Le mot du président
Salut à tous,
Tout d’abord, félicitations aux bLEUS, désormais, Bleus
propres (oui avec une majuscule) ! Vous avez réussi quelque
chose d’incroyable : vous êtes sortis pendant 1 mois au CI sans
que John ne devienne Jaune, sans mourir d’ennui en écoutant
Pierre-Louis (PL pour les intimes), sans que Billat ne vous vomisse dessus, sans que Tajine ne fasse de réaction allergique, etc
(je pourrai continuer longtemps comme ça).
Malgré un arrêt d’une semaine qui a un peu chamboulé tout
notre programme, les 3 actis les plus sympathiques ont pu avoir
lieu en condensé. A commencer par l’aprem à Wolu qui s’est soldée par quelques vomis et une remarque de la mémé parce que
nos bleus quichaient partout, ensuite le rallye chope où les bleus
ont pu boire plein de chopes et finalement le baptême où ils ont
pu prendre une bonne tranche de rigolade.
En effet, le baptême est désormais terminé et nous ne comptons
pas moins de 128 baptisés en cette 149 ème année du Cercle
Industriel ! Tout le monde est heureux de la fin du baptême : les
bLEUS peuvent arrêter d’obéir aux ordres loufoques des poils et
on va enfin arrêter de massacrer nos comptes bars. Et le plus
intéressant dans tout ça, c’est d’avoir un programme hebdomadaire vide (ou presque) : on peut enfin aller se tauler pour le
plaisir et non plus parce qu’il faut claquer des bLEUS.. (ce qu’on
a d’ailleurs pu faire hier au psycho, rip leur réserve)
A bien vite autour d’un verre,
Hadrien « Q » Plancq
149ème président du Cercle Industriel
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Le mot du président
PS: ça va chier au rachat

PPS: Notre président n’avait visiblement pas l’inspiration pour 2
pages donc voilà un dossier gratuit
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Edito
Salut l’EPL, Salut ceux qui sont pas à jour dans squid game,
Nous voici à la fin d’une semaine pleine de rebondissement,
nous avons appris que nous pouvions rouvrir le mercredi. Quel
bonheur ! On a pu revoir nos b-word qui était redevenu con.
Vous l’aurez compris les baptêmes avaient repris !!! <3 Nous on
a donc redémarré nos activités. Quel bonheur ! Avec comme
bonne reprise, une soirée du jeudi endiablée spécialement organisée pour nos Bleus, le succulant rallye chopes. Les bLEUS se
sont rendu compte de ce que c’est de boire 1000 bières et de
toujours garder la forme ! Quel bonheur ! Un lendemain qui fait
mal aussi bien pour eux que pour nous. Pas le temps de se reposer pour les guerriers du cercle. Le rendez-vous était prit pour le
grand jour !
Dimanche jour-J, jour du seigneur, seigneurs, église, église baptême, vous l’avez ! Baptême de nos petit Bleus. 19h00 ils sont
tous là (à quelques exceptions -life-) prêt à en découdre ils nous
ont tous montrés comment ils sont des machines. Quel bonheur ! Notre WE arrivait enfin à sa fin, c’est fou mais une fois là
malédiction du Bleu finie on se rend compte qu’ils sont plusieurs
à avoir une ou plusieurs connexions neuronales près.
Nous ne sommes pas à la fin de nos peines, car le programme
n’est pas moins chargé pour cette semaine. Effectivement un
petit repas pour faire copain copain avec le CESEC, temps en
temps on va découvrir le bas de la ville.
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Edi-avance-une-bière
Mais avant ça nous devons d’abord continuer de nourrir nos
Bleus à la chope car depuis qu’ils ont pu gouter à la boisson
Reine ils ne peuvent plus s’en passer et malgré le fait qu’ils doivent ENFIN payer leurs chopes leur soif ne fait que grandir et
elle semble visiblement inarrêtable.
Blague à part les Bleus oubliez pas de dormir c’est important
(Demandez à Elisa elle pourra vous raconter à quelle point ça à
du lui manqué (et félicitez vos PB pour ce super baptême ils en
ont autant chié que vous)).
Cela dit, nous vous signalons donc au cas ou vous n’auriez pas
ouï l’information: le Cercle Industriel ouvre maintenant ses
portes sous les mesures du Covid Safe Ticket, n’hésitez pas à venir pointer votre museau à la maison mère pour s’en boire une à
l’ancienne au coin du bar!
Au plaisir de vous y croiser et de s’en jeter une, ou plusieurs, ou
moulte, ou une chiée, ou un bouzin, s’en chasser, s’en maquer,
s’en foutre une dans la gueule, se la coller quoi, vos deux viceinfos maintenant préférés,
Signé Billat

Et André
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Le
Tout commence un lundi (ou mardi) (ou mercredi) (ou jeudi),
bref un soir donc, au CI quand 4 (ou 5) (ou 6) bLeus venâment
m’apporter un cadeau que j’avais demandé spécialement
« Suprenant » et me tendîrent un objet en forme de poire.

Ils me demandèrent de deviner quel objet cela pouvait-être et
malgré mes nombreuses tentatives je ne réussi pas à deviner ce
que cela pouvait être. Une boite à poire? Un étui à poire? Un
objet d’une quelconque forme d’art en forme de poire blanche?
Ma mécompréhension était lisible sur mon visage et je n’arrivait
toujours pas à deviner ce qui pouvait ce cacher sous cette forme
et cet emballage.
Quelle ne fût (Dédé cité claque vite) pas ma stupéfaction lorsqu’ils m’apprîment que cet objet était en fait un …. (suite après
la pub)
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Masturb
Un masturbateur pour gland! Vous vous y attendiez? Moi certainement pas et Dieu sait que mes yeux ont tout de suite grandit
pour atteindre environ la taille de la bouche de Moumoute
quand il rigole.

Je leur ai donc prômis de l’essayer avant la fin du baptême et
que Dieu le veuille ou non, j’ai tenû ma promesse.
En effet cet objet digne d’un supôt de Satan trône fièrement sur
mon évier depuis une grosse semaine et je suis à chaque fois
tiraillé par l’envie de l’utiliser comme anti-stress (genre avec
mes mains bande de pervers) ou l’utiliser comme anti-stress
(genre avec voilà quoi je vais pas vous faire un dessin).
Après un essai certes perplexe et suspicieux j’ai pû découvrir
que cette invention du diable n’était pas si vilaine et prétentieuse qu’elle avait l’air.
Merci les bLEUS qui sont maintenant des Bleus, ce cadeau m’a
non seulement surpris, mais également surPRIS.
Car ce genre d’histoire ne doit pas rester méconnue, car ce cadeau m’a vraiment fait rire,
Salot’pement votre,

Andréas BOMBAERT
Vice-info / Web 2021-2022

cisalop@gmail.com
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Le wiki sur LLN
Les associations estudiantines de Louvain-la-Neuve se répartissent en cercles (facultaires) et régionales (qui regroupent les
étudiants originaires de la même région ou ville).
Représentés respectivement par le G.C.L. (Groupement des
Cercles Louvanistes) et par la Fédé (Fédération Wallonne des
Régionales de l'UCLouvain), celles-ci organisent des soirées dansantes et autres animations toutes les semaines, ainsi que pour
les cercles, divers services aux étudiants de leur faculté : vente
de supports de cours, de sandwichs, conférences et autres spectacles.
Chaque année elles organisent également un "baptême" pour
les nouveaux étudiants, série d'activités initiatiques destinées à
les faire entrer dans le folklore estudiantin. Pour porter la calotte, couvre-chef des étudiants catholiques de Belgique, un
autre rituel estudiantin sera cependant nécessaire, au sein d'une
assemblée de calottés, la "corona".

En dehors de ces activités internes, cercles et régionales louvanistes sont très actifs sur le site, assurant de façon bénévole l'organisation des soirées étudiantes tout au long de l'année académique.
Il y a les KAP mais eux ont s’en fout (sauf certain)
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Fresh and fries
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SICI
Salut les gros buveurs, ici Schoeps du SICI qui vous parle.
Comme vos vice-infos sont des gros flemmards, j’ai été réquisitionné pour vous écrire ce petit mot doux histoire de remplir un
peu cette foutue salop’….. ette !!!! Comme article de la semaine
j’ai décidé de vous conter notre délicieuse aprèm dans les contrées lointaines de Woluwé. Commençons par le commencement, après avoir raté 2 bus parce que ce poulet de Vic avait
décidé que c’était le moment de traverser la ville entière pour
récupérer son vieux pull anecdotique, nous prenons donc le bus
de 13h. On fait semblant d’ignorer Grasseels qui se fait copieusement engueuler par le chauffeur à l’avant du bus et on s’installe tranquillement à terre ni vu ni connu. Ce voyage nous a
permis d’étudier nos chants pour faire la plus belle impression
en arrivant évidemment. Voici une liste non exhaustive des
chants d’alma au cas où vous les auriez oubliés :
•

Nous sommes la mémé, nous sommes la mémé, nous
sommes la mémé, NOUS SOMMES LA MÉMÉ ! ohé ohé
nous sommes la mémé mamer, ohé ohé nous sommes la
mémé. MÉ-MÉ !

•

Et la pharma ? Et la pharma ! Et la pharma ? Et la pharma !
Et la pharma, et la pharma, et la pharma, eet la pharmaa.
Et la pharma, et la pharma. PHARMA !

•

Je suis du spix aussi, du spix aussi. Je suis ingénieur dentiste. Je suis du spix aussi. Je suis ingénieur dentiste,
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Sportif inverseingénieur dentiste, ingénieur dentiste.
Voilà, c’est cadeau, pas
besoin de me remercier.
Viens donc l’heure de
boire et en effet nous
avons bu, car nous
sommes des GROS BUVEURS ! Je pourrais vous
parler également du concours de décibels (on a pas
réussi à dépasser 117
dB :’( mais on a fait monter
le niveau moyen à 100 B-)
mais après je me souviens plus. Tant pis mdr, allez, à + les bleus.
Ptn j’ai un truc qui colle sur mon clavier ça me casse les couilles
c’est crado.

Benitoni Gaming
PS : Toch, y’en a qui attendent la fin du baptême avec impatience je crois :) :) :)
PPS : bon le prix des choppes pour les pôles là, on peut arrêter
cette mascarade ?
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Le Comi-Shtar
Age: 18/21 ans
Taille : 1m85 selon lui mais 1m82
selon les faits (la lose)
Sexe : Encore plus grand que john et
même la terre entière
Taille du sexe : Toujours aussi
grand
Description: Bel homme de nature.

Andréas est très beau mais ça vous le savez déjà (sauf les
Bleuettes qui ont voté Gil mais bon il est vraiment mignon donc
ça va). Quand je dis qu’il est beau ce n’est pas une blague c’est
vraiment un des hommes les plus beaux et drôles du haut de
Louvain-La-Neuve.
De sa nature Namuroise il entretient une relation particulière
avec le peket violette depuis ses 12 ans environ et plus ou moins
la même avec la bière ( la bière du CI). Sa passion pour le peket
violette n’a d’égal que sa diction lente mais controlée provenant
des contrées de Salzone ou il est né, a grandit, mais surtout a
appris à courir, merci la zone.
Andréas est très beau mais ça vous le savez déjà (sauf les
Bleuettes qui ont voté Gil mais bon il est vraiment mignon donc
ça va).
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de la Semaine
Quand je dis qu’il est beau ce n’est pas une blague c’est vraiment un des hommes les plus beaux et drôles du haut de Louvain-La-Neuve.
De sa nature Namuroise il entretient une relation particulière
avec le peket violette depuis ses 12 ans environ et plus ou moins
la même avec la bière ( la bière du CI). Sa passion pour le peket
violette n’a d’égal que sa diction lente mais controlée provenant
des contrées de Salzone où il est né, a grandit, mais surtout a
apprit à courir, merci la zone. Andréas n’est pas seulement un
bel étalon, il est également le meilleur vice-info de cette année
mais vous l’aurez compris après avoir lu l’article sur le masturb.

Autrement appelé André la Castagne pour des raisons que la
raison ignore, son sang est chaud comme le soleil du sud ou
comme Billat quand il voit une 2004 (blague annulée). Vous aurez compris qu’Andréas est un homme en or dont les mérites ne
sont plus à prouver, et si vous pensiez que vous valiez mieux
que lui eh bien sachez que c’est faux et que discuter 5min avec
lui vous le fera bien comprendre

Signé Andréas « la doukette, adrouchca » Bombaert
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Mot du IICC
TOP 10 DES PRENOMS LES PLUS POURRIS ACCEPTES PAR LA
COMMUNE:

1. Djustyne
On ne mesure visiblement pas assez les dégâts qu’aura fait Justin Bieber
sur toute une génération. Les parents du petit Djustyne, non contents
d’appeler leur môme avec un prénom qui, bien orthographié, peut-être
tout à faire tolérable, lui ont préféré une écriture plus phonétique mais
absolument dégueulasse.

2. Alkapone
Ouais, comme Al Capone, mais version française. Perso je préfère un peu
AlKapote (pour ceux qui ont la ref)

3. Athena-Cherokee
Un prénom composé, oui pourquoi pas. Mais si vous en avez marre des
Jean-Jacques et autres Anne-Sophie ou Marie-Janine, ce n’est pas une
raison de mélanger une déesse de la guerre et une tribu indienn. Après ca
vient probablement d’un reve fait sous substance, on ne saura jamais.

4. Dinozzo
Oui oui, comme Tony Dinozzo, le personnage de NCIS. Est-ce qu’il est vraiment utile de commenter d’avantage ? Je ne pense pas, tout est là.

5. Benjapaul
La légende raconte que les parents se sont étripés toute la grossesse
parce qu’ils n’arrivaient pas à choisir entre Benjamin et Paul, et, faisant fi
de toute décence ou forme de respect, ont carrément décidé de couper la
poire en deux et de faire un mix des deux prénoms.
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II mot du CC
et, faisant fi de toute décence ou forme de respect, ont carrément décidé de
couper la poire en deux et de faire un mix des deux prénoms.
6. Jenifael
Elle était fan de Jenifer, il était fan de Raphael, et leur amour mutuel de la

musique de merde les a aidé dans leur choix.
7. Lola-Poupoune
Lola est pourtant un prénom tout à faire respectable, pourquoi vouloir lui
accrocher le prénom de mon chien ? On est en roue libre sur l’anéantissement du respect là.
BONUS. Philippolyne

Pour le coup ils ont fait fort, que ce soit phonétiquement ou écrit c’est un
des noms les plus fantasques que j’ai eu l’occasion de rencontrer. Cela dit la
légende raconte que sa sœur s’appelle comme une épice,qu’est-ce qui est
mieux ? Je sais pas dire. Conseil pour plus tard : quand on a pas d’inspi on
prend les trucs bateaux c’est mieux.

*Crédit à Topito à qui j’ai totalement pompé l’article parce que c’était le
rush.
Bisous,
Sophie pour LA CCII
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Potin ?
Voici quelques potins de notre semaine :

•

Pendant le rally 2 mec on réussi a choper le num de 2
bleuettes de Namur (je pense c'était en rouge) en jouant a
la main de l'atitipanpan

•

Les Bleus ont écris le fifrelin

•

1 bleu s'est fait targets par "erreur" des commitards

•

Nez s’est fait détruire par la vendeuse au proxy

•

Sam à enfin eu l’autorisation officielle, et le consentement
du saint seigneur. Moins de 24h c’est tout ce qu’il lui faut.

•

PlanQ était encore trop bourré, pas de bol. Il garde la mimole.

•

bLEUS = Bleus, spoil : Ca va chier au rachat !

•

Lulu a faim, mais les pates ce n’est plus assez. RDV cesec ce soir
pour voir ce beau male, quel bonheur !
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Pote 7 ?
Petit concours,
Trouver dans 7 salopette le nombre de « Quel bonheur ! » (celui-ci
compte évidement) il y a.
L’objectif est vous rendre heureux, pour ce faire : une fois la salopette
lue entièrement, envoyez nous un mail avec le nombre ainsi qu’une
petite blague.

GAS !

Récompense : 1 bière spéciale (n’importe laquelle) offerte !

cisalop@gmail.com
pour ceux qui n’auraient pas encore la ref.
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Jeux des 7 différences
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Memes
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Belote
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Blagues
- Schoeps a une date avant Mign-eau-t
- Quelle Mamie fait le plus peur aux voleurs?
Mamie Traillette

- Quelle est la différence entre un mec qui tombe du premier
étage et un mec qui tombe du sixième étage?
Le premier ça fait PAF puis Ahhhhhh et le deuxième ça fait
Aaaaaaaah puis PAF

- Pourquoi les bossus aiment l’orage?
Parce que ça foudroie

- D’où viennent les gens les plus dangereux ?
D’Angers

Comment dit-on qu’un mérou crie?
Le mérou bignole

Quel
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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 <<<

