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Les Rappels
- Ne soyez pas radins et donnez-nous un « J’aime » sur
Facebook et suivez nos aventures sur Instagram. Vous
nous retrouverez sous le nom de ‘’Cercle CIPL’’
- Inscrivez-vous sur notre plus que beau et ô combien sexy
forum.
http://www.cipl.be/forum/
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EDITO
« Ne jamais dire jamais » car on ne sait pas ce qu’il peut nous arriver dans la vie. Elle qui est
remplie d’imprévus et de surprises et c’est là toute la beauté de la chose. « Jamais je ne
réussirai cet examen » Mais voyons, ce n’est pas en partant défaitiste que tu vas y arriver
évidemment, retourne bosser ! un ptit Redbull ou café pour garder la cadence, tu implores
à genoux qu’on te file des synthèses et si Dieu le veut, peut-être que t’auras enfin des
vacances sans deuxième session. « Jamais je ne le battrai à l’à-fond » Mais si ! tout est une
question de Timing ! ils suffit juste d’arriver après son 32ème verre. Au pire, ils s’en
souviendra pas et tu pourras lui dire le lendemain que tu l’as battu et sans croute
Moi qui m’étais dit de ne plus jamais écrire de TGM , me voilà entrain de taper sur le clavier
ces quelques mots. Je commence à me faire trop vieux pour ces co***ries, mais profitons
de cette dernière opportunité pour faire ça bien et vous partager les moments de plaisir de
nos membres du Cercle et essayons de rire ensemble
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AGENDA

Tu n’en peux plus d’étudier ? 😪
Tu n’attends qu’une chose, le retour de la guindaille ? 🍺
Tu passes tes journées à rêver de barbec’ et de soleil ? ☀
Ne t’inquiète pas, on s’occupe de tout !
Le mercredi 26 juin le CIPL, l’ISEI, l’IEPK et la Vulcania t’invitent à leur traditionnel barbecue
intercercle !
Au programme : bières, pains saucisses, musique et ambiance de folie !
L’occasion pour venir rencontrer les nouveaux comités et affonner les nouveaux anciens, ou
simplement profiter du soleil avant le bal des busés.
Que demander de mieux après les examens ? 🔥🔥

INFOS PRATIQUES :
Où ? -> Campus d’Alma, terrain de basket (en face du restaurant “le cercle”)
Quand ? -> mercredi 26 juin de 17h à 22h
Au menu -> Pains saucisses 2,50€
Pils 1€
Cuvée des Trolls 2€
Triple Karmeliet 2€
Eau gratuite
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C’est l’été ! Il fait chaud !
Que tu sois sportif du dimanche ou de renom
Que tu veuilles bronzer pendant que ton binôme pagaye ou tester l’à-fond sur kayak
Viens profiter avec nous du dernier week-end avant les retours au bercail !

Prix :
Plusieurs choix de kayaks sont possibles, mais le biplace classique est à 18,50€, ce
qu’on te conseille grandement (Attention, il faut prévoir le compte juste à payer sur
place)

Transport :
Rendez-vous pour tout le monde prévu à 10h10 au départ de la descente (Houyet)
Pour plus d’infos, Voici le nom de l’évent Facebook :

Sortie Cipl #1 : Descente De La Lesse
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PRESENTATION DU COMITÉ CIPL 2019-2020
Hey ! Salut à tous !
Quoi ? Un TGM pas fait par mes soins ? Mais comment ça se peut ???
Et ouais ! Les élections passées tout a changé et de nouveaux venus ont prit place dans le comité
CIPL 2019-2020, mais dis-moi l’abbé, pourquoi c’est toi qui présentes le comité cette année ?

Bah si tu as bien suivi, c’est toujours le président de Cercle qui présente son comité !

Donc ouais cette année c’est moi qui deviens
Président de cercle du CIPL ! Donc les
présentations, je m’appelle Stocq Justin,
baptisé sous le doux nom de « Abbé
Leonard » ! Je fais des études d’éducateur
spécialisé pas sur Alma, mais ça ne
m’empêchera pas de venir boire des bières et
gérer le cercle sur ce beau site qu’est Alma !

AU TOUR DE MON COMITÉ !!!!
Alors en premier je vous présente quelqu’un qui ne sait
pas ce passé de moi depuis qu’il m’a rencontré au verre
d’accueil du CIPL, donc cette année, j’aurais le plaisir
d’avoir mon frère de guindaille au poste de Président de
baptême ! Nicolas Thiran AKA Krakers, étudie
l’économie à Saint-Louis et, avec son caractère de
cochon, va gérer le baptême de fond en comble !
(promis, futur bleu, il est gentil comme tout !)

6

Ensuite, encore un frère de guindaille, celui qui va dormir à
chaque à-fond dès qu’on lui propose, celui qui a le plus profité
du comité pour découvrir la pharma, l’immigré allemand qu’on
préfère le plus j’ai nommé Niklas Grosse alias Cyranus ! Il
occupera le poste de Vice-président ! Le plus jeune du comité
et pourtant déjà bien avancé dans ses études d’informatique a
l’IPL ! Mais ça reste un 2000…

Pour finir le « haut » comité plein de testostérone, je vous présente
notre nouveau Trésorier du CIPL ! Revenu d’entre les râleurs
professionnels (les anciens vous buvez) car il trouvait le comité trop cool
et qu’il voulait trop participer à cette année de dingue et rempli de
bonne ambi comme lui, j’ai nommé Dhendup Lama alias Panoramix ! Il
finit tranquillement Biomed à l’IPL !

Bon la première femme de ce comité de mec, mais vous inquiétez
pas, elle viendra vous affoner sans souci ! Fin si elle y arrive
encore quand vous lui proposez… Cette touche de féminité
s’appelle Roxane Guilleux alias Fatalbleuzooka et occupera le
poste de Secrétaire dans ce comité d’hommes ! Elle fait genre
qu’elle a 22 ans mais ça reste une 2000 comme Niklas, et est en
Master a l’INSAS en ingénieur du son !
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Maintenant on passe à une personne qui ne sait pas lâcher le
comité et tant mieux pour nous car on l’adore ! Maintenant 3
ans qu’il est là, le comité n’a plus de secret pour lui ! Il doit
maintenant apprendre à boire … On l’appelle Timothé Péchon
aka Gonocoque. Il va vous combler de cette boisson qui
envahit nos estomacs à chaque soirée CIPL en étant au poste
de Président Bar ! Il étudie à l’ISEI en infirmier !

Et ensuite on commence par le premier Barman qui, cette année,
est une femme ! Si vous voyez une fille, blonde, aux yeux bleus avec
une banane radieuse sur la tête c’est d’office elle ! On l’appelle Sarah
Lavis, ou Jokari ! Premier barman de ce comité, elle est ouverte à
toutes les cultures ! Elle finit doucement diététique à l’IPL !

Notre 2ème Barman, appelé la langue de pute dans le milieu, il
oubliera sûrement quelques fûts en fin de soirée et si vous le
cherchez, allez voir à l’ad-hoc ou vers le Kipl mais sûrement pas
en cours ! Il s’appelle Amaury k De Tremerie mais est plus
connu sous le nom de Barthez !
Il est en Informatique à l’IPL !
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Et on termine cette team bar par le meilleur il vous dira… Celui qui
a couru un marathon sous -15 degrés pendant le ski, celui qui s’est
fait rejeter par ses cobleux pour son kot et surtout celui chez qui
on squatte avant chaque soirée ! On l’appelle Olivier Tamò ou
TAMOGOODSHIT !! Mais sa présidente de baptême préfère un
autre nom qui se fera une joie de vous le dire si vous lui demandez !
Il est en informatique à l’IPL… encore un …

On passe maintenant au point folklore de ce comité ! Et le nôtre en connaît
du folklore ! Déjà 2 fois baptisé, lui aussi revient de la team râleur avec
Dhen ! s’il n’est pas sur Alma c’est qu’il découvre un nouveau cercle
quelque part en Belgique mais ne se privera pas à venir vous parler au bar
avec une bière en mains ! On l’appelle Gérald Lacherre alias Pedrolito ! Il
va occuper la place de Délégué Folklore et apprendra un maximum au
futur bleu tout ce qu’il a appris !

Et on passe à la touche de tendresse de ce comité, celle qui devra
s’occuper des bleus comme un parent qui s’occupe de ses
enfants… Elle est nous revient d’Afrique où elle a pu apprendre la
culture du bas, et est directement motivée à s’occuper des bleus
cette année ! Elle s’appelle Laurène Huberty et est baptisée sous
le doux nom de Duchesse, cette demoiselle termine ses études de
diététique a l’IPL et occupera le poste de Maitresse des Bleus !

On passe ensuite à notre cher Délégué Envoyé Spécial ! Qui est cette année géré par … Heu … Ouais
non en fait…
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Et donc pour finir, vous la connaissez sûrement si vous êtes
d’Oméga ! Toujours une bière à la main et depuis peu une
calotte sur la tête, elle sera toujours prête à vous charmer et
vous faire boire à nos bars ! Elle se nomme Élisabeth, ou
Gorge profonde pour les intimes mais elle préfère Babeth ,
elle étudie en Biomed a l’IPL ! Elle tiendra le poste de
Délégué Event !

Voilà mon comité au complet ! Que des belles personnes, et qui seront tous prêts à vous rencontrer
et vous ambiancer en soirée, il suffit de venir nous voir et on vous affonne sans soucis !
On vous attend tous au barbecue de fin d’année qui promet d’être épique !

Au plaisir de vous voir à nos événements !
L’Abbé
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6H BROUETTES GEMBLOUX
Très chers lecteur/lectrice du TGM
je m’en vais prendre ma plume afin de vous parler des péripéties du CIPL aux 6h brouettes,
événement guindaillesque qui a lieu chaque année dans la belle ville de Gembloux. Lors de
cet évènement, une course relais de brouettes a lieu et un tas de bières spéciales sont à
déguster. Autant vous dire que c’est « the place to be » si tu veux t’amuser !

Nous voilà en route avec mon amie Fanny de l’ISEI pour cet événement tant attendu. En
sortant du train, nous faisons la connaissance de charmants jeunes hommes qui nous
indiquent gentiment le chemin. Après quelques minutes de marche, il nous faut un petit
moment avant de retrouver Justin, torse-nu sous sa toge exposant ses belles épaules, se
baladant avec un air perdu mais bien heureux, seul au milieu de la foule. Quand nous lui
demandons où sont les autres, le bien heureux est incapable nous répondre et continue à
siroter sa bière tranquillement… C’est là que commença la recherche acharnée de nos amis
perdus dans la foule (après avoir été chercher une bière, bien sûr). Nous croisons Pif-Paf ainsi
que Boromir de l’ACS en chemin. Tout en évitant les brouettes qui détalent devant nos pieds,
nous nous dirigeons ensuite vers le fameux trône dont on nous avait tant parlé.
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Ni une ni deux, tel un président digne de ce nom, Justin
défie son propriétaire et le bat d’ une traite sans aucune
difficulté. C’est avec fierté qu’il peut donc s’asseoir à son
tour sur le trône. Ce fût un grand moment qui restera
gravé à jamais dans nos cœurs… Après ce moment de
gloire, nous prenons la décision de retrouver le pauvre
Tamo qui s’était perdu depuis le début… Nous l’avons
retrouvé au stand de Chimay en train de se faire des tours
de France solo. On a pu confirmer ses dires d’après son
état un peu titubant…

Tout d’un coup, on me met au défi de réaliser un à-fond
grande caucasienne. Ne refusant jamais un défi, je le
réalise d’une traite avec classe et grâce. Pif-Paf a aussi
essayé mais ce fût … moins gracieux je dirais.

Après toutes ces émotions, il est déjà temps de commencer à nous mettre en route pour le
bar élections qui avait lieu le soir même. Mais, HORREUR ! Tamo nous informe qu’il a perdu
non seulement sa banane mais aussi son sac à dos qui contenait le polo du pauvre Justin,
obligé de se balader en toge tout le reste de la journée. Nous commençons donc à chercher
tant bien que mal ces objets précieux mais en vain… Pris par le temps, nous repartons
bredouille avec un Justin sans t-shirt, un Tamo énervé et pour couronner le tout, la pluie qui
nous tombe sur la tête. Sur le chemin du retour, nous croisons Pedro et son ami et c’est tous
ensemble que nous nous dirigions enfin vers le bar élections ! Voilà qui clôture la fin de cette
escapade courte mais forte en émotions.
Jokari
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BAR ELECTIONS
Aloha à tous !
Qui dit fin d’année dit blocus, mais dit surtout élections du nouveau comité CIPL !
Comme chaque année, les élections sont l’occasion de se retrouver, anciens et jeunots, autour
d’une bonne bière avant le début du blocus et des examens.
Il est 19h, et la plupart des gens présents n’ont pas attendu l’ouverture du bar pour boire (la
faute aux 6h brouettes de Gembloux) et sont donc déjà bouillants pour que les élections
commencent. Il aura cependant fallu attendre 21h pour lancer les hostilités grâce aux
retardataires Laurène et Noémie. L’une arrivant saoule, l’autre arrivant au bras d’un « jeune »
homme : deux excuses valables !
Les élections commencent enfin… papiers de
votes distribués, les prétendants aux différents
postes se présentent, ou plutôt le prétendant à
chaque poste car, cette année, la concurrence
n’était pas de mise. Voilà que les anciens
décident d’en créer en montant un comité de
vieux croulants, récoltant ainsi plus
d’encouragements que les autres candidats. La
légende raconte que les votes n’ont pas été pris
en compte afin de ne pas élire un comité de
vieilles branches, c’est vous dire à quel point ils
se sont bien vendus.

Après moult à-fonds et chants, la soirée
commence réellement. Les nouveaux barmans
se dirigent vers leur bar et l’ancien comité en
profite pour se désaltérer à volonté.
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Vous comprendrez donc que cette petite histoire s’arrêtera là, en même temps que mes
souvenirs !
Ah non… vague souvenir mais tout de même présent, nous avons offert une abeille à notre cher
Carolo Adri, lui qui nous a tant aidé lors des bleusailles et qui était toujours disponible durant
l’année. C’est donc avec un discours un peu douteux et rempli d’alcool que se fini cette soirée.
Mais qui dit nouveau comité dit aussi présidente sortante « pincement au cœur »
Vous l’aurez enfin compris, c’est Avast au bout du stylo, ou plutôt du clavier.
Petit retour en arrière, on est en 2015 et j’arrive encore toute fraîche au sein des murs de
l’Institut Paul Lambin en diététique, et des kots IPL. Après une soirée barbecue de bienvenue au
KIPL en compagnie, notamment, du CIPL, je finis au bar biturique dès le premier soir et finis
baptisée quelques semaines plus tard. Et oui, le CIPL est plus fort que toi, enfin, plutôt moi sur
ce coup-là.
Moult guindailles plus tard, on est en 2017, et j’arrive enfin en 2ème diététique mais je suis aussi
la nouvelle maîtresse des bleus du CIPL (#MamanAvast). Vous l’aurez compris, cette année de
comité m’a donné envie de m’investir davantage, faisant de moi la Présidente de Cercle 20182019. Le poste de présidente n’a pas toujours été aisé, mais je remercie mon comité pour cette
belle année riche en émotions et en partage, vous resterez le meilleur comité parfait-imparfait
à mes yeux ♥
Après ces quatre années riches en rencontres, bières, chants, … mais aussi des études qui se
terminent, il est temps pour moi de passer le flambeau à notre cher Justin(e). Après avoir mis
quelques semaines à me remettre du fait que je ne pouvais plus gérer notre bébé CIPL, bon ok
pas encore tout à fait…. Je peux dire que je suis sûre que le nouveau Président de Cercle
continuera à pérenniser notre beau cerk’ avec l’ensemble de son comité et je leur souhaite, à
nouveau, une très belle année en tant que comitards, et amis.
Avast
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RIP Comité CIPL 2018-2019
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WEEKEND CIPL 2019
Hola chicas!
Moi c’est Noémie, alias Pyrochatte, (ex)Vice-présidente du CIPL ! C’est avec l’aide de mes
deux compatriotes Babeth et Pauline, que nous nous sommes chargées d’organiser le
weekend de cercle de cette année J
Le weekend de cercle concrètement c’est quoi ? C’est un weekend organisé par des membres
du comité et qui est ouvert à tout le monde : baptisé ou pas, du CIPL ou pas, … C’est d’ailleurs
avec beaucoup de plaisir que nous avons accueilli des nouvelles personnes cette année !
Par où commencer ? haha
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Pour ma part, départ vendredi 12h00, au taquet avec Sarah (alias Jokari) et Justin (alias
l’Abbé) ! A part les pompes qui ont eu du mal à rentrer dans la voiture de Sarah, Justin qui
s’est fait chier dessus par un pigeon et moi qui ai perdu mon portefeuille en chemin, tout
s’est bien passé J
Arrivés un peu plus tard que prévu sur place, nous avons rejoint notre très chère Babeth
déjà sur place. Autant vous dire qu’on en a déjà profité pour se faire des petits cocktails
made in CIPL !
Une fois que tout le monde est arrivé, nous avons pu lancer le killer et le lapinou (Pappens
tu dois toujours boire une cruche). Nous nous sommes ensuite mis à table pour manger un
magnifique spaghetti bolognaise « maison » fait avec amour et tendresse J
Une fois rassasiés, nous avons pu débuter notre traditionnelle bibitive menée par notre
cher JOJO (Jimmy tu bois). Ambiancés par les chants, les estafettes et la bière qui monte qui
monte qui monte (Jimmy tu rebois), certains ont fini par aller dormir… Certains un peu plus
tôt que d’autres (Tintin tu bois) et un peu plus alcoolisés que d’autres (Tintin tu rebois),
tandis que les plus forts sont restés autour du feu. Un feu qui n’a pas duré très longtemps
vu le magnifique temps qui nous accompagnait.
Lendemain, réveil à 7h pour Babeth, Pauline et moi ! La commande du petit déjeuner ayant
été oubliée, nous avons dû faire le tour de Couvin afin de trouver de quoi nous rassasier J
14H00 : Après le bbq, voilà l’apparition d’un petit rayon de soleil ! Nous en avons profité
pour lancer les GUET-A-PINTES !!!! Courses relais, catch sur savon, lancé de flan et le tout
sous la pluie … certains ne s’en sont pas sortie indemnes… (Pif Paf tu bois).

17

18H00 : Notre ami Charles décide gentiment de nous donner un coup de main en préparant
les burgers du soir pendant que les filles s’attachaient à la vaisselle. 30 minutes plus tard,
nous nous sommes retrouvés avec du ketchup, de la mayonnaise, de l’huile de friture, …
partout sur nous ! Conclusion, les filles ne sont pas faites pour la vaisselle et Charles ne fait
rien sans arrière-pensées.
Une fois la cuisine propre et les ventres remplis, une ambiance soudaine envahit la pièce !
Au départ 2 personnes, puis 3, puis 4, 5, 6 , … Chansons françaises, Laury, Pussycat Dolls,
Diams, Shakira, … (il n’y avait que 2 filles parmi tout ce monde) une vrai boite de nuit régnait
entre les casseroles et les frigos (les anciens vous buvez).
Même Zozo, qui faisait une « sieste » depuis 16h, s’est réveillé pour venir nous rejoindre en
entendant la douce mélodie de JA JA.
à On peut le dire oui, c’était la meilleure soirée de tous les weekends CIPL ! :D
Lendemain gros rangement, tout le monde met la main à la pâte, sauf certains (les castors
vous buvez)
En conclusion, ce fût un weekend de folie avec des gens de feu de dieu. A refaire l’année
prochaine J
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UNE ABEILLE

Avast : « A toi qui nous a tant aidé lors des bleusailles et qui étais toujours disponible
durant l’année »
On ne doute pas que Squirtle l’a remercié comme il se doit…

Merci
Gracias
Bedankt
Thanks
shifumi (ou un truc du genre en chinois)
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MOT DU PRAESES
Salut à toi lecteur !
Encore une fois, on me demande d’écrire un petit article pour ton TGM (qui sera le dernier
et le plus court de l’année). Une fois de plus, je fais un compte rendu des derniers calottés.
Les derniers en date sont Gorge Profonde et votre futur Vice-Président, Cyranus. Bravo à
vous deux J
Au final, nous avons donc eu une belle année pour ce qui est de la calotte. Nous comptons 8
nouveaux calottés : Panoramix, L’Abbé, Salut c’est Cool, Krakers, Jokari, Pedrolito, Gorgeprofonde et Cyranus.

Bravo à vous tous pour votre implication !
Si vous avez la moindre question, ils (et moi aussi) seront très heureux de vous parler un peu
de la calotte.
Un grand merci à mon comité pour le travail qu’ils ont fourni cette année !
Je vous donne rendez-vous à tous pour le BBQ de fin d’année. Vous ne devrez pas avoir de
mal à me trouver pour parler calotte ou pour affoner J
Bisous à tous !
Nikos
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FAIT INSOLITE

Voici nos valeureux membres CIPL (+incruste ISEI) qui
ont effectué le rachat imposé par le Cercle Omegay
car étant désespérés et ne sachant plus quoi faire
pour attirer des gens à leur bar, ils nous ont volé un
drapeau Jupiler à notre bar Rachat Comitard
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ESPACE MEMES
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QUAND ON T’ANNONCE QU’IL Y A UN FUT A TERMINER
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LA ROUTE DES FESTIVALS
Il y en a des grands, des petits, des familiaux, des sales… bref, tu trouveras forcément
chaussure à ton pied. Et si t’en aimes aucun, désolé de te dire ça mais on sera jamais potes

ROCK WERCHTER (27-30 Juin)
bon faudra que papa et maman soient d’accord de te payer le festival car il est pas donné mais il y a pas
meilleure affiche en Belgique
A voir absolument : Muse, Macklemore, Angèle, etc

LES ARDENTES (4-7 Juillet)
Ou devrais-je plutôt l’appeler « Liège Hip Hop Festival » tellement on retrouve des grand noms. Si c’est ton
kiff, alors Les Ardentes is the place to be
A voir absolument : Roméo Elvis, Booba, Black Eye Peas, Lomepal, Nekfeu, etc

DOUR (10-14 Juillet)
sa réputation n’est plus à faire, que puis-je dire de plus ? Avec une des affiches les plus éclectiques, on
peut y faire des très belles découvertes et y en a pour tous les gouts. PS : âmes sensibles s’abstenir
A voir absolument : Cypress Hill, Vald, Orelsan, Charlotte de Witte, Salut c’est Cool, etc

ESPERANZAH (2-4 Aout)
le festival le plus convivial qui soit dans un cadre magnifique qui ne vous laissera pas indifférent (l’abbaye de
Floreffe). Et je peux vous assurer que l’ambiance est tout aussi festive dans le camping (testé et approuvé)

A voir absolument : Fakear, L.E.J , les Ogres de Barback, Danakil , etc

PUKKELPOP (15-18 Aout)
bon pour celui-ci, il faudra ne pas avoir de deuxième sess donc c’est déjà pas gagné pour tout le monde.
L’affiche est ultra variée et saura satisfaire tout bon hipster qui se respecte
A voir absolument : Twenty One Pilots, Tame Impala, Post-Malone, Charlie XCX, Modeselektor, etc
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MOT DE LA FIN

C’est au nom du tout récent tout
frais comité CIPL que je vous
annonce qu’on vous promet du
sale pour l’année prochaine donc
accrochez-vous !!!!
Bonnes vacances à ceux qui en auront !
Bonne Deuxième Sess aux autres !

PEDROLITO
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