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Hello tout le monde ! 
Comme la plupart d’entre vous le savent, la fin d’année approche ! Et donc, 
en fin d’année ont lieu les élections du CIPL, comme vous l’avez deviné, j’ai 
été élu !!! 
Donc voilà, à partir de maintenant, c’est à mon tour d’avoir la chance, que 
dis-je, l’honneur de faire notre TGM adoré de tous et lu dans le monde 
entier ! 
Donc petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas encore : 
Justin Stocq, baptisé dans le meilleur cercle du monde en 2017 sous le 
doux nom de l’Abbé Léonard (allez savoir pourquoi), mais tu peux 
m’appeler juste l’Abbé ;) 
Le seul baptisé d’imagerie de cette année ! Mais très vite parti de ces 
études pour en commencer de nouvelles autre part. 
Que dire de plus si ce n’est que j’ai hâte de vous voir à nos prochains 
événements, voir peut-être en bleusaille l’année prochaine pour les plus 
chanceux d’entre vous ;) 

 
L’Abbé 

 

EDITO 
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Aloha très chers lecteurs, 
Eh oui, c’est encore Avast qui vous parle. Cette fois, non pas pour vous 
raconter l’un ou l’autre événement, mais bien pour vous présenter le 
nouveau comité CIPL ! 

 

Pourquoi cet honneur me revient-il me direz-vous ? Et bien je vous invite à 
le découvrir d’ici quelques lignes, car, même s’il est bien souvent impoli de 
commencer par soi-même, nous allons devoir faire exception à la règle. 

 
Je m’appelle donc Morgane Janssens, étudiante en 
2e année section diététique à l’IPL et dotée du 
surnom d’Avast qui reflète si bien la douceur de ma 
voix. Après une année en tant que maîtresse des 
bleus, j’ai vu les choses en grand. Me voici donc 
élue au poste de Présidente de Cercle ! 

 
 
 
 
 

 
Passons maintenant à mon tout frais et tout jeune 

nouveau comité : 

PRÉSENTATION DU 

NOUVEAU COMITÉ 
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Cette année, un caractère bien trempé a atterri au 
poste de Présidente de Baptême. En effet, qui de 
plus apte qu’Alexandra Feron, surnommée Squirtle, 

pour terroriser nos futurs bleus ? Etudiante en 2e 

année section imagerie médicale à l’IPL, vous la 
reconnaîtrez facilement de par ses vêtements noirs et 
sa manie a râler pour tout ! Mais n’ayez pas peur, 
sous ses airs diaboliques se trouve une personne des 
plus sympathiques. 

 
 
 

Passons maintenant au tour de la souriante et 
dynamique Vice-Présidente de Cercle ; 
Pyrochatte, plus connue pour certains comme 

Noémie Berwart. Etudiante à mes côtés en 2e 

année section diététique, ce bout de femme 
décalée sera aussi à mes côtés afin de m’aider tout 
au long de l’année. 

 
 
 
 
 
 

 

Pour finaliser ce « haut » comité hautement féminin, voici 
la trésorière Elodie Hantson, de surnom Sniper et 

étudiante, elle aussi, en 2e année section diététique à 
l’IPL. Même si elle ne refuse jamais l’invitation pour aller 
boire un verre, les comptes du CIPL sont entre de 
bonnes mains, responsables et aguerries. 
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Il est temps de vous présenter LE secrétaire (ouf, enfin un 
mâle !) qui se nomme Niklas Grosse, de surnom Cyranus de 
Vergerac et étudiant en 1re année section informatique à 
l’IPL. Malgré son air timide, notre Allemand national est 
toujours prêt pour boire une bière. A ce qu’il paraît, cela lui 
permet d’avoir de l’imagination… Nous verrons les résultats 
lors de la confection de sa première affiche ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nous arrivons enfin au moment rafraîchissant de cette présentation, je parle 
bien entendu du bar ! 

 
Celui-ci sera géré par Marine Blampain, surnommée Article 
69 et étudiante en 2e année section diététique à l’IPL (eh 
oui encore une…). Le comble pour une aspirante à cette 
profession est bien d’avoir une relation si fusionnelle avec 
la bière. Cependant, un bubblebut tel que le sien se doit 
d’être entretenu de la façon la plus riche possible ! 
Sourires à en faire tomber plus d’un et bonne ambiance 
seront assurés avec notre Présidente bar. 



  5   

 

 
Passons maintenant au premier de nos 3 délégués 
bar ; Nicolas Thiran, plus connu sous le surnom de 
Krakers. Il est étudiant en 1re année section chimie à 
l’IPL et, aux côtés de Marine, vous promet une année 
remplie d’hardstyle (bon pas trop non plus…), mais 
surtout de ses plus beaux sourires pour vous 
mesdames. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vient ensuite le tour de Timothé Pechon, alias Gonocoque, 
étudiant en 1re année à l’ISEI. Après une année 
d’apprentissage, le bar n’a plus aucun secret pour lui. Mais 
en plus de cela, n’oubliez pas qu’étant étudiant depuis 1an 
à l’ISEI, les femmes, ça le connaît. 
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La team-bar se clôturera par Sophie Seconde, aussi 
connue en tant que Fistouille et étudiante en 2e 

année section biologie médicale à l’IPL. Son regard 
ténébreux vous charmera et, même si vous prenez 
peur en entendant son accent quelque peu… 
prononcé, ne vous inquiétez pas, elle est à l’opposé 
de celui-ci : douce et gentille. 

 
 
 
 
 

 

Un cercle n’étant rien sans folklore, c’est bien le tour de notre 
déléguée folklore. Pauline Posocco, de surnom Falbala, est 
étudiante en 3e année section diététique à l’IPL (promis, c’est 
la dernière diet du lot !). Celle-ci bercera chacun de nous 
avec ses chants et sa charmante voix. 

 
 
 
 
 

 

Il est maintenant temps de vous présenter ma 
successeuse, Elisabeth Franchimont surnommée 
Gorge Profonde et étudiante aux côtés de Sophie en 

2e année section biologie médicale à l’IPL. Vous 
l’aurez compris, je parle de notre attentionnée et 
investie maîtresse des bleus. 
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La fin de cette présentation arrive et nous revenons 
vers un côté plus viril. En effet, notre délégué 
envoyé spécial cette année sera Justin Stocq, 

surnommé L’abbé Léonard, qui était étudiant en 1re 

année section imagerie médicale à l’IPL, mais qui a 
vite fui pour commencer des études d’éducateur 
spécialisé à la He2b. 

 
 
 
 

 

Le meilleur pour la fin 
vous dirait-elle ; voici Mathilde Cardyn, 
surnommée Salut C’est Cool, notre deuxième 
déléguée évent dans l’histoire du CIPL. Elle 
est étudiante en 1re année section relations 
publiques à Forest, mais cela ne l’empêche 
pas d’être toujours présente sur le campus 
pour danser, une bière à la main, toute la 
nuit. 

 
 
 
 
 
 

 

Maintenant que vous connaissez le nouveau comité CIPL 2018-2019 (qui, 
avouons-le, promet d’être d’une ambiance du feu de dieu), j’espère que l’on 
vous retrouvera aux prochains événements organisés par tout ce petit 
monde qui fera tout, j’en suis sûr, pour que vous passiez des moments 
inoubliables ! 
Rejoignez-nous donc au barbecue de fin d’année le 27 juin pour discuter, 
boire une bière et manger un bon pain saucisse à nos côtés ! 
A très vite, Avast 
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Durant notre week-end cercle, j’ai eu la chance, l’honneur, le privilège de 
pouvoir approcher notre très cher président de cercle de cette année pour 
lui poser quelques questions sur son histoire avec le cercle ! 

 

Abbé : - Comment as-tu connu le CIPL ? 
 

Jimmy : - C’était à mes 15 ans, ma sœur m’avait invité au bbq de fin 
d’année sur la place MartinV, elle m’avait dit qu’on rigolerait bien, donc je 
suis venu. J’ai fait la rencontre des anciens et j’ai eu la surprise que ma 
sœur me dise qu’elle avait été élue en tant que présidente de cercle du 
CIPL. On l’a jamais dit à nos parents jusqu'à mon entrée dans le cercle 
ahah. 
Mais du coup, c’est à ce moment-là que j’ai eu envie de rentrer au CIPL 
quand je le pourrais. 

 
Abbé : - Et qu’est-ce qui t’a donné l’envie de faire ton baptême ? 

 
Jimmy : - Au début je ne connaissais pas du tout le baptême ! Mais j’ai eu la 
chance que ma sœur m’explique tout et surtout qu’elle m’explique 
l’ambiance de dingue qu’il y avait, c’est ce qui m’a motivé à faire mon 
baptême. 

 
A : - Et pourquoi avoir eu envie de t’investir dans le cercle ? 

 
J : - Le baptême m’a appris à avoir beaucoup d’assurance en tant que 
personne. Et c’est ce que je voulais absolument transmettre aux bleus. Du 
coup, je me suis présenté et j’ai été élu. 

INTERVIEW DU 

PRÉSIDENT SORTANT 
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A : - Tu te voyais président de cercle un jour ? 
 

J : - Oui ! En tant que bleu j’avais dit à Putain (un co-bleu) qu’un jour je 
serais président du CIPL. J’avais vu Loutre le faire et je me suis dit que je 
voudrais être plus proche de mes bleus. Du coup, j’ai tout fait pour changer 
ça. 

 
A : - Tu as fait un gros travail pour retrouver l’histoire du cercle, 
pourquoi ? Etait-ce important pour toi ? 

 
J : - Ma sœur et moi avons toujours recherché l’histoire du cercle. Un jour, 
nous avons eu la chance de tomber sur le créateur ! Tout ça a pris 
beaucoup d’importance, car les anciens se sont parlé entre eux et ils ont 
réussi à tous se contacter et à s’investir pour recréer l’histoire petit à petit, et 
retrouver un maximum de gens. 

 
A : - Qu’est ce que le CIPL t’a apporté ? 

 
J : - Beaucoup d’assurance ! 

 

A : - Un de tes meilleurs 
souvenirs ? 

 
J : - Le banquet des 30 ans qui était 
très important pour moi, vu le travail 
que j’ai fourni pour l’histoire du cipl. 

 

A : - Qu’est-ce qui te manquera le 
plus dans le comité ? 

 
J : - Les bières à 50 centimes ahah. 

 

A : - Un message pour le nouveau 
comité ? 
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J : - BONNE MERDE ! Et j’espère vraiment que le CIPL gardera son esprit 
de famille. 

 
 

A : - Et un message pour la nouvelle présidente de cercle ? 
 

J : - Bonne merde aussi ahah, je sais que c’est dur, mais ça apporte 
tellement de choses. Tu vois l’aboutissement des projets et ça rend 
vraiment heureux. 

 

A : - Comment imagines-tu l’avenir du cercle ? 
 

J : - Le CIPL est en train de grandir, j’espère que ça restera une bonne 
ambiance de famille et qu’on restera fidèle à nous-mêmes. 

 
A : - Un mot de la fin ? 

 
J : - LONGUE VIE AU CIPL !!!! 

 
 
 
 
 
 

 
En tout cas, un grand merci Jimmy pour tout ce que tu as fait durant ces 
années. On se verra tous toujours en soirée et aux évènements du cercle, 
prêts à t’afonner ou juste à passer de chouettes moments avec toi. ;) 
Encore merci ! 
L’Abbé 
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APRÈS L’EFFORT… 
 
 
 
 

 
En cette belle journée du 23 avril, venant de finir le boulot, je me précipite 
vers notre cher Alma pour enfin profiter de ce beau soleil que je vois à 
travers ma fenêtre depuis l’après-midi ! Evidemment, en ayant l’envie de 
faire toute chose dont n’importe qui rêve pendant une belle et chaude 
journée ➔ FOOT et BBQ ! 
Ça tombe bien, le CIPL organise justement ça ce jour-là ! Donc go au 
stade ! 

 

Enfin arrivé au stade Fallon, je ne vois personne … Paniqué, j’appelle mon 
co-bleu adoré Barthez, qui me dit qu’ils sont tous dans une plaine de jeux 
pas loin de là, j’y cours, j’y vole, prêt à marquer le plus de buts sous la foule 
en délire ! 

Donc, en suivant les cris des joueurs et des 
supporters, je trouve très vite les 2 équipes en 
plein match ! 
A peine arrivé, Gono me dit de venir dans son 
équipe ! Je m’échauffe quelques minutes sur 
le côté, acclamé de tous, et commence à boire 
une bonne petite bière avant de rentrer sur le 
terrain. Du coup, je me retrouve en plus de lui, 
avec Nikos, Mabenz et Babeth ! 
Une bonne équipe de vainqueurs ! 
Avec eux, comment pourrait-on perdre ? 

 
Mais attention !!! Nous avons des adversaires à la hauteur de notre équipe 
face à nous : Krakers, Fistouille, Pano, Wati et Niklas (arrivé un peu plus 
tard). 
Je ne vais pas vous mentir, le match ressemble énormément à un match de 
Olive et Tom ! Les terrains de 3km en moins. 
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Entre retournées 
acrobatiques, arrêts de 
ouf et passes du feu de 
dieu, les supporters ne 
savaient plus où donner 
de la tête, à tel point que 
certains joueurs ont dû 
arrêter de jouer pour leur 
expliquer ce qu’il se 
passait (ou peut-être que 
c’est dû au fait que 
certains ne font plus de 
sport depuis leur entrée à 
l’unif…) dont moi. 

 

 
Durant ma petite pause, le match a pris fin sans que je m’en rende compte, 
on sait tous qui a gagné (au cas où, c’est mon équipe ^^), qui dit fin de 
match, dit 3e mi-temps ! Tout le 
stade se dirige vers le KIPL pour 
profiter du super bbq allumé par les 
soins de notre cher Carlos, qui a eu 
la bonne idée de mettre de l’huile sur 
le feu… 
Mais bon heureusement que Krakers 
et Barthez sont là pour prendre les 
choses en main et nos viandes sont 
vites cuites et mangées. 

 

Rapidement, nous sommes 
rejoints par les gens du KIPL, du 
CIPL, ou tout simplement des 
gens qui sont venus profiter de 
notre ambiance. 
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Mais tout à coup ! Voilà 
qu’arrive notre chère Marine qui 
vient fêter son anniversaire 
avec nous ! Qui dit annif, dit 
gâteaux ! Si vous voulez la 
recette, il suffit de contacter 
Avast ou No et de marchander 
celle-ci contre des bières ! 
Après ce petit moment festif, la 
soirée continue ! 

 
Petit à petit, la soirée commence à être plus basée sur les bières (ou rhum 
pour notre ami Propre) que sur la viande vu nos estomacs remplis ! Qui dit 
bières, dit évidemment afonds ! Voir même primitif ! Lancé par notre cher 
Johny pour mon plus grand plaisir ! Moins pour celui de Mathilde qui a dû 
malheureusement m’attendre avant qu’on prenne le métro à 2… 

 
 

Et donc voilà comment se finit notre belle journée ensoleillée, en espérant 
vous voir à la prochaine pour que vous veniez admirer nos superbes 
techniques de foot, ou juste pour venir afonner quelques verres ! 

 
 

 

PS : Apparemment si tu 
embrasses le haut du crâne 
de Propre ça t’apporte un 
bonheur sexuel ENORME 
pendant 7 ans ! Donc, 
n’hésitez pas et prenez 
exemple sur Marine ! 
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Vous connaissez les 6h brouette de Gembloux ? 
Le CIPL va vous le faire découvrir ! 

 
Alors, commençons par les 6h brouette, rien qu’avec le nom tu sais que tu 
vas passer un bon moment ;) 

Tout d’abord, il faut savoir que les 
6h sont organisées par le cher 
cercle de Gembloux ! C’est un 
événement qui se passe chaque 
année sur le campus et qui est 
une “course” entre plusieurs 
brouettes. Le but est d’avoir le 
plus de tours. Tout le monde peut 
pousser les brouettes ou juste se 
mettre dedans et se laisser aller. 
Mais si tu n’as pas envie de 
participer à la course, tu peux  
tout simplement faire comme 
nous et y aller pour profiter de 
l’ambiance et des bières 
spéciales. 

 
 

Car oui, cet événement est une bonne occasion d’aller goûter des bières 
inconnues, pas chères et de se poser avec ses amis pour prendre l’air de la 
campagne. Mais c’est surtout l’occasion de découvrir des cercles en dehors 
de Bruxelles et de faire de belles rencontres ! (On ne t’oubliera jamais 
Nathalie ! Si tu lis ce TGM viens au CIPL !) 
En conclusion, si tu aimes les brouettes, la bière et la bonne ambiance, que 
tu n’as pas peur de faire 1h de train et de marcher dans un peu de boue, cet 
événement est fait pour toi ! 

LE CIPL EN VADROUILLE 
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En plus, avec un peu de chance, tu pourras toi aussi participer au rachat de 
penne de notre cher Pedro. 

 

Donc l’année prochaine, n’hésite pas et viens 
t’amuser avec nous aux 6h ! Tu vivras quelques 
petits moments mémorables, promis ! 
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WEEK-END CERCLE 
Yooo Tertous ! 
Je vais vous décrire ici le déroulement du weekend CIPL qui s’est déroulé à 
Vielsalm du 27 au 29 avril. Si vous n’étiez pas là, vous avez raté quelque 
chose ! 
La journée du vendredi commence pas trop mal pour Nikos et moi vu que la 
veille, notre « merveilleux » sponsor STARMADE nous invitait à une soirée 
open-bar à Waterloo... 
Le temps de se rafraîchir, petit dej et hop ! On était parti vers 13h pour aller 
chercher les 14kg de viandes pour les animaux du weekend. 

Après une route interminable 
(près de la frontière 
allemande, quelle idée de 
faire ça si loin aussi ?!), on 
arrive à 16h40. On commence 
à installer les tables, les gens 
arrivent au compte-goutte et 
on perce ENFIN à 19h45 le 
premier fût ! 

Une fois que les gens sont bien installés et que chacun a réservé son lit, on 
perce le fût de Liffemans Yellow… Une agréable surprise, légèrement acide 
et sucrée, pour lancer le début de la soirée. 

 

Les néos, une fois la nuit tombée, 
ont l’excellente idée de lancer un 
feu de camp, car il faut l’avouer, 
on a eu de la chance avec le 
temps ce weekend, mais il faisait 
quand même bien froid dehors ! 
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Ça parle, ça picole, ça chante, ça picole, ça rit, ça picole, ça roule, ça 
picole, ça bouffe du sandwich de partout, ça picole, … 
L’heure du repas ayant enfin sonné, tout le monde se rue sur le magnifique 
Chili con carne préparé avec soin par Morgane (un végé était prévu, mais 
ne me demandez pas quel goût il 
avait, j’étais déjà dans l'Astral ) 

 
 

Ensuite, tout le monde s’en est 
retourné auprès du feu ou dans la 
pièce principale pour continuer la 
soirée. Au final, on se retrouve 
tous près du feu de camp et des 
chants sont lancés. Dédicace 
particulière aux externes présents 
nombreux au weekend. La 
pharma, la mémé, l’ISEI, l’IEPK et 
le CPG étaient représentés. 
Bref vous l’aurez compris, le 
premier soir fut rude pour certains. 

Pour digérer tout ça, Romain lance 
un jeu de l’oie géant sur le thème de 
la guindaille. Certains sont over 
bouillants (castors vaillants vous 
buvez) alors que d’autres ont du mal 
à marcher… (OK je bois), mais 
l’ambiance est bien présente et tout 
le monde se lance dans le jeu (bière 
à la main, bien entendu). 

 
 

 

Réveil treeeees dur pour ma part, car à 8h30 le téléphone sonne, il faut aller 
chercher le petit dej. Pain, choco, confiture, jus, café… tout ce qu’il faut pour 
remettre un Homme sur pied vu la journée qui nous attendait. 
12h : on lance tout doucement le BBQ 2.0 avec le feu de la veille et une 
vieille grille qui traînait pour cuire 14kg de viande. Je vous laisse imaginer le 
temps et l’énergie que ça a pris… Je ne veux plus toucher au charbon de 
toute ma vie haha. 
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On perce le fût de Barbar au 
bonheur de tous pour rincer les 
gosiers. Les afonds sont lancés 
de partout et des têtes 
commencent à tomber… il n'est 
pas encore 13h. 

 

Carlos appelle tout le comité 
présent, car il aurait quelque 
chose à nous dire. Nous nous 
déplaçons donc vers l’arrière du bâtiment. Quelle surprise lors de notre 
arrivée en retrouvant Parkinson, caché derrière le bâtiment, en train de 
vomir et comater (selon lui, c’était l’endroit trop posé pour le petit quichon 
avant qu’on débarque). Du coup, les néos nous ont offert un magnifique 
pins à chaque membre du comité (encore merci à eux, c’était inattendu, 
mais fort sympa de leur part). On retourne voir Parkinson qui, allongé en 
PLS, n’était toujours pas très bien. On lui met une couverture, posée dans 
l’herbe, il fera une petite sieste de 2h avant de revenir picoler parmi nous 
haha. 
Tout le monde digère le repas de midi au soleil, dans la plaine à côté du 
bâtiment, pendant que Romain prépare son jeu de piste géant à travers tout 
le bois (c’était grand wallah). 

Les castors vaillants ayant 
terminé l’épreuve au bout de 
45min sont revenus autour du 
feu. Certains roulent des 
sandwichs, d’autres picolent, 
d’autres encore font du gros drift 
dans le champ (RIP ta voiture 
Shreck) pendant que d’autres 
cherchent tout simplement leur 
chemin, car ils se sont perdus 
pendant le parcours… On a dû 

partir les chercher en voiture, car ils se sont retrouvés à plusieurs bornes de 
l’endroit du weekend haha (Marine tu peux afonner une cruche). 
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Les gens sont claqués de leur 
balade… Quoi de mieux pour les 
relancer ? On perce donc un fût de 
Triple Karmeliet tout en préparant 
l’apéro du samedi soir. 
Saucisson, emmental, fromage de 
Chimay, chips … bref vous l’aurez 
compris, c’était le feu et c’est parti 
très vite :’) 

 

Romain part ensuite chercher les frites pendant que j’essaie désespérément 
de cuire les fricadelles à la grille au BBQ… Ouais bah sorry, je ne suis pas 
le pro de la fricadelle, on a fait ce qu’on a pu avec ce qu’on avait haha. Un 
fût de Kasteel Red est percé pour faire patienter l’arrivée des frites et 
surtout que ces **** de fricadelles cuisent. Je pense que ce dernier a 
particulièrement fait mal aux gens vu qu’on en a retrouvé certains en haut 
dans les chambres parfois à plusieurs dans un sac de couchage… il y a 
anguille sous roche ! 

 
Notre grand Pappens national 
lance la bibitive après qu’on 
ait tous digéré (plus ou moins 
vu la tête des vomis du 
lendemain) et certains 
manquent à l’appel… 
Seraient-ils encore en haut 
cachés dans les chambres ? 
Demandez à Dhen Pute et 
Caro, ils vous diront quoi ! 

 
Les chants sont entonnés, la bière coule à flots, l’ambiance est bien 
présente. Les anciens sont particulièrement en forme ce soir-là (je pense 
que tout le monde a vu le kiwi de Ben), les moins anciens essaient de 
montrer l’exemple et les jeunes découvrent. Le tempus arrivant, les 
quelques fricadelles restantes n’ont pas fait long feu… 
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La bibitive étant finie, l’ambiance 
n’en démord pas ! Au contraire, les 
gens se chauffent, montent sur les 
tables, musique à fond et toujours 
bière à gogo. 
Certains se rassemblent pour danser 
dans la salle, d’autres autour du feu, 
plus calmes, ou encore d’autres vont 
se cacher, aux yeux de tous, pour 
manger des maxi sandwichs dans la 
cave (Astralus et Canabinus, 1 taff). 
Les gens termineront bien la soirée, d’autres plus mal haha. 

 
Dimanche matin est rude pour tout le monde, en effet, petit dej et hop, on a 
commencé à nettoyer. Le temps que les gens émergent, mangent un bout 
et puis partent, la team weekend reste pour récurer ce lieu que nous avons 
plus que souillé avec l’aide de certains membres (encore merci à eux). 

 
Voilà, c’était le résumé du weekend CerK, j’espère que je ne vous ai pas 
trop saoulé et encore merci à TOUS ceux présents au weekend, car c’est 
pour vous qu’on le fait, pour vous qu’on l’organise et sans vous, tout cela ne 
pourrait pas être possible ! Grosse lèche à Morgane et Romain qui ont sué 
pour l’organisation, mais aussi pour le bon déroulement du weekend. 
Je vous dis à l’année prochaine pour un weekend du feu de dieu comme 
chaque année, le weekend CIPL ! 
Biz à tous, 
CIPLement vôtre, 
Mabenz 
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LES NOUVEAUX ANCIENS 
 
 
 
 

 
Cette année, nous avons droit à une bonne flopée de nouveaux anciens, je 
leur ai proposé de faire un dernier mot en tant que membres du comité 
avant de faire partie officiellement des vieux ;) 

 

3 années de comité, 3 années d’amusement et 3 
générations de la famille CIPLienne ont été 
créées après moi et j’ai contribué à la créer. Ce 
qui me rend fier c’est de voir tout le boulot abattu 
sur ces 3 dernières années par des personnes 
qui sont, au final, que des bénévoles d’une cause 
qu’ils respectent. Le cercle est en train de bonnes 
mains pour les futures années je pense. Je quitte 
le comité avec un pincement au cœur étant 
donné qu’il a fait partie intégrante de ma vie 
étudiante. Je me permets de faire un petit test pour le futur comité : « Venez 
me voir si jamais vous avez lu mon article et je vous expliquerai quelques 
trucs qui pourront peut-être vous intéresser... » - Wati 

 
Bonjour à tous ! C'est avec beaucoup 
d'émotions et une petite larme que je remets 
une bonne fois pour toutes mon poste dans 
le comité CIPL. Cette aventure riche en 
guindailles, bières, gueules de bois, mais 
aussi en amitié, solidarité et en fierté de 
pouvoir représenter le plus beau cercle 
d'Alma ! Mais... place aux jeunes qui vont 
nous organiser des soirées encore plus 

géniales ! Des TGM encore plus épiques ! Des weekends et descentes de 
la Lesse encore plus éthyliques ! Au plaisir de vous revoir tous en forme 
pour les bleusailles 2018 ! - DJ 69 
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Stages obligent, je me vois déjà dans 
l'obligation de céder ma place, non 
sans un petit pincement au cœur ! 
Néanmoins, le comité fraîchement élu 
(et déjà en activité, bravo fillot ☺ ) 
promet de nous offrir une bien belle 
année, à n'en pas douter. Bon 
amusement à tous. Et bon courage à 
celui qui héritera de ma toge... ☺ 
-DOC 

 
 

Petit 
mot de la fin… 

Baptisé 2013 et après 4 années 
merveilleuses en comitard, je décide 
d’enfin laisser ma place aux plus jeunes ! 
Après un parcours scolaire digne de mon 
parcours de guindaille, il est temps de 
raccrocher et de laisser les nouvelles 
générations prendre la relève de ce cercle 
qu’on a chéri pendant si longtemps… 
N’oubliez jamais d'où vous venez, que le 

cipl est une grande famille et surtout, qu’on est avant tout, une simple 
bande de potes qui ont décidé de faire des activités extrascolaires tout en 
faisant perdurer un folklore et des traditions qui nous sont si chères. Vivez à 
fond votre guindaille, ce sont nos meilleures années, profitez de chaque 
instant, ne vous prenez pas trop la tête parce qu’au final on est juste une 
bande de potes qui se retrouve pour picoler haha 
Le comité, c’est de l’investissement de sa personne pour le cercle et non 
l’inverse, je sais que vous ferez ça bien… mais sinon, on sera toujours là 
pour venir vous faire chier mouhahaha. 
Transmettez ces valeurs qu’on vous a apprises, soyez fiers de votre cercle 
et que vive pour toujours la guindaille ! 
Le CIPL, c’est plus fort que toi ! - Mabenz, ancien vieux con 
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Cette période de bleusaille 2017 était 
géniale ! J'ai pu m'amuser énormément 
et en même temps apprendre et 
transmettre une part de notre folklore 
aux nouveaux arrivants. J'en garderai un 
très bon souvenir ! Bisous, à la 
prochaine. -Carbage collector 

 
 
 
 

Salut à toi lecteur ! 
Moi c'est Adrien Chaniotacos, alias Nikos. Normalement 
tu as déjà pu lire quelques articles de ma création dans 
le TGM au long de ces dernières années ! 
J'ai été baptisé en 2013 et j'ai occupé dernièrement les 
postes de barman puis de Président de Baptême. 
Ces deux années de comité m'ont été très 
enrichissantes. Le CIPL m'a apporté beaucoup de 
bonheur ces 5 dernières années et ça a été vraiment un 
grand plaisir de pouvoir faire partie de son comité et 
faire vivre ce cercle. 
Aujourd'hui j'ai quitté le comité et prends donc le rôle 
d'ancien. Je vous avoue tout de même que c'est avec 
beaucoup de tristesse que je laisse mon poste de PB 
haha... Mais il faut laisser la place aux plus jeunes ! 

Vous aurez normalement encore l'occasion de lire des articles de mes exploits en 
guindaille ! Et sinon, n'hésitez pas à passer à nos événements, ils sont toujours 
cool il paraît ! Ce sera l'occasion pour vous de découvrir l'ambiance dans notre 
cercle et nous rencontrer en personne ! (Petit rappel du bbq le 27 juin :D). 
Et très important aussi, pour ceux qui ne l'ont pas fait cette année, faites votre 

baptême l'an prochain ! Tous les bleus qui le terminent seront d'accord de dire que 

c'est une période enrichissante, un peu compliquée, mais qui amène quand même 

beaucoup d'amusement ! Aller ça va être tout pour moi ! Courage à tous pour vos 

examens et à bientôt en guindaille ! -Nikos 
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Coucou heureux lecteurs ! Beaucoup de 
beaux souvenirs parmi le comité CIPL après 3 
années dans l'équipe ! C'était vraiment un 
plaisir de s'investir pour ce cercle aussi bonne 
ambi ! Coeur coeur sur tous les gens que j'ai 
pu rencontrer grâce à lui ! Les soirées folies 
en pleine semaine, c'est quand même la belle 
vie ... Mais je ne suis pas partie :p et j'ai bien 
l'intention de profiter encore aux futurs 
événements et de boire des bonnes p’tites 
bières aux bars CIPL qui ne fait que s'agrandir 
et s'embellir grâce à vous tous ! 

 
Pour le CIPL forever, 
Vivi ou Partéchangeouz pour les intimes 

Hello hello, 
C’est de nouveau Gluten Free! Eh oui, je ne suis 
pas partie bien loin. Je suis super heureuse de 
passer le flambeau à l’Abbé qui va faire ça 
comme un chef. Un peu émue aussi de voir 
cette belle année de comité s’achever. Mais le 
nouveau comité a pris les rênes et je suis sûre 
qu’ils vont vous préparer une année de folie, à 
commencer par le bbq le 27 juin ! 
Je vous laisse avec une photo de mon petit bleu 
et moi lors du week-end de cercle de folie; je 
dois malheureusement retourner à mon étude, 
pas de place pour la procrastination en 
deuxième à l’IPL! Je vous souhaite comme 
d’habitude beaucoup de courage pour la session 
et toujours autant de réussite ☺ 
À bientôt les copains, 
Gluten Free 
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Bonjour à tous, 
Pour ceux qui ne connaissent pas 
encore le CEHE, nous sommes le 
conseil étudiant de la Haute École qui 
est là pour t’informer, te représenter et 
te défendre. 
Concrètement nous sommes là pour 
répondre à toutes tes questions 
concernant tes études, t’aiguiller dans 
tes démarches, mais également pour 
défendre tes droits. 
Nous avons créé un cahier de 
revendications suite à la campagne de 
la FEF « on veut mieux que ça » qui a 
récolté vos plaintes et remarques 
concernant, entre autres, l’IPL. 
Nous sommes donc actuellement en train d’essayer de faire bouger les 
choses! Tu es curieux de voir ce qu’on fait? Tu veux t’investir dans le 
conseil étudiant de ton école et nous aider? N’hésite pas à envoyer un 
message à la page Facebook CEHE Vinci pour prendre contact avec nous 
et venir nous rencontrer. 
Petit rappel: toutes nos assemblées générales sont libres d’accès à TOUS, 
celles-ci sont toujours indiquées sous forme d’événements sur Facebook 
que tu peux également trouver via notre page. 
Un très bon blocus et beaucoup de réussite, 
À bientôt ! 
Le CEHE 

LE MOT DU CEHE 
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Ce 20 avril, le DJ Avicii 
est retrouvé mort à 
Mascate. 
Apparemment l’artiste 
souffrait d’un grand stress 
et n’arrivait plus à gérer 
cela. Il a donc mis fin à 
ses jours dans sa 
chambre d’hôtel. 

 
 
 
 
 

Etant moi-même chef scout, j’étais un peu 
obligé de vous parler de ce grand 
événement ! Le 21 avril, 25000 scouts et 5000 
animateurs se sont retrouvés à Louvain-La- 
Neuve pour montrer à toute la Belgique 
l’impact positif du scoutisme auprès des 
jeunes. Be.Scout était donc un projet de 
longue date pour la fédération scout de 
Belgique qui a plutôt bien fonctionné vu qu’ils 
ont réussi à rassembler la moitié des scouts 
francophones du pays ! C’est le 2e plus grand 
événement de l’histoire du scoutisme (le 1ere étant les 100 ans de celui-ci) ! 

Quoi de neuf sur notre 

planète terre ? 
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Après plus de 60 ans, ce vendredi 27 
avril, Kim Jong-Un devient le premier 
dirigeant Nord-Coréen à franchir la 
frontière entre Nord et Sud. 
Cet acte historique pour les 2 pays a 
été fait durant une entrevue entre les 2 
dirigeants. En effet, ils devaient parler 
de plusieurs choses assez importantes 
pour leur pays, par exemple la 
dénucléarisation. C’est un premier pas 

vers une bonne entente entre les 2 pays qui, espérons-le, permettra à la 
Corée du Nord de s’ouvrir un peu plus au monde ! 

 
Eh oui ! Comment passer à côté du plus 
gros événement de l’année ? Je parle 
bien évidemment de la coupe du monde 
foot ! (Je précise pour les 2-3 du fond 
qui n’auraient pas reconnu la photo !). 
Comme il y a 4 ans, la Belgique a réussi 
à se qualifier pour la coupe et 
commencera son périple, le 18/06 contre 
le Panama ! Tu peux déjà ressortir tous 
tes drapeaux noir jaune rouge, ton plus 
beau chapeau de supporter et tes 
lunettes ultras tendance pour venir 
supporter notre équipe nationale ! C’est 
aussi un bon moment pour retrouver 

tous tes amis fans de foot autour d’une bière ou, pour les plus sages, un 
verre d’eau. Pour les curieux, la coupe du monde va coûter 21 milliards 
d’euros, essayez d’oublier ce budget monstrueux pendant qu’on chantera 
notre hymne national. ;) 
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La playliste de Krakers : - Macky Gee : Tour 
 

- De Zware jongend : Jodeljump 
 

- Jhonny Hallyday : Vivre pour le meilleur 
 

- Caballero&JeanJass : Clonez-moi 
 

- Meek Mill feat Drake : R.I.C.O 
 

- Migos feat Drake : Walk it Talk it 
 

- La Smala : Maintenant ou jamais 
 

- Angerfist&Thawatcher : Tournament of Tyrants 
 

- Jebroer&Dr Phunk : Leven Na De Dood 
 

- PartyFriex feat Shorre Chef : Ik moet Zuipen ! 
 

 La série de l’Abbé 

The Handmaid’s Tale est une série américaine qui 
met en scène une Amérique sous contrôle d’un 
gouvernement issu d’une secte où les femmes n’ont 
plus aucun droit. Les femmes sont donc séparées 
entre 3 catégories : les épouses, les Marthas et les 
servantes, ces dernières servent surtout à la 
reproduction, la plupart des femmes étant stériles. 
On suit l’histoire de June, une servante dans la 
maison d’un général de cette secte. En bref, va voir 
cette série, elle est trop bien ! 

MULTIMÉDIA 
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Le jeu de Cyranus 
« Fortnite », le jeu qui enflamme le 
web ! 
Pour ceux qui ne connaissant pas, il 
s’agit d’un jeu en ligne dans lequel 
s’affrontent une centaine de joueurs 
pour laisser place à un seul gagnant. 
Bien que ce mode de jeu ne soit pas 
une nouveauté, il attire de plus en 
plus de monde : de « simple gamer » 
en passant par des joueurs de foot 
jusqu’à des rappeurs tel que Travis 
Scott et Drake ! 

 
Ce Battle-Royale tient son succès de pas mal de facteurs en effet, étant 
gratuit et disponible partout (même sur mobile) il est accessible facilement. 
Son style rafraichissant mélangeant construction, gameplay rapide ainsi que 
sa facilité de prise en main lui ont très vite permis de se faire connaître 
auprès des joueurs ! 
Donc GO TOP 1 ! 

 

 

Le film de Babeth 
Un film tout simplement MAGNIFIQUE réalisé par 
Peter Jackson ! Il a réalisé de supers films dont la 
trilogie du Seigneur des anneaux. Ici, il nous offre 
un drame poignant mélangé de fantastique. Un 
drame qui va plonger une famille dans un profond 
chagrin suite au meurtre de leur fille, un amour 
paternel extraordinairement résistant, persistant, 
une sœur très combative et un meurtrier instable, 
angoissant, dérangeant. C’est une histoire qui 
pourrait être réelle et affecter n’importe qui. La 
jeune fille assassinée voit le chemin qu’elle 
parcoure dans l’au-delà, l’adaptation à travers ce 
monde étrange et irréel, la curiosité, l’acceptation 
d’être morte, de parvenir à un équilibre et une 
harmonie de soi. Tout cela en observant sa famille 
sous le choc et surveillant son meurtrier, ainsi que 
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La progression de l'enquête. Ce qui me plait 
beaucoup dans ce film ce sont les paysages 
sublimes, irrationnels, chargés de détails 
convaincants que l’on comprend seulement au 
dénouement final de cette histoire. Des musiques 
enchanteresses qui nous plongent encore plus 
profondément dans notre tristesse et 
compassion. Malgré ce drame, des plus horribles 
qui touchent une famille entière, on trouve à ce 
film une certaine paix, sagesse et harmonie. Si tu 
aimes ce genre de films ou que tu es 
curieux(euse) je te conseille également « Trust ». Je te laisse, à présent par 
toi-même, te faire une opinion sur ces films! ATTENTION âmes sensibles 
s’abstenir! Oui même toi qui joues le gros dur! Les larmes seront au rendez- 
vous ! 

 

 

 L’appli de Mathilde 
Life cycle qu’est-ce que c’est ? 
Tout d’abord, j’ai découvert cette application après 
une soirée bien arrosée ! 
Pendant que je buvais un verre d’eau dans un kot 
(il n’y avait que des nanas, promis !), une fille a 
sorti son téléphone pour regarder cette étrange 
application. Evidemment, intriguée, je lui demande 
qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert! Elle 
m’explique que cette application t’informe sur ton 
quotidien, par exemple, le nombre d’heures que tu 
dors, que tu travailles, que tu t’amuses … 

C’est une appli assez intéressante qui prend en compte beaucoup de choses et 
qui te permet d’en apprendre un peu plus sur toi même. En plus, elle ne 
consomme pas beaucoup de batteries ! MAIS elle est disponible que sur IPhone 
… Donc, si tu es intéressé n’hésite pas et télécharge-la ! 



  31  
 

 
 

-Amour : 3/5 A force de traîner au bar, tu trouveras bien 
quelqu’un pour te raccompagner un jour ! 
-Travail : 0/5 Arrête de confondre blocus avec guindaille ! 
On te verra plus au bar que dans tes syllas. 
-Guindaille : 5/5 Chut l’écoute pas, on est bien non ? 
Reprends donc une bière. 

 
-Amour : 5/5 Tu sais , ce n’est pas normal d’aller 15x à 
l’hôpital pour se faire dépister … 
-Travail : 5/5 Tu gagneras full thune ! Tu savais qu’un 
fût ne coûte que 123 euros ? 
-Guindaille : 1/5 Tu dormiras déjà alors que la bibitive 
n’aura pas commencé… 

-Amour : 0/5 ………………. 
-Travail : 2/5 Non, le chômage n’est pas un métier ! 
-Guindaille : 1/5 Tu seras obligé de faire sécher ton t- 
shirt après chaque afond tellement tu fous tout à côté !! 

 

-Amour : 3/5 Tu avais remarqué que ton signe faisait 

un 69 ? Coïncidence ? 

-Travail : 2/5 Au vu de ton retard dans tes études, tu 
auras préféré aller élever des lamas en Papouasie. 
-Guindaille : 0/5 Tu réussiras à apprendre la position 
de la PLS tout seul à force d’être mal en soirée. 

-Amour : -1/5 Même Tinder ne veut pas que tu l’installes. 
-Travail : 5/5 Après avoir raté tes études et tous tes 
entretiens d’embauches, tu décideras de dépenser tes 
derniers 2euros au Lotto, par chance le gros lot est à toi ! 
-Guindaille : 5/5 Tu vas donc décider d’investir toute ta 
thune dans ton cercle préféré qui te le rendra bien ! 

 Le CIPL’oscope 



  32  
 

-Amour : /5 Tu t’attendais à quoi avec ce signe? 
-Travail : 4/5 Tu enverras tout le monde chier pour 
pouvoir étudier tranquillement ! Tu perdras aussi 200 
amis Facebook à cause de ça… 
-Guindaille : 1/5 Tu vas enfin découvrir où étaient les 
salles des cercles, vaut mieux tard que jamais ! 

 
-Amour : 2,5/5 Tu vas rencontrer quelqu’un sur un 
site de rencontre du 3e âge, c’est une demi-victoire 
pour toi ! 
-Travail : 0/5 Travailler ? Mais quel est ce Pokémon? 
-Guindaille : 3/5 2 bières, 1 verre d’eau, 2 bières, 1 
verre d’eau … 

 
 

-Amour : 2/5 Tu vas rencontrer quelqu’un sur 
WOW! Tu n’oseras pas le dire à tes potes par peur 
de te ridiculiser. 
- Travail : 1/5 Après avoir arrêté tes études à l’ipl, tu 
décideras de faire serveur chez Quick (coucou 
Krakers). 
-Guindaille : 6/5 Encore merci pour le fût ! 

-Amour : 0/5 Arrête de proposer à tout le monde de 
jouer au docteur avec toi, tu finiras en prison 
sinon… 
-Travail : 5/5 Bizarrement, tu trouveras une 
nouvelle voie et tu t’inscriras en médecine. 
-Guindaille : 0/5 Trop penché sur tes études pour 
sortir. On dirait que ça te motive vraiment. 

-Amour : 1/5 “les potes il y a que ça de vrai !” Pour 
le coup cette expression te va bien. 
-Travail : 4,5/5 Le prof a perdu ta copie, il t’a donc 
mis 19/20 pour ne pas avoir de problème. Chance ! 
-Guindaille : 5/5 C’est toi qui ramèneras les 
Cancers chez eux, bien ouej ! 
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-Amour : 2/5 La capote qui est dans ton portefeuille date 
de 2014… 
-Travail :1/5 Faut-il vraiment un diplôme pour réussir 
dans la vie ? Ou même un travail pour gagner de 
l’argent? 
-Guindaille : 4/5 Tu as entouré la date du bbq inter- 
cercle sur ton calendrier et tu attends … Encore … Et 
encore … 

-Amour : 5/5 Etant donné que tu oublies tous les vents 
que tu prends, tu croiras être un tombeur ! 
-Travail : 2/5 Tu n’as pas du travail à faire au lieu de 
lire l’horoscope ? 
-Guindaille : 11/5 Tu feras chier tout le monde à dire 
Buffalo / Geronimo et charrette à tout bout de champ ! 
Mais on t’aimera quand même. 
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JEUX 
Les 3 premières personnes qui m’apportent TOUS les jeux complétés (et 
justes !) au prochain bar recevront une pils payée par mes soins ! 

 

 
Ça permettra à certains de réviser pour les examens ;) 
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Et pour finir 2 petits sodokus ! Un moyen et un difficile ! 
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BBQ intercerle : 
Vous l’attendiez ! Qui dit fin d’examen de juin, dit bbq inter-cerle ! Viens 
donc profiter ce 27 juin de ce super événement ! 

 
Descente de la Lesse : 

 

Et oui, comme chaque année, le CIPL organise la fameuse descente de la 
Lesse ! Celle-ci se tiendra fin juin/début juillet, pour ne pas rater cet 
événement, tiens-toi au courant grâce à notre page Facebook. 

 
Le 130e anniversaire des faluchards : 

 

Ce 6-7-8 juillet se déroulera à Reins, le 130e anniversaire des faluchards ! 
(d’où le titre) Alors si tu es motivé, et que tu as de l’argent et une envie 
d’aller découvrir un autre folklore, fonce ! 

PLANNING 
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Et voilà ! C’est fini, et oui toutes bonnes choses ont une fin … 
J’espère ne pas trop vous avoir distrait pendant ce blocus (ou le travail pour 
les plus vieux) et que je vous ai fait passer un bon moment ! 

 

Un grand merci à Avast et Mabenz d’avoir écrit un article dans ce TGM ! 
Un grand merci aux nouveaux anciens de m’avoir accordé un peu de leur 
temps pour leur « dernier » mot. 
Merci a Jimmy de m’avoir accordé une interview au coin du feu. 
Merci au CEHE pour leur petit mot (allez les voir, ils sont cool !) 
Et merci a Gluten Free de m’avoir passé le flambeau et qui est prête à 
m’aider à tout moment. 

 

Et surtout BONNE MERDE ! Faites du mieux que vous pouvez pour vos 
examens et donnez tout ! Dernière ligne droite avant la liberté !!! 

 
On se revoit tous au BBQ inter-cercle, le CIPL vous attendra avec 
impatience ! 

 

A bientôt, 
L’Abbé 

 

LE MOT DE LA FIN 
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Si toi aussi tu veux faire partie de nos sponsors, 
n’hésite pas à envoyer un message à la page 

Facebook Cercle CIPL ! 

NOS SPONSORS 
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