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Le mot du président 
Salut les jeunes cools (genre Victor Anciaux) ! 

J’espère que vous allez bien et que votre quadri et vos projets sont 

bien avancés aussi ! En revanche, pour le comité CI, nous avons fait 

fort. Comme expliqué la semaine passée (pour les fans de notre mardi-

maire qui nous lisent hebdomadairement), nous avions la semaine 

CISEC, occasion pour nous de rencontrer plus pertinemment le CESEC 

(#BienMisClemDup). Autant vous dire que c’était encore une occasion 

de se démeubler le dernier étage, ou encore s'envoyer une découén-

née, ou encore s’en mettre plein la barrique, ou se mettre torchon 

chiffon raclette, ou se la coller, ou se paqueter la fraise, ou s’en jeter 

quelques-unes derrière la cravate ou bien tout simplement boire un 

peu trop.  

En ajoutant à cette semaine la casa afterski de lundi et le weekend au-

quel 5 vaillants comitards ont participé, nous étions un peu crevés à 

l’entame de cette semaine commençant fort car nous avions un sou-

per avec l’Adèle chez eux. Cela m’a permis de me rendre compte à 

quel point je plains les gens qui font des études dans le haut de la ville 

et qui habitent aux Bruyères. Oui, je deviens fainéant (comme beau-

coup) mais il n’empêche que cela reste loin. En gros, l’Adèle, ce sont 

des gens bien sympas, ils organisent leur grosse soirée le mercredi et 

nous ont bien accueillis dans leur salle. Seul inconvénient, c’est dans le 

bas de la ville et vous risquez de vous faire bas-de-la-villiser (pour ceux 

qui ont la ref #Revue).  

Cette semaine, c’est également la semaine des journées de l’Industrie. 

En quoi cela consiste ? Je vous mets une copie de leur fascicule. « Elles 

consistent en un forum d’entreprises – traditionnellement d’une se-

maine – ouvert à tout étudiant mais visant principalement les étu-
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diants ingénieurs civils, bioingénieurs, ingénieurs civils architectes, 

sciences informatiques, ainsi que, depuis trois ans, les étudiants en 

gestion : ingénieur de gestion et sciences de gestion » (rip Snoch et 

Gérard, c’est pas là que vous trouverez un emploi). En somme, le co-

mité du Cercle Industriel et les autres pôles aident un le CCII en faisant 

des aides aux entrées parking et des gardiennages et le CCII nous re-

mercie comme il se doit chaque année. Bref, si vous cherchez un stage 

pour l’an prochain, que vous voulez vous renseigner sur des boites où 

vous risquez plus tard de travailler ou simplement trouver un emploi, 

vous avez intérêt à y passer tous les jours et à checker l’appli CCII.  

Mercredi, nous avons Casa ASBO, n’hésitez pas à passer (même si ce 

n’est pas pour la bonne cause cette fois) et en même temps, le CI sera 

ouvert et enfin, nous nous retrouverons jeudi pour une soirée du jeudi 

du feu de Dieu !  

Je risque de m’arrêter là car il est déjà 23h55 à l’heure où j’écris ses 

lignes et je me lève tôt demain car j’ai eu l’opportunité via le cours 

LMECA2600 - Introduction to nuclear engineering and reactor techno-

logy (LLN) d’aller visiter le centre SCK-CEN qui est un centre de re-

cherche en nucléaire et nous allons tout bonnement allumer un réac-

teur nucléaire de 4MW. Le seul hik est qu’il est situé en Flandre, à Mol 

pour être exact. Prenez le cours si vous en avez l’occasion mais sinon, 

je présume que vous vous en fichez complètement de ce que je viens 

d’écrire et cela m’a mené à 23h58, go dodo pour ma part.  

La bise au chat (pas sur vous parce qu’avec le Coronavirus on doit faire 

gaffe) 

 

Le mot du président 
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Edito 
CC les mecs, cv ? 

Profitez bien de cet édito parce que la semaine prochaine c’est 

l’half-time et autant vous dire que le rire ne sera pas au rendez-

vous pour la salop’. En fait c’est pas pour faire la poucave mais 

apparemment ils reçoivent tellement peu de contribution qu’ils 

doivent jouer la carte de la pitié avec des posts sur facebook.  

Au fond je compatis surtout. Parce qu’on peut pas dire que ça se 

bouscule à la porte pour nous aider à torcher les 24 pages heb-

domadaires. J’aurai presque dû les prévenir d’ailleurs les 

pauvres gens qui décident de faire bénévolement une salop’ ; 

qu’ils se retrouveraient seuls, dans le noir, à se démener pour 

faire un truc marrant, pleins de bonne volonté, pour quand 

même lamentablement se décider à remplir les pages avec des 

conneries. Un conseil, vaut mieux être bien accompagné, et per-

so Bièrneau je pense qu’on se tire mutuellement vers le bas mais 

sans toi j’y serai jamais arrivé frr <3  

Nan moi à ce stade j’espère simplement que quelqu’un lit nos 

articles et qu’on va pas foutre chaque semaine 180 exemplaires 

directement au bac à papiers juste parce que la femme de mé-

nage arrive pas à nous retrouver pour nous supplier d’arrêter. 

Mais je me dis qu’au fond si vous ne contribuez pas c’est surtout 

parce que vous aimez tout ce qu’on fait. Et là est le vrai crime. 

Parce qu’on va pas se faire engueuler juste parce qu’on est trop 

cons, nan ça les gens ça a tendance à leur faire pitié. Non le véri-

table coupable c’est vous, la masse, les consommateurs/lecteurs 
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et surtout, le pire du pire d’entre vous, le summum de la crapu-

lerie, l’essence de l’enfoiré, l’avatar de la connerie, le trou de cul 

gigantesque de l’humanité, cet énorme fils de pute de Juchien 

(<3). *Il faut bien cracher la dernière syllabe btw, comme si pro-

noncer ce nom vous souillait quelque part*. Enfin tout ça pour 

dire qu’on a que ce qu’on mérite, et visiblement vous méritez-

nous, j’ai pas envie de vous rencontrer. 

Bon et ben maintenant que j’ai insulté comme chaque semaine 

ma raison d’être et de mon poste, n’hésitez pas à contribuer et à 

lire le reste de cet ouvrage livré et rédigé avec amour. Je pour-

rais vous dire que dans ce numéro on a un article très excitant 

sur des nouveautés et le développement des initiatives des vices

-infos, qu’on a refait un sondage où j’insulte les gens avec qui je 

passe 80% de mes journées, que Bièrneau a encore fait plein de 

trucs insane mais à quoi bon puisque je viens de le faire ? 

A la place je vous souhaite deux bonnes semaines et je vous rap-

pelle que nous avons déjà dépassé le premier tiers du quadri et 

que vous n’êtes nulle part dans vos cours. Je mentionnerai éga-

lement que la troisième est une année horrible dans le cursus 

d’ingénieur, probablement la pire. Je soulignerai encore que si 

vous n’achevez pas votre bac dans son entièreté assez vite vous 

perdrez un an pour votre mémoire. 

Enfin bref, bonne halftime les troisièmes 

La rédaction. 

Editard 
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Article de Gérard 

Mesdames,  

Messieurs, 

Divers, 

C’est avec un immense plaisir que je vous confirme qu’arrive bientôt 

le monstre qui renverra en enfer toutes les excuses bidon que nous 

avons dû au fur et à mesure créer dans la communauté des vices-infos 

pour ne pas rendre la salop’ le mardi matin. (Oui mtn on est passé à 

un mercredimadaire et du coup parfois elle arrive le jeudi, arrêtez de 

faire vos chialeuses). 

En tout cas, c’est avec humilité que je m’incline devant la machine de 

guerre qui permettra l’impression, le pliage et même l’agrafage de vos 

salop’ !!!! Dotée d’un écran de 10 pouces qui s’utilise comme une ta-

blette, sur lequel le panel de commandes est personnalisable, elle 

peut recevoir les formats de A3 à A6 ainsi que B4 au B6, un grammage 

de 50 à 300g au lieu des 52 à 157 auparavant, elle dispose d’une quali-

té d’impression de 1200dpi (avant c’était 600 aha les nazes), mais 

c’est pas fini !!! Elle dispose également d’une mémoire de 2go, une 

limitation à 60mo au niveau du fax, une émulation de Adobe Post-

script 3, et elle se réveille en 1s après avoir été mis en veille, c’est plus 

que mon ordinateur, Bordel. 

Enfin bref je vous présente notre nouveau bébé (du calme, ne tirez 

pas de plan sur la comète, Bièrneau et moi ne sommes pas respon-

sable de la vie d’un innocent enfant, on se protège), mais quoiqu’il en 

soit je vous demande de faire un tonnerre d’applaudissement digne 

d’un pet de Zeus pour… Et là il faut imaginer la scène de Gladiator où 

le mec avec une perruque ridicule a fait tout un speech et finit en di-
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sant carTHAAAAAAAAAAGE et la foule est en méga délire parce que 

les mecs qui vont se foutre joyeusement sur la tronche viennent d’en-

trer et que quand tu vois un mec essaye de ramasser ses viscères ça te 

fait relativiser tes problèmes… soit je m’égare… Bref, CONTEMPLEZ LA 

PUISSANCE DU 

Copieur-Imprimante-

Scanner RICOH MP3055SP 

 

(Ah et on va faire une page facebook pour que tout le monde puisse lire nos ouvrages, même 

nos potes des autres cercles, vous aurez chaque semaine l’occasion de trouver une version élec-

tronique de la salop’ et vous aurez un canal de discussion direct avec les vices-infos pour contri-

buer et vous faire chier, je devais faire l’article sur ça à la base parce que l’imprimante tout le 

monde s’en fout mais je me suis emballé) 

Pour une fois qu’il fait qqch 
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Au secours 

Salut la mif, 

Étant donné qu’en tant que bons ingénieurs on 
est tous puceau et on a tous peur des filles, j’ai 
sorti des conseils de drague sur artsdesé-
duire.com et je vais moi-même analyser chaque 
point parce qu’ils n’ont pas l’air de comprendre 
la gente féminine.  Et si jamais vous doutez de 
mes bons conseils, et bien sachez que j’ai réussi 
à regarder une fille dans les yeux une fois (donc 
je suis un pro). 

 

Le sourire 

En effet, c’est important quand vous abordez 
une fille, d’arriver vers elle avec un grand sourire 
(en montrant vos dents), tout en la fixant bien 
dans les yeux.  Il faut garder ce sourire tout le 
long de la conversation (même quand vous lui 
parlez bien sûr !). 

 

« Toujours prêt pour draguer » ! 

Oui pour la drague, c’est ni comme le sport ni 
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Une fille! 

comme le sommeil, c’est quelque chose qu’il 
faut faire tous le temps.  Donc n’hésitez pas à 
aller parler à toutes les filles que vous voyez 
avec la technique expliquée ci-dessus. 

 

 Avoir un game plan et des routines 

Effectivement, il est très important de se prépa-
rer.  Il faut que vous prépariez vos « pick-up 
line » à l’avance et que vous les ressortiez le mo-
ment venu.  Si vous avez du mal à les retenir, 
vous pouvez les écrire sur votre main.  Et si elle 
vous demande pourquoi vous regardez votre 
main quand vous parlez, vous n’avez qu’à répli-
quer un truc du style « Je regarde mes peau 
mortes ».  Elle n’y verra que du feu.  Et si vous 
vous demandez quelles phrases d’accroches 
choisir, soyez imaginatifs et inventez les vôtres.  
Par exemple moi, ma maman m’a dit que les 
filles aiment bien qu’on les complimente, du 
coup pour les aborder je leur dit « Salut tu sens 
bon ».  Et le tour est joué. 
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L’humour et l’énergie ! 

C’est un point important, rien de plus efficace 
que de bouger dans tous les sens, tout en lui ra-
contant des blagues de toto. 

 

Ne jamais perdre confiance en soi 

C’est assez facile, étant donné qu’on a tous au-
cune confiance en nous de base, on ne risque 
rien de perdre. 

 

Avoir le sens du timing 

Oui comprendre les signes et les actions qui 
vont avec.  Ne faites par l’erreur classique de 
croire qu’une gifle signifie qu’elle est intéressée. 

 

Savoir créer la tension sexuelle pour éviter la 
friend zone 

C’est assez simple.  Pour provoquer cette ten-
sion, il suffit de lui montrer vos attributs de mas-
culinité.  Par exemple votre pénis.  Lui montrer 
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que vous êtes fort en portant des trucs lourd 
(comme un gros caillou).  Lui faire sentir vos 
odeurs corporelles (c’est trivial il suffit juste de 
ne pas se laver).  Ce sont tous ces petits détails 
qui vont jouer en votre faveur. 

 

Prendre le temps d’écouter 

En effet, il y a parfois des infos importantes.  
Comme tout simplement lorsqu’elle dit 
« J’appelle la police espèce de fou» et bien c’est 
le moment de déguerpir.  C’est simple. 

 

Penser à préparer la suite 

Et bien la suite je n’ai jamais été jusque-là, mais 
je pense que ça ne doit être pas compliqué.  Du 
moment que vous continuiez à sourire et lui dire 
qu’elle sent bon, ça ira normalement comme sur 
des roulettes (je crois). 
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Le totem  

Wikipédia définit le totem comme un Animal (ou végétal) consi-

déré comme l'ancêtre et le protecteur d'un clan, objet de tabous 

et de devoirs particuliers. Du coup j’ai fait faire un test de per-

sonnalité au comité pour savoir quels sont leur totem, voilà 

c’était mon intro mangez vos morts. Et merci Topito 

Au CI nous avons par exemple des pandas roux comme Jack et 

CF, 

 

Description : Tu es si mignon(ne) et tous les gens veulent te faire 

des câlins et des bisous. Destinée : tu n’as plus besoin de travail-

ler. Quand on te voit, on a envie de te faire des chèques de 1 

million d’euros alors tu es riche et ton compte Instagram détient 

7 milliards d’abonnés. Continue comme ça, tu apporteras la paix 

et l’amour dans ce monde. 

Avis de la rédaction : la dernière fois que j’ai regardé c’est plutôt 

CF qui essayait de faire des câlins et des bisous, et c’était pas si 

mignon. Jack passe encore mais elle fait un peu peur en plus 

d’être mignonne. 

Nous avons aussi les grands et puissants tigres qui protègent 



15 

 

Des gens 
Dourti et Fiasse. 

 

Description : Féroce et puissante, tu es la personne la plus stylée 

qu'on connaisse. En plus de ça, tu es canon, élégant(e), tu as 16 

en sport, 19 en math et 17 en arts plastiques. Et tu as déjà ton 

cavalier ou ta cavalière pour la boum de vendredi soir. Desti-

née : tu peux être président du monde ou maître en arts mar-

tiaux mais il faut choisir. Par contre, tous les mois de février 

pendant 3 jours, tu auras un rhume et mal à un doigt. C'est 

comme ça tu peux rien y changer mais chacun vit avec ses diffi-

cultés, il faut savoir être fort(e) et surmonter ce genre 

d'obstacles. 

Avis de la rédaction : C’est vrai qu’ils sont stylés, après yen a 

plus stylé que l’autre mais je dirais pas qui hihihi. 

Ensuite, dans l’exact opposé on a les gros glandeurs d’Antho et 

Clemdup, toujours ensemble ces deux là :o !!!!!!!!!! 
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Description : Tu ne fais rien de tes journées. Mais vraiment tu 

n’en branles pas une. Tu es en retard pour tout, mais bas les 

couilles tu t’y mettras demain. Mais le pire c’est qu’on t’adore 

car tu as peau douce et tu es drôle. Destinée: grosse journée 

pour toi, tu préfères aller te reposer. 

Avis de la rédaction : Quand on sait qu’un paresseux peut mou-

rir d’épuisement en chiant, ça ne m’étonne pas. Après Clément 

c’est plus les portes qui lui parlent mal et Defresh c’est lui la 

grosse merde qui va finir par nous tuer. Ah ouais, Aurian est aus-

si un paresseux mais ça cassait ma dynamique et puis lui on 

l’aime. 

Viennent alors enfin les licornes sympathiques que sont Frunch, 

Hugo et Nyssen. 

 

Description : Tu es quelqu’un de magique et on peine à croire 

que tu existes tellement tu illumines ce monde. Tu fais caca des 

arcs-en-ciel, tu pleures de la poussière d’étoile qui guérit les 

gens, et tu aimes manger de l’avoine. Destinée: tu seras traquer 

par des chasseurs et ta tête finiras sur un mur. Quant à ta corne, 

elle servira à récurer les chiottes chez les riches. 
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Avis de la rédaction : So Fabulous, je m’étonne de ne pas retrou-

ver Michel ici. Et Frunch tes cacas sont ptet arc-en-ciel et jolis 

mais ils sentent d’autant plus fort. Désolé pour la photo un peu 

floue. 

Moins glorieux, Steve a hérité du blobfish. 

 

Très peu de personnes t’apprécient même il faut les com-

prendre, tu es moche, tout le temps triste et tout mou. Cepen-

dant tu détiens un avantage, c’est que tu vis à 1000 mètres de 

profondeur et que tu es très rare. Destinée: si seulement tu 

pouvais évoluer tel un Pokémon mais que nenni. Tu auras beau 

pousser à la salle tu garderas cette mollesse qui te caractérise si 

bien. Par contre essaie le RnB, tu peux percer dans ce milieu et 

taper un featuring avec Willy Denzey. 

Avis de la rédaction : Au départ je le trouvais laid comme vous 

mais en regardant bien et en sachant qu’il est en voie d’extinc-

tion je me sens véritablement empli d’une profonde tristesse. 

Un peu comme Steve. 

Inattendue Sophie a pour totem le faucon pèlerin. 
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Description : Tu cours le 100 mètres en 8 secondes, tu es malin

(e) et espiègle, et tu sais piloter des gros avions alors bien sûr tu 

plais aux gentes féminine et masculine. Et tu peux bosser au Puy 

du Fou c’est bonne ambiance. Destinée: espion(ne) pour le gou-

vernement, tu seras trahi(e) par ton pays et seras victime d’une 

expérience faisant de toi un mutant. Et du coup ce sera 50/50. 

Soit tu deviendras un putain de super-héros super fort et rapide, 

soit un gros loser avec le pouvoir de transformer les bouches 

d’incendie en lot de casseroles Tefal. 

Avis de la rédaction : Euuuuuuuuh Sophie ? T’aurais pas un peu 

truqué tes réponses ? Bon on va dire qu’on y croit (elle est pas 

aussi stylée, tmtc le clan des frustrés). 
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La vie d’Halbard 
Lors de cette matinale traditionnelle du mercredi matin 

au sici, Halbard s’est mis a raconter sa vie alors que 

personne ne lui avait demandé.  

Ici se trouve son histoire. 

Quand il était jeune il faisait de l’athlétisme au SMAC à 

Jambes, d’après son coach il avait beaucoup de poten-

tiel mais il a arrêté parce qu’il aimait pas l’ambiance.  

Voilà. 
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On nous a envoyé un article (wtf) 
Bonjour, moi, c’est PatPat. Je viens vous présenter ma nouvelle émis-

sion, héritée de mon maitre Philippe Etchebest, “Cauchemar en Kfet”. 

Cette semaine (S2), j’ai décidé de tester pour vous la kfet, chaque 

jour, de 10h45 à 13h30 (enfin quand c’était possible, vive le mardi). 

J’ai donc demandé à chaque team de me confectionner un sandwich 

de leur choix avec un budget de 3,5€. De plus, j’ai jugé chaque jour 

l’ambiance, la qualité du service, etc. afin de juger de “La meilleure 

Team Kfet” (un prix de klité). Je vais donc ici vous raconter mes aven-

tures et je vous dévoilerai qui a gagné le prix (et les choppes). Afin de 

vous donner un avis le plus juste possible, j’indiquerai mon alcoolé-

mie lors de mon arrivée en kfet, parce que faut pas déconner. 

 Kfet lundi (alcoolémie : j’ai failli tomber en entrant dans la Kfet, tran-

quille ou quoi) : J’ai remarqué assez vite la caractéristique principale 

de la team du lundi : ils sont giga cons (sérieusement, 1h30 pour 

mettre les photos sur l’écran vous êtes solides les gars). Cependant, 

l’ambiance était fort sympathique, avec des sons dignes des plus 

grands héros des temps modernes (genre Aya Nakamura). Pour ce qui 

est du sandwich, il m’eut couté 2.35€ et était fort savoureux. Le genre 

de sandwich que tu grailles après une giga mine au CI. 

 Kfet mardi (alcoolémie : je sais plus?) : Quelle kfet? Merci OTacos! 

(Outre le fait que la kfet a ouvert juste avant le rush et que c’était pas 

la bonne team, ca m’a couté 7 balles de tacos, je vous déteste.) Vous 

l’aurez compris, la kfet du mardi a hérité du titre de “Tocarde ab-

sente”, et je ne peux que citer mes 2 plus grands héros : “Bae, ne re-

viens pas, prends tes affaires, rentre chez toi .Non, ne reviens pas, 

prends tes affaires, rentre chez toi.” (insérez le reste des lyrics, j’es-

père vous l’avez en tête maintenant).  
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« Cauchemar en kfet » 
Kfet mercredi (alcoolémie : ptdr j’étais au sol merci le CCII) : Ce mer-

credi, c’était la kfet “Jul”. A vrai dire, j’avais très peur de ce qui 

m’attendait. Cependant, la musique n’allait pas trop fort 

(heureusement, parce que Jul en gueule de bois c’est pas mon délire) 

et l’ambiance était fort sympathique. Pour ce qui est du sandwich, le 

“Envie2giclai” m’a bien khalass, à 3€60 pour un double ça met bien. 

(Oui le budget a été légèrement dépassé mais il y avait 2 sandwichs). 

 Kfet jeudi (alcoolémie : oups) : L’ambiance était plûtot bonne, mais je 

n’ai pas pu énormément en profiter (merci les cours obligatoires). 

Pour ce qui est du sandwich, il m’a couté 2.20€ et était fort plaisant à 

manger devant mes collègues qui avaient un seum beaucoup trop éle-

vé. 

 Kfet vendredi (alcoolémie : éclatos, j’aime les jeudis CI): La kfetosmos 

portait bien son nom, car nous naviguions tous dans la Voie Lactée. 

L’ambiance était donc cocasse avant tout, et leur sandwich fut le plus 

original, en effet poser la mozzarella sur le bacon, c’était daleux (mais 

mon estomac était pas prêt), et ça pour 2.25€, solide. 

 En conclusion, je remets le prix de l’originalité et du goût à la team du 

vendredi (Mais ce prix ne sert à rien, sorry la miff). Ensuite, parce que 

leur sandwich m’a mis trop bien et que l’ambi était lourde, je remets 

le prix de la Meilleure Team Kfet(et surtout les choppes que je vous 

paye) à la team du mercredi, bien joué à vous. Comme mot de la fin 

(faim), je dirais que malgré qu’ils sont hyper cons, et que mon taux de 

cholestérol a explosé cette semaine, la kfet c’est le fuego, venez tous y 

passer du bon temps et manger de sales sandwichs. Bisous, c’était 

PatPat Casquette Rose.  
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Images drôles 
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Humour en phrases 

Hey, tu connais l’histoire du nombril ? 

 - Non ? 

 - Bril 

 

La différence entre les grosses et les pantoufles ? 

On est bien dedans mais on sort jamais avec. 

 

Comment appelle-t-on un cochon avec des ailes? 

Un aéro porc 

 

Quand 2 poissons s’énervent..  

Est-ce qu’on peut dire que le thon monte ? 

 

Docteur, je ne suis pas malade. 

-Ca tombe bien, je ne suis pas docteur ! 

 

Comment s’appelle la femelle du hamster ? 

Hamsterdam. 

 

C’est un pistolet qui s’approche d’une mitraillette et 
lui dit : « ça fait longtemps que tu bégayes » 



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     <<< 

 


