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LES RAPPELS
- Ne soyez pas radins et donnez-nous un « J’aime » sur Facebook.
Vous nous retrouverez sous le nom de « Cercle CIPL »
- Inscrivez-vous sur notre plus que beau et très cher forum.
N’oubliez pas de vous y présenter ;-)
http://www.cipl.be/forum/
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L’ÉDITO
Le baptême est enfin derrière nous, le blocus est devant et le mauvais temps approche.
Nous vivons les jours des dernières soirées, des derniers verres, des derniers plaisirs…
Personnellement, j’ai hâte de découvrir ce que le Père Noël va m’offrir : Serait-ce une Wii ?
ou l’IPhone 6 ? À moins que ce soit un pull moche en laine comme je les aime. Bref, cher
lecteur, si tu veux me faire plaisir, voilà déjà des idées.
FELICITATIONS AUX BLEUS ! Pardon, aux « néos » car sans eux le début de cette année
n’aurait pas été aussi drôle.
Et permettez-moi de vous rappeler que c’est le moment de gratter un max de synthèses ! et
de déjà commencer à bosser ! Je ne vous fais pas la morale, je suis mal placé pour ça.
Prenez ça comme un conseil, rien de plus, rien de moins
Que le sort vous soit favorable (Hunger Games)
Que la force soit avec toi (Star Wars)
Je vous souhaite tout le bonheur du monde (Sinsémillia)
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SKI CIPL : VAL CENIS

Le CIPL a le plaisir de vous convier une fois de plus à sa sortie annuelle au ski.
En effet, si vous désirez passer une semaine sur vos skis, votre snowboard, ou
sur votre luge…. Ou encore tout simplement, passer une semaine de folie avec
vos amis et passer un voyage incroyable, vous êtes au bon endroit !
En partenariat cette année avec Skikot, notre ski se déroulera du vendredi 27
janvier au dimanche 05 février 2017 !
Nous irons cette année au domaine de Val Cenis (125km de pistes).
Le prix pour le package de base s'élève à 399€/pers.
N’HESITEZ SURTOUT PAS A VOUS Y INSCRIRE ET A RAMENER VOS POTES !
Pour plus d’infos, l’event FB : SKI CIPL : Val Cenis 2017
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PULLS IPL
Bonjour à tous!!!
Le CIPL a le plaisir de vous présenter leurs pulls d’école 2016-2017 ! Il sera au prix de 20€
(15€ pour les anciens qui ont la carte). Les ventes se feront de 12h30 à 13h30 dans le hall
IPL/ISEI (à payer en cash directement) aux dates suivantes :
-Mardi 29 novembre
-Mercredi 30 novembre
-Mardi 6 Décembre

Caractéristiques :
- Couleur gris sport avec écritures bordeaux.
- Sur le long de la manche droite sera écrit
« INSTITUT PAUL LAMBIN »
- Tailles disponibles : S - M - L - XL – XXL
(attention : taille mixte)
- Logo Leonard de Vinci côté cœur avec écrit en
dessous la section choisie par la personne
(Imagerie Médicale, Biologie Médicale, Chimie,
Diététique ou Informatique)
PS : EXCLUSIVEMENT Pour les extérieurs (c’est-à-dire hors IPL qui veulent quand même
notre pull) il est possible de remplacer le logo côté cœur « Leonard de VINCI + section »
par le logo CIPL. Il suffit juste de le préciser quand vous commander.

Virement
sur le compte : BE84 0015 2482 6559
Communication : nom+prenom+ Sectiont+pull IPL + taille
Écrire sur cet évent : nom+prenom+ Sectiont+pull IPL + taille avec preuve de paiement !
/!\ Si non preuve de paiement ou si non-paiement avant le 06 décembre (minuit) PAS DE
COMMANDE du pull demandé/!\
Récupération du pull fin janvier / début février
Pour plus d’info, rejoignez l’event FB : « Vente pulls IPL - 20€ - Logos par section »

Vente pulls IPL - 20€ - Logos par section
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AGENDA


JEUDI 1/12 : LA ST-NICOLAS DES ETUDIANTS
L'IEPK et le CIPL vous annoncent leur union cette année pour un char du feu de dieu!!!
Le rendez-vous est donc fixé au jeudi 1er Décembre, dés 12h sur la place du Nouveau marché aux
grains ! le cortège se mettra en route pour 14h, et il passera cette année par la Rue Van
Artevelde et non plus par le Boulevard Anspach !
Notre forfait sera au conventionnel prix de 10€, disponible le jour
même sur place ! Des pins de la St-Nicolas seront également en
vente à notre char !
Event FB : Char St-Nicolas IEPK CIPL



JEUDI 8/12 : SORTIE AU MARCHÉ DE NOËL
Tu aimes le vin chaud ? le pecket ? et tu adores l’ambiance de Noel ? départ 19h du
métro alma vers le centre-ville

 JEUDI 22/12 : LE SOUPER DE NOËL CIPL
Menu trois services : apéritif, soupe à l’oignon, raclette et
dessert (mignardise gourmande)
Vin a volonté
Prix 20 euros (17 pour les anciens avec carte)
RDV à 19h salle carrefour
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CRU CIPL 2016
12 comme le nombre d’apôtres de Jésus
12 comme le nombre de mois dans une année
12 comme 4 fois 3 ou 10 plus 2
12 comme le nombre de travaux d’Hercules
12 comme le nombre de doigts des mains
12 comme le nombre de baptisés CIPL 2016
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Fraîchement arrivée sur le campus après quatre ans de
vie universitaire à Namur, je voulais pouvoir tenter une
nouvelle expérience et me faire ma propre idée sur le
baptême étudiant. Sincèrement, je n'ai vraiment pas
trouvé ça facile et arrêter m'a plusieurs fois traversé
l'esprit #fossilependant3jours. Dans cette aventure, j'ai
pu créer des liens d'amitié irremplaçables. J'ai pu
confirmer où je plaçais mes limites et les valeurs que je
ne veux pas bafouer. Pendant ces trois semaines, j'ai
appris beaucoup sur moi-même, sur ma résistance, mon
mental. Je me suis surpassée à chaque activité et j'ai été
beaucoup plus forte que ce que je pensais. J'ai eu
beaucoup de chance d'être parrainée par quatre
parrains et marraines formidables qui m'ont soutenue
tout le long et qui étaient vraiment en accord avec mes principes. Je sors de cette expérience
un peu plus grandie et fière d'avoir tenu bon. Je remercie sincèrement mes cobleus pour tout
le soutien qu'ils m'ont apporté ainsi que le comité pour leur respect envers mes valeurs. À
cette année qui s'annonce mémorable camarades! Gloire au CIPL, CAROLINE
Alors voilà de base je me méfiais un peu du baptême
selon les dire mais j’ai quand même voulu tenter
l'expérience. Il est vrai qu’on peut trouver ca ragoûtant
de l’extérieur surtout lorsqu’on ne connait pas mais
finalement, ça a été une expérience géniale et plus
qu’enrichissante. J’ai appris énormément de choses,
des valeurs qui pourront me servir tout au long de ma
vie. J’ai surtout fait énormément de connaissances
(bien plus que ce que j’en aurais fait en 1 an si je n’avais
pas fait le baptême). Que des gens formidables et c’est
ça qui m’a le plus plu. Apres faut pas croire que c’est
facile, c’est dure c’est vrai, mais ça en vaut la peine et je
pense que c’est une expérience à tenter. TYRON
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Bonjour, Je m’appelle Jean-Bosco, étudiant en 2ème
informatique à l’IPL, fraichement baptisé Eddy Malou
au CIPL.
Avant de faire mon baptême, j’avais l’impression que
le cercle était un groupe d’étudiants qui ne faisaient
que la fête et boire. Mais après m’être entretenu avec
quelques connaissances (membres du cercle), j’ai
commencé à réaliser que ça pourrait être quelque
chose de plus grand. J’ai donc décidé de faire mon
baptême cette année pour bien découvrir la vie de
cette communauté. Au début des bleusailles, il y avait
pas mal de découragement surtout de l’extérieur où le
baptême est souvent mal compris. Mais jour après
jour, je réalisais qu’il existe un fond folklorique qui est
évoqué entre comitards et bleus qui replace les dîtes activités dans un contexte de jeu de rôle
où l'important, n'est pas de prendre personnellement où au premier degré ce qui se passe
durant les activités, mais bien la création d'amitié, une introduction au folklore et à la vie de
cercle.
Donc voilà, je suis très content et fier de faire partie de la grande famille CIPL et tout en
remerciant mes parrains, cobleus, poils, plumes, ancien(ne)s et comitard(e)s qui m’ont aidé
durant toutes ces bleusailles. MAIS OUI C’EST CLAIR !

Parce qu’il est bien connu
que le CIPL est une terre
chaleureuse et accueillante
où l’on s’y sent bien, voici
nos deux nouveaux réfugiés
d’amour : BAKAKAO et
BLANCHE NEIGE
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LE RETOUR DE TORTANK

Hello World!
Pour ceux qui ne me connaissent pas, je me surnomme Tarkan et je suis baptisé en 2006.
Comme on dit, il y a un temps pour tout et je ne suis plus présent sur le campus et de sortie
comme j’ai pu l’être durant mes études à l’IPL.
Même en étant dans la vie active, cela nous arrive de revenir faire un petit coucou aux petits
jeunes et toujours constater que c’était beaucoup mieux avant. J’ai donc traversé la Manche
pour venir passer une semaine loin de mon ordinateur pour redécouvrir nos bonnes bières
belges, fêter le 10ème anniversaire de mon baptême et surtout, revoir les gens qui me
manquent et faire de nouvelles connaissances (oui! avec l’âge, je commence à ressentir des
émotions).
Bref, voici un petit compte-rendu de ma semaine, ou du moins des souvenirs que j’en ai.

Lundi
J’arrive sur le campus vers midi, aucun comitard au Ad Hoc pour accueillir un vieux cool. Déjà
là, je me dis que ce sont quand même des petits joueurs car à l’époque, on était déjà éméché
à cette heure-là.
Ce n’est pas bien grave, je prends une 50 le temps qu’ils arrivent (Quoi ? 3 euros la pintes ?
je comprends vite qu’avec le budget de la semaine, j’allais en boire quelques unes des comme
ça).
L’après-midi classique, bières, 421 au bar mémé, re bières… Résultat : je suis assez entamé
pour mon souper retrouvailles avec les diplômés de mon année (oui, accessoirement j’ai un
peu étudié à l’IPL pour avoir un diplôme on m’a dit que ça pouvait être utile par après).
Je vais me coucher assez tôt (fin ca je ne sais pas mais mes souvenirs s’arrêtent assez tôt). Je
me dis que la semaine va être longue et que je n’ai plus l’endurance que j’avais.
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Mardi
Putain que c’est cool de pouvoir dormir jusque midi, ça m’arrive plus très souvent. Direction
le Ad hoc même si je ne suis pas sûr d’avoir évacué tout l’alcool que j’ai avalé la veille.
On commence par une petite kriek (il parait que c’est bon des fruits au petit déjeuner). Je fais
connaissance avec les nouvelles recrues de l’IEPK et à ma bonne surprise, ils sont devenus
marrant dans ce cercle. Certains bleus CIPL auraient bien fait de prendre quelques conseils
chez eux.
Allez un peu de sérieux, il faut que j’écrive une guindaille pour le soir même. Ca me saoule
très vite et ma guindaille fait 4 lignes, il suffira de chanter le refrain 5 fois de suite ils y verront
que du feu.
L’après-midi est fort ressemblant à la veille à ceci près : je n’ai plus de voix ! On s’en tape y a
pas besoin de parler pour affoner.
Faut aller dormir tôt aujourd’hui, demain matin j’ai un pote américain et un australien qui
arrivent… ou pas ! On va faire un petit tour en Spix boire des bières qui ont l’art de te coller
une de ces gueule de bois (ah mais oui je me souviens, ils lavent jamais les pompes et y a des
poils verts dans les tuyaux, plein de vitamines tout ça).
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Mercredi
Comme on pouvait s’y attendre, je ne me suis pas réveillé pour aller chercher mes potes à la
gare. Ça va, ils sont grand c’est une ligne droite pour le métro, ils s’en sortiront.
C’est repartit pour une kriek histoire d’avoir sa dose de fruit pour la matinée, l’après-midi
reste en somme assez classique mais je dois en plus jouer les traducteurs pour les gars qui
ne parlent pas français mais aussi dans l’autre sens pour ceux qui ne comprennent pas
l’anglais (allez les gars, prenez des cours. C’est utile cette langue).
Etant donné qu’ils ne sont pas drôles en mémé, on est allé se tapper dans un bar pour faire
découvrir un peu nos bières spéciales aux touristes.
- “Whaaat?! It’s cheap as fuck, let’s get shit-faced”
- “Right on!!!”
Mon petit doigt me dit que la soirée va être bien.

Jeudi
C’est le jour de la semaine le plus attendu de tous, la fameuse acti anciens. Il semblerait qu’il
y ait eu certaines fuites sur le retour de certains pour les 10 ans car nous nous sommes
retrouvés à 17 anciens ce soir-là. Putain que ce que c’était bien ! Début d’après-midi, nous
sommes tous dans des conversations sérieuses sur la situation de chacun dans la vie. On
oublie vite les formules de politesse pour se remettre dans la peau des petits jeunes que nous
étions il y a quelques années.
Un bar à -80 euros on voit que les vieux ne sont plus aussi sérieux qu’avant pour ce qui est
de gérer le non coulage des bières (bon fallait pas mettre Bruce a la pompe vu que ce connard
avait quand même dit “On s’en fout, Tarkan a dit qu’il payait les pertes”)
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Vendredi
C’est déjà le jour de repartir, la semaine est passe beaucoup trop rapidement au final. Mon
corps était quand même content de repartir. Le lever commence mal, mon train pour
Amsterdam est à 12h47 et non 16h comme je le pensais à la base.
Je rush sans avoir le temps de dire au revoir à tout le monde. Arrivé à Amsterdam, je me dis
que c’était quand même une bonne idée a la con de vouloir faire un crochet par la avant de
rentrer chez moi. Du coup j’ai été me pose dans l’aéroport en attendant mon vol sans profiter
des joies de cette ville fort sympathique.
Arriver 18h à l’avance, si ça ce n’est pas être prévoyant ! Bon du coup, un gars avec une tête
d’arabe pas rasé depuis 4 jours qui traine dans un aéroport, j’ai eu droit à la visite de la sécu
quelques fois pour contrôler mon ticket.
En conclusion, ça m’a fait plaisir de revenir en Belgique pour une semaine, se remémorer nos
années d’insouciances, etc.
Quand vous voulez pour passer à Londres, ce n’est pas loin et y a moyen de voyager pour pas
cher du tout, sinon on se revoit sur les pistes en janvier!

13

MED’IN ALMA

Bonjour je m’appelle Panosonic , je suis
, célibataire et donc cœur à prendre .
Bref on m’a dit de vous raconter comment s’est passé ma journée du coup bah voilà c’est
ce que je vais faire. Je ne sais pas trop quoi dire donc je commence par le début, c’est plus
simple pour moi.

Donc je me réveille en retard pour aller aux cours comme
, puis une fois sur alma,
je fini au ad hoc. Petit café OKLM et bim je suis prêt à tout casser au tournoi de volley-ball
auquel je suis inscrit. Malheureusement, je suis tellement nul que je fais perdre mon
équipe. Bah ouis gros, j’ai oublié de leur dire que j’en touchais pas une. J’espère qu’ils m’en
veulent pas

Apres ca je retourne au kipl pour manger des bonnes
faites par nos bleus
d’amour. Ils sont trop gentils, j’avais rien demandé moi mais ils insistaient pour qu’ils me
fassent à manger donc j’ai accepté, ça aurait été malpoli sinon frère.

Ensuite, on a joué au
, c’est un jeu avec deux dés et j’ai pas bien compris les
règles, du coup à chaque fois , je buvais. Comme ça, pas de triche
Pour terminer en beauté, on est parti en pharma. Là, j’ai éclaboussé le dancefloor de ma
classe légendaire par contre pas beaucoup de souvenir mais je sais que j’ai fini ma soirée

en

. Voili voilou c’est tout.
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SOIREE INTERCERCLES CIPL-IEPK-VULCANIA-ISEI
Parce qu’une image vaut mille mots, voici un aperçu de l’ambiance qui règne lors de soirées
CIPL.
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PERMIS DE BOIRE
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WEEKEND CIBA : KAME KAME HABOIRE !
Le CIBA (Comité International de la Bonne Ambiance) est une armée de Sajajins de différentes
planètes (pennés, calottins, faluchards, etc) qui font régner la bonne ambiance partout dans
la galaxie. Et le peu qu’on puisse dire, c’est qu’ils aiment voir les choses en grand : un weekend de 5 jours logés, nourris avec un piscine-toboggan, sans parler du domaine qui
comprenait quelques cabanes en bois, des grottes, etc. Bref on a été gâtés.
Après une journée à soigner mon corps dû aux nombreuses batailles de la semaine,
c’est vers 18h30 heure terrestre que je contacte mes compagnons de guerre : Pocachaudasse
et Roger Stark. C’est ainsi que nous primes donc une navette spatial (train) direction une des
nombreuses lunes (villages) de l’astre Céleste appelé Namur
Une fois arrivé à Namek (Namêche pour les autochtones), une chose nous frappa très
fortement : la gravité y était différente. Oui je vous jure ! Notre train est rentré en gare à 90
degrés par rapport au sol ! Pas une âme dans la rue et les animaux marchaient sur deux
pattes. Culoches, dans sa grandeur d’âme, s’est proposé de venir nous chercher à la gare et
nous ramener avec son nuage magique (voiture) sur le lieu de la bataille. Merci Culoches
Merci ! Tout le monde était content : nous parce qu’on ne devait pas se taper la grosse
montée, et lui car il pouvait enfin (re)commencer à boire.
Nous arrivâmes juste à temps pour le
jeu de fin de soirée : le Grand Tournoi
des épreuves les unes les plus drôles
que les autres (Pif pafs, construire un
château de cartes, etc). La soirée
commençait d’enfer. Le prix était une
Dragon Ball (Bocal d’un alcool fruité à
te filer le diabète si tu bois plus de
deux gorgées par jour). Vu l’enjeu, la
fourberie et les coups bas étaient
permis. Pas besoin de vous dire que
nous fumes vite éliminés.
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On a aussi eu droit d’assister à une cérémonie d’intronisation. Quelques jeunes et vaillants
guerriers de la nuit eurent l’honneur d’accéder au rang de sajajins CIBA. L’emotion était
tellement à son paroxysme que les fluides ne coulaient pas que des yeux, mais aussi par la
bouche
la soirée se déroulait à merveille : j’ai voulu à un moment confectionner moi-même mon
propre durum sans trop de succès, on a été réveiller ceux qui étaient partis faire une ptite
sieste et je me suis fait volé mon pull par une créature tellement belle qui m’a laissé bouchebée. Je ne sais plus quand exactement mais une intervention divine a eu lieu, un dieu qui
essayait de entrer en contact avec moi : « Va dormir, le dortoir est par là » et c’est sans
ronchonner que j’ai accepté ma destinée et donc suivi son ordre.
La journée, j’ai enfin pu faire connaissance avec un jeu fort particulier : le Molkky. Passé les
explications et une partie d’échauffement, je me suis découvert un don innée pour ce sport.
A tel point que je lançais en arrière le bâton d’une main, 3 bières dans l’autre debout sur un
pied et les yeux fermés. Tout ça non pas pour me moquer de mes rivaux mais pour trouver
un peu de challenge.
Ma deuxième rencontre marquante de la journée fut avec l’application « piccolo » (oui, celle
qui force tes amis FB à poster des statuts sans queue ni tête suivi de #piccoloapp). C’était
drôle, je recommencerai volontiers. Petit conseil : laissez votre GSM loin de vous
Mais l’heure des adieux était proche. C’est donc que la foule déçue et en colère à cause de
notre départ attrapa un de mes compagnons et l’attacha à un poteau afin de l’empêcher de
partir. Sa copine fit changer d’avis à tout le monde en moins de deux et tout ça par téléphone.
Nous repartîmes donc avec un gout de victoire en bouche mais savions pertinemment que la
guerre ne s’arrêtera jamais. Mais quoi qu’il en soit, nous serions toujours prêts à combattre.
Pelo
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LES PETITES ANNONCES
 Recherche Calotte 119 trop styley. Je vous offre moultes bieres et une scéance
d’aqua-poney en échange - ZOZOTTE

 Etes-vous beau, musclé et surtout beau ? Devenez Bleu CIPL 2017 ! Ne trainez pas et
envoyez moi votre CV et des photos de vous le plus vite possible – PLAKOUILLE

 Bonjour, alors moi c’est parce que je cherche mon chauffeur, il m’a regardé, je l’ai
regardé, il m’a regardé mais ne s’est pas arrêté donc je me demande bien où il se
trouve maintenant – PANDAB
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LE PETIT LAROUSSE DE LA GUINDAILLE
Petite leçon aujourd’hui
Je vais vous apprendre quelques mots très utiles et couramment utilisées dans le monde de
la nuit estudiantine. Ouvrez grand vos yeux, respirez, et retenez bien, cela pourrait même
un jour vous sauver la vie, qui sait ?

L’a-fond : c’est le plus noble art qui soit, aussi vieux que les math. On dit même que dans
les temps anciens, les meilleurs dans cette discipline étaient couverts de lauriers, or et de
femmes. L’a-fond consiste à ingurgiter le plus vite possible la divine boisson et ce sans le
moindre gaspillage. Pour nos amis frouss qui n’ont toujours pas compris, en gros un a-fond
c’est comme un cul-sec mais 100 fois plus rapide.
Il existe plusieurs techniques, chacun la sienne. N’importe quel calotté se fera un plaisir de
vous en faire une démonstration. Qu’est-ce que c’est un calotté ? C’est quelqu’un qui porte
une calotte. Qu’est-ce que c’est une calotte vous dites?

La calotte : c’est la kippa bizarre qui ressemble à un rat mort décoré de médailles dorées
que les étudiants arborent lors des soirées estudiantines.
Mais ce serait un tort de dire qu’il n’y a que les étudiants qui en portent, il y a aussi les
vieux. Mais eux, c’est juste pour cacher leur calvitie

« Pas de charrette » : cours pratique : En soirée, prend deux bières (une dans chaque
main) et crie trois fois bien fort « PAS DE CHARETTE».
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PEDROSCOPE
Bélier: Utilise ta tête !
Taureau: Tricher n’est pas fait pour toi. On a tous cramé que tu jettes
ton verre à la fin de l’a-fond pour pas qu’on voit la croute
Gémeaux: Les étoiles sont en ta faveur, tu vas réussir tous tes
examens. Faudra juste attendre août
Cancer: Paye tes dettes si tu veux qu’il y ait des gens à ton enterrement
Lion: Du courage, tu en auras mais pas assez que pour quitter ton lit et
être à l’heure au premier cours de la journée
Vierge: tu vas enfin rencontrer l’homme de votre vie, il suffit de lui
envoyer un message. Voici mon numéro : 0474557920
Balance: Bravo ! T’as gagné un verre de la part de la personne qui te lit
ceci (Pas besoin de me remercier)
Scorpion: ces 3 mots vont hanter ta fin de mois : pates au ketchup.
Sagittaire : tu es timide et tu as peur de l’inconnu. Commence donc par
demander le prénom de la personne qui se trouve dans votre lit
Capricorne: Changer de photo de profil t’aidera à remonter un peu ton
ego mais attention aux vieilles photos de toi lorsque tu portais encore
un appareil dentaire qui pourraient refaire surface
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Verseau: cette malédiction que tu as rompue en ne partageant pas la
chaine SMS te poursuivra encore quelques années à moins de faire lire
ce TGM à 3 de tes camarades de classe
Poisson: ton GSM voudra faire de la plongée sous-marine, il faudrait
investir dans une coque waterproof
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ESPACE MEMES
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et parce que cela fait un an mais il vaut mieux en rire que en
pleurer…
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LE MOT DE LA FIN
Gros big up à tous les potos qui m’ont donné un coup de main. SIMER !
Petit concours de dernière seconde: Si vous trouvez une petite faute
d’orthographe (ponctuation et syntaxe non comprises), soyez le premier à vous
manifester et vous gagnerez une bière au prochain bar CIPL offerte par votre
humble serviteur, c’est-à-dire moi. A vous de jouer !
Encore une fois, félicitations aux néos, aux deux expatriés et bienvenus parmi
nous ! Félicitations aux anciens qui nous font toujours l’honneur de revenir
parmi nous !
A-fond pour tout le monde.
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