniers mots furent : « J’enterre
Loutre »
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contemplant

l’assemblage

Le lendemain, je me réveille en plein milieu d’un concerto. C’était un trio de
barytons (Propre, Bisounours et Kronny) qui nous livraient une prestation
époustouflante du très célèbre morceau « renflements au clair de lune ». Pas de
fausses notes, les voix se marient parfaitement les unes avec les autres, c’était
beau à en pleurer
Une fois descendu de mon lit, j’ai pu constater l’étendue des dégâts de la veille :
un sceau rempli près de Propre, fracture du bassin pour Avast, Caillou dormant
dans le lit de quelqu’un d’autre (à mon avis celui de la personne qui l’a porté
jusqu’au dortoir), Plaka en PLS, Geekette en PLS+++, un jambon qui avait
mystérieusement disparu. Oui, la bibitive avait fait des dégâts

Au CIPL, on est des Kros et sachant cela, le comité a envoyé du lourd niveau bouff
tout au long du weekend et nos estomacs ne les remercieront jamais assez. Pour
le Barbec, Con gérait d’une main de fer la cuisson des saucisses, même si
plusieurs d’entre elles ne terminèrent pas dans un ventre mais bien dans les
cendres. Personne n’est parfait. J’ai même vu Junior partir à table la bouche
pleine et 3 plats remplis rien qu’avec de la viande. Pour ma part, j’ai mangé
jusqu’à plus faim. J’ai tellement mangé que j’ai fait un (food) coma. On a aussi
eu droit au plat spécial enghienois top secret préparé avec soin par Lesse, des
chips, et multitude d’autre nourriture faite et servie avec amour
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Outre les parties d’échecs, on a eu le plaisir d’assister à un spectacle qui n’arrive
pas tous les jours : un record du monde ! La plus longue partie de Beerpong
jamais vue ! La prouesse fut réalisée par 4 grands athlètes au corps d’apollon qui
se sont entrainé pendant des années afin de maitriser l’art du tir-à-coté et du
cest-pas-ma-faute-s’il-y-a-du-vent. Malheureusement, le juge s’est endormi
avant la fin du match et donc le record ne fut pas homologué. Il y a-t-il eu un
gagnant ? Je ne saurai vous dire, personne ne s’en souvient
Bien que dans ma vie j’ai vécu des hauts et des bas, je me suis rarement senti
aussi mal lorsque j’ai compris qu’on ne goutera pas au fut de Chimay. Des cris de
colère jaillirent de toutes parts, les gens étaient prêts à tout casser et mettre le
feu. La raison ? « blablabla la tête des futs blablabla pas la bonne blablabla on
est trop des nazes »
Pour calmer la foule en délire, le comité s’empressa d’aller chercher des
bouteilles de chimay pour tout le monde. Oufti, on frôla la catastrophe

Révoltez-vous mes frères ! Remboursés ! – Junior (chef de la révolte)
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2 heures du mat : L’heure du décès du dernier fut. On ne pouvait pas croire nos
yeux ! on a cherché partout s’il ne restait pas un fut caché quelque part mais sans
espoir… Les gens , déshydratés et faibles, finirent un par un par monter dans le
dortoir. 2h fut aussi l’heure du sacre de Lesse en tant qu’Empeur du Weekend. Il
était tellement ému qu’il alla fêter sa joie sous sa couverture.

RIP dernier fut

Dimanche, jour du Seigneur, mais aussi la fin du weekend. Quelques coups de
balai, et voilà que le gite était de nouveau tout propre, comme si tout ce
weekend n’avait jamais eu lieu. J’ai entendu au loin qu’un lift vers Bruxelles était
en route et j’ai vite sauté dedans. C’est ainsi que je croyais que mon aventure
était fini, mais une dernière étape m’attendais : Le passage OBLIGé au Quick.
Mais ne vous y méprenais pas. A la base, nous déposions juste Madame Laura
Baracacaow mais par les plus grands des hasards (est-ce encore du hasard ?),
nous tombâmes sur quelques compagnons qui étaient partis plus tôt et
décidâmes d’aller prendre une salade tous ensemble.
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Je ne le dirai jamais assez : les vieux ce sont des grands enfants

Comme diraient les djeunz d’aujourd’hui : « weshhh G passé d momen d ouf
malaaat avc mes zrabs vivmnt le prochain an inch allah loooool mdr » . J’oublie
surement des anecdotes, des blagues mais que veux-tu ? Fallait être là. J’espère
t’avoir donné envie de venir au prochain weekend de cercle. J’aimerai terminer
par la meilleure punch-line que j’ai entendu là-bas : « t’as plus de cernes que de
seins » MERCI BONSOIR
Pedrolito
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L’EMPEREUR CHARLOUZOIS
Aloha ! Et oui, c’est encore Avast pour une autre aventure au pays noir, j’ai
nommé l’Empereur Inter-Carolo, ou bien les aventures de Marine partie 2, tu
comprendras plus tard ;)
En effet, les petits CIPLiens guindailleurs que nous sommes, avions décidé de
nous rendre à nouveau à Charleroi afin de représenter le plus beau des cercles.
C’est ainsi que Johnny, Wati et Schtroumpfette ont décollé pour un aller simple
Bruxelles-Charleroi. Ah non, que dis-je, ce petit vol faisait escale chez
schtroumpfette afin qu’ils puissent s’abreuver et manger un bon repas bien kras
comme le CIPL les aime sauf que c’était sans compter sur schtroumpfette et son
sens de l’orientation incroyable pour arriver à bon port… Tu sais maintenant quel
cadeau offrir à cette dernière et merci au GPS de Wati pour avoir limité un
maximum leur retard.
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Après ce léger retard, nous nous retrouvons donc autour d’une bière pour
assister à cet Empereur qui avait déjà commencé (ahhh quel manque de sérieux
me direz-vous) où Sid nous rejoignit pour regarder tranquillement les
participants et leur sceau préféré face à toutes ces mi-cara, mi-eau qu’ils
s’apprêtaient à affoner sans broncher. Je n’ai pas dit sans vomir, car en effet,
arrivant au stade « vomi à volonté » certains ne se sont pas faits prier pour vomir
partout sauf dans leur sceau, peut-être l’aimaient-ils trop ? Ou peut-être
voulaient-ils rajouter un petit gout à leur breuvage ? Le mystère ne sera jamais
résolu… Que soit !

Je suis sûre que tu te demandes pourquoi j’ai cité Marine dans ce titre alors
qu’elle n’est point là. Très bonne question, je vais donc t’éclairer : Notre chère
Marine n’ayant pas eu l’autorisation de ses parents pour nous rejoindre (pas très
guindaille me direz-vous, comment peut-on refuser à sa propre fille de vouloir
s’hydrater au moyen de quelques bières ? passons, je m’égare ! )Elle n’était donc
pas censée arriver comme une fleur sauf qu’aux environs de 23h, la coquine a
décidé de prendre sa voiture afin de nous rejoindre alors que ses parents étaient
partis dormir sereinement. Que dis-je, sereinement n’était pas le mot. En effet,
à peine arrivée, les messages et coups de fils de ses parents fusent sur son
téléphone. C’est à ce moment-là que Marine décida de ne pas révéler le réel lieu
de sa fugue, elle leur dit donc qu’elle était chez une amie à la peine de cœur, en
effet, quel parent pourrait refuser à sa fille de consoler une amie… Sauf que

20

n’étant pas idiots, ils lui ont demandé de sortir de chez cette dite amie car son
très cher père l’y attendait. Quel complot maléfique me diras-tu ! C’est ainsi
qu’elle du expressément rentrer chez elle. Donc si tu te demandais pourquoi tu
n’avais plus vu Marine depuis quelques semaines, tu sais maintenant pourquoi.
Personnellement, je pense à une possible séquestration tout au fond de sa cave
privée de bières à tout jamais….
Ce fut donc pour nous une soirée très sympathique bien que plutôt calme mais
toutes les excuses sont bonnes pour se boire une (ou plusieurs à vrai dire) bières
avec des gens plutôt sympathiques ! Mon job étant fait, je te dis à la prochaine !
Avast
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6H BROUETTES + WELCOME SPRING OKLM

Tout commença par une belle journée. C’était le 19 avril et je n’avais de projet
ni pour le soir même ni pour le lendemain. C’est alors que, discutant avec un
groupe d’amis insolites sur Facebook (le groupe PLS tu bois), certains me
proposent d’aller aux 6 heures brouettes de Gembloux (une sorte de 24 heures
vélo mais avec des brouettes et je vous laisse deviner la durée…). D’autres me
proposent d’aller au Welcome Spring à LLN (Apparemment BigBoobs logeait qui
voulait – Ninon tu bois).Face à ce terrible dilemme, je ne savais que faire et c’est
alors que Johnny me proposa de faire les deux ! Mais quel génie celui-là ….
Nous voilà donc le jour dit. Occupé en labo le matin, je ne pense qu’à l’aprem et
soirée de folie qui nous attend ! Je reçois cependant un message de Johnny : »
Gros je suis chez le médecin en train de me faire analyser la prostate, on partira
de Alma à 16h » …
Ça commence bien mais ce n’est pas grave car ça me laisse du temps pour aller
boire un verre sur la terrasse du Ad Hoc. En arrivant au refuge, je remarque que
les alcoolos notoires sont déjà présents… Junior ISEI, Antho, Patrick IEPK et
d’autres inconnus. Tous une bière spéciale devant eux. Je commande donc une
Chimay Bleu et me pose dans leurs rangs. Le temps passe ainsi que les verres de
bières spé aussi… Voilà arrivée la 4em Chimay que Schtroumphette arrive
comme une petite fleur, voulant se joindre à nous… Seul problème : elle avait un
verre de jus de tomate et n’était donc pas admise à la table des alcoolos. Mais
en brave femme qu’elle est, elle but ce breuvage particulier et commanda une
bonne binouze.
Comme les meilleurs se font toujours attendre,
l’examen de la prostate de Johnny tarde et nous
partons d’Alma qu’à 17h30. Il me dit en plus qu’à
cause de ce retard, nous ne passerons pas aux 6h
brouettes ! Quelle bonne blague. Ce ne fut pas très dur
de le remotiver et nous partons donc vers Gembloux !!
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Une fois arrivés, on se gare comme des princes à 5 mètres de l’entrée et on se
dirige direk vers les choses sérieuses. A l’intérieur, on remarque la fontaine
entourée de grillages sur lesquels sont accrochés des panneaux
disant : »Baignade interdite, Crocodiles » … Décidemment, ces pennés sont
quand même des gens assez particuliers mais bon, ils ne sont pas méchants au
final.
Bon aller on rejoint nos amis présents sur place, je pense à Pedro, Garga, Salomé,
Manon, Roger (désolé ceux que j’ai oublié). On m’annonce directement que je
dois gouter à une boisson digne des vikings (un mélange entre une boisson
courante chez les barbares et de l’hydromel). Quelle déception quand j’appris
qu’il n’en a plus... Mais heureusement il reste des Chimay Bleu. Bref le temps de
boire ma bière et voilà que Manon décide de me prendre pour son psy et
commence à me parler de ses histoires d’affection envers un petit caillou qu’elle
a trouvé à Couvin. Malheureusement cet amour n’était pas réciproque… Et oui,
les pierres ne sont pas souvent dotées de sentiments :D La soirée continue mais
Johnny me dit qu’on n’a plus le temps de niaiser, qu’il veut boire et donc il est
temps de partir à LLN.
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On embarque donc avec Garga et Salomé et hop
on est parti ! Arrivés sur LLN, on aperçoit des flics
en sortant d’un rond-point ! C’était vraiment
manque de bol, tomber sur un contrôle
maintenant… Heureusement un policier nous
fait gentiment signe de passer à côté de la fille
des contrôles (Heureusement que Salomé était
là pour nous sauver en montrant sa poitrine
généreuse).
Yeah ça y est enfin garé. Ni d’une ni deux on affone quelques flash Gordon avec
Johnny et on file vers la place des sciences qui se trouvait à seulement 50 mètres.
C’est sûr qu’ici il y avait de l’ambiance… Concerts dans tous les sens et des tonnes
de gens en train de danser, parler, boire, manger, bref en train de prendre du
bon temps…
A ce moment, nous avions déjà perdu deux de nos hommes (Garga et Salomé
étaient-ils partis se fourrer dans des buissons pour quelque activité corporelle ?),
MAIS nous sommes rejoints par la belle Ninon qui habite à quelques pas de là.
Nous arrêtons devant la première échoppe trouvée, le cercle CCS nous y
attendait. Vu les filles qui servaient nos bières (une fille tellement dans les astres
qu’on dit d’elle qu’elle lèche la lune et une autre qui passe son temps à essuyer
les fesses des petits enfants), on a décidé de rester là pour la soirée. C’est là
qu’une petite leçon d’affond a commencé vu que chaque roi des bleus de ce
cercle affone aussi mal que Pano (pano et ta maman vous buvez). Une victoire
par ci, une victoire par là… bref la soirée se déroule bien et la boisson n’est pas
chère donc tout roule comme ça jusque +-2h quand nous décidons d’aller
acheter des frites (aie +-30euro en moins dans le portefeuille de Johnny pour les
frites) et aller dormir chez Ninon.
Le réveil se fait dur, mal de crane et fatigue mais bon heureusement que Ninon
me prépare un bol de popcorn. Elle a vraiment des machines pour tout cette
Geekette ! Mais comme cela ne suffit pas à mon estomac, avant de partir il faut
acheter le déjeuner parfait ! Je repars donc avec un paquet de chips aux
cacahuètes.
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De retour à Alma, Johnny part se faire tailler les poils de bite et moi je file vers le
traminot pour déguster une bonne Chimay bleu.
Et c’est ainsi que se finit cette belle épopée qu’il faudra recommencer l’année
prochaine et à laquelle vous serez évidemment tous invités !!
C’était Nikos, je rends l’antenne, à toi Pedro !
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LA TROJKA NIGHT

Hello très chers et honorables lecteurs et lectrices ! Et oui, c’est encore moi, DJ
69 (Astrid) qui vais vous divertir durant ces jours difficiles de blocus. On a un truc
à vous avouer….. On est trop des faibles au CIPL ! Le blocus c’est tellement nul
qu’on a fui directement dans une dernière soirée de dingue à Simonis, à la soirée
Trojka ! Où Peket ? On s’en fout on s’est tous retrouvé au même endroit au final.
Alors, remettons nous dans le contexte : c’était jeudi, on avait chaud, très
chaud…. Il y avait des saucisses juteuses partout…. Je vois Nikos jouer avec les
tours de Johnny, Pappens, et bien d’autres… Soudain ! Il me demande aussi de
jouer avec lui, j’écarte les jambes…. Il met son goulot entre ….. TIR ! Puis
MARQUE ENCORE et ENCORE !!!! J’en peux plus j’ai perdu…. Parfait maintenant
que j’ai votre attention je vais raconter les détails de cette petite orgie post
Trojka night. C’était bien jeudi et il faisait
hyper beau, soleil de plomb à transpirer à
grosses gouttes. Devant les kots IPL, on
ne savait pas quoi faire alors on a
improvisé un BBQ ! (d’où les saucisses
juteuses de Nikos) Ensuite, vu qu’on
voulait être bien chaud pour la soirée
bahhhh on a picolé mais attention ! On a
picolé avec claaaasse ! Nikos et Pappens
nous ont initiés à un nouveau jeu bien
diabolique : les deux tours. Principe ?
Chacun des joueurs se place face à face,
pied contre pied et place deux bouteilles
remplies devant eux avec des capsules (décapsulées) dessus. Ensuite chacun à
son tour, avec une tierce capsule, on vise et on tire sur l’extrémité des bouteilles
adverses pour faire tomber les capsules placées au-dessus. Si tes capsules
tombent, tu bois et tu continues jusqu’à ce que tes deux tours soient vides. J’ai
pensé : quelle jeu de tapette je la fais à la triple Waterloo, puis j’ai perdu 3 fois
dont une fois avec Nikos (d’où mes jambes écartées et lui qui tire) et j’ai fini par
penser : fuyons, ils vont me tuer!!!!!!!!
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(Voila comment y jouer au cas où tu n’avais pas compris)

J’ai rejoint mes très chers camarades vers 22h30 où notre doux et bon chauffeur
(Rufus tu bois) nous a conduits illico presto à Simonis. Problème : il nous restait
quelques bières spé à boire. Mais au CCS ils sont tellement chill qu’ils nous ont
laissé renter avec sans un mot ! Perso je pensais qu’on aurait droit à une salle
bien puante et champignonneuse du style de notre bonne vielle pharma ? Et ben
pas du tout ! La boite était toute classe, les boissons pas cher pas cher et full
ambiance ! Le plus dingue était de voir des pennés, calottins et des sans-couvrechefs se coller la pire tous ensemble. Et deviner le plus beau ? Dans cette boite,
je me suis faite une nouvelle meilleure amie: la barre de pool dance ! Elle est
passée entre mes jambes, celle de Plaka, Gégé….. Bref, on peut maintenant
retrouver le gout d’un peu tout le monde dessus.
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tout saouls, tout moches hihi

La soirée s’est super bien déroulée pour tout le monde sauf…. PIERRE ! Le pauvre
loulou s’est retrouvé nez à nez avec des racailles aussi con que des quilles. Après
une baston acharnée, la bande de crevards ont choppé ses effets et notre
courageux guerrier a fini par faire un petit somme tout tranquillou au poste de
police, poseyyyy Pierre! Pas cool, mais ça fait une chouette histoire !
Voilà pour cette dernière soirée bien mouvementée ! J’espère que cette petite
histoire vous a un peu diverti vous qui êtes dans le train, dans votre lit ou bien
sur le trône à chier le bronze de votre vie. Bisou à tous !
DJ 69 (Astrid)

28

JEAN-CLAUDOSCOPE
BÉLIER : Vous allez vous mettre à un instrument, ça va vous amuser environ 25
minutes, puis vous vous rendrez compte que vous n’y arrivez pas, ça va vous
énerver et vous allez abandonner définitivement, un peu comme vos études.
TAUREAU : Bonne nouvelle : la malédiction lancée sur votre famille il y a 400 ans
prend fin cette semaine, mais pas de bol la poisse des exams prend le relais
GÉMEAUX : Vous allez inventer un truc révolutionnaire, puis vous vous rendrez
compte que ça existe depuis longtemps en regardant sur Google.
CANCER : Il y a des choses qu’il vaut mieux ne pas savoir. Je vous assure, c’est
mieux pour vous. Courage.
LION : Tout le monde va commencer à se méfier de vous. C’est le début de la fin.
VIERGE : Mauvaise semaine en perspective si vous êtes supporteur d'Anderlecht.
Super semaine en perspective si vous êtes supporteur de Bruges... Mais tout ça
ne vous fera pas avancer dans vos examens!
BALANCE : Vous allez croiser Pierre, mais vous allez le confondre avec Gégé...
C'est ça d'être bourré H24
SCORPION : Vous serez le running-gag d’une soirée où vous ne serez même pas
présent(e)... Vous voyez qu'on pense à vous
SAGITTAIRE : moi je serai vous... Je m'écouterai... Enfin peut être pas...
CAPRICORNE : Votre vie est semblable à une longue chute dans laquelle vous
vous raccrochez à des branches qui ont des épines. Pensez à désinfecter.
VERSEAU : Cette semaine les astres qui vous protègent ne sont visibles que
depuis l’hémisphère Sud. Prenez un avion dans la journée ça fera des vacances à
vos amis
POISSON : Bonne nouvelle, votre banquier va mourir... Mais ça ne changera en
rien le fait que vous allez planter vos examens
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ESPACE DETTENTE

HAN OUAIS ?
T’AS CRU
TOI !
RETOURNE
BOSSER
(néanmoins si t’as décidé de rater, tu peux tourner la page…)
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Piccolo Foot
L’Euro approche à grands pas et vu qu’il est plus
qu’évident que nous allons écraser les autres
équipes et rapporter le trophée chez nous, je
vous propose donc de supporter nos Diables
tout en vous divertissant 
Le principe du jeu est simple :
- Choisir un Diable Rouge au début du match et dès que son nom est prononcé
par le commentateur, tu bois un coup.
- Lorsque la Belgique marque un but, à-fond. Si c’est le joueur que tu as choisi
qui marque, 2 à-fonds.
- Si ton joueur prend un carton jaune, à-fond. Si c’est un carton rouge, là tu as
droit à 2 à-fonds. Et tu sais très bien ce qu’il te reste à faire si ton joueur est exclu
après deux carton jaunes, santé !
- A la fin de chaque mi-temps, tu vides ton verre
Après si trouves qu’on ne boit pas assez : D’abord, je sens qu’on va bien
s’entendre. Ensuite, voici quelques règles supplémentaires :
- A chaque intervention de l’arbitre (corners, fautes, touches, coup-francs, etc.) tu
bois un coup
- Un coup si on voit la chemise blanche de Willy
- Un coup à chaque fois que Rodrigo nous lâche une statistique ou anecdote

ET ON N’OUBLIE SURTOUT PAS LA
TROISIEME MI-TEMPS !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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LE MOT DE LA FIN
Ouille ! Après 26 pages, nous voilà à la fin. J’espère sincèrement que ce
magazine t’a arraché ne fut-ce qu’un sourire au coin des lèvres. Si c’est le cas :
mission accomplie !
Je voudrais un tonnerre d’applaudissement pour toutes les personnes qui m’ont
aidé de près ou de loin : Le nouveau comité, Avast, Geekette, Jordy, Ben. MERCI
LES GARS ! Et merci à toi d’avoir pris le temps de nous lire
Le TGM reviendra en Septembre et j’ai déjà tout plein d’idées pour le prochain
numéro mais je ne t’en dis pas plus, je ne voudrais pas te gâcher la surprise.
Au plaisir de te croiser au barbecue (p.08), ou en festival qui sait ?
A-fond pour tout le monde
Pedrolito
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