Le meau
Salut la guindaille,
Nous voilà de retour dans ce mardimadaire après une nouvelle
semaine qui fut l’une des plus remplie de ce quadri, après biensûr les semaines de baptême qui sont imbattables à ce niveau.
La première activité de cette S7 était un petit tour des cercles
entre présidents histoire de faire du bon team building intercercle. Tout le monde était présent sauf les deux présidents de
la Pharma à Wolu (déjà qu’ils sont 2 ils n’arrivent pas à avoir un
des 2 de présent), ils se sont donc fait remplacer par leur trésorière. Suite à une proposition de Conrotte de faire des pif-paf à
chaque cercle, nous voilà parti dans notre tour qui se finira au
Cesec histoire de fumer les delegs. Le tour en quelques phrases :
on a claqué une PMB à la MDS, la prési Agro était déjà bourrée
après 4 cercles, la prési CEP a vomi sur le sol du commu CI et la
délégation venant d’Alma a vomi dans le train au retour. Un tour
des plus rigolo !
Ensuite, le mercredi avait lieu notre casa PharmaCIe. Pour les CI,
le mot d’ordre était de ne pas trop enterrer les pharma pendant
le souper histoire qu’ils tiennent un minimum leur bar. Spoiler :
on y a été trop fort et ils ne ressemblaient à rien du tout. On
avait même la trésorière (qui est censé gérer un minimum) qui a
passé 2h à dormir sur une caisse de gobelets derrière le bar,
heureusement Ottilie était la pour gérer.

Du dent-prési
d’Aide à la Jeunesse pour accueillir 15 enfants entre 3 et 18 ans
toute l’année. 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. Nous avons donc
pu boire et manger toute l’après-midi pour la bonne cause (et
quand c’est pour la bonne cause, c’est encore meilleur). Résultat
des courses : environ 4000€ récoltés pour l’association, un record ! Encore merci à tous ceux qui étaient présents ce jour-là !
Finalement, les amateurs d’horreur ont pu venir à notre grande
soirée halloween ce dimanche, histoire de voir Sam avec un déguisement des plus claqué au sol et boire une petite Trol au fût.
Félicitation à André qui a gagné le concours du meilleur déguisement de pêcheur de thon, en lui souhaitant de ne pas en ramener pour de vrai.
C’est tout pour ce mot de la semaine, ramenez vous à la dernière casa CI de ce quadri ce mercredi !

Hadrien “Q” Plancq
149ème président du Cercle Industriel
PS: Oui ce mot était destiné à la Salop’ette S8 mais les vices info
(nous) ont chié dans la colle, bisous

Jeudi avaient lieu les Asboeuvres, un événement caritatif organisé par l’ASBO afin de récolter des donc pour le Foyer Shekina.
Cette organisation est un service d’aide et d’accueil éducatif
(SAAE) mandaté par le Tribunal de la Jeunesse et le Service
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Y’a plus de jeu de mot
Bonjour l’EPl, Bonjour la S10, La S9, ceux qu’on aime pas et les
autres,
Nous sommes le lundi 08-11-2021, 22H le rdv est donné. La S12 aka
les petits jeunes sont là et il faut leur expliqué la salop’ette. Qu’estce que la salopette ? D’où ça vient ? Comment faire ? Comment
l’ écrire ? Comment être aussi drôle que nous ? Qui est Jacomo ?
Vous l’avez compris une chiée de questions auquel nous n’avons
pas répondu. Il faut bien qu’ils apprennent seul comme des grands.
La semaine prochaine ce sera eux qui vous faire ce petit journal qui
vous régalent.

Parlons d’abord cette semaine et du mercato ! Chaque année le
GCL organise pour nous un mercato de la taule. Je vous explique !
Chaque comité de cercle à choisi cinq personnes (ou plus ou
moins), essaye de faire une présentation attirante en détaillant
l’age, le poids, la taille de bonnet, point fort, point faible, ect. Il faut
vendre et pour certain c’est pas si facile lol. Tout les présidents démarrent avec 100 fûts fictifs qui sont la monnaie des enchères. Le
site plutôt bien foutu permet donc aux présidents ou à celui réveillé
de miser sur sa (ses) proies. Une fois le premier fut placé un chrono
de 16h démarre le dernier avoir mis le plus haut nombre de fut
l’emporte. J’ai bien dit 16h ! Ceci à donner pas mal de situation cocasse et oui quand l’enchère a été commencé par les idiots de
l’agro à 13h30 sur quelqu’un que tu veux tu te retrouves dans le

Avec édito
commu à attendre 5h30 du matin pour être sur de sécuriser ton
achat. Par chance à cette heure il n’y a pas grand monde éveillé.
Mais il y a quand eu quelques surprises et pas des moindres.

Notre John national s’est retrouvé entre deux feux sans le savoir. Le
CESEC et la MéMé (cercle de wolu pour les ignorants) et lorsque
qu’à 10 secondes de la fin il se fait acheté pour 21 fûts(3x7 et 1 de
plus que le cesec) par la Mémé un cri de JOIE, D’ENVIE, de BONHEUR, nous éclatât les tympans. Le john allait partir pour une semaine à ALMA, j’en ai encore la larme à l’œil ! Le pauvre ne verra
pas les cours de la semaine… S9 ça pique. Le CI aura aussi bien vendu ses autres gaillards PlanQ pour 17 fûts à l’adel, DD au FLTR pour
25 fûts, Sampat 7 fûts au GCL (il va les boires c’est sur), Arthur XMen pour 15 fût au Psy et finalement moi-même pour 31 fûts au
CESEC.
Six (+2 = 7) personnes parties = 5 petits nouveaux que nous vous
présentons dans la suite de ce mardimadaire ! Pour ce qui est ce
cette semaine particulière, mercredi les vieux sont de sortie et ça
va être un joyeux bordel. On espère que vous allez ouvrir un syllabus d’ici un ou deux jours, conseil de pro c’est pas le moment mais
ça rassure toujours les parents.
Bisous sur vous, toujours avec votre OK !

Signé,
Billat « Cesec > CI »Arnaud et André « J’ai pas lu l’édito » Bombeart
PS: relu et corrigé par André « j’ai lu l’édito » Bombaert
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News ?

Mercato

•

Nom : Goffin

•

Nom : Pirson

•

Prénom : Alicia

•

•

Prénom : Alice

Surnom : Shylicia

•

Poste : Event

•

Surnom : Louise

•

Maison d'appartenance : Adèle

•

Poste : Secrétaire,
event

•

Taille du bonnet : 3,14

•

Teneur en taule :
Flash

•

Maison d'appartenance : Adèle

•

État civil : Célibataire comme l'air

•

•

Age : 14

Taille du bonnet :
3,14

•

Nombre d'étoiles : 4

•

•

Point fort : Son rire original et communicatif Elle sera aussi présente que Christian dans LLN

Teneur en taule :
Rapide

•

Point faible : Elle mange des pâtes aux petits pois, Sa cheville

•

État civil : En couple, désolé

•

Est le seul : A rire comme ça

•

Age : 21

•

Nombre d'étoiles : 4

•

Point fort : N'a pas un rire désagréable Elle a un bon boul
Ultra sympa

•

Point faible : Est naïve Est la jumelle d'une MAF

•

Est le seul : A aller en TP en gueule de bois A sourire au
cercle de droit

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nom : Seinspol
Prénom : Eli
Surnom : Tata
Poste : Dolorès
Maison d'appartenance : Cesec
Taille du bonnet : bonne prise
Teneur en taule : 0
État civil : Casée
Age : 23
Nombre d'étoiles : 5
Point fort : Boule qui chamboule
Point faible : Prise
Est le seul : Vide sa cruche en 93 millièmes de secondes
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Le reste un peu plus loin, patience !
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Le mois sans softs
Le mois dernier, notre cher Sampat a eu une bonne idée pour
notre corps, mais une mauvaise idée pour notre cœur. L’idée
était simple, arrêter totalement les softs pendant un mois entier.
Super me direz-vous, avec les 20 chopes que vous vous enfiler
par soirée ça ne va servir à rien! Mais détrompez-vous, l’idée
était juste de limiter la casse et d’éviter de prendre 20 kilos par
quadri.
Cependant nous avions droit à 2 blâmes, le troisième nous imposerait une cruche de Triple K (rien à voir avec les gens en pyjama blanc en Amérique). Après 2 semaines qui furent atroce
nous décidâmes de cramer un blâme pour se remettre de la fin
du week-end comité qui fut pleine de rebondissements, comme
mon ventre a la fin de cette année.
Ce qu’on avait pas pensé en acceptant, c’est qu’on aurait pas le
droit de profiter des douceurs de la Mersb à l’affond 13h ou en
après-midi, le moment ou l’on s’en est rendu compte a donné
droit à des pleurs interminables de la part dédé et de moimême.

Et le mois 100 softs
Nous voici au début de ce nouveau mois ou nous avons encore
eu une idée de génie: rattraper le retard du mois passé.
Avec les dizaine de millier de calories économisées, nous pouvons donc nous attendre à une débauche de sucre liquide dans
les prochains jours.
On espère donc tous que Le Nez va nous refill le frigo à soft du
commu dans lequel il ne reste aujourd’hui que des restes de
bouffe commu et des mousse au chocolat 365, allez savoir pourquoi (rire allemand).
Vivement qu’on ait tous le diabète !
Voici une photo de Sampat avec le diabète :
Les vices infos,
André et DD

Le mois sans soft s’est donc terminé il y a deux jours, pour le
plus grand plaisir de mon ventre qui a déjà prit 2cm de plus, et
nous pouvons donc entamer sur le mois AVEC soft, qu’on appellera donc le mois 100 softs dont on vous parlera à la page suivante.
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Théo
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Què
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Le Coco
Age: 12 ans et demi
Taille : dépend de son alcoolisation
Sexe : Oh que oui
Taille du sexe : Demandez à sa
bleuette
Nom : Sam, Sampat, gros bzez, Action,
tete de pioche

Description: Sam a plusieurs caractéristiques dont il est difficile
de passer a coté, tout d’abord il ne résiste à aucune tentation
lorsqu’il rentre dans n’importe quel magasin, colruyt, delhaize,
fiestorama, mais surtout ACTION.

En effet dès qu’il rentre dans ce dernier il est absolument exclu
qu’il n’en ressorte pas avec les mains pleines d’objets aussi aléatoires qu’inutiles, par exemple une tete de sorcière qui fait du
bruit et qui bouge ses lèvres (du haut) lorsqu’on appuie sur un
bouton, 2 mois avant halloween, tout ça pour qu’elle ne fonctionne déjà plus le temps venu.
Un autre exemple de cette manie est le jour de ce début d’année
ou il a dépensé 15 euros en faux nez pour se moquer du Zen de
notre cher Mignot aka le Nez (Bon anniversaire au passage <3)
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De la Sese
Grand chasseur devant l’éternel, son amour pour la bière n’a
d’égal que celui pour les femmes. Avant qu’il perde ses couilles
il y a quelques semaines il lui arrivait d’effectuer des perfect,
mais pas des perfect de soirée, oui oui monsieur/madame, des
perfect de ramenage, et cela avec des demoiselles différentes à
chaque fois.
Cela dit nous devons malheureusement vous avouer que son
cœur n’est plus à prendre depuis qu’il sort (pour la deuxième
fois) avec une de ses bleuettes.

Le fait que son cœur soit prit ne vous empêche pas de prendre
du bon temps avec lui pendant environ 3 secondes autour d’une
cruche avant qu’il claque un satan puis une TK et puis pourquoi
pas une gordon explosion avec Lulu, sait-on jamais.
Ce margoulin intenable n’a d’ailleurs plus d’autre occupation
que la boisson depuis qu’on a du enterrer sa switch, RIP

En espérant vous avoir fourni une bonne première ou Nième
impression de notre cher Sampat,

Lui-mêmement votre,
Andréas Bombaert
Vice-Info / Web 2021-22
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mEcHanTs < Pusco

ProxCImus
Nous remettons ici la description de l’événement de proximus
qui consiste a reprendre des vieux téléphones:
Le concept est simple, Proximus organise un concours dont le
but est de récupérer un maximum de téléphone que vous n’utilisez plus et dont vous souhaiteriez vous débarasser.
A la clé ? 2000eu pour les participants qui rapporte le plus de
téléphone donc le CI participe et vous propose de nous déposer
vos vieux téléphones !
Pour quoi faire ? En gagnant, on va couler tous les participants
du concours pour l'équivalent d'une coquette somme de 2000eu
indeed !
Comment déposer son vieux bigot ? Venez à tout instant en semaine nous le déposer dans le bar ou à la fenêtre du CI et on
prendra vos coordonnées pour la soirée coulage
Spoiler : CA VA ETRE UNE DINGUERIE

Au cas ou vous n’auriez pas encore participé, n’hésitez plus! Ça
ne vous coute rien et la soirée de fous furieux qu’on pourrait
faire resterais pour sur gravée dans vos mémoires.
En espérant que vous déciderez de participer, et que nous pourrons nous voir à la soirée du siècle,

Une fois n’est pas coutume, nous allons tenter de déclencher
une guerre totale aux mEcHaNtS en espérant obtenir cette foisci une réaction, il serait temps que ça cesse me direz –vous.

Voici donc 3 points sur lesquels les PusCos sont meilleurs que
les mEcHaNts
1.

Les PusCos sont plus drôles, un one man show de Gaignage au bord d’une piscine vous pliera en deux alors que
les quelques moulos qui composent les mEcHaNtS n’arrivent même pas à se faire rire entre eux, leurs non-calottés
rejetés de leur propre groupe en témoigneront

2.

Les PusCos boivent bien mieux, preuve: les mEcHaNts ont
bu 14 bacs sur le vacances alors que nous on a bu 14 canet
de 50cl plombées au picon par personne en une soirée (si
vous voulez on vous apprendre bande de minables)

3.

Les PusCos sont plus beau par défaut et n’ont pas besoin
de signe d’appartenance débile car ils se reconnaissent
par leur prestance et leur charisme naturel en toute circonstance.

Bisous

Pour conclure cet article, j’inviterai n’importe quel m2ChAnT à
écrire une réponse destinée à cette page pour la semaine prochaine. (A envoyer par mp ou à cisalop@gmail.com)
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Plaques d’immatriculation

En Belgique

Des origines à fin 2010
La Belgique a connu, comme de nombreux pays, un système de
numérotation évolutif. Mais sa particularité a été sans doute la
multitude de plaques différentes, liée également à son statut de
pays hôte d'instances internationales comme l'Union européenne, l'OTAN et le SHAPE, Eurocontrol… et la présence de
nombreux fonctionnaires ou diplomates de ces institutions.

Entre 1971 et 1973 la combinaison se fait par une lettre, un
point, trois chiffres, un point et une lettre. Pendant toute cette
période de 1954 à 1973, les véhicules sous la responsabilité du
ministère des communications (véhicules dudit ministère, des
PTT, de la SNCB ainsi que les autobus de ligne et autocars de
tourisme) reçoivent les soi-disant plaques "en P": d'abord 4
chiffres un point et un P (p.ex. 9999.P), ensuite 3 chiffres, point,
P, point un chiffre (p.ex. 999.P.9). Bizarrement, les bus ou cars
scolaires propriétés d'écoles, administrations communales ou du
ministère de l'enseignement ne reçoivent pas de plaques en P.

Les premières plaques belges sont apparues en 1899 et comportaient des caractères noirs sur un fond blanc. Dès 1911, les couleurs ont été inversées pour voir en 1919 le noir être remplacé
par le bleu. En 1925, les plaques à fond rouge apparaissent et
trois ans plus tard, les caractères rouges sur fond blanc avec liseré rouge sont utilisées.
Les plaques belges sont liées à leur propriétaire et restent donc
longtemps en circulation sauf si, en achetant un nouveau véhicule, le propriétaire demande un nouveau numéro.

Avant 1954 : numérotation à chiffres uniquement, par ordre
croissant lors de l'immatriculation, sur des plaques en émail. La
numérotation arrivant à 999.999, le système est changé en
1954. L'on passe à 5 caractères, un mélange de chiffres et de
lettres, sur un support en fer (fini l'émail). De 1954 à 1961 : une
lettre et quatre chiffres dans n'importe quel ordre, la lettre étant
précédée et suivie par un point. De 1962 à 1971, le nombre de
lettres passe à deux en conservant le nombre de caractères, les
lettres restant groupées en paire, également séparées comme ci
-dessus.
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En 1973, les plaques passent à six caractères : trois lettres, un
tiret, trois chiffres, pour être inversés mi-2008.
Depuis fin 2010
En novembre 2010, les plaques ordinaires sont sur support européen lettres rubis sur fond blanc, à sept caractères (un indice,
trois lettres, trois chiffres).
____________________________________________________
7 article est évidemment un hommage à notre ex vice-info Moumoute, a qui les plaques d’immatriculations semblent faire effet.
Bravo à tous les lecteurs aguerris qui auront eu la ref dès le titre
et tous ceux qui étaient pas là tah l’époque bah tant pis pour
vous
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5 petits nouveaux
•

Nom : Foucart
• Prénom :
Maël
• Surnom :
Chaxon
• Poste : Prési Baptême
• Maison
d'appartenance :
FLTR
• Taille du bonnet : Zanzi
• Teneur en taule : pratique souvent la PLS
• État civil : Rocco Siffoucart
• Age : 23
• Nombre d'étoiles : 5
• Point fort : Le vrai Flatou n'a pas peur d'afonner quand il le
faut ! Possède toujours une gordon 12 à claquer dans son
frigo pour faire fuir les corbeaux. Si vous voulez planer, c'est
votre homme mais gare à ne pas atterrir dans un champ de
poireaux. Pas le temps pour une description trop longue, on
se bute!!
• Point faible : Trop fort... mais pactise avec les régios !
Est le seul : A être le roi de la houille, FLTR dans l'ordre du 7, A
connaitre personnellement Jacky de Jacquie et Michel
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Pourquoi on en a pas pris 7
•
•
•

Nom : Wincq
Prénom : François
Surnom : PB NARVAAL
• Poste : Mijole
• Maison d'appartenance : gcl
• Taille du bonnet :
Têtons cookies
• Teneur en taule :
Proche du néant
• État civil : A besoin
d'aide
• Age : 24
• Nombre d'étoiles :
7
• Point fort : Il n'est pas homosexuée, nounours, son amour
pour Paris, niveau B2 en japonais
• Point faible : Les champignons, ses bleuettes, 600h de
stage, ses souvenirs
Est le seul : A emballer sa bleuette qui lui a gentillement apporté une bouteille de champagne, la plaquer et coucher avec son
cokoteur lors de la même soirée
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Bingo du coco
Chaque fois qu’un membre du comité attrape le covid, cochez
une case, lorsque la ligne est complète vous pouvez aller demander une bière aux comitards composants la ligne (lorsque
leur quarantaine sera finie mdr)

Blagues
•

Qu'est-ce qui a huit bras et un QI de 60 ?

Quatre gars buvant de la bière et regardant un match de football !
•

Quelle est la différence entre la bière et la pisse ?

Environ 30 min.
•

Quel est le remède pour le mariage ?

L’Alcoolisme.
•

Quelle est l'idée d'un homme d'un régime équilibré ?

Une bière dans chaque main.
•

Comment un homme montre-t-il qu'il prépare l'avenir ?

Il achète deux caisses de bière au lieu d'une.
•

Qu'est-ce que les Américains et la bouteille Stella Artois
ont en commun ?

Les deux sont vides du cou plus haut !
•

Combien d'hommes avez-vous besoin d'ouvrir une bière ?

Aucun. La dame devrait déjà l'avoir ouverte sur la table !
•

Pourquoi le MRP ne va-t-il pas boire de la bière dans un
bar ?

Cela interfère avec leurs souffrances !
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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 <<<

