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Le mot du président 

Salut l’EPL ! 

 

Premièrement, j’espère que votre session s’est bien passée et que les efforts 

que vous avez fournis durant ce!e session se sont avérés payants ! Si c’est le 

cas, félicita#ons, sinon, dites-vous que de toute façon, le seul but du blocus 

de décembre est de prendre de l’avance pour celui du mois d’août ! 

Deuxièment, j’espère que votre semaine « de repos » s’est bien passée et que 

vous êtes prêts à recommencer un quadri de folie ! Perso, moi, ma clique et 

nos fûts, on a passé une semaine d’enfer à La Plagne. Une bonne semaine 

reposante comme on en fait plus ! 

En parlant de repos, ne pensez pas en voyant le programme léger de la se-

maine (d’ailleurs, il n’est léger que sur le papier, la S1, par défini#on, n’est pas 

une semaine light) qu’on ne fait rien, on s’affaire déjà à préparer pour vous le 

bal Saint-Valen#n. Pour ceux qui ne sont jamais venu, je vous explique en 

quelques mots pourquoi vous ne devez rater ça sous aucun prétexte : il s’agit 

tout simplement de la seule occasion de se retrouver entre potes en casa 

(toute propre !!), avec votre plus belle cravate, en buvant du champagne ! On 

se retrouve donc tous les temps de midi dans le hall Ste Barbe ou à l’agora 

pour la vente des places. 

 

A bien vite autour d’une mousse, 

Anthony Ga#n 

145 ème président du Cer#ficat d’Immatricula#on  
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Woulah 

When your girlfriend has a 

twin sister so you get  

confused and fuck her dad 
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Edito 

Chères sista & fraa,  

 

Ca fait plaisir de vous retrouver pour un nouveau quadri de 
n’importe quoi parmi le haut de la cité. Pour ceux qui ont 
raté les éditions du ski et du blocus, on espère que vous 
n’avez pas trop loupé votre session #RIPDADA qui n’a pas 
eu son 16 de moyenne… 

 

Bref on ce quadri s’annonce awesome, Et pourquoi ? Tout 
simplement parce que c’est le retour de la salop’ette parmi 
nos rangs. Il risque d’y avoir plein de trucs cools dans les 
semaines à suivre, la team info s’ennuyait pendant le bus 
du retour donc  on a eu plein d’idées supers marrantes his-
toire que vous puissiez bien vous détendre sur vos toilettes 
en lecturant votre mardimaire préféré et pas que sur le 
trône d’ailleurs.  

 

Sinon on vous fait vite fait un petit résumé du ski pour les 
petits amis que ça intéresse. 

• Une valise a été perdue sur l’autoroute 

• Le SICI a inventé l’expression « se mettre armoire » 
Plus d’informations sur les techniques de foutage 
d’armoire auprès de François Brankignolle 

• Monté 22 grosses canettes dans une chambre 

• Cette chambre fût (lol) comme à son habitude bapti-
sée Appart Gnôle et les taverniers n’étaient autre 
qu’une bande de jeunes mâles déguisés en animaux. 
Ces animaux étaient tellement dangereux qu’il était 
parfois risqué de s’y aventurer. 

• La moquette a pris cher 
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• La moquette a seché 

• Le départ sur les pistes a été freiné par une bouteille 
d’absynthe 

• Le départ sur les pistes a été annulé après la bouteille 
d’absynthe 

• Breels a dansé sur la table et s’est fait engueulé 

• Des filles ont dansé sur la table et personne  n’a rien 
dit 

• Le DJ s’est traîté lui-même d’enculé 

• Le DJ a montré ses fesses. 

• Une partouze géante a eu lieu dans la chambre 129 

• Trois petits points 

C’est tout, pour le moment 

PS : à la demande d’une de nos lectrice d’avoir un mec à 
poil dans cette édition, voici : 

Trololo 
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Salut à toi, 
  
Le nouveau quadrimestre a déjà commencé depuis une se-
maine, avec les nouveaux cours, les nouveaux profs, mais sur-
tout... Les nouvelles activités du Club Elec. 
  
Pour ceux qui n'en ont pas encore entendu parlé (tout peut arri-
ver), le Club Elec est un... club d'électronique. Comme chaque 
quadri, on te propose un projet simple mais sympa pour débuter, 
des conseils pour tes projets personnels, des permanences pen-
dant lesquelles tu peux utiliser gratuitement le matériel du club et 
bien d'autres services, tous gratuits. 
  
Tu es intéressé ou simplement curieux? Tu désires en savoir 
plus et pouvoir poser des questions? Viens assister lundi pro-
chain à la présentation du club et des activités du quadri. 
Où: Bâtiment Maxwell, Salle Shannon (a.105) 
Quand: Lundi 19/02 à 13h00. 
  
Cette présentation marquera aussi le coup d’envoi du nouveau 
projet de ce quadri : la réalisation d’un détecteur radio-
fréquences qui se terminera par une grande chasse au trésor 
dans Louvain-la-Neuve ! 
  
En espérant 
te compter 
parmi nous, 
Le staff du 

Club Elec. 
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Le comitard 

Nom :  

Breels /Brêle 

Prénom :  

Nicolas le koala 

Surnom :  

Breels, 

Brêlichou, … 

 

Annéné : 

Bac3/Master 1 

=> GC ( pour 

grosse couille ) 

Poste : 

                                                                        Vice Bac, 

                                                                        Vice Kermesse 

Salut les potes, Le retour du gros mitard de la semaine 

c’est pour maintenant ! On con#nue les présenta#ons de 

la team de rêve qu’est le comité Veni Vidi Vici avec l’ami 

Nicolas Breels dit « Breels ». 
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Comme vous le savez tous, ou peut –être pas tous,  Breels 

occupe ce!e année le poste de vice Bac.  En quoi cela con-

siste-t-il ? 

Et bien tout simplement à se bouger le derrière pour que 

tous les drinks et autres événements organisés par la fa-

culté soient abreuvés comme il se doit par des fûts de 

bières et autres. Trop cool non ? C’est par exemple grâce à 

lui  qu’il y avait des choppes au concours de robots du 

projet P1, vous voyez un peu l’u#lité ? 

Autre par#cularité, ce jeune homme a passé deux ans de 

sa vie à vendre des syllabus au service de l’impression du 

cercle de l’industrie avant de rejoindre le glorieux comité. 

Mais bref, tous ces bavardages sont vains  sans men#on-

ner le deuxième poste de l’ami Breels. Il s’agit bien sûr du 

poste de vice kermesse. Vous vous dites certainement 

c’est qu’est un vice kermesse ?  En réalité il s’agit principa-

lement d’un état d’esprit. Il consiste à toujours être chaud 

à boire des grosses choppes et fumer des grosses clopes 

dans les soirées branchées des régions reculées de Bel-

gique.  Avoir comme chanson préférée « Hing of the Dui-

vel » Et sur le site de LLN, monter sur les barrières de la 

Casa clope au bec et casque!e à l’envers. J’espère que 

Of the  
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Semainas 

vous voyez mieux  grâce à ces explica#ons.  

Sinon voilà une pe#te illustra#on : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La  photo est floue, c’est normal, c’est ça la kermesse ... 
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Un fan qui nous suit 

La pe#te info de la semaine ! 

Nous avons reçu un pe#t mail d’un lecteur anonyme (qui n’était 

autre qu’un professeur pas du tout anonyme) nous montrant en 

flagrant délit de lecture de salop’e!e un de ses fidèle collègue. 

La team info est très heureuse d’apprendre que le journal facul-

taire est lu jusqu’au Stévin !  
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Les phrases épiques de Frank Ber�n 

Briçinhno la friponade balance parfois des phrases awesome, 

voilà les meilleures d’entre elles. 

 

• écouter entre les mots 

• mais où va le peuple   

• de toute façon dans le couple c'est toi qui #ent la culo!e  

• ouais l'exercice était trop chaud la planète avait un diamètre de 

3000 km de mètre  

• il a baisé 20 femme mais c'est toujours la même  

• T'as ta main dans ta main gauche  

• ils ont sniffé du pili-pipi hier  

• Ce!e année, j'ai plus eu de bières gratuites depuis deux ans  

• Quelle insociale, Laurane  

• Euloge, en dessous de tes cheveux, ta peau est noire ou 

blanche ?  

• C'est qui qui a mangé un "noeud"? (avec "noeud" = "oeuf")  

• Après l'adsl, voici " la vcl" ... Ou la vaisselle  

• C'est mes chaussures de courir  

• Mais bordel c'est quoi ce!e phobie de toujours voler ma grena-

dine !!!!  

Corones 14h 

 

Asboeuvres  

      

Grosse teuf @CI 
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La bataille  

Comme chaque année, lors du voyage au ski les 
comitards du Cercle Industriel ne peuvent pas  
s’empecher de pinailler  sur les futurs postes de 
ceux-ci lors de l’année à suivre . Nous sommes 
donc rentrées dans les coulisses de la future pré-
sidence pour partager les motivations et les inter-
views des candidats au poste j’ai nommé : Maxime 
Borlon, Brice Bertin et Guillaume “Morel” Daniel. 

 
 
     Daniel :  
 
   
Slogan : “Moi président et 
vous n’aurez plus à vous ar-
rachez les cheveux ! “ 
 
A la question “Que pensez 

vous pouvoir apporter au Cer-
cle Industriel en tant que pré-
sident ? “, l’intéréssé nous a 
répondu un bref  
 - OUAIS CA VA ! qui en dit 
long sur les intentions de ce 
dernier au poste de président. 

Selon les sondages réalisés au ski Daniel semble 
être le grand favori a la présidence même si cer-
taines personnes pensent qu’il ne soit pas de taille 
pour ce poste ! 
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présiden�elle 

  
        Brice : 
 

Slogan: “Avec mwa pas           
     d’échaic vou ne vous feré       

plus enculer de A à sec !”  
   
 Ou encore 
 
“Be proud of you because 
you can be do want we want 
to do !” 
 
Ce grand poète nous a 
avoué vouloir instauré sa 

langue  natale  au cercle industriel à savoir le 
“Franckais” 
 
      Borlon : 
 

Slogan : “Tous égaux, avec le 
psycho ! ” 
 
Le candidat nous a confié : 
“Les temps ont assez duré. Il est 
temps de se réconcilier avec les 
psychos.J’en ai marre de ces 
gens qui se moquent du bas de 
la ville !“ 
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Après les photos malsaines et renversantes 

reçues la semaine du ski (dont les gagnants 

sont les deux photos suivantes) => Woulah 

bravo vous avez gagné un poster de fille à 

vous partager   

Sinon  cette semaine ça sera très simple, 

La personne qui achètera la 177ème place 

pour le bal St-Valentin gagnera une coupe 

de champagne le soir de l’événement. Trop 

cool non ? 

Alors go acheter des places ! 
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Les gagnants du concours du ski 
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Les gagnants du concours du ski 
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Explica�on de ce brol 

Vous êtes certainement en train de vous faire popo dessus 

pour comprendre ce qu’il y a de marrant dans ce!e photo.  

Et bien, toute la sub#lité est là, ces bleus sournois 

(prénommés Gasparichou, Ber#gnac, Marmelade et Alexan-

drine) ont adroitement retourné leur corps tout en#er pour 

faire part de leur incrédulité face à ce fait étrange, le logo du 

cercle imprimé à l’envers sur les T-shirts 
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Week-end IngéSol - 23/25-07-2018 

Bonjour à tous, 

L’asbl Ingénieurs Sans Fron#ères (ISF) organise un week-end d’infor-

ma#on/forma#on autour de la place de la technique au sein de la Soli-

darité Interna#onale.  

Il s’agit d’un week-end où l’on allie la théorie aux ac#vités interac#ves 

autour de thèmes qui peuvent aller de la ques#on de la migra#on à 

l’électrifica#on d’un village avec ses contraintes poli#ques tout en 

passant par la ques#on de son propre engagement, la rencontre avec 

des personnes ayant travaillé au sein de la coopéra#on au développe-

ment, et des ac#vités de réflexion sur ce que nous pouvons réaliser à 

notre échelle! 

Il s’agit d’un week-end axé sur la pra#que et l’interac#f où les par#ci-

pants dorment sur place afin de favoriser les échanges construc#fs.  

ISF propose ainsi des ac#vités variées et une occasion unique de faire 

ses premiers pas dans le monde de la solidarité interna#onale ! 

Je vous transmets le site web de l’asbl dédié au week-end : h!p://

www.isf-iai.be/ingesol/ 

ainsi que le google form à compléter afin de valider son inscrip-

#on: h!ps://goo.gl/forms/42PTYI2Okyjq3VXE3 

N’hésitez pas à transme!re l’informa#on autour de vous ! Ce week-

end est ouvert à tous !  
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Du nouveau à la kfet ! 
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Blagues 
 

Un homme voit sa petite copine faire ses valises. Intrigué, il lui de-
mande : 

– Que fais-tu ? 

– Je te quitte ! 

– Je peux savoir pourquoi ?? 

– Parce que tu es un pédophile ! 

- Mais comment peux-tu connaître un mot pareil à 10 ans !? 

 

Un monsieur entre dans une pharmacie : 

-Bonjour ! Je souhaiterais une paire de lunettes, s’il vous plaît. 

-Pour le soleil ? 

-Non pour moi ! 

 

C'est un mec qui va aux putes. Il s'approche d'une pute pas trop 

moche - C'est combien? - 400 balles si c'est vite fait, 800 balles et tu 

me gardes une demie heure, 1200 balles et je te taille une pipe en 

chantant la marseillaise. - Quoi? Mais... comment? Va pour 1200 

balles, il faut que je voie ça! Arrivés dans la chambre la fille prévient: 

- Ça sera dans le noir, il faut que je garde ma technique secrète... Il y 

a la concurrence... - Oui, oui ok, dit le mec qui avait déjà la gaule.. La 

fille éteint se met à genoux et fait ce qu'elle avait à faire, et en même 

temps: - Allons zenfants de la partriiiiii-iiii-Eeeeeeee.. Une fois termi-

né le mec à la fois ému par ce chant patrio#que et subjugué par la 

performance de la péripaté#cienne lui demande. - Bon, écoute je te 

donne en plus deux mille balles mais dis moi comment tu fais!? Je 
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Drôles 
trouve ça trop fort! - Simple! Répond la pute, J'enlève mon oeil de 

verre…  

 

Quand j'étais plus jeune, je détestais aller aux mariages parce que 

mes vieilles tantes et mes grands parents venaient près de moi, me 

donnaient une grande claque amicale dans le dos en lançant un 

joyeux : - T'es l'prochain, gamin ! - Ils ont arrêté ce!e stupide blague 

quand j'ai commencé à la leur faire aux enterrements !  

 

C'est un type qui croise un de ses copains dans la rue. Tiens, Albert, 

ça va ? Ben, figure-toi que ma belle-mère est morte, la semaine der-

nière... Oh merde ! Qu'est-ce qu'elle avait ? Bof, trois fois rien : une 

table, un buffet…  

 

Deux amis discutent : - Je vais faire couper la queue de mon chien 

demain, car ma belle-mère vient samedi. - Hein ?! Je ne comprend 

pas... - Tu vois, je ne veux surtout pas qu'elle pense que quelqu'un est 

content de la voir.  

 

C'est une femme qui dit à ça copine blonde  

- Mon fils marche depuis 4 mois.  

- Eh bien, il doit être loin maintenant !  

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     <<< 

Sdukudo woulah 


