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Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Didier = caca ? 

Un événement à raconter ? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

>>>     cisalop@gmail.com     <<< 

SUDOKU ! 

Damier est… 

GAY ! 

Viens au CI, boire des chopes comme un dingue ! 
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Mot van de President ! 
Salut les chercheurs d’emplois !  
Cette semaine c’est les JIs du CCII, et avec ça, la désormais tradi-
tionnelle grande tente blanche du parking st barbe ou tout le 
monde est en costard pour trouver un job ou en pull de cours 
pour gratter des bics. Pour tout ceux qui cherchent un job j’es-
père pour vous que ça se passe bien. Si vous voulez un petit con-
seil : le mieux c’est de ressembler à quelqu’un qui cherche un 
emploi, pas comme le mec qui était là tantôt avec son skate-
board (je sais pas exactement ce qu’il cherchait, mais à mon avis 
pas la même chose que nous). 
A part ça ce week-end une grande partie du comité s’est déplacé 
dans le fin fond des cantons de l’est (près de chez Maud) pour 
un petit week-end entre ASBOs. Au programme : des chopes, 
une activité de "réflexion", une après midi au thermes de spa, et 
un bon vieux chapitre pour fêter tout ça ! Sauf que tout ne s’est 
pas vraiment déroulé selon le plan … En effet notre philosophie 
de vie n’a apparement pas trop plu aux maîtres nageurs des 
thermes et on a tout bonnement réussi à tenir 25min avant de 
gentiment se faire virer de la piscine (et ce à cause d’un tyro qui 
était un peu pompette) … Du coup la meilleur activité de tout les 
temps s’est transformé en "on va boire un verre à Malmedy". 
Bref je déteste ce tyro. 
A notez aussi la véritable hécatombe du point de vue de l’intégri-
té physique des chevaliers vêtus bleu-noir-argent : Félicien et 
tout cassé, Cambier s’est fendu une dent, Flavien s’est ouvert le 
doigt, JS a le bas ventre griffé, Malian est malade, je me suis brû-
lé, et Barbalol est encore plus moche et con qu’avant. Y’a rien à 
faire trop de sport tue le sport ! 
 
A jeudi dans le bar !  
Antoine "Maindial" Maindiaux, président du CI 
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Mots croisés 
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...Surtout caca ! 
 

 Un journaliste interroge un petit vieux de 95 ans :  
- Hé bien, mon brave monsieur, quel est le secret de 
votre longévité ?  
- J'ai une vie bien réglée, moi monsieur. Le matin, à 6 h 00, 
je fais pipi. Vers 06 h 30, je fais caca.  
- Ha bon ? Et ensuite ? 
- Ben ensuite... je me lève.   

 Le petit chaperon rouge va voir sa grand-
mère quand, tout à coup, elle aperçoit 
le grand méchant loup tapi derrière un buisson. 
- Oh ! Comme vous avez de grands yeux, lui dit-elle. Et 
le loup s'enfuit sans demander son reste... 
Un peu plus loin sur son chemin, 
le petit chaperon rouge voit le même loup ca-
ché derrière un arbre : 
- Oh ! Comme vous avez de grandes oreilles, lui dit-elle. Et 
le loup de s'enfuit à nouveau. 
Un peu intriguée par ce comportement, 
le petit chaperon rouge poursuit néanmoins son chemin. 
Au bout de 2 km, 
elle revoit le loup, caché cette fois derrière une borne kilo-
métrique. 
- Oh ! Comme vous avez de grandes dents, lui dit-elle. 
Alors le loup se met à hurler : 
- Mais tu vas me laisser chier tranquille, oui ?!  
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Je t’aime secrètement <3 (G&D) 

Katy Perry 
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Edito... 
Salut l'EPL, salut les masters 2, 

Depuis hier, ce sont les Journées de l'industrie - également appelées 

"les JI" - qui rythment la vie de l'EPL. Que vous soyez jeunes bacheliers 

ou étudiants en master, voilà une belle occasion de rencontrer de 

vrais acteurs de l'ingénierie! Et pas n'importe lesquels puisqu'on peut 

y retrouver les plus grosses boites du Benelux (et même d'ailleurs) 

dans divers domaines : de l'automobile aux services informatiques, en 

passant par la robotique. Le tout est organisé par le CCII, soit le Con-

tact Cercle Industriel - Industries, et sera ponctué vendredi soir par le 

traditionnel Bal des Ingénieurs. En tout cas, nous, on a qu'une hâte : 

continuer nos études et retarder encore un peu cette fastidieuse 

tâche que de rechercher un premier emploi.. Parole d'un futur master 

I-Love-Louvain! (Et d'un puceau de 1ere master, Gilles pour ne pas le 

citer) 

Mais parlons un peu du CI, parce qu'on a quand même fait assez de 

pub pour les événements annuels du CCII... Du côté du comité, on a 

décidé de prendre 3 semaines de repos avant la semaine de la mort 

(celle de la Revue, mais nous y reviendrons par la suite). En effet, on a 

réussi à refourguer le bar à toutes sortes de locataires bien différents. 

Mais rassurez-vous d'ores et déjà, nous tiendrons tout de même le 

bar ce jeudi soir! 

Derrière le bar, cette semaine, vous avez retrouvé les Archs lundi soir 

et vous retrouverez le SICI ce mardi soir. Cependant, mercredi sera 

une soirée privatisée par la LSM pour sa soirée after-ski. Mais pas 

d'inquiétude, car, comme nous vous le disions : une bonne et tradi-

tionnelle soirée CI vous attend dès jeudi! En plus, on fait un super prix 

sur la Blanche au fut : 1€ par consommation !! Et à l'achat d'une 
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Blagues pipi caca... 
 

 Damier et Barbalol marchent dans la rue. Soudain, 
ils aperçoivent une déjection animale: 
- Dis tu crois que c'est une merde de chien?  
-je ne sais pas, goûte!  
l'autre met son doigt dedans et répond : 
-oui, il me semble bien . 
- Attend, je goûte aussi!  
il met lui aussi son doigt dedans et le lèche soigneusement: 
- ouais, ça c'est de la merde de chien . 
- Eh ben, heureusement qu'on a pas marché dedans.  

 Dans un bar, un gars complètement saoul demande 
au barman les toilettes qui les lui indique par des "au fond, 
à gauche puis à droite". Le gars s'y rend, ouvre la porte et 
là, stupéfaction, il voit des chiottes en OR! Le plaisir est à 
son comble et le gars décide d'y mettre le paquet… 
Le lendemain, l'ivrogne rencontre un de ses potes et 
lui raconte qu'il a chié dans des chiottes en or en 
lui précisant où se trouve le café. Le copain n'y croit pas 
trop mais décide de se rendre dans ce bar pour vérifier. 
Arrive devant le barman il demande: - Où sont 
vos chiottes en or? Le barman tournant son regard de 
l'autre côté du bar :  
- Eh Raymond, j'ai trouvé celui qui a chié dans 
ton saxophone.   

 Quel est le pire cauchemar d'une chauve-souris ? 
- Avoir la diarrhée pendant son sommeil !  
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Martine 

Nettoie son caca ! 
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...Classico 
cruche de Blanche - à seulement 4€ -,vous pourrez déguster un gobe-

let de petits biscuits apéritifs en accompagnement. Nous avons bien 

sur prévu du citron pour les désireux ;-) 

Concernant les après-midis, nous continuerons à les animer cette se-

maine, mais pas les semaines qui suivent. Comme toujours, ce seront 

les 11 et les Half-Time qui seront chargés d'animer leurs propres après

-midis. En attendant, cette semaine, retrouvez la 50cl au prix de 1,50€ 

et payez vous un petit jeu du clou pour vous occuper !  

Un peu plus haut, nous vous parlions de la semaine de la mort, juste 

avant les vacances de Pâques. Oui, oui, vous l'aurez reconnue, c'est la 

semaine de la grandissime Revue des Ingénieurs! Orchestré par notre 

bon vieux Bizut Nyssen, le spectacle s'annonce aussi étonnant que di-

vertissant! Surtout que nous connaissons enfin le thème : Harry 

Potter! Après tant d'années de patience, nous pourrons enfin nous 

divertir sur cette histoire plus qu'appréciée à l'EPL. Pour assister à la 

Revue, vous pouvez vous rendre dans le Hall Sainte-Barbe tous les 

temps de midi afin de vous procurez vos précieuses places. Pour rap-

pel, la Revue se déroulera les 21, 22 et 23 mars à l'Aula Magna. Avec 

une entrée, vous recevrez un bracelet à garder pour la grande CASA de 

la Revue (qui restera ouverte plus tard que 3h, pour la circonstance!) 

Voici déjà notre édito qui se clôt. 

Pour l'EPL, 

Pour la signature, 

Pour le principe, 

Gilles et Nathan 
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Meilleure revue de l’univers ! 
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...10000 ! 
pouvez courir à cinq, à vingt ou même avec 50 de vos collègues ! 
La moyenne des temps de votre team ne sera pas réalisée. Cha-
cun pourra retrouver sa performance personnelle dans le classe-
ment général des coureurs. 
En espérant vous voir encore une fois nombreux! 
Sportivement, 
 
Le CSE Animations et le CSE Tournois 
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10 miles ou... 
Cette année, les 5 et 10 miles de LLN auront lieu le mercredi 16 
mars. Que tu sois coureur amateur ou confirmé, relève le défi 
et rejoins-nous pour la plus grande course estudiantine du pays. 
Tous les bénéfices de la course seront, comme chaque année, 
reversés à une association. Pour cette 25ème édition, nous sou-
tiendrons l'association luttant contre le cancer du sein "Au sein 
des femmes". 
 
Le départ des 10 miles a lieu à 15H Place de l’Université, les 5 
miles à 15H30 au même endroit. 
 
Tu trouveras le lien d’inscription sur la page Facebook « 10 
Miles », sur l’événement « 5 & 10 Miles de Louvain-la-Neuve 
2016 », sur www.chronorace.be ou encore sur notre site 
www.cse.be/caca ! 
 
Catégories 
à Solo – 5 miles : Viens courir 8 km à travers Louvain-la-Neuve et 
ses environs. Le départ des 5 miles est prévu à 15H30 à la Place 
de l’Université. 
à Solo – 10 miles : Viens courir 16 km mêlant course à pied et 
cross dans les bois. Le départ des 10 miles se fait à 15h00 à la 
Place de l’Université. 
à Catégorie KAP – 5 miles : Viens courir avec au moins trois per-
sonnes de ton kot, et tente de remporter 100€ pour ton projet ! 
à Équipe de 4 personnes – 10 miles : Venez courir les 10 miles 
par équipe de 4 ! Chaque coureur doit réaliser les 10 miles, ce 
n’est donc pas une course relais. La moyenne des 4 coureurs se-
ra effectuée pour établir le classement. 
à Business Team building – 5 ou 10 miles : Venez courir les 5 
miles avec vos collègues aux couleurs de votre entreprise. Vous 
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JEUDI @ CI 
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http://www.cse.be
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Recrutement kot Caca*... 
Salut la septième compagnie, 

On arrive déjà aux semaines fatidiques, le moment de bien choi-
sir le prochain nid douillet que vous allez occuper dès sep-
tembre et, pourquoi pas, le moment de rejoindre un projet pour 
l'année prochaine! 

Pour l'année prochaine, le Kot Méca cherche justement cinq 
gais lurons ou gaies luronnes pour rejoindre notre bande! 

Si tu veux : 

- Tronçonner ton bureau pour avoir une excuse pour ne pas étu-
dier; 
- Scie-sauter tes syllabus; 
- Jouer avec plein d’autres outils; 
- Réparer des vélos; 
- Gagner les 24heures vélo; 
- Avoir un perfect draft @Home; 
- Profiter de la friteuse à tout heure du jour et de la nuit; huhu 

Viens passer une soirée de feu de dieu au Kot Meca ! 

Nous t’invitons le jeudi 10 mars à 19h pour venir manger un 
verre, boire un bout, te présenter et nous rencontrer. On te de-
mandera juste d'apporter ta boisson favorite, le souper est 
offert!  

Le Kot Méca se trouve en haut du Stoemp, au bas de la rue des 
Wallons, 12/201-209, 3ème étage #logique. 

Dans la hâte de vous voir nombreux à ce souper, 

Pour le Kot Méca, 

17 

 

Caca ! 

CACA 
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Docteur GrosDidier ! 
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…*kot Mescouilles (sorry !) 
Astrid, Maxim, Virgile et Thibault. 

PS : Si tu ne sais pas venir ce jour là, un deuxième souper sera 
organisé le jeudi 17 mars à la même heure. Si les horaires ne 
t’arrangent pas, contacte nous sur kotmeca@gmail.com ou sur 
la page facebook Kot Méca, tu es le bienvenu pour une ren-
contre “eau ca elle aime” 
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Recrutage SICI... 

Le Service d'Impression du Cercle Industriel vous invite chaleu-
reusement à sa Gervais Party de recrutement. Celle-ci se dérou-
lera dans le lieu dit "Kot SICI" (Rue de la Neuville, 22, 2ième 
étage, porte taguée) le LUNDI S6 à 13h jusqu’à plus soif. (+ po-
tentielle 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, pa-
prika, sperme de lamantin, etc) 
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...Pour se motiver en guindaille ! 
Comme le dirait l’ASBO : « Boire, soif ». C’est tout un art de vie, 
et ce n’est pas facile tous les matins.. soirs.. jours. 
 
3. Si, parfois, « vous voulez rentrer, foutre vos savates et termi-
ner, bonsoir!  ».  . Le vieux PAPA BOSS, lui, vous conseille de ne 
rien lâcher sur votre entrainement de KoG : 
 
« Quand la paresse se fait trop forte, pense au fait que tu 
kottes à 50m du CI. Veinard! » 
 
Dans cette ville, il est souvent plus rapide d’avoir une choppe à 
la main que de télécharger sa série. Surtout avec le vieux net 
tout pourri du kot! Alors, c'est décidé, pour le CI tu vas mainte-
nant partir! (Sauf si tu kottes aux Blancs-Chevaux, dans quel cas 
tu mangerais bien ta merde, non?) 
 
4. Euloge n’est pas qu’un petit black sans intérêt (quoi que). 
C’est aussi un fin connaisseur de femmes et de bonnes vannes. 
D’ailleurs, il a de nombreux amis au quotidien : 
 
« Mon ami Fourquet savait boire un fut entier comme vous boi-
riez une petite cannette de soda d'une traite. » 
 
5. Dernier conseil d’Euloge Nshimirimana pour les plus guindail-
leurs. Cela se passe de commentaire. Tout est là, résumé, sous 
vos yeux ébahis : 
 
« Tu vois ces gens là-bas, William ? Eh bien il faudrait que tu les 
aies tous enterré avant minuit. » 
 
Le challenge est lancé… 
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5 citations d’Euloge... 
Il est parfois difficile de trouver la foi pour se rendre à la salle 
de sport. Mais il est encore plus rare de se trouver un foie en 
grande forme pour partir en guindaille. Nous avons déjà tous 
connu ce moment de faiblesse. Notre crush du moment vient 
d’annoncer sa participation à la soirée CI, les co-bleus spam-
ment sans arrêt le groupe facebook,… Mais rien n’y fait! Quand 
le foie n’est pas en forme, quand il est encore tout retourné de 
la veille, il est souvent très difficile de se dire « oui, ce soir, je 
me la remets! ». Nous avons donc compilé pour vous 5 cita-
tions célèbres d’Euloge Nshimirimana. Une véritable ôde à la 
guindaille qui vous donnera envie de boire moults et moults 
bières dès ce soir. 
 
1. La première citation du célèbre chauve devrait vous accompa-
gner tout au long de la soirée. 
 
« Conserve ton verre comme, dans ton lit, tu conserverais Sha-
kira. » 
 
Après tout, pas de gobelet, pas de bière. Pas de bière, pas de 
charisme. Pas de charisme, pas de meuf. Pas de meuf.. pas de 
meuf. 
(PS : oui, c'est le slogan de ce jeudi soir @CI, le rendez-vous est 
pris!) 
 
2. S’il y a une personne qui a su entretenir son gosier, c’est bien 
Euloge. Si toi aussi tu veux devenir un maitre de la choppe, suis 
donc sa philosophie de vie : 
 
« No pain, no gain. Si tu veux devenir un champion, tu dois sa-
crifier ton petit corps de maigrichon et avaler plein de 
choppes » 
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...En grand cette fois ! 
- 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 Ger-
vais 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 apporter une bonne dose de bonne humeur et 
une serviette pour t'essuyer la bouche après le repas. Bien en-
tendu, 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
https://www.facebook.com/servicedimpressionducercleindustriel


MARDI :                                                             

 Corona de François, François et encore François (Nicolas) !  

 

 

 

MERCREDI : 

 Fermé ! :( snif snif, pleure pleure (caca)

JEUDI : 

 On s’amuse ! 

MARDI :                                                              

Corona de François, François et encore François (Nicolas) !   

Fermé ! :( snif snif, pleure pleure (caca) 


