Le mot du président (pas le fromage)
Salut l’EPL, salut OP, salut Arthur, salut André,
C’est un plaisir non dissimulé que je vous retrouve en ce mardi
S6 après un weekend comité des plus mémorables par ses activités, pour ce qui est des souvenirs on reviendra. En effet, j’ai eu la
très mauvaise idée de me ramener le samedi midi au resto en
n’ayant fait qu’un seul petit repas en 48h (une gastro tourne à
louvain en ce moment askip), ce qui fait que mon seul souvenir
du weekend est ce resto (oups). Mais avant de parler du weekend, penchons nous sur l'événement le plus mémorable de la
semaine passée (et je ne parle pas de …).
Mercredi dernier avait lieu la reine des régios, c’est un concours
d’estafette entre les régionales pour voir dans laquelle les gens
sont les meilleurs à l’affond. Comme chaque année le CI a pu inscrire 2 équipes (une de Bleus et une composée de comitards et
sympathisants (Spoiler : Thibs ne faisait pas partie de l’équipe)).
Ce qu’il se passe en général c’est qu’une équipe du CI va jusqu’en demi finale ou en finale et perd contre une régio (parce
que oui l’événement est organisé par une régio et ils voient d’un
mauvais œil que ce soit un cercle qui gagne, du coup ils nous enculent en nous remettant plein de glettes). Sauf que cette année
l’équipe de comitards et sympathisants était tellement forte que
malgré un favoritisme certain envers l’équipe adverse, on les a
allumés! Il suffit d’écouter les juges de la fédé à propos de Sam
qui s’occupait de boire toutes les glettes à la fin : “Il était terrifiant”.
Revenons maintenant sur ce weekend! Le vendredi après un départ en fin de journée nous nous sommes rendus dans la mo-
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Le mot du prési-incisive
deste bourgade de Louette-Saint-Pierre près de Gedinne. Notre
gîte, bien que un peu miteux comportait une salle énorme pour
la corona du soir, un billard et assez de lits pour mettre 3x le comité (enfin ça ça dépend si on prend des Billat ou des Thibs). En
parlant de corona, j’ai l’honneur de vous annoncer que nos
chers Gil et Mignot sont désormais les heureux propriétaires
d’une calotte, malgré une connaissance du néerlandais plus que
douteuse de la part de Mignot, au plus grand désespoir de Gil.
Le samedi, après le resto du midi dont j’ai déjà pu parler plus
haut et qui a pu faire quelques victimes, on a pu rentrer au gîte
continuer de s’agresser et faire croire à Mignot qu’il avait chopé
la serveuse de 55ans dont le mari était présent (et il y a cru il
stressait de ouf que sa meuf l'apprenne). Au soir, c’était direction la grande fête d’octobre de Naomé, histoire de se mélanger
un peu à la faune locale (même si André est déjà aussi poilu
qu’un sanglier). Le résumé de la soirée en quelques mots : Billat
était hyper lourd avec toutes les meufs (GaS), j’étais explosé,
Mignot était explosé et a vomi dans la voiture de Tajine (qui
avait moins de 1000km), Tajine a chopé 7 mecs (dont Val oups),
Gil a chopé deux 2005 (on a failli le déposer au poste de police
en revenant).
Finalement le dimanche on a pu aller se faire un petit karting
des familles sur le chemin de LLN pour finalement tous aller
mourir dans nos lits le soir.
A très vite au bar, oubliez pas de venir l’aprem on est ouvert !
Hadrien “Q” Plancq
149ème président du Cercle Industriel
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Eddy
Bonjour à tous nos lecteurs favoris, cette semaine est une
grande semaine car on a enfin une chiée de choses à vous raconter! Afin de vous faire patienter encore un peu avant d’accéder à
la myriade d’anecdotes croustillantes de ce week-end nous allons nous rappeler ce qui s’est passé la semaine passée après le
mardi.
Comme notre cher Président vous l’a rappelé, le Cercle Industriel
à ENFIN rapporté la coupe à la maison au nez et a la barbe de
toutes les régios qui nous regardaient célébrer notre fût de la
victoire avec des larmes plein les joues, mais également avec un
désir de revanche qui se sentait jusqu’à l’autre bout de la ville,
eh oui les gars il fallait bien s’attendre à ce qu’à force de nous
empêcher de gagner, notre rage nous pousse à nous dépasser et
à réaliser l’irréalisable. Enfin nous confirmons notre place sur le
toit du monde
S’en est suivi le premier jeudi CI officiel ou c’était plus ou moins
le bordel comme à l’époque, malgré le fait qu’on ne puisse pas
accepter tout le monde. Leçon à retenir : si vous voulez pas vous
faire refuser, venez plus tôt et par pitié rappelez vous que nous
n’avons pas choix et que c’est pas parce que vous êtes nos copains qu’on peut déroger aux règles et laisser rentrer 50 personnes en plus. Le CST c’est génial, soyez pas con on voit quand
c’est pas le votre… Pas de CST = pas de ginz de folie @CI.
Venons en aux faits! Ce week-end avait lieu le grand week-end
comité de ce quadri.
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Eh dit tah
Au programme: Corona des deux connards qui n’avaient pas encore de rats morts sur la tête, resto de l’abus total, kermesse à
l’ancienne et karting pour évacuer les toxines à vitesse grand V.

Tout commence donc ce vendredi dans le petit village paisible
de Louette-Saint-Pierre (Si si vous voyez, près de Naomé là,
mais si, près de Grède, mais si près de Riennes, mais si près de
Vencimont, bon allez Gedinne quoi) dans un gite excessivement
grand, parfait pour accueillir le passage de calotte du nez et du
pédo #2007 (non pas Billat). La corona se passe jusqu’au moment ou on découvre que Mignot n’a jamais entendu de flamand de sa vie ! Autant vous dire que en pleurait de rire, effectivement lorsque dans un phrase on comprend un seul mot et
que ce mot est en anglais « father », tu sais que tu n’es pas sorti
de l’auberge. On vous épargne les détails plus douteux mais les
deux jeunes paons furent chapeautés avec succès aux petites
heures du matin pour leur plus grand bonheur, même si ils ne le
découvrirent que le lendemain mdr.
Pas le temps de se reposer pour les guerriers, départ vers midi
pour le resto (a 200m du gite) ou le président perdit ses seuls et
uniques souvenirs lorsqu’ils tenta de racheter son poste à coup
de vinasse, mais croyez le ou non, racheter un poste à Billat et à
Sam ce n’est pas tâche aisée et ça aura couté la once de vie qu’il
restait à Cul après sa gastro.
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Les histoires
Le resto plus qu’agréable aura quelques souvenirs (crf. Photo de
couverture) de notre passage. Commençons par la gentille serveuse qui nous a avoué qu’on lui avait rarement commandé autant de bière aussi vite, pif-paf d’entrée ça tape. Les boulettes
était plus qu’OK mais ça donné des idées à Taj, je pense qu’elle
en salive encore. Et comme tout bon resto comité on fini en
beauté par un jaune et les chants. Le 7 nous a encore montrés
que la lourdeur ne se fait pas à demi-mesures ! Quel ne fut pas
la surprise de notre serveuse néerlandaise lorsque qu’en voulant
nous apporté du vin elle tomba sur 15 jeunes beaux garçon aux
attributs plus que développés (#saufbilouuuuuu) cul nu. Les
vieux on vous voit venir la tradition des chasseurs ne se perdra
pas !

Nous voilà dehors pour encore quelques heures avant la fin de
tout ce qui était raisonnable. Un panneaux pour les deux cons,
un peu d’herbe pour se mettre bien (toujours pour les deux
cons), une visite à l’église pour faire un prière à Saint-Barbe
(encore eux)(crf à la photo)(ne faites pas ça chez vous ceci à été
réalisé par des professionnel) . Nous voilà au gite.

17h arrivée du 2ème vice-info (moi) qui n’avait pas pu venir
avant arrive à la gare
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Du WE comité
17h30 le deuxième
vice-info est flingué
(spéciale dédicace à
Arthur le clébard et
au 3ème arbre de la
gare de Gedinne)
Fin d’aprem ceux
qui n’étaient pas
encore assez flingués continuent
leur boulot avant
d’enchainer sur LA
grand fête
d’octobre de Naomé, Kermesse locale rassemblant
toute la faune et la
flore de la région, pour le plus grand bonheur d’Elisa, Gil et Valentin qui aura trouvé une pépite néo-louvaniste qui devait être
bob mais qui visiblement ne l’est pas resté longtemps. Malheureusement nos souvenirs sont aussi assez flou. Mais les autos
tamponneuses c’est le feu, les bobs ont pu gagner des objets en
tout genre dans le petit casino, Billat a abusé (merci lulu d’être
dans ma vie) et finalement les 2007 quand tu divises par 2 + 7
c’est pas bon.
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WE—le feu
Retour plus que difficile pour tout le monde, Nez y a même laissé un petit souvenir à la toute nouvelle voiture d’Elisa. Dodo
bien mérité pour les champions, réveil et on range tout (même
le panneau :’( ) départ pour le karting.

Autant tout le monde à su arriver au karting autant certains
n’ont jamais su arriver à Louvain . La victoire écrasante de notre
petit thibs (tout mignon l’enfant) et de ses 50kgs (tkt moumoute
un jour tu pourras le battre) à retourné la tête de notre DD. Pour
se venger il a décider de tuer une caisse, un peu comme quand
on essaie de faire boire de l’eau à Lulu, il a mis le mauvais carburant. La caisse de sam c’est donc vu remplie d’un bon gros plein
de 50€ de diesel alors que c’est un essence. #boloss

Retour en taxi pour Sam, DD, Grassouille et leur petite canette.
En plus d’arriver après tout le monde ils n’ont pas su profiter de
notre nouveau cop1. Le roi des rats : MiCkEy. Ce petit fils de ses
parents était en plein milieux de la fosse il ne bougeait plus mais
était toujours en vie. Pour une fois qu’on peut le dire sans regrets « TEMA LA TAILLE DU RAT » (crf. Photo). Facile un 2kg au
compteur il n’aura pas fait long feu chez nous puisque nous
l’avons accompagner vers sa nouvelle maison, en l’offrant à nos
potes les chèvres. Comme quoi les animaux même pas de la
ferme de base s’entendent bien.
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Le résumé
En résumé un WE digne d’un
film de Hollywood, un gros
triple « OOF » pour Sam et DD
et un rachat toujours pas effectué pour notre Q.

Merci à vous de nous avoir lu
jusqu’ici, dourt tu peux venir
chercher tes spéciales puisque
tu es le seul lecteurs à avoir gagné le concours de la semaine
dernière (on t’aime <3)

Bisous sur vos fesses, enfin si
vous êtes OK #théOké

N’oubliez jamais de rester comme vous êtes, et bordel pas des
2007 les gars….

Billat « fais peur » Arnaud, Bombaert « minou » André
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Club & Lec
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Quand c’est non c’est non
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Le Comi-Shtar
Age: 21 ans
Taille : Perpendiculaire
Sexe : Plutôt étrange (enfin
on dit ça mais on en sait
rien)
Taille du sexe : Aussi grand
que son nez
Nom : Nez, naseau, péninsule, Min’s, Mignon,
Alexandre Mignot.

Description: Vous l’aurez compris avec notre petit description
du WE, Nez a été fort, très fort. De part son ivresse et de part sa
réussite pour ce beau t’chapeau. Une fois n’est pas coutume
nous n’écrivons pas cette salope sous l’œil avisé de notre Jacomo. Il se pourrait donc que les blagues soient lourdes et complètements gratuites.
Bref revenons à nos narines, la photo dans le coin supérieur est
le petit cadeau déposé par nez dans la tuture de Taj. Vous reconnaissez peut-être la forme et si pas la forme la texture, oui oui
c’est bien un sandwich de la K-fet. Il ne se nourrit que de ça, il
connait tout les gouts, aussi bien à l’entrée qu’à la sortie. ViceKfet a ses avantages hn.
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de la Semai-nez
Aussi naïf qu’un enfant de cinq ans, il a la fâcheuse tendance à
croire tout ce qu’on lui dit, pas évident quand la moitié du comité est lourd et en abuse un peu (crf mot du prési). De tendance
assez distraite, il reste quand même une valeur sure dans notre
comité.
Petit défaut qui n’est pas des moindres, il adore l’eau et l’eau
quand tu en bois beaucoup (asbeauuuuu) tu as envie de faire
pipi. Pipi tout le temps partout. Voilà pourquoi il se retrouve à
confondre des escaliers et des toilettes. Petit tips qu’on vous
donne grâce à lui, les bancs c’est bien pour dodo mais c’est aussi
bien pour les petites fuites. Un seau en-dessous et vous récupérez vos 15 litres de pisses.

Nez n’a pas un si gros nez que ça d’après ses dires pourtant il est
obligé de se moucher dans des napes lorsqu’il a un rhume. Mais
ne soyons pas mesquins et venez plutôt en jugez vous-même
lors de votre passage dans notre belle maison mère.

Signé Arnaud « gros lourd » Billat
Ps : il est sympa aussi
Pss : Mais il vient de lux beurk

15

INSCRIVEZ VOUS AU SKI
Besoin de décompresser après une dure session d'examens ? Tu
souhaites rattraper toutes les fêtes manquées à cause du Covid19 ? Tu veux concilier sport d'hiver, détente & fêtes à l'ambiance
caractéristique CI ?
Cette année, le Cercle Industriel & Proride récidivent et t'emmènent en Suisse dans la station Thyon 2000 du *22* au *29* janvier, avec départ le vendredi soir, pour une semaine des plus
sportives ⛷ mais aussi des plus festives ⛷ !
Une semaine de ski dans le magnifique domaine des 4 Vallées
t'attend, mais aussi nombre de soirées mémorables !
Sont inclus dans ce package :
- After-skis presque tous les jours
- 1 soirée fûts à l'oeil
- 1 soirée blind test ( Evidemment avec des fûts gratuits ! )
- 1 soirée coktails
- 1 jeu de piste géant avec de très beaux lots à gagner
- 1 course de luge ( avec cadeaux à gagner évidemment ! )
- Après-midi Big-Air
- Ski pass 6 jours pour 220km de pistes !
- Hébergement 7 nuits dans des chambres très spacieuses ! ( Les
suisses ne rigolent pas avec le confort ! ⛷)
- Aller-Retour en bus min. 3 étoiles
- Départ vendredi soir et retour samedi matin avec arrêt McDo
- Le célèbre cadeau CI
- Le Welcome Pack (Pull CI, boissons pour ta chambre, goodies ,etc)
- Un bracelet avantage (avec de belles réductions sur place)
- La très (mémorable) soirée after-ski Q2 du CI
N’hésitez pas à aller faire un tour sur l’événement Facebook
pour plus d’informations et inscrivez vous à partir de vendredi
20H!
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Les pusco skient plus vite que les Méchants
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Le néant
Représentation des souvenirs des comitards normaux
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Surtout pour certains
Réprésentation abstraite des souvenirs de Mignot durant ce week end:
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Cadeaux
Elisa et Valentin en pleine parade nuptiale after kermesse

Arthur se perd à 2m de sa chambre
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Memes
Visite guidée des toilettes du resto

André 5min après son arrivée au gite
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Revue—MUSIQUE <3
Bonjour les musiciens, bonjour les autres
Comme vous le savez (ou peut être pas…) cette année la revue
revient et pas à moitié. Mais pour faire une revue il faut des
gens et des gens chouettes (oui je parle de toi). DONC si tu veux
t’investir dans la revue,boire du pastis et des choppes et que tu
as un talent musical( quel qu’il soit : instruments mélodiques
rock chant on veut de TOUT) n’hésite plus et auditionne!! Les
auditions auront lieu les lundi mardi et mercredi S8 de 18h30 à
20h30 au St barbes.
Tu vas recevoir/as reçu un mail d’ici peu avec un form pour dire

quel jour tu préfères
Tu ne sais pas venir ces jours là ou ton
instrument peut pas venir sur Louvain mtn ?? Pas de soucis tu
peux aussi envoyer un mail avec une vidéo de toi qui joue avec
ton nom prénom ton expérience musicale et une petite blague
( pcq c’est chouette de rigoler) et on accepte les auditions distancielles jusque S9 a l’adresse musiques.revueci@gmail.com .
Bref en résumé n’hésite plus une seule seconde à postuler et
GLOIRE À LA TEAM MUSIQUE
Musicalement vôtres,
Les vices musiques 2021-22
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Blagues
Linda adore la réserve, qui l’aime plus ?
•

Son mec (pour ceux qui ont la ref)

"Qu'est-ce que le grille-pain a dit à la tranche de pain ?"
•

Je te veux en moi !"

Combien de grammes de protéines y a-t-il dans un rond beignet ?
•

3.14159265

Que dit un pain à un autre ?
•

Laisse-moi te présenter des miettes.

Quelle est la différence entre Paris Hilton et une baguette ?
•

1 kilo

Qu'est-ce que le fromage a dit à le bagel ?
•

Rien de stupide, le fromage ne parlent pas.

Voyons, Toto, si j'ai quarante bagels dans une main et dans
l'autre j'en ai cinquante, qu'est-ce que j'ai en tout?
- De très grandes mains
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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 <<<

