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Le mot du président

SALUT LES BEAUX GOSSES, SALUT CEUX QUI N’ONT PAS FAIT MECA-ELEC,

SINON J’ESPÈRE QUE VOUS TRAVAILLEZ TOUS UN PEU MAIS PAS
TROP QUAND MÊME. PARCE QUE SI LE TAUX DE RÉUSSITE EN
JUIN BONDIT DE 30% À L’UCLOUVAIN, ON RISQUERA GROS. EFFECTIVEMENT, LES AUTORITÉS DE L’UNIVERSITÉ RISQUERAIENT
DE SE DIRE QU’ANNULER LA GUINDAILLE EST PEUT-ÊTRE BÉNÉFIQUE POUR LEUR TAUX DE RÉUSSITE. JE REMERCIE DONC
D’AVANCE CEUX QUI SE SACRIFIERONT POUR LA BONNE CAUSE.
MERCI GÉRARD, MERCI CLÉMENT, SYMPA LES POTES <3. D’AILLEURS CLÉMENT, N’OUBLIE PAS DE DEMANDER À BIERNAUD LES
DATES LIMITES D’INSCRIPTION EN HAUTE ÉCOLE.

COMME IL VOUS L’A ANNONCÉ LA FOIS PASSÉE ET APRÈS UN AN
DE BONS ET LOYAUX SERVICES, CE NE SERA DORÉNAVANT PLUS
LACAVE QUI VOUS INTRODUIRA VOTRE JOURNAL MARDIMADAIRE PRÉFÉRÉ. EFFECTIVEMENT, SI NOUS N’ÉTIONS PAS
TOUS BLOQUÉS CHEZ NOUS DEPUIS UN MOIS ET DEMI, JEUDI
PASSÉ AURAIT DÛ AVOIR LIEU LA TRADITIONNELLE PASSACION
DU CERCLE INDUSTRIEL. LE NOUVEAU COMITÉ N’EST DONC PAS
ENCORE OFFICIELLEMENT RENTRÉ EN FONCTION. MAIS ÉTANT
DONNÉ QUE LES VIEUX AVAIENT UNE ENVIE FURIEUSE DE PARTIR À LA RETRAITE ET LACAVE UNE BONNE GROSSE FLEMME, ON
A QUAND MÊME DÉJÀ COMMENCÉ AU MOINS PARTIELLEMENT
LA TRANSITION DES POSTES (MÊME SI POUR LA MAJORITÉ DES
POSTES, LE BOULOT EST VACHEMENT RÉDUIT QUAND LE CERCLE
EST FERMÉ). RÉSULTAT DES COURSES, JE ME RETROUVE À
ÉCRIRE MON MOT D’INTRODUCTION DE CETTE DERNIÈRE SALOP’((ETTE)) AVANT LE BLOCUS DEVANT LA CONFÉRENCE DE
PRESSE DE MADAME WILMÈS. MAIS POUR NE PAS ENCORE
VOUS BASSINER LA TÊTE AVEC LE COVID, CHANGEONS DE SUJET.
COMME VOUS VOUS EN DOUTEZ, ON ÉTAIT BIEN ÉVIDEMMENT
DÉÇU DE NE PAS POUVOIR FAIRE UNE GROSSE JOURNÉE PASSACION DE TEAMBUILDING ET DE VOUS PRÉSENTER LES NOUVEAUX MEMBRES DU COMITÉ QUI NOUS ACCOMPAGNERONT
POUR UNE ANNÉE DE FOLIE L’ANNÉE PROCHAINE. PUIS QUAND
ON A COMPRIS QUE ÇA SIGNIFIAIT AUSSI RATER LA PLACE DES
PANIERS, L’AMBIANCE EST BIZARREMENT REMONTÉE EN
FLÈCHE. ELLE EST SYMPA CETTE TRADITION HEIN… MAIS AU CAS
OÙ VOUS VOUS POSIEZ VRAIMENT LA QUESTION, NON CE N’EST
PAS LE MEILLEUR MOMENT DE NOTRE VIE.
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JE PROFITE AUSSI DE CE MOT POUR VOUS FAIRE PART D’UNE
GRANDE ANNONCE LONGTEMPS TENUE SECRÈTE. ETANT DONNÉ QU’ILS SE FONT CHIER DANS LA VIE ET POUR SE FAIRE PARDONNER DE NE PAS AVOIR SORTI UNE SEULE SALOP’((ETTE)) LE
MARDI DURANT LEUR ANNÉE DE VICE-INFOS, IGOT ET DOURT SE
SONT ENGAGÉS À RECOMMENCER À VOUS RÉDIGER DE MAGNIFIQUES ARTICLES L’ANNÉE PROCHAINE. DE L’ENCRE DE LEUR
PLUME DE POÈTES COULERA DONC DÈS LA RENTRÉE UNE TOUTE
NOUVELLE SECTION DANS NOTRE JOURNAL FACULTAIRE, J’AI
NOMMÉ : « L’AVIS DES VIEUX CONS ». ILS Y DONNERONT LEUR
AVIS SUR PLUSIEURS SUJETS DE L’ACTUALITÉ DU CI OU PAS
AVEC TOUTE L’AMERTUME QUI CARACTÉRISE UN BON VIEUX
CON.
SUR CE JE VOUS LAISSE À VOS OCCUPATIONS DE QUARANTAINE,
BISOUS À TOUTE VOTRE FAMILLE ET SURTOUT À VOTRE SŒUR SI
ELLE EST BONNE !
NATHAN TASSET,
PEUT-ÊTRE FUTUR 148ÈME PRÉSIDENT DU CERCLE INDUSTRIEL SI
ON RÉOUVRE UN JOUR
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Edito
Salut la guindaille, salut le SICI,
Comme notre cher TASSET vient de vous le dire, c'est la semaine
dernière qu'aurait dû avoir lieu le changement de comité avec la
fameuse passaCIon. Et qui dit passaCIon dit aussi changement
des vices infos. C'est donc nous, Kaiz la Crapule et Moumoute la
Tignace qui reprenons la rédaction de ce mardimadaire à la
place de ce bon vieux Gérard et ce bon gros Biernau.
Alors le but de ce numéro spécial est de vous présenter de manière originale, décalée, extravagante, excentrique, inouïe, folle,
singulière, démesurée, abracadabrantesque (pas facile à écrire
celui-là), farfelue et on l'espère drôle, le nouveau comité 20202021 étant donné qu'on a pas pu le faire normalement en repeignant vidant la place des Paniers. Vous y verrez des visages probablement connus qu'il n'y a plus vraiment besoin de présenter,
d'autres qui vous seront nouveaux et que vous découvrirez sous
de nombreuses facettes ou encore certains que vous aimeriez
oublier comme le visage déformé de Dédé (je me permets de
spoiler des noms car je sais que vous allez regarder la tête des
comitards avant de lire quoi que ce soit).
On vous fera remarquer que la rédaction du présent ouvrage a
pris plus de 8 heures à vos nouveaux vice-infos car ils ont dû passer par un master en Publisher ainsi qu’en compression, rognage
et collages d’images. Donc si vous ne l’appréciez pas, ce qui est
légitime, veuillez s’il-vous-plaît avoir la décence de venir nous le
dire en privé suite à quoi vous claquerez un pif-paf cruche via
Teams pour votre impolitesse.
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Eddie tôt
Vous avez sûrement remarqué le nouveau système de distribution de ce magnifique fascicule via l'internet mondial et notre
page Facebook (normal sinon vous ne seriez pas en train de lire
cet édito). Alors n'hésitez pas à le partager un maximum autour
de vous car cette année, on espère bien décrocher le prix Goncourt pour le chef-d'œuvre littéraire qu'est la Salop'.
Profitez surtout du format couleur dans lequel vous pourrez admirer les magnifiques arrière-plans (on a découvert les textures
d’Office c’est une catastrophe), ainsi que les sublimes créatures
ornant certaines pages (on parle bien entendu de la couverture
et de la page du milieu, pas des présentations des poulet.te.s du
comité). Si celles-ci ont une fâcheuse tendance à être rousses à
l’avenir, c’est d’ailleurs parce qu’un de vos vice-infos a un penchant pour les rousses (une chope à celui qui arrivera à dire lequel).
Sinon, quelques nouveautés. Vous pourrez voir que pour la 1ère
fois depuis longtemps, le texte coupable a été justifié, et la police immonde qu’est le Calibri a de grandes chances de disparaître dans les prochains numéros (quand on aura pas la flemme
de chercher après une meilleure, un peu comme l’agro avec la
Maes).
Ce lundi 27 avril a en tout cas été une journée hors normes si on
prend la norme comme étant une journée de confinement où je
passe le plus clair de mon temps à geeker, écouter la playlist du
confinement de l'UCL ou à regarder des vidéos du chef Michel
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Eh dis tôt
Dumas. Super nickel.
En effet l'UCL nous a enfin donné les infos concernant un événement qu'on attendait tous depuis des semaines : quels sont les
comitards CI qui se présentent cette année aux élections AGL !?
J'espère que vous avez été nombreux et nombreuses à voter
pour Tasset, Devresse, Sophie, Clem Dup, CF et Grorian (aka JF).
Trop hâte qu'ils aillent râler auprès de l'UCL à cause de l'augmentation du prix du durum à la Pyramide.

Lady di tôt
Page suprémaciste blanche.

Sinon on espère tout de même que vous êtes contents des nombreuses informations que vos profs vous ont données concernant les modalités d'examens et que cela vous permettra d'appréhender avec sérénité les semaines à venir.

Sur ce, on vous laisse et on va passer aux présentaCIons. Enjoy !
VRAimEnt vôtre,
Les vices infos, Moumoute et Kaiz.

Touch me !
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Vice-photo
photo : Elisa « Tajine » Devresse

Voilà enfin la 4e Totally Spies du comité CI 2020 - 2021 (on vous
laisse décider qui fait Jerry). Elisa, plus connue sous le nom de Tajine, est une fille très calme et studieuse. Mais ne vous méprenez
pas, sous son air de mère poule halal, Tajine est une fille très calme
et studieuse. Elle a tout de même décidé de se lancer dans l’avenl
ture de cerclarde grâce aux pistons de son grand frère Antho, dont
elle hérite aussi du poste. Espérons que ça lui porte chance pour enfin avoir une date de corona (car ne pas venir parce la date est trop
proche des examens ou bien parce qu’il
qu y a une pandémie mondiale,
ça marche une fois mais pas 15).

Sophie
Ledoux
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Vice-(s)porc
(s)porc : Guillaume « DD » André
Si Dédé est un gros porc, c’est
est parce qu’il
qu n’a pas mangé de légumes depuis la guerre du Golfe. Dédé, c’est un peu le tonton qui sait tout : si
vous lui parlez d’un
un truc, il saura le faire mieux que vous, et va vous engueuler car vous n’arriviez
arriviez pas à le faire correctement. Mais derrière sa
grosse bedaine de camionneur se cache un homme doux (d’Arlon)
(d
et
attentionné, toujours prêt à vous mettre une pizza sur son compte bar
spécial Dr. Oetker. Remettons les choses dans leur contexte. Lorsque Dédé est arrivé à Louvain-la-Neuve
Neuve en 2015, c’était
c
le bleu insupportable
qui venait te tirer par le slip pour que tu sortes au CI avec lui. Avec les
années, rien n’a changé, si ce n’est
est que par flemme, il a mis une pompe
volante dans son kot. Après tout, pourquoi devoir bouger pour pouvoir
se mettre raton?
Heureusement quand même qu’ilil a sa meuf, sans qui on est pas certains
qu’il se laverait plus d’une
une fois par semaine. Mais bon, on l’aime
l
comme
il est (faut dire qu’on
on a pas trop le choix). Au final, les 5 meilleures années de la vie de Dédé auront été ses 7 ans d’études,
d
et ça c’est beau.

Sophie
Ledoux
Charles Frère
devient...
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Vice-web
web : Hadrien Plancq

Grorian devient
HP..
Comme l’indique
indique son nom, Hadrien est un petit génie. Le
genre de type qui te calcule plus vite que ton pc. Malheureusement, Hadrien a un sombre passé de kapiste et son acceptation au sein du comité mettra donc du temps. En plus, il
risque de ne servir à rien étant donné que Snoch a tout réparé dans le CI et que le site web de Magrofuoco ne sera pas
remanié avant 2050, à savoir la 31ème année de confinement. Blague à part, saviez-vous
vous que Hadrien était le champion mondial du jeu de cache-cache?
cache? Personne ne réussit jamais à trouver sa planque. Mais. Qu’entends-je?!
Qu
Serait-ce le
rire de John en réaction à cette blague?
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Vice-commu
commu : Elise Darche

Grorian devient
HP..

Elise a tout d’une
une femme parfaite : brillante dans ses études, bonne vivante, charmante, mais surtout : elle aime José. Après
une année à Leuven, son amour de Louvain-la-Neuve l’aa forcée à revenir aux sources. Et je ne parle pas de Snoch, mais bien
de la guindaille. À ce propos, elle n’en loupe pas une. Saviez-vous
-vous qu’elle
qu
était la première dame à intégrer le RCO?
Après avoir habité au Penthouse pendant un an, Elise vient passer ses derniers jours paisibles au 1 ruelle Saint-Éloi,
Saint
où la
plus lourde de ses tâches sera d’acheter
acheter du PQ à bas prix aux enchères. Elle sera également chargée de refaire tout le plafonnage et l’isolation
isolation du CI, vu que la tradition veut que le/la vice-commu
vice
le fasse tous les 10 ans. Heureusement que 4 anciens bricoleurs picoleurs du Kot Méca seront à ses côtés pour l’aider
l’
(insert Brazzers logo here).
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Vice-bac
bac I : John « Bryan » Niyonkuru

Nyssen

John est noir. Est-ce parce qu’ilil est noir que je dis ça? Oui. Mais qu’importe
qu
la
couleur, quand on sait que sous ses multiples “épaisseurs”, John cache un
grand cœur.r. Après avoir charbonné au SICI, John-Bryan
John
vient bûcher au CI. Les
comitards n’auront
auront ainsi plus besoin de réveil
révei étant donné que son rire s’entend à plusieurs kilomètres et s’actionne
actionne très facilement.
Malgré son caractère bon enfant et sa célébrité (il faut savoir qu’en
qu
corona,
tout le monde fait des blagues sur John, même les gens qui ne le connaissent
pas), prenez garde car John est un Gremlin : ne le mouillez pas et ne lui donnez
jamais à manger après minuit sous peine de lui payer un aller simple à
Arkham.
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Vice-bac
bac II : Ottilie « LLN » Bonfanti
De toutes vos connaissances, Ottilie est sûrement la seule capable
d’être
être par terre après 2 chopes à un after ski, ou dormir dans son vomi dans une baignoire au ski. Cette aptitude hors-norme
hors
est plus que
prometteuse pour son parcours de comitarde, et Kaiz ne sera enfin
plus le premier à tomber à chaque soirée. Ottilie-Louvain-la-Neuve
Ottilie
est ce que l’on
l
pourrait appeler… une perle : la future maman du comité qui réparera nos pantalons de guindaille amochés et coudra les
insignes sur nos vieilles calottes. Comme toute perle qui se respecte,
elle sait s’enfiler
s
des bières mais également plein d’autres choses…
comme par exemple l’ithyphalle
l
de son sugar daddy (on utilise des
mots stylés pour faire genre mais on parle bien entendu d’un
d
bon
gros chibre bien calibré).

Fiasse
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Vice-clash
clash : Elisa « Tajine » Devresse

Devresse devient…
Devresse
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Vice-info I : Thomas « Moumoute » Mylemans
Savez-vous
vous quel est le patron des
coiffeurs ? Saint-Ignace!
Saint
Mdr. Vous l'aurez compris, Moumoute a une tignasse
énorme, c'est sûrement lui qui a volé les
cheveux de Dada. Mais le cheveu ne fait
pas le moine, et notre Thomy est en réalité un beau glandeur. Du haut de sa mineure de shit en culture scientifique, il
n'a même pas été capable de faire son
poste de MES de la revue cette année.
Çaa pour mettre en scène une revue y'a
personne, mais pour se mettre au sol et
s'endormir après 3 chopes, y a Moumoute. Avis aux hétérocurieux du comité : il a des penchants et les preuves
sont tangibles. Aux exams d'entrée il y a 2 ans, Moumoute s'est endormi cul nul sur un
muret, et devinez qui l'a retrouvé? Arnold. Coï(t)ncidence? Je ne crois pas.
Au fait, saviez-vous
vous que Moumoute
faisait partie de l'ordre du Quintal?
Cette année, c'est donc 163kg de vice
-infos
infos qui vont vous en mettre plein la
vue (sûrement 200 à la fin de l'année). Et en termes d'humour, c'est encore bien plus lourd (John et Dédé
vous êtes cités vous claquez).

Biernaud
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Vice-info
info II : Brieuc « Kaiz » Kaisin
Sachez chers lecteurs et chères lectrices que Brieuc Kaisin, aka Kaiz a remporté avant même le vote le titre de la pire crapule du comité. Et ce aussi
bien pour son Amour avec un grand A de la picole en tout genre, de la rapidité avec laquelle il va se mettre à poil ou encore pour son penchant
pour les blagues pédophiles / antisémites / machistes (= anti-GBIO)
GBIO) / homophobes / racistes / anti-basdelaville
basdelaville et j'en
passe. Vous l'aurez compris, ce mec n'est pas à
placer dans la rédaction de la Salop'. Oh wait.
Cet ancien président du Kot Méca (qui va là?),
qui a étonnement réussi à faire reconduire le
Gérard
projet, a tout de même un grand cœur et vous
proposera peut-être
être d'aller planter des fleurs
dans les bacs de la ville pour faire une blague.
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Vice-midi : Pierre « Pendiculaire » Laurent
Si vous pensez que vous avez un surnom de merde, c’est
c
que vous
ne connaissez pas Pierre Pendiculaire. Mais que dire de ce sobriquet ? (si “par la haine inventé” sonne dans votre tête vous claquez)
Il faut dire que PP n’a pas inventé l’eau
’eau chaude. Comme personne
d’ailleurs. C’est
est le type qui quand il rentre de soirée pisse dans une
poubelle pleine de trous et en fout…
… (je vous le donne en mille)...
partout. En parlant de trou, il a mal choisi son comité, car il a souvent mal au trou de balle (John…niooon).
niooon). Vous l’aurez
l
compris, PP
est un drôle d'énergumène. Quand il n’est
n
pas en train de faire un
streap tease devant vous, il dort dans les rues de Liège paumé après
un chapi trop à rosé. Serait-ilil la réincarnation de Lacave? Seule une
passaCIon exclusivement au William Lawson’s
Lawson pour lui le déterminera.

ClemDup
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Vice-souk
souk : Hadrien Plancq

Snoch
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Vice-contact
contact : Guillaume « DD » André

Fiasse
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Vice-Kfet
Kfet : Thibaut Parizel
Ce serait mal connaître Thibaut que de ne pas le connaître. Pour
faire simple : cette jeune crapule est l’un
un des êtres les plus appréciables à toute heure du jour et de la nuit ®. Avec ce vice-roi
vice
des
bleus, membre du plan d’invasion
invasion du CI par les anciens du Kot
Méca, vous pourrez boire la même chose que lui toute une soirée et finir dans un sterPute tandis qu’il
qu se pavanera avec une ébriété à peine perceptible ou sera
en train de vomir au pied d’un
d
sapin de Noël dans
un aéroport au Danemark (QUOI?). Ayant la guinchette facile, il faut néanmoins souvent se battre
avec son petit pot pour l’attirer dans les tréfonds
de la débauche. Une fois le petit pot rempli et les
verdures de sa serre récoltées, il sera cependant
Hugo
toujours présent pour “boire
boire juste un verre et rentrer”, encore faudrait-ilil préciser
la taille du verre et l’heure.
heure. L’on
L
terminera en le citant : “Quand
Quand le petit pot
est vide, je le remplis, quand il est plein, je
le vide, et quand je le vide, je suis vide”,
vide
phrase qu’ilil prononce chaque soir en fumant sa dernière clope et buvant sa dernière vodka avant d’aller dormir.
S’il est rouge c’est parce qu’il
vient de se chasser 2 bouteilles
de vodka dans un aéroport
—> cfr. sa présentation
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Vice-revue
revue : Valentin Fonck

Michel-Michel
Michel

Lorsque Valentin s’est
est rendu compte que toutes les revues jusqu’en
en 2025 allaient être annulées ou reportées, il a saisi l’occal
sion pour venir se toucher la nouille dans le comité pendant un
an. Mais qui est ce jeune Arlonais tant méconnu ?
Valentin est en réalité un poulet de ferme, mais pas n’importe
n
lequel. Valentin a le label rouge, ce qui veut dire qu’il
qu est d’une
race à croissance lente, élevée dans des structures avec espaces
herbeux et que sa production a lieu selon un cahier des charges
officiel strict pendant une durée d'élevage de 81 jours au moins
et recevant une alimentation 100% végétale avec un minimum de
80% de céréales. Vous l’aurez
aurez compris, on est loin du vulgaire
poulet de batterie bon pour l'abattage après 41 jours (Dédé t’es
t
cité tu claques).
Néanmoins, quand Valentin sort de sa fe(r)me, il est toujours
prêt à faire la fête et vomir dans le lit de son parrain de baptême
qui lui a tout appris (sauf ça...).
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Vice-capelle
capelle : John Niyonkuru

John remplace
John
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Vice-anim
anim I : Antoine Lemaire
Tasset

Si vous ne trouvez pas Antoine en soirée, regardez soit sous la mousse,
soit dans la baignoire de ses ami(e)s. Vous l’aurez
l
compris, ce saltimbanque, qui va entamer sa 14ème année à Louvain, nous vient tout
droit du CCII, et en a visiblement bien profité! Ce fumeur invétéré, qui
arrête de fumer 20 fois par jour (pour les PEPS : entre chaque
“délicieuse cigarette qu’il déguste”, comme il le dirait), est tellement en
chien qu’il mériterait qu’on
on lui achète une niche. Mais comme dit le
dicton : “ce n’est
est pas le chien avec la plus belle niche qui a le plus de
chiennes”, et les fins de soirée sont parfois bien difficiles pour Antoine.
Heureusement, il n’yy a pas que les femmes dans la vie, il sait rebondir
et transformer ses chasses bredouilles en turbotaulage intergalactique
au jus. Car si vous ne le saviez pas encore, C’EST
C
DU JUS.
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Vice-anim
anim II : Sophie « Soso » Ledoux

Frunch

Ce n’est
est pas pour rien que si on remplace le “ph” de Sophie pas “dom”,
on obtient Sodomie. Cette poule de combat, qui se fait labourer plus
souvent que certains champs, peut devenir aussi rouge que John lorsqu’on
on le frappe à coups de machette. Mais derrière ce portrait se cache
une exquise dulcinée, qui fait assurément partie du TOP 4 des femmes
du comité. Ce n’est
est pas pour rien qu’on l’appelle
l
Sophie la Douce. Si
douce qu’elle
elle laisse même rentrer des inconnus dans son kot pour voler sa calotte quand elle n’yy est pas. C’est à croire qu’elle
qu
laisse souvent
rentrer des gens chez elle, comme par exemple son XX de l’Anlo
l
pour
lui faire répéter ses chants avant son interro, mais surtout les cris.
À part ça, notre douce Sophie est un vrai petit bébé, surtout quand elle
a bu et qu’il faut s’en
en occuper. Elle tète souvent le biberon au petit matin pour avoir une continuité dans son alcoolémie. Avec elle, vous
n’avez pas fini de rigoler/picoler!
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Secrétaire/Vice-culture
culture : Gérard
Coucou
Igot

Si Gérard hérite de 3 postes (le 3ème arrive plus tard pas de panique), c’est parce qu’ilil a fait ses preuves cette année. Entre deux
coronae awesomes avec Delhaye ou deux Salop’ettes
Salop
de qualité, ce
philosophe toujours réussi à amuser la galerie aussi bien par son allure atypique que par son humour. S’il devient interne, c’est
c
parce
qu’ilil commençait à en avoir marre de voir Billat se balader en slip
dans le squat qui sert de commu au SICI.
Fan incontournable du Seigneur des Anneaux et Seigneur autoauto
proclamé de l’appart
appart gnôle des montagnes, le parcours du petit Gérard a été marqué par son abandon à Martelange au ski il y a 5 ans.
Heureusement que sans l’écureuil
écureuil volant d’Andorre
d
dans le bus,
c’était tellement calme qu’ils s’en
en sont vite rendus compte, sans quoi
il serait sûrement encore là-bas
bas en train de se ratatiner le gosier dans
une pompe à essence.
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Vice-orga
orga I : Grégoire « Nyssen » Dupriez
recoucou
Igot

Que dire de ce Valeureux Liégeois ? Nyssen a commencé son parcours
universitaire par la voie de l’incompétence
incompétence et de l’imposture
l
:
“ingénieur” de gestion. Vu que c’était
était trop facile pour lui, il a vite trouvé la voix des vrais ingénieurs. Ensuite, il continue d’enchaîner
d
les erreurs : deux ans de Kap (aïe...), un baptême au Cesec (ouille...), deux
ans de comité au Cesec (couille…). On va s’arrêter
s
là, vous l’aurez compris, il se cherchait et s’est
est enfin trouvé avec le CI. Il faut dire qu’il
qu était
prédisposé à cette vie de dépravé : Nyssen pisse souvent un peu partout dans sa chambre, sur son bureau, son sac, sa valise, ses vêtements, … Au final il n’y a que lorsqu’il
’il vomit qu’il
qu n’en met pas partout
vu que tous les morceaux restent dans son énorme nez. Et il n’y
n a pas
que son nez qui est énorme, il y a aussi son coeur. Mais il n’y
n a pas que
son nez et son coeur qui sont énormes, il y a aussi ses couilles. Kimin
sont-èlles
èlles ? Hénaurmes ! Si grosses qu’il
qu arrive avec elles à réussir 60
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Vice-orga
orga II : Anthony « Defresh » Devresse

Contrairement à ce que l’on
on pourrait croire, ce n’est
n
pas de Vresse que nous vient le jeune Anthony,
mais bien du Grand-Duché
Duché de Luxembourg. Si vous le cherchez, il n’est
n
pas étonnant de retrouver
Anthony Defresh au Fresh&Fries tous les jours à 2h du matin. À bord de son Infiniti Q60, c’est
c
d’ailleurs lui qui vous dépasse par la 3ème bande sur la route des vacances. Vous l’aurez
l
compris : Anthony est un amoureux du luxe et de la chose bien faite. Au ski, c’est
c
le type qui bouffe 3 jours de
suite un pavé de boeuf au bord des pistes avec le démon Laclaque. Bref, avec Defresh, on ne peut
qu’espérer que l’Orga sera au top l’année
année prochaine, même si rien ne sera organisé à cause du confinement.

Jack-Jack
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Vice-bar
bar : Charles Frère

Juchien

Ce gai Meutois n’aa pas encore fini de vous surprendre! Amateur de la
boisson, il a cependant du mal à la boire rapidement…
rapidement mais cela n’empêche pas le bon vieux CF de faire des coronae à 10h du mat’
mat pour errer
ensuite en tant que fantôme jusqu’àà la nuit tombée. D’ailleurs,
D
si la mère
de Charles vous interroge sur sa consommation d’alcool,
d
répondez simplement qu’ilil est raisonnable, au risque qu’elle l’envoie
l
aux AA. Charles
Frère est ce qu’on
on appelle un amateur des 3B : il suffit d’une
d
femme, de
bouffe, ou d’une
une boisson sur son chemin pour que des paillettes inondent ses yeux (et parfois même son lit). Ne laissez donc rien dans votre
frigo le soir, car notre amateur du 4ème repas n’en
n
fera qu’une bouchée
(c’est
est aussi valable pour votre soeur). Bref, si vous cherchez un compagnôle pour n’importe
importe quelle occasion, contactez CF, et après un bon
AVC, il enfilera sa tenue de combat pour venir passer des moments (in)oubliables avec vous.
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Président de baptême/Vice-guindaille
guindaille : Clément Dupont

Steve

Votre soeur ne répond plus à vos messages/appels ? Vous avez peur
qu’ilil lui soit arrivé quelque chose ? Pas de panique, il y a de fortes
chances que le bienveillant Clément l’ait
ait recueillie chez lui pour la consoler. Ce jeune gai luron originaire du monde de la ferme aime en effet
beaucoup faire ses récoltes une fois le soleil couché. Clément fait partie
de cette catégorie de personnes qui excelle plus dans la guindaille que
dans ses études, mais au final, n’est-ce
ce pas là le plus important? Ne serait-il pas un épicurien né dont la non-finançabilité
finançabilité a ses raisons que la
raison ignore? Peut-être, peut-être
être non, non peut-être.
peut
En tous les cas,
une lourde mission lui est destinée : élever les coronae au même rang
que celles de son prédécesseur, et ça ne sera pas une mince affaire.

Fiasse
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Président de bleusailles : Gérard « l’écureuil volant »

Frunch
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Trésorier : Hugo Baudson
Grand, costaud et pacifiste lorsqu’ilil est saoul, cette personne que je vous décris n’est
n
absolument pas Hugo. Si par contre quelqu’un
un commande au bar une bière sans gluten, sans lactose, sans sucre et sans eau, il y a de fortes chances que vous soyez en
présence dudit Hugo. Avec un niveau de fragilité aussi élevé, il n’est
n
donc pas étonnant qu’ilil soit pris pour cible lorsque des POG décident de venir casser des gueules à
3h du mat.
Après avoir fini de vider les caisses de la Kfet, ce gai/y compagnon a décidé de passer au niveau supérieur en vidant
les caisses du CI, comme son prédécesseur Penys Pédalo
Pinsar d’ailleurs. S’ilil faut bien retenir une chose de ces gens
-là, c’est qu’on les déteste.

Pénys Dinsar
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Vice-président
président : Aurian « JF » Rommel
Si vous demandez à un sympathisant qui est “Aurian”, il y a de grandes
chances que personne ne sache vous répondre. En effet, ce petit Enghiennois
trapu s’appelle
appelle en réalité Justin Florent, aka JF, et utilise le nom d’emprunt
d
susmentionné en raison de sa notoriété. Cet ex roi des bleus a même été
obligé de migrer vers un cercle du haut de la ville pour fuir les fans et les paparazzis des blancs-chevaux. Il n’ose
ose même plus mettre un pied dans un auditoire, si ce n’est
est pour ses examens (que les profs l’encouragent
l
même à signer pour avoir son autographe).
Amateur de “memes” et d’humour
humour fin, JF adore se mettre raton-courgette
raton
au
sol dès qu’il en a l’occasion.
occasion. Bref, ce petit consanguin de la guindaille (vous ne
voudriez pas voir son “arbre” généalogique…)
généalogique vous fera rire au quotidien
mais vous permettra surtout de vous rincer l’œil
l
car sa meuf est trop bonne.
Euh Moumoute ça je suis pas sûr qu’il
qu faille le
laisser par contre.

Dourt
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Président : NATHAN TASSET
Souriant, chaleureux et toujours de bonne humeur, c’est
est grâce à ses 3 années à la
tour des Wallons que le jeune Nathan est devenu l’homme
homme qu’il
qu’ est aujourd’hui.
Avec son acolyte Clément, il a par ailleurs été le 1er vice-midi
midi à lancer l’affond
l
de
13h avant 14h! Avec son corps d’athlète
athlète et son double master, toute la cité du
1348 trépigne d’impatience à l’idée qu’ilil nous montre ses attributs masculins en
tant que président! On parle déjà de lui comme étant le président qui parle le plus
vite et fort et qui chante le plus faux de l’histoire
histoire du CI, ainsi que son meilleur
skieur. Amateur de poudreuse dans l’âme,
âme, vous préférez être pris dans une avalanche que de vous faire dépasser par cette flèche.

Laclaque 1er
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PFIOUUUU… BLAGUES

Maux croix zés

Que fait une autruche à court de miel?
-Elle fait une autruche
Deux amis discutent :
-T'as déjà vu un moucheron ?
-Moi j'ai déjà vu une mouche carrée !

C'est un homme qui cherche une péripatéticienne pour faire tirer son coup. Il entre dans un premier établissement et on lui
dit: "Ici c'est 200€ l'heure." Ne pouvant se permettre ce luxe il
entre dans un deuxième bordel où on lui demande 100€ de
l'heure, il répond qu'il n'a que 10€ et qu'il ne peut pas mieux
faire. Alors il entre dans un troisième bordel et demande :

-Est-ce possible d'avoir une prostituée pour 10€ de l'heure?
-Oui oui nous avons ça.
L'homme fier monte dans la chambre et voit une femme complètement nue allongée sur le lit. C'est alors qu'il commence à
faire quelques aller-retour et d'un coup la femme lui crache à la
gueule. Il s'arrête, puis recommence, et au bout d'un certain
temps elle lui re crache à la gueule. Lorsqu'il a fini en redescendant il dit à la femme qui tient le bar :
-Dites-moi, elle crache toujours sur les clients celle-là? La femme
se retourne et dit :
-HEY MARCEL c'est bon tu peux virer la morte elle est pleine!
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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 <<<

