
18 octobre 2017 

Si tu as envie de travailler,  assieds-toi et 

ça te passera  
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Le mot du président 

Salut à tous,  

Tout d’abord, félicita�ons aux bleus, désormais, bleus propres ! 

Vous avez réussi quelque chose d’incroyable : vous êtes sor�s 

pendant 1 mois au CI sans que BigBen ne vous casse la gueule, 

sans mourir d’ennui en écoutant Tagnon, sans que Thomas 

Lampe ne vous vomisse dessus, sans que je brûle votre carnet à 

l’essence, etc (je pourrais con�nuer longtemps comme ça). 

Voilà, le baptême est terminé et nous ne comptons pas moins de 

97 bap�sés en ce2e 145 ème année du Cercle Industriel ! Tout le 

monde est heureux de la fin du baptême : les bleus peuvent ar-

rêter d’obéir aux ordres loufoques des poils et on va enfin arrê-

ter de massacrer nos comptes bars. Ça fait également plaisir de 

pouvoir passer une soirée sans avoir des trous du cul qui vien-

nent t’afonner à tout-va (on adore claquer des choppes hein, 

mais quand c’est avec 5 types qui puent l’ail et qui veulent ton 

autographe de star  ̶d:u ̶̶po̶̶r̶n̶ , c’est moins rigolo). Et ce qui est le 

plus intéressant, c’est d’avoir un programme hebdomadaire 

vide : on peut enfin aller se tauler pour le plaisir et non plus 

« parce que  les bleus viennent d’arriver, on se bouge ». 

Je profite de cet encart pour vous raconter quelques fun facts 

sur le liquide sans lequel la vie ne serait pas : je parle bien sûr de 

l’essence. 

One gallon (4 liters) of gasoline has about 31 million calories. 

Norwegian oil company Statoil is selling one of their oil 
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plaCorms. “Well kept 20 bedroom plaCorm for sale. Pan-

orama sea view and plenty of room for a helicopter.” 

WW1 planes used Castor Oil as engine lubricant and the Pi-

lots suffered from persistent diarrhea due to unburnt 

castor oil coming out of the exhaust. 

En gros, u�lisez-le pour brûler des trucs mais n’en buvez pas, 

vous finirez juste avec un gros cul et une chiasse permanente, 

en plus d’être mort. 

A bien vite autour d’une choppe pour discuter explosion, 

Anthony « Ga�n » Ga�n 

145ème président du Cercle Industriel 

 

Le mot du président 
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EDITO  

Salut l’EPL ,salut les bleus ! 

 

Et oui, le baptême c’est déjà terminé  et nous sommes plutôt fier 

du résultats  ! En effet, même si a première vue on pourrait pen-

ser qu’il faut plus de temps que ca, nous avons quand même ré-

ussi à transformer un peu moins de 100 bleus en machine de 

l’alcool et cela en pas plus de 4 semaines  ! Bien évidemment il y  

aura toujours des cas désespérés avec lesquels on ne sait pas 

faire grand chose , regardez Thomas Lampe qui même après 

avoir passé 8 ans sur Louvain se ferait enterrer par n’importe 

quel rétho. On re�endra d’ailleurs sa belle performance de mer-

credi ou le pauvre n’a même pas vu le souper !   

Pour revenir un peu sur la semaine passée ,  le roi des bleus s’est 

bien passé, félicita�ons à Sophie et Bap�ste, vous êtes des pleins 

morts !  Sinon  bravo aussi a Daniel qu’on a su se ramener chez 

lui après avoir essayé d’enterrer les tyros. Mercredi le CI a eu le 

grand honneur d’accueillir le CP ( Cerce Polytechnique de 

Bruxelles ) . Pour ceux qui ne les connaissent pas, ces bons-

vivants ont des tradi�ons un peu spéciales. Pour illustrer la 

chose, c’était la première fois de ma vie  où je me suis retrouvé 

nez à nez avec 80 bites en allant me chercher une rosée dans le 

bar. Autant vous dire que la diversité était présente : pe�tes , 

grosses, poilues, il y en avait pour tous les goûts , même Irène ne 

savait plus ou en donner de la tête.   
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Jeudi, c’était la tradi�onnelle « Guerre des futs » suivi de  la soi-

rée anciens PB’s , c’est toujours un immense plaisir pour la bleu-

saille d’échanger des gueules en terre  avec des personnes plus 

âgées ou encore de devoir aller rechercher leur carnet sur l’ap-

pui de fenêtre du  2ème étage, un grand merci à Grax pour sa 

par�cipa�on !  

Et enfin dimanche , le jour J , où les bleus ont pu passer la nuit à 

faire des pe�ts jeux divers et variés dans tous les recoins de la 

ville pour finir par se me2re MASSACRE vers 10h du ma�n lors 

de la tradi�onnelle taule post-baptême pour célébrer leur ac-

complissement. 

C’est ici que je vous laisse pour ce2e édito, bonne lecture et 

n’hésitez pas à nous rejoindre a l’Adèle pour une murge bien 

méritée ! 

Vos vice-infos adorées, 

Adri et Deket <3 

 

PS: vous l’aurez peut-être remarqué, mais l’impression de ce2e 

semaine est de bien moins bonne qualité que les deux précé-

dentes, en effet vous ne rêvez pas, c’est bien signe que Tabata 

est de nouveau sur pa2es (ou plutôt sur roule2es). Personne n’a 

encore réussi à expliquer ce2e résurrec�on, peut-être est-ce 

grâce  à l’interven�on divine d’Irène, Virginie et Jules lors d’une 

des  précédentes nuits … ? 

RIAL 
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Le baptême terminé 

Lors de ce mois de bleusailles qui vient de se 
terminer, les bleus, maintenant moins sales 
qu’ils ne l’étaient avant, étaient amenés à se 
poser des questions sur ce qui pouvaient bien 
les pousser à se mettre dans de pareilles pos-
tures et d’en faire part à leurs responsables de 
la propagande polyvalente préférés.  Voici les 
meilleures réponses obtenues: 

 

Interview d’une bleuette: 

Qu’est-ce que le baptême ? 

Une initiation, des rencontres et de la solidarité. 

Avant de pouvoir parler de mon ressenti quant au baptême, il est 

important d’expliquer la façon dont je le perçois. Le baptême, 

dans son essence même, est une initiation afin de se sentir inté-

gré dans un cercle estudiantin. En effet, un de ses objectifs est 

de favoriser les rencontres entre le bleu et les (futurs) membres, 

que ce soit autour d’une délicate Stella ou entre deux activités. 

De plus, les épreuves du baptême sont faites de sorte qu’une 

importante solidarité émane des bleus, afin de créer un lien so-

lide entre eux, et que l’on puisse se surpasser. 

Cependant, le baptême n’est pas que recevoir et profiter, c’est 

une relation qui va dans les deux sens. Par exemple, on apporte 

de l’aide aux co-bleus qui en ont besoin, ou encore on donne de 
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notre temps et de notre énergie, faute de mieux, pour s’investir 

dans la vie du cercle. 

Ainsi, le baptême est la source de rencontres et offre une meil-

leure intégration, tout en nous permettant de nous investir dans 

la vie du cercle. 

Lorsque j’ai pris part au baptême, c’était pour le faire avec une 

amie. Après la première semaine, celle-ci a décidé d’arrêter. 

Grand choc pour moi ; que faire ? Continuer, mais sans con-

naitre grand monde ? Ou arrêter, mais passer à côté de quelque 

chose que je ne pouvais pas encore comprendre ? Déjà à ce 

moment-là, je ressentais que le baptême n’était pas juste à-

fonner et se mettre GeT (gueule en terre, ndlr). J’ai donc décidé 

de poursuivre cette initiation afin de saisir cette indicible intuition. 

Au fil des activités, j’ai pu me rendre compte que j’ai eu raison de 

la suivre, et j’ai pu apprendre à mettre des mots dessus. On 

nous apprend à nous surpasser, on fait naitre entre nous un 

puissant sentiment de solidarité, on nous aide à nous intégrer et 

à développer des capacités insoupçonnées. Le baptême a révé-

lé des choses cachées en moi. Par exemple, étant introvertie, j’ai 

appris à aller vers les autres, et j’ai connu de réels bonheurs en 

découvrant des personnes extraordinaires. En outre, étant forte 

tête, j’ai pu apprendre à accepter l’autorité. Je ressens une réelle 

joie quand je constate mon évolution, et je suis heureuse d’avoir 

fait de magnifiques rencontres.  ~ Claire 

La réac�on des bleus 
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Le mot des bleue�es  

Interview d’un bleu 

Qu’est-ce que le baptême pour toi ? 

Pour moi, le baptême c’est une partie du folklore belge estu-

diantin, et je trouve important d’en faire partie. Aussi, le bap-

tême est une façon plus rapide de se faire des amis, et les 

amis qu’on rencontre on les gardera longtemps car on vit la 

même merde ensemble, et on est tous là pour se supporter 

entre co - bleus. Enfin, le baptême c’est un moyen de dépasser 

ses limites et d’apprendre ce dont on est vraiment capable ! 

~ Arnold 

 

Interview d’une bleuette 

 

Le baptême est une bonne occasion de rencontrer du monde 

et de se faire des amis pour plus que de la guindaille. 

Le baptême c’est aussi bien pour tester ses limites et son esprit 

d’équipe ! 

~ Roxane 

Vous l’aurez compris, les bleus, encore fort sales à 

l’époque, était vraiment des gros lèches culs et  ont 

cru qu’on serait plus sympas avec eux si ils don-

naient un avis positif sur le baptême, quenelle, il n’en 

fut rien, ils ont chié comme tous les autres ! 
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Coming Soon ... 
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Vous n’en reviendrez pas 

 

Il lance le chant du CI, ça tourne mal  ! 
  
Tout à commencé jeudi dernier dans le communautaire du 
Cercle Industriel. Tous les comitards vaquaient à leurs oc-
cupations quand tout à coup le Cesec débarqua devant la 
porte du bar avec son armée de bleus en train de faire leur 
tour des cercles.  
 
Comme le veut la tradition lors du tour des cercle, le prési-
dent lance son chant, toutes les personnes présentes l’ac-
compagne, puis les 200 bleus vont faire signer leur carnet 
au plus grand bonheur de celui qui doit signer les 200 car-
nets.  
 
Seulement voila, Gatin (le président), coincé dans le fau-
teuil et n’arrivant pas à assumer ces gueules de bois a ré-
pétitions, fit confiance à son bras droit Cédric (le vice-
président) pour aller lancer le chant à sa place et c’est la 
que les choses commencèrent à se gâter.  
 
En effet, alors que toutes les conditions était optimales à ce 
moment, le jeune Cédric en question a réussi à se rater et 
à lancer le chant beaucoup trop loin. On ne sait toujours 
pas si cela est du a un excès de zèle ou tout simplement 
un manque d’expérience de la part du vice-président mais 
le chant reste depuis lors introuvable et les pauvres bleus 
n’ont donc jamais su le chanter…  
 
Nous avons pu recueillir quelques témoignages dont celui 
de Guillaume «  Dédé  » André présent sur les lieux : 
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La suite va vous étonner 

« Ben donc voila, comme lors des nombreuses après midi 
que je passe à procrastiner, j’étais au CI en train de boire  
une bière quand j’ai vu le Cesec débarquer. Cédric est 
alors descendu pour venir les accueillir et quelques ins-
tants après il a retiré sa calotte et a commencé à lancer le 
chant du cercle. Au début, je voyais pas trop ce qu’il se 
passait puis j’ai vite compris, il l’avait juste trop mal lancé. 
J’avais déjà bien bu mais de ce que je me rappelle il me 
semble qu’il est passé au dessus de moi, ça s’est passé 
très vite et je n’ai pas su voir où il allait. Après coup, on a 
tous commencer à le chercher partout mais hélas on a ja-
mais pu le retrouver. » 
 
Si vous l’avez vu, aperçu ou encore que vous avez enten-
du des éléments intéressants à ce sujet, merci de nous 
contacter au plus vite !  
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La personne qui enverra le sudoku de la 

dernière page complété dans le même style 

avec les réponses les plus originales se ver-

ra offrir une spéciale par votre équipe de 

vice-info préféré ! Alors à vos stylo et bonne 

chance !  

Félicitations au passage à François Huens 

pour le concours de la semaine passée. En 

effet, on ne pouvait pas diviser par 0 à la 

dernière ligne (remplacez a par b pour le 

voir ;-). Viens chercher ta spéciale quand tu 

veux ! 
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El comitardos of the week 

Prénom: 

Brice 

Nom: 

Ber�n 

Surnom: 

Briçou, Frank Ber-

�n 

Poste: 

Vice-Commu / Ski 

Année d’étude: 

Non - commu-  

niquée 

Chambre occupée: 

                                                                                  Salle de jeux        

Vous l’aurez compris, ce2e semaine, c’est au tour de Brice de 

passer sur le grill des vices infos. 

Commençons ce2e présenta�on par vous expliquer une façon 

simple d’iden�fier Brice lors d’une soirée classique au sein du 

Cercle Industriel. Il s’agit de la personne qui, une fois que son 

taux d’alcool commence à dépasser le gramme, possède un dé-

bit de paroles strictement supérieur à celui que sa bouche est 
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Briçou 

Capable de débiter. La plupart du temps le résultat est totale-

ment incompréhensible. Ce qui lui a valu le surnom de Frank 

Ber�n, en référence au joueur de foot frouze au vocabulaire 

douteux. 

Maintenant que vous pouvez facilement le reconnaître, nous 

pouvons vous expliquer un peu plus en détail son parcours au 

sein du cercle industriel. Frank Ber�n fait par�e de la ribambelle 

de comitards bap�sés en 2013 et a également eu l’occasion de 

passer 2 ans au Sici, la première en temps que stagiaire et la 

deuxième en temps que membre effec�f du service d’impres-

sion. Il s’occupe ce2e année de fournir le papier toile2es néces-

saire aux autres membres du comité. 

Mais il y a également une autre chose à savoir sur Brice, c’est 

qu’il est un footballeur accompli, profitons-en pour faire le point 

sur son profil de joueur: 

Brice  est un fléau qui ravage de nombreuses équipes de foot 

dans le monde. Limité techniquement, il est persuadé d'avoir un 

niveau semi-pro depuis qu'il a côtoyé un joueur de D2 en pous-

sins. Équipé d'un pantacourt, d’un maillot floqué de son prénom 

(suivi de la men�on -inho genre Bric-inho), et des dernières Nike 

Mercurial vortex III jaunes fluo, Brice est la seule espèce capable 

d’enchainer 3 jongles ‘tour du monde’ de suite mais incapable 

faire une passe propre à ras de terre. Si vous avez de la chance, 

vous pourriez apercevoir Brice en train de faire un enchaîne-
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Bricinho 

ment signe de croix/regard vers le ciel en rentrant sur le terrain  

(après avoir affoner une grosse bière) de son match de division 

4, créneau du samedi ma�n 10h.    

Brice ne connaît pas l'existence de la passe en retrait. En re-

vanche, il mul�plie les passements de jambes au milieu de ter-

rain (alors qu'il n'y a aucun défenseur à moins de 3m de lui) et 

les transversales qui a2errissent dans les filets protecteurs. Ses 

nombreuses pertes de balles sont ponctuées de "y'a pas de solu-

�on" ou "bougez, putain!". Lorsqu'il rate une passe, c'est sou-

vent parce que son coéquipier n'a pas a2aqué le ballon. Lors-

qu'il subit une faute, Brice reste par terre de longues minutes et 

en se relevant feinte un boi�llement pendant 10 secondes, qui 

s'arrête instantanément lorsque le ballon se dirige vers lui. Bref 

vous l’aurez compris, Brice n’a rien à envier à un véritable joueur 

pro (on l’ennuie ce Brice mais en vrai il joue comme même bien, 

le CI avait à l’époque a2eint la demi-finale 

du mondialito alors que l’équipe était à 3/4 

composée de gros pleins 

morts, belle per- formance...). 
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Blagues 
 

Un monsieur visite un musée. Soudain il s'arrête et dit 
au guide :   
- Ah, c'est moche !  
- C'est du Picasso, répond le guide.  
Plus loin, il s'écrie de nouveau :  
- Ah, c'est vraiment moche !  
- Ca Monsieur, c'est un miroir ! 

 

Un gars dit à un autre dans un troquet :  
- T'es con toi ! T'es vraiment con ! C'est pas possible ce 
que t'es con ! J'ai jamais vu un con pareil ! Tiens, c'est 
simple, s'il existait un concours de cons, tu finirais deu-
xième !  
- Pourquoi deuxième ?  
- Parce que t'es trop con pour finir premier ! 

 

Qu'est-ce qu'une manifestation d'aveugles ?        

Un festival de Cannes 

 

2 hommes discutent : 
- On a beaucoup écrit sur moi. 
- Ah, vous êtes connu ? 
- Non, tatoué 

 

Vous connaissez l'histoire de l'armoire ?  
Elle est pas commode… 
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Blagues 
 

- Docteur, je crois que j'ai besoin de lunettes. 
- Oui certainement. Ici c'est une banque. 

 

Alors , ça fait combien de temps qu'il marche vot' petit 
bout ?   
- Ça va faire 6 mois.   
- Ben dites donc, y doit être loin. 

 

Je suis torturé, mon vieux. Dois-je épouser cette riche 
veuve que je n'aime pas ou cette jeune fille pauvre que 
j'adore ?  
- Hésiter serait honteux ! Tu dois épouser celle que tu 
aimes !  
- Tu as raison. Tant pis pour l'argent !  
- C'est ça... Et cette riche veuve, où habite-t-elle ? 

 

Au cinéma, deux bavardes n’arrêtent pas de discuter. 
Excédé, leur voisin proteste : 
- S’il vous plait, je n’entend rien du tout. 
- Et alors, ça vous regarde, ce que nous disons. 

 

Pq les noirs ne sourient jamais ? Tu crois que c’est drôle 
d’être noir toi .. ?   



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     <<< 


