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Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Barbalol = merde ? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

>>>     cisalop@gmail.com     <<< 

SUDOKU 3DEEEYY ! 

Faut pas parler aux cons... 

 Ça les instruit ! 

Viens au CI, ton bide tu verras croître! 
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Le mot du « vrai » Président ! 
Salut les potes !  
 
Ca y est la S3 de la mort à laquelle nous avons eu droit est termi-
née, place à la S4 et retour à notre petit rythme de vie habituel 
et "tout tranquille". En parlant de S3 j’espère pour vous que 
vous êtes venus au Bal St Valentin du feu de dieu que Will et 
Tanguy nous ont organisé. L’édition 2016 s’est de notre côté très 
bien déroulé et elle nous a surtout permis de trouver notre nou-
veau DJ officiel ! (il faut bien vu que Val est partie chez les 
Frouzes). La semaine c’est ensuite enchainé par les ASBOeuvres 
(mercredi) ou il était possible de venir se taule pour la bonne 
cause pour finir avec la traditionnelle CASA After Ski ou nous 
avons débité pas moins de 500 litres de chopes à l’oeil pour tous 
nos vacanciers ! Et comme on était pas encore fatigué samedi 
soir une grosse partie du comité s’est rendu au rendez vous ordi-
nesque du week-end : le Xe anniversaire de l’ordre académique 
de Platon et Mercure. Bref l’ASBO s’est encore distingué, on a 
essayé de suivre les conseils de notre Gilles national mais on a 
juste réussis à s’enterrer tout seuls .. Mais on a beaucoup ri !  
 
Heureusement pour nous la semaine qui arrive est un peu plus 
calme, du coup on revient à l’essentiel : on ouvre tous les jours 
de 12h45 à 3h. Venez boire des chopes avec nous, on sera con-
tent de vous voir (il parait même qu’on a installé un jeu du clou 
dans le bar pour tuer le temps en aprem). 
 
A la prochaine autour d’une grosse chope !  
 

Pour la présidence, 
Antoine "Maindial" Maindiaux 
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Mots Croisay c Styleyy  
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Rigole ! 
 Qu'est-ce qu'un hippopotame qui fait du camping ? 

un hippocampe… 

 Une jeune femme, aux formes sublimes, prend un bain de 

soleil topless dans son jardin. Un piaf se pose sur sa poi-

trine et, surpris par la chaleur et le velouté des lieux, il se 

laisse glisser entre les deux seins où il se blottit. Il appelle 

sa piafette pour lui faire profiter de cet agréable refuge. Un 

hérisson qui passait par là, demande au piaf : 

- Mais que faites-vous là, tous les deux ? 

- Ben, tu vois bien, nous nichons ! 

 -Salut mon chéri ! 

-Salut. 

-Tu fais quoi ? 

-Je lis un livre. 

-Et il parle de quoi ? 

-Bah il ne parle pas, c'est un livre… 

 Dans un parc, un petit garçon demande à un vieux mon-

sieur : 

- Monsieur ! Pourriez-vous m'ouvrir la grille du parc s'il 

vous plaît ? 

- Bien sûr mon petit, tu est très poli et très mignon. Quand 

tu sera grand, tu verras, tu pourras l'ouvrir tout seul. 

- Oh oui monsieur, surtout quand la peinture sera sèche ! 

 Pourquoi porte-t-on des vêtements? 

Parce qu'ils ne peuvent pas marcher tout seuls. 
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Bonjour,  

C’est moi le président Maindial le Beaugosse Tyran Tyrannique. 

Aujourd’hui pour mon mot, je vous propose …….. UN JEU DU 

PRESIDENT =D. En quoi consiste mon jeu? Vous devez envoyer le 

plus d’sms au 0499617053 pour lui dire combien cette personne 

est géniale et combien elle fait bien son travail. 

Une fois cette tâche réalisée, vous êtes officiellement président 

du Cercle Industriel. C’est pas compliqué en réalité d’être un 

président. En fait mon rôle de président … c’est à chier je dirais 

… Je me touche les couilles toute la journée, je ne fais que bouf-

fer le soir alors que je ne cuisine jamais car je n’ai «pas le 

temps » et quand on te demande ce que tu as fais de ta journée, 

il suffit de répondre : « Des trucs de président et des trucs de 

mémoire ». Pour le reste tu profites des gratuités ainsi que 

pleins de choppes et de bouffes partout dans Louvain …  

Voilà , maintenant vous aussi vous pouvez être président du 

Cercle Industriel.  

Semaine prochaine je vous apprendrai à être un bon Vice Info et 

un Bon grand Maitre les deux autres postes les plus BIDONs du 

comité.  

Si vous êtes sages, je peux aussi vous expliquer comment faire 

semblant de faire du sport.  

Merci. Au revoir. 

Maindial le Beau Gosse  Tyran Tyrannique Super Sportif avec une 

gonzesse trop bonne fraîchement calotée.  

#JevousBaise#GrosseMerde#JechieDansTonCul… 

Le mot du « faux » Président ! 
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Edito des Vice - Infos 
Salut l'EPL, salut les BLEUS diplômés, 

Hier soir était encore une folle soirée au CI. En effet, c'était le 

célèbre rachat des diplômes de BLEU! Autant dire que la bière 

(et pas seulement) a coulé à flot durant le petit souper BLEU-

comité, et encore plus durant l'activité même. C'est donc non 

sans mal que je vous écris cet édito, moi, comitard finalement - 

et honteusement - diplômé! Honteusement, car ce petit con de 

Bizut Nyssen aura finalement reçu une meilleure satisfaction 

que moi ... Quant aux autres BLEUS, ils ont répondu présents en 

nombre pour montrer, un quadri plus tard, qu’ils sont toujours 

attachés à leur cercle adoré. 

Mais comme je le disais, ce rachat était dans la lignée de la se-

maine passée : éprouvant ! Pour rappel, on organisait le Bal 

Saint-Valentin lundi soir, puis certains d'entre nous ont enchainé 

avec l'ouverture Grande Ducale dès mardi  (#JeSuis7, 

#OùEstGilles) tandis que d'autres ont organisé/participé aux AS-

BOeuvres le mercredi. Enfin, on a tous du donner un dernier 

coup de main pour tenir le bar du CI et de la CASA After-Ski. 

Eprouvant, oui, mais pas autant que le week-end que certains 

ont du endurer par la suite : week-end film ASBO et/ou banquet 

APMO, il y avait du choix! 

Quant à cette semaine, après ce rachat douloureux, le CI vous 

propose d’accompagner le CCII dans sa soirée du mardi. Et/Ou 

de venir déguster de bonnes Blanches le mercredi. Et/Ou encore 

de venir chercher quelques goodies Graphibe lors de la soirée 
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Blagues ! 
 Un fils demande à son père : 

- Papa ! C'est quoi un alcoolique ? 

- Ben un alcoolique c'est quelqu'un qui va voir les choses 

en double. Tu vois par exemple ces 4 arbres là bas ? L'al-

coolique lui en verra 8. 

- Mais papa il n'y a que 2 arbres ! 

 Un gars roule dans un camion et passe aux douanes USA-

Mexique. Le policier demande au conducteur : 

-Hé vous, vous avez quoi à l'arrière ? 

Le gars répond : 

-Bah, des fesses, comme tout le monde ! 

 Deux blondes sont dans un magasin. Une dit à l'autre : 

- Tu savais qu'il fallait 3 moutons pour faire un pull en 

laine ? 

- Non ! Je ne savais même pas qu'il savaient tricoter… 

 Un patient va voir son médecin, qui lui dit : 

-Monsieur, j'ai une mauvaise nouvelle et une autre encore 

pire. 

-Quelle est cette mauvaise nouvelle ? dit le patient. 

-C'est que vous n'avez plus que 24 heure à vivre. 

-Oh non, dit le patient, je ne vois pas quelle nouvelle peut-

être encore pire... 

-La nouvelle encore pire, dit le médecin, c'est que j'essaye 

de vous le dire depuis hier. 

 Qu'est-ce qui est fort, quand il vieillit ? Le fromage ! 
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Martine 
 

 

5 

 

Qui d’autre sinon ? 
du jeudi. En effet, à l’achat d’une cruche, vous pourrez repartir 

avec une magnifique casquette CI ! Notez que mardi après-midi 

se déroulera la corona de Chili, Alexia et Pieter. Que le folklore 

leur réussisse! 

Il ne me reste plus qu'à vous inviter à boire quelques choppes 

sur le temps de midi et/ou les après-midis du lundi au vendredi 

inclus. Pour rappel, la 50cl est toujours au prix de 1,50€ ! De 

plus, nous avons retrouvé une buche pour le plus grand plaisir 

des amateurs du jeu du clou… May the force be with you! 

Votre Vice-Info, 

Nathan 

Mon Vice-Info, 

Gilles  

 

 

 

 

 

 

 

* Gillles et Nathan à l’ouverture Carolo hier 
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Journées de l’Industrie 
Le CCII-Kot Emploi est fier de t'inviter à la 44ème édition des 

Journées de l'Industrie.  

 

- Tu es en fac LSM, Bioingénieurs, EPL ou LOCI? 

- Tu recherches un stage en entreprise? 

- Tu es en bac ou master 1 et tu veux te renseigner sur les 

 entreprises qui pourraient t'intéresser plus tard? 

- Tu es en dernière année et tu cherches un emploi pour 

 l'année prochaine? 

 

Ne cherche plus, ta place est au parking St-Barbe du 29 février 

au 2 mars! Les entreprises seront présentes de 9h00 à 18h00 et 

chaque journée se clôturera par un drink à 17h.  

Entrée libre.  
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Cyber Security Challenge ! 
REJOIGNEZ LE CYBER SECURITY CHALLENGE EN MARS ! 

 

Prêt à devenir la nouvelle génération d’experts en cyber-sécurité ? 

Alors prouvez-le ! 

 

Rejoignez le Cyber Security Challenge pour étudiants belges : si vous 

étudiez en Belgique et que vous obtiendrez cette année un diplôme de 

Bachelier ou Master, il ne vous reste plus qu’à monter une équipe de 

max. 4 étudiants et de nous rejoindre ! 

 

La première manche du Challenge aura lieu en ligne, du 8 au 9 mars 

2016. Vous pouvez inscrire votre équipe sur le site 

www.cybersecuritychallenge.be. Les meilleures équipes se qualifieront 

pour la finale nationale, qui se tiendra le 17 mars à Bruxelles dans un 

lieu encore confidentiel. 

 

Si la gloire, la reconnaissance et une expérience pratique des grands 

défis de sécurité vous tentent, comptez aussi sur l’opportunité de ren-

contrer quelques-uns des grands employeurs en cyber-sécurité en Bel-

gique, et la chance de gagner pour près de 25.000 EUR de prix et de 

formations qui renforceront encore votre CV. Suivez @CSCBelgium 

pour connaître tous les prix, visitez notre site pour en savoir plus:  

 

www.cybersecuritychallenge.be 

Page CSCBE sur Facebook 
 

 

http://www.cybersecuritychallenge.be
http://www.cybersecuritychallenge.be
https://www.facebook.com/Cyber-Security-Challenge-Belgium-791415414268283/?fref=ts
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...Belgium 

À quoi Teach (pour les intimes) s’engage-t-il ? 
Enseigner dans une école à indice socio-économique bas n’est pas le 
même métier que d’enseigner dans une école privilégiée. Il faut donc 
des outils adaptés aux élèves de ces écoles. C’est ce qu’ils tentent de 
fournir lors de leur formation initiale. Ensuite, les participants sont 
accompagnés dans leur engagement professionnel. Ils suivent une for-
mation continue et ils sont accompagnés par des tuteurs tout au long 
des deux années.  À terme, les participants sont libres de choisir de 
continuer dans la voie de l’enseignement ou d’aller vers de nouveaux 
horizons, tout en mettant en œuvre dans leur vie professionnelle l’ex-
périence acquise lors de l’aventure Teach for Belgium pour continuer à 
lutter contre l’iniquité scolaire. 

Et pourquoi pas toi, moi, nous,… ? 
Teach for Belgium lance une nouvelle campagne de recrutement 
pour la rentrée 2016. 

56 jeunes se sont déjà engagés avec cette formidable envie de changer 
les choses ! Toi qui veux te lancer dans un métier qui a du sens, toi qui 
cherches un moyen de marquer la différence, nous attendons ta candi-
dature dès à présent. RDV sur le site web pour plus de détails.  

Envie de nous rejoindre ? 
Postule avant le 6 mars sur notre site internet :  

http://www.teachforbelgium.org/  

Envie d’en savoir plus sur notre programme ? 
Viens nous rencontrer lors d’un de nos Events : 

       Le 02 mars 2016, toute la journée, à la Journée de l’Industrie  

Le 03 mars 2016, l’après-midi, au Job Café des Economistes  

      Le 08 mars, l’après-midi, au Job Fair AIESEC  
Plus d’infos : www.teachforbelgium.be  Teach for Belgium 

  
@TeachForBelgium     Teach for Belgium 
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JEUDI @ CI 
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http://www.teachforbelgium.org/
http://www.teachforbelgium.be
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Présentation du mec tout... 

Prénom : Martin 

Nom : Barbason 

Surnom :  Barbalol, BarbASBO, Barbasson, Barbanson, Barbans-

son, Gros Con, L’inarrêtable (please), Barbafond, Barbhashtag, 

Barbalcool, BarbJeVomisSurLaTableDuComitéDeL’APMO, 

Barbàrien, Barbapapa, Barbacaca, Grosse merde 

Sexe : Incertain 

Poste actuel : Vice - Souk, Vice - Clash, Vice - Ski, Scriba 

(Guindaille !) 

Signes distinctifs : Pilosité faciale dérangeante, difforme, forme 

Mensuration : 2ème plus grosse CHAUSSURE (correction auto-

matique !) du comité. Nervures dérangeantes. 
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...For... 
J'ai donc testé pour vous l'aventure TeachForBelgium. On dit souvent 
de l'ingénieur qu'il est à la recherche d'un challenge et bien en voici un 
à la hauteur de vos espérances. Si vous voulez aider des jeunes en 
étant pour eux le prof que vous avez toujours rêvé d'avoir, en ayant 
l'aide et le support d'une équipe compétente, et ce pendant deux ans, 
que ce soit pour tester l'enseignement ou bien pour vous y lancer sé-
rieusement dans les meilleures conditions, TFB est fait pour vous. 
Alors gros caveat, ce n'est pas de tout repos ! Vous n'attendez pas d'un 
ancien qu'il fasse de la pub mais bien une review digne de ce nom. 
Donc être prof c'est dur, c'est être en conflit avec les élèves parfois, 
devoir beaucoup bosser souvent, gérer des classes pas toujours recon-
naissantes et en plus TFB attend beaucoup de ses profs. Mais c'est 
aussi la reconnaissance et l'envie de faire toujours mieux. Et on est 
jeune et à la hauteur. L'idée est entre autres de revaloriser le métier, 
de montrer qu'on y trouve tous les challenges qu'on veut, qu'on peut 
valoriser cette expérience pour sa carrière future, etc. 
Donc voilà, c'était mon avis de l'intérieur. Prenez le temps d'envisager 
toutes les options et de choisir celle que vous aimerez le plus (pas 
juste celle qui rapporte le plus).  
              
             Tintin, Oli » 

Concrètement, comment devenir un acteur du chan-
gement ? 
L’association Teach for Belgium recrute de jeunes diplômés détenteurs 

d’un master, afin de les former, les accompagner et les sou-
tenir pendant deux ans à devenir des enseignants inspirants dans les 

écoles qui en ont le plus besoin et dans les matières en pénurie 
(mathématiques, sciences et néerlandais). Grâce aux nouvelles compé-
tences acquises, les participants au programme de Teach for Belgium 
deviennent à long terme de véritables acteurs du changement pour 
améliorer l’équité au sein du système scolaire, quelles que soient leurs 
responsabilités professionnelles futures. 
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Teach... 

« Métro-Boulot-Dodo » ou « Projet social 
passionnant » ? 

Trouver un emploi : ok !  

Trouver un emploi intéressant : ok ! 

Trouver un emploi  intéressant ET avec un impact social : DONE !  

Peut-être as-tu déjà entendu parler de Teach for Belgium ? Si 

pour toi, tous les élèves doivent avoir les mêmes chances de réussite 
peu importe leur origine socio-économique, si tu as envie de te lancer 
dans un projet humain, si tu arrives à motiver les autres, si tu es ouvert 
d’esprit, et si les obstacles ne te font pas peur ? Alors ce programme 
est fait pour toi !  

Il était une fois… 
Il y a 2 ans, l’ASBL Teach for Belgium voyait le jour, avec comme vision 
la réussite de tous les élèves et ce quel que soit leur origine socio-
économique. A 
Aujourd’hui, il est inacceptable qu’en Belgique tous les élèves ne par-
tent pas avec les mêmes chances de réussite. Néanmoins, cette réalité 
n’est pas une fatalité. Il y a des écoles à indice socio-économique 
faible qui ont un taux de réussite extrêmement important. Cela est dû 
en grande partie au fait que, les enseignants et la direction croient en 
chaque élève. Cet « effet enseignant » est le cœur de l’action de Teach 
for Belgium. 

Avez-vous déjà vu… ? 
Olivier, 1ième cohorte, master en Ingénieur Civil :  

« Salut les jeunes, écoutez un papy qui vous parle. J'ai fini ingé civil en 
2006 et j'ai trouvé mon premier job aux JI comme beaucoup... Après 
trois ans, j'ai compris que ce n'était pas le job le plus épanouissant et 
qu'il y avait plein d'autres possibilités qui s'ouvraient à moi. Surtout 
dans l'idée d'être un peu plus dans le social et de se sentir utile.  
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…Bizarre du comité ! 
 Cette semaine, malheureusement, nous allons devoir vous pré-

senter le Barbalol du comité. Le mec le plus bizarre d’entre nous, 

un personnage à lui tout seul, une entité si je puis dire, un 

axiome même ! Trêve de plaisanteries, en fait Barbalol est un 

gros con et sa présentation s’arrête ici… LOL ! 

Plus sérieusement, Barbalol fait plein de trucs dans le comité, du 

moins il essaye… Faire ses sterfputs, réparer le kicker, acheter 

des néons, organiser le ski, faire la clash et enfin scriber lors des 

corona’s du mardi ! Mais détrompez-vous, Martin Barbason est 

bien trop malin pour faire tout ce boulot lui-même (à part peut-

être les sterfputs..). En effet, Martin a formé sa « team » clash 

histoire de se toucher les bouboules, il a également deux autres 

scribas pour ses coronas, un vice - sport pour réparer le kicker et 

un président pour acheter les néons ! Nous avons également 

remarqué, après un certains temps, qu’il « organisait » le ski seu-

lement pour avoir son ski gratuit, Malin le Jacques ! Mais en plus 

de toutes ses péripéties, Barbalol tente une année en mécatro-

nique (TAM TAM TAM « musique dramatique »). Vous l’aurez 

compris, Le petit Martin nous fait une année de la mort ou, 

comme on dit chez nous, L’année del MUERTE ! 

 

Ok ok super, nous allons maintenant discuter des aventures non 

scolaires de Barbasson. Avant de commencer, il vous faut savoir 

que Barbanson, aux vues de ses actes, est à la limite du respect 

ou du dégoût ! Après lecture de cet article, nous vous laisserons 

juger s’il est plutôt du côté in ou plutôt du côté out...  
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Oh non… Encore une page ! 

Commençons par le plus récent. Pas plus tard que ce week-end, 

notre bon vieux Barbalcool, après s’être mis ivre massacre au 

banquet APMO, a vomi sur la table du comité et a pris tous les 

vlecks qui ne lui était pas déstinés (#NINJA). Notre bon BarbAS-

Bo a également la fâcheuse habitude de se mettre à nu bien 

trop souvent… (Evidemment quand on a le sexe généreux tout 

devient facile !). On se demande même s’il fait exprès de perdre 

au strip-kicker juste pour se montrer devant la populace.. En 

tout cas, nous nous souviendrons tous de cette photo de ce bon 

vieux Barbalol en position naked fœtus. Le prochain récit date 

de la « période de noël » où ces bons vieux grasmitards ont or-

ganisé un petit souper de noël à la raclette à 8h30 du matin. 

Très bonne idée me direz-vous, sauf que ce bon vieux Barbhash-

tag a également eu la très bonne idée de s’inscrire à l’examen 

hors session du fameux cours Lectures Bibliques. Et donc que 

fait-on lorsque on est un Barbalol ? On étudie sagement avant 

son examen ? Non, non ,non ! Il est bien plus judicieux de se 

mettre ivre mort, de vomir dans une casserole juste avant l’exa-

men et de ne pas se rappeler des questions juste après ! Quel 

gros con me direz-vous… Hé bien vous n’avez pas tout à fait 

tort, cependant, notre cher Barbafond a quand même obtenu la 

note de 14 à cet examen (easy) ==> Martin Barbason la Machine 

a encore frappé ! Précisons que c’est quelque chose à ne pas 

faire chez soi bien entendu... Pour un peu passer cet épisode de 

taule, nous allons brièvement conclure sur son physique. Notre 

ami Barbansson est assez repoussant. Bisous. Love Barbalol <3 
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Dans son amour-propre ! 
 

plein de sous-entendus, il avait essuyé un refus lorsqu’il l’avait 

invitée à rentrer au kot. « Pourtant, qui kotte, kètte - comme on 

dit par chez moi » nous surprend-t-il. Mais c’est surtout le souve-

nir cuisant de sa relation avortée avec la jeune fille du pasteur 

de l’Eglise de la Place des Wallons qui lui reste en travers de la 

gorge. « Au début, elle était tellement dingue de moi qu’elle 

m’avait donné sa propre Bible. Et ça paraissait très important 

pour elle » raconte Euloge avant d’ajouter « Mais une semaine 

plus tard, je l’ai surprise en train de faire la même chose avec un 

autre croyant. Et il n’était même pas Africain ! Comment est-ce 

possible dans un tel établissement ? Je suis perdu ». 
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Euloge, blessé... 
 

C’est une histoire peu banale qui est arrivée à Euloge Nshimiri-

mana, 23 ans. Alors qu’il semblait filer le parfait amour avec la 

serveuse Adèle, tout a basculé en quelques minutes. Récit. 

 Il est 23 heures lorsque le jeune homme, originaire du continent 

Africain, pénètre dans la salle « Chez Adèle », rue PJ Redouté, 

Louvain-La-Neuve. Dès le début, il sent que quelque chose se 

passe avec la jeune fille qui sert les délègues. « Dès qu’elle m’a 

vu, elle m’a fait un grand sourire alors qu’on se connaissait 

même pas. » a expliqué Euloge. Mais ce n’est pas tout : d’après 

lui, la jeune fille s’est ensuite livrée à un véritable exercice de 

séduction en le servant délibérément en premier, quel que soit 

les comitards qui venaient se servir en boisson de basse fermen-

tation. « Alors, je lui ai fait du gros rentre dedans. Aucune gène, 

je suis du 7 aussi, vous savez ! Des blagues salaces, bien lourdes, 

et je pensais le tour joué au fur et à mesure des délègues et des 

sourires carnassiers qu’elle m’attribuait » assure-t-il. Malheureu-

sement, quelques instants plus tard, le rêve prend fin : « Au mo-

ment où elle a quitté son bar, j’étais persuadé que je devais atta-

quer.. Et puis, le drame est arrivé ! Son mec, cette chose ou je ne 

sais quoi, a débarqué sur le coin du bar, l’a agrippé et l’a emme-

né au loin » raconte le jeune Noir. 

Un malheur n’arrive jamais seul 

Ce n’est malheureusement pas la première fois qu’une telle mé-

saventure lui arrive. Il y a deux ans déjà, malgré les avances de la 

bleuette CESEC qui lui avait souhaité « une très bonne soirée »  
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Recrutage SICI 
Le Service d'Impression du Cercle Industriel vous invite chaleureusement à sa Gervais Party de 
recrutement. Celle-ci se déroulera dans le lieu dit "Kot SICI" (Rue de la Neuville, 22, 2ième étage, 
porte taguée) le LUNDI S6 à 13h jusqu’à plus soif. (+ potentielle boisson rafraichissante au soir) 
dans une ambiance des plus relaxes et décontractées. Nous recherchons principalement des gens 
passionnés par l'impression de syllabus et des joueuses de curling prêtes à s'investir dans notre 
honorable projet. 
 
N'hésite pas à venir si: 
 
- Toi aussi tu aimes les Gervais 
- Toi aussi l'impression de syllabus, c'est ta passion 
- Toi aussi tu aimerais t'investir dans quelque chose 
- Toi aussi tu es amoureux(se) de Grogna 
- Toi aussi tu désires un superbe pull GalaxCI 
- Toi aussi tu as envie de sauter de ton balcon 
- Toi aussi tu as envie de devenir un pilier du folklore estudiantin 
- Toi aussi TAULE 
- Toi aussi tu as envie d'en savoir plus sur Rocket League 
- Toi aussi tu as envie de payer tes bières moins chères au CI 
- Toi aussi tu aimes pratiquer la guindaille pas cher pas cher 
- Toi aussi tu trouves que les bières, c'est plus chouette de les boire que de les servir 
- Toi aussi tu as envie de passer Diamant à LoL 
- Toi aussi tu veux être VIP au Malaysia et boire des bouteilles (très) chers #BigBenjam’ 
- Toi aussi tu sais écouter entre les mots #FranckBertin 
- Toi aussi tu veux voir l’absence de maillot de Claire au spa 
- Toi aussi t’es intolérant à toutes sortes d’aliments (lactose, paprika, sperme de lamantin, etc) 
- Toi aussi tu veux qu’on t’explique toutes les blagues de ce mot 
 
Si tout ça t'intéresse, alors il faut que tu VIENS!!! #FranckBertin. Pratiquement voici ce que tu 
dois faire pour venir à notre Gervais Party: 
 
Envoyer un message à gaelle.debeusscher@student.uclouvain.be pour confirmer ta présence et 
en précisant bien la couleur de ton Gervais ainsi que si tu le veux glacé ou pas. (et like la page 
https://www.facebook.com/servicedimpressionducercleindustriel) 
Pense à t'inscrire rapidement, le nombre de places est limité à 100 et elles partent très vite!  
 
Pour être recruté, pas besoin d'être baptisé ni d'avoir un master en guindaille ni d'être au CI, 
c'est ouvert à tout le monde. Le seul pré-requis est d'être en ingénieur civil (ou apparenté) 
(ARCH). On t'offre le repas de midi, les boissons ainsi que le Gervais, mais pense surtout à appor-
ter une bonne dose de bonne humeur et une serviette pour t'essuyer la bouche après le repas. 
Bien entendu, le repas se terminera avec un fut SICI @CI :) 
 
P.S.: Roxane fait le souper de recrutement en sous-vêtements. 
P. P. S.: Big Ben met un fût. 

https://www.facebook.com/servicedimpressionducercleindustriel


 Corona de Alexia, Bastien et Pieter  

 

 

 

MERCREDI : 

 Soirée Blanche : BIG PROMO !!!                                 

JEUDI : 

 La soirée de l’année !!! (il me semble

MARDI :                                                             

Corona de Alexia, Bastien et Pieter   

Soirée Blanche : BIG PROMO !!!                                  

année !!! (il me semble…) 


