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L’EDITO
Bonjour à toi, cher lecteur !
Tu viens d’ouvrir ce petit magazine et tu te demandes, mais qu’est-ce que
c’est que ce bazar qu’on vient de me distribuer ?
Le Cercle de l’Institut Paul Lambin te souhaite la bienvenue parmi nos
murs !
La rentrée rime avec une toute nouvelle vie pour certains, une reprise
des habitudes pour d’autres, mais surtout la prévision d’une bonne année
académique remplie de nouvelles rencontres, de soirées plus ou moins
arrosées, d’heures assis en cours ou à étudier, mais aussi de moments
magiques en tant qu’étudiant.
Ce magazine t’est offert par le CIPL et te permettra de suivre tout au long
de l’année nos activités, de découvrir les membres du cercle de ton école
et, on l’espère, de te donner envie de te joindre à nous pour partager
tous ces moments.
Je te souhaite une très bonne rentrée, une année riche en expériences et
une bonne lecture parmi ces lignes.
Gluten Free,
Déléguée Envoyé Spécial
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LE COMITé 2017-2018

Parce qu’il n’y a pas de cercle sans un président entouré de son cabinet
pour le conseiller et l’assister dans ses tâches, vous allez découvrir dans
les pages qui suivent cette équipe de 13 étudiants qui ont pris leur
mandat pour l’année académique 2017-2018 !
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Salut à tous,
Je me présente, Jimmy Santos de surnom Wati-B et
baptisé en 2014. Après avoir été Délégué bar et
Président de Baptême, je me lance dans la dure tâche de
Président de Cercle ! J’ai été étudiant à l’IPL en Chimie,
après une année à travailler dans les laboratoires de
l’UCL, je me réoriente pour me lancer dans de nouvelles
études sur le campus ! La partie présentation étant finie,
je vous conseille de souvent regarder le TGM qui sera en
libre accès tous les 3mois dans les couloirs de l’école
pour vous tenir informés des soirées, sorties et autres
évènements qui se passent dans le cercle et dans l’école.

En espérant vous voir à nos évènements,

Wati-b
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Salut à toi !
Moi c’est Nikos, j’étais délégué bar l’an passé et endosse
cette année le rôle de Président de Baptême!
A l’heure où j’écris ce texte il me reste encore quelques
examens à passer avant de terminer ma troisième chimie
à l’IPL, avant de passer en passerelle pharma.
Si tu veux en savoir plus bah viens à nos bleusailles, je
pourrai t’accueillir comme il se doit. Plein de belles
choses sont prévues pour tous les bleu(ette)s cette
année !
A plus !!
Nikos
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Bonjour à tous et à toutes !
Je me présente, je m’appelle Christophe Hecq de surnom
MaBenz. J’ai 23 ans et je fais actuellement des études
pour devenir prof. Je suis baptisé ici en 2013 et depuis, je
fais partie de la grande famille qu’est le CIPL ! J’ai été
barman quelques années et j’ai eu la chance de vous
abreuver durant ces soirées devenues cultes. Cette
année, j’ai la chance d’être vice-président. Mon rôle sera
d’assister tous les comitards en général et plus
particulièrement les deux présidents (de baptême et de
cercle). J’espère qu’on aura la chance de te voir cette
année en soirée, à nos événements et qui sait… Peut-être
même à nos bleusailles ?! Si tu veux en savoir plus, nous
rencontrer ou même juste boire un verre avec nous, tu es
le bienvenu à notre verre d’accueil le 19/09 au Ad-Hoc !
En espérant vous voir nombreux et en forme comme
chaque année,
Mabenz, Vice-Président.
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Holà tout le monde 😊
Encore bienvenue à toi qui lis ce TGM ! Je suis Virginie,
mieux connue sous le surnom de Vivi et moins bien
connue sous le doux surnom de Partéchangeouze (oui
c'est très joli merci).
J'ai passé 3 années en Biomed à l'IPL et depuis je côtoie
le CIPL, un endroit accueillant où tu es toujours le
bienvenu pour en boire une avec nous 😛
La bise au chat !
Vivi
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Bonjour à vous qui lisez ce beau TGM !
Je suis Alex du doux surnom de Squirtle , baptisée en
2016 au CIPL et cette année je serai votre secrétaire.
Étant en 2e imagerie médicale, vous ne risquez pas de
me voir très souvent sur le campus mais vous aurez
l'occasion de pouvoir admirer mes affiches pour tous les
événements que le cercle organisera, en espérant vous y
voir nombreux !
Nous vous attendons impatiemment verre d'accueil pour
mieux faire connaissance !
Squirtle
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Bonjour à tous et bienvenue aux nouveaux étudiants
ipliens !
Moi c'est Astrid, ou DJ69 (allez savoir pourquoi....), je suis
actuellement en master à l'ichec et je suis très fière de
faire une nouvelle fois partie du plus cool, du plus soudé
et du plus guindaille des cercles d'Alma: le CIPL pardi !
Après une superbe année en tant que trésorière du CIPL,
j'ai pris enfin possession du BAAAAR au poste de
PrésidentE bar ! Le monde académique est trop cruel,
sans pitié et t'as besoin de te vidanger la tête? Alors nos
bars sont faits pour toi ! J'espère vous voir encore plus
nombreux à nos événements, moi et mes sbires sommes
prêts à vous recevoir !
Bonne rentrée à tous et au plaisir de vous voir au verre
d'accueil!
CIPLement vôtre,
Astrid, PrésidentE Bar
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Salut la compagnie !
Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas
encore, Marine alias article69, en 2éme diététique cette
année ainsi que déléguée bar dans le plus beau cercle du
site! Je sais que mon poste et mes études ne sont pas
vraiment en accord mais ne mélangeons pas études et
guindailles.
Rien de tel qu’une bonne bière après une dure journée de
travail.
Alors je vous retrouve au plus vite derrière le bar pour
s’affoner et s'ambiancer sur les meilleurs sons!
Gros kiss
Marine, barmaid69
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Parmi ceux qui vous serviront vos breuvages dont vous
vous délecterez, je me présente : Matthias, aka Jonaldo ou
'Doc'.
Entrant en dernière année de médecine (avant les stages),
je suis une des particularités de ce comité... mais de ce
fait, je peux vous assurer des bienfaits de la divine boisson.
De plus, de par mes nombreuses années et activités sur le
campus, je saurai faire en sorte que venir à nos bars sera
comme une élection américaine : une bonne tranche de
rigolade pendant la campagne, et un mal de crâne au
lendemain des résultats 😉
Doc
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Bonjour à tous.
Moi c'est Timothé (surnom Gonocoque) baptisé 2016 et
j'ai bientôt 21 ans.
C'est ma première année dans le comité CIPL en tant
que délégué bar.
Je serai derrière le bar pour vous servir cette
magnifique boisson qu'est la bière avec le smile 😀
Alors je te dis à bientôt au bar ou en bleusailles!
Gono
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Je m'appelle Romain Grimmonpré alias Garbage
Collector, j'entre en 3ème Info. Je suis délégué Folklore
cette année.
Je serai votre animateur durant ces bleusailles ! Ça
tombe bien parce que c'est mon 2eme métier, je suis
animateur et chef pour Jeunesse et santé !
Sinon j'aime le VTT, la bière et ... Bref on s'en fout !
On s'affonera à la prochaine occas
Zoutch'
Garbage !
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Aloha chers lecteurs !
Moi c'est Morgane, actuellement étudiante en diététique
et, depuis 2015, baptisée sous le doux surnom d'Avast
(Ou Veggie si tu veux).
Cette année, j'occuperai le poste de Maitresse des bleus
au sein du CIPL (et donc de toi, qui me lis à l'instant, j'en
suis sûre! Bon ok, pas si tu n'es plus un étudiant...). Ce
qui veut dire, entre autres, que je serai la comitarde de
confiance des bleus (blessures, allergies, informations à
relayer, etc.).
A très vite pour notre verre d’accueil et belle année à
vous tous !
Avast
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Hey, c’est à nouveau moi !
Et oui, en plus d’écrire ce petit magazine d’étudiant, j’ai
d’autres rôles dans le cercle : vous organiser un ski de
fou malade et faire des photos pendant toute l’année à
nos événements (sauf quand je ne suis pas là parce que
je me suis cassé le pied, mais ça c’est une autre
histoire…).
Je suis la preuve vivante qu’on peut faire son baptême en
étant vegan (ok c’est un abus de langage, je suis
végétarienne et intolérante au lactose) et sans boire de
bières (Gluten Free, vous l’aurez compris). Donc si tu veux
faire partie du CIPL tout en gardant tes convictions, je
t’accueillerai à bras ouverts avec la Maitresse des bleus
(#TeamVG).
Au plaisir de te tendre un de mes TGM fraichement
imprimé,
Gluten Free
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Hola amigos ! Moi c’est Noémie, 19 ans, étudiante en 2ème
diététique. Fraichement baptisée en 2016 au CIPL et fière
de l’être. Cette année ça sera moi qui m’occuperai des
sponsors et de certains évènements de notre super extra
cool cercle !
Hâte de voir de nouvelles têtes au verre d’accueil et de
répondre à toutes vos questions (baptème, études,
problème d’alcool, recherche d’amis,..). Tout ça autour
d’un petit verre bien entendu !
Voili violou, bonne rentrée à vous tous et à très bientôt !
Pyrochatte
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AGENDA
19/09 : Une bière d’accueil à l’Ad Hoc offerte par le CIPL. Viens nous
rencontrer et poser toutes tes questions sur le baptême !

Si tu veux faire ton baptême, ou tu es déjà baptisé et veux participer à
nos bleusailles, voici toutes les dates de nos actis :
21/9 Parrainage : Accueil dans la fraternité
25/9 Acti Sport : Escalade de la Trump Tower
28/9 Roi des Bleus : Une bière XXL s'il vous plait!
2/10 Cantus : Viens chanter à Broadway
4/10 Acti Ville : Le cortège de Kennedy
5/10 Acti Anciens : Retour dans le passé
9/10 Rallye : Welcome to KFC
10/10 Jugement : Rencontre décisive avec Trump
11/10 Med’in Alma
16/10 Baptême : The purge
16

Le comitard du mois
COMITARD DE SEPTEMBRE
Noms : Astrid, DJ69
Poste : Présidente Bar
Études : Master en Tridiplomation ICHEC-Solvay-UCL (option ECRFinance et droit fiscal)
Baptisée : 2013 Calottée : 120
Née à Bruxelles
Décrite par les autres comitards : thé, rapace, coquine, rapiat, drôle,
poule, cochonne, ptit chef, intelligente

COMITARD D’OCTOBRE
Noms : Matthias, Doc, Jonaldo
Poste : Délégué bar
Études : Master en médecine à l’UCL
Baptisé : 2015 Calotté : 122
Né à Leuven
Décrit par les autres comitards : petit beurre, medic, barbu,
responsable, bière, bruyant, garga, médecin

COMITARD DE NOVEMBRE
Noms : Timothé, Tim, Gonocoque
Poste : Délégué bar
Études : bac en infi à l’ISEI
Baptisé : 2016 Calotté : /
Né au Luxembourg
Décrit par les autres comitards : puceau, fin tireur, beau gosse,
rancunier, drôle, le Blond, naïf, fragile, collant

COMITARD DE DECEMBRE
Noms : Marine, Article 69
Poste : Déléguée bar
Études : bac en diététique à l’IPL
Baptisée : 2015 Calottée : /
Née à Charleroi
Décrite par les autres comitards : baraki, carolo, secret story,
Charleroi, bienveillante, Kevin, Miss dad’s girl
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Le barbecue cipl isei iepk
vulcania du 27 juin
En cette belle journée
de fin de session
d’examens, les 4 cercles
de la HE Vinci de
Woluwé ont décidé
d’organiser un barbecue
de fin d’année pour
fêter tous ces moments
passés ensemble mais
aussi la fin d’une longue
et éprouvante session sous un soleil tapant!
Cet évènement étant le premier faisant suite aux élections des comités
respectifs des cercles, tous les nouveaux comitards étaient donc là à 16h
tapantes pour monter les tonnelles, allumer le feu, préparer le bar et la
sono.
À 18 heures, les
premiers pains saucisses
étaient servis, la bière
coulait à flots et
l’ambiance était au
rendez-vous ! Il y avait
même quelques profs de
diététique et la
secrétaire de l’IPL qui
fêtaient la fin de l’année
avec nous !
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Cette bonne
ambiance étant
installée, c’était
sans compter une
grosse drache bien
belge qui est
venue s’abattre
sur nous.
Heureusement,
nous avions
installé plusieurs
tonnelles et la fête a pu continuer à battre son plein avec toujours autant
de joie et de bonne humeur, jusqu’à ce que le bal des busés prenne le
relais pour terminer cette soirée si bien commencée !
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La journée cipl à walibi
Journée Walibi avec le CIPL !
10h00 tapantes, début de l’aventure !
Nous sommes prêts à affronter les heures de file d’attente, mais soudain
des pass VIP apparaissent ! C’est donc parti pour une journée remplie
d’attractions.
Nous avons donc
enchainé les
attractions les plus
folles du parc sans
oublier le fameux
Pulsar, duquel
nous sommes tous
ressortis trempés.
Le tout sans
oublier un petit
rafraichissement
entre deux tours
de manège! Après
avoir mangé, les
plus téméraires
sont allés tester
leurs estomacs
dans le Psyché.
L’après-midi passe
rapidement et il
est 18h30, c’est la
fin de cette
journée riche en
émotions !
Paula
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LE Défilé du 21 juillet
Yoooo très chers amis IPLiens, CIPLiens et tous les
autres qui ont probablement volé ce TGM
Magnifique. C’est DJ 69, PrésidentE de Bar, qui va
vous conter nos petites folies du 21 juillet. Comme
à mon habitude, un compte rendu tout chiant c’est
nuuuul alors je vous ai inséré des petites citations
issues d'un seul film pour égayer tout ça !
Attention, pour les plus pochtrons d’entre vous,
j’offre une pinte au
prochain bar si vous
trouvez le film en
question! Vous l’avez
compris : on se creuse les méninges pour mieux
se carwasher la gueule en octobre !
On va rentrer directement dans le vif du sujet !
Mais qu'est ce qui s'est bien passé au défilé des
calottins ? Ou plutôt, de quoi est-ce-que je me
souviens ? Moi et notre Ex-prézi, Louise,
chaudes comme la braise, on s'est dit : pas de
violence c'est les
vacances. Du coup, bien
armées de nos 2 kasteel de fragiles, nous sommes
parties à 11h pour rejoindre les calottins
directement au parc royal. Et là ! On croise notre
très vénérable Alain, tranquille, à se faire justice
avec une petite chopinette à la main. Ahhhh ce
que j’aime ces petits moments avant la tempête...
Oups j'ai parlé trop vite ! Voilà Nikos, Lucas et
Marine, passionnés d'épices vertes exotiques, qui
arrivent pour se joindre à nous et partagent
généreusement leurs spécialités végétales.
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Et puis, place au shopping de pins pour Loulou et moi ! En effet, c'est pas
tous les jours qu'on peut se procurer les pins de
l'OSC, nous les avons eus sur le fil, contrairement
à notre pauvre Nikos. Nous commençons enfin la
marche jusqu'à la basilique pour faire la
traditionnelle photo de famille de tous les
étudiants et illustres calottins.
Le défilé pouvait enfin commencer ! De
nombreux ordres tels que l'ODSL d'Alma, la Vla
Vla de Leuven, les Frères Galiens, l'ASBO, l'ordre
Phileas, quelques filles de la FAMA, l'ordre CHO
(mon dieu ils étaient là en MASSE !) et bien
évidemment, les princesses du plus génial des
ordres: le Guttur!
Nous arrivons enfin à l'emplacement pour
faire un check au King de la Belgique. Là,
ça devient un peu flou.... Faut dire qu'avec
2 Kasteel, 4 bières et un pechard, je
commence à avoir mes faiblesses. On
m'avait dit de ralentir mais ce n'était pas
mon avis, donc c'était forcément pas le
bon, et j'ai continué à picoler....
Heureusement, après un petit dodo par
terre, le roi arrive enfin. Nous voyons les
caméras qui s'avancent, les gardes du
corps qui s'agitent, l’excitation de voir
notre souverain devient palpable..... Nous
pouvons enfin voir une partie du Ro.....
WTF !!!!!! Faux! faux ! Complètement
faux! J’ai envie de dire menteur !
Tromperie ! C'est pas le roi ça ! Mais son pochtron de frangin, qui tient à
peine debout, la trogne encore bien rouge qui vient nous saluer. Il parait
que le roi est à Tomorrowland... han ouais ...
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Bref on va vite oublier tout ça au bar
Hermes, au soleil, autour d'une petite
chopinette, puis 2, puis 13.... Bref que du
bonheur, de la pinte et de la guindaille !
Bonne rentrée à tous et au plaisir d'un
petit chinchin au verre d'accueil !
DJ 69
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LA DESCENTE DE LA LESSE
Salut très cher lecteur ou chère lectrice !
Si tu ne le sais pas encore car c’est la première fois que tu lis le TGM, je
t’apprends aujourd’hui qu’il y a une sorte de tradition au CIPL chaque été
qui est de faire la descente de la Lesse.
Pour bien commencer cela, on s’est
presque tous retrouvé la veille chez PifPaf pour passer une bonne soirée bien
arrosée ! Après avoir galéré à trouver
l’emplacement exact de sa maison dans
ce genre de coin paumé, on s’installe
enfin avec tout le monde ! On commence
à boire tranquillement et vu que Pif Paf
nous avait promis à manger, on lui
demande ce qu’il en est. Il nous annonce
alors qu’il n’a rien préparé mais qu’il a de
la viande pour bbq ! « Génial » se diton… Jusqu’à ce qu’il nous apporte un
paquet à 1/3 rempli de charbon de bois
et de la viande congelée….
Bref Pif Paf n’a pas été le meilleur hôte que je
connaisse mais il faut quand même avouer
que la soirée était très bien et qu’on s’est bien
marrés avec ses conneries (genre quand il veut
nous amener des chaises pour tout le monde
et qu’il les lance en plein milieu du jardin, en
cassant 2 par la même occasion…) Vers 4h30
tout le monde se couche (à part Astrid et son
homme qui « dormaient » déjà depuis 1h du
mat’).
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Le réveil sonne à 8h, grosse nuit donc ! C’est
l’heure pour MaBenz et moi de bouger pour aller
chercher Nono à la gare de Ciney ! Sur le chemin
on pose aussi rdv à Zozo. On se rejoint et on part
ensemble pour la descente après une halte dans
un mini Delhaize (il faut bien faire des provisions
d’alcool et de nourriture pour la journée).
Une fois arrivés, on se met en tenue et on va au
point de rendez-vous.
Des anciens sont déjà là et on commence
l’attente interminable de tous les
participants ! Mais cette longue attente nous
a permis de voir quelques perles ! (Je ne
citerai que Marine qui arriva dans le plus
grand calme avec un short qui n’atteignait pas
la moitié de ses fesses. Et avec un t-shirt avec
lequel elle avait fait une sorte de nœud donc
on voyait également tout son ventre,
l’élégance à l’état pur ! (Merci fillotte))
Tout le monde est enfin arrivé et les organisateurs commencent à
compter le nombre de personnes présentes ! « 17, non 18, non 17 » !!
« Attendez, on recompte !! Aaaaaah 17
ok » « mais moi j’ai toujours 18 » «Ohhh
putain bon on recompte ! ». Jimmy va
finalement chercher 17 tickets et on va
prendre le bus qui nous mène au début de
la grande descente ! Arrivés sur place on
réalise notre grosse erreur : nous étions
bien 18 et on a payé 17places ! Il faut alors
négocier avec la dame qui gère les tickets
pour choper une dernière place mais bon...
Sans galère comme celle-là, la journée ne
serait pas drôle !
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Ça y est ! Les équipes se sont faites et tout le
monde a embarqué ! Il va de soi que la
meilleure team est l’équipe de Zozo et moi
(Le Kayak des Castors Vaillants). Tout le
monde dans les kayaks, la descente
commence, et après 250mètres à tout casser
on trouve un petit coin de gravier sur lequel
on peut s’arrêter. La première halte picole
commence ! C’est qu’on a l’esprit sportif ici et
si vous ne le saviez pas, une bonne descente
de la Lesse pour nous est une descente où tu
te laisses porter par le courant et pendant laquelle tu picoles et écoutes
de la musique tranquille ! Une fois la pause finie, tout le monde
embarque et le génie des Castors fait surface ! Zozo demande le baffle de
louise et moi je
demande à Noémie
de gouter son
mélange
Sangria/Tequila. Nous
voilà donc partis avec
une bonne bouteille
et un baffle pour
avoir toujours de la
musique, alors que
Noémie tentait de
récupérer sa
bouteille !
Après quelques heures d’avancée, durant lesquelles Zozo et moi avions
gratté la roche de la Lesse à maintes reprises vu le peu d’eau dans le lit,
on s’arrête avant la moitié de trajet (les vieux voulaient manger des
frites), c’est là qu’un homme vient nous dire qu’il fait partie du groupe
qui force tout le monde à descendre plus vite ! Génial ! Il est presque
14h, on n‘est pas encore à la moitié et on est déjà en retard. Comme
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notre kayak avait bien rappé le fond de la Lesse, il avait une fuite et on
prenait sans cesse l’eau à tel point qu’on a failli couler plusieurs fois ! On
demande alors à l’homme qui veut nous faire avancer si on peut changer
de kayak une fois à la moitié de la descente et il nous dit que oui. On se
dépêche alors vers la moitié. Une fois arrivé là-bas, on réalise que
personne ne surveille les kayaks ! On laisse donc notre Kayak classique
sur le côté et on prend un super kayak super de luxe hydrodynamique et
tout le bordel qui va avec ! Comme quoi on a bien fait de ruiner le
premier kayak !!
Pour ceux qui connaissent un peu la descente de la Lesse, vous savez qu’il
y a une petite cascade à franchir. Ce n’est pas du tout un passage difficile
et si vous vous souvenez bien, Louise s’y était retournée il y a un an...
Tous les regards sont donc tournés vers elle à cet endroit ! Elle s’en
approche doucement avec Adolf, ils essaient de bien négocier leur arrivée
mais malheureusement la malchance de Louise prend le dessus et ils se
retournent directement après avoir descendu la cascade ! J’attends avec
impatience l’an prochain pour voir si Louise va encore tomber héhé !
A partir de là, on commence à avancer sérieusement avec Zozo, à tel
point qu’on ne voit plus personne derrière nous à part Garga qui nous
suivait à la trace ! On s’arrête alors à un petit spot qui présente une berge
surélevée à partir de laquelle on peut sauter dans la Lesse ! Malgré que
celle-ci est vachement froide, on saute tout de même plusieurs fois
dedans en attendant les autres. Lorsque tout le monde nous a rejoints,
on veut sortir de l’eau pour se remettre en route et là on voit Pif Paf qui
n’a pas l’air bien… Il avait le torse rempli de sang séché ! Je n’ai jamais su
ce qu’il a fait mais il avait vraiment l’ai malsain :p On se pose tous autour
d’une bière et on joue au 420 avant de repartir sérieusement vers
l’arrivée !
L’équipe de Garga et Loïc essaie tant bien que mal de nous dépasser mais
bon… avec notre Kayak haute performance et notre Nice Jutsu nous
restons devant, indépassables ! Et évidemment nous arrivons premiers à
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la fin de la descente. Tout le monde nous rejoint, tout le monde s’habille
et tout le monde commence petit à petit
à partir et à rentrer !
Ce fut encore une très bonne journée
avec le CIPL et on vous y attend
nombreux l’an prochain :D
Sinon, bah essayez quand même d’un
peu écouter les cours au lieu de lire le
TGM et bonne journée !
A bientôt aux bars CIPL ou en bleusailles
pour les plus braves !
Nikos
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Le CIPL EN VACANCES

Nikos à Chypre

Brucellose et des culs nus à 3200m d’altitude
Garbage
Collector à
Morzine, devant
le Mont-Blanc

Johnny à Chypre
avec, à gauche, ses
biatchs et, à droite,
Nikos tout saoul en
festival à 5h du mat
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Tarkan (le pire cauchemar de mon
pire cauchemar #Voldemort),
actuellement expatrié à Londres,
en vacances à Tomorrowland

Falbala à
Londres
Les anciens aux 2 alpes

Plaka, Vivi et Laure sur les hauteurs
de Lyon et dans le beaujolais

Val runneuse au festival de Dour
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Doc à à Punta Maria di Leuca, Italie

No et Astrid en Espagne
au we Jupiler

Ma Benz en Croatie sur les lieux de tournage de GoT
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Jeux
Les sudokus c’est la vie, enjoy !
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Quoi de neuf sur la
planète terre
L’appli à utiliser tous les jours : tu
regardes plusieurs séries en même temps
et tu ne sais jamais à quel épisode tu t’es
arrêté ? Voici la solution pour toi !
L’application TV Time te permet de
marquer chaque épisode vu de tes séries,
mais aussi de donner une appréciation,
choisir le personnage que tu as préféré et
réagir sur le dernier épisode avec toute la
communauté de TV Time. Tu peux
également voir si tes potes ont vu le dernier épisode de Game of Thrones
et donc en discuter avec eux sans les spoiler ! Le plus : décliné aussi sous
forme de site internet https://www.tvtime.com/fr

Le chocolat rubis est le nouveau chocolat rose qui vient de sortir en
Chine ! Elaboré par des suisses de la société Barry Callebaut, il a été
inventé à base de poudre de cacao des fèves Ruby provenant de la Côte
d’Ivoire, de l’Equateur ou du Brésil. Il aurait un goût léger de fruits rouges
et est 100% naturel.
33

Une nouvelle série Netflix
est sortie cet été (parmi
tant d’autres) : Ozark. Si
vous avez aimé Breaking
Bad, celle-ci est un remake
avec Marty Byrde qui mène
une double vie entre famille
et blanchiment d’argent. Ce
conseiller financier va tout
mettre en œuvre pour sauver sa famille du plus gros cartel mexicain suite
à la trahison de son associer. À voir !
Découvertes musicales : voici 3 belges qui commencent à se faire une
place sur les scènes belges. 3 styles différents mais 3 artistes
prometteurs !
Roméo Elvis qui s’est produit tout l’été en festival
(avec, entre autre, Le Motel). C’est un jeune rappeurchanteur belge de 24 ans qui est en train de s’imposer
dans le rap français. Vous l’avez surement déjà
entendu avec « Drôle de question » qui est passée
tout l’été sur nos radios !
Angèle n’est personne d’autre que la sœur de Roméo
Elvis ! A 21 ans, chanteuse et compositrice, elle se
démarque par sa voix, son style jazz-pop, et surtout
son humour sur les réseaux sociaux. Son premier
concert en solo est prévu pour le 22 novembre au
Botanique.
Emma Bale est le bébé de cette rubrique ! Flamande
de 18 ans, elle a participé à The Voice Kids et perce
actuellement également au-delà de la Belgique. Cette
jeune femme au visage d’ange vous convaincra avec
son univers pop.
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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 Nikos, Astrid et Léocadie pour leurs articles, merci aux
comitards d’avoir répondu à mes questions et m’avoir donné ce que je
demandais. Merci à FAC COPY pour la version papier de ce TGM et au
CEHE de nous financer.
Je vous souhaite à tous une excellente rentrée académique, de prendre
vos repères, vous faire plein de potes et profiter à fond des expériences
qui s’offrent à vous !
N’oublie pas de liker la page facebook Cercle CIPL pour être au courant de
nos activités !
Le comité CIPL espère voir plein de bleus présents aux bleusailles et
désireux d’entrer dans le CIPL 

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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