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L’EDITO
Bonjour à toi, cher lecteur et ami du CIPL !
Le froid arrive mais le CIPL est là pour te réchauffer le cœur.
Eh oui, on est déjà en novembre et le dernier TGM de l’année 2017 est là,
tout chaud dans tes mains.
Ce fut un début de Q1 mouvementé avec les bleusailles et nos bars, mais
on n’a pas fini de vous organiser plein d’événements variés pour l’année
académique qui avance.
N’hésite pas à venir nous faire un petit coucou dans les semaines qui
viennent avant de passer en mode machine de l’étude.
Je vous souhaite une bonne lecture et une bonne fin de quadri.
Petit rappel : les examens commencent dans 8 lundis. Viens donc boire
une bière avec nous pour décompresser de l’étude, ou oublier que tu n’as
pas encore ouvert tes cours.
Bisous bisous et à bientôt,
Gluten Free
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AGENDA
Plein de chouettes événements à venir avec le CIPL ! Pour n’en manquer
aucun, like notre page facebook Cercle CIPL.
Voici un petit récap de ce qu’on organise dans les semaines qui viennent :


LUNDI 13/11 notre fameux BAR INTERCERCLE de la tentation
Le CIPL, l’ISEI, l’IEPK et la Vulcania te convient en Spix pour un bar
rassemblant tous les étudiants de la HE Vinci pendant une soirée qui
s’annonce mémorable !



MARDI 21/11 Bar CIPL en bar pharma.

Nous organisons aussi des sorties culturelles ailleurs sur Bruxelles, voici le
programme :
 Sortie #1 : le WHAT THE
FUN le 28 novembre au
Black Sheep à Flagey.
Soirée de stand up comedy
gratuite, 6 humoristes aux
univers différents pour
vous faire rire toute la
soirée !
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Sortie #2 : le MARCHE DE NOEL DE BRUXELLES le 5 décembre.
Départ groupé d’Alma pour une petite soirée avec la famille du
CIPL à travers les Plaisirs d’Hiver.



Sortie #3 : BLACKOUT SESSION à l’Atelier 210 le 12 décembre. Le
principe ? Un album vinyl écouté du début à la fin dans le noir
complet. Chouettes cocktails et expérience unique assurée !



Sortie #4 : MARCHE DE NOEL le 18 décembre. Parce qu’une fois ce
n’était pas suffisant ou parce que tu as manqué la première sortie,
quoi qu’il en soit vient profiter d’une dernière soirée avec nous
avant le blocus !

Nous ferons des départs groupés à partir d’Alma pour toutes ces sorties,
n’hésite pas à aller voir sur Facebook nos événements pour être tenu au
courant des heures de départ !
Au plaisir de te voir parmi nous 😊

3

SKI CIPL

Cette année le CIPL s’est donné à fond pour te proposer des événements
de qualité à un prix abordable pour la plupart des étudiants.
Nous avons donc pris soin d’organiser un ski qui s’annonce grandiose à
VAL THORENS ! Pour 330€, tu as ton logement et ton forfait. Plusieurs
options sont disponibles pour profiter de ton séjour un maximum.
Il ne reste plus que 3 PLACES !! Si tu veux te joindre au voyage, contacte
nous rapidement !
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PULLS IPL
Tu veux un pull de l’école de bonne qualité ? Cette année nous vendons
des pulls Starsmade pour arborer fièrement notre école !
Pour seulement 42€, si tu paies ton pull avant le 17 novembre, tu reçois
également un t-shirt gratuit !
Nous sommes dans le hall de l’IPL pour les permanences les lundi,
mercredi et vendredi midi avec des pulls modèles pour choisir ta taille et
payer en cash. Tu peux également faire un virement au Cercle en nous
envoyant tes coordonnées et ta taille.
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Les baptisés 2017
Le CIPL est fier de vous présenter ses 14 nouveaux membres. Nos bleus
fraichement baptisés sont en pleine forme pour vous affoner à nos
prochains bars !
Et si jamais vous hésitez à faire votre baptême l’année prochaine, ils se
feront un plaisir de vous expliquer comment ils l’ont bien vécu grâce aux
super comitards qui les ont encadré 😊

Gédéon – Carlos – A4 – Lombric – Krakers – Cyranus de Vergerac –
Duchesse – Barthez – Salut c’est cool – Jokari – Méla 69 – Abbé Léonard –
Fistouille – Canigout (absent sur la photo)
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La parole est donnée à deux néos :
Bonjour, je m’appelle Céline dite “Méla 69” au CIPL,
allez savoir pourquoi…
Au début de cette année, je ne pensais pas du tout
faire mon baptême. J’étais sans doute comme
certains d’entre vous : je pensais que cela ne
m’apporterait rien, qu’il s’agissait seulement d’une
bande d’étudiants qui se faisaient crier dessus,
obligés de faire des gueules en terre sans arrêts, se
faisant humilier dans la rue…
Cependant, je me disais bien qu’il se cachait quelque
chose derrière le baptême en lui-même, que les gens ne commençaient
pas cela “par plaisir”.
Avec plusieurs amis, je me suis lancée dans cette aventure ! Malgré que
certains aient abandonné relativement tôt, je n'ai pas voulu arrêter.
Au fur et à mesure des activités, on apprend à connaître un grand
nombre de personnes avec qui on créé très vite des liens, car nous
sommes tous dans la même galère, on se motive les uns les autres, on
s’entraide… Au final, on est jamais seul dans cette aventure car on peut
également compter sur nos parrains/marraines, qui sont toujours là pour
nous soutenir et nous motiver à aller jusqu’au bout.
Il est important de garder à l’esprit que tout ceci est un jeu de rôle et de
prendre au second degré tout ce qui nous est demandé de faire. Au fond
personne n’est méchant et on s’en rend très vite compte quand tout cela
est terminé.
En commençant, je n’aurais jamais cru que le baptême m’apprendrait
autant de valeurs que je vous souhaite de découvrir d’ici une année
prochaine.
Méla 69
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Bonjour à tous, je m’appelle
Krakers, je suis baptisé et rasé
au CIPL le 16/10/2017 et voici
mon histoire. Tout commença
par un belle fin de journée en
septembre, mes chers co-bleus
(futures grand amis) et moi ne
savions pas à quoi nous
attendre face à cette fameuse
chose que l’on surnomme «Les
Bleusailles ». Dix minutes plus
tard, avec la tête à un fifrelin du sol, nous avions compris que les trois
semaines qui allaient venir n’allaient pas être des plus glorieuses.
Seulement 3 semaines plus tard, après un mélange : d’activités, d’affonds
se terminant dans un mur, de fausses plaintes de mal de genoux, d’être à
la recherche de Ping-Pong, de tirelipimpon, de douche jaune, de carnet
complètement détruit, de perplexité face à tant de paillettes, de gueule
en terre, de comprendre que toujours terminer deuxième c’est pas grave,
de battre tous mes comitards easy à l’affond, de Castraquand, de savoir
qu’on pouvait dormir entre deux frigos, de 421, d’initiation à de nouvelles
techniques de dragues, d’hésiter à être fossile, de recevoir des messages
adorables, de petit poney à l’Ad Hoc, d’un investissement de 80 euro,
d’être encore et toujours gueule en terre, de débat sur les pines
(l’Abbée), de terminer plein mort en faisant de chouettes découvertes au
Pigeon, de ‘ILS VONT QUAND MÊME TOUS RATER CES BLEUS DE MERDE’,
de midi peu reposant, de reconnaissance de chaussures ou béquilles, de
fifrelin et de plats délicieux. Mes co-néos et moi avons tous compris que
derrière ces activités, qui paraissent stupides et insensés pour certains, se
cache une réelle initiation et compréhension au Folklore estudiantin et
aux cercles qui s’y rapportent. C’est au nom de ce folklore, au nom du
comité du CIPL 2017-2018, au nom de mes parrains adorés de l’IEPK, au
nom des poils, plumes, au nom des anciens et au nom du CIPL que
j’affonerai mes futures bières ! Roger That. Thiran Nicolas dit désormais
Krakers.
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Tarkan: L’édition
annuelle
Hello World!
Une fois n’est pas coutume, je ressors ma plume pour vous concocter un
petit compte-rendu de mon petit retour aux sources.
Pour ceux qui ne me connaitraient pas je me prénomme Tarik, surnomme
Tarkan, un vieux cool maintenant expatrié à Londres et qui revient dire
bonjour à son cercle adoré
environ une fois par an. Si
certains de mes anciens
professeurs lisent cet article
j’en profite pour leur
remettre le bonjour .
Alors pour en revenir à ce
compte-rendu, ayant pris congé spécialement pour venir dire bonjour aux
jeunes (et aux vieux potes plus particulièrement), je prends l’Eurostar et
me sens excité comme un acarien au salon de la moquette à l’idée de
pouvoir replonger dans ces tendres années de folies qu’ont pu être celles
passées sur alma.
Arrive au ad hoc vers 14h, mon dieu que le goût de la vraie bière m’avait
manqué ! Rien de bien passionnant, je me tiens au courant des dernières
news et on se prépare pour la fameuse activité anciens qui se déroule le
soir même. Secret du baptême oblige, je ne peux vous dévoiler ici ce qui
s’est passé, tout ce que je peux vous dire c’est qu’on s’est bien marrés.
Une fois l’activité terminée, un certain ancien dont je tairai le nom, a eu
l’idée géniale de payer non pas un mais deux futs histoire de s’en mettre
une à l’ancienne ! Quel con celui-là, comme si on tenait aussi bien
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qu’avant. Le cahier des charges a été plus que respecté car dans mes
souvenirs, seuls quelques survivors se sont retrouvés à se trémousser sur
le dance floor de la pharma et franchement le dj s’est amélioré par
rapport à il y a quelques années.

Bref, vendredi il est déjà temps de retourner à la réalité et il faut rentrer à
la maison pour se reposer avant de reprendre le travail lundi matin. Mais
non, ce fut beaucoup trop court et lors du temps du midi au ad hoc, le
Tarkan insouciant et parfois irresponsable ressort, et je décide de
prolonger mon séjours d’une nuit, tant pis pour l’Eurostar on va
reprendre un billet pour le lendemain. Je passe donc l’après-midi avec
Tyron, Nikos et Ma Benz au ad hoc en attendant l’activité du CPG qui a
lieu à l’autre bout de Bruxelles, encore une excuse pour picoler. En fait je
comprends pourquoi j’ai quitté ce pays : ils font que picoler ces gens.
Qui dit Tarkan dit histoire de boulet, Ma Benz a l’idée géniale de préparer
un énorme sandwich (cfr how I met your mother pour info) qui en plus de
m’avoir coupé l’appétit m’a fait dormir une bonne partie de la soirée
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dans un canapé fort confortable. Je me réveille et me dirige vers la gare
car je ne veux pas rater mon train à 7h55 exactement.
Ah ben merde, arrivé à 7h50 pour embarquer sur le quai, je me rends
compte que le train était en fait à 7h30. Jamais deux sans trois comme on
dit, il faut que je prenne un nouveau ticket et me voilà à attendre 14h30
pour pouvoir rentrer chez moi.
Je ne reviens pas souvent mais quand je reviens je le fais pas à moitié
disons.
En somme je m’amuse toujours autant à mes retours et ça fait vraiment
plaisir de voir des têtes que je ne vois pas assez souvent à mon gout, de
voir que le folklore perdure et que même si c’était mieux avant, ils se
débrouillent les jeunes .
Pour les bleus, ou plutôt néos, qui liraient cet article, je tenais à vous
féliciter. L’image du Tarkan que vous avez vu lors de mon passage n’était
que celle du méchant dans son rôle d’ancien. C’est avec grand plaisir que
je vous ferai découvrir la personne normale (ou presque) si vous venez
descendre les pistes fin janvier.

Vive le CIPL et n’hésitez pas à me pinger si vous passer à Londres,
Tarkan
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Bar remise de tablards
Les néos étaient vraiment
chauds le lundi 23
novembre ! Une semaine
après leur baptême, c’était
le moment tant attendu de
la remise de tablards.
Après quelques missions
préparées et d’autres
improvisées, les néos ont
enfin reçu leurs diplômes
et leurs tablards, signés par tous les comitards.
La fierté pouvait se lire sur leurs
visages et ils ont passé la soirée à
faire signer leurs tablars aux cobleus, aux parrains et marraines
adorés et aux amis présents au
bar.

Les anciens étaient bien
représentés comme à leur
habitude, c’est toujours
chouette de les voir à nos
bars !
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Permis de boire
19h45, top départ d’une obtention de permis un peu particulière ! Pour la
4ème fois, le CIPL organisait lundi 6 novembre son permis de boire. Le
principe ? Boire 19 boissons pendant le temps imparti (environ 2h). Cette
liste de boisson commence
par des jus non alcolisés,
monte en alcool et se
termine par le cocktail CIPL
à affoner. Si le défi parait
simple, la règle la plus
importante est qu’il est
interdit de vomir avant
d’avoir fini toutes ses
boissons. Et c’est là que la
difficulté se fait ressentir !
Nous félicitions les participants ayant réussi le permis de boire : Louise
(IEPK), Marie (IEPK), Auriane (pharma), Marie F (Pharma), Naomi (ISEI),
Amaury (CICHEC), Benoit (IEPK), Mathilde (IEPK), Basile (Popo), Jalousie
(IEPK)
Bravo également à ceux ayant
validé leur permis poids lourd
(le même principe mais en
buvant les boissons dans
l’ordre inverse) : Hozdor
(IEPK), Arnaud (Popo).
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Pour ceux qui n’ont pas eu la chance de participer cette année, on vous
dit à l’année prochaine ! Vu le succès que remporte cette événement, il
faudra être au taquet pour s’inscrire car le nombre de place est vraiment
limité.
Après 22h, pour les survivants et les spectateurs, la salle pharma s’est
retransformée en dance floor où les bières coulaient à flot.
La palme du mec le plus chiant
est attribuée à Eddy Malou du
CIPL qui, après avoir vomi et
ravalé son vomi, n’a pas accepté
sa défaite et a répété à qui
voulait l’entendre dans la salle
« JE N’AI PAS VOMI », le tshirt et
le pantalon fraichement
mouillés. Il a fini sa soirée assis par terre et 3 valeureux guindailleurs se
sont dévoués pour le ramener dans son lit, ce qui n’était pas une mince
affaire !
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Les memes du cipl
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Jeux
Un moyen et un difficile, le code QR donne la solution.
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Quoi de neuf sur la
planète terre
Quelques petits fun facts :
 20 minutes passées dans la Northern line du métro de Londres est
aussi mauvais pour les poumons qu’une cigarette.
 Mars n’a pas de champ magnétique.
 Plus d’Africains ont accès au réseau mobile qu’à l’eau de
distribution et l’éléctricité.
L’application à avoir sur son téléphone :
Goodeed.
Le principe ? Tous les jours, tu as droit à
trois dons qui vont permettre de planter
des arbres, distribuer des repas, de l’eau, des duvets pour les SDF,…
Tu choisis le don, tu
regardes une courte
vidéo ou visite un site
web pendant 20
secondes, et voilà le
tour est joué !
L’application est
disponible sous Androïd
mais pas Apple en
Belgique, cependant le
site internet
www.goodeed.com est
accessible de n’importe
quel appareil.
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Musique : Ils sont belges, ils sont super potes, ils ont leurs projets perso
mais sont en train de collaborer de plus en plus ; Konoba et R.O.
Vous les avez déjà
surement entendus à la
radio avec leurs singles
On our knees et Get
Home, vus en festivals (ils
étaient partout cet été)
ou alors vous avez aperçu
le talent de R.O. sur le
parking fédé pendant les
24h vélo à Louvain-laNeuve. Quoi qu’il en soit, ils ont travaillé à fond à la Toussaint pour nous
sortir quelques nouveaux titres qui arriveront en février (ça c’est de l’info
reçu personnellement par R.O., vous êtes des lecteurs privilégiés !). Ils
ont également pour projet de partir 10 mois en voyage dans 10 pays
différents, afin de sortir une musique à la fin de chaque mois.
C’est définitivement un duo très créatif à suivre dans les temps qui
viennent ! Perso, j’suis amoureuse.

18

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, Méla 69 et Krakers pour leurs articles et témoignages
Merci à Fac Copy et au CEHE pour l’impression de ce magazine.
Que cette deuxième partie du quadri soit rempli de joie, de bonne
humeur, d’affonds, de camaraderie et de soirées riches en émotions 😊

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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