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 <<<

Le mot du président
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Comment était le bal des bleus ?

Vous savez vous ?

Jeudi S2 avait lieu la célèbre casa CI. Certainement une des acti
préférée des bLEUS puisqu’ils sont venu en nombre remplir leurs
carnets après l’acti, on devrait limite remettre ça tous les jours !

Comment on différencie un homme et une femme nus ?

L’homme c’est celui qui a gardé ses chaussettes.

Mercredi S2 la journée était chargée puisque les bLEUS ont pu
participer aux célèbres jeux GCL en aprem et montrer aux autres
cercles à quel point les bLEUS CI sont modèles (lol). Le soir, tout
le monde a pu assister à un cours sur le consentement donné
par ThéOK (allez voir leur page facebook c’est important!) pour
finalement terminer par la traditionnelle prière à Sainte Barbe.

Quelle est la différence entre un chalet en Suisse et mon cul ?

La vue.

Mardi S2 avait lieu le souper parrainage ou plutôt goûter puisqu’il avait lieu à 16h, c’est toujours sympa de faire des quadritouf à cette heure là. Les quelques bleus qui n’avaient pas encore de parrain ont pu s’en trouver un, Mignot en a même repris
un de plus pour atteindre les 30!

Quelle est la différence entre les bières et les chasseurs ?

Les bières, on arrive à en faire des sans alcool.

D’abord lundi S2 a eu lieu l’ouverture officielle du CI dont j’ai déjà pu parler dans mon précédent mot. Tout s’est déroulé comme
prévu et c’est à peu près tout ce que je pourrai dire puisque je
ne me rappelle pas de grand chose après mes 30 leffes (et oui il
faut affonner pour chaque chant de cercle et de régio) ...

Pourquoi les Carolo aiment les fins de vacances au camping ?

C’est le moment où ils peuvent démonter leur tente.

C’est un plaisir de vous retrouver après une semaine 3 aussi
riche en événements qu’en meufs dans le lit de Pierrot. En effet,
les deux grosses actis de notre semaine sont malheureusement
passées à la trappe et on est fermés depuis. Inchallah on réouvre
cette semaine. Mais que s’est-il passé d’intéressant la semaine
précédente (S2) ?

Quel est le point commun entre un gynécologue myope et un
chien en bonne santé ?

Ils ont tous les deux le nez mouillé.

Salut les potes, salut les bLEUS, salut John,

Blagues
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WTF ?
Voici nombre number one ! Félicitation à ce b-word

Le mot du président
Finalement en S3, on a pu montrer lundi que le CI est toujours le
cercle qui se chauffe le plus pour son char (aïe) et les bLEUS ont
eu l’occasion mardi de se faire evaluer sur leurs connaissances
(et ça va chier si vous avez pas tous 12/20).
A plus dans le bar (quand il pourra réouvrir),
Hadrien “Q” Plancq
149ème président du Cercle Industriel
P.S. : les bLEUS, je veux 150 orvals sur mon bureau à la fin du
baptême ! Avec de l’âge c’est encore mieux !

Le type c’est cru dans pac man ?

Bordel, de notre époque c’était mieux.
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Edito

CI?

Salut l’EPL, Salut ceux qui sont pas à jour dans One Piece

Une fois n’est pas coutume on commence 7 salopette en avance,
mais toujours sous l’influence, big up King Assan. On commence
7 semaine sur les chapeaux de roues, avec un petit jour de congé
lundi.
La semaine passée les bLEUS ont pu découvrir que le baptême
c’est pas que boire des chopes, c’est aussi rendre plein de services et aussi offrir des super cadeaux à ses comitards favoris,
d’ailleurs Billat n’a toujours pas eu de skins CS:GO et il attend
ceux-ci avec impatience. Par contre John a bien reçu son cadeau
et a profité de tous les plaisirs qu’il pouvait lui offrir, de long en
large, de manière répétitive et effrénée (rapport au frein)(pas les
freins de voiture)(ni de vélo)(ni de camion)(ni de moto)(ni de rollercoaster),(de zizi).
Ils ont aussi eu l’occasion de nous fournir une deuxième édition
de la théorie du bLEU CON et ça ne nous a pas laissé de marbre,
vous le constaterez également dans cette Salop’ette.

Vous avez aussi eu l’occasion de profiter (peut-être plus que les
bLEUS) de notre première CASA qui fut très vite remplie, comme
le cadeau de John, et qui fut animée du début à la fin grâce aux
moultes chopes bues par les soiffards présents.
La semaine qui arrive étant aussi remplie que John avant son cadeau, vous aurez encore l’occasion de venir nous dire bonjour
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Edi-avance-une-bière

Logo ?
Voici l’exemple type :

Voici ce que les b-word on compris :

Lors des ASBO(eau)euvres mais surtout lors du bal des Bleus organisé par le CI et la MDS . Voir page 10-11 Pour les asboeuvres.
En ce qui concerne le Bal des Bleus en quoi ça consiste? En une
soirée comme avant grâce au Covid Pass, sur la place Galilée et
la place des Sciences, des chapiteaux avec des bars, de la musique qui va vous faire frémir vos entrailles (comme le cadeau de
john) et on a vendu toutes les pré-ventes en 10min donc le
monde sera présent. Pour ceux qui n’ont pas sur obtenir ce saint
-grâle, on vous rassure il y a encore des places disponible à l’entrée, mais pas énormément, ça ouvre à 21h ;) (comme le Kdo de
john).

Vous l’aurez compris pour le cadeau de john mais on s’attardera
sur le cas de john un peu plus loin dans ce beau mardimaire.

Merci pour les retours positifs de notre second exemplaire ! On
espère continuer à enjailler vos cœurs (comme le cado de john)
(oups).

Signé Bi’LLAhT et Androuche(qui?) vos vice-info préférés depuis
cette année,
Biz
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Edito 2

7777777

ReBonjour l’EPL, et ceux qui nous ont attendu la semaine dernière,

Et oui la semaine dernière fut une semaine particulière étant
donné que nous avions commencé en avance 7 salopette (cfr
edito1) mais nous avons eu droit a de multiples péripéties. Effectivement Billat s’est retrouvé au urgences le lundi soir pour accompagner sa copine qui a tenté d’apprendre le parkour en sortant de casa. Ensuite il y a eu une après midi rush où nous avons
quasiment fini la salop’7 mais malheureusement l’effet de la
bertinchamp triple fut trop forte. La flemme nous embarqua et
paf pas de salop’ette.

Pour ce qui est de la suite de la semaine vous avez pu tout suivre
via les réseaux, les journaux et tous les moyens de vous informer un minimum. Nous faisons un clin d’œil tout particulier à
nos droides favoris.

Nous vous avions parlé des ASBOEUVRES nous espérons pouvoir
les fêter quand même ce quadri. Malgré les événements une
vente aux enchères pour du jambon et du fromage à tout de
même eu lieu et nous espérons que vous avez été donné votre
bonne ambiance (et surtout votre argent) aux enfants du juge (ci
-ref p10-11). Si toutefois vous n’avez pas pu vous rendre à cette
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GAS !

Si vous vous reconnaissez on vous doit 1 bières chacun

On savait toujours pas quoi foutre de ces photos bordel qui leur a dit
de nous envoyer ça c’est super chiant, merde.
cisalop@gmail.com pour ceux qui n’auraient pas encore lu leur carnet et qui auraient par conséquent dû arrêter, merde.
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B-wored

Car il y a 2 semaines a faire
Vente sauvage – mais pas trop— n’hésitez pas à venir vous faire
rembourser votre place du bal des bleus et par la même occasion donner de l’argent aux asboeuvres. Ils le méritent et on sait
pertinemment qu’ils se seraient donné a-fonds pour la bonne
cause (et vous aussi!).

Nous espérons évidemment vous retrouver rapidement pour
claquer une (ou 7) chope(s) à la maison mère aussi vite que possible (et nous ne parlons pas de la vitesse de l’affond) et pouvoir
baptiser un jour ces cons de b-word pour qu’ils apprennent à
devenir intelligents.

Sur ce, comme vous allez en avoir l’habitude si ce n’est déjà le
cas, nous vous souhaitons une agréable semaine parsemée
d’événements fortuits mais fructueux qui, nous l’espérons, vous
apporterons bonne fortune et gloire.

Vos deux vice-infos dédiés malgré ce que vous avez pu pensez la
semaine passée: Le gras Billat et Le gros André (vice bar/
guindaille selon les bleus).
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Le wiki sur LLN et c’est musé
D’abord le :
Musée L (Musée universitaire de Louvain). D'abord installé dans
le bâtiment de la faculté de Philosophie et Lettres – avec une
salle d'exposition centrale surplombée par l'atrium des bibliothèques facultaires –, ses collections comprennent des antiquités égyptiennes, grecques et romaines, des sculptures et
masques représentatifs des arts primitifs africains et océaniens,
des œuvres d’art religieux (sculptures dont un Christ des Rameaux du XVIe siècle), des porcelaines, des collections d'art moderne, etc. Le legs Charles Delsemme, venu enrichir le musée en
1990, représente la même universalité ; « par sa diversité, par sa
transcendance, cette collection forme un tout voulu », écrivait le
donateur dans son testament.
On y remarque entre autres un masque théâtral japonais, une
figure féminine de la Renaissance, des dessins de Picasso, des
tableaux de Delvaux et Magritte… En 2017, le musée déménage
vers la Bibliothèque des Sciences, située place des Sciences.
Avant cela il s'appelait Musée de Louvain-la-Neuve (Institut supérieur d’archéologie et d’histoire de l’art de l’UCLouvain).
Ensuite le Musée Hergé. Aller voir la page si vous en voulez plus.
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mus%C3%A9e_Herg%C3%A9

CON – Le retour
se faire ramener au parc à b-word 3min après son arrivée tellement il était massacre. Au moins il a brulé des calories.

Des b-word pas malins sont dans un comité et viennent faire le
baptême pour copier nos super acti (on parle de Marche car
c’est vraiment des blaireaux) (vous êtes cités vous claquez) (on
veut une invite à l’ouverture (au pire on vous envoie un mail)).

Le b-WORD ne cherche pas un endroit sensé pour se satisfaire, il
cherche l’endroit le plus aléatoire possible à savoir, une banquette de voiture, le bois le plus proche, le train le plus proche,
voir l’avion pour vous dire, encore une fois le plan le plus simple
comme par exemple, boire gratuit 1 mois pour 2-3 bisous au sol.

Certains b-word ne savent toujours pas dessiner le plus beau
logo de l’univers mais nous avons consacré un article dans 7
saloooopppppeeee.

Si par chance nous pourrons reprendre des petits b-word, nous
aurons peut-être de quoi faire une versions 3.

Billat—André
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La théorie du bWORD

tock

Vous avez apprécié la première édition? Ça tombe bien les bword ne cessent de nous surprendre alors que logiquement ils
sont plus sous l’emprise de la malédiction. Voici une nouvelle
édition de b-words cons et de 7 exemples.

Une fois n’est pas coutume, les b-word ne reconnaissent toujours pas le pull du comité, j’entend par là qu’un bleu m’a demandé la semaine passée si j’étais de la namuroise à cause de
mon band rouge et noir. J’entend bien que l’OCN n’est pas forcément connu mais a partir du moment ou je te met gueule en
terre et que je te fais un cours sur le fait que le pull CI marqué
« comité » représente le comité j’attend de toi que tu ne me redemande pas si je suis à la namuroise en te relevant, sale con.

Le b-word con préfère prendre le pull de son co-b-word pour
assouvir ses besoins diurétiques que de salir le sol

Le b-word con préfère choisir la fille de son prof plutôt que d’essayer de bien s’entendre avec ses congénères, et décide de fonder un arbre généalogique avec celle-ci.

Le b-word se fait raccompagner par un comitard au kot du SICI
où il est sensé dormir puis reviens d’10min après au CI pour
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ASBO

II mot du CC

C'est le retour des ASBOeuvres ce mercredi de 12h à 3h !
L'entièreté des fonds récoltés seront versés à l'association
"Foyer Shekina". C'est un service d’aide et d’accueil éducatif (SAAE) mandaté par le Tribunal de la Jeunesse et le Service d’Aide à la Jeunesse pour accueillir 15 enfants entre 3
et 18 ans. Le groupe d’enfants accueillis est mixte. Les familles dont sont issus les enfants sont dans l'incapacité momentanée d'assurer leurs compétences parentales ce qui
compromet l'évolution de l’enfant. Shekina a récemment
fait construire un nouveau eau bâtiment pour accueillir
plus d'enfants et parce que l'ancien ne convenait plus.
Cette récolte de fond leur fera donc d'autant plus plaisir !

Super photo d’un anonyme posé sur son trône.

PUSCO >> méchiennnnnnes (ta gueule toi)
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Mot du IICC

euvres

Bonjour les puscos, bonjour les autres…. Bonjour les méchants
(sont Baguet qui vole les bLEUS).
Me revoici a nouveau pour vous présenter le grand, l’unique(a
part son frère) Antoine Cambier. Je vous invite a y lier l’avant
dernier mot de la dernière phrase (dur dur à trouver pour certain (Phil t’es citée tu claques)) car si vous osez l’appeler Antoine
il risquerait de prendre la mouche et soit vous mettre get pendant 30 min si vous êtes bleus soit juste plus jamais vous parler…
Parce que oui sous ses airs de gros nounours Cambier peut-être
un gros méchant! QUE DIS JE ?? Un gros puscos. Mais qu’est ce
qu’un pusco madame? Les puscos c’est une bande de copains
bien cons qui aiment bien se buter et rigoler et qui mène une
guerre sans pitié aux mechants (l’année d’en dessous) alors que
eux en ont royalement rien a foutre… BREF je prends pas du tout
parti maiiiis P>m(bisous les copains) Assez tergiversé, au final il
sert à quoi dans LA CCII ce cambier ? Bah je vous avoue qu’il sert
pas plus à qqch que moi donc bon est ce vraiment important de
détailler son poste : nope mais long story short c’est le responsable AILouvain. Comme vous pouvez le voir sur la photo de
droite ( en espérant que cette fois-ci les vices infos ne changeront pas la photo) cet homme aime bcp se laquer la gueule et
dormir partout sans vergogne. J’ai plus beaucoup d’inspiration
(again) mais sa copine est chouette c’est ma cokotteuse voilà
voilà

Certains chevaliers asbo ont déjà pu rencontrer des jeunes
qui sont passés par Shekina quand ils étaient mineurs, cela
leur tient donc particulièrement à cœur de dédier cette
édition des ASBOeuvres à ce foyer ! L'ASBO vous propose
donc des bières (pils/Rogance/L'effet Ruby/Somersby) et
de quoi vous restaurer (pizzas/ croques-monsieur/ pains à
l'ail/ soupe à l'oignon) en casa de 12h à 3h et sur la place
Galilee sur le temps de midi ! Tout le monde est donc le
bienvenu pour venir boire une petite bière avec nous pour
soutenir le foyer Shekina ! Et n'hésitez pas à parrainer les
asbos pendant la journée

bisous Sophia pour le CCII
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SICI
Bonjour l’EPL, bonjour le psycho et lettre. Le saviez-vous ? Le
second degré n’est pas qu’un type d’équation. C’est ce que ce
bon vieux Ribs aka le mec pas très gentil (#méchan) a appris à
ses dépens. Ce personnage n’avait en effet pas compris le message humoristique de la
grande maitresse.
En gros, le grandissime Service
d’Impression du
Cercle Industriel
s’est peut-être procurer de magnifique polo d’un sous-cercle
jouant de la
FLuTR. Vla ti
pas que DD
(le mec qui ne
mange pas la
nourriture de
sa nouritture)
a envoyé le
message suivant : Et ce
bon vieux
Ribs rongé à l’os a vraiment essayé de nous casser les couilles,
ce con. Le mec nous sort que « nON eUh, DD ESt paS d’acCcORd
euUUuh ».
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de la Semaine
MLOLDR on vous a bien eu) On vous promet il aurait été incroyable.
John a aussi un grand cœur (toujours a prendre les filles et Moumoute) et une grande … Capacité à connaitre tout le monde et
être pote avec tout le monde. Tu le retrouve dans n’importe
quelle story (meuf bonne, boutonneuse ou pas, ect) si tu mets
la luminosité au max il apparaitre comme par magie. Fais aussi
attention a partir du moment où tu l’as vu une fois tu ne vois
plus que lui. Gauche, droite, a coté de meuf, a coté de ton meilleure pote, a Namur, a LLN, a Bruxelles, partout. C’est comme
un attaquant qui te fais courir tout un match et tu n’arrive pas à
le suivre, par contre petit défaut il a 2 pieds gauche. Il tire et paf
friend-zone.

Vous l’aurez compris, le CI s’oppose à toute forme d’humour
potache et facile, à voir léger, grosse dédicasse à jacomo qui
nous conseille pour cet article et pour tous ceux qui s’en suivent, jusqu’à l’infini.

En conclusion, ça toque toc toc, qui est là? C’est le kot méca,
on adore John et ça risque pas de bouger, je pense pas qu’il
risque de devenir m2chen*. (P>m) *(méchant pour les PEPS ;-*
Toch)
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Le Comi-Shtar
Age: 23/22 ans
Taille : Pas plus haut le bord
Sexe : beaucoup trop grand
Taille du sexe : vraiment trop
grand
Description: John, Jonny, Brillant,
brieux (ah merde), MoJohn,
Bryan, plus connu sous le nom de
John-Bryan Niyonkuru.

Sportif inversement con et irritant
Un méchan poulet. Bref, on a qd même eu le prix qu’on méritait
à part une surtaxe de 20 cents mais ça c’est un autre débat. En
espérant que l’ASBL situé ruelle Saint-Elloy ne tombe pas en faillite. Signé un SICI qui avait la flemme de tenir le bar un mardi S3,
mais qui du coup offre un bar au CI qui en a vraiment besoin, les
temps sont dûr… :’(
NB: Tout ceci n’étant évidemment qu’une vaste blague le comité tiens à s’excuser pour l’humour défaillant de notre DéDé national

John rit fort mais vous le savez déjà vu que la terre entière
tremble lorsqu’il lui arrive de trouver quelque chose drôle.
John est également une crème, demandez lui une chope et son
lui de plus tard lui la paiera volontiers, demandez lui de claquer
avec vous et son lui de plus tard paiera la chope à son lui de
maintenant pour qu’il la claque avec vous.
Par crème j’entend qu’il a vraiment un grand cœur (aussi grand
que son volume en décibels)(je vous ai bien eu ehehe), mais également que son dévouement au plus grand cercle de l’univers
n’a aucune limite et qu’il se donne jour et nuit (en compagnie de
Pierrot dont on vous parlera plus tard) pour vous fournir un Bal
des Bleus d’une qualité inégalée jusqu’ici. (update : 04/10/2021
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