Le mot du président
Yo la mif, yo les schrabs, yo la guindaille, yo les bosseurs, yo les bisseurs !
Tout d’abord je voudrais m’excuser auprès des nombreux fans de ce mardimaire pour les deux dernières semaines médiocres que celui-ci a vécu. En
effet, en S10 se déroulait la semaine facultaire des deuxièmes bacheliers, ils
se sont donc occupés d’écrire par eux-mêmes cette salop’ette. Si elle vous
vous a plus, tant mieux, sinon ils sont excusés car ce ne sont que des bac 2. En
revanche, je m’excuse plus platement pour le mot de la semaine passée…
Denis pédalo a eu la brillante d’idée de faire une semaine de changement de
postes, nous sommes donc tous prêtés à l’exercice. Vous me direz que c’était
tout bénéf’ pour moi car oui, je ne devais pas écrire ce mot dans la salop’ette
mais figurez-vous que j’ai quand même dû continuer à faire quasiment tout
mon taf habituel, y compris de celui de Juchien (vous voyez le comitard qui
ressemble un peu à un Carlin mais sans la bave ?). Bref, j’ai eu 2 rentrages en
S10. Comme Nathan Tasset alias le créateur du NTO (Nathan Tasset Ordo)
vous l’a dit la semaine passée, il s’est retrouvé président le temps d’une semaine, je m’excuse donc des injures qui ont pu être présentes dans la salop’ette de la semaine passée. Mais comme ce grand dadais a voulu faire de
son nez, je me dois de vous le décrire brièvement. Je vais donc tenter de vous
faire une liste des défauts de Tasset (non-exhaustive cela va de soi car il a
beaucoup trop de défauts). Tasset a plusieurs particularités bien à lui, Tasset
est narcissique au possible comme vous avez pu vous en rendre compte dans
son mot de la semaine passée, Tasset n’hésite pas à dénigrer « l’humain
moyen » comme il appelle ça, Tasset ne peut s’empêcher de parler fort, enfin
de crier (c’est d’ailleurs un enfer d’être avec lui en cours (lol) car il ne sait pas
chuchoter) et enfin Tasset a fait une partie de sa scolarité à Charleroi et
l’autre en Flandre où il a totalement perdu sa diction et s’est mis à parler
beaucoup trop vite pour un « humain moyen » pour reprendre ses mots.
Passons désormais au souper de mercredi passé avec l’Agro. Pour rappel
l’Agro représente le cercle des « Ingés purins », ou encore « Ingénieurs tracteur », ou encore « Les gens qui puent et se baladent en botte ». En somme,
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Le mot du président encore
encore des gens qui se proclament ingénieurs mais qui ne le sont pas. Nous
avons suivi le schéma habituel, ils amènent un cocktail qui dévisse bien la
tête qui est relativement soft et on prépare à manger une bouffe facile et
bonne, ici c’était hot-dog choucroute ! On a donc désigné des compagnaules
afin de commencer le début des hostilités et c’est parti en classique défonce
avec l’agro, tout le monde a bien fait connaissance, surtout au moment du
Big-bisous, bref, c’était sympa et ils sont plus cools que ce qu’on ne pourrait
le croire ! Ensuite, ils avaient soirée, on a donc été avec eux à l’agro puis certains des plus vaillants du CI sont descendus à l’Adèle mais je ne suis pas capable de vous expliquer ce qui s’y est réellement passé. Petit fun fact : l’agro
est p-e le seul cercle à avoir un aussi bon lien avec sa faculté que nous, mais
je présume que vous vous en foutez éperdument.
Tout cela nous mène donc à la S12, dernière fois que je vous adresse la parole avant le ski si certains y vont. Cette semaine, mercredi 4 décembre pour
être exact, nous fêterons la Sainte-Barbe qui est la sainte patronne des ingénieurs. En résumé, son histoire n’est pas glorieuse, son père païen a décidé
en effet de l’enfermer dans une tour avant de la décapiter quand il s’est rendu compte qu’elle se livrait aux « rêveries » des chrétiens. L’instant d’après le
ciel rendit la pareille à son père en le foudroyant. Bref, tout ceci est peu réjouissant mais il faut savoir en tout bon futur ingénieur (ou ingénieur) que
vous serez (ou que vous êtes) que Sainte-Barbe est votre sainte patronne.
Elle est également celle des artilleurs, des artificiers, des mineurs et des pompiers.
Sur ce, je vous laisse vaquer à vos deadlines de fin de quadri et à vos projets,
donnez-tout pour pouvoir bien profiter au Q2 ! Bons exams et bon courage
pour le blocus !
On se voit au ski pour certains et au Q2 pour les autres,
N’hésitez pas à envoyer « Vive le ski » au 0473 34 79 70 si vous vous ennuyez.
Guillaume « Laclaque » Lacave, 147èmeprésident du Cercle Industriel
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L’éditorial

L’éditorial

Vous avez entendu ? Ce murmure porté par la brise qui devient une
rumeur au fil des taverne, cette rumeur qui devient une croyance,
cette croyance qui devient vérité, et enfin cette vérité qui éclate au
grand jour : LES VICES-INFOS SONT REVENUS!!

Ah et d’ailleurs profitez de cette dernière semaine pour chopper
les oreillons, on a enfin reçu les livraisons et les premiers cas
commencent à germer dans Louvain-la-Neuve et votre cercle
préféré. Je ne me lasserai jamais de voir comme notre hygiène
de vie est tellement un bon foyer à bactéries et virus qu’on arrive à faire renaître des maladies perdues et normalement éradiquées depuis longtemps. On avait déjà frappé fort avec la gale
l’année dernière. L’avantage avec la gale c’est que c’est connu
comme machin, j’ai longtemps subi les quolibets de ma famille
qui m’avait rebaptisé le galeux (bien que je n’ai en définitive jamais choppé la gale en elle-même, il y avait juste 6 cas avérés
sur 8 dans notre kot).

J’espère que vous l’avez lu de manière aussi épique que je l’ai
pensé, si pas c’est que vos vies sont fades et que vous manquez
d’imaginations. Roh ça m’avait manqué d’insulter plein de gens
que je ne connais ni d’Aurélie ni de Michel. Enfin ça m’a quand
même manqué de raconter les bêtises qui constituent nos vies
pour les étaler à la vue de tous, genre le souper avec l’agro où
j’ai envoyé un pauvre innocent dans le coma, je pense. J’ose pas
demander parce que je suis pas vraiment fier d’enterrer un mec
qui a 6 ans de moins que moi et qui doit pas faire le quart de
mon poids. Paix à ton âme petit agro, la fortune n’était pas avec
toi et tu méritais un meilleur miroir.
Sinon n’hésitez pas à venir vous butez dans cette ultime semaine
de taule, on sait que vous pensez que ça n’est pas raisonnable et
que les deadlines se rapprochent dangereusement mais pensez
au futur vous qui dans deux semaines sera réellement dans la
merde et qui vous jugera de ne pas vous être divertis quand
vous en aviez le temps. Moi je fais ça à chaque fois que je dois
décider entre m’y mettre et complètement craquer. Autant vous
dire que pour le moment le moi du futur peut pas me reprocher
grand-chose, si ce n’est les innombrables problèmes de santé
dont je vais d’office écoper s’il existe une justice en ce monde.
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Bref choppez du comitard mâle cette semaine parce qu’on est
presque sûr de l’avoir ; Clément présente des symptômes et on a
analysé les dernières semaines : il est presque sûr qu’en partant
de Clément on peut faire une chaine de comitards où on s’est
tous embrassés l’un et l’autre à un moment donné. En même
temps avec ce pd de Devresse qui embrasse 10 types par soirée
c’est dur d’y échapper. Et les facilement influençables on commence pas à s’insurger parce que j’ai utilisé le mot pd, on
s’amuse pas à porter un pull arc-en-ciel dans la rue toute la journée et on s’embrasse pas tous à longueur de soirée pour rien. En
conclusion, venez faire des bisous aux comitards pour chopper
une maladie qui peut rendre stérile, même les filles c’est ok.
Vos VRAIS vices-infos, Bièrnaud le blaireau et Gérard.
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Mot du SICI
Swéééér,
Comme toute entreprise sérieuse qui se respecte, le SICI a
pratiqué le team building le temps d’un weekend et on peut
vous dire que c’était du sport.
On a joyeusement commencé cette petite sauterie en allant dire bonjour à nos copines du bas de la ville. Muni de
quelques comitards et autres vieux cons du SICI, direction
le bal de la faculté de droit et de criminologie, rien que ça !
Pour faire court, on peut résumer tout ça à bière, NIBARDS, encore bière, toujours NIBARDS, et un petit +0 au
Uno pour Billat… Mais nous ne sommes que vendredi !

Samedi matin, la fine équipe commence à douter de sa superbe idée de faire after jusque 6h lorsque John nous réveille tous à 9h du matin en frappant à nos portes (pour
ceux qui n’étaient pas nus dans le commu #A.H), le train
n’est jamais que dans 2h… soyons prudents! Parce que
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Service d’impression du CI
oui, nous avons utilisé les transports en commun pour éviter de devoir faire BOB ça m’aurait trop cassé les couilles
polluer la planète.
D’ailleurs, si par hasard vous n’aimez pas trop payer le
train, voici la petite astuce de notre Président #R.R : faites
du covoiturage, ne mettez surtout pas votre ceinture et prenez-vous 116€ d’amende :-)

1 train supprimé pour certains, 116€ et un cubis pour
d’autres, nous voilà enfin au fameux resto asiat’ à volonté
VIN COMPRIS. Vous vous en doutez, avec encore 1g
dans chaque oeil et du vin de merde, on n’a pas d’autre
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Pour l’anecdote,

Ils n’ont même pas d’imprimante

issues que de finir courgette. Après 30 min sur place, nous
avons eu droit à Clara qui nous a demandé le plus naturellement du monde si un de nous avait trouvé quelque chose
de mangeable ce à quoi Flora, tout aussi sobre que la Pologne, a répondu bien fort et distinctement : “Non, tout est
clairement dégueulasse”. Tout ça pendant qu’Halbard demandait du vin à une cliente asiatique et que Fr1 et Billat
repeignaient les toilettes. Les caméras du resto n’étant pas
des fausses, et notre président incapable d’assumer l’alcool ni de garder son pantalon à la taille, nous voilà malheureusement dehors… Heureusement, en fin de ce qu’on
appellera la pire corona de l’année, on a eu le temps de
faire “La mère Gaspard” avant de partir en bon guindailleurs
que
nous
sommes.

laser game ?” #R.R (Logique quand on dort depuis plus
de 2h dans l’auto)

Next step, Laser Game du Bowling de Namur. Pendant
que l’exhibitionniste #R.R profitait une fois de plus d’un trajet gratuit en voiture pour véhiculer son tas d’os et son
reste d’âme grâce à deux/trois vieux blaireaux d’un ordre
aussi inutile que débile dont on ne citera pas le nom étant
donné qu’on préfère S’ASSEOIR DESSUS, les survivants
de la troupe ont raté un bus, cherché un autre et ont tout
simplement fini par faire du stop en pull arc-en-ciel dans un
petit village paumé. Village pas si paumé que ça puisqu’après avoir dépensé une somme folle dans une supérette en rosé pamplemousse et tickets à gratter, une voiture a décidé de risquer ses sièges en tissus en embarquant
ces
clampins
archi-imbibés.
Au laser game, l’histoire (et uniquement l’histoire pcq lui
n’a pas beaucoup de souvenir) retiendra seulement ces
douces paroles prononcées à 17h30, soit 30 minutes après
la fin du LaserGame :
“Les gars vous voulez que je vous fasse une confession ? Je me souviens pas du laser game, on a fait le

8

Nous ne dirons pas non plus qu’un individu Sicien a peutêtre ramené une boule de cristal de 6kg #F.H, qu’une a
laissé son numéro au serveur #F.N, qu’un autre a peutêtre fait 2 minutes de lasergame avant de juste quitter la
salle pour aller boire des pintes ni encore que l’incruste du
CI a passé la journée à exhiber un pingouin en origami tel
un gosse de 3 ans fier de son premier étron solide.
Après une téléportation express, on s’est retrouvés à Forville tout d’abord dans une petite friterie dévalisée de son
stock de 50 de Jup, puis dans une soirée scouts pas piquer des hannetons. Enfin, “on”, Rémy n’était pas vraiment
là… Ou alors si, il était là mais pas trop quand même. Pour
résumer le weekend de notre Trump Sicien, nous citerons
encore ses belles paroles : “Hééé Vis ta vie de Johnny
hein” (Ce dernier ayant sagement rejoint sa couchette aux
12 coups de minuit). Heureusement, le petit président
n’était pas seul, il fut par intermittence accompagné dans
les bras de morphée par l’adepte gaulois des guerres siciques nous promettant toujours beaucoup de fun en
échange de bons procédés. Il n’a d’ailleurs pas du bien
saisir que les bons procédés n’incluaient pas le postérieur
de notre chère trésorière mais nous tairons ce passage
pour qu’il puisse encore gaspiller du papier dans les semaines à venir afin de vous fournir ce mardimadaire nullissime qu’il nomme SALOPette…
On vous parlait tout à l’heure de Billat qui a fait chou blanc
la veille… eh bien pas de répit pour le jeune homme qui
s’est rattrapé tant bien que mal en tapant un petit +1 au
Uno, alors que Jul remportait non pas un, ni deux, mais 5
cocas à la roulette, quelle chance ! Pour finir, cette soirée
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Quels nazes

Un vrai SICI?

s’est finie dans le calme, à une heure raisonnable et tout le
monde était habillé ! Deux personnes ont perdu leurs
vestes, R.R était free nipples sur une table accompagné de
J.R qui n’avait jamais aussi bien dansé, Fr1 un coude sa
tête un table et sur cette meme table un CI allongé de son
cours corps tels un guerrier rompu (c’est beau la vie de
machine). C’est donc à 4h30 plus les plus rapides et 5h
pour les derniers impossible à bouger, Billat faut savoir arrêter de vouloir jouer au Uno de temps en temps. Que le
superbe local scout et sa température de -1000000°C nous
a tendus les bras pour une nuit avec morphée.

Nan parce que je dis rien mais comme le CI lui qui n’est
pas composé exclusivement de puceaux va acheter une
imprimante de machine, une machine pour les machines quoi, si on propose aux délégués et aux pôles
d’imprimer leur document sur l’imprimante en question on deviendra le service d’imprimante du cercle industriel nan?

Réveil difficile pour le Service d’Impression, toujours une
chance d’avoir Billat à ses côtés pour incarner la fraîcheur
matinale ! S’en suivit le long et douloureux périple du retour, qui a vu naître le nouveau chant officiel du SICI. #AH

N’hésitez surtout pas à soutenir les vices-infos et leur
grand rêve/fantasme :

Vivement le Q2 pour notre deuxième édition de “Bousille
ton weekend, c’est que la S10”,
Bisous, et n’oubliez pas : nous sommes là pour vous aider.
La team “Tu veux voir mon SICI?”

Quel est le comble pour un SICI :

Ils se croient marrant mais c’est qu’une impression mdr.
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Le « mec » qu’on présente de la semaine

Michel Henry

Nom : Henry

ment besoin).

Prénom : Michel

Sinon, comme la tradition des « Vice-Revue » le veut, MichelMichel a débarqué dans le comité, comme un illustre inconnu
puant. Malgré cela, Il aura réussi à s’intégrer grâce à son joli
sourire et à ses blagues nulles. Il sera par contre bientôt viré à
cause de ce dernier point. Et également à cause du premier (il
devient un peu trop pervers (comme vous pouvez le voir sur la
photo). En plus il vient du Hainaut.

Surnom : Mich’Mich, Michel
Michel, c’est le mec qui est
vice-revue
Poste : Vice-Revue
Poids/Taille/Age : Plume/
Banal/Of Empire III
Sexe : une fois par mois

Comme sa tête, son nom et son prénom l’indiquent, Michel Henry aime les pénis.
Ayant conscience des rumeurs comme quoi il serait pd comme
une raie, Mich a décidé de copier le modèle de virilité du comité:
à savoir Martin Fiasse. Afin d’essayer de montrer une hypothétique hétérosexualité. Il a donc entrepris sa quête de boire
énormément de chopes, d’être fort au kicker et de se faire des
filles (malheureusement pour lui). Les deux premiers étant difficilement atteignable, il aura quand même réussi à faire du sexe
avec deux anciennes conquêtes de Fiasse. Pour accomplir son
objectif, il devra encore féconder la magnifique beauté du cercle
Spix, mais également chopper la fille dont le nom est un secret.
On espère pour lui qu’il y arrivera, courage à lui (il en aura vrai-
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Que dire sur sa vie. « Comment était son enfance? » me demanderez-vous. Et bien, j’en sais rien.
Que fait-il actuellement? Et bien, il est en master 2 en MathApp
(il est donc intelligent (enfin normalement)), il est vice-revue et
il n’est surement pas en ponte texte vu qu’il n’y va jamais. Au
moins, le script est épargné de ses blagues de père violeur d’enfants (enfin on espère que c’est des blagues (ça explique beaucoup de choses si ce n’est pas le cas)).
Aimant se faire du mal, Mich’Mich a également décidé de faire
son baptême cette année, dans le but de combler l’un des nombreux vides que possède son insignifiante vie. Vous l’aurez
compris, ce mec est une ordure de la pire espèce, dont sa présence provoque un malaise instantané et vous donnera encore
plus envie de vous enfuir que lors des remerciements de fin de
revue. Heureusement, il ne reste qu’un an dans le comité et on
en sera donc bientôt délivrés.
PS : Il est quand même un peu chouette.
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Le mot de Steve :
Chers lecteurs,
Nous voici déjà arrivé en S12, période de tous les dangers. Que
ce soit les projets de fin de quadri qui arrivent à leur terme lentement mais surement vous demandant tout à chacun d’œuvrer
jour et nuit à leur bonne réalisation ou que ce soit les dernières
soirée du quadri qui vous font de l’œil, vous dérobant à vos occupation scolaire pour d’autre plus folklorique. Après cette
phrase d’une longueur telle qu’elle en est presque oisive, je vous
propose de profiter de cette petite première : une présentation
des impétrants de cette semaine. En effet, une fois n’est pas
coutume (quoique ?) je leur ai demandé de se présenter entre
eux. Espérons qu’ils vous feront rire, pleurer ou même vous choqueront au plus profond de votre âme ! Longue vie et prospérité, dixi.
Présentation de Pierre :
Perceptible entre 20h et 3h au Ci, cet homme à la chevelure plus
douce que ta copine se prénomme Pierre Remacle. Ce cher
monsieur, qui connait seulement 87% de la population de la planète, nous impose de nombreuses pauses lors de promenades
entre chez lui et les audits. Malgré sa capacité à affonner comparable à un enfant de trois ans (même son père s’est foutu de
sa gueule – oui, oui, c’est bien le prof son père), notre petit Remaclou reste très aimable, et il se fera une joie d’affonner avec
vous.

Présentation des impétrants
douceur naturelle (gigantesque bien évidemment) est très généreuse quand il s’agit de partager de la nourriture. Enfin, avant
d’essayer de lui prendre une part de son assiette quelques petits
accessoires seront nécessaires mais rien de bien exagéré rassurez-vous. Il vous faudra donc une armure de plate pour éviter de
perdre votre bras dans l’opération et un hélicoptère près à décoller pour assurer votre extraction. Si malheureusement vous
ne possédez pas les moyens de vous fournir tout ceci je vous
conseille de ne pas toucher l’assiette de cette adorable personne sinon je ne donne pas chère de votre peau.
Présentation de Valentin :
Le Valentinus est une espèce de guindailleur de la famille des
gros pleins morts, la femelle du Valentinus est le Lindasorus. Le
mâle adulte, aisément reconnaissable à son imposante crinière
blonde, accuse en moyenne une descente de 15 choppes par
soirée, même si dans des conditions très rares, on a déjà observé le Valentius avaler jusqu’à 40 bières avant de perdre le
compte. Le Valentius est un animal stressé, au cas échéant il devient irrité et change de pigmentation. Il est également largement déconseillé d’entrée dans une partie de monopoly avec le
dite animal sans quoi vous risquer de prendre un coup de patte.
Malgré tout, c’est un guindailleur tout à fait apte à la collocation
et généreux.

Présentation de Linda :
Cette chère petite Madame dont la taille égale largement sa
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Top Citations de Franck Bertin
On a un peu fouillé le groupe facebook reprenant les
meilleurs phrases de ce Peps de Brice « Franck Ribéry »
Bertin et on a retapé les meilleures ici. Ces phrases
sont véridiques, merci à Thomas Lampe pour l’initiative
de ce magnifique groupe <3
-"C'est à Rome la tour de Pise?"
-"ouais l'exercice était trop chaud la planète avait un
diamètre de 3000 km de mètre"
-« Euloge, en dessous de tes cheveux, ta peau est noire
ou blanche ? »

Du génie
-«Chaque année tu as ton anniversaire avant moi»
- «Ils ont voulu louer la multipompe »
- «Il a trompé sa femme alors qu’il avait une femme.
-« Encore une belle paire de brochettes »
-"Chez toi de toute façon il faut se marier pour aller
traire la vache du coin "
-"Tu cherchais juste à m'enculer de A à sec"
-"J'ai un pote il vient d'accoucher"

-"C'est mes chaussures de courir"

-"Ils ont été à la baguetterie."

-"Mais bordel c'est quoi cette phobie de toujours voler
ma grenadine !!!! "

-«Arlon c'est des barakis, mais c'est le tiers ou le quart
du monde ?»

-" le mec qui parle avant de parler "

-"si vous êtes pas là quand vous partez je vous emmerde tous"

-"Hier, j'ai vu Dylan et Gaëlle à la pompe à services"
-"C'est le même type de raisin pour faire du vin et de
l'huile d'olive?"

Il a également déclaré en découvrant ce groupe:

-"Hé, je vais finir par les brever ces phrases!"

-«En France ça fait déjà un moment qu'ils ont élu leur
miss Belgique»
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L’humour en image
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Ça fait sourire

21

Blagues
Un gendarme fait signe à une blonde d'arrêter sa voiture sur le côté. Il lui
dit :
- Madame, vous téléphoniez au volant!
-Pas du tout, je téléphonais à ma mère!

Que disait John Fitzgerald Kennedy lorsqu'il faisait face à une difficulté ?

Blagues
- Mais quel gros enfoiré !!
Le juge décide alors de s’adresser à lui :
- Monsieur ! Je peux comprendre votre colère et votre dégout face à ces
crimes abjectes, mais je vous demande de rester calme !
Mais comment voulez-vous que je reste calme monsieur le juge ! Pendant
10 ans j’ai été le voisin de cet enfoiré ! A chaque fois que je suis allé lui demander un marteau, il m’a dit qu’il n’en avait pas !

On ne va pas se laisser abattre !
Un gars, un peu vantard, dit à ses copains :
- Papa, qu'est-ce que je pourrais offrir à ma copine, pour son anniversaire?
- Offre-lui ta virginité.

- Moi, les femmes m'ont toujours réussi!
- Un des potes lui rétorque :

- Non, un truc qu'elle n'a pas déjà eu.

À part ta mère!

-Un orgasme?
Un gamin, perpétuellement inquiet, demande à ses parents :
Quel est le meilleur moyen de traiter ses problèmes d'érection ?
Le suicide

- Est-ce que j'ai été adopté ?
Pas encore. Nous n'avons mis l'annonce qu'hier!

C’est l’histoire d’un homme qui est jugé pour meurtre et qui comparait au
tribunal. Le juge s’adresse à lui pour lui annoncer ses crimes :
- Monsieur, vous êtes accusé de double-meurtre. D’abord auprès de votre
épouse que vous avez sauvagement abattu à l’aide d’un marteau.
Soudain un homme se met à hurler dans l’assistance :

Dans le métro, une femme sent qu’un homme lui met la main sur la cuisse.
Elle se retourne et lui dit:
- Vous ne pourriez pas mettre votre main ailleurs ?
-J’y ai pensé, mais je n’osais pas…

- Mais quel enfoiré !
Le juge reprend :

Un médecin légiste examine le cadavre d’une jeune femme qui vient d’être
assassinée. Le policier chargé de l’enquête lui demande :

- Puis vous êtes accusé d’avoir abattu votre fille là aussi à l’aide d’un marteau.

- Elle a été violée ?

Le même homme se fait encore entendre :
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- Pas encore, j’attendais votre autorisation !
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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 <<<

