15 octobre

Qui pisse contre la tempête se rince les chaussettes !

Qui pisse au vent se rince les dents …

Salop’ S5

Mot du Président
Bonjour à toutes et à tous,
Tout d'abord, j'ai eu quelques plaintes concernant mon mot de la semaine
précédente. Je tiens tout d'abord à dire que les parenthèses manquantes
ne sont pas du tout de ma faute, mais un complot des hargneux vice-infos,
jaloux de ma plume (dire que dans quelques années, on pourra expliquer à
nos petits enfants que cette expression vient du fait qu'à une époque on
écrivait avec autre chose que des cclaviers/écrans tactiles/
nouvelleinventionfarfelueàapparaitredansunavenirproche/... D'ailleurs tant
qu'on est dans les expressions,saviez-vous que "bonne merde" vient de
l'époque où les gens se déplaçaient en calèche. Lorsqu'un nouveau spectacle se produisait, on leur souhaitait beaucoup de merdes sur le trottoir ce
qui correspondrait à une grande affluence du peuple).
Ensuite, il y a eu aussi pas mal de plaintes quant au ratio (tendant vers l'infini) longueur de texte/utilité. Vous aurez déjà constaté à la lecture des premières lignes que le paramètre "utilité" de mon mot ne va pas s'améliorer. Il
reste le caractère longueur. A ce stade-ci, je n'ai encore rien décidé (vous
aurez deviné que je ne réalise pas de préstructure-structure-brouillonpropre-relecture par un professionnel...). J'ai reçu une vive menace du plus
épais des deux vice-infos comme quoi mon mot n'avait pas intérêt à dépasser une page. Pour info, ce fameux personnage a passé la nuit (enfin, le
début d'après-midi) a dormir dans le canapé du CI (normal il kotte loin) avec
notre chère Linette comme couverture pour ne pas avoir froid (moins normal).
Je terminerai mon mot par le plus important, félicitations à tous les nouveaux bleus propres pour votre baptême. C'est maintenant que l'investissement commence! D'ailleurs, si un de vous est volontaire une soirée d'être
mon bleu bac qu'il n'hésite pas. Sinon revenez au CI à 13h ou en soirée,
buvez des bières avec nous, aidez-nous pour les fermetures, payez-nous
pleins de chopes, ... Continuez à venir quoi, le CI, c'est chouette! Et surtout
venez-vous inscrire pour nous aider aux 24h. La place des Sciences : the
place to be at 24h!
Sur ce je vous laisse car il est bientôt l'heure de la réunion de Manuel Van
Cottem.
Bises au Chat
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Edito
Salut la compagnie !
Tout d’abord, félicitations à tous les Bleus qui ont passés avec
brio la dernière étape vers le titre tant envié de baptisés CII !
Bonne nouvelle pour eux, les GeT et autres joyeusetés c’est
fini. Bonne nouvelle pour les néants/poils/comitards, les petits
Bleus vont enfin payés leurs bières et ça va vraiment faire du
bien au portefeuille !
Place maintenant aux nouvelles du front ! La semaine dernière
fût encore folklorique au Cercle I. Dimanche soir, après un réunion comité dont la longueur n’avait d’égal que le tour de
taille de la dernière conquête de FemmeRice Rigot, nos petits
bLEUS, maintenant adorés, sont arrivés en masse pour ce qui
était soit disant « la dernière soirée avec leur carnet » , ce qui
correspond donc à une taule tout à fait classique mais pas facile pour autant. Le lendemain, journée consacrée à la préparation du rally chope, cuisine 3 étoiles, préparation de petit
mets divers et variés, on a bien mangé et certains se sont bien
marrés … d’autres beaucoup moins. Mardi, certains comitards ont eu la riche idée de commencer à later des bouteilles
de picon-bière au cesec dés le début de l’aprem. Résultat, plus
de son plus d’image à 18h. La suite de la soirée coïncidait
avec le traditionnel Roi des bLEUS à la Casa, félicitations aux
vainqueurs même si au final ils ont juste vomi et picolé plus
que les autres … Mercredi, notre chère cité étudiante à vue
débarquer une bonne centaine de pénés venus pour nous
montrer que eux aussi ils savent se défoncer dans les règles
du lard. Ils ont fait valser des fûts un peu partout à travers la
ville et nous ont invités à venir avec une petite délégation CI à
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Editototototo
À leur TD du soir même. Vous trouverez plus loin un petit récit
des exploits des 5 gros-mitards ayant fait le trajet jusqu’à BX !
Jeudi, ce coup-ci, c’était vraiment la dernière soirée des
bLEUS avec leur carnet et en plus de ça les anciens PB débarquait en masse pour une soirée comme au bon vieux temps.
Pas besoin d’un dessin vous connaissez la suite !
Voilà la partie KoG est finie :-) Place maintenant à la semaine
qui arrive. Ce soir, ON FEEEERME ! Hé oui faut bien se reposer
un peu pour vous vendre du rêve pour les 24h. Mercredi, l’orga CI et les autres comitards mettent encore les petits plats
dans les grands et vous proposent une journée du feu de dieu
sur la place des Sciences, RDV pages suivantes pour le programme de la journée/soirée. Jeudi, after 24h = soirée torse
poil @ CI, les boobs seront surement de sortie donc amenez
vos fesses ont va encore bien se marrer !
Voilà voilà, l’édito touche à sa fin. Encore toutes nos félicitations aux Bleus, vous faites maintenant partie de la grande famille qu’est le CI. Tachez de revenir vous poutrer encore et
encore avec nous parce que même si ont vous a bien fait chier
pendant 4 semaines, vous êtes cool et ont vous aime bien
dans le fond !
Femme et Fourquet !
PS : Avec une semaine de retard : BON RETOUR LES POTOS
PS2 : Les Bleus allez voir un peu plus loin y’a un petit mot rien
que pour vous
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La prochaine grosse bamboula

Le Cercle Industriel et le Kot & Mix vous invitent à LA soirée électronique des 24H Vélo sur la PLACE DES SCIENCES !
Au programme, 10h de programmation électro alternative! (19h ->
5h)

LINE UP
SURFING LEONS (FormaT/ Tomorrowland / Dour)
STEREOCLIP (Délicieuse Musique/Metricity)
RADICAL XP & MATIAS B (Drumderground crew/F*ckin Beat)
R.O (Adapted Records/Sons of Beat Records/ Fuse)
SYNTHAGMATICS dj set (Tailwhip Records/Break Loose Records/
F*ckin'Beat/Kot & Mix)
ECLECTIZM (Folie Douce)
THE DISCOCLASHERS (Konec7k Digital/Day2Night)
KOT & MIX dj's

PLUS D’INFOS :

h9p://7nyurl.com/24h-velo-CI
Inscrip7on aux diﬀérents bars possible ce9e semaine dans le commu CI
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La taule en aprem c’est cool !

Et oui les 24H vélos commencent dès 14h sur la place des
Sciences avec de nombreuses activités !
- Combats de sumo
- Course d'élastique
- Descente en rappel de la BST
- Concert de la chorale de la Calotte
- Traditionnel concours de la Calotte (grand quizz sur la Calotte
et ce qui l'entoure avec un pack Calotte+insignes à gagner !
Les impétrants, c'est le moment de réviser;) )
Toutes ces attractions sont ouvertes à tous et à prix très réduit (le concert est bien entendu gratuit) !
Venez nombreux ! Pour boire une mousse, pour rigoler, bref
pour le plaisir :)
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BLEU, JE TE HAIS !
BLEU, avec ta triste face, ton air contrit, oppressé par une
grande école dont tu ne sais encore rien, écrasé par une stupidité qui est ton attribut immuable et dont tu auras bien du mal
à te débarrasser, tu m’inspires le dégoût !
BLEUETTE, je te déteste car, malgré ton esprit bien lent et
faible, incapable de la moindre répartie, tu feras usage de ta
grasse masse pour y ferrer lamentablement mes condisciples
et amis Poils, égarés par une lutte intérieure atroce et par trop
d’alcool.
BLEU, parmi tes questions multiples et variées ayant toutes
comme point commun une syntaxe malhabile et des idées imprécises, une seule éveille notre immense mansuétude : Et le
folklore dans tout ça ?
Le folklore, bleu, c’est ta chance : c’est ce qui te restera
quand, après avoir erré cinq, six ou sept ans entre les diverses
facultés, enfin pour toi il sera temps de t’en aller. Le folklore,
c’est ce qui te permettra de rencontrer ceux qui resteront
pour toi des amis pour la vie, c’est ce qui dans 20 ans te conduira à raconter comment on guindaillait, avant.
BLEU, le folklore, c’est un peu tout ça et surtout un tas
d’autres choses ! Alors, même si tu me fais encore gerber, je
t’aime déjà un peu.
BIENVENUE BLEU !
Car si le baptême est tout à la fois un aboutissement et un
commencement, il ne saurait en rien résumer à lui seul l’immensité du folklore et des traditions multiséculaires de nos régions. En parler n’est rien. Le faire est tout. Car le folklore ne
se conte pas mais se vit.
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Votez votez votez votez !!!!

Pour voter pour le vélo CI :
envoyer « 69 » par sms au
0488/99.99.74 mercredi
entre 14h et 20h. Le 69
c’est pas une blague hein
c’est vraiment le numéro
du vélo :-:-)
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Programme d
Mardi : Le repos
avant la guerre
Mercredi : 24h
@ Place des Sciences

de la semaine
Jeudi : soirée
torse poil
Vendredi :
WW-E comitéééé

Y’en a un qui va ramener !
Chère agence Matrimoniale,
Grand brun ténébreux aux yeux bleus foudroyant cherche une
Donzelle avec qui pratiquer le sexe l'A
Amour.
Je ne suis pas difficile : Quintal ou petits seins (les miens commencent à pousser pour compenser) ne resteront pas sur leur
faim avec moi, MAIS que les Namuroises qui s'accrochent vite
et les voleuses de pull s'abstiennent.
Homme de nuit, j'aime les filles sans kot, sans gène et sans
vêtements avec qui mon pénis coeur gros comme « ça » se
déchargera de toutes ses émotions pendant des heures durant (âmes sensibles s'abstenir) et ce, jusqu'aux petites
heures du matin comprises !
Par contre, passé 12h45 du matin, j'aime être seul plutôt que
mal accompagné afin de pouvoir parler de mes nos prouesses
à tous mes copains célibataires du ** !
Si tu entres dans les critères (ou même si tu n'entres pas) et
que je t'ai séduite, réponds moi vite via l'agence.
J'attends avec impatience de tes nouvelles,
**
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Certified Cyber Intelligence Investigator
Cher aspirant Ingénieur, bonjour !
Comme toujours le CCII a travaillé d’arrache-pied pour vous
fournir le meilleur ! Voici les différentes entreprises ayant déjà
accepté de vous ouvrir leurs portes lors de ce premier quadrimestre :
L’Oréal : Le 24 octobre 2013 à Libramont.
L’Oréal est un groupe industriel français,
un des leaders mondiaux de l’industrie des
produits cosmétiques.
L’arrivée sur le site est fixée 14h00. La durée de la visite est
approximativement de 2h30 et sera suivie d’un drink avec les
ingénieurs et responsables de l’entreprise étant disponibles.
Belgacom : Le 13 novembre 2013 à
Bruxelles.
Comme vous le savez tous, Belgacom est
une entreprise belge de télécommunication.
La visite se fera l’après-midi et durera entre 2h30 et 3h.
Elle comprendra notamment la visite de Belgacom Tower et
des labos.
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And again !
Elia : Le 26 novembre 2013 à
Bruxelles
Elia est une entreprise spécialisée dans le transport d'électricité en Belgique. Elle est le gestionnaire du réseau de transport
d'électricité à haute tension national qui permet le transport de
l’électricité depuis les producteurs vers les gestionnaires de
réseau de distribution. La visite se déroulera entre 9h et 12h
et s’articulera de la manière suivante :
Accueil et présentation d'ELIA
Visite guidée au dispatching
Visite guidée à la poste de haute tension
Pour vous inscrire à une visite, il vous suffit de me le faire savoir par mail à l’adresse suivante : antonio@ccii.be et ce pour
le vendredi précédant la visite.
En indiquant : votre nom et prénom, votre option et année
d’étude, votre numéro de GSM et enfin si vous possédez un
véhicule pour le covoiturage (ainsi que le nombre de places
dans le véhicule).
Je tiens également à vous dire que vous êtes toujours les bienvenus tous les mardis au CI pour venir boire une bonne pinte
en compagnie des membres du CCII et du SICI.
En espérant vous voir nombreux,
Pour le CCII,
Antonio.
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A taaaaaable !
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Du sérieux, vraiment !
Le comité du Cercle Industriel juge utile de vous rappeler que la
campagne de sensibilisation « Guindaille 2.0 » a publié via sa
page Facebook un petit message avec quelques conseils afin
que les 24h et toutes les soirées du restant de l’année se déroule en toute sécurité.
—————————————————————————————————————-Les conseils de base :
- Alternez vos chopes avec des softs, vous éviterez des états
lamentables (l'alcool, et donc aussi la bière, déshydrate fort !).
- Souvenez-vous qu'il y a de l'eau gratuite dans tous les bars, y
compris aux 24h vélos.
- Arrêtez-vous à temps, ou arrêtez vos potes à temps.
- Vous devez toujours garder le choix de boire ou de ne pas
boire, et laisser ce choix aux autres.
- Protégez-vous en cas de rapports sexuels.
- Raccompagnez vos potes qui ont trop bu et assurez-vous
qu'ils arrivent à bon port et qu'ils ne tombent pas inconscients
(précoma ou coma), et si vous avez le moindre doute, appelez
les secours, c'est une urgence médicale.
Respectez-vous, respectez les autres, la ville, l'environnement.
Faites toujours en sorte que la fête reste la fête …
—————————————————————————————————————-Nous vous invitons également à aller découvrir et « liker » la
page Facebook « Guindaille 2.0 » à l’adresse suivante :
https://www.facebook.com/guindaille2.0
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Tous à poil !
Salut les gens mal habillés,
Je suis content de reprendre ma plume d’ancien vice-info pour
écrire un mot dans votre mardimadaire préféré (on me dit à
l’oreillette que la tradition veut que tout ancien vice-info fasse
semblant d’être nostalgique dans les mots de la Salop pour
faire un peu de remplissage facile).
Le mot que vous attendiez tous est enfin là! Si vous avez guindailler trop fort en ce début d’année et que vous vous dites
qu’il vous faudrait un déguisement de guindaille digne de ce
nom, ou si vous voulez un superbe pull style Abercrombitch
mais qui fait aussi des tailles pour les gros, ou si vous voulez
juste un pull parce qu’il commence à faire un peu froid, je suis
la personne dont vous avez besoin.
Pour me contacter, vous pouvez envoyer un mail à l’adresse
suivante : secretaire@cerclesecretaire@cercle-industriel.be
Et si vous mettez une blague drôle dans votre mail, vous gagnez une bière (ou rosée) à l’achat du pull.
Infos en vrac: prix : 25 €; tailles : de petit a très gros; couleurs :
vert forêt, bleu marine, noir; propre: la plupart.
Eulol, la secrétaire.
NDLR : Un ancien vice-info qui sait pas remplir une page …
NDLRbis : Avec en plus un président qui remplit beaucoup plus
qu’une page
NDLRter : Ca manque de moi de mon temps !
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LAUUUUUL !
Une femme arrive à la caisse du supermarché et pose ses emplettes sur le tapis roulant… Elle dépose : 1 poire, 3 yogourts, 2 bouteilles de coca, 1 fromage, 1 paquet de spaghettis, et 1 pain francais. Le caissier (qui s'avère être Brice (de Nice)): " Je parie que t'es
célibataire toi !"
La femme : "Oui... mais comment le savez vous ?"
Brice : "Parce que t'es moche."

—————————————————————————————————————-C' est un gars qui rentre se coucher dans sa chambre d hotel. Il
rentre donc dans l' ascenseur qui entame sa montée. Avant qu' il ne
soit arrivé à son étage l' ascenseur s' arrête et une superbe blonde
entre. L' ascenseur se remet en marche. La blonde dit alors à notre
gars : « enleve ta chemise » .Il s' exécute naturellement (elle est vraiment bonne) puis « enlève tes pompes », « enlève ton pantalon »,
« tes chaussettes ». Le gars et maintenant en calbute et la femme
lui dit « Maintenant fais moi sentir que je suis une vraie femme » Le
gars ramasse alors ses fringues et lui dit « Va laver ca. »

—————————————————————————————————————-C'est pendant la seconde guerre mondiale, à la veille du jour J. Les
alliés bombardent une petite ville de Normandie, et les maisons tombent comme des châteaux de cartes. Après le bombardement, on
fouille les décombres, à la recherche d'éventuels survivants. On
trouve un petit grand-père assis sur les toilettes qui se tord de rire
en tenant un petit morceau de bois dans la main. Les secouristes le
regardent étonner :
- Et ça vous fait rire tout ce fracas, hein !
Et le pépé :
- Oh, bah pour sûr ! C'est la première fois que quand je tire la
chasse, toute la maison vient avec !
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Across
4. La position préférée de Simon
9. Le numéro du vélo CI au 24h (indice : après 68)
10. Le CI en compte maintenant 49 de plus
Down
1. Il va y en avoir tout plein mercredi
2. Ils sont venus foutre la merde mercredi passé
3. La recette d'une aprem réussie au CESEC
5. Le dress code de BN à 13h
6. le thème du vélo CI au 24h
7. Fabrice Rigot en est une
8. Tête d'affiche du CI au 24h

19

Une Blague?
Un message à faire passer?
Un ragot à dénoncer ?
Un événement à raconter?
Ou tout simplement envie de faire un
peu de grabuge pas cher ?

cisalop@gmail.com

