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L’EDITO 
 

Bonjour à toi, cher lecteur et ami du CIPL ! 

 

Ce TGM que tu tiens en main est très très spécial. En effet, c’est le 

dernier que tu pourras lire écrit de ma plume.  

Les élections du CIPL ont lieu demain et mes engagements en tant que 

Déléguée envoyé spécial prennent fin. 

 

C’est également une édition spéciale dans laquelle vous pourrez 

découvrir qui est mon garde du corps. En effet, quand on devient 

comitard, c’est un peu comme être une star (lol) ; les gens veulent faire 

des photos avec vous, vous apparaissez dans le magazine de guindaille 

L’Castraquand (Pyrochatte tu bois) ou encore dans le TGM. Mais le plus 

gros problème en tant que femme sont les mecs bien relous qui ne 

comprennent pas quand on leur dit très clairement qu’on n’est pas 

intéressée. J’ai donc laissé échapper à mes co-comitards que j’avais un 

garde du corps, et depuis ils n’en démordent pas pour savoir qui c’est. Je 

vous laisse donc le soin de chercher et découvrir en même temps qu’eux 

qui est ce mystérieux jeune homme qui a accepté de m’aider quand j’en 

ai besoin Ꙭ ! 

 

Je vous souhaite une bonne 

dernière lecture parmi mes mots,  

 

Gluten Free 
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AGENDA  
LES ELECTIONS DU CIPL 

Elles auront lieu ce jeudi 19 avril à partir de 19h en bar pharma. 

Après une brève présentation de chaque prétendant à chaque poste, les 

votes ont lieu et le comité 2017-2018 sera prêt à entrer en fonction. 

Ensuite, on fera bien évidemment la fête pour conclure notre dernier bar 

CIPL de l’année ! 

 

WEEK-END CERCLE 

Petit rappel, notre week-end de cercle aura lieu du 27 au 29 avril à 

Vielsalm. Vous avez jusqu’à vendredi pour vous inscrire, ne trainez plus ! 

MATCH DE FOOT 

Le lundi 23 avril à 17h nous vous attendons munis de vos plus belles 

chaussettes pour un match de foot entre potes.  

Et après le sport, rien de mieux qu’un petit barbecue arrosé de quelques 

bières devant le KIPL.  

Toutes les infos sur notre événement Facebook sur 

la page du Cercle CIPL. 

 

Ꙭ Mon garde du corps sera là  
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Élections cehe 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il est vraiment primordial que vous alliez voter en ligne du 19 au 27 avril 

pour élire vos représentants de la Haute Ecole de Vinci. Ce sont ces 

étudiants qui pourront vous guider tout au long de l’année dans vos 

problèmes et vous défendront au mieux dans vos intérêts.  

Plus d’infos sur la page Facebook CEHE Vinci ! 
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BAR NEOS 
 

Hello le monde ! Je me présente , Justin aka l’Abbé Léonard , fraichement 

baptisé cette année (2017 love <3). 

Comme certain d’entre vous ont pu remarquer , ce jeudi 15 mars les 

Néo’s ont envahi le bar mémé pour un bar mémorable ! Le bar The 

Wever ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alors comment nous, Néos avons pu réussir à organiser un bar aussi cool? 

Tout commence par une envie de tous de montrer ce que l’année 2017 

peut donner une fois aux commandes , alors ni une ni deux ! On trouve 

une date, on réserve une salle et on achète des bières spéciales pour 

faire plaisir à tout le monde ! 

Rapidement on voit 1, 2 ,5 ,10 ,100 personnes qui participent à notre 

événement !  

Le stress commence à monter petit à petit ! 

Les derniers préparatifs sont finalisés non sans mal et c’est parti ! 
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Les premières personnes arrivent, même notre 

cher PB nous fait le plaisir de sa présence les 

premières minutes de notre bar pour profiter des 

bières qu’on lui offre, rapidement parti, car soit 

disant il avait “réunion”. 

Petit à petit le monde commence à arriver et les 

bières sont servies de plus en plus vite, mais tout à 

coup résonne dans tout le bar la chose que nous 

avons trop entendue (et bizarrement ça m’avait manqué) : “GUEULE EN 

TERRE LES BLEUS!!!!” 

Et voilà que débarquent tous nos comitards !!! (sauf notre cher Gluten 
Free qui avait un concert, mais qui avait une grande envie de venir) Notre 
PB nous aurait menti ??? 
Donc bah en position… 

Pendant que tous les néos étaient gueule en terre, ils en ont bien profité 

pour passer derrière le bar et se servir à notre insu ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois relevés, la soirée continue et de plus en plus de monde arrive ! 

La salle est vite remplie et l’alcool coule à flots ! J’ai même pu voir les 

anciens venir boire des bières avec nous ! 



 

 

6 

On a même le droit à un beau vomi nettoyé par mes soins ! (Encore merci 
Gono …) 
Malheureusement toute bonne chose a une fin, et voilà que notre bar 
Néo’s approche petit à petit de la sienne … Mais ce n’est pas grave ! On 
s’est tous super bien amusés et on a tous appris plein de trucs ! 

Comme notre cher Krakers qui a appris qu’un fut pouvait te péter à la 
gueule ou bien qu’on devait commander les futs avant le bar… 

En tout cas merci à tous d’être venus, c’était génial et on se remet tout ça 
au prochain événement du CIPL ! 

On s’afonnera !  

L’Abbé 😉 

 

 

 

 

Ꙭ Devine qui était à ce bar ? 
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Banquet 30 ans cipl 

Bonjour à tous lecteurs et lectrices du TGM, 

Mon dernier article datait du début d’année pour présenter mon comité, 

mais ici je vais vous parler d’autre chose… Notre plus gros projet de 

l’année, l’évènement qui m’a fait passer des nuits blanches, qui m’a 

donné des boutons et qui me tenait à cœur : le banquet des 30 ans du 

CIPL ! 

Petite touche d’histoire : le cercle a été créé en 1988 sous un autre nom : 

le CID ( Chimie – Informatique – diététique). Un an plus tard le nom du 

cercle a été remodifié en IPL afin d’avoir une plus grosse attache à l’école. 

MAIS un autre cercle avait été créé par un certain Bernard Jadot qui 

n’avait en fait pas entendu parler du CID auparavant. Ce cercle est 

important dans l’histoire car en 1991 le CIIPL (Cercle informatique de 

l’Institut Paul Lambin) débarque aux élections de cet autre cercle et 

Bernard Jadot est alors élu Président et les deux cercles ont « fusionné » 

pour donner naissance au CIPL comme on le connaît aujourd’hui. Avec ce 

nouveau cercle est apparu le petit livre que vous tenez dans les mains du 

nom de « la petite revue », le TGM a donc presque 27ans ! Bref, 

revenons-en au banquet.  
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 Le 17 mars de l’an de grâce 2018 se 

sont rassemblé 80 personnes afin de 

fêter l’anniversaire de notre beau 

cercle, de baptisés à simples puceaux, 

des jeunes, des moins jeunes, des très 

vieux et même des dinosaures, des 

cercles proches, des amis fidèles… Ce 

soir-là, la famille était grande. Un 

banquet de cercle (ou d’ordre) est 

quelque peu différent… Après un 

discours d’entrée avec des belles 

phrases (et une conclusion pour faire 

plaisir aux anciens ou alors que les néos 

se sentent un peu valorisés ?), on a 

entonné les chants (oui ceux qui font 

un peu penser aux sectes se réunissant dans des catacombes) jusqu’à 

l’arrivée de la soupe. Entre chaque service nous prenons le temps de 

remercier nos invités en leur laissant le privilège de lancer leurs chants de 

cercle respectifs. Une fois n’est pas coutume le CICHEC, représenté par 

Rufus, lance un autre chant qui parle de barracudas et de sangria… J’ai 

pas bien compris mais je pense qu’ils ont (encore) soif… En parlant de 

soif, la mienne était satisfaite ce soir-là ; une tradition exige que les 

invités viennent boire leur verre d’un trait (au vin) avec les membres du 

comité, je ne vais pas vous cacher que je ne me souviens plus trop de ce 

qu’il y avait dans mon plat. Dans tous les cas je me souviens qu’avant 

d’attaquer le dessert nous avons remis une abeille1 ; après un petit 

discours pour faire monter la tension et le suspens, Lucy fut appeler 

devant les 80 personnes afin de recevoir le pin’s tant désirer ! Lucy est la 

personne ayant fait toutes les vidéos comité depuis 2013, du tournage 

jusqu’au montage sans demander une bière2 en retour.  

Une fois le dessert servi et les quelques derniers chants lancés, je clôture 

ce banquet mémorable grâce à cette dernière formule : « Tous débout et 

à découvert pour le plus beau des chants du site ! »     



 

 

9 

Pour résumer la soirée : une salle magnifique, des pervers mais aussi des 

cougars, Shrek trouve sa Fiona, et finalement le CIPL c’est 30 belles 

années qu’on réussit à perpétuer d’année en année. Et j’espère pouvoir 

revenir dans quelques années.  

Remerciement particulier aux membres du corps professoral qui nous ont 

aidé de près ou de loin à la réalisation du banquet, et à tout mon comité 

pour ce boulot d’un an qui aura été vraiment éprouvant. 

Sur ce, je vous laisse avec d’autres articles beaucoup moins marrants et 

surement moins enrichissants que le mien. 

C’est le feu 

Wati 

1 abeille : pin’s que l’on met sur la calotte exprimant l’investissement 

d’une personne (extérieure ou non) n’ayant pas fait partie du comité au 

sein du CIPL. 

2 bière : monnaie principale d’échange en guindaille, aussi appelée la 

divine dorée. 
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BAR CIPL-ISEI 

 

Aloha à tous les fervents lecteurs du TGM !  

L’année se terminant, les guindailles se faisant de plus en plus rares et 

l’horaire des examens étant sorti, il est temps pour moi de vous parler de 

quelque chose d’un poil plus sympathique :  la 1ère édition du bar de 

l’amitié ISEI-CIPL ! 

Il est dix-neuf heures trente et les quelques étudiants présents 

s’échauffent au kicker, accompagnés de leur bière et leurs pom-pom girls 

préférées. Quelques réussites par-ci et quelques échecs par-là plus tard, 

le bar mémé se retrouve plein jusqu’à atteindre l’apogée : afond à ma 

droite, pas de danse à ma gauche. Les étudiants, tous plus déchaînés les 

uns que les autres, sympathisent tous ensemble : pari réussi.  

Malheureusement, vient l’heure fatidique d’une heure moins-quart. On 

entend retentir les chants, tous plus beaux les uns que les autres (même 

si nous savons tous que celui du CIPL est le n°1…), ce qui annonce, vous 

l’aurez compris, la fin du bar et donc celle de mon article.  

N’ayant rien de croustillant à vous raconter, je conclurai en vous 

certifiant que ce bar nous a montré que l’amitié CIPL-ISEI n’est pas prête 

de s’arrêter. Préparez-vous donc à la prochaine édition ! 

En vous souhaitant une fin d’année fructueuse, je vous dis à l’année 

prochaine,  

Avast ! 
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Calottés 123 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alex alias Squirtle a ouvert le bal des calottés 123 en ce début de quadri ! 

S’en sont suivi nos pharmaciens préférés Lucas et Marine Borms qui sont 

venus obtenir leurs lettres au CIPL parce qu’on est leur cercle préféré 

(mais chut c’est un secret !) aux côtés de Michaël alias Lucy, notre ami 

penné qui est venu obtenir sa calotte pour pouvoir y apposer son abeille 

fraichement reçue. 

Pour finir, Noémie alias Pyrochatte et sa co-bleuette Marine alias 

Ragequit ont mérité leurs calottes aux côtés de Kim alias Rufus, le 

président du CICHEC venu obtenir également ses lettres chez nous (mais 

je vous rassure, pas à la sangria). La légende dit qu’il aurait quasiment bu 

100 bières… 

Ꙭ Lui n’est pas calotté ! 
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Bar rachat comitards 

Hello World, ici Barthez, on m’a demandé de vous parler du bar rachat 

comitards. Faut lancer les souvenirs. 

*BOOT EN MODE GUINDAILLE* 

*ERREUR 404 : PAS D’ALCOOL DANS LE SANG* 

*BOOT EN MODE SOBRE* 

Le réveil est dur, vous parler d’un bar à l’ambiance folle après 2 semaines 

de sobriété c’est pas toujours facile. 

Ha ce fameux bar rachat, un morceau de bleusailles aux airs de je m’en 

foutisme. Le principe était pourtant simple, le temps d’une soirée, les 

comitards deviennent des bleus. Et pourtant, je n’ai jamais vu des bleus 

aussi indisciplinés que ça. La soirée commence sur le coup de 19h, mais 

bon, à mon habitude, je n’arrive jamais à l’heure ce qui fait que la soirée 

à plus commencé vers 20h30 pour moi. A mon arrivée, on m’agresse déjà 

pour remplir les carnets alors que 

je n’ai pas encore dit bonjour à la 

moitié du quart des gens présents. 

Je prends un carnet en mains et je 

rigole, la soirée va être drôle. Je 

relève la tête et je me dirige tout 

droit au bar. Une bière et c’est 

parti, prêt à affronter cette 

magnifique soirée. 

Les baptisés 2016 qui organisaient le 

bar ont quand même eu dur à lancer 

le roi et reine des comitards, Pif Paf 

trempé jusqu’au slip s’en souviendra 

longtemps. Nikos est roi, Astrid est 

reine, un règne est lancé (et 

renouvelé).  
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Une, deux, trois bières, le parrainage se fait 

attendre, mais enfin c’est le moment dont 

on m’a tant parlé, devenir parrain d’un 

comitard c’est un peu un rêve de bleu. J’ai 

vidé mon compte, décidé de mes futurs 

fillots et prêt à en découdre s’il le faut. 

Avast AkA La chatte et Garbage sont à 

nous, ça sent le bon début de soirée ça. La 

poche remplie de tickets, je suis prêt à me 

mettre une mine. L’ambiance était bonne 

enfant, Nikos sautait dans tous les sens 

sûrement dû aux souvenirs qui remontent 

du fond de son esprit. La bleusaille c’est 

quand même chouette quand on y 

repense. 

La suite de la soirée a été rythmé par du remplissage de carnets, 

d’affonds et d’affonds spéciaux. Et aujourd’hui encore je me pose une 

question existentielle, qu’est ce qu’il y avait dans la bière, tout le monde 

était joyeux, dans un état second, comme shooté par je ne sais quoi.  

Je ne me souviens pas tout à fait du reste de la soirée, je me souviens 

seulement qu’après le bar j’ai été en mémé, et que j’ai pas squatté chez 

Fistouille comme prévu. Mais vu 

mon état le lendemain et les bribes 

de souvenirs que j’ai de la soirée, 

c’était une très bonne soirée c’est 

sûr. 

Merci à tous d’avoir suivi ce 

morceau de vie d’un guindailleur, 

c’était Barthez, à vous les studios.  

 

Ꙭ Devinez qui m’a achetée ? Eh ben non, pas mon garde du corps  
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Le comitard du mois 
 

 

Noms : Alex, Squirtle 

Poste : Secrétaire 

Études : Imagerie médicale 

Baptisé : 2016 

Calotté : 123 

Décrite par les autres comitards : terreur, tarkanette, pitbull, 

un masque, noir, polak, serviable, sexy, anti-social, investie, 

camionneuse 

 

 

Noms : Adrien, Nikos 

Poste : Président de baptême 

Études : Pharma (diplômé chimie à l’IPL) 

Baptisé : 2013 

Calotté : 120 

Décrit par les autres comitards : bg, yasmine, afond pompe, la 

fouine, le beau gosse, attentionné, gorge profonde, bro, 

blagueur, Adam, boum boum tam tam 

 

 

 

Noms : Morgane, Avast, Veggie 

Poste : Maitresse des bleus 

Études : Diététique 

Baptisée : 2015 

Calottée : 122 

Décrite par les autres comitards : souriante, happy, mini chef, 

autoritaire, responsable, fillote de K-lot, gnome, adorable, 

beauty, koala, je t’1me, naze 

COMITARD DE JANVIER 

COMITARD DE FEVRIER 

COMITARD DE MARS 



 

 

15 

 

 

 
Noms : Romain, Garbage (collector) 

Poste : Délégué folklor 

Études : Informatique 

Baptisé : 2015 

Calotté : 122 

Décrit par les autres comitards : papy, chti, Mouscronnô, 

campagnard, décalé, bb trump, trône, co-bleu, geek, décalé, 

patois 

 

 

 
Noms : Noémie, Nims, Pyro(chatte) 

Poste : Déléguée events 

Études : Diététique 

Baptisé : 2016 

Calotté : 123 

Décrite par les autres comitards : soeurette, dilsexye, 

dynamique, yeux, joyeuse, luxxx, déjantée, Eve, dyslexique, 

volontaire, king kong 
 

 

 

Noms : Caroline, Caro, Gluten Free 

Poste : Déléguée envoyé spécial 

Études : Diététique 

Baptisée : 2016 

Calottée : 122 

Décrite par les autres comitards : parfaite 

 

Bah quoi ? 

COMITARD D’AVRIL 

COMITARD DE MAI 

COMITARD DE L’ANNEE 
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Le bar calotte 

Hello les copains !  

Après pas mal de temps me revoici pour vous compter un épisode de la 

saga CIPL ! (ou pas) Afin de faire découvrir à tous une panoplie de bières 

trappistes à prix démocratiques, le comité de calotte a eu l’opportunité 

de vous inviter à son annuel « bar trappiste » ! ☺ Dans mes lointains 

souvenirs, nous avons pu apprécier la compagnie de pas mal de 

délégations extérieures ! Bush IEPK fraîchement calotté de la veille 

tentait de soigner son mal avec les différentes solutions que nous 

proposions, une délégation de l’ICAS de Louvain-La-Neuve se trémoussait 

sans jamais s’arrêter et évidemment nos membres CIPL enjaillaient le bar 

comme à leur habitude !  

Etant donné mon manque d’inspiration plus d’un mois après 

l’évènement, j’ai choisi de plutôt vous faire part d’une minute culture 

(merci wiki) au sujet de la trappiste, particulière avec sa finesse et sa 

délicatesse pour nos papilles ☺.  

Alors tout d’abord, une bière trappiste c’est une bière brassée par des 

moines trappistes ou par leurs agréés. Ces bières sont généralement de 

fermentation haute et doivent être brassées dans le respect des critères 

définis par l'Association Internationale Trappiste. Il y a fort fort 

longtemps, l’appellation « trappiste » était utilisée à tort et à travers... 

Cependant les ptits moines de Belgique ne se sont pas laissés faire et 

depuis 1962 les moines trappistes bénéficient d'une assise juridique 

solide pour faire respecter l'appellation ! De nos jours, l'Association 

internationale trappiste définit 

l'appellation « trappist(e) » comme 

étant une appellation d'origine, 

clairement distincte du logo 

Authentic Trappist Product (ATP).  
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Il existe 12 marques de bières trappistes dans le monde (11 labellisées 

ATP) : 6 belges, 2 néerlandaises, 1 autrichienne, 1 américaine, 1 italienne 

et 1 française. Ces douze marques recouvrent 32 bières dites « trappistes 

». 

Les brasseries trappistes ont une certaine éthique de fabrication et de 

commercialisation, une partie des bénéfices est affectée à la subsistance 

des moines et à l’entretien du site de l’abbaye ; le reste est versé à des 

œuvres caritatives de la communauté monastique. 

À noter que les bières trappistes sont des bières naturelles et donc 

évolutives dans le temps. Elles gagnent à bénéficier d'un repos prolongé 

(jusqu'à plusieurs années) pour mieux en apprécier les saveurs 

complexes. Cependant, sa pétillante diminue jusqu'à disparaitre, on parle 

alors de « bière plate » (mais elles sont toujours bonnes à boire !). 

Les autres bières s'inspirant des caractéristiques des bières trappistes les 

plus courantes (fermentation haute et degré d'alcool élevé) seront plutôt 

qualifiées de bière d'abbaye. En Belgique, une vingtaine de ces bières 

d'abbaye comme l'Affligem, la Leffe ou la Grimbergen sont 

commercialisées sous le logo Bière belge d'Abbaye reconnue. 

J’aurais aimé vous en apprendre plus mais évidemment les secrets de 

fabrication sont bien gardés … Finalement on ne demande qu’à en boire 

après tout ;)  

Bonne semaine les chats ! 

Kiss kiss  

Vivi 
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Jeux 
 

 

 

Je me suis dit qu’on allait changer et faire un petit wordoku. Même 

principe que le sudoko mais avec des lettres ! 

Solution (les cases grises) à la dernière page du TGM. 

Ꙭ Dans la solution il y a 5 lettres de son prénom ! 
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Et un vrai sudoku difficile pour les plus chauds d’entre vous ! 

 

 

Solution en dernière page également. 
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Quoi de neuf sur la 

planète terre 

 

Aujourd’hui je vous présente un artiste belge qui était mon voisin et ami 

d’enfance, Marvett. Tom, du haut de ses 23 ans, vient de sortir son 

premier EP. Il décrit sa musique comme un mélange de pop, de rock et 

d’électro, le tout en anglais. Ce jeune artiste fait sa musique seul dans sa 

chambre, et c’est vraiment une réussite ! 

Vous pouvez le retrouver sur sa page Facebook, soundcloud ou encore 

youtube. Enjoy ! 

 

 

Le 30 mars, nous avons appris que l’intégralité des amendements qui 

avaient été fait déposer au Parlement européen, pour protéger l’abeille 

locale et faire interdire les pesticides tueurs d’abeilles, ont été votés par 

les eurodéputés ! C’est grâce à une énorme mobilisation de scientifiques, 
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associations et apiculteurs partout en Europe qui ont réussi à interpeller 

et rallier les députés à leurs arguments.  

Les néonicotinoïdes sont donc maintenant totalement interdits dans 

toute l’Europe.  

C’est donc une grande victoire pour la nature et nos amies les abeilles ❤ 

 
Source : http://www.bonnes-

nouvelles.be/site/index.php?iddet=2441&id_surf=&idcat=305&quellePage=999&surf_lang=fr&id_me

nu=305 

 

Le 26 mars dernier, un de nos étudiants en informatique de l’IPL, Rachid 

Asli, était en échange au collège de Maisonneuve au Quebec. Le Roi 

Albert effectuant sa Visite d’Etat au Canada, ils ont été amenés à se 

rencontrer. Rachid a donc traversé l’Atlantique pour rencontrer notre 

Roi ! 
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Le mot de la fin 
 

Il est temps pour moi de tourner la page de cette belle aventure au sein 

du comité de cercle. Que de rencontres, de moments partagés, de 

galères et d’engueulades aussi mais surtout beaucoup de sourires et de 

bières (ren)versées. 

C’était avec plaisir que je vous ai photographiés tout au long de l’année 

dans nos bars, j’espère que ce plaisir a été partagé ! Je vous attends de 

toute façon jeudi pour une dernière photo souvenir de l’année qui 

s’achève. 

Merci à tous ceux qui ont participé au TGM depuis un an, vous avez été 

tops à m’écrire vos petits articles pour agrémenter ce magazine. Petite 

mention spéciale à Barthez, Justin, Jim, Morgane et Vivi pour cette 

édition.  

Merci également à Fac Copy et au CEHE pour l’impression de ce 

magazine. 

Concernant mon garde du corps, parmi tous mes indices laissés dans 

cette édition, avez-vous su deviner qui c’est ? Vous aurez la confirmation 

de son identité ce jeudi au bar CIPL !! Je pourrai même vous donner son 

numéro pour profiter également de sa protection, il est vraiment top ! 

On se voit donc jeudi en forme pour la dernière du CIPL avant les 

examens, et puis au barbecue de fin d’année en juin. Gardez un œil sur la 

page Facebook du cercle pour ne rien manquer ! 

À tout bientôt, 

Gluten Free 
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Nos sponsors 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si toi aussi tu veux faire partie de nos sponsors, 

n’hésite pas à envoyer un message à la page 

Facebook Cercle CIPL ! 

 

 

Solution du wordoku : A E I L N R S T V 

Sudoku :  


