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Le mot du président 
Salut l’Ecole Pluridisciplinaire et Ludique, 
 
Bienvenue en semaine huit! La semaine sept (Gloire au sept) 
aura apporté son lot de folklore, de bonne ambi, d’ouvertures 
#GCL#TuMougnes!!! et ENFIN de repos! En effet, il n’y avait 
« que » la première coronae de l’année (Bravo d’ailleurs aux néo
-calottées, et Barbalol gare à tes fesses au souper vieux…) mar-
di, l’ouverture GCL #BonnePitance#Goinfres#T’enVeuxEncore  
Heureusement que Verge nous avait acheté du veleda autocol-
lant de 15x5 cm, car le GCL nous a offert son grand frère de plus 
ou moins 2m^2 #GCL#Démesure! Adieu la trotinette de gundaille 
(d'ailleurs celui qui me l'a empruntée devant ma chambre peut 
se manifester, merci!) 
S’en suivait alors notre deuxième et dernière CASA du quadri-
mestre et enfin la traditionnelle (vu qu’on en est à la 2eme an-
née) nuit de l’élite qui aura encore cette année tenu ses pro-
messes! Ouaip, on a vu des boobs quoi! 
 
Bref on sort de cette semaine à la fois moins bête parce qu’on a 
vu le folklore de l’ULB, et à la fois plus bête parce que ce sont 
des animaux. On en sort aussi moins gros, parce qu’on a moins 
d’activités que d’habitude, mais également plus gros, parce 
qu’on a eu ouverture GCL.. You Follow?  
Bref, on en est toujours au même stade et on est toujours la 
même troupe de 22 gai lurons (on a récupéré Tim!!!) qui s’amu-
sent.  
 
Cette semaine, après le double empereur du lundi, nous pour-
rons à nouveau jouir d’une ouverture qui s’annonce épique sur 
papier vu que c’est celle du psycho et qu’ils fêtent leurs 70 ans 
#Puceaux#FaitesPleuvoirLaBouffe! Jeudi, nous aurons la visite 
du comité CIrtaki qui nous feront le plaisir de repasser le temps 
d’un repas se souvenir du bon vieux temps où ils n’avaient rien à 
faire de leurs journées, eh oui c’était déjà il y a 10 ans! Ils de-
vront faire face aux nouvelles réglementations drastiques et se 
prosterner devant la charte AUNE, reste à voir s’ils passeront la 
soirée sans se faire dézinguer par sécuritas! 
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Vous l’aurez compris, le Cercle Industriel peut s’occuper pleine-
ment de vous cette semaine! De vous et de vos vacances au 
ski!! Pour les derniers retardataires, ne tardez plus à nous en-
voyer un petit mail (ski.cercleindustriel@gmail.com) pour réser-
ver la semaine de ski la plus EXCLUSIVE de votre vie! Eh ouais 
on va à Serre-Che, on pèse! 
 
Pour changer, je vous propose de découvrir plus bas la repré-
sentation d’un phénomène étrange et encore inexpliqué à nos 
jours qui consiste à la métamorphose radicale d’un être vivant 
digne d’un film de sciences-fiction.  
 
 
Présidentiellement vôtre, 
Nyssen 
 
 

Le mot du président 
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Editorial 
Salut les lous cs, 
 

A mon tour de devoir me col ner l’ar cle le moins drôle de la salop’ après le 
mot du président : j’ai nommé l’éditorial ! Loin de moi l’idée d’avoir envie de 
vous expliquer la semaine écoulée ou les évènements à venir. Non, non pu-
blic : je ne vous aime pas et ne voulais pas spécialement partager avec vous 
mes moments de joie, d’ivrerie, de tristesse, d’ami é ou encore de gêne lors-
qu’un soudain « froyon » me pris les fesses la semaine dernière en pleine 
réunion avec mon promoteur et que je dus passer l’en ereté du rendez-vous 
à me dandiner sur ma chaise tel un handicapé mental… Non public ! Si je 
prends la plume aujourd’hui (*voix de pe te pute trop chiante* « Ho mais 
t’es vraiment trop con, fils de bus : c’est pas une plume, mais un clavier! » 
*bruit de féministe*), c’est parce que mon alcoolique d’acolyte fait vraiment 
trop de crap avec ses photos WTF et ses montages de Manu Rouard du SICI 
que personne ne comprend … 

Il me revient dès lors la lourde tâche de vous raconter la semaine écoulée : 

 

LUNDI : Rien de spécial, on se remet du we comité comme on peut, on 
soigne ce e vilaine diarrhée qu’on a tous chopée avec la mauvais 
bière de Vaux-Sur-Sûre (rien à voir avec la belle hygiène de vie que 
l’on a depuis maintenant 8 semaines) et on étudie ses chants pour 
l’ASBO ! 

 

MARDI : 1ère corona CI (ouverte à tous) de l’année. Au programme : un 
censeur en mousse à enterrer et s’assurer que notre Grand-maître 
Barbalol s’est suffisamment inspiré des erreurs de son prédécesseur 
#100calo ésParQuadri. On aurait bien voulu jouer au 1er jeu mais 
malheureusement, Tagnon a dû être au courant car il s’est pointé 
avec 1 bonne heure de retard quand tout le monde était déjà bien 
bourré… Par contre, Barbalol a bien rempli sa mission car il n’a offert 
que 2 chapeaux pour 3 impétrant(e)s, ce qui est un record depuis 
bien longtemps au CI! Il s’en est d’ailleurs très bien souvenu le lende-
main quand le papa d’une impétrante est venu le lui rappeler dans 
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sa chambre. On raconte d’ailleurs qu’il est encore en train de 
ne oyer son slip à l’eau de Javel… 

 

MERCREDI : Tandis que Barbalol se remet de ses émo ons, tous les comi-
tards s’en vont manger et boire gratos à l’ouverture GCL. Tous ? 
Non, car une bande de niqués n’ont pas réussi à avoir leur place. 
C’est donc malheureux que Sodom, James, Didier et Laurane (Paul et 
Costa ayant trouvé le moyen de s’incruster comme les rats qu’ils 
sont) ont vu leurs pe ts copains revenir chacun à tour de rôle bien 
irradiés, chose qui ne facilita pas le travail au bar pour la 2ème casa du 
CI de ce quadrimestre. On a end d’ailleurs toujours Ophélie en fer-
meture… 

 

JEUDI : Grosse soirée en perspec ve à Bruxelles pour la NUIT DE L’ELITE ! 
Grosso modo, ça consiste en une pe te réunion entre tous les ingé-
nieurs civils de Belgique à Bruxelles pour se marrer, boire des chopes 
et rappeler aux autres cerclards que leurs études c’est de la merde 
et qu’on finira comme leur patron ! Beau programme en perspec ve, 
n’est-il pas ?! Enfin, vous aurez compris quand même le seul pro-
blème de l’affaire : qui dit Bruxelles, dit bagnole et qui dit bagnole, 
dit BOB, et qui dit BOB dit Marley et qui dit Marley, dit Davidson et 
qui dit Davidson dit « ben va lui ouvrir, ducon ». Enfin bref: il nous 
fallait désigner un responsable de soirée au hasard (Victor s’étant 
gen ment proposé en prévision de tout l’alcool qu’il boirait le lende-
main #externeASBO) et le hasard faisant bien les choses quand on le 
provoque, notre Tagnon na onal se retrouva promu au rang de Sei-
gneur des baisés ! Titre que, l’on me souffle à l’oreille e, il souhaite 
ne reme re en jeu pour rien au monde… C’est noté! 

 

Pour ce qu’il en est du programme à venir, vous pourrez le découvrir au long 
de ce e salop’ (genre à tout hasard, au milieu) mais sachez déjà qu’il se ter-
mine en apothéose avec le souper « vieux » de ce jeudi, veille de jour férié ! 
Et oui, ça va brasser pas mal d’hectolitres parce que, bien que ce souper con-

Editorial 
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La fin de l’editorial 
siste à la base en la venue du comité d’il y a 10 ans (comité Cirtaki), on an-
nonce déjà pas mal d’autres anciens, allant même jusqu’au comité d’il y a 20 
ans. Tu m’as bien compris, fiston : tu vas rencontrer ce jeudi des gens qui 
tenaient ton cercle préféré alors que tu n’étais à l’époque même pas encore 
l’ombre d’une pensée dans l’esprit pervers de ton père qui préférait se dé-
charger sans vergogne dans ses mouchoirs voire ses chausse es sales les 
jours de pénurie!  

On a end donc de vous pas mal de respect et de tenue car… non, je rigole : 
hésitez pas à aller les rencontrer, les afonner et leur montrer comment on 
guindaille maintenant qu’on n’a plus le droit de jeter ses gobelets par terre ! 

 

Pour ce qu’il en est du reste de la Salop’, on vous a préparé un pe t conden-
sé de ce que l’humour fait de mieux ces derniers temps et nous espérons 
que vous saurez vous en délecter, assis sur votre trône de porcelaine. N’hé-
sitez alors pas à jeter un œil (mais pas trop loin : on en a retrouvé 2 à 
Bruxelles hier, déjà… *humour, pe te nature*) sur l’ar cle du comitard de la 
semaine car nous sommes persuadés que le fait que la dernière chose que 
vous verrez en déversant votre étron odorant sera la tête d’Irène ne pourra 
que la rendre toute chose, notre pe te gourmande! <3 

 

Bisous partout et joyeuse lecture !!! 

 

USVCFCI, 

 

Sodom and Ramès  
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La revue recrute 
 

Salut les lapins, 
 
Aujourd'hui je viens vous parler de LA meilleure team de la Revue, 
je parle bien de la MUSIQUE wesh gros! 
 
Si tu es musicien/musicienne ou chanteur/chanteuse, ce message 
est fait pour TOI, lis le jusqu'au bout !! 
 
 
Alors si tu veux/aimes: 

- jouer de la musique 
- mettre le feu à la plus grande salle de Wallonie 

(#AulaMagna) pendant 3 soirs d'affilés 
- jouer sur du matos quasi pro, dans des conditions super 

pro 
- avoir l'occasion de repratiquer ta passion, trop vite délais-

sée à ton arrivée à l'unif 
- critiquer les danses 
- rencontrer Igor 
- draguer Igor 
- rencontrer Grogna 
- draguer Igor 
- rencontrer pleins de gens de ta fac qui ont la même pas-

sion que toi: critiquer les danses 
- réussir ton année 
- faire partie du plus grand spectacle estudiantin de l'univers 
- participer aux guindailles pré-post-Revue 
- boire pleins de spéciales après les représentations 
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La revue recrute 
- envouter plus de 3000 spectateurs grâce à ta douce mé-

lodie 
- me faire plaisir 
- manger du chocolat 
- autres (préciser : ... ... ... ... ... ... ... ... ...) 

 
Bref tu l'as compris, faire partie de la musique c'est trop cool 
donc viens à nos auditions ! <3 

 
 

***********************EN PRATIQUE**************************** 
 
1. Prépare un petit morceau de 3-5min qui nous montre à 

quel point tu es balèze 
 
2. Viens un soir de la semaine entre mercredi S8 et jeudi 

S9 à 18h20 dans le hall Ste-Barbe 
 
3. Si tu es batteur (ou que tu ne sais pas venir un soir de 

la semaine), envois moi un petit mail, on s'arrangera 
 
 
Nous avons à disposition un ampli guitare/basse, deux jacks, un 
micro, un piano et surtout beaucoup de bonne humeur !! 
 
 
Voilà, donc que tu sois trompettiste, pianiste, batteur, chanteur, 
guitariste, kazooïste, tromboniste, violoniste, harmoniciste ou 
peu importe ton talent musical, on est impatient de te rencon-
trer ! :D 
 
 
Si tu as peur de participer à la Revue car ça pourrait te prendre 
trop de temps, n'aies craintes les répèts ne commencent qu'au 
Q2 et c'est 2h/semaine, plus l'une ou l'autre répétitions pendant 
les WE précédents la Revue :) Rien de trop chronophage ! 

10 

 

La revue recrute 
 
Pleins de bisous partout, 
 
Pour la team musique, 
Les plus beaux vices, 
 
Igor 
Céline 
Grogna 
Greg/Chris 
 
 
PS: Si t'as des questions n'hésite surtout pas à les poser 
PPS: On a aussi fait un event FB, hésite pas à t'y inscrire 
PPPS: Nan c'est tout 
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L’intendance recrute ? 
Salut les pe ts cuistots ! 

Aujourd’hui, nous venons vous parler de la meilleure team de la RE-
VUE 2017 !! La team INTENDANCE.  

Si tu n’as pas de talent par culier pour la musique ou le théâtre mais 
que tu souhaites quand même t’inves r dans la plus grande revue de 
l’univers et que : 

- tu aimes manger 
- tu regardes top chef le vendredi soir 
- tu regardes un diner presque parfait le samedi soir 
- tu fais de temps en temps des bouffes commus 
- tu aimes le gras 
- tu aimes manger tes potes 
- tu es gras 
- tu veux draguer Igor 
- tu es sympa 
- tu veux rencontrer des gens de ta fac 
- tu veux draguer Igor 
- tu veux draguer Igor 
- tu veux te faire plusieurs soirées à l’oeil avec des spéciales 
- tu sais ce que c’est : 
 
 
 
- autre (préciser : ... ... ... ... ... ...) 
 
Si tu as toutes ces qualités, ou aucune d’entre elles, sache que la 
team INTENDANCE ne recherche personne. 
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La 1ère comitarde <3 

Nom : Schiltz 

Prénom : Irène 

Surnom : Urètre, Rereine, Schnitzel, Irène la gourmande 

Poste : Vice-Photo 

Mensurations : De très grands tétés  

 

Chaque semaine, la tradition veut qu’un comitard ou une comi-
tarde de première année soit présenté. Pour cette première  
semaine (on n’est pas en S1?), nous avons choisi de vous pre-
senter la plus belle d’entre toutes (à l’intérieur), nous avons nom-
mé, Irène “Urètre” Schiltz. 
 

Gourmande provident de la province du Luxembourg ,  étudie 
en psycho       , rentre cette année à l’ANLO        , heureuse-
ment, elle a opté pour le Cercle Industriel pour rattraper la 
chose, et occupe le poste de vice-photo    ... 
         ... 
         ... 
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La comitarde de la semaine 
Malgré tout ça, Irène nous vient d’une famille très peu com-
mune,  tout le monde connaît bien évidemment son frère Féli-
cien, dans l’ombre duquel elle a vécu jusqu’à cette année et qui 
a décidé de lui passer le flambeau. Ses deux francs guindail-
listes sont en fait la progéniture des célèbres fondateurs du très 
célèbre (mais non arrogant) ordre académique de Sainte-Barbe 
(OASB), restaurateur du folklore Louvaniste et père de la Coro-
na de dépucelage. Avec une telle ascendance, il y a de quoi at-
tendre d’Irène de grandes choses dans la vie estudiantine,  
 
Uretère ne manque jamais à l’appel lorsqu’il s’agit de venir boire 
un verre dans la fosse du CI. Si l’envie vous vient de venir lui 
dire bonjour, faites un tour entre 21h et 3h dans le bar, à n’im-
porte quel jour de la semaine, elle sera là. Si vous avez le mal-
heur de finir dans son répertoire téléphonique, sachez que entre 
21h et 3h dans le bar, à n’importe quel jour de la semaine, vous 
serez là, aussi !  
 

Souriante, douce, calme et pleine de gr… principes, Urètre est 
une grande amatrice de SEX. Mais attention, jamais avec le 
premier venu ! Pour partager sa couche, il ne faudra pas suppli-
er un comitard pour avoir accès au commu et descendre dans 
sa chambre lorsqu’elle est toute nue (blague privée), il vous fau-
dra être intéressant, drôle, lui offrir des sushis, ne pas être très 
beau, et surtout, lui vouer un manque de respect dans la limite 
du vulgaire. 
Si vous n’avez pas compris, n’essayez pas de lui faire l’amour, 
elle trouvera ça vite ennuyant, et vous trouvera aussi ennuyant, 
Urticaire adore qu’on la baiiiiise ptn.  
 
N.B. Si tu penses l’intéresser, envoie lui une photo aguichante de toi (nudité conseillée) 
irene.schiltz@student... 
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Humour en image 
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Infos 
94 % des Belges croient que « black » 
est un mot français. 

 

 

 

 

 

 

 

Une étude du CNRS vient aujourd’hui confirmer une vieille légende 
sur le peuple de France : Ils n’ont absolument aucune culture dans la 
langue de David Beckham, l’anglais. En effet 94 % des Français pen-
sent que « black » est un mot français pour dire « noir » poliment. 
Enquête sur un vaste malentendu linguis que.  

 

1998 : Des meutes de supporters enivrés défilent sur 
Paris. La France vient de gagner la coupe de monde de 
Football. Pour glorifier cette équipe phénoménale, un 
slogan est créé par le pouvoir politique de l’époque : 
Black Blanc Beur. Parce que ça sonne bien, BBB, et 
ça porte moins à confusion que NBA (noir-blanc-
arabe). 
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Infos 
Malheureusement une foule suintant la bière n’est pas 
apte à comprendre les nécessités de nuances linguis-
tiques inspirées de l’anglais (aux chiottes Chelsea, 
aux chiottes Chelsea !). Tous ces braves ont donc 
compris que « black » est un synonyme français de 
« Personne d’une couleur qui tend plus vers les ténèbres 
abyssales que vers le blanc étincelant ». 
 

Depuis, la tradition s’est propagée, les imbéciles incultes 
ne se limitant pas aux milieux bièrofootballistique. 
« Noir » est ainsi devenu trop direct, noir c’est le mot 
qu’on utilise pour TOUT sauf les personnes, que ce soit 
la robe noire d’une pute ou le noir d’une BMW. Black est 
un mot réservé à nos amis de couleurs qu’il ne faut pas 
blesser avec un langage trop brutal. 
 

2016 : La France est à terre par les grèves, le ter-
rorisme se déchaîne et 94 % de ce peuple pense 
que black est un mot français. 
 

L’ONU vient déjà de lancer une collecte de dons pour 
apprendre l’anglais aux petits Français. 
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Blagues 
Quelle est la différence entre les pommes de terre et les petites 
filles belges? 
Les pommes de terre, elles sont d’abord dans la terre, et puis 
dans la cave. 

 

Deux belges se font arrêter à la frontière des Pays - Bas... : 
« on recherche deux violeurs d’enfants belges qui ont plus ou 
moins votre profil...»  
Le conducteur referme sa fenetre, discute avec son voisin, puis 
répond au policier : 
«ok, on veut bien!»  
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What do you call a penguin in a desert? Lost.  

 

Lol damn, Horreur friendzoning Victor 

Blagues 
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Rencontre 
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Une belle histoire 
L’histoire se passe en pleine mer, sur un bateau pirate. Un 

jeune moussaillon va voir son commandant :  

- Chef, chef : bateau ennemi en vue !  

Le commandant se saisit alors de sa longue-vue et voit effecti-

vement 1 frégate ennemie au large. Il dit alors au moussaillon : 

- Fils, va me chercher ma chemise rouge, ma belle chemise 

rouge. Nous allons avoir affaire à un combat difficile, et je ne 

voudrais pas que mes hommes puissent voir que leur capitaine 

est blessé et qu’il saigne. Nous aurons besoin du courage de 

tout le monde, je ne peux me permettre d’altérer leur moral de 

quelque façon que ce soit !  

Le moussaillon s’exécute alors et le capitaine revêt sa chemise 

rouge. Peu de temps après, un féroce combat est lancé lors de 

l’abordage. La bataille est rude, mais voit toutefois nos amis 

gagner et le capitaine fier de ses hommes. Le lendemain, le 

mousse va voir son capitaine :  

- Capitaine, capitaine: ennemis en vue !  

Le commandant reprend sa longue vue et voit à perte de vue 

des frégates ennemies ; il en compte pas loin de 50. Il dit alors 

à son mousse :  

- Fiston, va me chercher mon pantalon marron… 

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     <<< 


