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Le petit garcon joue sur la berge du ravin

12 novembre 2013

Mot du Président
Hello (oui le président s'est mis à l'anglais)
Que vous dire cette semaine? C'est le mercato de la guindaille! Principe : achat/vente de comitards d'autres
cercles pendant une semaine. Ce qui fait qu'avec Manu
comme choisieur (celui qui choisit) principal, il se fait que
ma réunion comité fut agrémenté de jolies frimousses féminines (et même des boobs pour certaines d'entre elles,
non Max tu n'es pas compté dedans) en plus de nos 3 habituelles. De la, nous avons découvert que "Branco" est en
réalité un diminutif de branlette collective (je vous laisse
imaginer l'histoire qui lui a valu le surnom). Sinon en plus
nous accueillons, Vanish de la MDS, Tricia de la MAF,
Gourmande de l'AEDL et Jâââques du KESEK à notre
chère maison mère.
Ce week-end fut l'occasion pour certains membres du comité (3) de faire une petite virée à forest pour voir Arctic
Monkeys. Départ de Louvain-La-Neuve relativement tôt
pour se rendre compte que Fabrice avait oublié les places
au CI du coup demi-tour et grosse perte de temps. Il n'a
malheureusement pas bien digéré ce coup car la peur
d'avoir pris trop de retard l'a un peu rendu nerveux au volant. Vla-t-il pas que sur l'autoroute une voiture décale
juste devant nous (à la limite de sur nous) provoquant
gros coup de frein, petit gauche droite et cris aigus de la
gente féminine se trouvant sur la banquette arrière.
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Le Baron
Heureusement pour nous changer les idées nous fumes
accueillis par une belle image. Non pas encore les Arctic
Monkeys mais un décolleté des plus intéressants, dont
même la secrétaire lux (bah oui on n'est pas parfait) s'est
exclamé : "Elle avait quand même un sacré décolleté la
Charlotte". Sinon Arctic Monkeys en live c'est cool, et sur
le retour, n'étant plus pressé et roulant tranquillement, on
a encore eu droit à faillir mourir grâce à une voiture décidant de ne respecter aucun code de la route.
Donc pour ce samedi soir, j'aimerais remercier Fab/
Femme/Radin de m'avoir donné l'occasion d'assister au
concert, de s'être souvenu avant d'arriver à Forest de l'oubli des tickets, d'avoir failli mais de pas nous avoir tué, de
m'avoir présenté au décolleté de Charlotte et enfin d'avoir
failli mais de pas nous avoir tué.
Sur ce, je n'avais vraiment pas grand chose à dire!
Bises au chat
PS : J’ai enfin fini Zombi-Tsnunami
PPS : Clément recommence Zombi-Tsunami
PPPS : Clément : « Hé c’est du rhum Blanco … Ha c’est
parce que c’est blanc ... »
PPPPS : Simon : « On est entre comitards restreints tu
peux tout nous dire »
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Edito
Salut la compagnie !
Pour amener un peu de mauvaise ambiance, on espère que la
semaine passée, vous vous êtes bien fait chier et que vous
êtes restés cloitré chez vous à regarder des séries comme un
gros lambda sans voir ni la lumière du jour ni les comitards
sexy qui vous servent des chopes tout le long l’année. Bref, si
votre semaine était pourrie, tant mieux !
Allez, trêve de plaisanterie, parce que du côté du Club des Inutiles, la semaine dernière n’était de nouveau pas de tout repos !
Dimanche, souper GCI (la dernière Salop’ en parlait déjà, JE
SAIS, mais le principal intéressé ne s’est pas vanté de ses
hauts faits dans la dernière édition). Autant dire que le CECI a
compris que d’être au GCI c’est cool mais que pour s’en
foutre plein derrière la cravate et pas finir plein comme un camion il faut un peu plus d’entrainement que ça. Après cette
petite interlude lambdesque, passons au gros dossier de la
soirée et c’est du lourd (au propre (même si c’est assez sale)
comme au figuré) ! Hé oui, défoncé comme un âne, ce tocard
d’asthmatique qui me sert de vice-info de remplacement n’a
rien trouvé de mieux à faire que d’emballer Amélie, de la balancer et d’aller dormir avec son quintal préféré ! Sale histoire
hein … Lundi, franc comme Artaban, on charge nos smartphones et on prend la direction de la bibli ! Arrivé sur place,
constat alarmant. La bibli était pleine jusqu’à la gueule … On
aurait cru la chambre de Fab entre 11h et midi. Tant bien que
mal, on trouve un local de 4 pour décharger nos cellulaires sur
zombi-tsunami et appeler le chinois de combat pour atterrir
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Editorial
en corona CESEC, autant vous dire qu’on pouvait tirer un trait
sur le reste de la journée. Lendemain, corona de Biroute, Thibiouille et Ophélich. Le praesidium ASMO (et Le Bosch) a lancé
un pavé dans la marre ! L’ASBO est prévenu, les tyros sortiront avec une casquette toute l’année ! Félicitations aux deux
autres et profitez en bien surtout :-) Après cette petite sauterie
menée de main de (grand ? … Pardon) maître par le type le
plus beau que la terre n’ai jamais portée, on prend le chemin
du Cesec as usual. Pas besoin d’un dessin, vous connaissez la
suite ! Mercredi, la chorale est venue mettre un peu d’animation dans le bar qui est bien mort d’habitude le Mercredi. La
TK a coulé à flot et Fab et Quentin étaient tout bourrés avant
même de descendre chez les droïdes. Pour finir la semaine en
beauté, le lancement du Mercato est venu mettre du piment
dans notre après midi. On a bien stressé toute l’aprem sur
ces enchères à la con mais au final, on se retrouve avec une
belle brochette de comitards du bas de la ville à savoir 2 petites MAF dont une qu’on a choisie juste pour ses photos Facebook, Gourmande de l’Adèle et un CESEC. Pour le haut de la
ville, on se chope une chèvre mais bon elle respire un peu plus
l’intelligence que ses potes ! Du côté départ, on se sépare de
Godts (Adèle), Jazou (FLTR), Sim (Cesec), Manu (Cesec) et
Compote (MAF). Dieu seul sait la chance que ces cercles ont
de recevoir nos comitards les plus laid/gros/jaune/pédé.
Après ce petit marché des transferts et après avoir surmonté
notre flemme olympique, rien de tel qu’une soirée du Jeudi
histoire de bien flinguer notre Vendredi.
La semaine qui arrive quant à elle est on ne peut plus classique ! De la taule à toutes les sauces, corona Mardi donc on
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Des jeux de mots pourris avec edito ...
Va encore avoir droit à Fab qui chiale après Martin et
Quent’ pour faire boire que de l’eau à Fred histoire de la
ramener dans son pieu. Ensuite, surprise du chef Mercredi soir et Jeudi ben on va encore vous vendre du rêve
pour LA soirée de la semaine! Mais ramenez vos séants
toute la semaine au Cercle I pour montrer aux comitards
du Mercato de quel bois on se chauffe. On va s’poileyyy !
Bonne semaine à tous les potos !
Fab et Fourquet
PS : Pour votre information, c’est bien moi (a vous de deviner maintenant) qui ai gagné le concours sms de la semaine dernière sur le score de 58 sms à 63. On a donc
trouvé LE vrai vice-info.
PPS : Nini :
« Euloge le burundais,
s’en allait dans la jungleeeuh!
Pour draguer des minettes,
Il prenait des épingleeeuuhs »
Merci !
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Start (me ?) up
Bonjour à tous,
Pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous
sommes le CCII - Kot emploi, un kot-à-projet ayant
pour vocation de faire le lien entre vous et le monde
du travail dans sa globalité.
Dans ce cadre, nous organisons, entre autre, différentes conférences.
La première en date aura pour sujet les Startup.
Startup
Vous avez une idée de génie, un concept nouveau que
vous voulez développer mais vous ne savez pas comment vous y prendre? Vous voulez lancer votre propre
boîte? Rester coincé dans une grosse entreprise
n'est pas ce que vous projetez pour votre carrière?
Alors cette conférence est pour vous!
vous
Elle se déroulera dès 20H00 mercredi prochain,
le 13/11,
13/11 au Sud01.
Cette conférence est gratuite et ouverte à tous !
Pour le CCII,
Noémie
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Le mot de la MAF
Salut tertous !
Alors peut-être que le CI ne vous a pas prévenus, mais ils sont
en faillites et ont donc besoin de l’aide de la MAF pour cette
semaine ! Eh oui, traitez nous de mono neurone si cela vous
plaît, en attendant sans nous, vous n’êtes rien ! Puisque de
toute manière, notre aide vous sera utile le jour où, après être
resté plus de 3 années assit derrière un ordi, votre dos criera
à l’aide et vous demandera de l’achever, eh bien NOUS serons là. Enfin eux, parce que moi, je suis en psycho (mais baptisée MAF) et je me surnomme Branco :-)
Un peu de serious now, le mercato de la guindaille vous connaissez ? Cette vente aux enchères où chaque cercle met au
plus 5commitards et ceux-ci se font acheter en fûts ? Eh bien
nous y voilà. On est 2 de la MAF à avoir été acheté par le CI,
Tricia (photo en bas à droite) et moi (à gauche). La question
n’est pas, pourquoi on a été achetées, ça on le sait bien (on
est BONNES !) mais surtout comment va-t-on finir ??? Pour le
savoir, rendez-vous jeudi soir au CI, ce sera comique!
Si pas le jeudi au CI, le mardi soir c’est à la MAF que ça se
passe J Je dis ça je ne dis rien, mais à la MAF, on est hyper
gentil, voir TROP gentil et on ne frappe que très rarement.
Cette année le nombre de personnes s’étant battu doit s’élever entre 5 et 10, maintenant je suis qu’en psycho je suis
nulle en calcule, à ce propos, si t’es pas dégueulasse tu peux
toujours venir m’aider (ceci est une blague). Je m’égare de
mon but premier qui est de vous ramener à la MAF ! Come
on ! Pour les filles, s’il y en a, il y a tout pleins de mecs torse
poils et pour les mecs il y a des filles qui montrent leur BOOBS
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Le mot de la MAF
pour avoir des bières ! Il y a une chanson happy hour et c’est
super convivial. Certes notre lieu géographique est un peu mal
situé, mais sans la MAF aux blancs-chevaux, on ne pourrait
plus appeler cette rue blancs-chevaux ! (en fait c’est voie cardijn que se situe le cercle, mais chut).
Et si les soirées avec trop de monde ne vous conviennes pas,
alors le mercredi soir c’est bar trappiste, toujours à la MAF,
avec de temps à autre une petite Westvleteren qui se balade,
du fromage d’abbaye et le tout devant un bon petit match de
foot, ça fait toujours plais’ J
Est-ce que je fais de la pub pour la MAF ? Bliiiiindé ! Et ce
qu’on aime le CI à la MAF ? Bliiiiiindé ! Est-ce que le CI surkiffe
la MAF ? Bliiiindé (si pas avant, ça va changer cette semaine).
Sur ce, à très bientôt je l’espère !
Branco
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Programme de la

Mardi : Corona de Roux et Fr
de Gilles + Bar C

Mercredi : Soirée paus

Jeudi : Péage

me de la semaine

de Roux et Fred et Lettrage
Gilles + Bar CCII

Soirée pausey by Nini

eudi : Péage

Le gros tocard de la semaine
Nom: Gailly
Prénom : Simon
Poste : vice-commu
Année: FSA13 [GC/
MECA]
Sexe : Mâle
Taille: 1m80/85
Poids: oscille entre 80
et 100 kg
Préférence : tout ce qui
bouge … et même ce
qui ne bouge pas en
fait !
Pas besoin d’explication, vous avez bien remarqué que celui
qui passe à la casserole cette semaine n’est autre que notre
fournisseur officiel de PQ j’ai nommé Simon Gailly !
En provenance directe du plus gros trou à ras de Belgique,
notre petit baraki chéri à fait ses classes au collège Saint Augustin à Gerpinnes ! C’est surement là que lui est venu sa
passion pour l’alcool et les petits enfants. Durant ces folles
années, Sim s’est forgé une réputation de barlos, il cassait
des gueules, mettait sa casquette à l’envers, portait des ceintures avec des grosses boucles bien remarquable, racontait
sa vie sur Facebook) et faisait des vidéos de touche pipi mélange poil avec sa copine de l’époque. Tiens, en parlant de
cette vidéo, si vous ne l’avez pas encore vue, prenez 5 min de
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Si mon gars lit
votre temps pour aller sur Youtube et rechercher la vidéo
s’intitulant « czeoonc », vous n’allez pas être déçu ! Pour terminer le passage en revue de sa vie pré-universitaire, voilà un
petit fait divers dont tout le monde se fout sur le petit Simon.
Le 19 décembre 2009, notre chevalier de la gnôle a fini à la
51ème place de la Corrida de Gerpinnes en bouclant 10.38km
en pas moins de 57min55sec. Bel exploit me direz vous …
Mais quand on sait qu’il n’y a eu que 64 participants classés,
on relativise tout de suite l’affaire (Je vous l’avais bien dit, on
s’en carre l’oignon de cette histoire).
Passons maintenant à la partie la plus croustillante de l’existence du petit Simon, à savoir ses exploits depuis qu’il arpente
les rues et se détruit dans les soirées de Louvain-la-Taule ! Il fît
sa première grosse erreur en terminant son baptême à la Carolo et arrachant au passage le titre de vice-roi des bLEUS.
Après ce passage à vide, prenant peur pour ses études, il commença à guindailler de la même manière que Winny et Charly
à l’heure actuelle, rarement et très mal. Le second quadrimestre de sa première année fût un peu plus prolifique niveau
défonçage de gueule mais Simon n’accrocha pas de hauts
faits à son tableau de crap, il se situait à mi chemin entre le
lambda et le Prince de la Guindaille qu’il est maintenant. Une
petite seconde session et une calotte ratée plus tard, notre
tchitcho favori débarque en deuxième bac. Il prend confiance
en lui et commence à s’investir un peu plus à la Carolo et fait
ses premiers pas au CI. On commence donc tout doucement à
voir sa gueule et se rendre compte qu’on a à faire à un gros
dossier et qu’il faut se lever tôt avant de pouvoir l’enterrer.
Une grosse seconde session, une calotte réussie et un plan cul
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Casser des gueules !
en poche plus tard, notre tchitcho favori (re)débarque en deuxième bac. C’est là que commence sa marche (mais sans fifre
ce coup ci) en avant vers le saint graal qu’est le poste de comitard CI. Il se fait même enrôler à l’asbute puisque ces gros
tocards avaient bien pris conscience du potentiel énorme que
possédait le bonhomme. C’est durant son année de bis qu’il a
vraiment creusé son trou au CI, celui de son plan cul en même
temps (pour garder l’anonymat, nous l’appellerons Fabrice
Rigot) et s’est fait connaître de tous. Cette année ci, le gros
Carolo a démarré l’année en trombe en trompant plus de copine qu’il n’en a eu et en se taulant en permanence histoire
de rattraper ses deux années passées à la Carolo. La preuve,
à l’heure où j’écris ses lignes, il se réveille tout juste, encore
tout bourré, pour se faire une assiette de Hachis Parmentier,
s’asseoir dans la canapé, expliquer comment il a emballé l’ex
de Clément, se foutre du fromage fondu partout, dire une
phrase sans syllabe (d’ailleurs si vous avez un sceau de mots
pour lui), me regarder avec ses yeux tout globuleux de plein
mort, rigoler avec de la bouffe plein la bouche (on dirait le
hamster de Fabrice et Samigras). Bref, la vie de Simon c’est
une sacré histoire ! Ci-dessous, les perles facebook de Simon
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C+ ce que c’était ...
Comme chaque année, le Louvain-Li-Nux organise sa geek party. Elle aura lieu ce mardi 12 novembre (aujourd'hui quoi) à
notre kot de 19h00 à minuit. Nous nous ferons le plaisir de
tester vos connaissances sur la culture geek : blind test, quizz,
pixel art... Il y aura aussi des jeux rétro sur le pc commu ainsi
qu'une lan d'Unreal Tournament. Et pour les amateurs de
bières il y aura un quidditch pong. Chaque épreuve sera évaluée et les personnes ayant remporté le plus de points repartiront avec plein de cadeaux géniaux !
Puisque pour sustenter tout guerrier il faut de la nourriture
équilibrée, nous aurons aussi plein de bouffe geek bien grasse
et pas chère !! Des hamburgers de l'aldi, des aiki, plein de
chips ainsi que des bières pour pas trop cher.
Il est temps d'aller réviser ses classiques pour avoir une
chance de gagner quelque chose, la concurrence va être rude.
A ce soir à notre kot (12 rue constatin meunier dans le quartier des bruyères).
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Allez ! Plus que la moitié ...
Salut les 13,
La fin de ce quadrimestre marquera pour vous la fin de la première moitié de vos études et comme le veux la tradition, un
half-time sera organisé. Celui-ci se déroulera vers la moitié du
Q2 (S6 normalement) et prendra la même forme que la S11
et la S12 (Salop', Bar, Banquet, Polo (et non plus pull), Animations,...). Pour tout ce qui est cité précédemment, il sera encore temps d'y penser au début du Q2 (Il ne faudra pas tarder
pour le polo).
Par contre, une différence majeur entre le Half-Time et ce qui a
été organisé auparavant est l'apparition d'un thème et l'organisation d'un week-end auxquels il faut penser dès maintenant
(surtout pour la réservation de l'endroit).
En résumé :
- Pour le thème : que ceux qui ont des idées commente ce post
et un vote sera organisé par après
- Pour le week-end : que ceux qui sont motivés par l'organisation m'envoie un mail à l'adresse max.duyck@gmail.com, je
créerai ensuite un groupe pour mieux s'y retrouver
Voilà voilà,
Bisous au chat,
Maxime Duyck,
Vice-Contacts du Cercle Industriel 2013-2014
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Trouvez nous un site de blagues ...
C'est un mec qui va aux putes. Il s'approche d'une pute pas trop
moche
- C'est combien?
- 400 balles si c'est vite fait, 800 balles et tu me gardes une demie
heure, 1200 balles et je te taille une pipe en chantant la marseillaise.
- Quoi? Mais... comment? Va pour 1200 balles, il faut que je voie ça!
Arrivés dans la chambre la fille prévient:
- Ça sera dans le noir, il faut que je garde ma technique secrète... Il y
a la concurrence...
- Oui, oui ok, dit le mec qui avait déjà la gaule.. La fille éteint se met à
genoux et fait ce qu'elle avait à faire, et en même temps:
- Allons zenfants de la partriiiiii-iiii-Eeeeeeee.. Une fois terminé le mec
à la fois ému par ce chant patriotique et subjugué par la performance de la péripatéticienne lui demande.
- Bon, écoute je te donne en plus deux mille balles mais dis moi comment tu fais!? Je trouve ça trop fort!
- Simple! Répond la pute, J'enlève mon oeil de verre…
Mathurin et Denis sont deux malades mentaux qui résident dans un
hôpital psychiatrique. Un beau jour où ils passaient près de la piscine
de l'hôpital, Mathurin tombe soudainement à l'eau et coule à pic.
Denis saute à son tour et va chercher Mathurin au fond pour le ramener à la surface. Quand le directeur de l'hôpital apprit l'acte héroïque de Denis, il a immédiatement ordonné de le laisser sortir de
l'hôpital parce qu'il le jugeait être mentalement stable à cause de cet
acte de bravoure. Le Directeur va rencontrer Denis pour lui apprendre la nouvelle, il lui dit :
- Denis, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle à t'apprendre ! La
bonne, c'est que nous te laissons sortir de l'hôpital parce que tu as
été capable d'accomplir un acte de bravoure en sauvant la vie d'une
autre personne. Je crois que tu as retrouvé ton équilibre mental. La
mauvaise, c'est que Mathurin s'est pendu, dans la salle de bain, avec
la ceinture de sa robe de chambre.
Denis de répondre au Directeur :
- Il ne s'est pas pendu. C'est moi qui l'ai accroché là pour qu'il sèche
…
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Du fun et du pep’s
Quand j'étais plus jeune, je détestais aller aux mariages parce
que mes vieilles tantes et mes grands parents venaient près
de moi, me donnaient une grande claque amicale dans le dos
en lançant un joyeux :
- T'es l'prochain, gamin !
- Ils ont arrêté cette stupide blague quand j'ai commencé à la
leur faire aux enterrements !
C'est l'histoire d'un gars qui vient de passer des examens de
santé à l'hôpital. Le médecin annonce au patient qu'il est gravement malade et qu'il va mourir. Le gars demande ce qu'il
peut faire pour le guérir. Le médecin lui répond : Vous n'avez
qu'à faire des bains de boue
Pourquoi ça va me guérir ?
Non, mais ça vous habitueras à la terre.
Qu'est-ce qu'un bossu sans bras et sans jambes ?
Une madeleine !
C'est un type qui croise un de ses copains dans la rue.
Tiens, Albert, ça va ?
Ben, figure-toi que ma belle-mère est morte, la semaine dernière...
Oh merde ! Qu'est-ce qu'elle avait ?
Bof, trois fois rien : une table, un buffet…
C'est un mec en train de limer (euh pardon, faire l'amour)
comme une bête et pendant ce temps là, la jeune fille lui demande
"- Chéri, comment veux-tu appeler notre enfant ?"
Le garçon qui a fini son affaire prend la capote, la jette dans
les chiottes, et en tirant la chasse dit: "S'il s'en sort, on l'appelle MacGyver ..."
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Across
3. Ville d'origine du comitard de la semaine
6. Il a lieu toute la semaine
8. Manu et Simon ont été transférés au …
Down
1. Godts va y passer la semaine
2. Comitard de la semaine
4. Sujet de la conférence du CCII
5. LE VRAI vice info
6. Charly et Winny guindaillent …
7. Ils étaient présent en masse Dimanche
soir au CI
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Une Blague?
Un message à faire passer?
Un ragot à dénoncer ?
Fabrice n’est pas LE vicevice-info
Ou tout simplement envie de faire un
peu de grabuge pas cher ?

cisalop@gmail.com

