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Le mot du président 
Salut l’EPL, salut les mecs qui se font chier dessus par leur meuf,  
 
C’est après 2 semaines de pause que je reprends la plume au-
jourd’hui pour l’une des dernière Salop’ du quadri. En effet, nos 
chers vice-infos ont quelque peu furté l’écriture en S9 et la se-
maine passée ce sont les bac2 qui écrivaient ce mardimadaire. Il 
s’est passé tellement de choses durant ces 3 semaines que je 
n’aurai probablement pas la place pour tout raconter ici ! 
 
Tout d’abord, mercredi S8 avait lieu le roi des bleus, félicitations 
à nos deux rois et reines Estelle et Lucas ainsi qu’à nos deux vice-
roi et vice-reine Aloïse et Vincent. La soirée fut forte en émotion 
et plein de retournements ! 
 
La semaine suivante, en S9, avait lieu la semaine de l’ENFER. Je 
m’explique :  

• Le dimanche c’était le célèbre souper raclette du GCL, où 
10 comitards de chaque cercles étaient invités pour se re-
tourner la gueule à coup de vin blanc. Dès l’arrivée en casa, 
tout le monde doit affonner une chimay bleue pour pouvoir 
rentrer et puis c’est roue libre générale sur le compte du 
GCL. Comment vous dire que Sam a fait du taff! 

 
• Le lundi corona à 14h. 
 
• Le mardi ouverture GCL en casa, c’était finalement plus 
ou moins la même chose que le dimanche sans la raclette et 
avec tout le monde qui était bien habillé, quoi qu’il arrive les 
gens avaient la même envie de se détruire (et ils l’ont fait). 
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• Le mercredi avait lieu le souper 10ans : le comité Resure-

CIon faisait un resto avec le comité ReCIdive puis ces der-

niers tenaient le CI pour la soirée, comme à l’époque. Pour 

l’occasion, l’ancien comité a fait venir énormément d’an-

ciens comitards de toutes années. Comment vous dire que 

la moyenne d'âge au CI a rarement été aussi élevée, et 

que nous étions une petite quinzaine d’anciens présidents 

pour lancer le chant du CI vers minuit (oui si tôt parce que 

je cite le prési d’il y a 10 ans “il faut le faire à minuit parce 

qu’à 3h les vieux ne s’en rappelleront pas”). 

 

• Finalement, le jeudi étant férié, pas mal de vieux ont déci-

dé de continuer leur passage à la maison mère par un bar-

becue et quelques chopines. 

 

Mais ce programme chargé ne tient même pas compte de l’acti-

vité principale de cette S9 : le mercato ! Du dimanche au vendre-

di 6 comitards de chez nous ont été achetés par d’autres cercles 

pour intégrer leur comité tandis que le CI accueillait 5 nouveaux 

comitards à leur place (2 Adèle, une Cesec, un GCL et un FLTR). 

Conclusion de la semaine : à l’Adèle on ne tient pas l’alcool, les 

deux comitardes de là-bas étaient juste bourrées h24 alors 

qu’on buvait 2x plus qu’elles. 

Le mot du président 
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Enfin un mot digne d’un vrai 
Pour ce qui est des comitards CI envoyés à l’étranger, on avait 

Arthur au Psy, Billat au Cesec, Sam au GCL, DD au FLTR, John à la 

Mémé et moi à l’Adèle. Tout le monde s’est bien amusé dans 

son cercle respectif même si certains ont dû montrer à leur 

cercle d’adoption comment faire pour boire un minimum. En 

revanche, de son côté, John a certainement passé l’une des se-

maines les moins alcoolisées de sa vie, en témoigne cette jolie 

photo de lui confortablement installé sur un banc à Woluwé. 
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Comment vous dire que tout le comité était très content de voir 

que les bac2 prenaient le bar la semaine suivante dans le cadre 

de la S12 ! 

A plus autour d’une table bière dans le bar, 

Hadrien “Q” Plancq 

149ème Président du Cercle Industriel 

 

Ps : Désole il fallait compléter la page alors un petit doss gratuit 

Président ? 
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Edithhooo 
Bonsoir l’Ecole Polytechnique de Louvain, bonsoir les 
autres, non nous ne sommes pas le soir, oui je suis encore 
saoul de la veille. 
La semaine passée à eu lieu la fameuse S12 de cette an-
née, en S10 pour bien respecter les traditions. Vous ne sa-
vez pas ce que c’est? En gros les bac 2 (et leurs copains 
qui n’ont pas réussi à arriver jusque la) prennent le CI et le 
gèrent (ou pas) pendant cette semaine là. Pour ce faire ils 
vendent des pulls (moches) pour pas très cher et le béné-
fice qui en ressort sert à mettre des fûts pendant la se-
maine. Le reste du temps ils se sont juste massacré et 
nous avons pu constater que taper sur la ventilation est l’un 
de leur passe-temps favori, au mettre titre que mettre la 
musique assez fort pour ne plus s’entendre parler même 
dans le commu. 
 
Trêve de bavardages, la semaine passée a également eu 
lieu le grand souper de l’amitié entre le Psycho et le CI, 
grand moment de liesse ou nous avons eu l’occasion de 
boire et puis boire et encore boire, mais aussi d’éclater un 
paquet de chips au sol lors de notre fameux jeu du 50/50. 
L’idée d’éclater des chips au sol vous rend perplexe? Sa-
chez que la graisse qui en ressort rend le sol aussi glissant 
que le cocktail du psycho et que pouvoir faire des moon-
walk à foison c’est quand même vachement rigolo. 
 
Pour revenir à la S12, merci à tous ceux qui ont fait notre 
travail, une semaine de pause c’est vraiment incroyable et 
surtout merci de pas avoir ruiné votre s12 et d’avoir assu-
mé. D’ailleurs la salop était particulièrement stylée, non je 
rigole c’était à chier comme d’hab allez bisous les minables 
 
Cette semaine est plus calme que la semaine de la mort, 
notamment parce que notre super copain issu du pangolin 
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 est revenu un peu plus que prévu, mais cela n’empêche 
pas que nous avons commencé la semaine sur les cha-
peaux de roue avec un souper Adele-CI qui s’est fini 
comme d’habitude: raclé. ça semble avoir bien fonctionné 
étant donné qu’après 2h de souper nous avons pu voir une 
adele jouer au kicker en tenant les barres du mauvais coté, 
ou encore 3 adéliens courir nus autour du CI, ce qui donna 
d’ailleurs lieu au meilleur cliché jamais prit dans le sas du 
bar. Vous aurez évidemment un extrait mais vous donner 
l’originale risquerait de nous amener des poursuites en jus-
tice, oups. 
 
 
Sur ce nous vous souhaitons une agréable semaine et 
n’oubliez pas que toutes vos deadlines de fin de quadri ap-
prochent plus vite que l’adele n’affone. 
Bisous, Signé Arnaud “Bille” Billat & Andréas “Full Beau 
gosse overdrive” Bombaert 
 

 

Il tape au crane 
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Le sanglier 
Le sanglier d'Europe, sanglier d'Eurasie ou plus simplement san-

glier (Sus scrofa), est une espèce de mammifères omnivores, fo-

restiers de la famille des Suidés. Cette espèce abondamment 

chassée est aussi considérée comme une espèce-ingénieur, ca-

pable de développer des stratégies d'adaptation à la pression de 

chasse, ce qui lui confère parfois un caractère envahissant. 

Le porc (ou cochon) est issu de la domestication du sanglier. 

Longtemps considéré comme une sous-espèce du sanglier sous 

le nom de Sus scrofa domesticus il est maintenant considéré 

comme une espèce à part entière (Sus domesticus) afin de limi-

ter les confusions entre les populations sauvages et domes-

tiques. 

Après cette introduction au sanglier et à ça définition vous vous 

demandez surement qu’est-ce que vous êtes entrain de lire. 

Vous avez bien raison !  Mais le sanglier est un animal bien ca-

ractéristique pour notre comité. Effectivement avec plus de la 

moitié du comité venant de la « province » (pour les incultes la 

province du Luxembourg), nous sommes plongé en cette saison 

par des discussions endiablés sur la traque du WE. Pour ceux qui 

ne le savent pas au lux la chasse est une institution un peu 

comme le hockey pour le BW, le golf pour les flamands ou la 

bière rempli à moitié au CESEC. On sait pas pourquoi ils sont fan 

mais impossible de leur retirer.  

L’avantage principale de cette attention particulière à la chasse 

n’est surement pas les débats qu’il engendre mais plutôt leur  
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Et comment le déguster 
Connaissance sur la cuisson, les recettes, les meilleures mor-

ceaux et surtout les petites sauces à mettre dessus hummm… 

 

La saison de la chasse arrive à son terme et on va pouvoir dégus-

ter du gibier préparer par notre Luluchoco (on vous le présente 

un peu plus tard). Et bordel que c’est bon. 

 

Et vous ? Quel est pour vous votre meilleur morceau de gibier, 

sa petite sauce et accompagnement que vous nous recomman-

dez ! Celui qui nous mettra le plus l’eau à la bouche aura une 

chance d’être tiré au sort et de venir gouter le gibier de LULU. 

 

Plein d’amour et de saucisson pour tous, les végés ont vous voit 

à 4h du mat’ à manger des durums ! A la place consommer local 

et de saison (clinks). 

 

Arnaud Billat « Bilou » 

Vice-info 2021-2022  

cisalop@gmail.com 
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Le veggie 
Le végétarisme est une pratique alimentaire qui exclut la con-

sommation de chair animale. Elle est associée à la cuisine végé-

tarienne. Dans sa définition la plus large, l'ovo-lacto-

végétarisme, cette pratique alimentaire comprend des produits 

végétaux, minéraux, mais aussi certains produits animaux tels 

que les œufs, le lait, les produits apicoles, et leurs produits déri-

vés. Il s'agit du végétarisme occidental traditionnel, dont les pra-

tiquants étaient appelés « pythagoréens ou pythagoriciens » jus-

qu'en 1847. Le végétarisme indien (hindou, jaïn et sikh), basé sur 

l'ahimsa (« non-violence »), autorise la consommation de pro-

duits laitiers (sous certaines conditions) mais exclut les œufs.  

Je vous rassure on va pas vous décrire plus que ça, j’ai déjà mal 

au cœur. Il faut leur accorder quelques avantages ! Ils font chier 

absolument tout le monde au BBQ, pareil lorsqu’on fait une tar-

tiflette ou encore fondue bourguignonne. Maintenant les dé-

fauts ! D’abord ils auront toujours l’atout écologique sous la 

main (et on est toujours perdant), ensuite el famoso souffrance 

animal et le coup fatal sur la surproduction/gaspillage.  

Vous l’avez compris on est dans la merde nous les carnassiers ! 

Alors optez comme le comité CI cette année pour deux repas 

végétarien par semaine et un repas full porc par semaine. Vous 

verrez, la transformation en machine de la guinz est presque ins-

tantané. Le meilleure exemple n’est autre que DD. 
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 Fresh and fries 
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Revue 
[DEUX ACTRICES REVUE] 

Ola les potes !  

La Revue recherche encore deux actrices. Si jouer 3 soirs de 

suite sur la prestigieuse scène de l’Aula Magna en parodiant une 

prof te tente, alors n’hésite plus et postule à 

metteurs.en.scene@gmail.com avant vendredi prochain (26 no-

vembre) ! 

Concrètement, que représente un tel investissement ?  

- 2 à 3 répétitions par semaine au Q2 (on tirera plus vers 3-4 les 

semaines avant la Revue)  

- un week-end répétition pendant le quadri 

- Enflammer l’Aula Magna les 29-30-31 mars  

Ce n’est pas un investissement négligeable, mais il ne faut sur-

tout pas avoir peur de se lancer (tant que ce n’est pas trop loin 

lol) ! Les répétitions sont conciliables avec plein de trucs (même 

un doctorat !).  

« Mais qu’est-ce que ça peut me rapporter ?», te demanderas-

tu. Voici une liste non exhaustive des nombreux avantages à 

jouer à la Revue :  

- La gloire éternelle et la reconnaissance de tes pairs (+ des 2500 

spectateurs que tu feras bien rigoler)  
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Ehhh mme !? 
- 3 soirées all-in (à la spéciale), une soirée pré et une soirée post

-revue complètement démentielles  

- Rencontrer plein de gens rigolos (cf. la blague avec se lancer 

pas trop loin) 

- Connaître le thème de la Revue avant tous tes potes  

- Faire partie de la meilleure team (après la team musique 

quand même oups)  

- Une nuit torride avec Florentin Delcourt (optionnel)  

- L’accès à l’after participants mardi et mercredi (avec les 

profs !)  

- … 

On attend vos messages !  

Philémon Beghin @Facebook 

PS : malgré les spams, on est vraiment en galère d’actrices donc 

si on trouve personne à l’EPL, on poste un mot sur Louvain-la-

Meuf (no joke)  

PS2 : Pour les mecs on est déjà bons (d'ailleurs si vous lisez ce 

message et que vous avez postulé comme acteur, on vous ré-

pondra d'ici le week-end prochain) 

PS3 : Si on trouve vraiment personne, on travestit Gérard  
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Le Comi-Shtar  
Age: 22 ans (99 la vie) 

Taille : 1m90 voir 2m telle-

ment il est fin 

Sexe : Taille assez grande et 

suffisante pour beaucoup 

Taille du sexe :  Toujours aussi 

grand  

Nom : Lulu, Luluchoco, 

l’homme qui fait peur, mon 

petit lapin ou encore Lucien 

Delait 

Description:  Lulu est un peu énigmatique comme garçon ! Il 

aime jouer de son humour très lourd et très mesquin afin de 

faire planner un malaise sur vous qui vous prive de tout esprit 

critique. Déstabilisé par cet humour vous risquerez de tomber 

sous le charme de son sourire ravageur et  de son corps athlé-

tique.  

Son corps ,mi-musclé mi-brindille, il ne l’a pas gagné grâce au 

vice-sport du CI mais bien grâce à ses études en éducation phy-

sique. Effectivement le petit lulu à d’abord commencé par les 

plus grandes études de l’univers pour ensuite aller se perde dans 

un monde parallèle à l’autre bout de la ville. Avec sa nouvelle 

domiciliation dans notre maison mère il parvient quand même à 

aller en moins de 15min au blocry ! 
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de la Semaine 
Comme on dit  par chez nous grandes jambes, grands pieds, 

grandes chaussures et qui dit grandes chaussures dit sacrée fou-

lée à la marche ( ;) ).  

Luxo de pleine souche c’est lui qui va nous permettre de nous 

essayer à la traque avec Androuch (bientôt un article ?). Il est 

aussi, comme tous les consanguins de ce coin là, un accro à l’al-

cool et surtout à la Gordon red explosion. Rien que de pronon-

cer le mot explosion à moins de 15m de lui le fait vibrer de tout 

son intérieur. Une brindille comme ça qui s’agite ça fait peur je 

vous le dit. Vous l’aurez compris son besoins inarrêtable de boi-

sons colle plutôt bien avec son poste de Vice-midi.  

Choco pipo est aussi un grand fan du kick’s il joue matin et soir 

sans arrêt, son objectif est d’un jour tirer tellement fort que la 

balle perfore le goal ! Il travaille pour ça son coup de poignet, 

pas de blague salace je parle toujours du kicker. Chaque partie 

l’attire dans le commu et par conséquent dans sa pièce préférée 

la cuisine ! Très bon cuistot il adore nous régaler de mets déli-

cieux. Mais bon on va arrêter de le sucer c’est quand même un 

méchant (PUSCO >> méchiennnnnne) . 

Venez lui dire bonjour un temps de midi pour son petit afond 

13h il sera heureux ! 

 

Arnaud « Bilal » Billat 
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50 
Qu’est ce que le 50/50? Tout le monde se le demande 
mais très peu savent réellement de quoi il retourne. Le 50-
50 c’est tout d’abord une figure de skate qui consiste à 
grinder (moudre pour les non anglophones) un rail en pla-
çant celui-ci entre les deux trucks (camions pour les non 
anglophones) et glisser dessus aussi longtemps que sou-
haité. 
 
Le 50-50 c’est également une manière de parler de l’égalité 
hommes femmes ou globalement de l’égalité entre les gens 
 
Ca peut aussi être un bonus a qui veut gagner des millions 
mais faut pas l’utiliser trop vite sinon c’est baisé pour la 
suite on va pas se mentir 
 
Mais le 50/50 c’est avant tout le meilleur jeu de l’univers:  
Pour commencer il vous faut 200 grammes de farine, un 
oeuf, du sucre, ah nan merde c’est pas ça, pour commen-
cer il vous faut un paquet de chips fermé, vous le placez 
entre vos mains de manière à ce qu’une des deux ouver-
tures soit dirigée vers le sol et l’autre vers le pl 
afond et lorsque vous le souhaitez vous appliquez une 
pression soudaine sur le paquet de chips afin de le faire 
s’ouvrir. 
 
Si vous êtes des petits chanceux le paquet s’ouvrira vers le 
haut et vous pourrez déguster le contenu, à savoir des 
chips. Si vous n’avez pas de chance le paquet s’ouvrira 
vers le bas et à défaut de manger des chips vous mange-
rez votre seum, c’est la vie il y a des hauts et des bas mais 
il faut savoir rebondir, tu sais c’est pas si grave il y en aura 
d’autres, comme on dit une de perdue 10 de retrouvées et 
puis au final merde tu valais mieux qu’elle elle te méritait 
pas, arrête de penser à ça t’es grand maintenant  
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50 
Je me suis égaré. Tout cela pour dire que ce jeu est vrai-

ment très drôle mais encore plus quand vous ne le prati-

quez pas chez vous, le Psycho en témoignera, avoir la 

graisse d’un paquet entier appliquée en une demi seconde 

sur son sol, ça pulse.  

 

 

Avant 

 

 

 

 

Après 
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Votez pour Miss CI 

Envoyez nous votre miss 

préférée via cisa-

lop@gmail.com et si vous 

avez voté pour le gagnant 

vous aurez une chope 

offerte sur le compte-bar 

de celui-ci! 

 

 

 

On va pas se mentir ils 

sont super fraîches je 

suis tout chose en écri-

vant ces quelques lignes 
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Concours 

 

 

Encore une fois on vous sollicite pour un petit con-

cours ! Cette semaine le thème est Saint-Nicolas ! 

 

Nous vous invitons à nous envoyer par mail un scan de 

votre meilleure coloriage de Saint-Nicolas sur la page 

suivante. On veut de la couleur, on veut du propre, on 

veut de la mignonnerie bref de la qualité ! 

Le concours est aussi valable pour la photo de 50-50 la 

plus drôle qui nous sera envoyée. 

 

Une seule adresse : 

 cisalop@gmail.com 

 

La récompense sera à la hauteur du dessin. 
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Coloriage 
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Blagues 

Deux prostituées : - Qu'est-ce que t'as demandé au Père Noël, 

toi ?  

- Ben, 50 euros, comme à tout le monde !  

 

Un jour, le Père Noël décide d'aller en Somalie avec ses lutins. 

Le Père Noël demande à ses lutins :  

- Pourquoi ces enfants sont-ils aussi maigres ? 

- Parce que ils ne mangent pas.  

- Ils ne mangent pas ? O.K., pas de cadeaux !  

 

Deux blondes s'en vont dans le bois pour chercher un sapin de 

Noël. 

Après deux heures de recherches, une des deux dit à l'autre : 

- OK, c'est assez ! Le prochain sapin qu'on voit, qu'il ait des 

boules ou pas, on le ramasse !  

 

Le 25 au matin, deux gamins déboulent sous l'arbre de Noël. 

Et là, oh surprise le garçon a un tas énorme de jouets et la fille 

n'a qu'un seul jouet. 

Le garçon regarde le jouet de sa soeur et commence à se mo-

quer : 

G : "Eh, bien moi j'ai eu plus de jouets que toi, na..." 

F : "Et, bien moi je m'en fous, j'ai pas de leucémie..."  



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     <<< 

 


