
 

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     <<< 

SUDOKU 

 La virginité, c'est comme une mouche sur le dos 

d'une vache, un coup de queue… et oupps!!!  

Viens au CI, on va s’mettre porc ! (ça rime ?) 
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Mot du Président... 
Hello les biloutes, 
 
Après ce bal des bleus ericojulianesque nous entamons mainte-
nant la dernière semaine de bleusailles ! Hier encore nous avions 
80 bleus. Hier c'était aussi le rallye chope ! Donc il doit nous res-
ter approximativement une 20ène de bLEUS. S'il en reste plus, ça 
va chier ! Quoi qu'il en soit cette semaine s'annonce des plus re-
posantes, ou pas... Ce soir RdB, demain activité avec la MDS, jeu-
di soirée ancien Président de Baptême et dernière soirée des 
bleusailles ! Les bLEUS c'est le moment de tout donner et de finir 
d’apporter vos cadeaux !  
 
Vous l'aurez compris, cette semaine j'ai rien à dire ! Donc faisons 
un peu de chimie ! On savait depuis la plus haute antiquité que 
le bâillement est contagieux. On sait depuis peu que le pet l'est 
également. Il vient en effet d'être scientifiquement démontré 
que lorsqu'un individu A émet un pet pA, cela déclenche immé-
diatement chez un second individu B un autre pet pB, de même 
force mais de direction opposée, tel que pB = pA. En effet, si le 
pet pA restait isolé, il s'ensuivrait conformément au principe de 
la propulsion par réaction, une poussée, à la vérité minime mais 
non nulle, imprimée en sens inverse au péteur A et donc au 
globe terrestre dont il est solidaire, cette poussée ayant pour 
effet d'accélérer ou de ralentir le mouvement giratoire de la 
Terre autour de son axe selon que le cône de pet se trouvera 
orienté vers le secteur ouest ou vers le secteur est de la rose des 
vents, et atteignant son effet maximum pour un péteur situé 
exactement sur l'Equateur et dirigeant son pet tangentiellement 
par rapport à cette ligne imaginaire. Or, les observations les plus 
serrées n'ayant pu déceler la moindre perturbation du mouve-
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Mots-croisés 

Horizontal 
3. Mmmh le caca c'est... 

5. Couler un... 

6. Avoir le cigare au bord des... 

7. le thème de ce mot-croisé est à... 
8. Ce soir on se met… 

Vertical 
1. Si je fais caca rouge je dois aller à... 

2. Faire une...(nom d'un comitard) 

4. Même que parfois moi je... 

7. Quand je pète, je fais… 

8. Poser une... 
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Plus vite la langue ! 
La dame avale la gélule puis, tout à coup s'évanouit.  

L'immonde bossu se penche alors sur la dame, ouvre sa 

braguette et dit :  

- Je vais t'en foutre moi du Alain Delon!".   

 

 

Big up à tous les bizuts qui ont la tête dans le cul après un bon 

rallye-choppes ! 
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ment diurne imputable à une telle cause, il faut donc nécessaire-
ment que la poussée PpA soit à chaque fois annulée par une 
poussée PpB égale et de sens directement opposé (180°) telle 
que PpB = PpA. La certitude de la contagiosité du pet étant ainsi 
acquise, il ne reste plus qu'à en découvrir l'agent. La parfaite si-
multanéité du pet inducteur pA et du pet induit pB quelle que 
soit la distance parfois énorme, qui sépare les péteurs (elle peut 
atteindre la moitié de la circonférence terrestre, soit 20000km) 
conduit à mettre en cause, bien plutôt qu'un agent infectieux 
classique (bactérie ou virus), un champ pétoïde terrestre dont la 
nature exacte et les propriétés restent à déterminer. Nous ne 
manquerons pas de tenir nos lecteurs au courant !  
 
 

Antoine Maindiaux aidé de la Salop' du 09/10/2012, elle-même 
inspirée de la Salop’ du 26/06/1990  

...Enfin presque 
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Editorial 
Salut la guindaille, 

bonjour au corps professoral, 

GET les bLEUS, 

C'est parti pour une semaine de plus à se retourner foies et 

idées dans la plus neuve de toutes les villes. La semaine passée, 

on a déjà tous beaucoup donné, mais c'est loin d'être fini, et 

heureusement ! 

Justement, je vous parlais d'une petite excursion à Woluwé dans 

mon édito précédent. Et bien, c'était tout bonnement parfait! 

On s'est amusé comme des petits fous et on leur a fait, une fois 

de plus, démonstration de notre savoir-boire néo-Louvaniste 

(disons plutôt EPLiens, on sait tous que les autres fac sont des 

fiottes). Mais LE gros événement de la semaine, c'était sans au-

cun doute l'organisation du Bal des Bleus! D'ailleurs, il s'est su-

per bien passé pour nous, on pense avoir réussi le pari une an-

née de plus et on vous remercie d'avoir été si nombreux. Vous 

étiez même TRES nombreux à festoyer avec nous sur le parking 

Ste-Barbe, et votre fidélité nous fait chaud au coeur! (et ça valait 

les 3 longues journées de montage, gardiennage et démontage) 

Et tant qu'on parle de fidélité, sachez que ce soir, c'est à nou-

veau le CI qui investit la CASA… Et ça va chauffer dans les bermu-

das! Si vous n'étiez pas encore au courant, allez confirmer votre 

présence sur l'évent facebook, partagez le avec vos amis et sur-

tout, lâchez un gros like sur le magnifique montage réalisé par 

Robin. Attention, âmes sensibles s'abstenir, vous ne verrez pas 
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On rigole ? 
 Deux Poissons rouges dans un bocal : 

- On est quel jour ? 
- Mercredi. 
- Déjà !?!?!? 

 On sait que si 2 choses sont égales a une troisième, alors ces 
deux choses sont égales entre elles. Par exemple:  
Le mur est jaune  
La banane est jaune  
donc:  
La banane est mure. 

 - J'ai été marié trois fois.  
- des enfants ? -  
non, non ! Toujours des adultes !  

 Une jeune femme désire avoir un beau bébé mais ne sait 

comment s'y prendre. Une amie lui conseille d'aller voir un 

sorcier qui habite le manoir, à la sortie du village.  

Elle se rend au manoir. A peine a-t-elle frappé à la porte 

qu'un bossu répugnant lui ouvre.  

Elle lui explique qu'elle désire un beau bébé et qu'on lui a 

dit de s'adresser à lui.  

- Mais bien sûr, ma petite dame, on a bien fait de vous 

conseiller mes services.  

Il suffit de choisir celui à qui vous désirez que votre futur 

bébé ressemble.  

- Je choisis Alain Delon dit-elle au bossu.  

- Bon choix, lui répond-il. Il grimpe à un escabeau, saisi un 

gros flacon, dévisse le couvercle,  

prend une grosse gélule et la tend à la jeune femme. Te-

nez ! Avalez cela ! .  
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Martine 
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souvent Flatou et Maindial dans une telle forme! Par contre, on 

a Roi des Bleus avant, donc on  ouvrira pas avant minuit.. (Mais 

c'est pas une raison pour vous atomiser en pré, c'est quand 

même mieux de boire avec nous, un peu plus tard, non?). 

Pour finir la semaine, on organise aussi la classique soirée an-

ciens PBs le jeudi soir, si vous voulez vous atomiser des les règles 

de l'art et leur prouver que c'était pas mieux avant, ramenez 

vous ! 

 

Satis. 

Votre Vice-Info, 

Gilles 

Et son bLEU rédacteur, 

Nathan  

Editorial (swhuit !) 
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Je veux mon pull CI 
Hello les bigorneaux , l'heure est grave … 

Je me lève et je te bouscule (Tu n’te réveilles pas) comme d'ha-

bitude l'année passée j'ai pris trop de poids. 

Si toi aussi tu te reconnais dans ces paroles alors n'attends plus 

et commande un super pull Cercle Industriel qui adoucit les 

formes et raffermit le gras ;)  

Tout comme la ceinture abdominal de Camille, il utilise des élec-

trodes 16bites afin de stimuler les muscles de ton bas-ventre à 

une fréquence très élevée afin d'obtenir, en moins de 5 mi-

nutes, un "ventre" dont tu pourras être fière cet été! 

Si tu veux devenir le/la plus beau/belle-gosse de ta région alors 

n'hésite plus et envoie un mail avec ton nom, prénom, couleur 

(vert foncé, bleu marine, gris clair) et la taille 

à secretaire@cercle-industriel.be 

 

ps: les électrodes sont vendus séparément  

pps: sauf Flatou, 

on peut plus rien 

pour toi....  
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...Parce qu’il est noir ! 
Le calvaire d’Euloge va durer ainsi sept longues années. Jusqu’à ce 
week-end, quand une équipe chargée de la rénovation de certaines 
parties du Fort rouvre sa cellule. Ils y découvrent un homme bla-
fard, les cheveux longs, presque aveugle (et noir). Pris en charge 
immédiatement par les secours, l’homme est rapidement hospitali-
sé. « Pendant qu’on s’occupait de lui, on a remarqué qu’il tenait 
quelque chose dans sa main, une petite clé » raconte un des pom-
piers. Ce qui prouverait donc qu’Euloge avait donc presque réussi 
l’épreuve à l’époque. 

Pour l’instant l’ancien candidat n’a pas fait part d’une quelconque 
volonté de poursuivre en justice ses anciens camarades ainsi que la 
production de l’émission. S’il remportait un tel procès, les proprié-
taires du Fort pourraient bien débourser une somme astronomique 
de leur fameux boyards pour réparer le préjudice moral, mettant 
potentiellement en danger l’avenir de l’émission. 
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C’est drôle... 
La Rochelle – Stupeur et incompréhension pour France 
Télévision après la découverte de ce week-end. Un 
homme, ancien candidat de l’émission Fort Boyard, dit 
avoir été oublié lors d’une épreuve de l’émission dans 
une des cellules, il y a plus de sept ans. 

 

Le visage émacié, amaigri, Euloge Nshimirimana revient de loin. 
L’homme, actuellement hospitalisé à l’hopital d’Ottignies, n’a pas 
encore raconté l’intégralité de son histoire aux enquêteurs mais on 
commence peu à peu à comprendre ce qui s’est passé. « C’était lors 
d’une épreuve de l’émission enregistrée sur le Fort. Il devait trou-
ver une clé dans une série de jarres remplies de souris, insectes et 
autres matières visqueuses. Il n’a hélas pas pu terminer à temps et 
il est resté prisonnier comme le veut la règle », a expliqué un poli-
cier. Pour une raison jusqu’ici inexpliquée, le reste de ses coéqui-
piers va alors l’oublier dans sa cellule après la fin de l’émission. « 
Chacun a pensé qu’il était rentré par ses propres moyens, ou que 
vexé d’avoir échoué, il ne voulait pas reparler aux autres membres 
de l’équipe » raconte Martin Godts, son coéquipier de l’époque. 

L’enregistrement terminé, toutes les équipes regagnent ensuite le 
continent, laissant Euloge à son triste sort. « L’épreuve a été suppri-
mée lors de l’émission suivante et nous avons cessé d’utiliser cette 
partie du Fort pour les tournages. Personne n’est allé voir dans 
cette cellule, qui a été oubliée ensuite. Il y a des centaines de cel-
lules de ce type dans tout le Fort » explique pour sa part Colin Ja-
miel, producteur de l’émission. Les murs très épais du site vont 
contenir les appels à l’aide d’Euloge. Le jeune homme va survivre 
miraculeusement en se nourrissant d’araignées, de souris, de rats 
et de racines (et du peu de bananes qu’il restait) 

7 

 

CASA CI 
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Est-ce qu’on aime... 
Encore une semaine fort chargée. J'espère que personne n'a 

craqué pendant la terrible épreuve du rallye-choppes et que je 

continuerai à claquer moult bières avec vous. En attendant, je 

vous fais le topo, comme chaque semaine : 

Mardi (19h @CASA) : 

Ce soir, on se met tout bien avec un cra' Roi des Bleus! Qui sera 

la nouvelle machine de guerre 2015-2016? Préparez vos bides, 

chauffez vos petites gorges et surtout, ne mangez pas de subs-

tance rouge. Question de sécurité :-) Que le (la) meilleur(e) 

bLEU(ette) gagne! 

Mercredi (19h @MDS) : 

Vous vous souvenez du troupeau de chèvres qui servaient des 

bières à coté de votre bar pendant le Bal des Bleus? On va en-

core devoir se les taper pendant un petit cantus des familles. 

Heureusement qu'on aime tous chanter! 

Jeudi (20h @CI) : 

Vous connaissez vos anciens PBs ? Pas encore? Je suis sur que 

vous avez au moins croisé Graxime qui vous rappelait sans arrêt 

qu'il est "un putain d'ex-général bordel !!". Ben, en fait, il y a ses 

ancêtres qui vont venir nous rendre visite et ça va partir en 

grosse orgie de bières et de "c'était mieux avant". À ne rater 

sous aucun prétexte ! Ça s'annonce TRES arrosé, comme chaque 

année. 

Dimanche (19h @CI) : 
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Info - Makilab 
Le Makilab, C'est le FabLab de Louvain-La-Neuve 

Un FabLab c'est quoi? 

 

Un FabLab (contraction de l'anglais fabrication laboratory, « la-
boratoire de fabrication ») est un lieu ouvert au public où sont 
mis à sa disposition différents outils, principalement numé-
riques, pour la conception et la réalisation d'objets de toute 
sortes. Parmis ces outils, l'imprimante 3D et la découpe laser 
sont des exemples emblématiques. 

Les Fablabs regroupent différentes populations, tranches d'âge 

et métiers. Ils constituent aussi un espace de rencontre et de 

création collaborative qui permet, entre autres, de fabriquer des 

objets uniques: objets décoratifs, objets de remplacement, pro-

thèses, outils…  

Adresse : http://makilab.org  

http://makilab.org/
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Info - Louvain - Li - Nux 
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...La bière ? 
Enfin, le dénouement de ces 4 longues semaines de bleusailles. 

Cette épreuve est longue, mais elle restera à jamais graver dans 

vos mémoires. Alors, courage, on y est presque ! 

Remplissage efficace : 



MARDI : Roi des bleus (19h)

MERCREDI : Activité avec la MDS (19h)

 

 

 

 

JEUDI : Soirée « Anciens PB

DIMANCHE : Baptême (19h)

MARDI : Roi des bleus (19h) 

MERCREDI : Activité avec la MDS (19h) 

 

 

 

 

Anciens PB » (20h) 

DIMANCHE : Baptême (19h) 


