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Mot PresidenCIel  

 

Salut à tous, 

 

Après ce�e semaine de malade au ski, nous voici de retour pour 

vous offrir un diver�ssement @ Cercle Industriel. 

Ce voyage fut rempli de magnifiques souvenirs. Bien qu'il com-

mença assez mal pour Alex avec Gunther alias l'Undertaker, celui

-ci deviendra plus "calme" pour le retour. 

N'oublions également le nombre impressionnant de Gnôle con-

sommé durant tout la semaine. 

Quoi qu'il en soit, nous espérons que l'ensemble de la session se 

sera bien déroulé ! 

 

Ce second quadri sera par ailleurs rempli d'ac�vités CI telles que 

vous les aimez, avec en première posi�on notre chère revue, 

qu'aucun cercle n'arrive à égaler. 

Il est donc grandement conseillé d'y par�ciper ac�vement, ou 

simplement en tant que spectateur. 

Pleins d'autres surprises sont a a�endre tout au long de ce qua-

dri !!! 

 

Quoi qu'il en soi, nous nous ferons toujours le plaisir  de 

vous accueillir avec un(des) godet(s), afin d'oublier (ou de créer) 

des mauvaises aventures. 

 

Gnôlement votre 

Erik 

 

Ps: on emmerde les putain de syndicalistes, qu'ils retournent 

bosser au lieu de glander, quelle bande de chômeurs !!! 
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La rédaction sur le piquet  

 

Salut les casimirs en culo�e courte, 

 

Voici revenu le temps de devenir sérieux, ou pas. Après 

ce�e semaine de fa�gue pour ceux qui sont par�s aux ski 

( les autres vous buvez de l'eau de javel ), il va falloir rempi-

ler de plus belle en ce début de quadri, puisque la guindaille 

risque de ba�re son plein d'ici quelques semaines. Le Q1 et 

sa dose hivernale de cours plus barbant les uns que les 

autres, c'était choue�e, mais le Q2 s'annonce encore plus 

guindailleur et le "craquage" risque de devenir encore le 

mot favoris de ce quadri. 

On verra donc que pleins d'occasions vous seront accordées 

pour procras�ner et aller savourer une chiée de mousses 

dans l'antre du club des ingénieurs. 

Dans les ac�vités à bloquer pour le quadri : Le bal de la 

Saint Valen�n, la grande Revue des ingénieurs, AS-

BOeuvres, semaine 12, HalAime et j'en passe. 

Pour ceux qui ne connaissent pas encore la Revue (Bleu/ 

incultes allez vous pendre), celle ci est la plus grande repré-

senta�on théatrale donnée par les étudiants louvanistes 

(hé oui on à l'Aula nous). Celle-ci vise à rassembler les étu-

diants jouant les profs de l'EPL dans un scénario tel que :  

Sherlock Holmes, Tin�n, Don Quicho�e, Le seigneur des an-

neaux. 

En ce qui concerne le bal de la saint valen�n, c'est une ac�-

vité où le gra�n de Louvain est réuni en tenue de soirée 

pour célébrer la fête des amoureux et profiter par la même 
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occasion d'une soirée plus hupée que d'habitude. 

Les événements présentées ci-dessus tombent donc très 

bien pour je�er aux oublie�es les megaupload et les sites 

de streaming en tout genre (le temps des geeks est révolu). 

Je vous rappelle de plus qu'il est toujours possible de venir 

craquer une/ deux/ trois/+inf pintjes tout les midis aux 

alentours de 13H chez le saint patron du midi, j'ai nommé 

Malian premier, vice changeur de futs à une main. Donc si 

la passion vous y pousse n'hésitez pas à vous faire plez sur 

le temps de midi. 

Quelques nouvelles plic ploc du ski : 

ChAude Caleçon qui emballe moultes mecs dont l'un qui 

disait son nom en vomissant (Yorvick pour les in�mes); 

Monsieur lune�es, Madame monocle et autres person-

nages incontournables de l'Alpe d'Huez étaient les invités 

de marque de ce�e semaine de folie, Fred qui avait "la cra-

mouille bouillante" pendant tout le séjour, le vi(r)gile mou-

rad qui vient boire pleins de bières à l'apart gnôle et nous 

conte les histoires de la vache Kyrie et beaucoup dotr en-

core... 

On a eu droit aussi a un GCL surmo�vé (pour ceux qui ve-

naient ), me�ant une toute bonne ambiance, avec notam-

ment le Grinch qui n'a toujours pas voulu rendre Noël (on 

t'aime Chris�an) et MTT qui chante "OHOHOHOHOH some-

�mes" à pleine voix ( que ne pourrait envier un troll des ca-

vernes )  dans les couloirs à 2H du mat. On a aussi eu droit à 

un formidable concours de traces dans la neige visible des 

Ras le bol des impayés 
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rédac  

 

des télésièges avec: CItron,  Tétraplégique, Andy Capelle… 

 

dixi : mot croisé pour dire 'vielles rognes' en 4 le�re "fred" 

 

Pépé, "Tu veux me�re tes mains dans mon paquet" 

 

Pour ce�e salope de putain de pute, 

Capelle              Le capitaine caverne 

Ricky       Mar�ne 

 

PS : Comment appelle-t-on une musulmane qui a une caca-

huète coincée dans le cul? La femme arachide 

 

PPS : Un tout grand bravo à Wouter qui pourra bientôt 

"chier des batman" avec des formes de gateaux. 

 

PPPS : merci à Frouzon (Mart) pour le meilleur cadeau du 

ski qu'on ait jamais connu et son fabuleux "tête tous de-

bout et à découvert" lors de la corona en al�tude.   

 

PPPPS: PP: « j’ai toujours un pull vert de la semaine 12 de 

ce�e année qui traine dans ma chambre (taille M). Boire 

soif gnole guindaille alcool picole 200g dans ta soeur » 
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Salut tous les Aviciiskieurs de l’extrême levels !  

 

Les épiques retours en car ont finalement eu 

une fin heureuse et voilà que votre sac, encore 

plein de Get27, de combi de ski intégrale des années 

80’ (spéciale dédicace à D’Jo) et autres masques an�-brouillard, 

n’est pas encore rangé… 

N’en faites rien !  

J’ai comme un sen�ment de bien que la soirée AFTER SKI aura 

lieu ce lundi 6 février (S2) @ CI ! 

 

Gardez votre valise près de vous, rechaussez vos Moon Boots et 

viendez fêter le retour des vacances à la maison ! Ambiance ap-

part’ gnôle enneigé garan�e ! 

 

*Avantage gnôles gratuites avec le bracelet Odyssée  

*1 GET 27 gratuit pour les gens complétement équipées à des-

cendre les pistes ! 

 

Votre tendre et mincissant vice-anim 

 

Toutes les infos de la gnôle sur www.cercle-industriel.be  

Et en likant la page Facebook � Cercle Industriel  

Ohoooh Parfois! 
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Blagues   

 

Un sans-papiers malien qui se trouve en Belgique doit ab-

solument obtenir une fausse carte d'identité au plus vite. 
Ses copains l'amène chez le spécialiste du coin, qui lui de-

mande du fric, et une photo. Problème il n'a pas de pho-

to.On lui propose alors d'en choisir une dans un catalogue : 

Sidney Bechet, Pelé, Louis Armstrong, etc.. non, non, non, 

aucun ne lui convient. Tout le monde est consterné. Il 

tourne les pages du catalogue lui-même et tombe sur Léo-

nardo Di Caprio : 
- LUI, je veux sa photo sur ma carte d'idientité.. Mais enfin 

c'est pas possible, il est blanc tu es noir..... JE VEUX CETTE 

PHOTO. Ok patron. On découpe, on colle, et c'est parti. 
Arrivé à la douane, le Malien, donne sa carte d'identité. 
Le douanier l'examine longuement et appelle son collègue, 

dis donc, le Titanic, il a brûlé ou il a coulé ?????? 
 
----------------------------------------------------------------- 
Quelle est l'expression préférée des dentistes ? Que Dieu 

vous prothèse. 
 
----------------------------------------------------------------  
 
Quelle est la différence entre la sodomie et un four à micro-

ondes?? 
- Avec le four à micro-ondes, la viande ne ressort pas mar-

ron. 
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Pourquoi les femmes adorent faire l'amour le matin ? Pour 

partir au boulot avec quelque chose de chaud dans le 

ventre. 
 
----------------------------------------------------------------- 
 
Guy se sentait coupable toute la journée. Même en es-

sayant d'oublier de toutes ses forces, il n'y parvenait pas et 

ce sentiment l'envahissait toujours. De temps en temps il 

entendait cette petite voix au fond de lui qui essayait de le 

rassurer : 
- Ne t'en fais pas Guy, tu n'es pas le premier toubib qui 

couche avec un de ses patients et tu ne seras pas le der-

nier ! 
Mais invariablement une autre voix le ramenait à la triste 

réalité : 
- Guy, tu es vétérinaire... 
 
------------------------------------------------------------------ 
 
C'est une sage femme qui se rend chez le boucher. 
- Bonjour, je voudrais 450g de petite saucisse SVP. 
- Bien sur madame 
Et le boucher coupe un morceau qui pèse pile poil 450g. 
- Un coup de chance.. 
- Oh non, juste 30 ans de métier madame. 
Elle se dit, je vais l'avoir et elle demande 225g de tête pres-

sée. Et le boucher lui coupe un morceau de 225g. 

Encore des blagues 
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- Vous voyez que ce n'est pas un coup de chance ! 
Quand tout à coup, on crie à l'aide car une femme est en 

train d'accoucher dans la rue, sur le trottoir. La sage femme 

accourt et met au monde un petit bébé. - 3 kg 800 dit-elle. 
- Ah non, 3 Kg 700 répond le boucher. 
- Ecoutez, c'est mon métier donc 3 Kg 800. 
Pour être fixé, le boucher demande à son apprenti qui s'ap-

pelle Marcel de prendre le bébé et d'aller le peser. 
- 2 Kg 300, clame notre Marcel. 
Le boucher et la sage-femme sont tous deux étonnés de se 

tromper d'autant. 
- Tu en es sûr Marcel ?? 
Ah oui, 2Kg300, vidé et désossé! 
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Salut les sportifs! 
 
Voilà un deuxième quadri qui se prépare, et après ces va-
cances enneigées pour les uns et de déprime pour les 
autres, je reviens vers vous pour vous parler des activités 
sportives qui vous attendent durant ces 4 mois! 
 
Comme ça a été le cas cette première partie de l'année, le 
CSE organise des matchs de volley, de badminton, de 
handball et de basket tous les jeudis à partir de la S4 
Votre cercle préféré a prévu d'inscrire des équipes dans 
chacun de ces sports.  
Du coup, - si toi aussi tu te dis qu'il est temps de te sculpter 
un corps différent de celui de ton président,  
              - si toi aussi tu te rends compte que les concours 
de bourrelets ne sont pas aussi tendance à Ibiza qu'à Lou-
vain, 
              - ou si tu veux aussi avoir la classe toute une soi-
rée durant avec une méga coupe en or pleine de bière 
comme les équipes de volley et de badminton du premier 
quadri,  
              envois moi un mail avec ton numéro de gsm et le 
sport que tu voudrais faire 
à :                  vice.sport@gmail.com                                     
  
Par contre, n'oubliez pas de checker si vous avez des ré-
pet' revue ces jours là! 
 
[ être motivé à venir toutes les semaines et à trouver un 
remplaçants les jours où, éventuellement, tu ne saurais pas 
venir est un avantage non négligeable pour rejoindre une 
des dream team du CI... ] 

Le mot du vice-porc 
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Mot du vice-sport  

 

En ce qui concerne les autres évènements sportifs de l'an-
née, sachez que       

 - à la mi-mars auront lieu les 6h brouettes de Gem      
bloux et  que le CI mettra très probablement une brouette 
tunée sur la ligne de départ 

        - le 21 mars auront lieu les 10 Miles de Louvain-la-
Neuve 

        - le dimanche 22 avril aura lieu le désormais tradition-
nel tournois de volley de l'epl organisé par votre très cher 
cercle. 

D'autres informations suivront et d'autres activités seront 
également communiquées. En attendant, n'hésitez pas à 
m'envoyer un mail si vous voulez plus d'explications sur les 
évènements cités ci-dessus! 

 

Sur ce, ne grêver pas trop, sportez bien et viendez nous 
voir dans le bar! 
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En 1994, un jury du Nouveau-Mexique accorda 2,9 millions $  de 

dommage et intérêts à Mme Stella L, souffrant de brulures au 

deuxième ou troisième degré sur les jambes, le sexe et les fesses 

après s'être renversée une tasse de café McDonald sur elle, 

tasse de café qu'elle avait pris en voiture au Drive-In. 

  

Ce cas inspira un "Prix Stella" annuel récompensant 

les procès US les plus délirants. Les cas suivants sont de sérieux can-

didats pour le prix, chacun versant dans le ridicule achevé, mais dans 

la tradi+on américaine, avec un bon avocat, on peut gagner à peu 

près n'importe quoi. 

Janvier 2000 

Un jury populaire du Texas accorda 780.000 $ 

à Mme R. pour s'être foulée la cheville en trébuchant 

sur un enfant en bas-âge courant entre les rayons d'un super-

marché. 

Les propriétaires du magasin furent considérablement surpris 

par le verdict, 

considérant que le jeune trouble-fête était le fils de Mme R. 

Octobre 1998 

Monsieur D., Pennsylvanie, qui�ait la maison qu'il venait de 

cambrioler en passant par le garage. Incapable de ressor�r, en 

raison du malfonc�onnement de la commande automa�que de 

la porte du garage, il ne put réintégrer la maison, la porte reliant 

la maison au garage s'étant fermée à clé lorsqu'il l'avait claquée.   

Prix Stella 
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Prix Stella (suite)  

 

Les occupants de la maison étaient en vacances. Monsieur D. se 

retrouva enfermé dans le garage pendant 8 jours. Il survécu 

grace à un casier de Pepsi et un grand sac de nourriture pour 

chien déshydratée. Il poursuivit les propriétaires de la maison en 

jus�ce, clamant la torture morale engendrée par la situa�on. 

Le jury lui octroya un demi million de dollars. 

 

Octobre 1999 

Monsieur W., Arkansas, gagna 14.500 $ plus frais médicaux 

après avoir été mordu par le chien de son voisin. 

Le chien était enchainé a la cloture intérieure du jardin. Le mon-

tant accordé a Monsieur W. fut moins élevé que prévue car le 

jury es�ma que le chien avait peut-être été un rien provoqué par 

Monsieur W. qui lui �rait dessus au fusil a plombs. 

Dans le même ordre d'idée, il y a le cas célèbre de ce�e améri-

caine qui traverse un canyon en voiture. C'est une région aride, 

avant de traverser le canyon il faut prendre des réserves d'eau 

et en plus de cela il est interdit d'être seul dans sa voiture. La 

femme traverse quand même seule le canyon et est arrêtée à sa 

sor�e par la police. L'infrac�on est constatée : elle est seule dans 

le véhicule. Lors de son passage au tribunal, elle est relaxée, son 

argument de défense principal étant qu'elle a�end un enfant et 

donc qu'elle n'était pas seule dans la voiture. Gain de cause. 

La police ré-intente un procès parce qu'on n'a pas le droit d'être 

deux sur le siège du conducteur lorsque la voiture roule. Et la 

police a gagné ! 
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Il tue sa femme à cause d’une photo de 

Francky Vincent 

 

On connait tous le célèbre poète/chanteur Guadeloupéen 

Francky Vincent, reconnu mondialement pour ses �tres tels que 

« Tu veux mon zizi », « Alice ça glisse », « Fruits de la passion » 

qui ont fait chavirer le coeur de plus d’une femme (enfin ça c’est 

ce qu’il croit :p ). 

Un homme n’a pas supporté le fait que sa femme se promenait 

au quo�dien avec une photo de ce dernier. A un tel point, qu’il a 

tué sa femme à coups de masse�e, rien que ça. L’homme d’ori-

gine Ghanéenne a été interné en hôpital psychiatrique! 

L’homme avait 54ans, sa défunte épouse 67… 

Tu veux mon zizi? 



 

   Programme de la semaine

 

Programme de la semaine 

 

Ce soir: Soirée SICI 

Mercredi: Soirée défonce @CI 

Jeudi : Première grosse soirée CI 

de la rentrée.  Venez nombreux 

vous en jeter plein derrière la 

cravate 

Dimanche: Lancement du 

“Ul�mate belo�e Contest” 
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Ski, Sex and Sun  

 

Riders de puff, Gayboarders de l’extrême, illustrissime appart 

gnôle, je vous salue ! 

Après une rude semaine de descentes acharnées  aux alpes 

d’Huez, les vacances commencent enfin sur Louvain la gnôle.  

Fini les rats dans les murs et les pleines mortes milf comatant 

dans le bar, la guindaille reprend tout doucement ses droits pour 

un quadri qui s’annonce torride.   Afin d’immortaliser ce voyage, 

et aussi pour rendre des souvenirs aux pleins morts, voici un pe-

�t condensé de crap pas chère pour que ce voyage reste à tout 

jamais dans les annales (c’est bon je bois !) 

Après une session d’exams bien chargée, à peine le temps de 

s’en jeter quelques-unes derrière la cravate qu’il était déjà 

l’heure du grand départ pour le ski (ou juste à la montagne pour 

certains qui ont opté pour la descente ac�ve et offensive).  21 

fûts embarqués, une bonne bande de soiffards pour terminer 

tout ça, tout était réuni pour une bonne semaine à la montagne 

comme on dit.  C’était sans compter sur notre première perle du 

voyage, le désormais célèbre Hollandais volant : Gunther le 

moustachu.  Fâchot jusqu’au bout des ongles, faire chier, c’est sa 

passion et il nous l’a bien fait savoir en répétant sans cesse son 

célèbre tryp�que « Schandalig, dronken, kuisen » (pour les 

Frouz, cela veut dire scandaleux, bourré, ne�oyer).  Bref, ayant 

plus d’un tour dans notre sac, c’est pas une fouille de paco�lle 

qui allait nous empêcher de nous gnôler allègrement avec (et sur 

le compte de) nos vilains bleus.  Si bien qu’arrivé dans les alpes 
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au pe�t ma�n, Fred nous gra�fia d’un pe�t :  « On a déjà passé 

Martelange ? »… Au moins son trajet sera passé vite. 

Après avoir déchargé le matos (d’ailleurs j’ai perdu un sac à dos 

gris sans marque avec un bloc de feuilles, un plumier eastpak et 

un roman de ken folle� dans la bataille, si quelqu’un l’a retrouvé 

il peut me le ramener au CI, bières à la clé), nous avons profité 

d’un pe�t barbecue sous le soleil des alpes où le soleil était au 

beau fixe après une bonne pe�te neige sur les pistes.  Le temps 

de monter la pompe volante dans nos appartements, et de faire 

rentrer les fûts à l’insu des récep�onnistes de l’hôtel, et la guin-

daille à la montagne pouvait commencer.   La première soirée à 

l’appart gnôle se déroula en comité restreint, du moins c’est ce 

que l’on croyait et la moque�e a quand même terminé imbibée 

de gnôle  donnant à l’appart son doux fumet pour la soirée.   

Au pe�t ma�n, après la n-ième personne qui toque comme une 

brute sur la porte pour récupérer par exemple sa veste (capelle 

tu bois) ou son bosly (wouter tu bois), impossible de se rendor-

mir et nous nous levons donc finalement en même temps que 

les skieurs, afin de pouvoir faire toutes les choses prévues sur 

notre planning pour le moins serré.  Au programme de ce�e pre-

mière journée, pe�t déj, aile de gauche contre aile de droite à la 

Leffe avec deux « guides odyssée » et le point d’orgue de la jour-

née fut bien entendu notre rencontre avec le Virgil.  Et oui, le 

deal de départ était qu’on nous me�ait un vigil dans l’hôtel pour 

modérer les soiffards et que si tout se passait bien le premier 

Ski, Sex and Sun 
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Ski, Sex and Sun  

 

soir, il n’y en avait plus pour le reste de la semaine.  C’était sans 

compter sur ces abru�s de médecins de Namur qui ont foutu le 

bringue dans leurs bas quar�ers et qui nous ont mis le virgil au 

cul pour la semaine.  Cela dit, c’est sans regret car en plus d’être 

sympa et pas du tout restric�f sur le bruit et la picole, notre ami 

le virgil, Mourad de son prénom nous a fait l’honneur de sa pré-

sence un soir à l’appart gnôle, pour boire une pe�te mousse 

avec nous.  Voici d’ailleurs quelques pe�tes perles qu’il nous a 

lâchées sur la demi-heure où il est resté : 

- « Et les belges, c’est quoi vos chapeaux là ? (en parlant des 

calo�es) c’est pour les diplomés (en parlant à compote et 

fourquet du haut de leurs 2 étoiles ☺)? » 

- « Et les belges j’ai une blague : pourquoi la vache qui rit, 

rit ?(…) Vous trouvez pas ? Non allez les belges, vous me 

désespérez ?(…)Allez un indice, son père la chatouillait 

(toujours pas la chute)(…)Bon allez les belges, je retourne 

bosser, je vous dirai la fin une autre fois »  

- « Et en fait les gars, les belges c’est des vikings en fait ? » 

- Ou encore en parlant de Nic Pit et Auré assez dans le cana-

pé :  « Et regarde le l’autre avec sa nana(…) Elle est mi-

gnonne hein ta nana, mais FRAPPE MOI PAS parce que je 

te dis ça… » 

Bref, ce Virgil était à un stade de frouzitude chronique plutôt 

avancé et nous aura bien fait rire.  La soirée con�nua donc paisi-
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et 7 fûts plus tard, tout le monde était au dodo.  Bon je me perds 

un  peu dans la chronologie du voyage mais fallait bien que je 

fasse la pe�te parenthèse sur ce personnage qui est sans doute 

à me�re sur le podium du voyage avec l’ami « Gunther the angry 

chauffeur ». 

Mardi,  journée somme toute classique : descente de pistes (VS. 

Gnole), descente de pistes (VS. Par�e de colons de catane), des-

cente de pistes (VS. Pe�t resto sur le compte mich mich), des-

cente de pistes (VS. Regnôle et re-colons de catane), avant d’ob-

server de notre balcon la fameuse soirée cocktail dans la neige 

qui était supposée offrir à l’appart gnôle un repos du guerrier 

bien mérité et aux autres comitards, une soirée posée entre 

nous à se mater du porno en buvant des bières.  Malheureuse-

ment, les vieux en ont décidé autrement et la soirée fut encore 

plus arrosée et agitée que les autres soirs… VDM ! 

Mercredi fut une journée somme toute assez classique, avec au 

soir, le tradi�onnel (il parait) repas savoyard au restaurant.  Au 

menu, une bonne pe�te salade en entrée, une tar�fle�e en plat 

principal et de la bonne pique�e pour être sûr de chier mou 

avec tout ça (croyez moi je sais de quoi je parle, parole de vice 

info) ! Un excellent repas duquel on re�endra : 

- Que Thoralf s’endormait presque dans son plat avant de 

qui�er le resto pour aller s’écrouler dans la première 

chambre ouverte qu’il a trouvé 

-Que même au restaurant, le CI est complètement insortable 

Ski, Sex and Sun 
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Ski, Sex and Sun  

 

- Qu’Erik, sous la pression du public a sor� ses couilles après 

le chant des ingénieurs (vraiment des vikings hein ces 

belges, se disent les camemberts) 

- Renaud à Wa� : « Toi aussi ta copine c’est une nympho ? » 

« Bah non moi elle est en Arch (de manière naïve et inno-

cente)! » 

- Alex se faisant choper par la police locale avec son panneau 

rou�er volé devant le Klondike (c’est le nom du resto) 

Bref, on s’est bien fait péter la panse et le retour à la chopine ne 

fut pas facile. 

Pour ce qui est de la journée, l’ac�vité proposée était le Yé�.  

Explica�on : prenez le plus français de nos comitards 

(thomthomsaoul), me�ez lui un drapeau de la Belgique en guise 

de cape et offrez une bouteille de vodka à toute personne le tou-

chant sur la journée (en ski hein, Audrey ça compte pas).  Heu-

reusement pour notre niveau éthylique, Thom étant (très) ra-

pide, peu de gens ont réussi à le toucher. 

Jeudi, une belle journée se lève sur les alpes.  Pour certains, une 

bien belle journée pour rider la puff à toute allure en par�cipant 

au « snowraid », pour d’autres, un événement plus important, la 

corona en al�tude.  En ce qui concerne le snowraid, le but était 

de trouver un personnage de Star Wars (en l’occurrence le géné-

ral Grievous) à l’aide d’indices trouvés au pied des télésièges, 

trouvés eux aussi à l’aide d’indices.  Exemple témoignant de la 
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de la grande inven�vité de nos vice skis (mélangez l’humour 

d’un vice info, le talent d’écriture du président, la débilité de 

deux frouz et la touche perso de monsieur lune�e) : au cul (en 

wallon) + ginger � l’alpe�e rousse.  Trololol !! La ques�on sub-

sidiaire pour départager les gagnants était : « Quelle est la quan-

�té d’alcool apportée par le CI.  Réponse : 1096,98 litres.  No-

tons aussi que pour une bande d’ingénieurs diplômés, 16 fois 50 

litres de bières font 600 litres ☺.  

Pour ce qui est de la corona en al�tude, ce fut un franc succès 

d’un point de vue du nombre de personnes présentes (une cin-

quantaine selon les organisateurs de la manifesta�on, 500 selon 

la police locale).  Je vous passe les détails mais un événement a 

marqué ce�e paisible corona :  

Alex � BREF, je trainais tranquillement à l’appart gnôle avec 

mes comparses quand tout à coup, sur le coup de quinze heures 

je me suis dit :  « j’irais bien à la corona en al�tude », j’y suis allé 

parce que pour une fois j’allais pouvoir u�liser mon ski pass. Sur 

place, je me suis dit :  « et si j’a-fonnais tout le GCL à coup de 

vodka », c’est ce que j’ai fait ! Là, j’ai commencé à être pom-

pe�e,être bourré, être complètement déchiré, plus rien toucher, 

faire chier tout le monde ! je me suis fait ramener en me faisant 

�rer par les pieds, j’ai dormi chez les vice-skis, j’ai pissé dans le 

lit de monsieur lune�e pendant que mes copains étaient à la soi-

rée au Tiger.  Je me suis réveillé, mes copains étaient rentrés, 

Louis m’a engueulé, j’avais faim.  Donc j’ai mangé.  Après je me 

Ski, Sex and Sun 
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Ski, Sex and Sun  

 

suis fait couler un bain pendant 3 heures. J’étais tout frippé.  

BREF, j’ai acheté un ski pass !  

Jeudi soir avait lieu la fameuse soirée fûts à l’œil (casual day in 

my appartment) au Tiger café, bistrot local tenu par des gens 

louches impliqués de près ou de loin dans la mafia de Grenoble 

(du trafic de camembert et de Paninis de France 98 quoi, pas du 

grand bandi�sme :p).  En gros, pas le genre d’endroits où il faut 

faire les malins avec les sorteurs quoi. Du moins c’est ce que les 

vice skis nous ont dits avant d’y aller… ET POURTANT ! il a fallu 

que ce soit notre guide local thomthomchou qui montre le mau-

vais exemple en imitant en souriant un sorteur pas très com-

mode qui lui aurait sauté dessus si Wa� et Gros Ju ne l’avaient 

pas retenu.  Du grand folklore en somme.  Pas grand-chose à si-

gnaler pour le reste si ce n’est qu’ils étaient plus heureux de 

nous voir repar�r que de nous voir arriver. 

Vendredi, dernier jour de ‘vacances ‘ dans les alpes.  Une pe�te 

journée au calme comme nous les aimions, faite de par�es de 

colons de catane, de quelques mousses, et d’un pe�t Star Wars 

au coin du feu (par feu, j’entends le radiateur à fond de balle les 

fenêtres fermées pendant plusieurs heures pour faire évaporer 

l’humidité de la moque�e.  Un climat chaud et humide (Fred tu 

bois) comme on les aime et qui nous permet de récupérer l’en-

�èreté de la cau�on après une semaine de débauche incivilisée…

CHECK !).  Au soir, il nous restait un fût rempli et un demi de 

blanche à vider (trop lourd a porter sinon).  L’espace de 40 mi-
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-tes et environ 200 torpilles pour tout finir et enfin pouvoir com-

mencer à ranger l’appartement… Ni vu ni connu ! 

Samedi après un réveil pas évident (merci les bleus et votre 

whisky pas cher) tout le monde terminait de ranger en espérant 

récupérer sa précieuse cau�on.  Une fois le rangement fini, on a 

été une dernière fois se faire péter la panse/défoncer les 

chio�es au Klondike et en sortant, quelle ne fut pas notre sur-

prise d’entendre la douce voix de Gunther s’énerver comme à 

son habitude parce qu’il voulait dormir ses neuf heures et qu’il 

était pas content.  Résultat des courses, une journée à s’occuper 

au palais des sports en a�endant que notre gen�l chauffeur ait 

dormi ses heures.  Du trajet du retour, on re�endra l’image trau-

ma�sante que le GCL a donnée aux bleus.  Entre Alizée qui ne se 

rappelle sans doute même pas être par�e au ski et s’étale dans 

la neige en rigolant avant de monter dans le bus, et Chris�an(e) 

qui dit haut et fort dans le car :  « j’ai les lèvres gercées(…) Mais 

j’ai pas dit lesquelles », on passe presque pour des enfants de 

cœur nous les comitards CI.   

Ce voyage nous aura dans tous les cas enrichis (et ouais 5 tran-

sats, 1 pelle à neige, des verres Stella de 50cl, euh je veux dire 

des verres de « sérieux », et j’en passe et des meilleures, ça en 

vaut des sous saouls) et si on pouvait résumer ce voyage en 

quelques mots ou phrases ce serait sans doute : Monsieur lu-

ne�e, I was born to make you happy, appart gnôle, Gayboarder, 

et pour finir monsieur lune�e, je t’échange 2 moutons contre 3 

Ski, Sex and Sun 
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-giles, bonsoir moi c’est mich mich, j’enculais déjà des phoques 

morts que tu n’étais encore que du jus de branle�e (merci Co-

li),Chaude et Yorkvik font des bébés, et j’en oublie certainement. 

En espérant vous revoir l’an prochain pour de nouvelles aven-

tures CIesques 

Ricky et Capelle 

27 

 

  



28 

 

Ponte Chanson  

 

Salut les futures poules (ou cock) aux oeufs d'or ! 

 

Comme vous l'avez probablement remarqué, le second quadri vient de 

commencer (enfin à ce qui parait) ... 

 

Et qui dit second quadri dit revue pardi ! Et là très cher lecteur a�en�f, 

je peux d'ores et déjà deviner ce qui vient de traverser ton esprit fu-

�le : "Putain c'est encore un des mots de ces grosenfoirédevicesàla-

conquirecruten�outletempsilsfon�ropchierbordeldecul" ... Si mes 

dons de devin s'avèrent exacts, tu te fourvoies mon cher lecteur, car il 

ne s'agit pas d'un mot de recrutement mais bien d'un rappel pour les 

quelques élus qui font désormais par�e de l'équipe la plus importante 

de la revue, à savoir (mais là je n'apprend bien entendu rien à per-

sonne) la PONTE CHANSON. 

 

Pour couper court aux longues phrases bien jolies mais toutefois fort 

inu�les, voilà le topo : 

 

- à par�r de ce�e semaine : réunions chaque lundi et mercredi 

- comme tu es intelligent tu viens de te dire "mais nondedjeu ils sont 

cons on est déjà mardi" et bien en effet, cela commence seulement 

demain 

- le rendez-vous est fixé, comme d'habitude, à la salle web à 21h30 

- si tu es encore un jeune padawan : la "salle web" c'est la salle du 

Cercle Industriel qui donne sur la rue des Wallons 

- bien entendu si tu ne t'es encore présenté à aucune des réunions 

pontes mais que tu sens de plus en plus que ça a l'air tout bonnement 

génial, tu es bien évidement le bienvenu mais sache que si tu viens 
c'est pour de bon ;-) 
 
A demain soir (ou avant) les poulets ! 

 

Les Vices Pontes Chansons (aka Ju,Quent et Loïc) 
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Da Ultimate Belotte Contest  

 

Bien le bonjour à toi beloteurs assoiffés de spéciales ! 

Tu t’es toujours dit que le CI c’était mieux avant ? Toi de ton 

temps, on pouvait se poser sur une table, taper la carte et si-

phonner des spéciales à son aise ? Plus encore, le vice-anim or-

ganisait encore des tournois de belotes le dimanche soir au CI ? 

Et bien, ça ne va pas tant changer que ça !!! 

Le CERCLE INDUSTRIEL ENTERTAINEMENT CORPORATION t’invite 

à par�ciper au premier CHAMPIONNAT de BELOTE Louvaniste. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment cela se passe ? 

*Chaque dimanche, une session du championnat aura lieu. 

*Moyennant droit d’inscrip�on pour chacune de ces sessions, 

vous pourrez affronter les autres paires de joueurs présentes en 

buvant une spéciale offerte. A la fin de chaque session, un paire 

sera  
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déclarée vainqueur et pourra profiter de son prix en s’abreuvant 

d’1 voire 2 tournées offertes ce soir-là !  

*Les différents points sont comptabilisés et inscrits dans le ta-

bleau du championnat. A la fin de l’année, vers S10-11, une ses-

sion play-offs aura lieue pour les finalistes.  

*Les vainqueurs seront déclarer champions ul�mes de belote et 

se verront offrir un magnifique prix ! 

La présence n’est pas obligatoire à chacune des sessions mais 

comme pour toutes saisons, c’est la régularité qui paye ! 

 

Plus de détails à l’ouverture du Championnat : 

dimanche 5 février 22h30 @ CI 

Alors si tu te sens l’âme d’un Jean couillu ou d’un roux De Neyer. 

Si tu n’as pas peur d’affronter le François dit Zarza. Ce champion-

nat est fait pour toi ! 

 

Votre très dévoué vice-anim (qui lui ne comprend rien à la be-

lote…), 

 

Gros Ju 

Toutes les infos de la gnôle sur www.cercle-industriel.be  

Et en likant la page Facebook � Cercle Industriel  

Da Ultimate Belotte Contest 



 

Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

 

cisalop@gmail.com 



Salop’ S1 
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