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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 caca 

Si le chien aboie, c’est qu’il n’est pas assez 

cuit ! 

Viens au CI, les résultats sont déjà bien loins ! 
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Le micro-mot du président 
Salut les Jean neige !  
 
Nous revoici pour attaquer le 2e quadrimestre, après une belle 
semaine en altitude (ou devant son ordi pour Félicien) ! J’espère 
que vos examens se sont bien passés, et que vous comptez venir 
fêter ça dans le bar. Et si ça n’a pas été vous êtes toujours les 
bienvenus à noyer votre chagrin avec Damier, Flavien et Félicien 
à toute heure du jour et de la nuit (mais surtout de la nuit). 
 
Concernant la semaine en altitude je vais laisser les vices-info 
vous en parler (enfin plutôt LE Vice-Info, car l’autre a aussi passé 
sa semaine devant son ordi). Et si jamais ils ne mettent rien à 
propos de ça dans ce premier mardimaire du quadri, ne vous 
inquiétez pas vous aurez bientôt vent de tous les exploits du co-
mité, de l’OAG et de toute la clique qui s’est pointé dans la belle 
station de Val Thorens la semaine dernière. 
 
Bref ! Fini de brasser du vent, les affaires reprennent de plus 
belle et la fête bat déjà son plein dans le bar à l’heure ou j’écris 
ces lignes. Au programme de la semaine : du CI, du sex et des 
chopes tous les jours (et peut être une guirlande pour les tyros 
ASBO mercredi). 
 

À un de ces soirs dans le bar,  
Antoine de la Maindialerie,  

le tyran tyrannique de Barbalol. 
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Mots croisés 
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Blagues ! 
 Dans un salon :  

- Luc pourquoi bouges-tu toujours ton pied ?  

- C'est pour empêcher les loups de s'approcher de Robert.  

- Mais il n'y a pas de loups ici !  

- Tu vois, mon truc fonctionne !   

 Le prétendant de Sylvie va voir son père pour lui demander 

la main de sa fille :  

- Monsieur je veux épouser votre fille. 

- Avez-vous vue ma femme ?  

- Oui mais je préfère votre fille !  

 Un enfant voit sa mère nue pour la première fois.  

- Maman, maman, c'est quoi ça, dit le jeune enfant dési-

gnant le sexe maternel.  

La mère, un peu gênée :  

- C'est le coup de hache du bon dieu.  

- Ouh la la ! Pas de bol : en plein dans ta chatte !  

 Vous voulez que je vous raconte une histoire ?  

Il était une fois une tortue qui montait une colline...  

Et..??  

Attend laisse-lui le temps de monter !   

 Un homme dit au serveur 

- Attention ! Vous mettez votre doigt dans ma soupe ! 

Et il répond : 

- Ne vous inquiéter pas elle n'est pas chaude !  
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Salut l'EPL,  

Salut Didier,  

Vous tenez peut-être entre vos mains votre première Salop' de l'année 

2016. A moins que vous soyez venus au Ski CI, ce qui vous a permis de 

profiter de la Salop' des neiges rédigée pour l'occasion. Quoi qu'il en 

soit, le ski, c'est déjà fini ! Place au second quadri, à de nouveaux 

cours, de nouvelles guindailles, de nouvelles Salop',... Mais en atten-

dant, détendez-vous et profitez de celle-ci en lisant tous les potins du 

ski ainsi que les blagues, guindailles et jeux de la semaine! 

En parlant de potins, il est vrai que le ski CI fut encore une fois bien 

mouvementé en péripéties diverses. Le tant célèbre que légendaire 

appart' gnole a décidé de vous conter leur séjour à "ski" et vous aurez 

droit à une petite liste d'infos/intox dont on se souvient (plus ou 

moins). Saurez-vous déceler les fausses informations ? 

Quant à cette première semaine de guindaille, on aimerait vous rappe-

ler que nous sommes ouverts tous les jours de 13h à 3h (avec une pe-

tite interruption bouffe vers 18-19h jusque 21h). Comme d'habitude, 

c'est SCauwe qui vous accueillera pour un traditionnel afond 13h. Et à 

partir de 14h, vous trouverez toujours au moins un comitard derrière 

le bar pour vous servir de grosses 50cl à 1,50€. Oui, oui, on réitère 

l'offre du Q1 !  

Pour rappel, il y aura corona mardi après-midi pour les impétrants : 

Inès, Léo et Maxime. En effet, notre Flatou national a désormais 

séance de projet le mercredi. Cochez donc d'ores et déjà vos mardi 

après-midis dans vos agendas respectifs ;-) 

Enfin, n'oubliez pas de venir en masse au 1er jeudi du quadri, on vous 

Un Editorial... 
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...Meilleur que le mot de Maindial 
promet de grosses pistes noires à dévaler en souvenir de la semaine 

qu'on vient de passer !  

NB : la semaine prochaine, on mettra en vente les pré-ventes pour le 

Bal Saint-Valentin. Invitez votre petite amie, votre crush de toujours 

ou votre meilleure amie sur laquelle vous avez des vues. Ca va être 

cool, et c'est une occasion pas chère de lui en mettre plein les yeux! 

(et peut-être plein le cul en fin de soirée..)  

Les Vice-Infos,  

Nathan Tout court 

Et Gilles la Guindaille et la Taule 

AND HIS NAME IS ... 

JOHN 

CENA!! 
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Blagues ! 
 Pourquoi les juifs regardent les pornos à l'envers ? Parce 

qu'ils préfèrent quand la pute leur rend leur argent !  

 J'ai raté mon test de bio aujourd'hui. Apparemment, la ré-

ponse à la question : "Qu'est-ce que l'on trouve communé-

ment dans une cellule ?" n'est pas "Les nègres".  

 Un mec demande à son pote: 

- Tu préfères avoir la maladie d'alzheimer ou de parkinson? 

Son pote lui répond: 

- Je sais pas, tu préfères quoi toi ? 

Et il lui dit : 

- Moi je préfère parkinson, parce que vaut mieux renverser 

une goutte de sa chope que d'oublier de la boire… 

  Au restaurant, le garçon demande au client :  

- Comment avez-vous trouvé le beefsteak ?  

- Tout à fait par hasard, en soulevant une frite !  

 Un père et son fils sont sur la plage. 

- Oh papa, regarde le beau bateau 

- Fils, ce n'est pas un bateau mais c'est un yacht 

- Ah oui, et comment ça s'écrit? 

- Heu..., attend ..., non c'est toi qui a raison, c'est un ba-

teau   

 Dans la rue, un homme demande à Madame Dupont :  

- Vous n'auriez pas vu un policier ?  

- Non.  

- Alors donnez-moi votre sac à main.  
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Martine 
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Best Team Revue Evaa 
Hello les puceaux, 

S'il y a bien une responsabilité à la revue qui ne demande pas 
trop de temps, si tu désires être responsable de la consomma-
tion modérée de tes professeurs, et si passer tes soirées de Q2 à 
bricoler des biroutes géantes ne t'intéressait pas, c'est que tu 
attendais avec impatience le mot du BAR de la REVUE. 

En quoi va consister ton job ? 
- Sur 3 soirs de revue, tu tiendras le bar 2 fois. Le 3e jour (que tu 
auras choisi), tu pourras aller voir le spectacle, mais très certai-
nement passeras-tu la 2nde partie du spectacle à picoler dans le 
bar.  
- Un montage du bar OU un démontage. 

Soit, donc Bleu, inutile de dire que tu es cordialement convié à 
venir passer tes soirs de revue à servir des demi-pressions aux 
quelques centaines de spectateurs, et à claquer quelques godets 
avec ton Président de Baptême une fois le Rush écoulé. 

Pour un spectacle gratos, et les avantages de participant qui 
vont avec, c'est plutôt bien payé.  

Pour envoyer ta candidature, j'attends ton mail à l'adresse vice-
bar@cercle-industriel.be avec une blague (drôle de préfé- 
rence). Je te renverrai un mail par après (d'ici une bonne se-
maine) pour valider ta candidature.  

A plus au coin du bar, 
La team Bar a.k.a. Vincent het Guindaille ! 
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Le mots des gros puceaux... 
Salut à tout le peuple de l'EPL,  
Salut Mouff et Gilles, 
Félicien, 
 
Si vous avez été au ski avec le plus grand cercle de l'univers, que les 
lettres OAG vous sont connues et que la chambre 401 vous dit 
quelque chose. C'est que vos vacances étaient TOP ! 
Bref, cinq bels hommes, une pousseuse et vingt futs (+ 3 de Leffe) ont 
(sur)vécus dans cet appart' qu'était l'Appart' Gnole. 
Nos péripéties commencent au jour 0 (jour de départ en car) où l'un 
de la bande a décidé de dormir dans la couchette de notre conducteur 
de car et en y laissant un petit cadeau gastrique. L'aventure com-
mence en force! 
 

Jour 1: Après une journée à nous chier dessus (littéralement ?) en 
attendant dans le froid de Val Thorens, nous avons retrouvé nos 20 
bébés (petite dédicasse aux bleus qui nous ont aidés à monter les pro-
visions). Première soirée relativement calme pour ne pas s'attiser la 
haine de toute la résidence, surtout les 5 MILF's de l'appartement 
d'en face.  
 
Jour 2: Après une matinée de coma dans nos lits afin de récupérer de 
notre soirée de viking, nous nous mettons en route vers les différents 
appartements comité afin de trouver de la nourriture! Cette tournée 
des chambres va être une plaque tournante de notre voyage. Com-
ment vous expliquez, un certain membre de l'OAG (appelons le Didier, 
au hasard), a réussi à manger dans tous les apparts que nous visitons : 
soupe Royco, sandwich, baguette, Balisto, reste de la vieille ... Une 
légende est née. Ce soir la aura lieu la première grande soirée de l'ap-
part, autant vous dire que l'ambiance et les choppes étaient au rendez
-vous. Dans l'euphorie du moment, deux membres de l'appart ont 
décidé de fuir l'alcool en essayant de trouver un petit lit à occuper. 
Deuxième plus grande découverte du séjour : l'appartement 707 est 
ouvert avec les clés sur la porte. Autant vous dire qu'à l'heure où vous 
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...Devenir Euloge (Awesome !) 
7- Avoir un beau boubou : Euloge est particulièrement beau (voir 

photo). Votre costard est ridicule à ses yeux, revoyez votre style! 

8- Penser Euloge, manger Euloge, dormir Euloge : A quoi bon vouloir 

ressembler à Euloge, sinon ? La plupart des gens abandonnent à mi-

parcours, mais pas vous. Un bon Euloge n'est jamais assez lourd. 

9- Boire plein de choppes : Ah au temps pour moi, j’ai confondu avec 

Flatou. Déso. 

10- Faire appel à un chaman : Vous êtes pour l’instant un humain 

comme les autres, ce qui complique les choses. Un chaman expéri-

menté saura vous changer en bon Euloge en faisant appel aux divinités 

de la lourdeur et aux esprits-du-sept. "Problème" : les esprits deman-

deront probablement en échange un paquet de krupuk ou une blague 

bien salace. A vous de voir ! 
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10 trucs tout simples pour... 
Qui n’a pas un jour rêvé d’être un beau Euloge? Ce guindailleur 

très réputé pour sa lourdeur arrive souvent en tête dans les 

noirots préférés des Néo-Louvanistes.  

Voici dix trucs très simples à mettre en place pour en devenir 

un rapidement : 

 1- Se laisser rater quelques années : Tout guindailleur qui se res-

pecte doit rater au moins quelques années d'étude pour s'épanouir 

dans sa vie. Laissez-vous aller un petit temps et travaillez votre afond 

et vos blagues lourdes. Vous deviendrez très vite efficaces à cette 

tache. 

2- Chasser de la meuf au cercle : Au lieu de faire vos exercices de 

musculation chez Jims, direction le cercle pour tâter de la meuf ! Rien 

de mieux que de garder la forme à l'aide d'une proie soigneusement 

sélectionnée. Résultats non garantis. 

3- Afonner très, très lentement : Les Africains sont connus pour cou-

rir très vites et/ou très longtemps, mais Euloge est différent. Et il n'est 

certainement pas connu pour sa descente d'alcool... Ménagez votre 

petite gorge! 

4- Manger 8 kilos de gras par jour : Au moins. Sinon, pas de bouée. 

N'hésitez pas à voler des bouchées de durum à vos amis. 

5- Avoir une énorme teub a.k.a. "BBC" pour les intimes.  

6- S’entraîner au break-dance : Vous avez déjà vu Euloge danser en 

duel ? Il est imbattable! Entrainez vous sur des classiques comme 

"Yeah" de Usher. La tecktonik ou la jump, ce n'est pas pour vous… 
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...Qui ont vraiment profité... 
lisez ces lignes, il est complètement vide. 
 
Jour 3: Aux petites heures du matin, deux hommes de l'équipe ski qui 
ont décider d'abandonner leur journée de ski pénètrent dans l'appart 
en ruines. Ces deux braves comparses (appelons les Fourquet et Clé-
ment, au hasard), commencèrent le grand nettoyage de l'appart, no-
tons que l'un des deux eu dû mal à garder quelques relants à l'inté-
rieur suite à l'odeur présente. Après ces quelques moments de pur 
bonheur, le fut de leffe Ruby fut branché afin de bien déjeuner. Mau-
vaise idée : les membres de l'OAG tombent les uns après les autres, se 
rélèvent, puis retombe, trou noir ... plus de souvenirs. 
 
Jour 4: Début de journée extrêmement difficile vers 14h, ce jour 4 
étant le jour de la grande corona en altitude, notre cher Flatou part 
assez tôt afin d'aller préparer l'endroit pour ce grand moment de fol-
klore. Pendant ce temps, les autres membres entament un nouveau 
fut de bonnes bières belges, sauf ce brave William qui, en tant que 
doyen de l'appart, n'est plus capable d'engloutir la moindre goutte 
d'alcool et ce à cause des 3 premiers jours. Le Gaudeamus retentit à 
16h30 au milieu de la montagne. Quelques faits marquants de ce 
grand moment de folklore : le censeur ayant décidé de ne boire que 
du pastis et PAS D'EAU tombe très vite, Sam insulte les passants, Ar-
naud a du affronter les 20 m de neige de 1 m de haut pour arriver jus-
qu'à sa place, quelques couilles en neige des retardataires, un néné 
dans la neige d'une personne dont l'identité restera secrète, Thibioulle 
qui s'improvise ceinture noir de judo et champion de catch, ... Bref, du 
folklore comme on l'aime! Retour à l'appart pour une fin d'après-midi 
posé. La soirée restera très calme vu l'état d'alertes des vigiles, le co-
mité boira donc un des premiers futs de leffe avant d'aller se coucher. 
 
Jour 5: Début de journée un peu plus en forme que la vieille vu la 
soirée plus reposante. Une après-midi classique se déroule donc, des 
gens viennent et repartent pompette, d'autres viennent et repartent 
bourrés, une bleuette vient et repart ivre morte (nous tairons son nom 
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...De cette semaine à la montagne... 
ici mais pour indice, elle parle allemand). Elle n'arrivera donc pas au 
fameux restaurant organisé par l'équipe ski ce qui lui fera perdre 25€ 
sorry ... Alors, venons en au restaurant avec comme formule : à volon-
té raclette, fondue, pierrade. Nous nous retrouvons donc entasser à 
une table énorme entouré d'appareil pouvant faire fondre le formage, 
cuire la viande ou même faire les deux en même temps. Autant dire 
qu'on ne transpire plus que ce que l'on mange. Notre bon vieux Didier 
national installé en milieu de table avec son fidèle Marcel hurlait 
VIANDE à chaque fois que son assiette se vidait et ce parce qu'il est 
"intolérant" au fromage. On lance le chant du CI, puis une dernière 
danse de Kyo, on lance plein de chant, les torpilles volent, les vieux 
essayent de chanter plus fort que nous et on termine par un classique 
légionnaire où l'on n’a jamais su se tourner, faute de place. Après une 
tournée de génépi non offerte par le patron, on se retrouve à l'appart 
pour boire des choppes avant d’aller faire dodo rempli d'ivresse. 
 
Jour 6: Elle commence de même manière que la précédente, donc 
passons directement à la soirée qui promet d'être intéressante : la 
soirée fûts à l'oeil. On démarre avec trois équipes différentes : Damier 
et Tanguy en mode BCBG, William et Didier en mode baraki et Flatou 
en mode commercial de chez InBev. Autant dire que notre arrivée 
dans le café partenaire ne passait pas inaperçu. Début de soirée, di-
rection les quelques chopes gratos histoire de se mettre en forme. 
Une fois abreuvé, direction la piste. Le DJ était à chier, mais sa mu-
sique permettait à notre gros baraki de William de se défouler sur les 
pistes et nous montrer ses talents de metteur d'ambiance (jumpstyle, 
tecktonik et autre danses exotiques ont pu être observées). Mais mon 
Dieu qu'il était laid! La soirée commença à dégénérer quand Flatou 
vomi très proprement dans des verres (les verres de 40cl, ça tasse ...) 
et que Damier se décida à embrasser le crane chauve d'un mec ran-
dom (depuis, Damier à la rage et bave partout). L'ambiance est torride 
mais l'appart décide de retourner au près de ses futs pour finir la soi-
rée en beauté. En bref : se mettre ivre mort comme tout les soirs. 
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Bal St-Valentin (lovaa’) 
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Best pub Kfet ever ! 

Cette semaine à la 

 

A l’achat : 

d’un sandwich et d’une boisson  

Un paquet de Lays à 40c  

ou un Léo Go à 50c 

 

Sandwich de la semaine :  

Brie - Miel - Rosette : 2.10€                 (De rien PP) 
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… et de « ski » ! 
Jour 7: On approche de la fin du séjour (William et Damier se deman-
dent si ils vont survivre). Bref, toute la journée c'est le grand nettoyage 
de l'appart. Tout le monde met la main à la pâte (sauf Flatou qui pre-
nait sa douche pendant 2 heures). Enfin, nous ouvrons une ultime fois 
pour le comité et branchons le dernier fut de Leffe. 
 
Jour 8: Réveil en sursaut, l'état des lieux approche. Mais pas de quoi 
s'inquiéter. L'expert n'a même pas remarqué que la toilette était dislo-
quée et n’a rien subtilisé de la caution. Après un resto comité ou le 
génépi nous est offert pour notre bonne ambiance, on décide de re-
tourner au bas de la résidence. Sans prévenir, Grailly et Tanguy sorte 
du petit restaurant au bas de la résidence avec une bouteille de vin 
chacun. Comme de petits moutons, chacun va acheter sa propre bou-
teille. C'est très simple ... On a vider la réserve de vin du restaurant à 
coups de grosses torpilles (on aurait atteint la 202è torpille ! La CCII en 
latin, rien que ça). Je me doute que vous ne doutez pas de notre état 
d'ivresse durant l'après-midi. Après le grand déménagement de valises 
avec Camille qui courrait dans nos pattes telle une zombie, on arrive 
enfin dans le car, le boulot dignement achevé. Nous pouvons enfin 
boire de l'eau après une semaine! 
 
 

Pour l’OAG, 
Tanguy Wackers, 

William Bonesire, 
Flavien Gaspard, 
Damien Loiseau, 

Et Didier. 
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Infos... 
Un bon ski est rythmé de faits et rumeurs diverses. Ce ski 2016 

n'en a pas échappé, voici une compilation de ce qu'on a pu en-

tendre/voir/raconter/déformer durant le séjour :  

- Mike a acheté tellement d'alcool à Martelange qu'il n'a pas pu 

inviter sa copine au restaurant le premier jour. 

- Didier cachait un gros jambonneau derrière son lit, en cas de 

"petite" fringale nocturne. 

- Arnaud a vomi dans la valise de Didier. 

- Will a dormi 30h d'affilée, au moins. 

- Big Ben a atteint le plafond de sa carte après une soirée un peu 

trop arrosée au (la boite locale de Val Tho) 

- A l'aller, Flatou s'est endormi dans la couchette du chauffeur de 

car.. à son grand malheur, il connait désormais une demi-

douzaine d'insultes bien Flamandes. Dans ce même car, il a éga-

lement fait ce que l'on peut qualifier d'une "Félicien". 

- Mike a acheté la même chemise que sa copine. 

- Barbalol a nettoyé le siphon du lavabo qu'il réparait... dans le 

dit lavabo. Il est désormais nommé Vice-Inondation. 

- Il n'est pas possible de finir un tour de chambres entamé avec 

Grailly. 

- Ophélie n'a pas résisté à son premier tour des chambres (cfr 

remarque précédente), ni au charme de Brice. 

- Didier a fait un tour des chambres bien à lui. A défaut de boire 

un peu dans chaque chambre, il a subtilisé et bu une soupe avec 

un "bout" de baguette à chaque fois.  

- Mike est le nouveau concierge des clés de l'hotel. 
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  Jeudi @ CI 
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Déjeuner en paix ! 

25 ans après, la femme de Stephan Eicher parvient en-
fin à déjeuner en paix ! 

« L’homme est un animal. Mais même un animal peut 
changer. Enfin un déjeuner tranquille. » C’est par ces 
mots que la femme du chanteur Stephan Eicher a an-
noncé sur son compte twitter être parvenue à ses fins. 
 
Même si le chanteur reconnaissait avoir été aidé par le fait que les 
nouvelles n’aient pas été mauvaises pour une fois, il ne cachait pas sa 
fierté d’avoir offert à sa femme ce moment de détente tant attendu. 
« C’est vrai que je me demandais quand est-ce qu’elle allait y parve-
nir » confie le chanteur, avant d’ajouter : « Même si je savais que ce 
n’était qu’une question de patience, je me demandais souvent « Com-
bien de temps combien de temps ? » 

C’est donc au prix d’un véritable effort sur lui-même que le chanteur a 
réussi à atteindre son but. Le tout grâce à une technique extrêmement 
simple mais rudement efficace que la femme du chanteur analyse de 
la manière suivante : « Il a simplement fermé sa gueule ». 

Selon le sociologue Yoann Guy, le fait de réussir à atteindre ses objec-
tifs plusieurs décennies après « va permettre à des millions de per-
sonnes de croire que tout est toujours possible » Cette nouvelle a en 
tout cas encouragé d’autres chanteurs à ne pas désespérer de réaliser 
un jour leur rêve. 

Dans la foulée de cette annonce, Glenn Medeiros a en effet twitté : 
« je pense que mon roman d’amitié avec Elsa ne devrait pas tarder à 
déboucher sur quelque chose. »  
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...Ou intox ? 
- Bizut vit toujours dans le déni le plus complet. 

- Lors du traditionnel restaurant savoyard, le comité a entamé 

un traditionnel légionnaire. Les clients ont filmé le tout.. Horri-

fiés ou enthousiasmés par le folklore estudiantin ? 

- Barbalol et PP sont les rois de la pinaille. 

- PP a ainsi achevé son 10è ski depuis qu'il est à l'université. Ca 

tasse! 

- Gérard s'est rasé avec une biscotte et ressemblait donc à "peau 

de couilles" (à moins que ce ne soit pas forcément à cause de 

ça?) 

- Damier s'est transformé en ninja d'un soir et a ramené beau-

coup de choses utiles pour le commu CI. 

- Le jour du départ, lors d'un restaurant entre comitards et 

guides Pro Ride, Barbalol a eu le culot de demander un 

"supplément gratuit pour les fondues"... puis d'insister pour re-

cevoir un "digestif gratuit pour finir cette orgie de bons plats". 

Nous avons eu droit aux 2 ! 

- Nathan ne se souvient pas qu'il neigeait lors du départ. 

- Il existe un menu "Pro Ride" dans les Mac Do Français (mais ça, 

Nathan ne s'en souvient pas non plus). 

(à chanter :) 

Didieeeer, gros pourceauu! 

Tes parents t'les as bouffé! 

- Mais qui est Didier ? 



 

 

 

 

MARDI : 
 Corona de Inès, Maxime et Léo 

JEUDI : 
 Back to the guindaille MAGGLE (fais pas ton Jack hein fou !)

 

Back to the guindaille MAGGLE (fais pas ton Jack hein fou !) 


