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Le mot du président 
Salut les gens parfois sobres, salut Pierrot, 
 
Nous voilà de retour dans ce mardi-
madaire après une nouvelle se-
maine qui fut l’une des plus spor-
tives de ce Q2, il faut dire que le 
retour de la guindaille sans tables y 
est pour beaucoup ! La tendance 
générale était à la fête et on peut 
dire que certains y ont mit pas mal 
de cœur,  notamment notre cher 
Pierre qui est littéralement en teuf 
depuis 5 jours, et qui ne se lève que 
pour y retourner. En témoigne ci-
contre ce magnifique cliché de lui 
totalement en roue libre accroché 
au plafond du CI. 
 
Mais assez parlé de la semaine passée, parlons des deux événe-
ments majeurs de cette semaine 5. A savoir tout d’abord les 
journées de l’industrie qui ont lieu toute la semaine sur la place 
Sainte-Barbe (= celle juste à côté du Sainte-Barbe pour les plus 
Mignot d’entre vous). Si vous êtes en master et que vous voulez 
vous faire sucer par toutes les entreprises présentes, n’hésitez 
pas à y passer! Vous vous rendrez compte que c’est quand 
même sympa d’être en ingé et en pas psycho. 
 
Sur un ton plus guindaillesque, cette semaine a également lieu la 
semaine CIsec. Pendant toute la semaine, nos vice-cultures pré-
férés nous ont préparé des jeux et activités avec les faux ingé-
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nieurs du bas de la ville. Ne vous étonnez donc pas d’en voir pas 
mal traîner dans le coin du CI, ils tiendront le bar avec nous 
toute la semaine (enfin si ils ne sont pas au lit avant minuit..), 
mais ne vous inquiétez pas ils ne feront pas de demi-bières 
quand ils serviront chez nous. 
 
Avant de clôturer ce mot, je tenais à vous rappeler que la se-
maine prochaine a lieu la première half-time depuis un bon mo-
ment (1 an avant le covid c’est pour dire !). Cette semaine est 
l’occasion pour les bac3 de prendre le contrôle du CI pendant 
toute la semaine, du bar à la Salop’. N’hésitez pas à passer à 
leurs événements, je pense qu’ils préparent du lourd ! On se re-
trouve après cette semaine de congé pour le comité. 
 
La bise, 
 
Hadrien “Q” Plancq 
149ème président du Cercle Industriel 
 
PS: Y’a du laisser aller sur la longueur là, j’ai plus de dossiers ça 
m’a saoulé 

Le mot du président 
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Editaux 
Salut L’EPL, salut le bas de la ville qui vient aux JI’s, salut les 
autres, 
 
En cet an de grâce 2022, le CI a afin pu revivre un vrai jeudi CI 
digne de l’époque. Effectivement plus de limite de personnes, 
plus de table, plus de limitation d’heure (enfin 3h normal on est 
pas des robots faut qu’on dorme), plus de limite dans la taule et 
finalement un retour avec la soirée la plus attendue de l’année le 
soirée torse-poil ! Elle tient bien son nom: tout le monde torse 
nu à se coller dans le CI rempli d’une odeur de transpiration mé-
langée à la bière et à la fraicheur de dehors. Huuuuum j’en ai 
encore des frisons. Un jeudi comme on l’aime et qui annonce 
bien la couleur pour le reste du quadri !  
 
Le reste de la semaine était composé d’un souper le lundi avec la 
fédé qui, parce qu’ils ont beaucoup d’argent, avait prévu une 
bouteille de peterman par miroir. C’est correct et ça nous 
change des cocktails où tu devines à peine l’alcool dans les 
autres cercles. Comme dirait john 
« AHAHAHAHAHAHAHAHrkAHAHAHHAmh » il a fait son bar mais 
il était juste là. Moumoute dormait pendant son service et gras-
seels était bien content de fuir à 1h lorsque sa femme l’appela.  
 
Le mardi fut peut-être un rien plus calme pour les membres du 
comités. Je suis allé à une ouverture GD un peu naze puisque 
tout venait de chez boni (sauf la soupe qui était super super 
bonne). Pour les plus courageux, le mardi se déroulait à Wolu 
chez nos copains du Spix ! Une petite délégation est partie là-bas 
afin de montrer au bruxellois comment se comportent les petits 
ingénieurs ! Thibs n’a pas manqué de se faire remarquer (photo 
à l’appui). 
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Regardez moi ce male alpha porté 
par Arthur et la meuf qu’il voulait 
charo. On oubliera pas que la meuf 
en question était en couple et que 
Thibs s’est mis a fumer exprès pour 
elle ! #gansta 

 

Le mercredi c’était l’heure des As-
boeuvres, nous espérons que vous 
êtes venu participer à ce moment 
caritatif de qualité.  Le jeu du clou a 
fonctionné toute l’aprem midi, la 
rogance a coulé à flot, les vieux 
sont venus remplir les caisses pour 
les légumes, Pierrot s’est lui-même endormis en possession 
d’une plante verte, le boire soif était encore une fois très im-
pressionnant et ils auront récupérer un max de don ! Merci ! 

 

Sur ce je vous souhaite un agréable semaine et une meilleure S5 
que la mienne ! La bise 

 

Billat « Tuchyyyy » Arnaud 

D’alcool dans le sang 
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Tout est bon 
 Bonjour bonsoir, l’article viande de cette semaine portera 
suuuur…. Le mouton! Nous retracerons ici la vie d’un petit mou-
ton trop mignon appelé Kymyk, des patures riches et grasses 
d’un petit pays de l’Est, jusqu’à votre assiette chez le maitre ke-
babiste. 

Notre Kymyk nous vient tout droit de la province de Komso-
mol'sk-na-Ustyurte en Ouzbékistan. La bas la vie y est belle, les 
oiseaux chantent et le soleil pointe son nez environ 265 jours 
par an. Il peut s’engraisser et gambader à son aise, et par  ce 
rythme de vie sain la qualité de sa viande s’améliore. 

 

Vient ensuite les grandes multinationales qui viennent acheter 
les bébêtes des honnêtes 
producteurs locaux pour 
des pépètes, en les emme-
nant dans des énormes ca-
mions à bétail tout en les 
secouant sur des routes 
arides et cabossées du fin 
fond des contrées Ouz-
bèkes. 

 

Ces multinationales emmèneront ensuite notre cher Kymyk dans 
un entrepôt en Allemagne ou il sera abattu, dépecé et mariné 
pendant des heures dans un mélange de yahourt et d’épices. 
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 Dans le mouton 

La viande marinée sera ensuite enfilée sur une broche à viande 
et congelée, pour être envoyée dans nos chers artisans keba-
bistes locaux, chez qui vous pourrez déguster un maxi-durum au 
kymyk avec salade, tomate, oignons et sauce à l’ail du chef. 

Toute cette petite histoire pour vous éclairez sur le parcours de 
votre viande à durum que vous déglingez à la pyra à 3h du ma-
tin chaque jour que Dieu fait. 

 

Cela dit ça reste super dalleux et nous en consommons avec 
plaisir lorsqu’on en à l’occasion, cependant si vous avez l’occa-
sion n’hésitez pas à gouter d’autres viandes que le döner du 
chien de fin de soirée. 

Vous pouvez par exemple aller gouter le shawarma (artisanal ou 
non, je n’en ai aucune idée) de nos artisans de la grand rue, 
agrémenté d’une sauce à l’ail incroyable (non-boni). 

Dans un autre registre le Aldi propose du gyros surgelé pour en-
viron 2€50 si mes souvenirs sont corrects, couplé à un pain pitta 
du chien et de la sauce a l’ail aldi cela fera l’affaire si rien 
d’autre n’est disponible, mais à ce moment la je vous conseille-
rait plus de vous orienter sur le colis pitta du renmans se situant 
juste à coté. 

 

J’arrête ma promo, faites attention à ce que vous mangez et 
surtout, mangez local, ça bénéficie à tout le monde et même si 
on rigole a faire la promo de viandes industrielles, on en pense 
pas moins. 
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La team bar recrute! On pense 
On pense que notre cher vice-bar recrute encore donc on vous remet 
le mot ici, franchement n’hésitez pas la revue c’est que du plaisir 
quelle que soit la team! Le mot en question: 

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 RE-
VUE. 

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 participant 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 comitards ou ta plus belle photo dossier de l'un de tes comi-
tards (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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Les bonnes idées d’article 
-Les gars vous avez pas des idées d’articles? 

« Vas-y gros fais un article sur les différents types de fesses » 

« Vas-y gros fais un article sur l’Ukraine » 

« Vas-y gros fais un article sur la bleuette adele » 

« Vas-y gros fais un article sur Louvain-la-Meute » 

« Vas-y gros fais un article sur le racisme genre on prend ça a la 

légère » 

« Vas-y gros fais un article sur les plaques d’immatriculation » 

« Vas-y gros fais un article sur le fait que l’AGL c’est le masque 

du COMAC » 

« Vas-y gros fais un article sur l’origine du slip » 

« Vas-y gros fais un article sur Flatou qui prend le CI pour un air 

b&b » 

« Vas-y gros fais un article sur Flatou qui fait un marathon de la 

pisse dans le commu » 

« Vas-y gros fais un article sur pourquoi c’est (pas) une mauvaise 

idée d’avoir une présidente » 

Merci pour les idées les copains 
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Le syndrome d’auto-brasserie, aussi connu sous le nom de syn-
drome de fermentation intestinale, est une maladie rare dont on 
ne sait pas grand-chose.  

Cette maladie se manifeste par une production enivrante d’al-
cool due à une fermentation endogène excessive dans le sys-
tème digestif causée par la levure Saccharomyces cerevisiae - la 
« levure de bière  »  

Les symptômes ne sont pas sympatoches: étourdissements, sé-
cheresse buccale, sueurs froides, gueule de bois, désorientation, 
colon irritable, fatigue chronique, en gros votre vie personnelle 
risque gros. 

Le traitement consiste à réduire les effets de la condition avec 
un régime très pauvre en glucides. La prise du médicament anti-
fongique fluconazole peut également être efficace car elle réduit 
fortement la levure en question. 

 

J’ai appris l’existence de cette maladie à travers l’histoire d’un 
homme qui avait découvert qu’il l’avait lors d’un contrôle de po-
lice ou il s’est révélé qu’il était positif à l’alcotest sans avoir bu 
une seule goutte d’alcool et je trouvais cette histoire 
« marrante ». 

 

J’espère que vous aurez appris quelque chose avec cette petite 
présentation, bisous. 

Le syndrome d’auto-brasserie 
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Rappel: JI 
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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Allez-y! 

 

 

 

 

 

De- dans 
vous pourrez séléctionner les entreprises qui recher-
chent votre profil et voir quels jours elles seront pré-
sentes pour optimiser vos aller retour dans cette ma-
gnifique 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 Comi-Tard 
Age: 24 ans mais sur la carte c un 
99 

Taille :  Mastoque  
Poste :  Vice ? (on sait pas trop il 
fait rien) sport ? Guinz 2.0 ? 

Sexe :  Les crocs  

Taille du sexe :  Honnête 

Nom :  Grassoulet, Gras, Grassssss, 
Grassaoul, Gros buveur, Cyril Gras-
seels  

Statut : En couple 

Description :  Comment décrire cette animal digne de la foire de 
Libramont alors qu’il est namurois ! Avec son corps d’athlète 
était presque tout design pour rejoindre nos rangs. Du haut de 
son presque 1m90 et ses épaules aussi large que deux thibs il est 
presque impossible de venir à bout de lui sans vous-même vous 
terminer. L’homme tient tellement avec son entrainement de 
titan que lors des soupers il n’est pas rare de  le voir prendre 3 
miroirs qu’il enterre avant même le début de la soirée. Voici 
quelque témoignage : « Grasseels ? Plus JAMAIS ! »  « Je préfère 
boire un fut tout seul que d’être son miroir » « Tu as les 
crocs ? ». Vous l’aurez compris il a déjà terrorisé plusieurs 
cercles.  

 

Mais avant ça il était fort présent dans les régio-merde-nales ce 
qui lui a permis d’acquérir des skiiiiiiiiiiiiiiilllllllllllllllllllllsssssss in-
croyable 
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de la seum-aine 
Effectivement je vais faire une liste non-exhaustive de ce qu’il 
peut faire : Changer un fut (wow), Il connait toujours quelqu’un 
lors des ouvertures boni des R-merde-les, connait toujours les 
bon plans pour Pierrot, sait tenir en bar avec 6g dans chaque 
œil, connait la guindaille 2.0, sait faire un WE d’enculer à se bu-
ter H24 et tuer tous les asbooooooos puis enchainer avec un 
match de basquette (elle était trop grosse je devais la laisser) et 
avoir le compliment de son père « tu as bonne mine aujour-
d’hui, ça se voit que tu as fait un vrai WE de repos pour une 
fois », est le boss pour furter les corona (censeuse), connaitre 
hyper bien les murs de thyon, savoir boire 80 bières, il ne se 
pisse pas souvent dessus (not bad), trop fort, très con, bg, mais 
très lourd, point. Et oui on en apprend des choses en régios. En 
comparaison en cercle on apprend : d’être meilleures. 
(poloooooooo) 

 

Nous pouvons donc conclure que Grassoulet est un élément fort 
de notre comité. Venez le voir lors de la revue, il sera surement 
ivre mais il vous affonera volontiers.  

 

Jacomo jtm <3 mais bordel la cali 

 

Billah’ « Billat » Aranud 
 

Ps : celui qui à la ref du aranud gagne un fut 

Pss: #geo 

Psss: cisalop@gmail.com 
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Ca faisait longtemps 
Cela fait maintenant environ 2-3 mois que nous avons laissé la 
possibilité aux méchants de venir s’exprimer dans notre mardi-
maire afin de  leur donner une chance de se repentir auprès de 
l’opinion publique. 
 
Il semblerait qu’à tous leurs défauts nous pouvons rajouter la 
lâcheté, en effet il est parvenu plusieurs fois jusqu’à mes oreilles 
que « pour la semaine prochaine t’as notre mot », mais vous 
l’aurez deviné ce mot est arrivé aussi vite que Kylie Jenner dans 
mes DM, c’est-à-dire jamais. 
 
Ces promesses non tenues me laissent penaud étant donné qu’il 
me reste encore 2 pages à combler, je vais donc les comparer à 
des choses souhaitables à personne: 
 
- Les méchants c’est comme les hémorroides, si t’en pètes un le 
soir il revient le lendemain, t’as beau faire ce que tu veux il ne 
disparaitra pas. 
 
- Les méchants c’est comme les gens qui mangent leurs céréales 
avec de l’eau (c’est marrant parce que Ottilie le fait vraiment), ils 
n’ont aucun goût et tu pourrais leur mélanger un gigatacos avec 
une pizza ils se déplaceraient jusqu’à Namur pour tenter le chal-
lenge 
 
- Les méchants c’est comme un frigo vide en fin de soirée à 3h 
du matin, c’est décevant (j’y croyais vraiment à votre réplique) 
 
Blague à part: dernière chance dans la salop S7 (après le half-
time), cette fois-ci on vous attend vraiment. 
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Autres souvenirs de la semaine passée 
 

 

 

Pierrot profite de la soirée en 

Pharma 

 

 

 

 

 

Starter pack ouverture pas-CI: 
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Top 10 souvenirs de pierlot la semaine passée 

Voila: 
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Requêtes 

Vous l’aurez probablement constaté plus d’une fois, notre inspi-
ration est en baisse au fur et à mesure de l’année. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pourtant notre envie de vous divertir ne s’essoufle pas pour 
autant, vous aurez pu lire dans les pages précédentes que les 
mauvaises idées que nos copains auront pu nous donner, mal-
heureusement les bonnes idées se font plus rare. 

 

C’est pourquoi pour chaque idée que nous jugeront intéres-
sante, vous pourrez nous forcer à claquer une chope lorsque 
vous nous croiserez, cet échange de bon procédés nous semble 
juste, et peut-être que l’ivresse apportée par ces claques nous 
permettra de faire revenir l’inspiration qui nous manque tant. 

 

On vous aime et on veut vous faire rire, bisous. 
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Mémés 
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Blagues 
Papy n’ose pas aller acheter une pilule de viagra à la pharmacie du coin. Il 
promet 10 euros à son petit-fils s’il y va à sa place. Le gamin hésite mais finit 
par accepter. 
– Alors papy, tu m’avais promis 10 euros ! 
– Je n’ai pas de monnaie mais je te promets que demain tu auras ce que je 
t’ai promis. 

Le lendemain, le petit vient réclamer son argent. 
– Ton enveloppe est sur le buffet, va la chercher. 

Le gamin ouvre l’enveloppe et découvre beaucoup plus de billets que pré-
vu ! 
– Mais papy, tu t’es trompé ! 
– Non, non, mon petit le reste c’est mamie qui l’a rajouté ! 

 

– Mamie, comment tu veux qu’on t’enterre ? 
    Morte, j’vous connais bande d’enculés !  

 

Un père et son fils : 
– Demain c’est la journée du patrimoine ! 
– On ira voir mamie ?  

 

Qu’est ce qui est blanc et qui tombe quand il fait froid? 

- Les petits vieux 

 

 

Un petit enfant va demander à son grand-père : 

- Papy, tu as déjà fumé toi? 

- Ho Bha non mon petit! 

- Et mamie? 

- Mamie oui, une fois ... À Auschwitz. 

(Le lolmètre de cette dernière blague était a –24 pour votre information) 



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     <<< 

 


