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L’EDITO
Bonjour à toi, cher lecteur et ami du CIPL !
Ça y est, les cours ont recommencé depuis quasiment un mois et on en a
déjà tous marre !
Je sais pas vous, mais moi j’ai passé une semaine de vacances de folie à
Val Thorens avec le ski CIPL. T’as manqué ça ? T’inquiète pas que l’année
prochaine on remet la même en encore mieux.
Tous les ans je reviens du ski universitaire et mon corps tient bon, il est
quasiment en pleine forme. Et puis arrive la pharma du jeudi et là…
BAM ! Le rhume m’y attend en embuscade comme à chaque fois ☹
Je ne vous fais donc pas de bisous cette fois-ci, mais je vous souhaite une
très bonne lecture et un très bon 2ème quadrimestre parmi nous.

Gluten Free
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AGENDA
BARS CIPL
Voici les dates déjà confirmées de nos bars au Q2. Notez les bien
précieusement dans vos agendas.
✓ 07 mars : bar IEPK CIPL. Ça risque d’être le gros dawa en spix pour
l’occasion, on fait un bar avec les sportifs torses nus !

✓ 29 mars : bar rachat comitards. Le principe est simple : le temps
d’une soirée, les comitards sont bleus à nouveau. Tu peux les
acheter pour devenir parrain/marraine de ton sale bleu et l’aider
à remplir son carnet pendant cette soirée. Gros dossiers garantis.
✓ 26 avril : bar élections. Le comité 2018-2019 sera élu ce soir-là.
BARS COMITE DE CALOTTE
✓ 06 mars : bar trappiste CIPL de 14h à 1h du matin en bar pharma.
WEEK-END DE CERCLE
Toutes les infos sur
l’événement
Facebook !
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St-v
Ce 20/11/2017 se déroulait la célèbre Saint-Verhaeghe plus connue sous
le nom abrégé de Saint-V.
Un point de rendez-vous fixé au métro d’Alma avec Chlamy et Posocco et
hop nous voilà une demi-heure plus tard à nous abreuver de boissons
riches en houblon !
Une fois un godet à la main, on
commence à regarder autour de
nous à la recherche de têtes plus
connues. On croise le regard de
Pédro arborant fièrement sa
penne, son tablar et quelques
indélébiles pour le faire signer.
Mais on tombe aussi sur Bodygard
fêtant son anniversaire dignement
accompagné d’Emilie, Schtroumpfette, et d’autre amis à eux. Bien que
l’ordre d’arrivée soit confus dans mon esprit à cause d’un doux nectar
coulant à flot, on est rejoints par Quentin, Roger, Matthieu, Pano,
Krakers, Cyranus, Barthez, Carlos, Valentine et Marine.
L’après-midi se déroule sous la tutelle de la bière et de la bonne
ambiance, le tout accompagné d’une
agréable pluie fine bien belge et bien
casse-c¨¨ mais heureusement que Quentin
avait un parapluie (et oui c’est ça être
vieux en guindaille^^).
Vers 16h, le cortège qui n’en est plus un
démarre. Après une longue négociation,
j’arrive à motiver quelques troupes pour le
suivre. On s’engage donc avec Valentine,
Marine et Roger dans le gouffre
d’étudiants commençant à déambuler
dans les rues de Bruxelles.
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Roger nous abandonne, on passe sous un pont où la tradition est de
s’embrasser pour ensuite terminer devant la Bourse pour chanter les
chants.
Après une discussion philosophique sans queue ni tête avec Pédro dont
ni lui ni moi nous souvenons du sujet, on se rend à la Grand Place avec
Marine pour une dernière bière à la Brouette ; bah oui on n’avait déjà pas
assez bu comme ça ^^ Une fois réchauffées de notre après-midi à braver
la météo et la bière belge, on rentre sur le campus d’Alma pour un repos
bien mérité.
Sniper.
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Bar apocalypse
Un soir de novembre, le CIPL décida d’organiser un grand jeu avec des
goodies Cubanisto à la clé ! Les défis étaient variés et tout le monde finit
bien entamé. Merci les comitards ♥
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St-Nicolas
Salut à tous ! Je suis là pour vous parler de la St-Nicolas !
D'où vient cette tradition ? ... Saint-Nicolas est depuis toujours en
Belgique le Saint protecteur des enfants.
A Louvain, un énorme cortège où bonbons et friandises étaient
distribuées par le grand Saint avait lieu chaque année.
En 1935 à Bruxelles, des étudiants voulant faire une blague ont voulu «
faire pareil » pour les étudiants de l'université. Ils faisaient la fête avec un
guindailleur habillé en Saint-Nicolas,
Petit à petit le mouvement est resté, et de nombreuses années après
nous fêtons toujours cela entre guindailleurs !
Cette année nous n 'avons pas eu le traditionnel « défilé », mais des
stands. (Pour des raisons de sécurité il me semble...)
J'y suis arrivée avec Paula et Krohnny, habillée en one piece histoire de
pas avoir trop froid... Il fait -1000 et il pleut comme jaja ce jour-là !
Youhouuuuu !
Paula et moi en tant que bonnes amoureuses du fromage, on passe
d'abord acheter un « sandwich raclette » au marché de Noel (si si les
grosses), le ventre bien rempli nous sommes ready pour une journée de
folie ! Nous on est prêts, mais pas les stands... On attend, un peu...
Beaucoup...
On entame un cubi de vin rosé qualité supérieur et on essaye de se
réchauffer le gosier en attendant la bière.
Un cubi plus tard, les festivités commencent ! On remplit les cruches, et
on affonne qui veut !
Très vite le vin et la bière faisant leur travail, mes souvenirs du reste de la
journée sont un peu flous... je sais que tout le monde arrive au fur et à
mesure, que malgré la douche tout le monde s'amuse, que je rentre avec
Krohnny qui est trop chaud pour la pharma !
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Finalement la fin de ma soirée s'acheva à Saint-Louis en ville ! La bière
étant toujours le maitre-mot de la soirée ! Bonne gueule de bois le
lendemain... Mais le rendez-vous est déjà pris pour l'année prochaine !

Ragequit – Baptisée Cipl 2016
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Sorties cipl
Pendant le mois de décembre, nous avons organisé 4 sorties un peu plus
culturelles avec le CIPL. Ces sorties ont eu beaucoup de succès auprès des
membres du CIPL mais aussi des extérieurs ! Voici donc deux
témoignages de nos extérieurs adorés.
Sortie #1 : What the fun au black sheep
Je me présente, je m’appelle
Kijoui de l’IEPK et je suis venu à
la sortie #1 du CIPL au « What
The Fun ». J’ai décidé de
participer à cet évènement car
cela nous change des
guindailles auxquelles nous
avons l’habitude de se
retrouver. Le « What The Fun »
consistait à mettre en scène 6
humoristes faisant du stand-up avec un style propre à chacun passant de
l’autodérision à l’humour noir. Nous étions un bon groupe d’une petite
vingtaine de personnes et après avoir mangé nos hamburgers comme les
kros qui caractérisent si bien le CIPL, nous nous sommes installés au
premier rang pour profiter un maximum du
spectacle. Nous avons bien évidemment mis une
très bonne ambiance et avons vraiment rigolé à en
avoir mal au ventre. Entre Sophie prise en grosse
target de femme aguicheuse auprès de Niklas, et à
nouveau Niklas qui a été invité à monter sur scène
pour effectuer la danse ultime de la drague, nous
avons été pris au jeu des humoristes !
Comme cette sortie a beaucoup plu, nous la réitérerons au Q2, gardez un
œil sur la page du CIPL pour connaitre la date.
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Sortie #3 Blackout Session à l’Atelier 210:
Voilà on est samedi soir, je me retrouve enfermé dehors sans moyen de
rentrer à mon kot et je me décide enfin à vous raconter cette folle
aventure du 12 décembre à Etterbeek. Plutôt motivé de sortir avec le
CIPL, j’attendais avec impatience de claquer une petite chope sur place.
Neni. Une fois sur place, un théâtre près de Mérode, la plupart du public
était composé de jeunes actifs et je comprends tout de suite que ce n’est
pas une ambiance propice à la consommation de moult bières. Le
concept de la soirée est simple, les organisateurs choisissent un album
qui déchire qu’importe le genre et le font passer dans la salle, petite
particularité tout le monde est assis et dans le noir complet. (le silence
est de rigueur). Ce soir-là c’est un album de Miles Davis qui est choisi, je
connais l’artiste de renom mais ne sais pas trop à quoi m’attendre. Soit,
nous décidons pour la plupart de prendre un rafraîchissement avant la
séance, malheur pour les petites vessies car une fois l’album lancé et les
lumières éteintes toutes les sorties sont définitives. Une fois installé dans
les confortables sièges en mousse du théâtre nous attendons tous, un
siège est disposé sur la scène et un jeune homme vient s’assoir dedans, il
commence à nous raconter l’histoire de Miles Davis et de cet album, puis
la lumière s’éteint progressivement jusqu’à laisser place au noir complet.
A ce moment nous sommes impatients et effrayés, excités et pleins
d’attentes, prêt à sauter dans l’inconnu comme le jeune homme qui
s’apprête à perdre son pucelage. Bam ça commence, un bruit de cymbale
puis la guitare électrique auxquels s’ajoute l’orgue et la trompette. C’est
parti pour 38 minutes d’un jazz particulier, le fait d’être dans le noir
complet permet au spectateur d’apprécier totalement la musique sans
perturbations extérieures et de se laisser porter par l’ album. Pour ma
part j’ai passé un très bon moment, la musique avait quelque chose de
psychédélique. Certains ont dormi, d’autres ont apprécié, quelques-uns
ont jouis (si si). Mais au final lorsque la lumière s’est rallumée, même si
les réactions divergeaient, on avait tous partagé un bon moment
ensemble et c’est ça qui est beau. Merci le CIPL.
C’était Lucas , à vous les studios
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Dernières calottées 122

Le 1er novembre, lors d’une corona académique, Sniper a obtenu sa tant
convoitée calotte, accompagnée d’Avast qui devait repasser la sienne
suite à une perte malencontreuse lors de l’ouverture CICHEC.
Le 29 novembre, c’était mon tour (Gluten Free) de tester ma résistance
aux bières sans gluten.
Nous clôturons donc l’année 122 de la calotte par 3 diets assoiffées pour
ce deuxième quadri !
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Souper de noël
Salut l’ami ! J’espère que tu es en pleine forme, que tu as réussi tes
exams, que tu as passé une bonne semaine de congé, que… oh et puis en
fait nan j’m’en balek vu que je ne te connais pas mais merci quand même
à toi de lire le TGM =D
Comme le veut la tradition, le CIPL a une nouvelle fois organisé un
génialissime souper de Noël juste avant le blocus ! C’est là une dernière
possibilité de passer une soirée avec ses potes autour d’une raclette et de
vin à volonté (que demander de plus ?)
Cet évènement gagnant de l’ampleur chaque année, on s’est retrouvé
cette année à plus de 50 à
festoyer ! Tout le monde arrive
petit à petit, les apéros sont
servis, les verres sont affonnés.
Tout se passe très bien !
Petit à petit, les chips se font
rares et les innombrables
appareils à raclettes s’allument
partout dans la salle !
Tout le monde s’installe donc et se fait littéralement péter le bide avec le
fromage (sauf quelques organisateurs trop occupés à satisfaire tout le
monde). La température monte et tout le monde commence à sentir le
fromage. Tout le monde est imbibé de vin et de mousseux quand Jimmy
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propose que chaque cercle entonne sont chant ! Tout se passe pour le
mieux, tout le monde est heureux, tout le monde chante et crie ! Merci
en tous cas à notre paparazzi Junior #LaPuteASnap qui a tout filmé sans
s’en souvenir !
Vient alors le temps de la tombola ! Cette année nous avions tout prévu
pour rendre tous les participants heureux. Des lots Rituals, des goodies
Cubanisto, des boissons, des goodies CIPL, des baffles… bref chaque
ticket étant gagnant, tout le monde était heureux !

C’est là que j’ai réalisé que la soirée se passait trop bien et que c’était
louche…. Je cherche alors mon frère dans la salle sans le trouver ! C’est
alors qu’on me dit qu’il est parti aux toilettes il y a près d’une heure. Je
me dépêcher d’aller le retrouver et je le retrouve endormi par terre, à
côté de la cuvette, sur le carrelage congelé par le courant d’air des
12

toilettes ! Il a alors fallu que je trouve un endroit pour le coucher, la
soirée était finie pour lui :’(

C’est lui

Arès l’avoir couché (merci Falbala) j’ai pu retourner à la soirée mais tout
le monde était sur le départ pour le td confetti !
Je décide en dernière seconde de ne pas aller au td pour aider mon
comité à ranger toute la salle et on a fini chez jim à boire son porto et à
manger un de ses bons sandwichs ! Après ça, il devait être +-3h, tout le
monde est rentré, j’ai aidé un pigeon à rentrer chez lui puis je suis allé
dormir moi aussi !
Je ne pourrais malheureusement pas vous raconter le TD confetti car je
n’y suis pas allé pour finir mais j’en ai entendu que du positif, comme
chaque année et je vous conseille d’y aller l’an prochain !
Bonne fin de lecture à vous tous !
Nikos
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Ski cipl
Hello World!
Pour ceux qui ne le savent pas le CIPL est parti une semaine à Val Thorens
se relaxer après les examens. Si vous faites partie des personnes qui
hésitaient à venir, vous avez fait le mauvais choix en restant chez vous. En
plus de la météo qui nous a été plus que favorable, du domaine skiable
qui, pour la quatrième année consécutive, a été élu le meilleur du monde
et le groupe de personnes qui ont fait de cette semaine une semaine de
vacances mémorable, inutile de dire que vous avez raté quelque chose.
Tout le monde arrive en
station le samedi à des
moments différents et
malgré les bouchons, les vols
retardés et tous les aléas du
voyage, tout le monde
s’installe dans son appart en
ayant la musique de Tetris
en tête, ce qui nous aura été
fort utile pour nous caser
dans l’espace disponible. Au
final on s’en tape on est pas là pour rester dans l’appart.
Première soirée relativement calme, le
lendemain premier jour sur les pistes tout le
monde doit être en forme.
Nous decidons de partir en groupe pour
découvrir un peu ces jolies pistes, rien de bien
particulier à relever. Ah si! Tarkan s’était toujours
demandé à quoi servaient ces filets sur les pistes
qui ne sont pourtant pas très larges. Il semblerait
que Jokari ait voulu faire une démonstration de
leur utilité. La pauvre aurait volé par dessus la
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montagne si ce bon filet n’avait pas été là. Elle n’aurait en plus pas pu
compter sur Noémie qui aurait aidé avec plaisir, mais trouve ça chiant de
devoir remonter en canard pour quelqu’un qui se taule, elle est belle la
solidarité dis donc!
Un peu avant que les
télésièges ferment il
parait que The place
to be c’est la folie
douce. Si vous ne
connaissez pas je
vous le conseille, par
contre économisez
avant de consommer
sur place. Tarkan
ayant promis un
verre à deux
camarades l’ayant aidé à aller récuperer un baton tombé du télésiege, il
s’éxecute et commande trois desperados. 30 euros?! Heu, c’est moins
cher si vous retirez les citrons?
Inutile de préciser que ce vieux radin n’a plus fait tomber de batons de la
semaine.
De retour dans nos palaces version playmobile, on mange on se lave on
se prépare car le soir nous sortons au Malaysia, la boite branchée de la
station. Bon le dj devait être bourré parce que passer de Beyonce à
Maceo Plex ça fait un peu bizarre quand meme.
Cet article serait beaucoup trop long et les gens prendraient autant de
plaisir à le lire que moi à l’écrire si tout était détaillé.
Voici donc une liste de faits plus ou moins vagues, un verre à celui qui
reussi à trouver l’explication pour tous.

15

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Le mousseux sur les pistes c’est rigolo
Nikos nous a menti et sait skier
Jonaldo se sent pousser des ailes en luge et s’envole littéralement
Faites assurer votre téléphone!
Nikos et Noémie
Le frère d’Astrid ne ressemble pas à sa soeur
Y a plus de humous!!!
Marine et le frère d’Astrid
Silence dans le sauna!
C’est dans la boite
Le podium du Malaysia est pourri
Ajoute ton fun fact ici

Comme toutes les bonnes choses ont une fin, il faut retourner a la realite,
reprendre les cours ou aller travailler.
Au plaisir de vous retrouver pour les 30 ans du CIPL, viendez nombreux ça
va etre chouette.
Un vieux cool!
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Bar after-ski
Arborant leurs magnifiques t-shirts mauves du ski avec leurs visages tout
bronzés, les participants de cette semaine de folie se sont retrouvés avec
tout le monde au bar CIPL. Le vin chaud coulait à flot et tout le monde
était heureux de se retrouver. Encore une bonne soirée au CIPL !
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Bar ANCIENS
Les événements CIPL se succèdent mais ne se
ressemblent pas !
Jeudi passé nous avions mis nos anciens à l’honneur.
Après un repas indien bien épicé (Louise tu bois)
accompagné d’un mojito sympa, les anciens ont pris
possession du bar pour une soirée ! La bonne ambiance
et le bonne humeur étaient présentes comme prévu. Et
tout le monde se déhanchait bien sûr sur la playlist
conçue spécialement pour cette soirée.
C’est toujours chouette de revoir nos vieux préférés revenir passer une
soirée parmi nous. Merci à ceux qui ont tenu le bar et qui ont fait de cette
soirée une réussite !
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CEHE vinci

Le CEHE kesako ? C’est le Conseil Etudiant de la Haute Ecole Vinci. Ce
conseil regroupe des étudiants de l’IPL, le Parnasse-ISEI, Marie Haps,
l’ECAM et l’ENCBW qui travaillent toute l’année pour défendre les
étudiants de notre haute école sur divers sujets.
Nos assemblées générales se déroulent toutes les deux semaines en
alternance à Woluwé et Louvain-la-Neuve. Celles-ci sont ouvertes à tous,
n’hésite donc pas à venir nous voir pour découvrir comment ça marche,
et pourquoi pas venir t’investir avec nous ? Toutes les infos sur la page
Facebook CEHE Vinci.
Les élections se déroulent du 19 au 30 mars, nous avons besoin de toi
pour venir t’investir au CEHE ou simplement pour venir voter afin que le
Conseil soit élu et puisse continuer à te défendre. Il n’y a pas de nous
sans vous !
Pour le CEHE, Gluten Free (eh oui, on peut s’investir de plein de manières
différentes quand on est étudiant !)
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Quoi de neuf sur la
planète terre
Découverte musicale : Fùgù Mango, groupe bruxellois, était à l’Ancienne
Belgique mercredi dernier et c’était la folie ! Dans un mélange de pop
indépendante et de rythmique tribale, la bonne humeur communicative
du groupe a fait
danser toute l’AB
Box. Le petit plus :
Anne Fidalgo qui se
trouve au chant, aux
claviers mais aussi à
la basse est vraiment
canon !

Info sportive : George Corones a récemment réalisé un nouveau record
du 50m nage libre… en catégorie 100-104 ans ! Il aura fallu 56 secondes
12 à cet australien pour réaliser cet exploit et son sourire de fierté fait
chaud au cœur.
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Par manque de temps et d’inspiration, la suite de cette rubrique sera
dédiée à mes mésaventures…
Après avoir enfin récupéré d’une fracture de la malléole aggravée par une
thrombose veineuse profonde,
je me suis sectionné le tendon
fléchisseur superficiel du
majeur gauche. Ce tendon
permet de plier le doigt et je
me vois pour le moment dans
l’obligation de garder mon
majeur bien droit. Fuck la vie !

Sinon je récupère bien grâce à l’équipe de revalidation de la main du
CHIREC de Delta et j’ai eu la chance de rencontrer Anne (de Fùgù Mango
dont je vous parle juste au-dessus) grâce à mon kiné trop cool qui la
soigne aussi ! Y a toujours un peu de bonheur dans le malheur ♥
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Le mot de la fin
Et oui… c’est déjà fini ! J’espère que vous aurez passé un bon moment de
détente à travers ces quelques pages.
Je remercie Tarkan, Sniper, Nikos, Lucas, Kijoui et Ragequit pour leurs
articles et témoignages.

Merci à Fac Copy et au CEHE pour l’impression de ce magazine.
Que la suite de ce quadri se passe avec merveille parmi nous 😊

On se croisera à nos prochains événements, le CIPL a hâte de vous y voir !
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 !
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