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Le mot du président 

Salut les gens beaux, salut Damier, 

 

Je finissais mon mot de la semaine passée en vous disant de bien 

profiter de la casa a�er-ski. J’espère que c’était le cas pour vous, 

car nous, on s’est donné ! Brice a eu l’excellente idée d’offrir un 

fût de Leffe au comité. Très bonne idée sur papier, un fifrelin 

moins en pra)que : 30 litres de Leffe pour 20 personnes à 1h du 

mat’, ça fait des dégâts qui rendent la tenue de bar moins effi-

caces ! 

Ce4e semaine s’annonce plus calme (mais tout le monde sait 

que ça ne sera pas le cas, on est qu’en S5, profitons encore un 

peu de ce début de quadri avant de crouler sous les tâches de fin 

de quadri). Et ça tombe bien, car c’est la semaine des Journées 

de l’Industrie (oui oui, le gros truc blanc sur le parking Ste Barbe 

qui vous empêche de vous garer là). Alors, comment aborder les 

JI suivant votre avancement dans vos études : 

Master 2 : vas-y sérieusement et ressemble à quelque chose 

(parfois plus dur qu’il n’y parait) 

Master 1 : vas-y, fais des contacts et essaye de dropper ton 

cv à un endroit ou deux 

Bac 3 : vas-y faire du tourisme de goodies 

Bac 2 : « Allez servir un café au DRH là-bas svp » 

Bac 1 : « nous allons vous demander de sor)r monsieur ». 

Et pour finir la semaine en beauté, nous avons vendredi le ban-
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quet 145 : nous fêtons les 145 ans du Cercle Industriel avec les 

anciens comitards (ceux toujours en vie, les autres n’étant pas 

très bavards). Nous serons donc 200 trous-du-cul afin de fêter ce 

lustre en beauté (RIP mon foie). 

En vous souhaitant une bonne quête de boulot/du bon tourisme 

au JI, 

A plus autour d’un godet, 

 

Ga)n « Giant » Gitan 

Gros 

 

Le mot du président 
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Edito 

 

Salut la compagnie,  

Cette semaine, c’est  une semaine comme les 
autres, sauf un petit détail particulier.  

En effet les petits amis du CCII nous ont installé 
une jolie tente igloo sur le parking Ste-Barbe. Vous 
vous demandez certainement ce qui se trouve au 
sein de cette mystérieuse installation ? Et bien il 
s’agit tout simplement du joli chapiteau des JI, JI = 
Journées de l’Industrie bien sûr. Cela consiste en 
une petite fête où le CCII invite une bonne cen-
taine de sociétés pour venir installer leur stand 
cool cool. Et pourquoi installer un stand ? Et bien 
tout simplement pour essayer d’appâter la ribam-
belle de master 2 en tout genre afin qu’ils viennent 
travailler chez eux.  

Une petite chose marrante avec les JI, ce sont les 
recruteurs. Pas parce qu’ils sont drôles, mais bien 
parce que la plupart des gens qui sont présents 
sur ce salon sont des anciens de l’UCL d’il y a pas 
très longtemps, ce qui veut dire que pour la plu-
part, ils se mettaient ivre courgette potimarron au 
cercle industriel comme tout bon étudiant faisant 
partie de la faculté. Voir qu’il y a une vie après la 
taule est tout de même rassurant. 

Mais ce n’est pas la seule information de la se-
maine. Dimanche a lieu le très célèbre souper de 
recrudedatatisation du cercle I. En gros, si vous rê-
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vez un jour de devenir vice info, comme nous les 
vices infos, venez ! Mais surtout si vous pensez 
qu’il faut être baptisé/calotté/ participant régulier/ 
sexfriend d’un comitard/... vous vous trompez ! 
C’est ouvert à tous alors ramenez vous ! :) 

Bisous 

Les fils de l’info  

Torial 
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Conversa�on entre 2 Peps 
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2 Peps 
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Très cher lecteur de cet ar)cle, fait a4en)on, certains pro-

pos peuvent en choquer plus qu’un. 

 

Bien commençons par le commencement, mes très chers 

camarades Cédric « Dawa » Simon, Graelle « Tu lui dirait 

en face » de broche4e et Jems « Pepito » Deman et moi-

même sommes par)s du cercle industriel. Ne savions pas 

ou nous allions mais avec juste en tête les 1h30 de car que 

nous allions passer, on a décidé que 24 spéciales pour 4 

ne seraient surement pas de trop. Arrivés à la casa et un 

afond furetage Chimay bleu plus tard on découvrait enfin 

qui seraient nos compagnons de bords pour ce weekend 

du feu de dieu. Direc)on ensuite vers le car, ou Éric « La 

mauvaise ambiance » nous interdit de prendre des bou-

teilles en verre dans le bus. Pas de problème, la brigade de 

la taule se sert en vitesse 4 satans comme des chiens sur 

le parking de la ferme. En vitesse, dis-je ? On n’aurait pas 

dû vu que ces inu)les de Woluwe se sont coincés dans les 

bouchons et nous ont gra)fié d’une bonne heure de re-

tard. Pour le reste du vendredi, je me suis Taulé avec un 

agro, la pompe était branchée quand on est arrivé, fajitas, 

pouf trou noir, merci.  

 

Début du samedi, mon compagnole Luuuuuuuuuuuuuundi 

et ses copains du Kesek se ramènent enfin ! Il est 8h du 

Le week 



9 

 

End des gros 

mat, deux heures et 7 somersby plus tard, direc)on le ciné 

pour deux bonnes heures de sieste devant Jean Dujardin 

qui explique la place de la femme, bla bla bla. Le film était 

tellement intéressant que Bruno dormait en dessous de 

l’écran, on a eu droit à un spectacle d’ombres chinoises, 

du popcorn et le café d’en face a doublé son chiffre 

d’affaire annuel sur une ma)née. 

  

Retour au gite pour se teindre les cheveux en mauve puis 

direc)on la médiacité de Liège ou Éric a décidé de nous 

peter une douille pour la première fois. Là on s’est rendu 

comptes que le GCL n’était pas très stratégique parce 

qu’emmener 60 connards pleins morts à la pa)noire 

c’était pas une bonne idée. Tristaule nous fais son pe)t 

discours que si on ne le sent pas, qu’on monte pas sur la 

glace et paf, trois minutes plus tard une arcade petée pour 

le compagnole de la porte. Fun fact, saviez vous que le 

sang sur la glace fait des plaques jaunes ? Bref retour vers 

Bastogne en car pour le pe)t souper mitraille4e et direc-

)on l’ac)vité la plus dangereuse du weekend, la kermesse 

de Morhet. Personne n’a beaucoup de souvenir mais je 

vais sympathiquement vous faire une liste des souvenirs 

combinées des différents par)cipants.  

-Ils nous ont mis les bouteilles de péquet à deux )ckets 

#TN 
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Cons de 

-On a dancé pendant des heures ivres avec une gamines 

trizo sous les yeux de son papa inquiet 

-Tor)co (présidente maf) à emballé du 2004 

-Yannick (MDS) à vomi sur un gosse qui passait par la 

-On a découvert la chanson du weekend « Johnny Däpp »  

-Lolo le sterput de Wollu s’est pris des gros oued 

Le reste de nos souvenirs est malheureusement resté entre 

Vaux-sur-sure et Bastogne. 

 

Lendemain, réveil difficile et ne4oyage du gîte, découverte 

de Flatou le trappeur noyé dans 130 litres d’urine et de 

beaucoup de gens qui n’avaient rien à faire dans la 

chambre dans laquelle ils se sont réveillés #twix #lolo. 

Apres s’être faits foutre dehors par Minou qui voulait 

ne4oyé, Bi4ner et moi voulions aller faire de la balançoire 

mais on s’est fait a4rapé par une clodo qui n’arrivait pas à 

monter sa tonnelle qui soit disant était « juste à côté » , ar-

mée de notre bonne volonté, de Chèvre et de Touffu, on 

s’est retrouvé au fin fond du camping devant une caravane 

moisie, on a pas réussi à monter ce4e putain de tonnelle 

mais on a appris que ses gosses s’appelaient « Kurt, Dean, 

Bryan et François » (il y en a un qui est sauvé), son chien 

Adam et que c’étaient tous, je cite « des enculés qui m’ont 

pas aidé à déménager ».Chèvre, ivre n’a pas manqué de lui 

dire « madame vous sentez bon mais votre chien il pue la 

merde ». Bref elle nous a proposé 10 balles ou des choppes 

que nous avons gen)ment refusé pour aller se grailler un 
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Louvain 

pain saucisse à coté du car. Départ ensuite pour le kar)ng 

d’Eupen mais sur la route Éric à encore peté une douille 

pour que l’on s’assoie et qu’on soit calme. Vu qu’on n’avait 

pas entendu Cédric à gen)ment traduit pour le reste du car 

en « Il a dit : Me4ez vous debout et foutez le Da-

wa »#EtEacEtricOnVaSke4erEric. Fun fact, saviez vous que 

si quelqu’un meurt dans son car, Eric revend sa baraque et 

va en taule ?  Arrive au kar)ng on découvre que notre mo-

niteur n’est autre que Divan, ancien président GCL, c’est 

grâce à cela qu’on a pu avoir nos résultats : Deux pare-

chocs petés et un volant plié… oups. En soit c’est vrai qu’on 

a plutôt fait de l’auto tamponneuse que du kart donc ça a 

du sens.  

 

Pour finir retour vers Louvain la taule, remerciement à Mi-

nou, soulagement de mon compagnole qui pourra enfin 

dormir en paix, pétage des derniers futs à la casa et écri-

ture de ce4e ar)cle avant sommeil du guerrier bien mérité 

#corbeaux.   

 

Pour la rédac)on,  

 

Bas)en « Tagnon » Tagnon  

 



 

Journées de l’Industrie

 

Journées de l’Industrie

 

Journées de l’Industrie

 

Comme un jeudi @ 

 

Souper de recruta)on  20h @



Industrie 

Industrie 

Industrie 

Souper de recruta)on  20h @ 
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UNE NOUVEAUTE CETTE SEMAINE ! 
 
Vous vous sentez un peu fatigué ? 
Vous avez envie de dormer ? 
Votre kot est trop loin pour rentrer ? 
 
Le CI a la solution !  
 
L’hôtel du CI ouvre ses portes et vous pouvez dès à pre-
sent piquer un somme dans cet hôtel –3* à chambre 
unique. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Par soucis de confidentialité, nous avons  
remplacé le prénom du modèle origininal de la  
photo 

L’HOTEL DU CI OUVRE SES PORTES ! 

Carla 
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Souper de recruthérapie (C dimanche) 

Salut les amis, salut James (non tu peux pas repostuler bordel !!!), 
 
Eh oui c'est le jour J-faiteslecomptevoussavezcompter. Comme tous les ans, nous 
avons besoin de nouveaux jouets... euh de nouveaux copains pour reprendre le flam-
beau des papys prenant une retraite bien méritée dans la résidence des trois )lleuls. On 
fait donc appel à vous, pauvres profanes, pour monter à bord du navire direc)on le 
comité CI. Alors si tu aimes écrire des ar)cles autant qu'Adrien, cuire du pain comme 
Deket (déso il fallait le men)onner ce bougre), si tu es une personne zen comme Big 
Ben, si toi aussi tu trouves qu'Adrien mérite de s'appeler cul-de-bouteille, si tu aimes 
faire des spectacles (la revue c'est pas le CI), si tu achètes du PQ aussi bien que 
Brice, si tu te tapes de la psycho comme Borlon alors cet événement est fait 
pour toi ! 
 
Pour postuler les conditions sont les suivantes :  
- Koter sur Louvain-la-neuve l'an prochain 
- Il faut être au moins en deuxième année 
- Il faut être prêt à s'engager pour deux ans idéalement 
 
Tu es donc convié au Coquelicot Ilestbeau à 20h sonnante avec 
- une fourchette, un couteau et un essuie de vaisselle 
- 5euros  
- Ton gobelet réutilisable ou 1euros 
- Trois choix de poste en tête.  
 
Pour plus d'infos 0488/ 23 44 32, à appeler avant 10h du matin après il fait la 
sieste. 
 
Tenue de ville exigée, tenue de soirée souhaitée, ça fait beau gosse. 
 
Les peut-être peut-être peut-être je dis bien peut-être futurs ex-première année.  
La bise.  
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Tout d’abord commençons par féliciter Alexandra 

pour sa magnifique aquarelle de Stella , tu gagnes 

une Kasteel à affonner  sur le bar et une deuxième 

que tu pourras boire délicatement. Prix de conso-

lation pour Marie, qui nous a envoyé une photo de 

son dessin vite fait en 10 minutes à la kFet (dis 

pas que c’est faux je t’ai vu !) tu gagnes  une bière 

(c’est déjà pas mal non ?) 

Bref cette semaine, l’affaire est simple, il vous 

faudra estimer le nombre de personnes qui se 

présenteront au souper de recrutation di-

manche soir. La personne ayant le chiffre le 

plus proche gagnera un truc cool ! (réponse à 

envoyer avant le début du souper  
=> cisalop@gmail.com 
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DE BEAUX DESSINS 
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Le MEME de la semaine 
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VENEZ !!! 
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Rire qu’on fait 

 



21 

 

Du fun envoyé par un fan 
LE DICTIONNAIRE  

*Réverbère : urinoir pour chien. 

*Synonyme: mot que l'on écrit à la place de celui dont on a oublié l'orthographe. 

*Douche : bain ver)cal. 

*Amant: braconnier qui cesserait d'être intéressant si il devenait garde-chasse. 

*Autopsie: interview posthume. 

*Cerveau: organe génital de l'obsédé sexuel. 

*Chasteté: vice contre nature. 

*Choix: avoir le choix de ne pas choisir est un choix judicieux. 

*Communisme: capitalisme d'état. 

*Rajeunir: façon féminine de vieillir. 

*Sodomie: casse croupe "De la manière que Dieu, dit-on, a puni dans Sodome." 

     -Sodomiser : agrandir le cercle de ses rela)ons. 

*Talent: le frère cadet du génie . 

*Subs)tut: Admis en jus)ce et récusé dans le mariage. 

*Tête: Extrémité inférieur du corps de l'homme qui fait les pieds au mur. 

     -Tête-à-tête : Dégénère parfois en tête-à-queue pour finir en corps-à-corps 

*Urne: Vase où sont déposés bulle)ns de vote ou électeurs incinérés 

*Viol : Amour avec effrac)on. Ne me4ez pas les pieds sur la pente savonnée de la 
déchéance; on commence par violer sa mère, puis on viole un bœuf, et on finit par 
violer un œuf. 

*Vol : Déplacement de propriété. Selon qu'il est légal ou pas, conduit respec)vement 
aux plus hautes situa)ons sociales ou au correc)onnel. 

*Chéri : locu)on pra)que employée dans l'in)mité de préférence au prénom, de 
façon à éviter des confusions regre4ables 

*Sex : Sport de chambre. 
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Blagues 

Quelle est la meilleure chose dans la fella)on? - Les dix minutes 

de silence.  

 

Une blonde fait l'amour avec un mec. Au bout d'un moment 

elle lui demande: - T'as pas le sida au moins ? - Mais non !" Ils 

con)nuent puis la blonde redemande: - T'es vraiment sûr que 

t'as pas le sida ? - Mais je te dis que non ! Et puis pourquoi 

ce4e ques)on ? - Parce que ca me ferais chier de le choper une 

deuxième fois !  

 

Un Noir maigre comme un clou se rend chez son médecin. Celui

-ci lui demande de se déshabiller, et le pa)ent s'exécute. Le 

médecin ordonne : - Me4ez-vous à quatre pa4es. L'homme, 

intrigué, obéit. - Avancez, avancez, poursuit le généraliste. Là, 

vers l'angle, près de la plante verte. Non, non ! plus à droite. Là, 

reculez un peu, ne bougez plus. Bon, relevez-vous, vous pouvez 

vous rhabiller. Le Noir, tout de même un peu surpris, rejoint 

quelques instants plus tard le médecin dans son bureau. - Vous 

n'avez rien de grave, juste un peu d'anémie. Vous allez suivre 

ce traitement, ça ira mieux, vous verrez. Voilà, ça fera 250 frs. 

L'homme paie la consulta)on et avant de par)r : - Excusez-moi, 

docteur, mais pourquoi m'avez-vous demandé de me déshabil-

ler et de me me4re à quatre pa4es ? - Oh ! Ça ?... Ça n'a aucun 

rapport. On me livre tout à l'heure une table en bois d'ébène, 

et je ne savais où la me4re…  
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Drôles 
 

A l'hôpital, une belle jeune femme a4end dans le couloir sur sa 

civière avant d'être conduite au bloc opératoire pour subir une 

pe)te interven)on. Elle s'inquiète un peu quand même, d'au-

tant plus que l'heure tourne. Un type en blouse blanche s'ap-

proche, relève le drap qui la recouvre et examine son corps nu. 

Il rabat le drap, s'éloigne vers d'autres blouses blanches et dis-

cute. Un deuxième en blouse blanche s'approche, relève le drap 

et l'examine. Puis il repart. Quand le troisième blouse blanche 

approche, lève le drap, et la scrute, la jeune femme s'impa-

)ente :" C'est bien beau toutes ces ausculta)ons, mais quand 

allez-vous m'opérer ?" L'homme en blouse blanche hausse les 

épaules :" J'en ai aucune idée, nous on repeint le couloir. "  

 

Un journal découpé en morceaux, ça n'intéresse pas une 

femme. Mais une femme découpée en morceaux, ça intéresse 

les journaux.  

 

Pourquoi ne faut-il pas frapper quelqu'un avec des lune4es ? 

Parce que ce n'est pas très efficace. Il faut plutôt u)liser une 

ba4e de base-ball...  

 

 



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     <<< 

SUDOKU 


