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Le mot du président 
Salut l’EPL, 
 
C’est après une semaine d’absence que je reviens vers vous dans 
une Salop’. En effet, il y a très exactement 7 jours j’étais dans 
mon lit avec 39.5 de fièvre après avoir chopé la petite grippe qui 
tourne à Louvain pour l’instant. En tout cas, n’amenez jamais vos 
grands-parents dans cette ville, les maladies font le tour de tout 
le monde aussi vite qu’OP après son baptême ! Faut dire que 
niveau épidémies à Louvain on en a déjà eu un paquet : galle, 
oreillons, covid, …  
 
Mais revenons sur la semaine passée et plus particulièrement 
sur son événement phare, le bal saint val. Afin de faire dégager 
toutes les mauvaises odeurs de la casa, des teams de comitards 
se sont relayés au lavage pendant tout le weekend. Tout ça pour 
que, 3h avant le début du bal, il se mette à pleuvoir du plafond 
un mélange de pisse et de merde tout droit sorti des chiottes 
bouchées du coq. On dit merci à UCLogement pour les travaux 
qui ont causé ça ! Heureusement, notre homme à tout faire Gil 
Dédé a entrepris de grands travaux pour mettre du silicone sur la 
fuite. Grâce à cela, le tuyau en question a arrêté de couler pen-
dant une bonne partie du bal, pour ne se remettre à percer 
qu’en fin de soirée quand les gens étaient assez fumés pour ne 
pas se rendre compte du mélange odorant qui leur tombait sur 
la tête. 
 
Finalement, que serait ce mot sans parler du rendez-vous qui 
avait lieu tous les midis lors des deux dernières semaines : les 
paninis. Encore une fois cette année le GCL a décidé de sortir un 
panini de tous les comitards de cercles, avec chaque midi de 
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nouvelles enveloppes à aller chercher dans un cercles différent. 
A l’heure où j’écris ces mots, aucun comitard CI n’a pour le mo-
ment terminé son panini, mais ça ne saurait tarder car il ne 
manque que 10 autocollants à Pierrot. 
 
A bientôt dans un bar sans tables,  
 
Hadrien “Q” Plancq 
149ème président du Cercle Industriel 
 
PS: une fois n’est pas coutume, le mot était trop court ihi 
 

Le mot du président 
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On a épuisé les blagues 
Bien le bonjourS le PL, bonjour les E, ici blabla. 

La Salop’ette de la semaine passée était éclatée et Billat a écrit 

« Bonjours » avec un grand S, le temps avançant je n’avais pas 

pensé à relire la Salop’ette et ça nous à couté cher en réputa-

tion. 

Pour se faire pardonner la Salop’ette de cette semaine fera 24 

pages, eh oui, on aime recevoir mais on aime aussi donner on 

est comme ça nous. 

La semaine passée fut sportive comme d’habitude mais on en 

est pas moins toujours aussi chauds, ceux qui étaient au souper 

de recrutaCIon pourront en témoigner, ou non mdr ils étaient 

ivres comme des cochons de lait (Lulu cité claque blablabla) 

L’inspiration s’essoufle mais on garde le cap, heureusement que 

les postulants ont l’air chaud pour reprendre la relève et vous 

donner le sourire tous les mardi, quand on arrive à aligner les 

deux bouts et à la sortir dans les temps. 

Pour épiloguer tout de même un peu sur la semaine passée, 

nous avons rencontré les copains de l’agro chez qui nous avons 

pu gouter les délicieuses frites du fresh, étaler toutes sortes de 

sauces sur les murs de leur cercle et échanger des têtes de 

pompe. En gros on a bien rigolé mais vous vous en foutez proba-

blement donc on va passer sur la deuxième page parce que j’ai 

assez meublé sur celle-ci. 
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Durant cette dernière semaine notre chère trésorière (vous 

l’avez?) est devenue addict a ce fléau international qu’est 

Fortnite.  

Se faisant coacher par coach Gil depuis quelques semaines elle a 

franchit le cap, si bien qu’elle ignore maintenant les personnes 

voulant rentrer dans le commu pour mieux se concentrer sur sa 

partie. 

Peut-être que cette nouvelle passion nous amènera a organiser 

des LAN fortnite mais pour l’instant rien n’est moins sur, son 

meilleur score actuel étant un top 2 avec 7 kills, cela dit la con-

nexion internet n’est pas cradingue et les conditions du commu 

ne sont pas favorables a la concentration, que ce soit le bruit ou 

encore l’odeur. 

Pour revenir au présent, la fédé vient d’arriver et ils ont amené 

une bouteille d’alcool par miroir et ça, c’est guindaille, je pense 

que l’alcoolémie des participants au souper va grimper plus vite 

que le prix de l’essence ce soir. 

 

Sur ce, bonne lecture et bisous sur vos fiaks, 

Futur Vice-bar, vice-anim, vice-orga, vice-clash, vice-culture, Pré-

sident et trésorier, 

Andréas dit « La douquette » Bombaert 

Avec Eddy 
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Le poulet 
 L’article sur les différents types de saucisses vous avait plu? Et 

bien ça tombe bien car la viande de cette semaine sera, vous 

l’aurez deviné, le poulet! Et ses déclinaisons évidemment. 

Nous commenceront par un bref résumé des différentes parties 

du poulet et nous embrayerons ensuite quelques sauces facile à 

réaliser qui accompagneront le poulet à merveille. 

Ett - Les ailes: une des parties les plus consommées, vous la re-

trouverez séparée en 3 parties à savoir le pilon, les ailettes et 

pour finir la pointe de l’aile. La viande contenue sur ces parties 

étant proche de l’os, son gout n’aura d’égal que sa tendresse et 

dieu sait qu’il y aura toujours une personne prête à tuer pour 

ronger les os. 

Två  - Les hauts de cuisse: Situées entre la jambe et la queue de 

l’animal, partie légèrement plus grasse que la poitrine, elle sera 

extrêmement juteuse et onctueuse grâce à ce même gras. A gril-

ler ou rotir pour une expérience optimale. 

 

Tre - La poitrine: Une des parties les plus sollicitées du poulet, 

toujours tendre et à cuire de toutes les manières possibles, cette 

partie laissera l’imagination du cuistot le guider quant à la cuis-

son de ce morceau de qualité. 
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 A toutes les sauces 

Le poulet curry: Plat qui vous fera voyager si vous appréciez les 

épices, cette recette importée tout droit du continent indien, existe 

en moultes recettes pour en déguster à la maison, mais la technique 

secrète consiste évidemment à ramener des épices à curry lors d’un 

voyage en sa terre natale afin de profiter de ses saveurs au maximum. 

 

La béarnaise: Si vous êtes allergiques aux œufs, fuyez. Pour les 

autres, cette sauce à base de jaune d’œuf, d’échalotes, d’estragon et 

de cerfeuil saura vous rendre le sourire lors d’un jour de pluie, ou 

quand votre chat vous aura peté dessus sans vergogne. Originaire de 

la région parisienne, vous vous sentirez chez vous comme au fou-

quet’s, sans les gilets jaune pour casser vos vitres. 

 

Teriyaki: La sauce teriyaki est une sauce d’origine Japonaise à base de  

sauce soja, de saké et de mirin (le mirin c’est plus oum du vinaigre de 

riz mais en un peu différent). Sauce simple à préparer mais très très 

efficace pour titiller les papilles de vos convives, si toutefois la cuisine 

Asiatique vous parle. 

 

Différentes sauces au vin du chef: Faire dorer des échalotes et de l’ail 

frais, ajouter le vin et faire réduire de moitié (possibilité d’ajouter du 

bouillon si souhaité), ajouter soit de la crème à votre convenance, soit 

effectuer un roux avant d’ajouter le vin (la crème restant a mes yeux 

une bénédiction pour les sauces). Ensuite il vous reste à épicer la 

sauce comme vous le voulez et vos cokoteurs vous remercieront à 

l’infini, demandez à n’importe quel interne comment sont les sauces 

du mardi et il vous répondra qu’il finit toujours à lécher son assiette. 
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La team bar recrute! 
Bonsoir chers sympathisants ! 

Si tu désires être responsable de la consommation modérée de tes 
professeurs, alors ce post est fait pour toi étant donné qu’il s’agit du 
mot concernant le BAR de la REVUE. En quoi consiste le job ? 

- Sur 3 soirs de revue, tu tiendras le bar 2 fois (à l'Aula et au CI). Le 3e 
jour (que tu auras choisi), tu pourras aller voir le spectacle, mais très 
certainement passeras-tu la 2nde partie du spectacle à picoler dans le 
bar. 

- Un montage du bar et un démontage. 

- Un petit rentrage de fûts un matin au CI. 

Soit, inutile de dire que tu es cordialement convié à  venir passer tes 
soirs de revue à servir des demi-pressions aux  quelques centaines de 
spectateurs, et à claquer quelques godets  avec ton Vice-Bar une fois 
le Rush passé. Pour un spectacle gratos, et les avantages de partici-
pant qui vont avec, c'est plutôt bien payé ! 

Pour envoyer ta candidature, j'attends ton mail à l'adresse vice-
bar@cercle-industriel.be avec comme objet "Team Bar Revue 2022". 
Ce mail doit impérativement contenir tes coordonnées ainsi que, au 
choix, une blague, ton plus beau photo-montage sur l'un de tes comi-
tards ou ta plus belle photo dossier de l'un de tes comitards 
(clairement  je préfère les montages/dossier, fais-en ce que tu veux... 
  ). Si tu es retenu, tu seras alors ajouté au groupe très secret et très 
envié du bar de la revue. 

A plus au coin du bar! 

Pour le bar revue, 

Votre dévoué vice-bar 
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Quand c’est non c’est non 
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L’homme mystère 

L’homme mystère qui est-ce ? Un homme courageux et plutôt bg. Dès 

à présent (et déjà dans la dernière salopette), nous pourrons nous rin-

cer l’œil avec une belle photo de ce bg qui nous a envoyé ces photos ! 

Nous lui avons promis l’anonymat, donc si vous aussi vous avez des 

photos exceptionnelles et que vous souhaitez les partager dans l’ano-

nymat le plus complet une adresse : 

 

cisalop@gmail.com 
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Ce week-end ne fut pas de tout repos pour tout le monde 
puisque l’Ordre et l’Asbeau étaient de sortie ! 

L’ASbo avait d’abord un petit banquet entre eux suivi d’un pe-
tite séance des familles, en enchainent le samedi sur la corona 
repassage de deux membres qui avait perdu leur calot’ (rip 
Dourt le seul lecteur éternel de notre journal). Les membres du 
comités Asbeau était donc une bonne lancée pour vous accueil-
lir le dimanche avec notre souper de recrutement. 

L’Ordre Académique de Saint-Michel était lui aussi de sortie 
avec son traditionnel Week-end bleu ! Après une petite séance 
et une émancipation pour les plus anciens bleu d’entre nous, 
nous sommes enfin membre (youhou !) et une prise d’habit 
pour les autres c’était bien long… Mais à 1h pas le temps de 
broncher direction Fleurus où une buvette de foot nous était 
dédier… Bon un dodo très cours et 7 pipi plus tard on allait visi-
ter Bertinchamps, magnifique brasserie avec des très bonne 
bière et surtout un restaurant ou il est possible de commander 
50 bières d’un coup ! Pour le reste les souvenirs sont très 
minces, je sais que CF faisaient dodo durant le bowling et qu’à 
la soirée on a été dormir tôt, l’alcool ne vaincra pas au prochain 
WE ! 

 

Billat « enfin chevalier » Arnaud 

 

PS: en gros billat est enfin togé et il est content de pouvoir 
mettre son collier de chienne sur son épaule gauche 

Week-end terrifiant 
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Tout  
Bonjour les ingés, bioingés et faux ingés, bonjour les 
autres,  

 

Comme vous le savez ( j’espère), les journées de 
l’industrie sont de retour du 28 février au 3 mars sur le 
parking Sainte Barbe. En sommes ca veut dire quoi ? Ca 
veut dire qu’il y a plus de 100 entreprises que tu peux 
venir rencontrer du lundi au jeudi de 10 à 17h et 
qu’après ca, on t’invite à un petit drink tous les jours. 
Le vendredi c’est un peu différent,  on te donne l’op-
portunité de faire des interviews avec les entreprises 
rencontrées durant la semaine.  

 

Gros bonus : IL Y A PLEINS DE GOODIES   

 

De manière générale, on vous a facilité la vie avec une 
magnifique brochure ( à venir chercher au sici sur les 
temps de midi cette semaine pour ceux qui ont pré-
commandé) mais si vous l’avez pas précommandé pas 
de soucis les amis, je vous présente notre magnifique 
application qui fait le même boulot. Et puisqu’on est 
des jeunes dynamiques et cools on a des QR codes 
pour la télécharger : scannez à souhait. 
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He oui 

 

 

 

 

 

 

Dedans vous pourrez séléctionner les entreprises qui 
recherchent votre profil et voir quels jours elles seront 
présentes pour optimiser vos aller retour dans cette 
magnifique grande tente.  

 

 

EN CONCLUSION : VENEZ AU PARKING SAINTE BARBE 
DU 28 FEVRIER AU 3 MARS POUR PLEIS DE GOODIES ET 
DES DRINKS et accessoirement un potentiel futur job. 
Et un deuxieme QRCode vers l’event facebook c’est ca-
deau c’est gratuit… 
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La Comishtarde 
Age: 6 ans et 5 mois 

Taille :  Environ 1 Gil  

Sexe :  Devine 

Taille du sexe :  Demandez lui vous

-même vous êtes bizarres 

Nom :  Bah Ophélie bordel vous 

êtes vraiment bizarres 

 

OphélieZer n’est pas la meuf la plus zerm du comité, par contre 
c’est elle qui organise avec Moumoute (quand il répond a son 
téléphone) le bal Saint Valentin qui vous a (on l’espère) régalé 
cette année, ainsi que nos week-end comités, et si le deuxième 
est à la hauteur du premier on peut s’attendre à des dossiers 
d’une rareté rarement égalée. 

Heureuse maman de non pas deux, non pas trois, mais bien UN 
chat, elle a enfin réussi après [faire le calcul] mois à ramener 
toute la litière offerte par nos chers bLEUS lors du baptême. 

Son potichat trop mignon s’appelle donc Bernard parce que Ro-
ger était déjà prit par le chat de sa grand-mère, vous n’allez rien 
faire avec cette information mais je suis vice-info alors je vous 
informe. 

Dame Ophélie n’est malheureusement pour vous plus un cœur à 
prendre depuis peu, elle rejettera donc n’importe quel gueu qui 
ne lirait pas la Salop’ette et qui tenterait sa chance avec elle. 
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de la Semaine (P>M) 
Grande adepte de la Swag attitude lors de son adolescence, 
cette Namuroirdennaise dans l’ame nous vient donc des bas 
fonds de la province de Namur, dans des contrées ou tout le 
monde, des enfants aux papys, pratiquent la chasse, elle pourra 
donc remarquer rien qu’a l’odeur si on tente de lui faire croire 
qu’on lui sert du sanglier alors qu’il s’agit en fait de porc 
(L’eumavia vous êtes cités vous claquez) (Votre ouverture était 
trop cool je rigole) (203) 

 

Grande amoureuse du folklore, elle prendra note des événe-
ments marquants de votre corona si il vous arrive de tenter 
l’aventure de la calotte, et si vous chantez mal elle vous gronde-
ra très fort attention. 

Je vous parlais de sa swag attitude, voilà une autre preuve de ce 
que j’avançais: 
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Mercredi on va ou ? 
L'Ordre Académique de Sainte Barbe a le plaisir de vous convier 
à ses traditionnelles ASBOeuvres du second quadrimestre.  
 
Nous vous accueillons de 13h à 03:00 au Cercle Industriel pour 
déguster pizzas, croque-monsieur, pains à l'ail, soupe à l'oignon 
et bien évidemment de délicieuses boissons houblonnées.  
 
• Croques : 1 €  
• Pizza : 2 €  
• Soupe à l'oignon : 1€  
• Rogance au fût : 1.5 €  
• Bière au fût : 1.2€  
• Bières spéciales au fût: 1.5€  
 
Si vous ne savez pas ce que sont les ASBOeuvres, il s'agit d'une 
journée (et soirée) durant laquelle l'ASBO prend le contrôle d'un 
bar pour vous proposer les services mentionnés ci-dessus dont 
tous les bénéfices seront reversés à une association caritative. 
Alors n'hésitez pas à venir manger et boire pour la bonne cause 
et si l'envie vous prend de faire un beau geste, vous pourrez 
faire un don pour l'association auprès des chevaliers ASBO pré-
sents.  
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Au absoeuvres 2.0 
Parlons maintenant un peu de l'association en question : 

 

L’Association Syndrome Kabuki Belgique - AKABE – a été créée 

en 2012 par 3 familles belges qui ont décidé de mener un com-

bat pour la connaissance médicale et la reconnaissance sociale 

et administrative de la maladie qui touche leur enfant. Le syn-

drome Kabuki est une maladie génétique rare dont quelques 

500 enfants sont recensés dans le monde.  

La plupart des personnes atteintes de ce syndrome ont une ano-

malie génétique qui entraine un retard de croissance progressif 

et un déficit intellectuel faible à modéré. Ce retard se traduit 

dans la vie de tous les jours par un apprentissage complexe des 

gestes et automatismes qui nous apparaissent simples. Des pro-

blèmes d´alimentation importants sont aussi présents dès la 

naissance.  

L´Association Syndrome Kabuki Belgique fait aussi partie de RA-

DIORG, une alliance nationale composée de différentes associa-

tions et de patients concernés par les maladies rares.  

 

On se voit mercredi pour picoler pour la bonne cause ! 

Chick’ 
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Revue 2.0 

[REVUE] 

Vous aimez l'argent et aborder des inconnus ? 

La team Accueil recrute des personnes motivées pour aider 2 

soirs de la Revue. Vous aurez accès à des places offertes, un 

accès à la fameuse guindaille du jeudi et à toutes les afters Re-

vue.  

 

La seule chose à faire : accueillir les spectateurs dans le hall et 

récolter les dons lors de l'entracte. En gros, une grosse heure 

de boulot par soir...  

 

Alors si tu es intéressé(e), il suffit d'envoyer de m'envoyer un 

petit message avec au moins une blague gênante.  

 

Au plaisir de boire une choppe avec vous à la revue ! 

 

Signé Michel Henry sur facebook ! 
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Petit mot de détente 

Tu veux te détendre et enfin maitriser l’art de garder ton calme en 
toute circonstance? alors cette article est fait pour toi ! 

Nous allons apprendre à faire des micro relaxations. 

Pour se faire pas besoin de matériel, juste d’un endroit ou t’assoir. 
Maintenant que tu es assis tu vas fermer les yeux pendant 30 se-
condes en comptant lentement dans ta tête puis tu pourras rouvrir 
les yeux et en respirant profondément.  

C’est bon ? On continue, tu vas penser à ton lit et à la couette bien 
chaude que tu as quitté ce matin avant d’aller à ton cours. Tu l’ima-
gine sur toi, tu sens ton corps se réchauffer et tu as envie de te blottir 
dedans (« petit frisson dans le dos »).  

L’image est bien encrée en toi alors tu penses à la mer au ciel bleu et 
à la chaleur du sable sur tes pieds (oui on est aussi tjrs dans la couette 
mais tu es avec ta couette dans le sable), les grains passent entre tes 
orteils et tu sens la chaleur ! Le calme des vagues te berce, tu prends 
maintenant ta main droite et tu vas caresser lentement ton lobe 
d’oreille gauche (vrai technique) !  

Tu sens ? Si tu ne sens rien frotte plus fort ! Alors ? Toujours rien ? 
PLUS FORT !!! Ca peut prendre quelques minutes avant d’arriver !  

Persévère je sais que tu peux maitriser cette technique ! Et là tu te dis 
qu’il y a quelque chose qui cloche ? Non ? Normal gros crétin tu as 
vraiment cru que j’avais la technique ultime pour te relaxer ? Regarde 
à gauche à droite, j’espère que quelqu’un ta vu et te juge bien 
comme il faut. 

 

Billat « No joke, la sieste technique c’est le feu » Arnaud 
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Mémés 
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Blagues 

-Monsieur et Madame Guez ont un fils, comment s'appelle-t-il ? 

(zǝnƃɹǝɯ sǝp ɐןΛ) ɹᴉɯᴉpɐןΛ  

-Melon et Melèche rentrent dans une boucherie. 

Melon achète une cotelette et Melèche la saucisse. 

 

Toto est dans le couloir d’un hôtel. En passant devant une porte 
il entend: 
– Oh oui ! Oh oui ! S’il te plaît chéri mets ta saucisse dans mon 
hamburger. 
Toto s’écrit alors : 
– Vous voulez du ketchup ?  

 

C’est un père qui demande à son fils ce qu'il a man-
gé à la cantine, Le fils lui répond des haricots et le père lui de-
mande : 

- Avec un H aspiré?  

Le fils lui répond:  

- Non avec deux saucisses  

 

Deux saucisses se retrouvent dans une casserole. L'une dit 
alors : 
- Il fait chaud non ? 
L'autre se met à crier : 
- Oh mon dieu ! Une saucisse qui parle !  



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     <<< 

 


