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L’EDITO 
 

Bonjour à toi, cher lecteur et ami du CIPL ! 

Qui dit fin d’année dit élections et qui dit élections dit nouveau comité et, 

vous l’aurez compris, qui dit nouveau comité dit nouveau chroniqueur 

pour le Triple Gueuze Magazine. Et en l’occurrence, nouvelle 

chroniqueuse ! Je me présente donc ; je m’appelle Caroline, Caro pour les 

potes. J’ai été baptisée Gluten Free en 2016. Pourquoi gluten free ? Je 

sais, vous n’êtes pas bêtes. Je suis donc intolérante au gluten, mais aussi 

au lactose. Et pour couronner le tout, je suis également végétarienne. 

Autant vous dire que j’étais la pire des bleuettes et que les comitards 

comme les anciens m’ont A-DO-REE ! J’ai également un très joli cri de 

baptême où j’imite un indien puis je m’exclame « J’AIME LA VIANDE » 

(oui, on a beaucoup d’humour au CIPL). 

 

J’ai eu l’honneur d’être élue dans le comité du plus beau cercle du site 

(rien que ça) et je vais donc vous écrire pendant une année afin de vous 

raconter nos péripéties de cercle, vous tenir au courant des soirées 

prévues, vous faire profiter de petits bons de réduction, et vous divertir 

avec des infos utiles et des petits jeux. Et qui sait, peut-être vous donner 

envie de venir boire un verre avec nous ! 

 

Je vous souhaite une bonne 

lecture et à bientôt !  
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Présentation du nouveau 

président 
Bonjour à vous tous adeptes du TGM, 

Un de mes rôles en tant que Président de Cercle est de vous présenter 

mon beau et nouveau comité ! On peut dire que cette année c’est un peu 

le choc des générations, des plus jeunes et des moins jeune sont 

représentés ici et avec quelques particularité du moins… Végétales ! 

Avant d’attaquer le comité, je vais me 

présenter moi-même ! Je m’appelle Jimmy 

Santos (de surnom Wati-B) j’ai été à l’IPL 

pendant deux ans en chimie et 

actuellement je travaille dans les labos de 

l’UCL en pharmacologie. Pour les habitués 

de ce magazine, vous saurez que j’ai été 

délégué bar et Président de Baptême et, 

depuis le 27 avril, j’ai été élu au poste de 

Président de Cercle ! 

Bref, passons au vif du sujet : mon comité ! 

On va commencer par la personne qui reprend 

mon ancien poste. Si vous avez suivi je parle 

évidemment du Président de Baptême ! Il 

s’appelle Adrien Chaniotacos et a comme 

surnom Nikos, cliché vous allez me dire ? Je suis 

totalement d’accord avec vous ! Il est 

actuellement en 3ème chimie option biotech à 

l’IPL. Simple à reconnaitre, le Mister Alma du 

CIPL ne vous dira jamais non pour aller boire un 

verre mesdames! Etant quelqu’un de gentil, je 

vous donne un indice pour mieux le contacter 0479/93.56.9. ! 
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Passons maintenant au Vice-Président de cercle, 

après 3 années derrière le bar Christophe Hecq, 

de surnom Mabenz, ne vous servira plus de 

bières avec son sourire et ses chenilles que tout 

le monde apprécie, mais m’épaulera dans les 

différents évènements de l’année ! Il est en 

première à l’ISPG pour faire professeur. Vous 

l’aurez compris, le pouvoir est détenu pas les 

hommes cette année, contrairement à l’année 

passée ! 

Pour finir le « Haut comité » nous passerons à la trésorière représentée 

par la douce Vivi. Mais attention, sous ses airs 

d’Ange, un vrai démon se cache. En effet, 

Virginie, de surnom partéchangeouze, se 

transforme littéralement en un démon qui court 

partout avec un sourire démoniaque sous 

l’influence de la guindaille. Gentille, attentionnée 

et soucieuse du détail, Vivi gérera la caisse du 

CIPL tel Trump à la tête d’une de ses 

multinationales. 

 

Nous arrivons au poste de secrétaire détenu par 

Alexandra de surnom Squirtle (ne me demandez 

pas pourquoi). Elle est en première Imagerie 

médicale et est facile à reconnaitre, tout de noir 

vêtue, elle tire tout le temps la gueule mais est 

facilement abordable ! Vous allez pouvoir admirer 

son style via ses belles affiches dans l’école tout 

au long de l’année ! 
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Le moment qui vous intéresse surement le plus arrive (bande 

d’alcooliques), nous passons au côté amusement et rafraichissant du 

comité : LE BAR 

Pour gérer l’équipe bar nous disposons d’unE 

présidentE bar, étonnant me direz-vous ? Pas 

tant que ça, Astrid est une étudiante à l’ICHEC en 

master. A côté du fait qu’elle soit studieuse et 

intelligente, elle est surtout Reine des bleuettes, 

Reine des comitards et à l’image de Lucky Luke : 

elle afone plus vite que son ombre (Si ce n’était 

que ça...) 

 

 

Le premier sous-fifre d’Astrid est Timothé, étudiant en 

1er BioMed. Le mollusque du comité vous servira des 

rafraichissements tout au long de l’année dans nos 

bars et évènements. Il a des airs de premier de classe 

(l’habit ne fait pas le moine malheureusement) quand 

il porte ses lunettes, n’hésitez pas à aller lui demander 

cette boisson formidable qu’est la bière, il vous la 

servira toujours avec un sourire ! 

Le second sous-fifre d’Astrid est Matthias de 

surnom Doc (je le répète nous sommes 

totalement dans le cliché au CIPL). Il est 

étudiant en master de médecine mais est aussi 

dans une secte qu’on appelle les Kappistes ! Il 

est relativement facile à reconnaitre : tournez-

vous vers le bar, regardez les serveurs, à ce 

moment-là vous allez voir un homme à barbe 

criant : « Suuuuuuuuuuuuu » partout… La 

légende dit qu’on n’a toujours pas réussi à 

rentrer en contact avec lui. 
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Et le dernier sous-fifre, ou devrais-je dire la 

dernière, est Marine qui est en 1er diet. Oui 

c’est un comble de voir une diet nous vendre 

de la bière riche en glucides, mais une fois 

qu’on la connait un peu plus on se rend compte 

que c’est normal pour une fille qui vient de 

Charleroi. Ca fait bien longtemps qu’on n’a plus 

vu de filles au bar, et encore plus longtemps 

qu’on n’a pas vu de belles filles au bar, les mecs 

accrochez-vous ! 

Maintenant passons au poste de délégué 

folklore ; Romain est un étudiant en 2ème 

informatique, quoi de plus normal me direz-

vous ? Il se trouve que Romain a déjà à son 

actif un tube du nom de « Théo »  et sa 

particularité est de chanter dans un sceau 

devant un frigo. Au final, pour un délégué 

folklore, ça me parait déjà un bon CV ! 

 

On arrive à ma préférée, la nouvelle maitresse 

des bleus ! Elle est belle, petite et douce quand 

vous la voyez, mais attendez qu’elle commence 

à vous parler... Vous allez commencer à avoir un 

mal de tête incompréhensible ! Et oui, on ne l’a 

pas appelée Avast pour rien (Vous vous 

souvenez de cette petite voix horrible : « La 

base virale VPS a été mis à jour ».) Pauvres bleus 

l’année prochaine... Ajoutez à ça qu’elle est 

végétarienne et vous obtenez Morgane 

étudiante en 1er diet et première Dame du CIPL! 
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Ce beau journal que vous lisez est écrit de la 

main de Caroline, la nouvelle déléguée envoyé 

spécial. Vous pourrez y retrouver des recettes 

diététiques de racines à l’eau de source du 

Mexique ou autre pissenlit cuit vapeur (Paix à 

vous pauvres pissenlits). En effet, elle est 

Vegan (édito : c’est faux, je suis végétarienne 

mais on adore les clichés par ici hahaha) mais 

en plus de ça intolérante au gluten et au 

lactose ! Mis à part ça, elle vous rédigera (j’en 

suis sûr) des incroyables TGM remplis 

d’humour et d’originalité ! 

On arrive au dernier poste de déléguée 

évent, nouveauté de notre année, qui est 

détenu par le bébé du comité : Noémie ! 

Elle est en 1er diet (Oui... Encore...) et est 

la plus jeune du comité. Comme on dit 

chez nous les vieux, la jeunesse est un 

art. Mais Noémie est une œuvre (ratée, 

certes) à elle-même, regardez la faire ses 

grimaces dignes d’un singe ou encore ses 

danses bizarres, comme le dit James 

Deano ou presque, « on dit que les 

blancs ne savent pas danser, c’est vrai ». 

Elle a déjà de l’expérience pour son post et j’ai confiance en elle pour 

qu’elle fasse des évènements magiques ! 

Vous l’aurez compris, j’ai un comité haut en couleurs et en personnalités 

cette année. Je suis sûr que chacun mettra sa pierre à l’édifice pour vous 

faire une année de folie et des évènements qui resteront gravés dans vos 

mémoires. Sur ce, vous pourrez voir ce nouveau comité à l’action lors du 

Barbecue du 27 Juin ! 

WATI wesh 
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AGENDA 
 

Le tant attendu barbecue des cercles de la Haute Ecole Vinci d’Alma aura 

lieu le mardi 27 juin avant le bal des busés. Viens t’enjailler avec nous ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et après ? 
Pour les plus guindailles : le 129ème anniversaire de la faluche à 

Montpellier du 29 juin au 2 juillet et le Congrès OURS en Suisse du 28 au 

30 juillet. 

Pour ceux qui aiment la bière : l’Iron Brussels Beer Marathon qui a lieu 

tous les ans le 20 juillet. Déjà sold out cette année, n’hésitez pas à 

regarder pour l’année prochaine ! 

Pour ceux qui veulent passer une journée entre potes : le CIPL organise 

une journée de descente de la Lesse dans le courant du mois de juillet. 

Pour être tenu au courant de la date, n’oubliez pas de liker notre page 

Facebook ! 
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Le comitard du mois 

 

 

Noms : Joachim, Jimmy, Jim, Wati-B 

Poste : Président de cercle 

Études : E-business à l’EPHEC l’année prochaine 

Baptisé : 2014 

Calotté : 120 

Né à Etterbeek 

Décrit par les autres comitards : portuguesh, déjanté, juste, judoka, 

kros beau, à l’écoute, fin baiseur, geek, houloucouptère. 

 

 

 
Noms : Christophe, Chris, Ma Benz 

Poste : Vice-président de cercle 

Études : Professeur de sciences naturelles à l’ISPG 

Baptisé : 2013 

Calotté : 119 

Né à Bruxelles 

Décrit par les autres comitards : instructeur, nounours, 2/7, 

squatteur, kronnète, bienveillant, aiki, amnésie. 

 

 

 

Noms : Virginie, Vivi, Partéchangeouze 

Poste : Trésorière 

Études : bac en Biomed et master en Santé Publique 

Baptisée : 2014 

Calottée : 120 

Née dans le fin fond des Ardennes 

Décrite par les autres comitards : retard, souriante, adorable, 

gentillesse, participative, motivée, kranon, attentionnée 

 

COMITARD DE JUIN 

COMITARD DE JUILLET 

COMITARD D’AOÛT 
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Le mot de la présidente 

sortante 

 

Avant de nous quitter, Louise (Attaque) nous parle une dernière fois en 

tant Présidente du CIPL. Petite interview sympa autour d’une salade sous 

le soleil du mois de mai. 

Gluten Free : Quel a été ton parcours académique et de guindaille 

jusqu'ici? 

Louise : Je suis arrivée à l’iPL en sciences biomédicales à 17 ans, j'étais 

une petite jeune à l’époque. J'ai fait mon baptême la première année, je 

suis donc baptisée 2012 et j'ai réussi mon année avec distinction en 

première sess *beaucoup d’humilité dans sa voix à ce moment précis*. 

J’ai ensuite réussi ma deuxième et je ne me suis pas mise dans le comité 

parce que je voulais pouvoir voir les bleusailles d’un œil extérieur, ne pas 

avoir de responsabilités, et prendre des fillots (qui ont d’ailleurs tous 

réussi). Je suis alors passée en 3ème et je n’ai toujours pas entré ma 

candidature pour le comité car je voulais être Maitresse des Bleus et il y 

avait déjà Ninon et Plaka (ma cokotteuse à l’époque) qui se présentaient 

et j'avais mes stages. J'ai passé ma calotte cette année-là. J'ai fait ma 

passerelle pharma, ce fut ma première seconde session. J’ai alors pris 

place dans le comité en tant que trésorière, puis je suis passée en master 

1 et je suis passée présidente de cercle. 

GF : T'imaginais-tu devenir présidente de ton cercle?  

L : Non. Je dois dire pourquoi? *rires* A la base je pensais que Zozo se 

mettrait président de cercle mais il ne pouvait pas car il était praeses. Je 

voulais être vice-présidente parce que j'avais peur pour ma 1ère master 

et en même temps je ne voulais pas continuer en tant que trésorière car 

j'étais un tyran avec les gens: trop sèche et réclamait très souvent les 

dettes. Cependant, j’étais une des plus âgés du comité (par rapport à 
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l’année de baptême). Donc, je me suis lancée. Je savais que j’avais la 

responsabilité et l’organisation pour ce poste. Ce qui me faisait le plus 

peur c’était de « gérer » un comité (en restant guindaille). Mon point 

faible était que je ne suis pas la personne la plus sociable pour aller vers 

les autres cercles, ce qui est une qualité importante pour un président. En 

arrivant à l’IPL je ne pensais même pas avoir la calotte et une place dans 

le comité.  

GF : Quelle a été ta plus grosse difficulté pendant cette année? 

L : Trouver le juste milieu entre savoir se faire respecter par les comitards 

tout en gardant une bonne ambiance. Mais aussi trouver les justes mots 

pour faire une remarque car je suis parfois trop sèche. Une fois que j'étais 

moins stressée, c'était plus facile.  

GF : Quel est ton meilleur souvenir en tant présidente?  

L : Les soirées gratuites ! *rires* Les événements entre comitards où on 

voyait que même avec tous les problèmes, on restait une bonne bande 

de potes. Les bars qui ont bien fonctionné et où beaucoup de gens 

venaient « découvrir » le CIPL, ça fait toujours plaisir  

GF : Qu’est-ce que ce rôle t’a apporté ? 

L : Cette année j’ai été plus ouverte aux autres cercles. Cela m’a apporté 

de la maturité, des responsabilités, plus de confiance en moi mais je suis 

toujours aussi timide pour draguer les garçons.  

GF : Si tu avais eu l'occasion, te serais-tu présentée pour une deuxième 

année? Pourquoi? 

L : Si je n’étais pas en stage l’année prochaine, surement oui car une 

deuxième année est plus facile. Tu connais tes erreurs et comment 

marchent les choses donc tu perds moins de temps, et donc tu as plus de 

temps pour créer de nouvelles choses. Si j’étais en stage à Bruxelles, là je 

me serais remise seulement si personne d’autre n’était motivé. 
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GF : Tu préfères qu'un de tes bleus te vomisse dessus ou te ramasser 

tout le jus d'une poubelle de guindaille dans les cheveux? 

L : Qu’il me vomisse dessus ! Mais ça dépend où, si c’est sur ma toge ça 

va ça sert à ça  

GF : Tu préfères un plat avec plein de coriandre ou un plat très piquant? 

L : Coriandre, putain j'aime pas le piquant je vais finir à l'hôpital ! 

GF : Un petit mot pour le nouveau président et son comité? 

L : J'ai déjà dit à Jimmy ce que je pensais. J'espère 

que vous serez bien  unis, qu'il y aura une bonne 

ambiance et que tout le monde sera motivé toute 

l'année. Qu'il n'y aura aucun problème donc que tous 

les événements se passent bien. Et je suis là pour Jim 

s’il a des questions. 

GF : Qu'est-ce qui va le plus te manquer? 

L : Pour mon poste de présidente: l'ambiance du comité, ça fait toujours 

bizarre que le nouveau se réunisse et de ne plus pouvoir intervenir. Au 

niveau de la vie étudiante: j'ai fait beaucoup de pharmas, je suis une 

grosse sorteuse mais je dois passer à autre chose, je rentre dans mes 

ordres et je suis contente de poursuivre la guindaille avec les plus vieux. 

Un nouveau monde s'ouvre à moi *les bras grands ouverts avec une voix 

théâtrale*. Je serai là pour les bleusailles et 

parfois en pharma, au plaisir de vous 

afonner (j'ai toujours pas appris au bout de 

5 ans mais bon…) 

Le CIPL te remercie pour tout ton 

investissement et te souhaite la bienvenue 

parmi les anciens ! 

Gros kiss de ta bleuette préférée hihi  
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Le bar rachat comitards 

 

20h, le tant attendu et fameux bar rachat 

commence. Propre, en maitre de cérémonie, 

énonce les premières activités pour nos comitards 

redevenus bleus le temps d’une soirée. Au 

programme : sketchs sur les (vrais) bleus, trouver un 

déguisement pour Propre et un défi bisous au plus 

de gens possible avec preuve photo.  

Les bisous s’échangent dans tout le 

bar pharma jusqu’au Spix, les 

comitards cogitent (un peu mais 

vraiment pas trop) sur leurs sketchs 

et l’élaboration du déguisement 

prend forme. Ces défis accomplis 

avec brio et bonne humeur laissent 

alors place au très célèbre roi des bleus. Les bleuettes commencent et 

c’est sans surprise que DJ 69 gagne haut la main l’épreuve. On entend des 

quidams dans la salle s’écrier : « Mais c’est dégueulasse elles ont déjà 

tout vomi ! » ; « Pourquoi elles font ça ? » ; « Oh mon dieu je vais vomir 

moi aussi ». On vous a-dore, on vous a même convaincus de rester et 

apparemment la soirée fut bonne pour vous aussi ! 

Au tour des mâles alpha de s’élancer, la 

première bière de chaque comitard 

(dur dur de vous appeler les bleus) est 

pour la face de Propre, histoire de bien 

le nettoyer de sa perruque « motte de 

terre » qui lui allait à merveille. Nikos 

gagne bien évidemment et le car-wash 

entre le roi et la reine est accompli. 
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Voilà l’heure du rachat ! 

Les néos, poils, plumes et 

externes du CIPL ont soif 

de pouvoir. Chacun à son 

tour, le comitard bleu 

monte sur la table et se 

vend du mieux qu’il peut 

(parfois agrémenté d’un 

petit « s’il-vous-plait» 

lorsque les enchères ont 

du mal à démarrer). On remarquera que Pif Paf a fait preuve d’une 

grande générosité en claquant 35 balles pour s’acheter 3 bleus, ce sont 

les bourses du cercle qui ont été heureuses ce soir-là ! Chaque fillot(te) 

rejoint alors ses parrains et marraines et reçoit son carnet de bleu à 

remplir lors de la soirée. Les affonds s’enchainent vraiment rapidement. 

La plupart des bleus font preuve de bonne 

volonté et remplissent bien leur carnet.  

 

On notera que Louise a rempli son carnet en 

entier (avec pages d’affonds supplémentaires) 

et l’a rendu la première. Et oui, notre 

présidente de cercle est vraiment une bonne 

bleuette !   

 

 

On remercie sincèrement l’organisation de la soirée par les plumes et 

poils, et merci aux comitards d’avoir joué le jeu, les néos ont vraiment 

adoré. À l’année prochaine ! Gluglu 
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La France nous dit au 

revoir 

 

Hello everybody, c'est la froussss surnommé Plaka qui vous parle 😉 

En ce jour de grand soleil (avouez que 

quand le soleil sors en Belgique il faut en 

profiter, puis il faut dire que c'est un jour 

férié :p) ..... 

Je reprends : En ce jour de grand soleil dans 

ma piscine de compet’ avec un petit 

cocktail en main, je vous écris aujourd'hui, 

jeudi 25 mai, quelque chose qui me tient à 

cœur.  

 

Petit cocktail en main ? Vous allez vous dire : mais enfin, celle-là elle perd 

pas le nord en plein blocus… et bah non pour ceux qu'ils ne le savent pas, 

pas de session au mois de juin car je suis en 3ème en imagerie médicale 

et en stage depuis novembre ! Qui dit stage dit jour de repos les jours 

fériés ... Je vous assure que ce jour fait extrêmement du bien au moral 

mais il a été également très dur pour le foie hier soir... Et ouais Nikos, 

Zozo et moi nous 

nous sommes 

retrouvés dans 

un guet-apens 

avec des vieux, 

au TD des vieux 

à la Jefke (que 

des pennés 

OMG 😱) !  
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⚠Y avait même une mamie en déambulateur, un 

truc de malaaaaddddd ce TD... On a même envahi le 

bar avec Nikos, et je peux vous assurer que 2 

calottés derrière le bar de pennés : ça le fait grave 👌 

Oups désolé je m'étale sur la soirée d'hier.... Mais ce 

fut encore une belle expérience avec de belles 

rencontres ! Justement en parlant d'expérience 

parlons-en avec ma nostalgie qui s'installe déjà ....  

Et oui malheureusement avec l'histoire 

d'équivalence et blablabla je vais repartir en France 

fin juin, ce qui n'était pas prévu dans mes projets... C'est donc dans un de 

mes plus grands regrets que je dois quitter la Belgique que j'ai appris à 

aimer pendant mes 4 ans de vie ici ...😞.  

Je tiens tout d'abord, à remercier mes chers confrères du CIPL. Vous avez 

été ma famille que je n'avais pas ici en Belgique. En effet, ça fait 

maintenant 4 ans que je suis ici, et le CIPL c'est une grande famillleeee !!! 

Et oui, à 680 bornes de chez moi il faut bien avouer que j'avais vraiment 

besoin de vous autant dans 

les moments forts que 

dans les moments un peu 

plus durs que nous réserve 

la vie !  

Je n'oublierai vraiment pas 

ceci : c'est que le CIPL = 

FAMMMIIILLLEEE ❤ 

Baptisée en 2013, marraine de 4 fillots en 2014 et 2 ans de comité en tant 

que secrétaire et vice-présidente, ça en fait des souvenirs !  Ces 2 ans de 

comité m'ont permis encore plus de m'épanouir avec deux équipes de 

choc ❤ et je pense avoir donné le meilleur de moi-même ! Et oui, 2 

postes que j'ai vraiment aimé réaliser et qui m'ont bien occupée pendant 

mes heures perdue ❤ Car le comité c'est une prise de temps et un peu 
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d'argent quand même hahaha ! Un comité ce n'est pas rien, c'est un 

groupe de 12 personnes qui doivent chacun gérer son rôle, s'entraider et 

gérer les évènements où vous avez peut-être eu l'occasion de participer 

😀 

Des rencontres en veux-tu en voilà, que ça soit en soirée à l'école ou dans 

la vie de tous les jours !  

Passons par mes co-bleus (mes choux, ma seule et unique co-bleuette, 

mon grand Fuku et j'en passe), mes colocs des kots IPL ainsi que les kots 

de la bande Bronne&Co, sans oublier ma choupette qui m'a supportée, 

elle, pendant 4ans tous les jours et qui a dégusté mes petits plats 😛, des 

rencontres de tous les jours mon bébé cœur, mon black préféré 😛, des 

grandes rencontres dans d'autres cercles en Pharma, en Mémé ou au 

Spix, toujours autour d'une petite bière (elles vont me manquer ces 

bières belges ...), sans oublier bien sûr l'IEPK une deuxième petite famille 

où mon grand sauveur, j'ai nommé Garf, a été présent tout au long de 

cette dernière année pour moi et m'a sauvée plus d'une fois (merci pour 

tout pti lou), et encore beaucoup d'autres rencontres, comme mes 

compatriotes de classes qui ont dû parfois râler car je n'avais pas assisté à 

certains cours 😛 mais sachez que je suis reconnaissante pour toutes les 

aides que vous m'avez apportées :)))  

Enfin voilà, j'en passe et des meilleurs car les rencontres ce n'est pas ce 

qui a manqué pendant ces 4 ans   
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D'ailleurs je vous affone tous 

🍺😱 

Les guindailles vont bien me 

manquer .... 

Je vous remercie également 

d'avoir supporté mon fort 

caractère qui n'est pas toujours 

facile à gérer ^^ je le sais 😛  

Mais je sais maintenant que vous 

le connaissez par cœur et que ma 

grande gueule va vous manquer 

(enfin au moins un petit peu 😛) 

J'aurais mille trucs à dire encore mais je vais essayer de terminer sur un 

dernier mot ...  

Je suis vraiment fière d'avoir réalisé tout ce que j’ai pu réaliser et 

découvrir ici, de l'école au peut-être hypothétiquement futur diplôme, 

aux rencontres, aux expressions, aux glandages, aux gens bizarres, aux 

gens cool, aux guindailles etc ... 

Parce que si j'ai bien appris un truc 

c'est bien que la guindaille belge est un 

phénomène inoubliable et que je suis 

fière d'avoir connue ❤  

Je ne réalise pas tout à fait encore que 

je ne serais plus la mais j'espère que 

vous ne m'oublierez pas 😞  

Je vous aime les ptis lous,  

Et le CIPL c'est la vie haha !! 

Bonne continuation à tous ❤  

KEUR KEUR KEUR ❤ 

Plakouille 



 

 

18 

Le bar anciens 
Hello la compagnie ! Moi c’est Elo ou surnommée Sniper lors de mon 

baptême cette année. 

Laissez-moi vous raconter le bar des anciens sous le regard tout neuf 

d’une néotte fraichement baptisée. 

Le tout commence un agréable jeudi 30 mars de l’an 2017. Ayant bloqué 

la date dans mon agenda depuis un petit temps, j’avais travaillé la 

matinée à la Grand Place (pour ceux qui veulent un jour venir : «la bière 

est chère mais le service est agréable» selon les clients) laissant ma soirée 

libre pour aller rafraichir mon gosier.  

Un petit repas vite fait logé dans mon estomac, le polo de cercle sur les 

épaules et chaussée de mes plus belles bottes en caoutchouc, je prends 

ce chemin fort bien connu vers le bar pharma !  

Une fois descendue, une émotion me frappe : «Juste ciel j’ai l’impression 

d’être un bébé !» ai-je pensé. Etant donné que cela fait bientôt 4 ans (2 

ans à Namur et 2 ans à Alma) que je fréquente les sous-sols estudiantins 

où le houblon coule à flot, ce sentiment ne m’avait plus parcouru depuis 

un petit temps… Fort bien, c’est le moment de faire connaissance mais 

avant tout, buvons une petite bière offerte par un de mes enseignants 

qui était de la partie !  
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Le temps de prendre les nouvelles de mes co-néos, je prends la route du 

bar sur laquelle je croise Pedrolito qui me propose gentiment d’être 

responsable des photos du bar des anciens. Lui ayant parlé de ma 

convoitise envers son poste dans le comité l’an prochain c’était une belle 

occasion pour moi de m’y tester. Une fois l’appareil photo autour du cou 

pas trop de dépaysement puisque j’ai le même, l’aventure peut 

commencer. 

Oups ! Première photo, les gens posent, elle va bien donner je le sens ! Je 

cadre, j’appuie et là … rien ne se passe. Arg, je vais voir Pedro, le verdict 

est fatal … la batterie est morte. Heureusement, Moriarty était présent 

toujours une batterie dans son sac à dos. Cette fois l’aventure peut 

vraiment commencer !  

De photos en 

photos, j’ai 

commencé à 

faire 

connaissance 

avec les gens, 

qu’ils soient 

anciens ou non, 

baptisés ou non, 

du CIPL ou non, bref vous l’avez bien compris, avec pleins de gens !  

J’ai pu rencontrer des gens baptisés et calottés avant ma naissance, ce 

qui ne m’a pas fait hésiter et 2 minutes plus tard mon père recevait un 

SMS l’invitant fortement à venir boire quelques bières sur le campus. 

Mais ce petit chenapan faisait déjà la fête sur la côte Belge «ça sera pour 

une autre fois 😉» m’a-t-il promis. 

La soirée bat son plein et je suis déjà à 150 photos, il y en a des réussies 

et d’autres un peu moins, comme pour tout. Je croise des séminaristes 

Martin V et des gens du Spix qui sont contents d’être venus. Ils m’ont 

tous dit que le bar était fort chouette, mais dommage qu’ils ne 

connaissaient pas grand monde.   
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Je suis appelée pour 

prendre des photos 

de tous les côtés, 

l’ambiance est top !  

 

 

Puis peu à peu la salle se vide, les fûts sont secs, Moriarty s’en va 

reprenant sa batterie, c’est la fin des photos, place au rangement ! Une 

fois les gobelets dans les sacs et le liquide non identifié dans les sterputs 

c’est la fin du bar, tout le monde dehors !  

Je souhaite bonne nuit à certains et à tantôt aux plus téméraires qui iront 

en pharma, discute encore un peu dans le couloir avant de m’enfoncer un 

étage plus bas vers le bar, en pharma. Mais ça … c’est encore une autre 

histoire !  

 

Tendresse et guindaillement vôtre, Sniper ! 
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Le week-end de cercle 

 

Des photos valent parfois mieux que des grands mots, voici donc une 

sélection de photos du super week-end de cercle organisé par Plaka, Vivi 

et Pano. Au programme il y avait : de la bière, des chants, de la bouffe à 

volonté, des jeux rigolos, un feu qui donnait cette petite ambiance 

scouts, un black qui faisait chier tout le monde avec le parlophone, des 

externes, des estafettes, quelques PLS, mais surtout beaucoup de rires et 

de bonne humeur en ce beau week-end d’avril ! 

 

 



 

 

22 
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Jeux 
Trouve les 12 mots cachés 

D R D O I G C V B H J U I C A L O T T E 
F G G A U U H B A D E V Q D X E H O T Z 
D C U R C I P L C Q C E N H D P M L U F 
W C H M P N C O A C T W X U E D G H E C 
S L Y T C D D C O I F V T B K O L A M P 
W O K H P A S U B X S E H E A B R D C T 
T U I A M I A S A I J L E Z X E O H L Y 
O A O R O L E B P A E L M U O T E O T R 
J L C X E L R R T H F R Y J L P A C U F 
U M P L M E T F E G E N E E S A Z T R C 
G A A D F T S P M P O A E S O L A V E F 
C R U T A M U S E M E N T D K P I U T E 

Solution : on est à l’IPL les solutions tu les trouves toi-même, ou tu triches sur ton voisin 

Un petit sudoku niveau moyen pour entrainer ton cerveau ramolli 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Combien de fois Louise apparait dans ce TGM ? Beaucoup trop, on est 

d’accord. Mais pour son dernier TGM en tant que présidente avant d’être 

ancienne, fallait la mettre à l’honneur ! 
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Quoi de neuf sur la 

planète terre 

 

À partir du 15 juin, le roaming en 

Europe devient GRATUIT ! Cela veut 

dire que, lorsque vous serez 

tranquillement allongés sur la plage 

dans le sud de la France cet été ou sur 

les pistes l’hiver prochain avec le méga 

ski CIPL qu’on vous prépare, vous ne 

payerez plus de frais supplémentaires pour vos sms, appels et surfs sur la 

4G. Tout ce qu’on a envie de dire : ENFIN ! 

Si tu en as marre d’être spammé à longueur 

de journée sur ta boite mail, voici une 

solution facile : unroll.me. Ce site permet de 

te désinscrire de toutes les newsletters 

auxquelles tu t’es inscrit depuis 10 ans. 

L’appli de l’été : tu n’as pas trouvé de 

boulot étudiant mais tu as un peu de 

temps à tuer et surtout envie de 

gagner de l’argent facilement ? 

Installe Bsit sur ton téléphone ; une 

fois ton profil complété, tu apparais 

dans les baby sitters de la région dans 

l’appli des parents. Faire des bbsits 

réguliers n’a jamais été aussi simple ! 

Le + de l’app : les parents peuvent 

payer directement par carte bancaire. 
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Trump n’en a pas fini avec 

ses conneries. Il a décidé le 

1er juin de sortir les USA de 

l’accord de Paris sur le 

climat. Qu’on aime Macron 

ou pas, on peut dire que 

son nouveau slogan est 

plutôt bon : « MAKE OUR 

PLANET GREAT AGAIN ».  

 

Découverte musicale : si tu aimes 

l’électro, je te conseille un belge du 

bw qui commence à se faire une 

place dans le monde de la 

musique ; LOWSELF. Il a fait la 

première partie de Møme au 

Botanique mi-mai et son dernier EP 

Never dies ft Yumi vient de sortir en 

download gratuit. Il sera aux fêtes de la musique le 24 juin sur la Grand 

Place de Binche aux côtés, entre autres, d’Alex Germys, The Wicked et 

R.O. Plus d’infos sur sa page Facebook ou sur Soundcloud.  

Le petit conseil blocus : 
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Tu préfères ? 
 

Lors d’un barbecue de mai au KIPL, on a joué à « Tu préfères ? ». Voici les 

réponses de la majorité des gens présents ! 

Tu préfères les chats ou les chiens ? 

 

 

Tu préfères la mémé ou la pharma ? 

 

 

Tu préfères la Barbar ou la TK ? 

 

Tu préfères vinaigre café ou kimber surprise ? 

 

Tu préfères une bite à la place du nez ou des couilles à la place des 
oreilles ? 
 

 
Tu préfères être intolérant au lactose ou au gluten ? 

 

 

Pour Nikos : tu préfères Marine Birchen ou Borms ? 

 

 

Pour Tim : tu préfères Manon S. ou Alex ? 

 

CHATS CHIENS 

PHARMA 

BARBAR 

BORMS 

MANON 

KIMBER SURPRISE 

BITE 

LACTOSE 
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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 Jim, Louise, Plaka et Sniper pour leurs articles ou réponses 

aux interviews, merci à tous ceux qui ont participé au « Tu préfères » et 

aux comitards d’avoir répondu à mes questions et m’avoir donné ce que 

je demandais. Merci également à Pedro (et Vivi) de m’avoir passé le 

flambeau, ainsi qu’à Impressions Campus pour la version papier de ce 

TGM. 

 

Je vous souhaite à tous une excellente fin de session, beaucoup de 

courage et de performance pour cette dernière ligne droite, vous êtes 

tous capables d’y arriver. La clé du succès est de croire en soi. 

On se revoit à la fin des examens au BBQ, 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 ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


