
20 Fév�er 2018 

L'amour c'est un sport. Surtout s'il y en a un des 

deux qui veut pas. . . 
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Le mot du président 

Salut à tous,  

C’est un plaisir de vous retrouver après deux semaines 

sans m’adresser à vous (vous l’aurez remarqué, mon 

mot de la semaine dernière était ini�alement prévu 

pour la S1, mais tabata, notre fidèle imprimante, est 

décédée pour la 34
ème 

fois).  

J’espère que votre quadrimestre a bien commencé et 

que vous n’oubliez pas de passer boire une choppe de 

temps en temps afin de meubler vos aprèm creuses de 

début de quadrimestre. De notre côté, tout se passe 

pour le mieux. Le bal saint-Valen�n s’est bien passé 

(même si le dj n’avait pas compris le concept de 

« soirée saint-valen�n en casa », il a dû comprendre 

« soirée en casa » vu les musiques de kermesse qu’il 

nous a passé). Mis à part cela, ce fût un succès, sauf 

pour Thomas Lampe n’a pas vu 23h. 

On a enchaîné mercredi sur les asbo-œuvres, ou la clas-

sique aprèm où peut boire des bières sans se faire juger 

car « c’est pour la bonne cause » (best excuse ever). On 

s’est tellement bien amusé que j’ai dû faire une pe�te 

sieste vers 22h afin d’être reposé pour a:aquer la deu-
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xième par�e de la soirée. Tristan Gayrrezel a dû venir 

me réveiller (malheureusement, il est venu me réveiller 

sans choppe, bien mal lui en a pris…). En résumé, on 

s’est fait du mal, mais bon, c’était pour la bonne 

cause ! 

Je vous laisse, l’ouverture des fermiers (ndlr, ouverture 

agro) commence il y a 10 minutes et je suis encore en 

pantoufle dans le commu ! 

Des bisous,  

Ga�n 

145
ème 

président du Cercle Industriel
 

Le mot du président 
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Edito 
Coucou l’EPL !  

 

D’abord un grand merci à tout le monde d’être venu au 
bal Saint-Valentin, c’était awesome !! 

Cette semaine nous continuons les hostilités pour la 
semaine Cisec. Pour ceux qui ne connaitrait pas, en 
gros on mange puis on se taule chez eux, ils mangent 
puis ils se taulent chez nous bref tout le monde mange 
et tout le monde se taule ! Oui je sais vous allez dire 
que ca ne change pas de d’habitude mais c’est plus 
drôle à plusieurs ! On profite également de cette se-
maine pour s’échanger nos bars et faire un petit con-
cours du cercle qui coulera le plus l’autre ! Je vous 
laisse deviner qui gagne chaque année :)  N’hésitez 
donc pas à venir boire une bière ( ou 20 ) avec vos co-
mitards adorées au Cesec ce mardi . PS : venez à 
l’ouverture si vous aimez bien Thomas Lampe vous ne 
le verrez pas beaucoup plus longtemps. 

 

Sinon pour revenir sur les événements de la semaine 
passée, pas beaucoup de nouvelles. Malheureuse-
ment pour vous Brice n’a pas élargit sa librairie des ex-
pressions réinventées avec le cul. On retiendra quand 
même la très belle performance du comitard bonus 
jeudi passé ! Pour ceux qui ne savent pas de quoi je 
parle je vous invite à aller jeter un coup d’œil dans les 
photos sur la page du Cercle Industriel, vous verrez 
assez vite de quoi je parle ! N’hésitez d’ailleurs pas à 
poser un petit like, ca lui fera énormément plaisir. 
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Sur ce je vous souhaite à tous une très bonne se-
maine  ! 

Et comme on dit par chez nous : A plus tard dans le 
bar !  

 

Gros bisous sur vous, 

 

Deket et Adri <3 

 

 

 

to 
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Qui s’en fout ? 

 

 

À l’unaninimité�né, vous irez voir la météo sur votre semarte 

téléphone  

La météo de la semaine 
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Nom: 

Benjam 

Prénom: 

Ferdinand 

Ou l’inverse je sais 

plus 

Surnom: 

Grand Benjam 

Bigben pour les in-

�mes 

Année d’études: 

Personne ne le sait 

vraiment 

Postes: 

Vice - Midi 

(poste voisin de ce-

lui du vice tar                                               

�ne) 

Vice - Photos   ainsi que « président Barbecue » 

Pilosité: 

Conséquente 

Ce:e semaine, vous l’aurez déviné, il s’agit bien de Bigben qui est pas-

Le comitard 
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sé au crible par l’œil éclairé des vices infos. 

Tout d’abord sachons ce qu’il y a à savoir. Bigben a une grande pas-

sion dans la vie, le flouz ! En effet, après avoir entamé des études 

d ‘informa�ques à l’époque où les 3/4 du comité actuel était encore 

bleus et avoir été dégouté d’entrée par Math1, c’est par amour des 

pepe:es qu’il se tourne vers les études d’économie et de ges�on. On 

est d’accord, c’est bien plus adapté à un amour de l’oseille. De plus 

son plus grand rêve est de devenir trésorier du Cercle Industriel pour 

gérer plein de biMons à longueur de journée.  Ce:e passion ne s’ar-

rête pas là, ce passionné d’œnologie a également beaucoup de plai-

sir à déguster une bonne bouteille autour d’une bonne table et ce en 

toute occasion, même après une corona c’est bon aussi. 

De plus, sachez que l’ami Bigben est également vice Midi, pour ceux 

qui ne le savent pas, ils s’agit du joyeux camarade qui est chargé de 

se lever avant 13h du ma�n afin que toutes les personnes présentes 

dans le bar se délectent d’une délicieuse bière avant de retourner en 

cours. Le tout en criant : « Au heure de affond treize heure , affond 

treiiiiiiiiize heure ! » suivi d’un silence général où seuls quelques 

glougloutements percent parmi la foule présente. 

Sachez également que Bigben est vice-photos, ce qui consiste à vous 

espionner lors de chaque soirée CI et d’a:endre le moment où vous 

aurez la plus laide tronche possible pour vous capturer le visage au 

sein de sa jolie pe�te carte mémoire. 

Enfin Bigben est également le sorteur aPtré du Ci, toutes les per-

sonnes ayant tenté de rentrer dans l’appartement G en dehors des 

De La 
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Semaine 

heures d’ouverture s’est probablement a probablement compris 

qu’elle n’avait pas à revenir de sitôt. Comprenez :Faut pas lui casser 

les couilles ! 

Il existe également une autre qualité que Bigben possède, il occupe 

le poste de président barbecue. Pourquoi ça ? Tout simplement 

parce que personne ne gère mieux que lui le retournage et la cuisson 

des saucisses, broche:es et autres biroutes. De l’allumage du char-

bon à l’urine sur les dernières braises, Bigben sait tout faire ! Et ça 

c’est coool. 

En espérant que vous en savez à présent plus sur ce personnage, à la 

semaine prochaine pour un nouveau gros mitard de la semaine ! <3 
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Pubis 
 
Salut à toi, 
  
Le Club Elec est de retour avec un nouveau projet 
passionnant qui t’emmènera à la découverte de la 
transmission radio-fréquence. Petite particularité cette 
année, après quelques séances dédiées à la construction 
et à la programmation d'un prototype, le projet se terminera 
par un concours entre étudiants à travers les rues de 
Louvain-la-Neuve ! Le principe est simple : une balise est 
cachée dans la cité étudiante et émet un signal radio. Ton 
but? La retrouver le plus vite possible pour espérer 
remporter un magnifique cadeau. 
 
  
Combien ? Rien du tout, c’est complètement gratuit ! 
Où ? Au Club Elec (bâtiment Maxwell, b.004) 
Quand ? Lundi 26/02 à 12h45. 
 
  
Si tu désires participer, merci de bien vouloir t’inscrire à 
l'adresse suivante : http://www.clubeleclln.com/events/
details/53 

Si tu souhaites plus d’infos, n’hésite pas à aller faire un 
tour sur le site du Club (www.clubeleclln.com) ou sur 
l’event Facebook via la page de l’IEEE Student Branch 
(UCLouvain IEEE Student Branch). 

  
En espérant t’y voir aussi motivé que nous le sommes, 
Le staff du Club Elec. 
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Cité 

 

 

 

Enorme bamboula @CI

                 (Avec les mamènes du CeSeC)



Venez voir vos comi-  

 tards préférés au Cesec 

Grosse bamboula 

Enorme bamboula @CI 

(Avec les mamènes du CeSeC) 
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PUBLICITE 
 

Marre des 
nids de poule 
et des routes 
de merde ?? 
Essayez 
notre tout 
nouveau bi-
tume  !!  
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Le jeu de cette semaine 

est un peu spécial (c’est 

le cas de le dire ) ! Le 

but est de retrouver une 

pièce en aluminium ca-

chée dans louvain-la-
neuve et de la ramener 

à un des deux vices-
info. Le gagnant se ver-

ra offrir deux spéciales 

de son choix. La pièce 

est la suivante et un in-

dice est présent à la 

page suivante ! Bonne 

chance à tous ! :) 
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Pour que les personnes qui prennent la salop’ en pre-

mier ne soit pas favorisées  par rapport aux autres  la 

pièce ne sera présente qu’a par�r de mercredi ma�n ! 
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Le MEME de la semaine 
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L’autre MEME de la semaine 
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La rubrique 
Coucou les copains,  

Ce:e semaine, j’aimerais vous faire part d’une grande découverte que j’ai eu 

l’occasion de faire il y a encore quelques heures de ça. Je veux bien sûr parler 

de la technique secrète qui permet d’affonner une cruche sans se chier des-

sus ! 

Ce sport devenu fort répandu à LLN depuis l’arrivée  début 2014 des fameux 

gobelets réu�lisables, compte au sein du Cercle I quelques champions de la 

catégorie. Je veux bien sûr parler de Maskim Bords Longs, Guillaume La 

cacave ou encore Clément le pot de yaourt. 

Il y a toutes sortes de croyances populaires qui laissent penser que pour vider 

une cruche d’une traite, il est necessaire de verser le liquide dans son gosier 

par l’endroit qui semple le plus propice à  verser, le bec “verseur”. En réalité, 

c’est totalement faux. La forme arrondie de cet emplacement est propice au 

dévellopement d’un écoulement dit “de Coue:e” (=> LMECA 1321 pour plus 

d’infos). Le profil de vitesse se formant alors est propice au ralen�ssement du 

fluide proche de la paroi aura donc comme seul effet sur vous de ralen�r vo-

tre affond. Vous allez avoir envie de vomir, vous allez pleurer et dire que c’est 

trop dur  ! 

Bref vous vous chierez dessus !  

Et si vous essayez d’accélérer le processus, un effet encore plus indésirable se 

produira. Le précieux liquide passera par dessus bord par les côtés de votre 

bouche et vous aurez l’air d’un idiot ca le breuvage se répandra telles des 

coulées ignobles le long de votre magnifique pull de guindaille.  

Bref vous aurez froid et vous vous chierez de nouveau dessus. 

En réalité, la technique idéale consiste en fait à placer ses deux mains de part 

et d’autre de la cruche. Une sous la poignée et l’autre sous le bec verseur. 

Ensuite vous appliquerez une pression suffisante à deformer (de manière 

élas�que bien entendu !)le contenant. La deforma�on sera jugée suffisante 
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Technique 
lorsque que la cruche:e aura a:aint une forme pouvant mieux coïncider 

avec votre orifice buccal. Une fois ce:e étape réalisée, il suffit de lever les 

deux coudes en même temps et d’avaler à grosses lampée le fluide en ques-

�on. Ca se passe à peu de chose près comme un affond normal sauf que ça 

dure en théorie un peu plus longtemps et qu’il est donc necessaire d’avoir un 

pe�t peu plus de courage.  

Lors de ce:e étape, ne vous arrêtez surtout pas ! Relancer la machine serait 

une épreuve bien trop éprouvante et vous risquez de ne jamais arriver  à la 

fin de ce foutu cruchon. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà, sur ce, je compte sur vous pour envoyer vos plus beaux affonds 

cruches à cisalop@gmail.com en vidéo. Les plus ar�s�ques seront 

récompensés par d’autres cruches <3 

Bisous,                                                                                        Deket 

22 

 

Blagues 
 

Pourquoi les blondes ne changent-elles les couches de leur bé- 

bé que toutes les semaines ? - Parce que c'est marqué : "De 9 à 

12 kilos" !  

 

Dis papa, pourquoi mémé elle est toute froide? - Tais toi et 

creuses  

 

Un gamin va voir sa mère et lui demande : - Dis maman je suis 

juif ou arabe ? - Ton père est arabe et moi je suis juive alors tu 

es les 2 mon fils... Pourquoi ce:e ques�on ? - C'est parce qu'il y 

a en bas une mobyle:e et j'hésite entre la voler et la vendre  

 

Un couple part en vacances. Sur une pe�te route de campagne, 

la femme, une blonde, dit à son copain : "Oh, chéri, arrêtes-toi, 

vite j'ai envie de faire caca" La voiture s'arrête, et elle va dans 

les buissons. Au bout de 5 minutes, elle appelle son ami : 

"Chéri, viens vite voir, j'ai accouché ! Vite, vite, je vois ses pe�ts 

bras, ses pe�tes jambes, il bouge, viens viiiiiite !!" L'autre ar-

rive, regarde entre les jambes de la blonde et dit : - Espèce de 

conne, t'es bête, tu vois pas que t'as chié sur une grenouille  

 

 



23 

 

Drôles 
Lors d'un grand jeu télévisé, les trois concurrents se trouvent 

être un ingénieur, un physicien et un mathéma�cien. Ils ont 

une épreuve à réaliser. Ce:e épreuve consiste à construire une 

clôture tout autour d'un troupeau de moutons en u�lisant aussi 

peu de matériel que possible. L'ingénieur fait regrouper le trou-

peau dans un cercle, puis décide de construire une barrière 

tout autour. Le physicien construit une clôture d'un diamètre 

infini et tente de relier les bouts de la clôture entre eux jus-

qu'au moment où tout le troupeau peut tenir dans le cercle. 

Voyant ça, le mathéma�cien construit une clôture autour de lui

-même et se définit comme étant à l'extérieur.  

 

Un pa�ent va voir son médecin, qui lui dit : -Monsieur, j'ai une 

mauvaise nouvelle et une autre encore pire. -Quelle est ce:e 

mauvaise nouvelle ? dit le pa�ent. -C'est que vous n'avez plus 

que 24 heure à vivre. -Oh non, dit le pa�ent, je ne vois pas 

quelle nouvelle peutêtre encore pire... -La nouvelle encore pire, 

dit le médecin, c'est que j'essaye de vous le dire depuis hier. 

 

Deux blondes sont dans un magasin. Une dit à l'autre : - Tu sa-

vais qu'il fallait 3 moutons pour faire un pull en laine ? - Non ! 

Je ne savais même pas qu'il savaient tricoter…   

 

 

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     <<< 

SUKUKU 


