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Le mot du président 
Salut La Guindaille, salut les gens sérieux qui vont aux JI, salut 
Damier (qui est tellement gros qui ne rentre dans aucune caté-
gorie, meme pas dans Irène)  

Une fois encore je suis bien en avance pour vous conter mes 
eboires! Comble du comble, je n'ai pour une fois pas grand 
chose à vous raconter (eh oui, on a plus 20 ans..)! Heureusement 
que le we GCL est la pour sauver la mise! Bon ca va être un ultra 
brevissime parce que j'aurais pas d'une salop en ère pour vous 
raconter tout ca..  

Pour résumer notre vendredi (c'est pas dur parce que mes sou-
venirs s'arrêtent après 40min de car et 2 bouteilles de gin), on 
est arrivés vers *insert heure here* dans un endroit secret (et 
toujours inconnu de certains..) mais qui était en face de la 
"maison du ski"! Ca se respecte! Bref, je me suis réveillé le same-
di ma n dans une chambre digne d'un palace qui comprenait 
douche, lit double en acajou massif et lit superposé pour les en-
fants.. la journée a commencé à coups de chocognole et de so-
mersby au fut (déjeuner c'est pour les nuls)! Départ ensuite pour 
un endroit pour le moins commun (et pourtant à 1h de route) : 
un bowling! Sorry pour les 6 boules et les 10 paires de pompes 
manquantes (j'ai des nouvelles chaussures de Guindaille).. la 
journée de passe (plus difficilement pour le CEP qui a du mal à 
trouver son rythme de croisière, ou plutôt à suivre le notre! 
Nous rejoignons donc Alain et sa femme pour prendre la route 
de la kermesse! Après 1h30 de route de route de retour, un ar-
rêt glace et une grosse mitra nous arrivions enfin à la pe te sau-
terie du soir : un évement vibes cartel to the top à houyet! 
C'était marrant, j'ai failli me ba re avec un champion de MMA 
(Steve, Un mec sympa) et j'ai fini ma soiree chez William, con-
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ducteur de train et rénovateur à des heures perdues, à boire des 
gros whisky coke!  

Enfin bref vous l'aurez compris, on s'est bien marrés et meme si 
je suis crevé je suis dans le bar, MOI! Je vous a end nombreux 
ce jeudi pour récolter un max de benefs pour soigner coline! Et 
toute la semaine des 12h45!  

On se croisera sûrement aux JI (vous pour choper des goodies 
bande de pouilleux)! Cœur sur vous les loutres,  

Pour le Cercle Industriel,  
SimNys le roi du calice 

  

Le mot du président 

Fig. 1 : Mes nouvelles chaussures de guindaille 
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Editoilabas 
Cher lecteur adoré (sauf vous savez bien qui : Thomas – je suis pas une 
lumière – Lampe), 

 

Je crois n’avoir jamais autant ri que la semaine dernière en lisant la 
salop’ de l’half- me ! Que de barres nous nous sommes tapés, tous 
réunis et couchés dans les canapés du CI. Tout le comité était là, telle 
une famille (Nyssen le papa, Camille la maman (n’en déplaise à Na-
than), James le négro adopté, Paul le papy strict et Damier l’enfant 
trisomique qui passe sa journée à lécher des cacas), à lire et relire ces 
merveilleux moments que nous offraient les plus grands vice-infos que 
Tabata aie connus. Entre les photos illisibles (je sais, ça se lit pas une 
photo… mais ça se dit pas non plus « une photo irregardable », trou du 
pète), toutes les pubs pour le kot méca (rpz Thibioule qui se remet 
tout doucement à reboire du houblon avec son eau), l’incroyable jeu 
de mot dans l’horoscope : « verseau-recto » (énorme, celle-là : je crois 
bien que je n’avais plus autant ri à un jeu de mot aussi sub l que de-
puis l’époque du « quoi ? feur » et du « oui ? s ts  », la vidéo de la 
semaine à peine copiée d’un illustre vice-info futur secrétaire-
responsable gobelet-vice-anim-vice-souk CI 2017-2018, l’ar cle pseu-
do-scien fique rempli de fautes d’orthographe (nous soulignerons la 
magnifique phrase « la chimie des être vivant est basé sur le car-
bonne » : 4 fautes/10 mots ! Très joli ra o, on dirait le kill/death ra o 
d’une par e typique de LOL de James…)  ou encore les blagues totale-
ment nouvelles que vous nous avez fait découvrir : la pe te fille qui 
tombe de la balançoire car elle n’avait pas de bras : si je m’y a endais 
à celle-là. Et le frigo blanc qu’il ne faut pas manger sous peine de mou-
rir. Tout simplement DINGUE ! 

J’espère que vous n’êtes pas débiles mentaux (débiles tee-shirt -> no-
tez là pour l’an prochain les 2èmes : c’est aussi une énorme blague 
pour la salop’ half- me de l’an prochain) et que vous avez compris que 
ceci était au moins du 1000ème degré et que n’est finalement pas vice-
info qui veut. Bon, en vrai on a quand même aimé le mot d’Izi Flex 
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(très joli et efficace ce « Jacques est gras ») et on a un peu soufflé du 
nez en lisant les tweets de la semaine (mais très légèrement)… 

 

De notre côté, la semaine fut plutôt calme puisque c’est donc l’half-
me qui s’est occupée de se couler en tenant le bar pendant qu’on 

pouvait enfin ne rien foutre. Et on peut dire que ça tombait plutôt 
bien pour le vice-info n°1 qui avait un examen plutôt important pour 
la suite de sa carrière : « nuclear thermal hydraulics », bitch please.  

Pe t interlude d’Irène : « Saviez-vous qu’en Australie, ils faisaient du 
surf sur le sable avec des planches en bois ? ». Merci Irène, tu peux 
retourner étudier tes cours bidons qui parlent  du chien de Pavlol, vi 
trouille. 

A noter qu’on a quand même eu la casa SKI mardi dernier où il ne s’est 
pas passé grand chose pour ainsi dire, et donc pour aggrémenter ce 
résumé, nous allons inventer 2-3 ragots : 

- Victor a emballé Mijole du Psycho qui est gay (mais on avait dit à 
Victor qu’il était hétéro et qu’il faisait ça pour gagner un pari 
#trueFriends) 

- Gilles s’est fait refusé l’entrée par Securitas car, je cite « ok pour 
les rhétos ce e semaine, mais pas en-dessous de 16 ans 
quand même, hein ! ». 

- Flatou s’est tapé Ophélie 

 

La semaine se terminait alors calmement ce vendredi avec un pe t 
poker CAVASBO où le talent de Sodom a éclaté au grand jour! C’est 
donc repus d’un 3ème prix et d’une bouteille de vin à 100€ que ce 
champion a pu fêter sa fin de semaine comme il se doit, pendant que 
ses co-tyros  jouaient au valet puant sur une autre table car, je cite un 
vieil ASBO « laissez jouer les grands et Sodom, s’il vous plaît les en-

Editoilabas 
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Editoilabas 
fants… ». 

 

Pour ce qu’il est de la semaine à suivre, elle sera plutôt calme avant ce 
jeudi où l’on vous invite (on vous oblige !) à vous buter pour la bonne 
cause. Donc, venez manger une bonne mitraille e et boire plein de 
chopes, car ça pourra vraiment aider un ancien comitard et sa pe te 
fille. Donc, pour une fois que je suis un peu sérieux dans une Salop’, 
vous avez intérêt à m’écouter et venir vous dégommer @CI de midi 
aux pe tes heures de la nuit. Et qui sait, peut-être fêterez-vous aussi le 
job que vous allez décrocher ce e semaine aux JI ! 

 

Gros bisous partout de la part de moi, Paupau, Victor, pe t-Gilles, Pif-
paf et Tritouf !!! 

 

James Troisman et Luchien Massioui 

 

PS : Pe te piqure de rappel hebdomadaire : 

 

 Personnes détestées de l’EPL  



7 

 

Doux 
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Quoi ? 
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Quoi ? 
Quoi ? 
Quoi ? 
Quoi ? 
Quoi ? 
Quoi ? 
Quoi ? 
Quoi ? 
Quoi ? 
Quoi ? 
Quoi ? 
Quoi ? 
Quoi ? 
Quoi ? 
Quoi ? 
Quoi ?  

Tu viens 
manger ? 
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Ce e année, les 5 et 10 Miles de Louvain-la-Neuve auront lieu le 22 mars 2017. 
Que tu sois coureur amateur ou confirmé, relève le défi et rejoins-nous pour la 
plus grande course estudian ne du pays. 
 
De plus, tous les bénéfices de la course seront, comme chaque année, reversés 
à une associa on carita ve locale! 
 
---------- 
 
Ce e année nous limitons le nombre de coureurs à 1500 personnes donc, pre-
mier arrivé premier servi! 
 
Le lien d'inscrip on arrivera mi-février. 
 
---------- 
 
En ligne : solo (7€ étudiants/9€ autre) 

Sur place (attention, tout devrait être écoulé en ligne) : solo (8€ étu-
diants/10€ autre)  
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Pour retirer votre dossard : des permanences auront lieu à la Place 
Agora à Louvain-la-Neuve à partir du mercredi 15 mars, de 12H45 
à 14H et de 16H à 16H30. 
 
Départ 10 miles : 15H00 
Départ 5 miles : 15H30 
 
---------- 
 
Pour te préparer correctement pour les 5 et 10 Miles, un pro-
gramme d'entraînement est mis en place par le Service des Sports 
de l'UCL. Pour trouver toutes les informations, rends toi sur  Face-
book et participe à l’événement :  

5 & 10 miles de Louvain-la-Neuve 2017  
 
 
Sportivement,  
 
Le CSE Animations et le CSE Tournois  
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Jeudi S5 @CI : Journée SOS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers sympathisants, chers amis, chers anciens, 
 
Vous avez peut-être entendu la triste nouvelle ces dernières semaines. 
Un ancien comitard du Cercle Industriel et membre du Sérénissime 
Ordre Sept (SOS), Jayson, a lancé une campagne de financement. Ce e 
campagne est bap sée "Go Cure Coline" et vise à récolter des fonds afin 
de subvenir aux frais médicaux engendrés par la maladie géné que rare 
dont sa pe te fille Coline est a einte. 
 
Pour en apprendre plus sur la situa on de Coline, nous vous invitons à 
vous rendre sur la page de la campagne à l'adresse suivante :h ps://
www.gofundme.com/GoCureColine 
 
Jeudi S5, le Sérénissime Ordre Sept désire aider un de ses membres En-
foiros. Damier, Grand-Maître Enfoiros, et les fidèles Enfoiros du 7 vous 
invitent dès lors à guindailler en l'honneur de Coline. Pour l'occasion, 
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Jeudi S5 @CI : Journée SOS 
nous occuperons la salle d'anima on du Cercle Industriel de 12h30 à 
03h, à la date du Jeudi S5 (09 mars 2017). Les bénéfices de ce e soi-
rée seront intégralement reversés à Jayson et à sa femme afin que 
Coline puisse suivre le traitement médical adéquat. 
 
A l'image du Sept et de son célèbre "Banquet Croque es", vous pour-
rez vous sustenter à coup de bonne friture. Sur place, vous pourrez 
retrouver : 
 
- Croque es au fromage 
- Pain viande (viande au choix) 
- Frites 
 
- Tropico 1€ 
- Pils Stella Artois 1€ 
- Hoegaarden Rosée 1,20€ 
- Large choix de spéciales 1,50€ 
- Kasteel et Rochefort 10° 2€ 
- Gobelet réu lisable 1€ de cau on 
 
- Une relire "Cochon Rose" sera à votre disposi on si vous désirez 
faire don de quelques pe tes pièces/gros billets. 
 
A la lourdeur, 
Au Sept, 
Gloire au Sept !  
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La comitarde de la semaine 
Nom : Mathy 

Prénom  : Virginie 

Surnoms : Verge, Vergeprout, 

mangeuse d’hommes,Vergeture 

2016-2017 : Vice-Commu 

2017-2018 : Who knows ? 

Sexe :  Très souvent 

Poids : un peu plus qu’au début de 

l’année 

Seins : oui 

Damier : Ouuuuuh 
 

Salut à tous, ce e semaine nous sommes en manque d’inspira on pour 
présenter un comitard, c’est pourquoi nous avons décidé d’aller fouiner 
et devinez ce que l’on a trouvé, le journal in me de Verge ! Quoi de 
mieux pour la présenter , voici en exclusivité quelques passages in-
téressants. 
 
14 septembre 2014 : 
 
Cher journal, je t’écris en ce e veille de rentrée académique, car ce e 
année je veux faire quelque chose de mon séjour à l’université. Je suis 
contente de moi, ma première a été un succès mais je m’ennuie un 
peu dans ma vie. J’ai parlé à mon amie Camille et elle m’a proposé de 
passer la voir dans son Cercle. Choue e!! je vais pouvoir rencontrer 
d’autres ingénieurs raffinés comme (ou presque) la princesse que je 
suis, et me faire des amies avec lesquelles on pourra parler garçons, 
maquillage et shopping. Que j’ai hâte ! 
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La comitarde de la semaine 
20 octobre 2014 : 
 
Cher journal, je me suis rendue dans la salle des fêtes des ingénieurs, 
ça n’était pas du tout comme je l’espérais. Je suis arrivée dans une 
cave sombre, toute sale et dont l’odeur agressait mon nez délicat. 
D’un côté il y avait un groupe de gens ayant quasi la trentaine. Mais 
que font ces vieux encore aux études (Flatou pliz, Euloge pliz, William 
pliz, ...) ?! D’un autre côté il y avait des scien fiques avec leur tablier 
colorié vomissant partout, et derrière le bar quelques beaux mecs 
avec des chapeaux bizarres. Je savais que c’etait vers eux que je de-
vais me diriger pour que tout le monde me voit comme une princesse. 
Après ce e soirée, ma robe est foutue et mes talons tout cassés, je 
me suis fait tourner autour par une dizaine de mecs, l’un d’eux, Thom-
as Lampe, a même essayé de me draguer mais ce grossier personnage 
ne mérite pas de me parler...  
Malgré l’odeur d’écurie, j’espère y trouver un jour un bel étalon qui 
saura me traiter à ma juste valeur. 
 
24 novembre 2014 : 
 
Cher Journal, ce e semaine c’était la S12. Certains ont essayé de me 
faire croire qu’il fallait s’y inves r pour devenir important dans le Cer-
cle, mais en vrai je sais qu’il n’en est rien, c’est comme servir à la kfet, 
d’autant plus que c’est moi que l’on sert et pas l’inverse... Ce qu’il me 
faut c’est ce qu’ils appellent “la calo e” ! 
Un mois est passé et je suis déjà sor e 2 fois dans le Cercle, beaucoup 
de garçons sont venus me parler et m’offrir à boire, je crois que ça 
veut dire qu’ils aiment ma personnalité. Cependant, même en ayant 
partagé la couche de certains (bah oui quand on arrive si tard dans la 
guindaille, il faut se sacrifier pour avoir de la notoriété) impossible de 
décrocher ma couronne d’astrakan. Il faudra que j’a aque des gens 
plus influents à l’avenir. 
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La comitarde de la semaine 
22 octobre 2015: 

Cher journal, ce e première année avec le CI a été une très bonne 
expérience, bien que peu adaptée à ma classe sociale. Je pra que 
maintenant la plupart de leurs coutumes : je sors 1 fois par semaine, 
j’ai un pull de guindaille Abercrombie, je sais boire une bière en moins 
de 10 secondes et parfois j’en bois 4 en une seule soirée. Figure-toi 
même qu’une soirée réussie se clôture dans le lit d’un garçon, je sais 
plus très bien qui me l’a dit mais il était ingénieur et il m’a offert une 
bière qui s’appelle Chateau, le rêve pour une princesse de ma stature. 

J’ai aussi réussi à recevoir ma calo e, enfin une coiffe qui me sied à 
merveille et que je peux assor r à mes bo es. Je suppose que tu te 
demandes comment j’ai fait :3 il m’a suffit de rendre une le re de 
mo va on en même temps que des pigeons qui s’inves ssent vrai-
ment. Je ne leur parle plus maintenant et j’ai même oublié leurs 
noms, mais c’est pas grave parce que maintenant je suis la plus jolie 
avec mon chapeau !!! Youpiii <3 
La seule vraie épreuve consistait à echanger un bisou avec le maître 
des chapeaux, je ne lui parle plus non plus maintenant mais il s’ap-
pelait Flavien. 
Prochaine étape, le comité ! 
 

16 mars 2016 : 

Cher journal, J’ai par cipé au souper recrutement du comité, et de-
vine quoi, ils m’ont pris en interne youhou <3 c’est parfait. Certains se 
posent des ques ons mais ce e fois je sais que ce n’est pas grâce à la 
nuit que j’ai passée avec le président pendant qu’il essayait de con-
vaincre Victor de rentrer en interne. Je suis bien évidemment pas le 
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La comitarde de la semaine 
plan B car je m’inves e depuis si longtemps et tout le monde 
m’adore ! :3 <3 
 

15 octobre 2016 : 

Cher journal, déjà un mois que je suis dans le comité, je m’amuse trop, 
je suis sor e 4 fois et j’ai fait mon baptême. C’était le meilleur mo-
ment pour le faire selon moi parce que comme ça tu n’es pas obligée 
de te me re à genoux, de rendre des services ou de manger de la 
nourriture de basse qualité. Je suis fière de moi car j’ai joué le jeu à 
fond, je suis arrivée au bout des 60 bières que je devais boire, c’était 
ma mission selon le carnet. 
 
18 février 2017 : 

Cher journal, on est rentré du ski il y a peu, c’était vraiment bien 
même si je ne skie pas, et j’ai réussi à ne pas stresser au moins un 
jour. Organiser le ski c’est quand même du boulot, heureusement 
qu’on ne paie rien et que le comité qui nous paie le voyage nous pré-
pare à manger tous les jours et nous aide à organiser les ac vités, ils 
vont quand même pas rien faire alors qu’ils sont dans le comité, c’est 
le ski du CI et pas uniquement de la team ski quand même. 
Ce e semaine on commence à décider comment se composera le co-
mité de l’année prochaine. Pour moi, il est temps que la princesse de-
vienne une reine. En tant que princesse, personne sérieuse et parfai-
tement inves e dans le comité, je mérite d’être statutaire. Je sais pas 
trop pourquoi ni ce que ça veut dire mais ça fait classe et en plus si je 
suis statutaire je vais pouvoir signer le contrat du ski l’année pro-
chaine. 
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La comitarde de la semaine 
3 février 2017 : 

Cher journal, je suis en rogne, on ne m’a pas élue présidente et le 
poste de vice-présidente s’éloigne aussi de moi, et dire que ce — sale 
noir, arabe, chinois à nez de juif qui n’a jamais rien fait pour le comité, 
a manqué au moins 20 fermetures, 15 rangements et 8 rentrages, fait 
un job de merde toute l’année parce qu’il a publié une photo osée 
dans la Salop, peau de couille, ne sait pas garder son sérieux une mi-
nute, a 8 ans d’âge mental, ne fait pas d’étude, ne se propose jamais 
pour aider — James à failli me passer devant... 
Avec ma vie de couple et mon master pas touche e, j’arrive à sauver 
pas moins de 3 jours sur mon mois pour m’inves r dans le comité, et 
les comptes bouffe arrivent tous les fins de quadri comme prévu 
(enfin je pense que c’est prévu), je me dois d’être supérieure à cet 
énergumène importun fils de paysan, si je ne suis ni présidente, ni 
vice-pré, je serai trésorière ! Je te racontrai la suite après la prochaine 
réunion... 

C’etait les dernières phrases que nous avons pu récupérer, depuis 
Verge garde bien sous scellé son journal et nous craignons de ne plus 
jamais pouvoir me re la main dessus, et peut-être même de ne jamais 
avoir mis la main dessus... Enfin, si jamais cet ar cle a pu heurter la 
sensibilité de certains (ou cert-une), veuillez vous référer au secrétaire 
du Vice-Info. Non pas à Virginie, je vous parle de moi, Sodom... 

En vous souhaitant un agréable mardi et une agréable semaine. 

Lucien « Menuisier » Maçon—Assistant, secrétaire 
James « JAMES PRESIDENT » Deman– Vice-Info  
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I like my women like ... 
I like my women like I like my filesystems. FAT and 16  

 

I like my women like I like my microwave. Cold on the outside, warm 
on the inside, and she'll kill any baby I put inside her  

 

I like my women like I like my coffee...hot, cheap, and imported from 
the third world.  

 

I like my women like i like my coffee; with big ts.  

 

I like my women like I like my whiskey. 12 years old, and mixed up 
with coke.  

 

I like my women like I like my Pokemon. Weak when I force my balls 
on her. 

 

I like my women like I like my oven. Hot and in the kitchen. 

 

I like my women like I like my wine, 12 years old and locked in a base-
ment their whole life. 

 

I like my women like I like my money. I wish I had any of them.  
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Un peu de tout et n’importe quoi 
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Un peu de tout et n’importe quoi 
A magician works on a cruise ship. The audience was different 
each week so the magician did the same tricks over and over 
again. There was only one problem: the captain's parrot saw the 
shows each week and began to understand how the magician 
did every trick. Once he understood, he started shou ng in the 
middle of the show.  

"Look, it's not the same hat!" or "Look, he's hiding the flowers 
under the table!" or "Hey, why are all the cards the ace of 
spades?"  

The magician was furious but couldn't do anything. It was, a er 
all, the captain's parrot.  

Then one stormy night on the Pacific, the ship unfortunately 
sank, drowning almost all who were on board. The magician 
luckily found himself on a piece of wood floa ng in the middle of 
the sea with, and as fate would have it, with the parrot.  

They stared at each other with hatred but did not u er a word. 
This went on for a day... Two days... And then three days.  

Finally on the fourth day, the parrot could not hold back any lon-
ger and said...  

"Okay, I give up. Where's the ship?"` 
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Reconnaissez vous quelqu’un ?* 
 

*indice : Porc 
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Un peu de tout et n’importe quoi 
 

A very handsome man gets into a terrible car accident. The doc-
tors save his life, but he loses one eye. Before a nice glass one 
can be fi ed, he is temporarily given a wooden eye. 

The man becomes very depressed because of his eye loss and 
sits at home, moping around. Eventually his friends come over 
and drag him out to a bar to try and cheer him up. While at the 
bar, he's s ll just si ng there looking depressed, not really tal-
king. One of his friends suggests he tries to talk to a cute girl 
who seems alone at the bar. 

"No, she'll never go for a man with a wooden eye," the man 
says. 

"Okay, how about that girl over there?" His friend responds. 
"She has a really big nose". 

The man walks over to the girl and asks, "Would you like to 
dance?" 

Very excited, and shocked, to be asked to dance by such an 
a rac ve man, the woman responses "Would, I?! Would I?!" 

To which the man quickly responds "Big nose! Big nose!" 
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Amour 
 

Horreur 
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Amour 
 

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     <<< 


