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En ces temps difficiles, il convient d'accorder notre mépris 

avec parcimonie, tant nombreux sont les nécessiteux  
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BIG BOSS 

Allo le monde, 

Je vous écris en direct du FLTR après une fulgurante victoire 
au Mondialito ( CI 2-1 Pils ou face). Ils sont même obligés de 
mettre «pils» dans leur nom pour dire qu’ils sont amateur (et 
c’est le cas de le dire) de pils. Et oui, même ces joueurs de 
clubs du fin fond de la Wallonie n’arrive pas à battre le plus 
grand cercle de l’univers. 

Sinon, je suis heureux de pouvoir dire qu’après cette semaine 
de malade (dimanche baptème, mardi chapitre ASBO, mercredi 
24h, jeudi défonce gay torse nu, vendredi corona puis départ en 
WE comité) le comité est toujours entier (ou presque). Je lais-
serai le soin à d’autres de raconter nos péripécies mais je citerai 
quand même qu’on a réussi à vider un café de toute ses derniè-
res bières et qu’ils ont été forcé à mettre la clé sous la porte un 
jour plus tôt que prévu… Bien sûr, tout ça torse nu pour nous 
rappeler l’excellente soirée de jeudi. 

Au programme après ces bleusailles : Bières à 60cents avant 
23h au CI tous les jours !!!  , le lundi Wouter nous prépare des 
magnifiques cocktails dans des Beerballoons. Le mardi vous 
aurez encore et toujours affaire avec les vieux du SICI ou du 
CCII. Le mercredi venez supporter les peut-être futurs callotés. 
Le jeudi, l’incontournable CI sera toujours là pour vous abreu-
ver. Je peux également vous annoncer que le bar risque d’être 
confronté à de nombreux changement d’ici la fin du quadri 
mais c’est encore trop tôt pour en dire plus ! 

Sur ce, mes amis, je vous laisse. 

Nitch qui a soif après son match 
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Bonjour les limaces et futurs poreaux , 
 
Nous y voilà enfin, après moult semaines de dégomme, 
gnooole, activités bibitives,… une semaine sans rien de spé-
cial… Certains en ont rêvés d’autres en pleure mais c’est la 
réalité…  
 
Mais pour les plus motivés ne désespérez pas, votre dancing 
préféré continue d’ouvrir ses portes tous les jours de la se-
maine, on commencera ce soir (en fait hier) comme désor-
mais tous les lundis par les cocktails de feu l’ami Wouter 
(désormais appelé l’ami crotteur ^_^).  
 
Venez dégustez  de savants mélanges délicieusement éthyli-
ques ( je sais ca veut rien dire mais j’m’en fou). On enchaine-
ra mardi et mercredi bar une soirée des plus classiques, avec 
en pré soirée mercredi la corona des supporters de Bruges. 
 
Jeudi soirée CI : toujours sympa, viendez nombreux. 
 
Dans les pages qui suivent vous découvrirai un bref condensé 
de notre week end comité de feu de dieu, quelques annonces 
diverses sur des trucs divers pour combler diverses pages de 
cette salop’ d’automne.  
 
Plus loin vous trouverez , une annonce du GlobuloKot vous 
invitant à  vous faire pomper. Personnellement je trouve leur 
Flyer excellent, alors pour une fois, faites une bonne action 
qui sauve des vies et n’oubliez que plus la dose d’alcool dans 
le sang est élevée, meilleures seront les conditions de stoc-
kage, alors picolez (@CI)  avant d’y aller ! Précision égale-
ment : les gonzesses pour une fois que vous pouvez égale-
ment vous faire pomper, n’hésitez pas ! 

Le mot des vice-Info 
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Si vous le pouvez essayer de lire la page 12 de la savate de ce mois 
ci, elle en vaut la peine !!! On donnera quelques commentaires des-
sus la semaine prochaine !  
 
Bon ben voilà, c’est tout pour aujourd’hui 
 
A plus dans l’bar  
 
Vos Vice qui servent à quelque chose, 
 
Bosly & Franky 
 
PS: J’suis fans du Flyer GlobuloKot :D 
PPS: Je veux un second Week end comité 
PPPS : La parole est au centaure Primus :D 
PPPPS: Numa spéciale dédicace pour ta Savate en général, sauf la 
page 12 !!! 
PPPPPS: Il a fait de la moto, de la moto il a fait … 
PPPPPPS: Le patro ça sert à rien 
PPPPPPPS: Les scouts non plus 
PPPPPPPPS: Pite pouille = Grosse semaine de rachatS... 
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Le comitard de la semaine 

Nom : Franky 
Prénom : Franky 
Nickname : Franky 
Devise : T’as pas une cloppe ? 
 
 
 
Voici le penné de la semaine, il a en effet fait un bref détour par les 
hautes écoles avant de rejoindre le bon côté de la force.  L’homme 
ayant néanmoins gardé l’humour de ceux-ci, vous fera autant rire que 
les blagues de Toto. Franky a, comme son surnom l’indique, un physi-
que assez particulier. Il pèse en effet la même taille en cm que son 
poids en kg. Sous ses allures de géant, il reste quand même plus inof-
fensif  qu’une mouche. Pour rester sur son physique, Franky s’est pris 
une éjaculation faciale sur le sourcil, ce qui le marqua à vie… Du 
point de vue sexualité, sa vie n’est pas très intéressante. Bien qu’étant 
vice-nympho dans le comité, heureusement pour vous mesdames, 
Franky est casé depuis bien longtemps avec la même goumiche.  Faci-
lement reconnaissable en coronae, il est tout simplement le gars pré-
sent le plus chiant. Il annonce la chute des blagues avant son orateur, 
n’arrête pas de faire ses commentaires tout haut. Vous serez rapide-
ment averti lors de sa présence, chaque début de phrase du censeur 
commencera par : Franky total ! Suivi ou précédé souvent par le mot 
« putain.. ». Ce mec a aussi la gâchette facile et affone plus vite que 
son ombre, ancien roi des rois, il ne cessera jamais de vouloir enterrer 
ceux qui l’entoure sans pour autant y parvenir… 
 
PS Franky : Tu vas voir si je sais pas y parvenir ... 
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L'année se déroule encore plus vite que d'habitude et le ski du mois de janvier nous 
guette déjà. La semaine prochaine commencerons les inscriptions. Toutes les infos 
sont disponibles sur notre site web : www.cercle-industriel.com/ski 
Mais pour les pressés voici quelques détails. Nous partons cette année dans la station 
françaises Les Deux Alpes 1800 du vendredi 22 janvier au dimanche 31. Nous restons 
donc 8 jours sur place ! Cette année, plus besoin de prendre le supplément 7ème jour 
de ski, il est déjà compris dans le tarif ! Il n'y a pas de soucis à ce faire, quelque soit 
les conditions de neige cette année, le glacier de la station garanti de la neige 365 
jours par an ! Les avantages restent pratiquement inchangés par rapport aux autres 
années. A savoir, nombreux cadeaux à gagner, activités et animations sur les pistes et 
en soirée quasi quotidienne, accueil au retour des pistes avec vin chaud, cocktails, 
chartreuse,... Soirée CI à l'œil le jeudi soir en j'en passe ! 
Pour toutes les questions, nous tiendrons une première permanence lundi prochain (2 
novembre) durant le temps de midi dans la salle Web du CI (bâtiment CI côté rue des 
Wallons). Venez y poser toutes vos questions... ou simplement boire un petit vin 
chaud ! 
Les inscriptions se feront par internet à partir du mardi 3 novembre. Un lien sera 
disponible à partir de 12h50 précise sur le site du CI. Pour les indécis, nous tiendrons 
toujours une permanence dans la salle Web durant le temps de midi. Les inscriptions 
seront uniquement réservées aux membres du GCI. Pour être membre, il vous suffit 
d'aller acheter la carte au magasin SICI ouvert tous les midis... 
Le mercredi 4 novembre à partir de 12h50, les inscriptions seront libres à tous, tou-
jours via un lien disponible sur le site web. 
N'hésitez pas à déjà former vos chambres (quelques chambres de 5 et beaucoup de 6) 
car pour s'inscrire, il faut former une chambre complète, sans quoi votre inscription 
passe en bas de la pile... 
Et le prix me direz-vous : seulement 329€ pour les membres GCI et 339€ pour les 
autres... 
Pour toutes les options (location de ski, Food pack, assurances,... ) vous pourrez le 
préciser lors de votre inscription et le modifier par après (jusqu'à 6 semaines avant le 
départ) donc pas de soucis... 
 
Pour toutes autres questions, ski@cercle-industriel.com ou Pit (0479/265550) et Mike 
(0495/185877) 
 
Les bLEUS, faites vos chambres rapidement et ne ratez pas ce voyage ! 
 
Pour la team ski, 
Pit 

Le Ski 
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Bonjour les GC 13, 
 
Comme vous le savez déjà, un souper s'organise pour qu'on puisse 
tous se 
rencontrer et connaitre un peu mieux chacun. Après quelques ré-
unions, nous 
voici fin prêt à vous proposer ce souper GC 13. 
 
Quand ? le jeudi 12 novembre de S8 
Où ? Kfet 19 heures (si vos petites mains vous démangent, 18h30 
pour aider 
à la mise en place) 
Prix  ? 12 € 
Plat ? À vous de choisir parmi : 
- couscous merguez 
- chili con carne 
- tartiflette 
 
Comment réserver ? de mardi à jeudi (S6) tous les midis, 2 braves 
GC 13 
seront présents pour vos réservations. 
 
N'oubliez pas ! C'est pour vous et nous qu'on le fait. 
 
Sur ce, venez réserver votre place pour ce souper. 
 
Geoffrey, délégué GC 13  

GC 13 



 

 
Les festivités de début d'années sont déjà derrière nous, la guindaille un 
peu plus classique peu  commencer ! Et pour marquer le coup, le comi-
té du CI a décidé de craquer son slip pour vous ! Dès aujourd'hui, de 
nouveaux tarifs sont en vigueur. Inutile de continuer à picoler dans vo-
tre kot avant de sortir dans le plus grand cercle de l'univers pour cause 
de crise financière. 
 
Venez dès à présent picoler tous les soirs dès 21h à la maison mère 
pour seulement 0,60€/bières, et ce jusque 23h! Nous vous proposons 
aussi de la Leffe Blonde au fût pour seulement 1€ et ce 24h/24 (en tout 
cas tant qu'on est ouvert). Pour les moins vaillants, nous vous rappelons 
une des désormais spécialité de la maison, la Hoegaarden Rosée au fût. 
Bière fruitée mais pas trop, un juste milieu d'amertume entre Kriek et 
Stella… 
 
Toutes les temps de midi, venez profitez de l'a-fond 13h ! Ou venez 
simplement boire une bière en verre ! 
 
Un anniversaire à fêter, un souper de spécialité à clôturer, ou juste l'en-
vie de fêter entre amis sans compter, nous vous proposons aussi les soi-
rées forfaitaires en achetant un (ou des) fûts directement. Le principe 
est simple, il suffit de vous cotiser et de ramener la modique somme de 
95€. Vous recevez alors un fût et tout le matériel de débit nécessaire et 
vous débitez vous même votre fût dans la salle TV (petite salle à gau-
che en entrant dans le CI). Et à ce prix là, il y a même de quoi faire pâ-
lir les bouteilles de 365 déjà si mauvaise au départ ! 
 
N'hésitez plus, le rendez-vous est donné tous les jours au CI de 21h jus-
qu'au petite heures du matin (vous connaissez la suite) et même en 
après midi. 
 
Pour votre portefeuille et celui du CI 
Pit 

Nouveau @ CI ! 



 

La branlette 

 
Je vais vous parlez non pas une pratique non pas un sport mais d’un 
art, l’art pratiqué par tous les homos sapiens ou même homo tout 
cours. Si la sodomie est au pervers ce que le goulot est encore décapsu-
ler et que la sodomie à sec sans élan avec des graviers et de clous de 
girofle se fasse.  
 
Mesdames et messieurs pour l’anus, pour la chatte et pour tout ce qui 
peut être déchiré, il croit que le veuve poignet est la seule solution pour 
sauver la face du monde.  
 
En effet lors de perversions multiples les victimes tournent elles aussi 
perverses et entraine donc un cercle vicieux, la branlette n’engage que 
celui qui la fait, la boucle est donc bouclée. 
 
 L’aimable surveillant de cette individu assis derrière ces déjection  
pro-rectale déclare toute irresponsabilité face à ce faciale de vérité et 
de désirs pervers et inassouvis. 
 
Le prêtre X 
 
PS = la branlette est un art qui se respecte, la pratique de cet art peut 
s’amélioré rue de pignon, 69 dans le quartier du biéreau. 
 

Moi de mon temps… 

Salop’ S9, 2002 
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MARDI : Trinkille 

Programme  Programme  Programme  Programme  

MERCREDI : Corona 14h  

Tous les jours dès aujourd'hui @ CI

HAPPY HOURS de 21h à 23h : 

A toutes heures : 
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Programme  Programme  Programme  Programme  S6 :     

JEUDI : Gnoooooooooole @  

Tous les jours dès aujourd'hui @ CI 

 

HAPPY HOURS de 21h à 23h : 0,60€/Stella 

 

A toutes heures : Leffe Blonde au fût : 1€ 



 

Moi pas parler ta langue 

Salut les pourfendeurs de mammouths, salut les mammouths, 
(sorry, quelque chose m'empêche d'utiliser le terme 'arch') 
 
Je vois que vous avez bien récupéré après la petite sauterie bibito-
pédalesque de la semaine dernière! Profitez-en pour me rappeler ce que 
j'ai fait entre minuit et 6h du mat', me rappelle de rien. Ceux à qui j'ai 
mis des bières à l'œil durant cette période sont priés de se taire s'ils veu-
lent que je recommence la prochaine fois que je tiendrai un bar au CI 
(moi aussi je t'aime Pit). Maintenant que vos vêtements de guindaille 
sont à nouveau presque propres et que votre faune intestinale est redeve-
nue médicalement acceptable, il est temps de penser à autre chose, j'ai 
nommé: les cours. 
... 
..... 
........ 
Que tous ceux qui m'ont pris au sérieux se mettent un Bic dans le cul. 
Michel mets-toi deux Bics (non mais...). Le mot d'ordre de cette se-
maine est la défonce! L'UCL a essayé d'avancer les 24h d'une semaine 
pour nous faire bosser une semaine de plus mais ça ne prend pas, on 
commencera à (penser à) bosser la semaine prochaine! Ce jeudi je vous 
propose une pré-soirée tout-à-fait sympa: une dégustation de bières ac-
compagnées de fromages du Nord.  
 
Le genre d'évènements qui vous fait remercier dieu de vivre en Belgique 
car il n'y a pas photo: on est les meilleurs en la matière! Les prix sont 
bien évidemment hors concurrence et l'entrée est gratuite. Faut juste ten-
ter de pas péter un mot dans une langue autre que le néerlandais, langue 
maternelle de nos meilleurs brasseurs et fromagers. Pas besoin d'être un 
fin néerlandophone pour venir, le niveau requis est mon niveau, et vous 
vous apercevrez bien vite que je place pas la barre très haut. Pas besoin 
non plus de savoir reconnaître une Karmeliet les yeux bandés, on est pas 
des pros, on aime la bière c'est tout. 



 

 
Donc en résumé: KAAS & BIER ce jeudi au Nederlandskot (blancs 

chevaux) dès 20h! 
 
Coli 
Dernier rempart qui empêchera la vermine de contaminer la veuve et les 
orphelins. 
Et accessoirement vermine. 
 
PS: nederlandskot.monassoc.be sera incessamment sous peu opération-
nel! 
PPS: mon correcteur d'orthographe (F7) ne connaissant pas cette URL, il 
m'a proposé à la place: sternocléidomastoïdienne et Saint-Bruno-de-
Montarville... 
 
 
PPS: 
 
PETITE CASA 

NEDERLANDSKOT/KAP-EUROPE 

 
 
...coming soon 
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Week end comité 

En ce jour de grâce de la 137 année du cercle industriel com-
mença le plus long WE de l’histoire.  
 
Tout débute un vendredi après-midi avec la corona de Cochon 
d’inde (alias MichMich pour les novices), Manu et Quentin. 
Pit fut désigné  pute et comme sa réputation le veut, il tomba 
lamentablement avant la fin de la corona. Manu et Quentin ont 
réussi avec brillo et cochon d’inde rata minablement.  
 
19h vendredi, les choses sérieuses commencent avec le départ 
en voiture pour un we mémorable ! 21h arrivée à l’endroit, pas 
loin de Hotton ou Leila nous accueille dans un endroit du feu 
de Dieu. Nous commençons directement par une petite bibitive 
et le repassage de calotte de cochonnet.  
Pit et Bosly, las des coronae, décident d’aller faire un petit tour 
dans le village à la place de la bibitive. Ils décident de sonner 
aux portes pour boire un verre avec les habitants en prétextant 
une tradition folklorique louvaniste… Personne n’accepte jus-
qu’au moment ou… Ils rencontrent la mère de Mathieu ☺. 
Celle-ci leur indique la salle des jeunes du village et dit que 
son fils y est. Pit demande bien sûr son numéro et ils partent 
en direction de la salle.  
Pit téléphone à Mathieu : 
 
Mathieu : Allo ? 
Pit : Salut, je ne te connais pas et tu ne me connais pas… Mais 
par contre je connais ta mère ☺ 
 
Mathieu vient les chercher sur la route et les emmènent à la 
salle. Après quelques wils, ils décident de ramener Mathieu, 
Amour (son pote) et la conne-frustrée-pute et sodomite copine 
d’Amour à la maison mère du we.  
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A l’arrivée, miracle cochon d’Inde a réussi sa calotte, enfin plu-
tôt Mike a fini par lui donner…Présentation de Mathieu avec sa 
belle casquette et tout de suite il fut adopter par tout le 
monde ☺. Il faut savoir que Amour est le fils du proprio et nous 
dit que l’endroit est normalement loué par des nonnes et nous 
montre la salle ou elles prient.. c’était l’endroit ou la pompe vo-
lante était installée !  
 
On décide tous d’enterrer Mathieu, chose réussie, il ne marche 
plus droit et veut partir en courant. Kévin entre alors en action 
et se couche devant la porte en faisant le plein mort.. Après une 
heure et encore moultes bières bues, il finit par rentrer à quatre 
pattes… Pendant ce temps, deux illustres cerfs s’amusaient à 
taper leur gros bâtons sur le visage d’un pauvre faon qui était 
tombé là quelques heures plus tôt… 
 
Samedi matin, Mike et Kev ont fait les warriors toute la nuit et 
viennent nous réveiller en nous demandant d’affoner une Leffe 
au lit, la journée s’annonce rude… Ah oui pour ne pas le citer 
W. Degroot ou plus communément appelé Wouter D. s’est déjà 
pissé dessus et ce n’est qu’un début… Nous partons ensuite au 
paint-ball à Durbuy aventure avec le renfort de Mikymike arrivé 
en retard. Avec deux équipes de déchaînés, les blancs et les 
bleus, la bataille fut rude.. Djou se croyant dans Counter Strike, 
tenta des sauts à la matrix avec pour unique résultat de s’ouvrir 
le genou �.  Le paint-ball fini, Steph nous fait chier pour abso-
lument faire du waterball, chose chiante et inutile et ne coutant 
pas grand-chose selon elle. A 10 euros les 10 minutes et ne se 
faisant qu’en été, l’idée fut abandonnée et Steph assommée. 
 
Nous revenons à l’endroit et Franky nous rejoint enfin en ayant 
cependant raté le début des festivités. (Putain de TEC& SNCB 
DE MERDE). Nous jouons tous dans le jardin sur une espèce 
d’énorme balançoire sur laquelle on peut s’assoir à une di-
zaine..Dixit de Leila : Ouuuh ca fait des guilis à l’utérus…  
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Phase suivante : on place 102 sur la balançoire avec moult wils 
à coté, la mission : la balancer jusqu’au moment ou tout res-
sort...mission réussie. 
A coté de cette balançoire, une balançoire plus classique où 
Kiefer le diesel, ne tarde pas à s’élancer. Geget lui râlant des-
sus parcequ’il ne va pas assez haut, dixit de Kiefer : Non! 
quand j'étais petit je me suis coincé le zizi dans une balançoire. 
Depuis lors j'ai peur ! Ah... 
 
Une pyramide géante fut ensuite lancée, quatre bobs (Leila, 
Manu, Caro gluten et Gilles) sont désignés pour nous conduire 
au bowling le soir. 102, Djou, Bichon (alias Jean la couille) et 
Cochon d’Inde se détruisent mutuellement à la pyramide mais 
ne tombent pas encore… Geget, Mike et Kévin et ??? décident 
plutôt de s’enfermer tous les trois dans une pièce avec un cubis 
de vin et de ne sortir que lorsque celui-ci sera terminé.  Ensuite 
le patro se ramène et Bichon plein mort les accueille avec des 
paroles bien à lui.. 
Bichon : Bande de sales putes, gros culs, mais vous servez à 
rien !  
Fille du patro: Mais pourquoi tu dis ça, tu me connais pas ? 
Bichon : Mais t’es moche et en plus tu sers à rien… 
 
Enterrage du patro : check 
 
Après ces douces paroles pleines de sens, nous partons au bo-
wling. Pit, encore plein mort, dis habiter (en fait c’est à 50km) 
tout près et connaitre la route pour y arriver. Résultat, on 
paume les autres et on perd une demi heure.  
En plus il restait persuadé de connaître le chemin, à chaque syl-
labe prononcée on lui filait une claque mais il ne voulait rien 
comprendre. On finit par lui poser un ultimatum en lui disant 
qu’on allait le déposer sur le bord de la N4 à poil juste avec son 
band. La seule réponse qu’il donna est : OK.  
 
Quel con ce borgne !  
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On arrive au bowling, samedi soir oblige il est plein à craquer 
et la moitié du comité est dans le même état que celui-ci. Pit à 
l’arrivée trouve que la décoration extérieure est à refaire : on 
régurgite sur l’entrée et on se couche à coté…(Peut être un ef-
fet secondaire des dizaines de claque reçues). Après une heure 
d’attente pour rien et trois verres de bières petés et renversés 
(merci 102 et cochon d’inde)  nous rentrons tous au bercail.  
 
Enfin presque tous, la calotte de Cochon d’Inde n’a pas tenu 
24h, elle est restée sur le parking… Gnooole 4 Michel 0 
(lunettes, GSM, calotteS) et nouveau record. Tout le monde, 
prends ensuite la direction du café en face du gîte : le Star’t 
up ! Re-tapage de bâton sur le faon par les deux mêmes cerfs.  
 
La grande grenouille (alias Dotr), découvre enfin des gens de 
son âge et décide d’enterrer le barman, approximativement 60 
ans. Tout le monde se fout torse nu et danse dans la café pour 
sa dernière soirée avant sa fermeture définitive. 3h du matin, le 
bar est asséché :  plus une bière de disponible, Bichon se prend 
pour Michael Jackson en chantant tout le temps : « La parole 
est au centaure Primus.. » Et Kévin s’endort sur une chaise. 
 
Après une négociation afin de récupérer une bonbonne de gaz, 
tout le monde s’endort , tout le monde sauf les plus braves 
bien sur : Franky, Kiefer, Nitch, Geget, Bosly et encore quel-
ques minutes pour Bichon et Wouter. Vient ensuite la création 
d’un nouvel ordre : l’ODLC mieux connu sous le nom de l’or-
dre des lamentables cons. Avec Bichon comme Grand maître, 
grande grenouille comme senteur et Cochon d’Inde comme 
Tyro ...à vie. Nitch décide de renverser une partie de sa bière 
sur le pantalon de Franky, s’en suivi en une fraction de se-
conde de réflexion un beau crachat qui fila droit dans les lunet-
tes de Nitch et commença à pendouiller,  lui laissant l’aspect 
de quelqu’un venant de se prendre une éjac faciale.  
 
Une fois le grand maître qui ne faisait rien d’autre que tombé, 
qui redébarque en revenant du Métropolis => Mathieu !  
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5 wils plus tard, il rentre chez lui et commence pour Kiefer, 
Nitch, Bosly et Franky une chasse aux trésors nocturne dans 
les bois.  
 
Situation : Une grotte aux mille trésors se trouve non loin de 
l’endroit.  
 
But : S’emparer du butin 
 
Phase 1 : Repérage de grotte : malheureusement nos sommes 
découverts en moins d’une seconde. Notre retraire est barrée 
par un énorme prédateur qui nous pousse à nous enfoncer plus 
loin dans les bois. 
Phase 2 :  Franky souffle sur la bougie à l’entrée de la grotte et 
celle-ci s’éteint, nous permettant de renter sans être vu par les 
prédateurs.  
Phase 3 : Nous rentrons dans l’antre, prenons tous une partie 
bien mérité du butin et Kiefer des œufs en chocolat.  
Phase 4 : Retour au château central afin de fêter la victoire. 
 
Ensuite, le repos du guerrier s’imposant nous rentrons et dor-
mons enfin! Dimanche matin, découverte des dégâts de la 
veille pour tout le monde et plus particulièrement Bichon et 
Wouter qui même s’il n’est pas allé aux toilettes une seule fois 
du we, ne s’est au moins pas lavé le visage dedans à l’inverse 
de Djou ! 
 
S’en suivi un rangement de la maison complètement déglin-
guée et un retour au CI afin de profiter d’une sieste plus que 
méritée. 
 
Merci à tous pour ce week-end de taré !  
 
Franky & Bosly  
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Week end comité : suite 

Le mot du Vice Bac 

Coucou tout le monde, 
 
J’ai juste deux trucs à dire en tant que vice-bac: d’abord aux 
délégués 12, on va faire une réunion préparatoire au comité 
d’année de ce jeudi sur le temps de midi. Retrouvez moi a la 
kfet a 13h. Je vous envoie un mail dans la journée. Pour tous 
les autres 12, cest le moment de parler à vos délégués de local 
si vous avez quelque chose sur le coeur :-) 
 
Ensuite, j’aurais besoin de trois étudiants en 13 ou en 21 
pour la commission du “programme bachelier: tronc com-
mun”(les délégués de cours en particulier pourraient être inte-
ressés, mais tout étudiant est le bienvenu). Envoyez moi un 
mail à vice-bac@cercle-industriel.com  
 
Merci pour votre attention :-) 
 
Steph 
Vice-bac CI 

Ce dont on s’est rappelé après la mise en page : 
 
- Leila qui avait des crampes au téton gauche et Caro gluten 
qui lui a proposé de la crème  anti crampe au téton ! 
- Samedi pit qui rachète sa calotte à Nitch, il tombe après 19 
bières sur 40… 
- Pit  (encore lui) a voulu allé se confesser chez le curé samedi 
matin, ce dernier l’a envoyé chier. 
- Et bien d’autres qu’on ne peut raconter qu’entre nous … 



22 

Sodokus 
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Calotte FLTR, 3 étoiles dorées mais changement d'études en As-
sistant social l'an dernier et première année en histoire. 
Délégué bar cette année, dauphin, girafe, cerfs, masque et 4 
mains de l'amitié.  

Il y a un gros pins de Lénine rouge coté perso qu'on rate diffici-
lement (si ça peut aider). 

 J'espère bien entendu un rachat en bonne et due forme, toute en 
promettant bonne récompense à celui qui l'aura retrouvé. 
  
Arnaud  
  
Joinville, vice bar au philo  

Calotte perdue 

Une Blague?  

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Une déclaration? 

Des idées? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de merde  pas chère! 

 

Une seule adresse : 

cisalop@gmail.com 
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