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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 GAY ! 

Tant qu'il y aura des gros seins, il y aura des 

grosses mains 

Viens au CI, y’aura plein de meufs ! 
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Mot du Président... 
Salut les scampis !  
 
C’est du fin fond du plus haut étage de la taule que je vous écris 
ces mots. En effet une petite formalité académique prévue de-
main matin m’empêche d’être dans le bar à cette heure si tar-
dive un lundi soir ! Mais heureusement on avait anticipé le truc 
et on s’est foutu à terre dimanche soir au souper GCL !  
 
Comme j’ai pas grand chose à annoncer on va faire le grand clas-
sique : un résumé de la semaine passée et un résumé de ce que 
sera la semaine de vos comitards favoris.  
 
Rien de particulier la semaine passée si ce n’est ce mercredi haut 
en couleur : corona à 10h du matin, mais surtout … surtout … LA 
NUIT DE L’ELITE ! Eh oui on a été faire un petit coucou à nos 
potes ingénieurs de toute la belgique réunis pour l’occasion à 
Bruxelles. Bref je vous passe les détail : c’était AWESOME !!! 
Clairement une des meilleurs soirées du quadri pour bon 
nombre d’entre nous. #OnNeSArreteVraimentJamais (si je suis 
inspiré vous aurez peut être un résumé un de ces jours dans ce 
même feuillet).* 
 
Pour ce qui est de cette semaine : nos illustres ancêtres du comi-
té AdipCIe d’il y a 10ans nous font l’honneur de débarquer en 
force ce mardi pour un petit souper 
(#LarynxDeLoutreFarciAuxTruffes) suivi d’une grosse soirée. Bref 
les "moi d’mon temps" vont pleuvoir à en boire debout, surtout 
qu’après le souper une bonne 50aine d’autre vieux de différents 
comités vont se ramener. 
 
Autre info : cette semaine nous sommes en semaine mercato. 
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Mots croisés 
 



22 

 

...De Jonhy Karavane 
 

 Un homme entre dans un bar avec un morceau d’asphalte 

sou le bras et dit au barman "J'vais prendre une bière et 

une autre pour la route !"  

 Il y a quelques semaines un chasseur m'a ramené une per-

drix d'eau et depuis à ma fenêtre, cela fait très bien ! 

 Une bavure c'est tirer dans le noir, encore faut-il qu'il soit 

jeune, sous prétexte que vous avez pris sa carte de séjour 

pour un bazooka.  

 

NDLR : Merci à Jonhy Karavane de nous avoir envoyé des 

blagues ! On aura au moins reçu une réponse à notre appel à 

l’aide… Quelques remarques suite à tes blagues mon beau Joh-

ny : 

1) En tant que princes de l’humour, nous connaissions, bien en-

tendu, la majorité de tes blagues (#Arrogance). 

2) Par contre, nous n’avons toujours pas compris l’avant-

dernière blague.. Envoyer un mail avec une petite explication 

serait fort apprécié ! 

3) En tant que gentlemen, nous avons gentiment corrigé tes 

fautes d’orthographe ! 

4) Bisous sur ton cou ! 
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Du coup nous avons placé, et fièrement remporté, nos enchères 
sur 5 nouvelles recrues : Beer Cooler du Cesec, Reg et Mini 
Brook de l’Agro, Lisa du Psycho, et le grand Irma du GCL ! Bref 
venez les à-fonner ils seront contents. 
 

On se voit dans la mine !  
Pour la présidence, 
Antoine Maindiaux 

 
 
*En fait il y a aussi eu la casa de jeudi passé. 

...De lait 
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Le long... 
 

Salut l'EPL, salut l'Adèle, 

Cette semaine, c'est le mercato de la guindaille. Pour les non-

initiés à cet évènement, il consiste à un échange de comitards 

entre cercles. L'échange se fait bien sur selon certaines règles. 

Rapidement, chaque cercle : 

- peut proposer ses comitards "à la vente". 

- possède un nombre de futs de base. 

- peut acheter au maximum 5 comitards. 

- peut miser des futs sur les comitards d'autre cercle qu'il désire 

acheter. Une fois une enchère placée sur un comitard, les en-

chères durent 8h et le cercle qui a placé le nombre de futs maxi-

mal sur le comitard en question (à la fin des 8h) est adjugé ache-

teur. 

 

- à chaque fois qu'un comitard du cercle est acheté, le cercle 

concerné remporte la moitié de son prix d'achat en futs. Ceux-ci 

peuvent être utilisés pour miser sur de nouveaux achats. 

A cette occasion, le CI a pu acheter 5 nouvelles recrues dont Ir-

ma, vice-président GCL et grand-maitre Adèle. C'est pourquoi, 

hier soir, le commu CI a été animé d'une demande de calotte 

d'impétrants du cercle de droit. Outre Irma, on a également ré-

ussi à chopper 3 jolis bouts de femme (à savoir Regina de 

l'AGRO, Lisa du Psycho, Mini Brook de l'AGRO) et ce pauvre Beer

-Cooler du CESEC qui se demande encore dans quel taudis à al-

coolo il est tombé... Une chose est sure, on va faire en sorte  
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Les blagues... 
 

 

 Jean-François, routard du XXeme siecle, s’arrête dans une 

auberge des plus accueillantes où il aperçoit sur la porte 

l'écriteau "A quiconque fera rire mon cheval, je lui offre le 

couvert et la chambre !". Jean-François étant sans le sous, 

accourt vers l'aubergiste pour en profiter. Ce dernier lui 

indique la direction du box, et après quelques secondes, 

"pfffouwah pffwouah", éclats de rires du cheval. L'auber-

giste, extrêmement surpris tint parole, mais demanda 

comment il y était parvenu. "D'je lui ai dit qu'j'avais une 

plus grosse bite que lui !" et parti profiter de son gain. 

Quelques mois passèrent et J-F recroise l'auberge, un nou-

vel écriteau signal cette fois "A quiconque fera pleurer 

mon cheval, je lui offre le couvert et la chambre !". Il alla 

voir l'aubergiste, se dirigea vers le box et après quelques 

secondes, le cheval était en pleures. L'aubergiste, encore 

plus surpris que la fois précédente lui redemanda com-

ment un homme peut-il faire pleurer un cheval si vite. Et 

Jean-François, tout souriant, répondis de son accent de 

paysan, "bah j'la lui ai montrée".  

 C'est l'histoire d'un zoophile qui entre dans un bar  

 Que dit un zoophile quand sa mère le surprend en plein 

ébat ? "Tu m'as stoppé dans mon élan !"  

 Où Marie est-elle allée après l'explosion ? Partout . 
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Astérix remplace Martine... 
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...Edito... 
 

qu'ils sachent (enfin) boire plein de choppes et se mettre PORC 

comme de vrais CI !  

Notons tout de même que l'on perd Tanguy et Flatou, William, 

Barbalol et Félitaule qui partent pour toute la semaine (et res-

pectivement) vers le GCL, le Psycho, la MDS et le CESEC. 

Mises à part nos recrues du mercato, nous accueillerons égale-

ment le comité-d'il-y-a-10-ans, plus connu sous le nom d' 

"AdipCIe". En effet, à l'occasion du 10 novembre (veille du tradi-

tionnel jour férié du 11), le comité en place a l'habitude d'inviter 

le comité qui l'a précédé 10 ans plus tôt. On ne sait pas exacte-

ment quoi attendre de cette rencontre, mais elle s'annonce très 

bibitive.. et nos mercatos devront se préparer à finir très très 

PORC! 

Quant à mercredi passé, le CI a eu l'honneur d'accueillir 2 nou-

veaux calottés en son sein : Paul et Louise. Exceptionnellement, 

leur corona avait lieu au matin car le comité CI était invité à 

Bruxelles pour la première édition de la "Nuit de l'élite". Comme 

je l'avais expliqué la semaine passée, le Cercle Polytech (CP) de 

l'ULB voulait réunir tous les ingénieurs civils de Belgique.. et 

l'évènement fut une très grande réussite! Polytech Mons, Poly-

tech Liège, Polytech Anvers, Polytech VUB et Polytech UCL (via le 

CI) ont répondu présents. Plus d'informations à propos de cette 

soirée à la suite de cette Salop'. 
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...Du Vice - Info 
 

Enfin, notre CASA Spring Break fut un immense succès! Si vous y 

étiez présents, vous êtes sans doute au courant que la CASA fut 

entièrement pleine dès 1h du matin et que Sécuritas devait em-

pecher les gens d'y rentrer. Merci à tous d'être venus nous sup-

porter une fois de plus et rendez-vous à la maison mère dès que 

vous le désirez! Nous continuons à être ouvert tous les après-

midi de 13h à 18h (approximativement) et tous les soirs de 21h à 

03h. 

PS : comité je t'aime 

PPS : mercato tu vas devenir alcoolo 

PPPS : bienvenue aux bars pif-paf 

Le Vice-Info, 

Fafanculo 

Et celui qui n'écrit jamais cet édito, 

Gilles  

(NDG :Le mec parle alors qu’il n’a même pas Publisher…) 
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Qui kotte, kette... mais pas lui  

Les 10 signes qui montrent qu'Euloge n’a au-

cune chance avec la fille de l'Adèle 

Penses-tu qu'Euloge a-t-il ses chances? 

- Elle n’a pas répondu à un seul de ses 1652 propositions 

d'afond. 

- Elle préfère toujours aller pisser dehors plutôt que de lui faire 

confiance devant la porte des toilettes. 

- Elle fréquente depuis 5 ans le CI et ne sait toujours pas qu'il est 

métisse. 

- Elle n’a toujours pas accepté son invitation Facebook envoyée il 

y a 4 ans. 

- Elle lui a cassé le nez lorsqu’il a essayé de l’embrasser à l'ouver-

ture du Cercle. Pourtant, il portait son plus beau Boubou. 

- Elle détourne systématiquement le regard quand il lui sourit 

avec sa mousse blanche au coin de la bouche. 

- Elle n’a toujours pas ouvert la lettre qu'il lui a envoyé pour le 

Bal St-Valentin 2013. 

- Elle a porté plainte au commissariat pour qu’il arrête de la 

suivre chaque soir jusqu’à chez elle. 

- Elle l’a confondu plus de vingt fois avec son domestique. 

- Elle a demandé à passer derrière le bar pour ne pas devoir sup-

porter son odeur.  
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Alors, on sex - hibe ? 

Après avoir été insulté par une automobiliste à 

un feu rouge, il fait l'hélicoptère avec son sexe 

et hérite de quatre mois de prison 

Euloge Nshimirimana est incarcéré dans une commune belge 

située en région de Charleroi. Il faut dire qu’il avait fait l’héli-

coptère avec son sexe, après avoir été insulté par un automobi-

liste. 

"L’automobiliste n’a pas voulu me laisser passer à un feu. Nous 

avons eu des mots. J’ai fait quelques mouvements avec ma main 

et mon sexe mais je ne me suis pas masturbé". C’est par ces 

mots qu’Eulol, qui comparaissait mercredi à la barre du tribunal 

correctionnel de Charleroi pour exhibition sexuelle en pleine rue 

le 14 octobre à Ottignies, s’est défendu, énoncent nos confrères 

de Sud Presse. 

Évidemment, cela n’a pas suffi. "Monsieur, vous êtes accusé 

d’avoir sorti votre sexe devant une automobiliste arrêtée à un 

feu, de vous être masturbé et d’avoir fait tourner votre sexe 

comme un hélicoptère", a expliqué la présidente du tribunal cor-

rectionnel de Charleroi. 

Il faut dire qu’un policier était situé à quelques mètres sur le 

trottoir d’en face. Il a donc été spectateur de cette scène pour le 

moins étonnante. Au final, Euloge Nshimirimana a hérité de 

quatre mois de prison.  
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Jeudi @ CI 
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İ El Comitardo... 

Prénom : Dylan 
Nom : Maas 
Surnom : LanMaas (ou Baraki) 
Sexe : Bûcheron 
Poste actuel : Vice-Kfet (également dit « Maraicher ») 
Signes distinctifs : Gros, Allergique au lactose 
Mensuration : Je ne mentirai pas sur ation ! 
 
Cette semaine c’est au tour de ce bougre de Dylan Maas d’être 
présenté ! Nous lui avons gentiment demandé d’écrire sa 
propre présentation pour un gain de temps considérable mais, 
bizarrement, il a décliné notre proposition… Sympa Dylan, bra-
vo ! #InvestissementZero. 
 
Cette année, Dylan a le devoir de s’occuper de la Kfet du CI. Cer-
tains disent qu’il fait ça plus que bien, d’autres se plaignent de 
ses ordres incessants et de son côté nazi, les derniers disent que 
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...VS Dolphin 
tendre et dévoreur d'entrailles de loutre, rien de plus simple. 

Tendez l'oreille et essayez de reconnaitre son joli cri : "Miaou !". 

Mais le squirrel, étant un être trop adoré (adorez moi), possède 

un second ami très cher : le dolphin (Maindial, tu bois). Le puma 

a beau être une fiotte, ne parlons pas du dolphin. Mais tout 

comme le puma, son cri peut être entendu durant les heures 

d'ouverture de la guindaille. Tendez donc à nouveau l'oreille 

pour entendre "I'm a fucking dolphin" (oui oui, je vous assure). 

Bon mes petits amis, bonne semaine. Taulez vous bien et aimez 

vous les uns les autres <3 

PS : Don't judge me ! 

PPS : PP, I love you <3 

 

Damier l'Enculé de Squirrel 
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Squirrel VS Puma... 
Bonjour, welcome with Damier in the morning! 

Bon, les vice-infos ont besoin de remplissage, donc je me ridicu-

lise à nouveau devant vous. 

Comme vous l'avez appris la semaine dernière, l'animal qui mé-

rite le plus de respect est bien entendu : le SQUIRREL ! Mon sa-

voir sur cette charmante petite bête ne fait que s'étendre. J'ai 

appris hier qui nos amis les squirrels pouvait faire un tour com-

plet avec leur cheville. C'est DINGUE ! 

Mon objectif : avoir des chevilles pouvant faire un tour complet. 

Donc mes amis, si papa ou maman est chirurgien, contactez moi. 

Je vous rince de chopes, plein de chopes ! 

Par ailleurs, comme notre président (et nos Vice-Info) ont du le 

dire, cette semaine c'est le Mercato de la guindaille. Vous le de-

vinez, tout ce que j'espère découvrir durant cette semaine, c'est 

de nouveaux amoureux de squirrels. 

Par contre, mes chers lecteurs, je suis très déçu ... Une semaine 

après mon premier mot, je n'ai reçu ni peluche de squirrel, ni 

costume de squirrel. Je comptais vraiment sur vous :'-( 

Fini avec mes désirs, je vais vous parler des plus proches compa-

gnons de nos amis les squirrels : 

Commençons par le Puma (Tanguy, tu bois). Cet ami bien connu 

du squirrel est tout d'abord une énorme fiotte (pas comme le 

squirrel). Pour reconnaitre en soirée ce chasseur poilu au coeur 
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...De la semana ! 
Mike ou Cyril étaient meilleurs gérants que lui… Nous vous lais-
sons l’occasion de relancer ce débat sans fin. 
 
En tout cas, on retiendra que Dylan a du affronter un bon 
nombre d’épreuves depuis le début de l’année et qu’il a su gérer 
ça comme un chef !  
 
Pour passer à autre chose, nous partageons avec vous le fait que 
Dylan est allergique au lactose. Nous allons donc, à notre tour, 
profiter de cette Salop’ pour envoyer un message à Dylan : Tu 
nous emmerdes avec ton allergie à la con ! 
 
Alors Dylan, soit tu arrêtes de manger au CI, soit tu arrêtes 
d’être allergique au lactose, mais va falloir prendre une décision 
fieu ! Nous allons d’ailleurs tout de suite procéder à un vote à 
main levé pour savoir si tu es viré immédiatement ou si tu peux 
rester encore un peu. Tout le monde est prêt ?  
3...2...1 On lève les mains !  
==> Résultat : Damieeer ! Enculééé !... #Censure 
 
Pour encore passer à autre chose, depuis son arrivé à Louvain, 
Dylan n’a pas chômé sur les conquêtes féminines… Faut croire 
que le petit ours (viking) Dylan plaît aux femmes ! C’est sûre-
ment son côté bel homme macho... Mais maintenant, notre cher 
ami est casé avec cette bonne vieille Gaëlle. La légende raconte 
que, même avec ses deux mains, il est incapable de contenir 
complètement un seul de ses seins (#BigBoobs) ! 
 
Enfin, Dylan n’a pas toujours été gros, mais il a toujours été 
moche (surtout quand il avait ses cheveux longs). Désolé. On 
t’aime quand même tu sais ! <3.  
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Recrutement... 
 
Salut les civets! 
 
Comme vous avez beaucoup de boulot (lol), on va faire court: 
 

La Revue recherche 
encore des figurants et 
des actrices! 

 

FAQ: 
* Est-ce que ça prend du temps?  
   Oui, mais du très chouette temps! On s'amuse bien :-) Puis 
c'est l'occasion de s'investir dans quelque chose qui en vaut 
vraiment la peine! (#PlusGrandeRevueDeLUnivers) 
   Si tu penses vraiment ne pas en avoir assez (du temps), viens 
quand même, on a besoin de plein de figurants! 
 
* Comment puis-je faire pour rejoindre cette ligue de héros for-
midables (#Revue2015)? 
   Envoie nous un mail à metteurs.en.scene@gmail.com, ou bien 
viens nous voir au Conglomérat des Illetrés (aka le CI) un de ces 
soirs pour nous poser toutes tes questions! 
   Il faudra que tu prépares un petit sketch de 5-10 minutes pour 
l'audition (pour les dates de celle-ci, on s'arrangera par mail) :-) 
 
* C'est quoi le thème cette année? 
   lel (en vrai, retourne voir dans tes mails!)  
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...L’élite ! 
entonnés, nous sommes lancés à l'assaut du chapiteau. Résultat? On est ren-

tré à 100 en courant et en criant, on a fait une prise de bar et on a niqué plein 

de choppes! On a également insulté tous les cercles qui osaient ouvrir leur 

gueule ou lancer leur cri... Mais nous passerons ce manque de respect (.. ou 

pas, cfr le chant de l'humiliation en fin d'article) 

Une fois les futs (et le triste spectacle) terminés, nous nous sommes rendus à 

la Jefke (à 20m de là donc). Sur place, le CP s'est décidé à mettre un fut toutes 

les heures (de 23h à 03h). Alors pour fêter la bonne nouvelle, nous avons en-

core pris d'assaut les lieux en courant et en criant à 100 bourrés sur la sécuri-

té des lieux. Forcés devant tant d'entrain, les gentils messieurs bien costauds 

se sont chiés dessus et nous ont grand ouvert toutes les portes de la Jefke. 

Nous avons alors entamé une chenille qui dura 20 bonnes minutes en enton-

nant notre chant commun : "La Mine". Le reste est cruellement flou parce 

que j'étais fort bourré.. Et Damier n'était pas là pour me raconter la soirée, il 

était bourré avant même d'arriver... 

- "Chant de l'humilitation" 

Sous-cercle! Sous-cercle! } 

L'élite t'encule!    } x2 

- "Chant de la Mine" : 

La miiiinee, tout le teeeemps  

On s'arrête vraiment jamaais! 

La miiinee, tout le teeeemps 

La mine toujouurs la mine!  

PS : Les togés de la Polytech Mons seront présents à la corona de mercredi, 

venez les enterrer ! En plus, un des leurs s'appelle Damien Loiseaux (oui, oui, 

comme notre Damier). 
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La nuit de... 
Dans l'édito, je vous ai parlé d'une soirée passée à Bruxelles avec le comité 

CI. Vous vous demandez surement ce qu'on a bien pu y faire. Pour rappel, le 

Cercle Polytech de l'ULB (CP) nous a invité à la première "Nuit de l'élite". Le 

principe étant de rassembler tous les cercles Polytech de Belgique. Comme 

nous l'avions également dit, le concept fut un véritable succès. Revivez avec 

moi notre rencontre avec 100 cerclards Polytech venus de Bruxelles, Anvers, 

Mons, Liège et Louvain-La-Neuve.  

Tout commença vers 19h lorsque nous nous sommes rassemblés au bar Poly-

tech. Première surprise de la soirée, messieurs possèdent leur surface bar au 

sein même des auditoires. Oui, vous lisez bien, c'est comme si le bar du CI se 

trouvait à la place de la Kfet et qu'on se mettait de grosses races à côté des 

jeunes studieux qui écoutent avec attention leurs professeurs préférés.  

Au menu, un premier fût.. puis un second.. puis un troisième. Il faut dire que 

mademoiselle Ariane, trésorière CP, est très vite tombé sous notre charme et 

s'est décidée à être bien plus généreuse que prévu. Notons tout de même 

que le troisième fut eut été offert par la Polytech Mons. 

Ensuite, nous avons pris la direction d'un baptême ULB. Plus précisément, 

nous nous sommes rendu à la clash du cercle Psycho. Le concept nous est 

étranger à LLN, mais c'est une pratique courante qui marque la fin du bap-

tême chez nos amis Bruxellois. Le principe est de se rassembler sous un 

grand chapiteau qui sied à côté de la Jefke pendant toute la période de bap-

tême, d'y boire beaucoup de choppes à l'oeil et de pratiquer une clash sur les 

nouveaux baptisés (nous tairons le principe de la clash, étant une pratique 

"secrète").  

Une fois devant le dit chapiteau, nous avons entamé le chant de chaque 

cercle. Malheureusement, nous nous sommes rendus compte que la Poly-

tech Mons chantait le même chant que le notre... en y rajoutant 2 longs cou-

plets. Pour ne pas paraitre trop ridicule, nous avons donc entamé notre 

chant.. et l'avons fini avec un autre chant. Ni vu, ni vu. Une fois les chants 
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...Revue ! 
 
Bisous bisous! 
 
On vous aime toujours autant, 
 
Mathou et Florizarre, vos dévoués Metteurs en scènes de la Re-
vue des Ingénieurs 2016 des Ingénieurs Civils de l'Ecole Polytech-
nique de Louvain, anciennement appelée Faculté des Sciences 
Appliquées de l'Université Catholique de Louvain, rois des An-
dals et des Premiers Hommes and Mother of Dragons. 
 
P.S.: Si vous êtes intéressé(e), envoyez nous un petit mail (ou 
même un grand, nous ne reculons devant aucun sacrifice) 
à metteurs.en.scene@gmail.com 



MARDI : 
Souper avec le comité d’il y a 10 ans

 Corona de Anthony, Guillaume et Coline

il y a 10 ans 

 

 

 

MERCREDI : 

Corona de Anthony, Guillaume et Coline 

JEUDI : 
 Big soirée @ CI 


