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"Ce n'est pas parce qu'on dit "fermez la porte, il fait froid 

dehors" qu'il fait moins froid dehors quand on a fermé la 

porte." 
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Le mot du PDG 

Nous voilà déjà en S7 et j'ai pas grand chose à dire  
  
J'espère que vous avez pu profiter de tous ces délicieux cocktails fait 
par notre artisan Wouter ce lundi et que vous avez été soutenir notre 
roi et notre reine lors du ROI des ROIS. 
  
pour cette semaine, j'ai juste à dire que ce soir, le CI sera fermé 
(chapitre ASBO)... Demain, venez me soutenir à l'empereur. N'espé-
rez cependant pas que je rivalise avec tous ces gros régionaleux :-). 
Jeudi, grandissime soirée CI et vendredi repos @ home. 
  
C'est donc pour ça que j'ai décidé cette semaine de sortir " L'ÉDI-
TION SPECIALEment banale" de 1979. : 
  
" Pour éviter tout danger de propagation d'une certaine panique qui 
commence à se faire sentir et remédier à l'épidémie (ndlr: déjà le vi-
rus H1N1?) de sortie dert???? (ndlr: devenu illisible avec le temps) 
de nombreux syllabus, un seul remède: l'action. 
Le CI vous propose d'échapper à votre triste sort par l'effervescence 
d'une semaine bien chargée: Mardi, Petit haschich de Mowzaive 
(ndlr: un concert au commu) ; Mercredi: malgré l'absence de grain-
dorge, la bière passera en 4ème vitesse à travers la pompe autour de 
jeux organisés par le vice guindaille. Jeudi: steack-house dans une 
ambiance cool et soigneusement contrôlée. 
Toute cette semaine sera en outre patronnée par une belle cutie et une 
statue baladeuse mais non tuberculeuse. (ndlr: La drogue devait être 
autorisé au CI en 79). 
Il n'y a pas de profondeur à l'abîme dans lequel peut vous plonger la 
volupté du CI. 
  
I want you to want me 
  
Philippe" 
  
Merci donc à Philippe 
  
Nitch, en manque... d'inspiration. 
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Salut les loubards, 
 
Cette semaine pour vos beaux yeux, nous vous offrons: 
 
• Lundi : cocktail-bar tenu par l’ami crotteur et Roi des rois, 

venez supporter notre roi des bleus à la grande casa à 
19h30!! 

• Mardi: CI fermé, chapitre de l’ASBL ASBO 
• Mercredi: Coronae de Maliant et de morgane, toutes les 

excuses sont bonnes pour se défoncer en après midi.. Le 
soir à 19h30 à la grande casa, Empereur, notre cher prési 
Nitch va avoir l’honneur de représenter le plus grand cer-
cle de l’univers. Espérons seulement que le poids léger 
triomphe des poids lourds... 

• Jeudi: Soirée CI, de loin la soirée la plus intéressante de la 
semaine, à ne surtout pas rater!!! 

 
Certaines rumeurs inondent les rues de louvain-la-neuve, disant 
que je cite :  « En semaine 6, tu bosses ou tu bisses » . Déjà pre-
mièrement la semaine 6, c’est trop tard, c’était la semaine passée 
et deuxièmement cela marche aussi avec la semaine 10… Pour 
ce qui est des vieux conseils comme quoi il faut se calmer après 
les 24h, sachez que ce n’est pas exacte… Nous allons étudier 
différents cas ensemble et je vais prouver l’inefficacité des 
conseils cités ci-dessus.  
1. Premier cas:   Tu ne sors plus du tout et tu pètes une case 

en fin de quadri ou pendant le blocus en te bourrant la 
gueule ou en ne foutant plus rien… 

2. Deuxième cas:   Sans doute le plus difficile à justifier. Tu 
sors modérément pendant toute la fin du quadri en te stop-
pant complètement à la fin de S10. Sache déjà que les 
guindailles d’anthologie commence souvent très tôt…  

Le mot des vice-Info 
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            Pour ainsi dire en début d’après-midi !  Elles ne rentrent   
           donc pas dans le compte des soirées et tu peux t’en foutre  
           plein derrière la cravate. Il n’y a donc pas de quoi s’affoler,    
           tu ne sors plus exagérément le soir et tu es en forme le  
           lendemain matin.. Mais tu te défonces toutes les après-midi ,    
          pour te permettre de décompresser du matin. 
3. Troisième cas:   On est en S10, tu n’es toujours pas allé aux        
         cours à cause de conflits horaires persistants… Bah ton année        
         est perdue, pourquoi s’arrêter en si bon chemin… 
 
Après tous ces bons conseils qui, nous l’espérons, vous serons très 
utiles, nous vous souhaitons une agréable semaine riche en rebon-
dissement!  
 
Vos vices du vice préférés, 
 
Bosly et Franky 
 
 
DIXIT:  
Anonyme: "A l'UCL il y a 2 trullemans :  
                             l'un est horrible et barbu...l'autre s'appelle charles" 
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Le comitard de la semaine 

Nom : Marenne 
Prénom : Stéphanie  
Surnom : Steph 
Utilité : Nothing 

 
Deuxième trainée la plus importante du comité, 

 J’ai l’immense honneur de vous présenter, 
 Steph la bien nommée. 

 Des pression sur les vices-infos elle a fait, 
 Pour ne pas dans la salop de grosse trainée 

 Se faire traiter. 
 Petite il nous faut te signaler 

 Que toute pression nous pouvons supporter 
 Et qu’à notre seule volonté 

 Tu seras insultée. 
 Déjà plus grosse tête de la cour de récré, 

 La jeune Steph il y a 3 ans nous est arrivée, 
 Rapidement elle a bien changé 

 Et afin d’être pistonnée, 
 Avec l’ancien vice-pré 

 La PSP elle a voulu testé .  
 Récemment élue dans le comité, 
 Elle n’a pas tardé à s’y imposer 

 Grâce à ces deux seins bien développés. 
 Avec la faculté, 

 Des liens elle essaie de créer, 
 Rien que d’y penser ,  

On doute encore de son utilité… 
En cercle facilement repérée, 
Son doux accent allemagnisé, 

Vous fera perdre toute envie de rester... 
Mais à force de la traiter la trainée , 

On en oublie sa joyeuseté et son amabilité. 
Une phrase il me reste pour te compléter, 

Alors bonne chance pour ton IVG !  
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Salut à tous, 
  
Après quelques semaines d’ouverture,  le moment est venu pour vous 
faire part de diverses nouveautés à la kfet. Il y a tout d’abord, le sand-
wich salade de saumon fumé, qui revient dés demain. Depuis quel-
ques semaines, au rayon boisson, il y a le Minute Maid Pomme. 
  
Je vous rappelle que notre belle kfet vous accueille tous les jours de 
10h30 à 14h 
  
De plus, si vous avez des suggestions ou des idées pour rajouter en-
core plus d’attrait à la kfet, n’hésitez pas à venir m’en parler ou à 
m’envoyer un mail à vice-kfet@cercle-industriel.com 

  
En espérant vous voir tantôt. 
  
Grande grenouille alias Dotr 

La grande grenouille parle 
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Ma bien-aimée, 
 
Après une semaine d’abstinence, me voilà de retour. Cette absti-
nence s’explique en vertu du théorème de la gravité latérale susdé-
veloppé il y a peu. En effet, sous l’effet de médicaments et autres 
sédatifs puissants, je fus cloué au lit 7 nuits d’affilée durant (pour la 
rime ?). Dans mon (pitoyable) état second, je pris la peine de passer 
par la plate-forme Icampus, et forte fut ma déception lorsque je m’a-
perçus que dans la catégorie « sciences appliquées », aucun cours ne 
portait d’intitulé FSALOP… 
 
En espérant que notre correspondance électronique épistolaire ne 
s’avèrera pas trop longue (5années me suffiront), j’espère te ren-
contrer lors d’une soirée parano(.be)ïaquement bleue très prochaine-
ment. 
 
Bonne semaine 
 
Ton N3®D-G33K adoré, 
Methode Nul 
 
 
PS@Franky : Tu veux une clope ? Vas en acheter :-) 
PPS : Assez bavardé, je me souhaite bonne chance pour la « petite 
formalité » que tout FSA et/ou ARCH 11 BA subira dans approxi-
mativement 10 heures. 
PPPS : Tout ce que je dis est axiome. 
PPPPS : Ceci n’est pas un message subliminal 
PPPPPS : La prochaine fois, j’invente l’eau chaude ! 
Post-S6 : Pas d’satis pour le groupe ? 
 
EDIT : Franky : …oui je sais…  

Il est vraiment con ce bleu... 



 

 

Vice-contact 

Salut les 13, 
 
Certains se le sont déjà dit… Eh oui, il devient grand temps de préparer 
un half-time qui va faire du bruit dans tout louvain !!! 
 
Pour la première réunion, sa sera à la Kfet ce mercredi midi ! Qu’on 
puisse décider des principaux responsables, déjà émettre des idées de 
thèmes, de la semaine, des activités et du weekend bien sûr !!! 
Donc à mercredi avec plein d’idées !!! 
 
Quentin 
Votre vice Contact 

Vice-contact bisse 

Yop les 12, 
 
Comme vous avez vos interros pendant la S8, pour vous laisser vous 
concentrer (ou pas) sur celles-ci, je vous propose une réunion ce jeudi 
sur l’h de midi à la Kfet pour décider des tours bars, des aprem 
gnoooole, et des thèmes de soirées. 
Viendez tous, il y a pas mal de tours prévus ! 
 
Quentin 
Vice Contact 
 
PS : la réunion commencera un peu après 13h pour que ceux qui veulent 
puisse aller faire l’affon qui fait tjrs mal :D 



 

 

Bien le bonsoir les cocos de bac2 ! ce petit mot s'adresse à vous pour 
vous dire que normalement, vous avez du voter 1 hour ago, pendant le 
cours de math entre 2 choix de pull de malaat. Pour rappel (et surtout 
pour ceux qui étaient absents) il y a le choix entre : 
 
* le fashionable pull vert pomme avec écritures blanches (mais oui 
mais oui, ça peut bien donner) 
* le classique mais indémodable gris taupe avec écritures blanches 
 
pour ce qui est des logos, il y a également choix entre : 
* EvoluCIon en 
   (dessin de l'évolution avec un agro =>un singe =>un ingéco => un 
EPL) 
  12'ceur 
 
* Need Hepl ?  
  (dessin d'une fille qui porte un fût) 
  on est 12 là pour vous 
 
Bon à part ça, il est impératif de venir réserver le pull cette semaine-ci 
sur les temps de midi dans le hall st-Barbe, il coûte 20€. La dead line 
finale est le mardi 10 novembre 18H30, mais c'est bien sûr beaucoup 
mieux de commander plus tôt ! 
 
PS: la réservation des souper se fait en même temps, au même en-
droit. Du coup ramenez-vous avec 30€ direct 
PPS: En fait je ne raconte que de la merde, vu que le vote a déjà été 
effectué, il n'y a plus de choix possible. Il y a juste que je ne sais pas 
encore lequel a été choisi! Mais de toute façon, il sera bien donc ve-
nez l'acheter ! c'est votre dernier pull d'année avant que vous ne soyez 
tous dispatché en spécialités. 
 
La Team Pull 

S12 
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MARDI : CI fermé 

            

Programme  Programme  Programme  Programme  

MERCREDI
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Programme  Programme  Programme  Programme  S7 :     

MERCREDI :  Empereur JEUDI : Soirée Défonce  



 

 

Salut tout le monde! 
  
Maintenant que ces Bleus sont baptisés, que les 24h sont fi-
nies et que la routine guindaillesque se remet en place, il est 
temps d'innover un peu! 
  
Effectivement, à partir de cette semaine, des soirées à thè-
mes se feront les jeudis à la maison mère. Nous allons es-
sayer d'organiser ça pour le mieux non seulement par une 
déco en fonction du thème si possible, un déguisement com-
plet de votre part et biensûre un listing de musique appro-
prié. 
  
On commencera donc CE jeudi par une soirée Halloween!! 
Alors prenez tout ce qui vous reste de ce weekend et venez 
retrouver l'ambiance festive des soirées du jeudi au CI! 
  
A jeudi! 
  
Leïla, vice-animation 

New CI 



 

 



 

 

Moi de mon temps… 
  Salop’ S3 1998        



 

 

Un p'tit lapin qui court comme un dingue dans la savane, il court, il 
court, il court, et tout à coup, il tombe sur un néléphant en train de 
snifer de la coke. 
Affolé, il lui dit: 
- Ami néléphant Que fais-tu ??!! Lâche ça tout de suite, c'est pas 
bon, la drogue!! C'est très très très dangereux!!! Viens plutôt courir 
avec moi, c'est bon de courir, pose ça et vient ! 
Convaincu, le néléphant lâche sa coke et suit le lapin. Le lapin et 
l'éléphant courent super vite dans la savane, et en chemin, ils 
rencontrent une girafe qui se roule un gros pet. 
Le lapin s'indigne: 
- Amie giraaaaaaaaafe!!! Mais que fais-tuuuuu!!! C'est pas du tout du 
tout du tout bon pour la santé ce que tu es en train de faire! Lâche 
ça tout de suite et viens plutôt courir avec nous! !! 
La girafe les suit. Le lapin, l'éléphant et la girafe courent comme 
des oufs dans la savane quand soudain ils croisent un lémurien en 
train de sniffer du poppers. 
Le lapin se met à hurler: 
- Ami lémuriiieeen! Arrêtes de sniffer ça tout de suite!!! Ça va pas 
ou quoi ??? Tu te rends pas compte, c'est hyper mauvais, c'est de la 
drogue !! 
Traumatisé, le lémurien lâche sa bouteille de poppers et se met à 
courir avec nos compagnons. Le lapin, l'éléphant, la girafe et le 
lémurien courent comme des cinglés dans la savane et tombent nez à nez 
avec un lion, en train de se faire une piqûre d'héro. 
Le lapin pète un câble: 
- Ami Lion, c'est pas possible!! Te rends-tu comptes que tu es le roi 
des animaux, tu devrais donner l'exemple, et là que fais-tu ?!! Tu te 
drogues ? Ressaisies-toi ami Lion!!! Viens courir avec nous, c'est bon 
pour ta santé ! 
 
Et là, le lion lui décroche une grosse mandale. 
Scotchés, le néléphant, la girafe et le lémurien s'écrient: 
 
-Mais, ami lion, qu'est ce qui te prends ?!! Pourquoi frappes-tu l'ami lapin ??? 
-Ce p'tit con, à chaque fois qu'il prend de l'exta, il me fait courir 
pendant des heures comme un connard dans toute la savane. 

Blagues 
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Une famille est en train de déjeuner ; la petite fille de 10 ans ne 
mange pas beaucoup, et elle garde le nez dans son assiette... 
Au bout d’un moment, elle dit :  
 "J’ai quelque chose à vous annoncer." 
 
Le silence se fait et tous écoutent… 
  
 "Je ne suis plus vierge", et elle se met à pleurer. 
 
De nouveau un long silence....et puis.... Le père s’adresse à sa 
femme :  
 C’est de ta faute, toujours habillée et maquillée comme une pute, tu 
crois que tu es un exemple pour ta fille ? Toujours à te vautrer sur le 
canapé, c’est lamentable, c’est comme ça que les problèmes arrivent. 
 
À son tour, la femme s’adresse à son mari :  
 Et toi, tu crois que tu es un exemple ? À gaspiller ta paye avec des 
pétasses qui viennent parfois te raccompagner jusque devant la mai-
son, tu crois que tu es un exemple pour ta fille de 10 ans ? 
 
Et le père de continuer :  
 Et sa grande soeur, cette bonne à rien, avec son copain chevelu et 
drogué, toujours en train de se tripoter et de baiser dans tous les re-
coins de la maison, tu crois que c’est un exemple ? 
 
Et ça continue comme ça....... 
 
La grand-mère prend sa petite fille par les épaules pour la consoler et 
lui demande :  
 Alors ma petite fille, comment cela est-il arrivé ? 
 
Et la petite de répondre en étouffant ses sanglots :  
 Le curé a choisi une autre fille pour faire la Vierge dans la Crèche 
de Noël... 
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Un couple joue au golf dans un terrain de golf hyper cher, entoure de mai-
sons très belles et très chères. Au trou n°3, le mari dit à sa femme :  
 Chérie, fais attention parce que si ta balle va casser une vitre, cela va nous 
coûter une fortune. 
L’épouse fait son drive et bien sur la balle va directement casser la vitre la 
plus grande de la maison la plus luxueuse. Le mari est furieux, engueule sa 
femme, et ils vont frapper à la porte de la maison. Une voix répond :  
 Entrez. 
Le mari ouvre la porte et voit du verre cassé répandu partout et une bou-
teille cassée dans un coin. Un homme très élégamment vêtu, assis dans un 
fauteuil, leur dit :  
 C’est vous qui avez cassé la vitre ?  
 Ouuui, mais nous le regrettons beaucoup.  
 
 Bon, en réalité, vous m’avez rendu un grand service. Je suis un Génie et 
j’ai été enfermé dans cette bouteille pendant plus de 1000 ans. Aussi en 
signe de gratitude, je vais exécuter 3 voeux, mais comme vous êtes 2, 
j’exécuterai un voeu pour chacun de vous et je garderai le troisième pour 
moi. Voyons, que veux-tu ? demande-t-il au mari.  
 Je voudrais recevoir un million de Dollars par mois.  
 Considéres que c’est fait, à partir de demain tu commenceras à les recevoir 
 
Et toi demande t-il à l’épouse.  
 Je voudrais avoir une maison dans chaque pays du monde.  
 C’est le moins que je puisse faire pour toi. A partir de demain tu recevras 
les titres de propriété des maisons.  
 
 Et vous, que désirez-vous ? demande le mari au Génie.  
 Voila, j’ai été enfermé dans cette bouteille pendant 1000 ans, et durant tout 
ce temps je n’ai pas fait l’amour. Aussi mon voeu est de faire l’amour avec 
ta femme. 
Les époux se regardent et finalement le mari dit :  
 Bon, pour un million de Dollars par mois et toutes ces maisons, je crois 
que nous pouvons faire une exception, qu’en penses-tu ?  
 Moi je suis d’accord. 
 
Le Génie emmène l’épouse dans la chambre à coucher, ils font l’amour 
pendant deux heures et à la fin il demande à l’épouse :  
 Au fait, quel âge a ton mari ?  
 40 ans, pourquoi ?  
 Parce que ça parait incroyable qu’à 40 ans on puisse être encore assez con 
pour croire aux Génies ! 
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La revue 

Salut les gazous et gazelles, 
 
Votre chamelle et votre sportif préféré ont le plaisir de vous 
annoncer que les auditions danse pour la revue 2010 vont com-
mencer très prochainement. 
 
Alors si quand tu entends une musique random, tu commences 
à te trémousser, s’il t’arrive de shaker ton booty sur le dance-
Floor , si tu a trouvé les danses de l’année passée incroyables et 
que tu veux en faire partie ou si simplement tu aimerais une 
meilleure reconnaissance à la revue que l’accueil ou le décor ;) 
alors n’hésite pas un seul instant et ramène ton boule mercredi  
11 et vendredi  13 novembre à 13h à la K-Fet ! 
 
Vous avez juste à préparer une petite chorégraphie (plus de 15 
secondes quand même) du style de danse qui vous va le mieux.  
 
Petite précision pour la danse de couple cette année, ce ne sera 
point un rock ! Mais nous sommes ouverts à tout autre style de 
danse de couples ( SM/bondage/bukake et autres frivolités)… 
 
Pour rappel, il ne faut pas avoir pris spécialement de cours de 
danse de sa vie. Et cette année vu que vous avez l’illustre 
chance d’avoir un vice dance… wait for it …masculin, les 
hommes sont priés de ramener leurs testostérones à l’audition 
(et pas que pour les danses en couples…). 
 
Vos dévoués vice-danses : TakTak & MikyMike 
 
Ps : y en a marre des futs de kriek à la revue pour les danseurs ! 
 Pps : Mikymike se sent seul et se révolte… 
Ppps : bichons, tu es obligé de venir. 
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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 

Il m'en est arrivé une bonne hier soir... 
En sortant du café (pour une fois pas trop tard), je file chez 
moi. 
En  arrivant, ma femme m'accueille, habillée seulement de 
sous-vêtements 
très très sexy et elle tenait deux petites cordes en velours... 
Elle me dit : Attache-moi, et tu pourras faire tout ce que tu 
veux après... 
  
Donc, je l'ai attachée et je suis retourné prendre une bière avec 
mes potes. 
Et ce matin elle me fait la gueule..! 
Les femmes alors !!! 
 
geGET 
 
PS : Qui est le lamentable con qui a mis de l'éther dans mon 
produit pour lentilles ?!! 

Le noir... 
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