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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/ 
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L’ÉDITO 
 

La Saint-Valentin est déjà passée ? Mince… je n’ai même pas offert de cadeau à 

l’élue de mon cœur. Je suis vraiment un ptit copain horrible, ignoble,  le pire de 

tous !  Ah oui, c’est vrai ça me revient maintenant : JE N’AI PAS DE COPINE ! En 

même temps, ce n’est pas pour ça que mon portefeuille va mieux. Mais où est 

donc mon costard ? J’ai lu quelque part dans un magazine scientifique que la 

gente féminine ne restait pas insensible devant un homme en costard, et si la 

science le dit, c’est que ça doit être vrai ! Bref, il me semble que la coutume veux 

que je vous souhaite « bonne année, bonne santé » et que je vous fasse la blague 

« on s’est plus vu depuis l’année passée » mais je ne suis pas de ce genre-là, non 

monsieur ! Mon ventre gargouille, j’ai faim. Cela me rappelle que le temps passe, 

qu’il se fait tard mais il reste encore des bonnes choses à venir et j’ai hâte de les 

partager/vivre avec vous !  
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AGENDA 
 

 
 

 Vendredi 10 Mars : Bal Ecam – IPL – ISEI (p.5) 

 

 

 Mardi 21 Mars: Bar Rachat Comitards (p.6) 

 

 

 Jeudi 30 Mars : Bar CIPL 

 

 

 Du 21 au 23 Avril : Weekend de Cercle (p.7) 

 

 

 Jeudi 27 Avril : Election du Nouveau Comité 
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Vous l'attendiez ? Le voilà enfin ! L'ECAM, l'IPL et l'ISEI se sont réunis 

afin de vous convier à leur bal annuel ! 

Nous vous attendons nombreux ce 10 mars dès 22h00 à la salle du 

Birmingham Palace pour une soirée mémorable jusqu'au petit jour ! 

Pour être parmi nous, vous pouvez vous procurer votre prévente au 

prix de 15€, soit dans le hall de votre école (des points de ventes 

seront mis à votre disposition sur les temps de midi ce mercredi de 

vendredi ), au Ad hoc ou sur le site : 

https://idsprl.wixsite.com/bal2017 

 

Sur place, le prix sera de 20€. 

Pour plus d’infos, l’event facebook : 

« Bal Ecam - Ipl - Isei 2017 » 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fidsprl.wixsite.com%2Fbal2017&h=ATORasOOBfVJQKSeTqFMFhW9AUQjQ8q6YrTHfLZxgUpIVPMNSHsSRsFH35WllqjQNxoggneypVwoOYOwhRrqA2vIIIatLAinKs6hfVKA2axjbwakj97Dt747rqmeNuMP1T7s&enc=AZN2_I-l2glDnTz_sTrDONbmcH4aa2XI__-fPgcmTcuEx5aqbWghsM4Tdc7RFsFt9m4&s=1
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L'heure étant propice à l'à-fond, nous te proposons de venir combler 

tes désirs les plus sombres à notre bar « Rachat Comitard : Capture 

des Légendaires » ce mardi 21 mars.  

Au programme :  

Missions comitards, 

Rachat comitard, 

Roi/Reine des comitards, 

 

Et afin de satisfaire pleinement tes papilles: 

Bières : 1€  

Barbar : 2€ (+0,5€ caution) 

Leffe ruby: 2€ (+0,5€ caution) 

Chips : 0,50€ 

 

Comme tout cela t'as donné envie, on se retrouve en bar pharma à 

partir de 19h jusqu'1h pour s'afonner!  Evènement ouvert à tous ;) 
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Oyé oyé camarades ! 

Le weekend cerk tant attendu se fera cette année du 21 au 23 avril :) 

Nous sommes impatients de vous retrouver une nouvelle fois pour 

festoyer entre amis autour de nombreux fûts ! 

Remarques : 

- Le nombre de place s'élève à 40 personnes 

- Il y aura des LITS ! Prenez vos sacs de couchage :) 

- Il y aura des ptits dejs et plats cuisinés avec amour 

- Il y aura 1 ou 2 fûts de spéciales parmi la cascade de bière mais 

nous n'avons pas encore décidé celle qu'on choisira au mieux pour 

vous :) 

Nous commençons dès lors les inscriptions ! Donc ne tarde pas à 

t’inscrire à ce week-end qui s’annonce déjà mémorable ! 

 

Pour plus d’infos, l’event facebook est à votre disposition: 

« Week-end cercle CIPL - 21/04 au 23/04 » 
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LA SAINT-V #studentlife #cipl #guindaille 

 

 

Kikou à tertouzz ! moi c’est marine, et j’ai comme surnom « Rachitik » . D’ailleurs je préfère 

qu’on m’appelle comme ça, ça se prononce bien RAT-CHIE-TIQUE ! anyway, donc où j’en 

étais ? Ah oui la St-V c’était chanmé. Attention les yeux ça va piquer 

 

je me réveille chez moi avec des bleus sur les genoux et 3 nouveaux numéros dans mon tel. 

La base après une soirée. M’étant déjà endormie habillée, pas besoin de ma changer. 3 

tonnes de maquillage, un rouge à lèvre plus rouge qu’une tomate en plein soleil et on part. 

j’ai convaincu une amie, mererouge, de faire un tatouage avec moi en forme de moustache 

trop swaggy swag (je vous le montre quand vous voulez, suffit de demander, je suis pas 

difficile). Mais ne vous y prenez pas mal, c’était pour la bonne cause car 10 euros étaient 

versés à une cause caritative pour chaque moustache. De là à vous dire laquelle… je ne suis 

pas mère Theresa ! Mais mon karma se sentait mieux après ça c’est sûr ! #ink #inkforever 

#inkaddict #moustache #moustachecrew 

 

Nous voilà enfin arrivées au sablon ! La fête peut commencer ! 
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Je prends mon forfait. Au bar il y a de la leffe rubby et de la bière. Direk j’ai pris leffe rubby 
ma gueule ! Donc après ça, il a plu un peu mais ça n’a pas gâché la bonne ambiance qui y 
régnait, enfin moi je suis allée me cacher en dessous d’une tente car sinon mes cheveux 
allaient encore plus friser, toi-même tu sais #curlyhair 
 
Apres on est partis car j’avais la dalle, eh oui boire ça ouvre l’appétit donc on est repartis à 
alma. On m’a dit que des gens avaient marché jusqu’au sablon et avaient entamé des chants 
sur les marches de la Bourse mais j’avais vraiment vraiment vraiment la dalle frère.  
 

 
Après on a été à l’anniversaire de mon chouchou préféré : Rogier ! Le thème était les super-
héros de bande dessinée donc je me suis déguisée en Super Girl #girlpower  
 
Puis direction Jefke pour danser jusqu’au bout de la nuit ! J’ai vu des bières voler, des gens 
qui avaient beaucoup trop chaud et des gobelets pas très remplis.  
 
Bon tout ça, ça fatigue donc j’ai appelé mon collecto oklm pour retourner dormir dans mon 
lit powsey mais j’ai attendu attendu attendu et le taxi n‘est jamais venu #lapin. Du coup, je 
suis repartie chez Rogier trouver refuge pour la nuit 

 
bisous bisous  
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LA SAINT-NICOLAS 

 

Bien le bonsoir cher lecteur ! Tout d’abord, je vais me présenter avant de me lancer dans la 

rédaction de cette fameuse St-Nic très gentiment demandé par notre délégué envoyé spécial, 

à qui je dois une reconnaissance (en bières) éternelle mais ça, c’est une autre histoire. Je me 

présente donc brièvement : Alexandra, baptisée Squirtle au CIPL cette année même, 1e 

imagerie (oui oui il y a bien de l’imagerie à l’IPL ,ne nous oubliez pas ). 

Avant de commencer il faut d’abord préciser en gros ce qu’est la St-Nic mais étant une simple 

néotte, je ne peux pas vraiment vous en parler énormément et si le sujet vous intéresse vous 

pouvez toujours vous adresser à notre délégué folklore ou n’importe quel autre comitard ( 

ou même un ancien que vous aurez certainement la possibilité de croiser au détour d’un bar 

ou d’une soirée ) mais revenons-en au fait : La St-Nic est un cortège estudiantin se déroulant 

dans une ville étudiante (non sans blague ? ) comme Mons, Namur, Bruxelles,… aux alentours 

du 6 décembre ( quelle surprise comme date n’est-ce pas ? ). Ce cortège est composé de 

chars créés par les cercles participants et le principe est simple : les étudiants suivent le 

cortège d’un point A à un point B en s’abreuvant régulièrement lors des points d’arrêts.  

 

 

Maintenant après tout ce bla-bla, passons aux choses sérieuses : le récit !  
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Le cortège commençait à 14h mais ayant cours jusque 16h un choix s’imposait, rater le début 

du cortège ou rater une après-midi de cours ? Le choix étant vite fait donc, vers 13h nous 

nous rendîmes à 5 ( Noémie, Léo, Marine, Alicia et moi-même) sur les lieux du départ qui se 

trouvait près de la place Sainte-Catherine. Prenant le métro, nous devions passer par le 

marché de Noël et dans un moment d’égarement face à tous ces stands, nous perdons 

presque le but de notre voyage (la Saint-Nic), mais nous reprenons vite nos esprits et 

demandons à 2 agents de police où se trouve le cortège car c’est bien connu que les femmes 

ne sont pas les plus douées en orientation. Nous arrivons enfin sur les lieux et retrouvons les 

gens déjà sur place et sommes bien sûr accueillies par un a-fond bien mérité.  

 

Une fois le départ lancé, nous suivons tranquillement les chars perdus dans la masse 

d’étudiants venus de Namur, Louvain-la-Neuve, Bruxelles et autre avec bien évidemment un 

verre en main. Nous parlons, buvons, affonnons , bref on ne change pas nos bonnes 

habitudes. Tout se passe dans la joie et la bonne humeur malgré le froid qui se fait sentir 

jusqu’à ce que nous arrivions à une petite place devant une église où tout le monde se 

rassemble pour les chants. Retentissent donc les chants des régionales, des cercles venus 

d’ailleurs pour ensuite en arriver aux cercles bruxellois tels que l’ISEI, MéMé, Pharma,… et 

enfin le CIPL où nous nous époumonons pour chanter ce chant qui est le chant de notre cercle 

dont nous sommes fiers de faire partie. Une fois tous les chants exécutés, nous repartons de 

plus belle jusqu’à notre point d’arrivée mais le froid, la fatigue et surtout l’ivresse se font 
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sentir mais cela ne nous empêche pas de continuer. Arrivés donc à destination, le cortège 

s’arrête et cela sent bientôt la fin de cette aventure mais d’abord, il faut terminer les fûts, 

bien évidemment. Les gens commencent à partir et il ne reste que peu de survivants dont je 

fais partie avec Pano, notre délégué folklore.  

Le trajet du retour ne fût pas sans embuches par contre ! Avec Pano, nous décidons donc de 

retourner à Alma au Kipl pour retrouver une partie de compatriotes avant d’aller en MéMé 

mais comment rentrer maintenant ? Nous cherchons l’arrêt de métro le plus proche mais où 

se trouve-t-il ? Ça nous n’en savons rien alors nous demandons aux gens autour de nous si ils 

rentrent sur Alma mais nous ne trouvons que l’un des néos IEPK qui n’est pas beaucoup plus 

avancé que nous. Nous nous retrouvons donc à 3 et finissons par suivre un petit groupe en 

espérant qu’ils nous amèneront au métro et victoire ! C’est le cas ! Nous voyons donc un 

métro arriver et sans hésitation nous nous engouffrons dedans mais malheureusement nous 

avons perdu notre néo IEPK ( j’ai appris par la suite qu’il a quand même retrouvé son chemin 

, ouf je me sentais presque coupable de l’avoir perdu). Nous voilà dans le métro mais manque 

de chance ( et oui sinon ce serait trop facile ) , nous ne sommes pas dans le bon sens et nous 

nous éloignons de la destination désirée ! Vite à l’arrêt suivant nous nous échappons et 

repartons dans le bon sens, heureusement car nos estomacs commencent à crier famine. Sur 

le trajet, nous croisons dans le métro une partie du cercle IEPK qui sont encore bien en forme 

et chantonnent dans le métro amenant une certaine ambiance mais qu’un contrôleur n’a 

visiblement pas apprécié car ils se sont fait réprimander mais bon, vous connaissez les 

étudiants, toujours pleins de joies ; ils n’écoutent pas et continuent de chanter dans la bonne 

humeur et l’amusement. Nous voilà donc près d’Alma mais nous décidons tout de même de 

nous arrêter à Kraainem pour soulager nos estomacs au Quick. De peur de choquer, Pano 

enlève sa toge et j’enlève mon tablard mais quelle surprise que une fois entrrés, nous voyons 

l’endroit rempli d’étudiants calottés ou pennés ( la penne est le couvre-chef des baptisés non 

catholiques pour la petite info ), enfin soit nous passons commande , mangeons 

tranquillement et une fois fini nous rentrons à pattes au Kipl pour retrouver nos camarades. 

Etant encore trop tôt que pour aller en MéMé, nous prenons un petit verre et discutons de 

comment s’est passé le cortège pour les différentes personnes, de tout et rien. Enfin l’heure 

d’y aller, nous partons et continuons la soirée, dansons, buvons, affonnons, … Jusqu’au bout 

de la nuit avant de repartir chez soi car il y a encore toute la journée de cours du vendredi à 

affronter !  

Voilà donc (enfin) la fin de ce compte-rendu de la Saint-Nic 2016, j’espère que cela vous a plu 

et que cela vous a donné envie d’y participer l’année prochaine ! Sur ce je vous dis à bientôt 

au détour d’une classe ou d’un couloir mais je souhaite que ce soit plutôt au détour d’une 

soirée !  
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LA SAINT-NIC NIC NIC A MONS 

 

Yo à tous ! Après la Saint Nicolas à Bruxelles, Manus Severus, frustrée du TP qu’elle se tapait ce jour-là, nous 

proposa à Pandabus et moi-même, Afonnélézamix, de l’accompagner à la Saint-Nicolas de Mons. Pour ceux 

qui ne sauraient pas, la “Saint Nic” comme disent les d’jeunz, est également un évènement estudiantin se 

fêtant dans plusieurs villes et où un cortège pédestre est organisé, accompagné de chars, de musique et de 

quoi abreuver la foule ! 

 

La journée commençait bien : la météo était agréable, le 

train a eu du retard pour nous pardonner de notre 

manque de ponctualité, les chars se trouvaient à 

proximité de la gare et les festivités débutaient à peine. 

Nous arrivâmes donc au char ISIC, prêt à montrer de quel 

bois se chauffent ces Bruxellois (et la Centrale). C’était la 

guerre aux abords de la pompe (l’absence d'arrosoir 

n’aidant pas à la distribution du breuvage). Après avoir 

joué des coudes (et sur sa taille), Pandabus revient 

finalement avec une chope (à moitié remplie). Un à-fond 

de gagné plus tard, il se remet au travail. 

Mais à peine 20 minutes plus tard, on apprend que le fût 

est vide… fort bien, un changement ne prend qu’une 

poignée de minutes. MAIS leur tête de fût ne 

correspondait pas aux nouveaux fûts… Que des soucis ! Tout ça pour au final nous dire d’aller demander 

grâce aux autres chars (ce qui, n’a pas marché, pensez-vous bien)… Néanmoins, la présence d’une fanfare 

sur tous les chars mettait de l’ambiance : Chants des Wallons, la montoise, fanchon… leur registre était varié 

! 

Arrivé à la Place Sainte Waudru (sorte de krosse kathédrale avec de krandes escaliers et une kénorme place 

en face), les chars furent à l’arrêt le temps de lancer le chant des différents cercles. Quelle belle vue que de 

voir des pénnés et des calottins chanter ensem… oh, mais… “à bas la calotte”? Keuwa ?! 

Après plusieurs questionnement sur mon habit de “moine” (toge fermé contrairement à chez eux), je vois 

une bande de néo-baptisés traînant des gens par terre par le slip : aaaah le folklore de Gembloux ! Rencontre 

notable également : le père de 57 ans qui avait accroché les cordons ombilicaux de ses deux filles sur sa 

penne ! 

Les cortèges se remit en route (ainsi que le fût!!!) et l’après-midi se finit sans même qu’on puisse s’en rendre 

compte. Il était déjà temps de retourner vers la gare, mais faut-il encore savoir où elle se situe : entre Manus 

qui nous disait de tourner à gauche et les passants nous indiquant que c’est tout droit, ça n’a pas été une 

mince affaire… 

 

Néanmoins le retour se fit sans encombre et le bar à Giant nous attendait pour reprendre des forces histoire 

de continuer la soirée, chacun à sa manière ! 
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SOUPER DE NOEL + TD CONFETTIS 
 

Jeudi 23 décembre, le CIPL était réuni pour ce faire peter la panse autour d'une 

bonne et généreuse raclette! Du fromage, du jambon, des pommes de terre et 

du bon vin nous était destinés! Que demander de mieux quand dehors il fait -5!  

L'ambiance était présente ce qui ne change pas de d'habitude avec Le CIPL et les 

membres extérieurs! Après un bon repas copieux, nous sommes partis tous 

ensemble en métro vers le YOU club où avait lieu le TD confetti et je peux vous 

dire que les confettis étaient de la partie! Mes habits, mon kot, ma voiture, le 

train, ma salle de bain s'en rappellent ahah! Mais ça en valait la peine, une petite 

avant le blocus! C'est donc comme ceci que avec le CIPL nous avions fêté Noël 

tous ensemble! 
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SKI CIPL : LA PLS EST UN SPORT 

 
 

Le rendez-vous était au stade roi Baudouin à 19 heures. Rentrés dans le car, l’ambiance était à son comble, 

au point que les 12 heures de trajet sont passé inaperçues ! 

Nous sommes arrivés sur place à 10 heures dans la bonne humeur malgré notre nuit agitée. Direction la 

bagagerie ! Mais surprise, nous sommes à la rue car nous n’avons pas le droit d’obtenir les clefs avant 17h00. 

Du coup, pour passer le temps, nous sommes allés au café et nous avons joué aux cartes. Finalement, nous 

avons bu quelques verres avant d’enfin pouvoir aller récupérer nos clefs. 

La soirée ne fut pas de tout repos, comme tout étudiant qui se respecte nous avons évidemment fait le plein 

d’essence ? À non d’alcool au Luxembourg. C’est parti pour une soirée dont peu de personnes se 

souviennent. Oui oui. 

Le lendemain, en voulant récupérer mes ski sur le balcon, je retrouve un sachet avec une substance inconnue 

à l’intérieur le tout congelé sur l’appui de fenêtre. Preuve que cette soirée ne fut pas de tout repos pour tout 

le monde ! 

Le lendemain, à 9 heures pétantes, direction les pistes ! C’est parti pour 6 jours avec 300 km de pistes et un 

soleil au rendez-vous. Parlons un peu des après-ski ! Tous les après-midis les organisateurs de skikot nous 

attendaient avec des breuvages bien mérités après une dure journée à descendre les pistes. D’autres 

activités ont été organisées tels qu’un Snow BBQ, une paint-party et j’en passe…  

Aussi notre chambre est rebaptisée PLS. Pour cause le 2ème jour de ski Squirtle nous fait un triple salto 

arrière et atterrit malheureusement sur sa tête. Le lendemain matin nous nous retrouvons dans la salle 

d’attente du médecin qui nous annonce que l’on part faire un petit tour en ambulance (1 h00 de route quand 

même) jusque st Jean. Résultat des courses : une commotion et plus de ski pendant 2 jours ! Pendant ce 

temps, la Wesh décide subitement de nous faire une petite gastro au calme qu’elle ne se gêne pas de nous 

partager. Conclusion notre chambre était composée d’El Vomito, El Gripo, El Gastro, et El Como ! 

 

Comme nous avions 1 

journée de libre avant 

notre retour, le bowling 

était de mise le tout avec de 

la picole jusqu'à s’en 

exploser la pense. Et voilà 

s’est maintenant que 

s’achève notre ski CIPL ! Au 

plaisir de te voir à celui de 

2018 ! Bye 

 

                                                                                                                                                                             

Paula 
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BAR AFTER  SKI 
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LES FAITS DIVERS 
 

 Ptit Kawaii s’est finalement inscrit dans le forum  

  Parking , avec son bac info, branche un câble USB dans un port Ethernet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 On attend le feedback du premier client qui a pu bénéficier des services de l’Hôtel 

CIPL. Donne-nous ton avis sur Yelp. 
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LES BÉBÉS CALOTTÉS 
 

 

Ils sont beaux, ils sont trois 

leur cœur est plein de joie 

Après leur corona 

Avast, Garbage et Falbala 
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LE GROS ROBERT DE LA GUINDAILLE 

 
 

PILIER DE BAR: aussi communément appelé « pilier de comptoir », « pochtron » 

ou encore « meilleur ami ». C’est la personne qui peu importe ce qui se passe, il 

reste collé au bar les yeux soit sur son verre, soit sur la pompe. Il est là avant 

que tu arrives et il repartira bien après toi, tout le monde le sait.  

 

 

GUINDAILLE : à l’origine, il s’agit d’une chanson originale (sur un air connu) 

écrite expressément pour une bibitive (ou corona). De fils en aiguille, le terme a 

été repris pour désigner la fête puis les différentes fêtes 
 

- « J’écris une guindaille avant de partir en guindaille car je suis guindaille et 

surtout parce que c’est guindaille » 

si tu comprends cette phrase, c’est que t’as tout compris  
 

 



 
 

20 

 

IXELLOSCOPE 
 

 

Bélier: Comme vous n’avez pas réussis correctement vos examens, vous finirez dans un 

département des archives avec Adrien et Philippe, ces gros nuls. Vous deviendrez comme 

eux.  

Taureau: On vous appellera en PCV d’une cabine téléphonique. Une voix mystérieuse 

vous en apprendra un peu plus sur votre dernière soirée, dont vous ne vous rappelez que 
des bribes. Sociétés secrètes, vie extraterrestre, contacts avec la Gestapo... en sommes une 
Pharma normale quoi 
 
Gémeaux: Vous essaierez une recette que vous avez vue dans le cours de diet. Vous 

devrez être hospitalisé à cause du manque de gras dans votre corps… Karadoc vous avait 
prévenu ! 
 
Cancer: Un docker, qui avait causé un accident entraînant la mort d’un homme, fera une 

chute mortelle dans un parking. Le rapport avec vous ? Aucun… 
 
Lion: Pour oublier vos soucis du quotidien, vous prendrez la décision de ne plus regarder 

que « Tfou » à la télé. Et ça marchera. 
 
Vierge: Pour vous faire de l’argent, vous installerez un stand de citronnade devant la 

Mémé. Les étudiants sont cons mais pas sûr que vous arriverez à leur faire croire que c’est 
de la bière 
 
Balance: On parlera de vous dans un futur TGM. Vous serez élu « déception de l’année » 

par un panel de lecteurs représentatifs. 
 
Scorpion: Vous mangerez végétarien pour impressionner vos amis, en parlant de la 

souffrance animale tout au long du repas. Vous venez encore de perdre 3 amis 
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Sagittaire : Vous ferez un rêve érotique où vous serez une énorme miche de pain 

malaxée de toutes parts par des mains expertes. Vous arriverez ainsi à vous vautrer dans 
vos deux plaisirs coupables : le stupre et le pain frais. 
 
Capricorne: Des Hells Angels Français vous prendront sous leur aile. Vous serez leur 

mascotte et ils vous feront monter dans un petit side-car. Vous devrez boire huit litres de 

bière par jour et chanter « Born to be wild » pour être pleinement intégré… faites votre 

baptême l’année prochaine ça sera moins pire !  

Verseau: Plus que quelques jours avant le jour J en Spix! Avez-vous préparé votre chorée 

? Et votre costume d’abeille qui n’est toujours pas prêt !! 
 

Poisson: A la vue de vos résultats d’examen, on vous appellera « l’idiot du village » 
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ESPACE MEMES 
 



 
 

23 

 

LE MOT DE LA FIN 
 

Avez-vous déjà oublié vos bonnes resolutions ? moi aussi 

 

A-fond pour tous pika pika 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


