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Le pouvoir de la presse 

 

 « Toute bonne chose a une fin, sauf le saucisson 

qui en a deux. » 

2 octobre 2007  -  Bal des bLEUs 

LA SALOP’LA SALOP’LA SALOP’LA SALOP’    

BAL 

DES 

bLEUs 

!!! 



Le mot du Grand Schtroumpf 

Alloa les caillettes égosillées, 
 
J’espère qu’à l’aube de cette troisième grandissime se-
maine à l’anCIenne, vous commencez à vous mettre un 
peu dans le rythme… Beaucoup ont pu apprécier les mets 
délicats de notre ouverture lundi et ensuite directement en-
chainer avec une soirée piscine mémorable (heu oui mé-
morable…).  Certains ont même eu l’honneur de perdre 
voix, dignité, strings et autres slaches dans nos eaux para-
disiaques.  Personnellement, si quelqu’un a retrouvé mon 
estomac…je crois que j’ai bu autant d’ « eau et bactéries 
assorties » que de bière… 
Et pour ponctuer ce petit bilan,  je passerai sans surprise 
sous silence la fin de semaine un peu plus studieuse hum 
hum. 
 
En tout cas, nous on ne va certainement pas ralentir la ca-
dence dans les jours à venir et on vous a préparé comme 
toujours quelques réjouissances Breughéliennes.  Rendez-
vous dans nos pages centrales pour de plus amples infor-
mations.  Mais n’oubliez surtout pas l’apothéose de jeudi : 
le fameux Bal des bLEUS, pour lequel Chris et sa chèvre 
rousse se tuent à la tache depuis trop longtemps…  D’ail-
leurs, si il reste encore des volontaires pour donner un petit 
coup de main, venez vous inscrire dans le bar (pour rap-
pel : les bleus, vous n’avez pas le choix !). 
 
Sur ce, je dois déjà vous laisser, je suis un peu beaucoup à 
la bourre.  J’ai passé le principal en revue, vous aurez la 
joie de faire connaissance avec mon humour décapant une 
autre semaine…. 
 
Passez donc un de ces jours prendre une bonne petite 
bonde appétissante sur notre bar ! 
 
Nico, 135ème président CI 



 
Vice-animation : Alexandra Siplet, dite Alex. Alex aime : les 
Roubygnols, la kriekounette, les coups de bite du we, mettre ko 
les commitards CI. Alex n’aime pas : désaoûler, aller au cours 
sans son binôme, se réveiller aux Bruyères sans gsm, ni chaus-
sure, ni élastique, le poignet cassé. Cette charmante Bacchante 
aux fesses et caractère d’acier vous envoûtera par ses majes-
tueuses chorégraphies à la prochaine revue. 
 
Vice-info : Akonkwa Mubagwa, dit Ako, ou plus simplement « le 
noir ». Ako aime : les Mac, la Place des paniers, les chèvres, la 
guitare, montrer son bel organe à la Revue, et Linux. Ako 
n'aime pas : les bananes (incroyable mais vrai), la BAC13, et 
les femmes étroites ... d'esprit. Cet individu à la peau d'ébène 
sera responsable du CV-book et du site web de notre organisa-
tion... ça va être coton (mouahahah) ! 
 
Vice-brochure : Hilario Saenz Palomeque, dit Hidalgo. Hilario 
aime : les jolies historiennes, son bide à bière, mettre des bas 
collants, exhiber son style hispanique, et son jeu d'acteur. Hila-
rio n'aime pas : qu'on lui dise qu'il a un bide à bière, qu'on lui 
dise qu'il est horrible quand il est moulé dans des bas collants, 
qu'on dévoile à tout le monde que le thème de la Revue cette 
année c'est « Retour vers le Futur », qu'on dise que la Revue 
cette année sera pas drôle. Ce jeune homme ténébreux se 
chargera  de la très convoitée brochure des Journées de l'In-
dustrie, véritable pierre de Rosette pour les futurs diplômés. 
 
Voici donc la composition de notre fine équipe. Si vous voulez 
faire de plus amples connaissance, rendez-vous tous les jours 
de la semaine dans votre bar préféré. Pour nous trouver, rien 
de plus simple, cherchez le monticule de membres SICI plein 
morts, on devrait pas être loin.  
 
L'équipe CCII 2007-2008 
 
www.ccii.be 
010450308 

 

 

El SUDOKU 

Un cran plus dur …. 



Le fermier et le citadin 

Salut à tous, ami(e)s fouetteurs de loutre, 
 
C’est le ventre encore fragilisé par la guindaille et la 
bouffe malsaine que je vous écrit. Je vous hais tous, 
vous qui avez guindaillé toute la semaine passée alors 
que c’est la main armée d’un godet d’eau que je vous 
servait des pintes. 
 
Pour me venger, salop spécial sataniste et dark se-
maine prochaine avec échantillons de sang +10 
conseils pour avoir les mêmes cheveux que benoit et 
passer pour un putain de gothique. Souffrance, souf-
france, jambon de herta. 
 
Sinon reprenons les bonnes habitudes: GET bLEU ! 
Cette semaine, vous allez souffraire (a prononcer avec 
l’accent de coli)! Lundi cortège, mardi souper parrai-
nage, mercredi jeux gcl, jeudi bal des bleus!  
 
Le bal des bleus c’est un peu comme les 24h sans vélo. 
T’as plein de monde, tu t’accroche a un bar, tu fais des 
affonds bar jusqu'à ce que tu tombes et le lendemain tu 
pleures parceque t’a le cœur qui boxonne et que tu fais 
caca jaune fluo. La guindaille nous tuera tous. 
 
En passant, on aimerait bien (moi et l’immondice qui im-
prime la salop) faire une rubrique petite annonces : vous 
nous envoyez votre annonce, on la publie. Ca peut être 
du kiss’n ride, vente de syllabus, perte de gsm, oui les 
mails que vous envoyez a tous@fsa et dont personne 
n’en a rien a caler. Envoyez ça à  
alcoholicsquirrel@gmail.com.  
 
On va tester voir si la rubrique est viable ou pas! 

A la vice-présidence : François Philippart, dit Frans. Frans 
aime : Laurence, les crochets, la FSA12, la MECA21 (2x plus), 
la MECA22, les baudets, internet illimité, les toxicos, les actri-
ces revue (2x), «  joyeux noël », les plats équilibrés de sa ma-
man, et Papalexandris. Il n'aime pas : terminer ses études ra-
pidement, perdre ses dents, les clodos sans dents, sortir sans 
sa crème de jour, et se lever tôt. Ce doyen du GCI vous im-
pressionnera par son charisme et sa grosse... voix imposante. 
 
A la trésorerie : Emilie Fautré, dite Emilie ou plus simplement 
« la rousse ». Emilie aime : les chevaux, les hommes (qui sa-
vent) bien monter (à cheval), les hommes crasseux, les gay 
gros, les Grégos, sa cokoteuse gouine. Elle n'aime pas : se 
faire monter par son cheval, Alizée, Alicia Keys, Alix, les cali-
ces, la malice, la balistique, le Thalys, et La liste de Schindler. 
Ce petit bout de femme à la chevelure de feu sera responsa-
ble de nos sous cette année, mais pourvu qu'elle n'en ramène 
pas trop quand même. 
 
Vice-bal : Quentin Chaput, dit Chaput. Chaput aime : les puls 
à chapuche, Tara, être plus bronzé que les autres, son corps, 
se tripatouiller en public, et les « hitbox » d'il y a dix ans. Cha-
put n'aime pas : la soudure, les petits « de », les cheveux 
gras, les chevalières et les co-mémorants. Cet aimable garçon 
nous organisera sans coup férir un excellent Bal des Ingé-
nieurs cette année, si bien sûr il en trouve le temps entre ses 
multiples expéditions éthylliques. 
 
Vice-conférence  : Cédric Bailly, dit Mitch. Mitch aime : Manou, 
qu'on remarque son magnifique style lorsqu'il dévale les pistes 
enneigées tel Alberto Tomba, s'occuper de ses cheveux, se 
battre avec sa copine. Mitch n'aime pas : avoir moins de 15/20 
à un examen, pratiquer la sodomie verticale, les sombreros, 
que Frans demande à un clodo d'aller s'acheter des dents et 
qu'on le prenne pour Dave et Claude François. Ce petit être 
sympathique vous proposera cette année mille et une confé-
rences. Venez nombreux vous y cultiver et admirer sa petite 
frimousse malicieuse. 
 



Le CCII est également membre du Grand Cercle Industriel et 
arbore fièrement ses couleurs lors de tous les évènements qui 
font la renomée de ce dernier, tels que le baptême, le Bal des 
Bleus, la Revue, ou encore les 24h. Dans ce cadre, notons 
qu'un mardi sur deux (l'autre mardi étant réservé à une oeuvre 
caritative), le CCII prend les rênes du bar CI, ambiance et ani-
mation garanties. 
 
bLEU, je le sens, ton cerveau microscopique est en train d'en-
trer en fusion face à cette masse impresionnante d'informations 
nouvelles que tu es en train d'ingérer, et je ne puis dès lors que 
te conseiller avec insistance, que dis-je, avec oppression, 
d'adopter dans les délais les plus bref ta position naturelle de 
repos, autrement dit : GET bLEU !!!! Bien ceci étant dit, reve-
nons-en à la subtstantique moëlle de ce sulfureux article, dont 
le bon goût et la finesse le disputent au style imparable et gra-
cieux. 
 
Bien, il va sans dire que pour faire face à l'impressionnante 
masse de travail qu'implique la réalisation de tous ces incroya-
bles évènements, le CCII se devait de sélectionner ses mem-
bres de façon drastique et impitoyable. Après plusieurs semai-
nes d'audition un peu partout sur la planète, nous sommes au-
jourd'hui extrêmement fiers de présenter les heureux élus qui 
composeront durant cette année académique 2007-2008 l'illus-
tre équipe de notre bien-aimée organisation.  
 
A la présidence : Laura Drielsma, dite Laura, ou plus simple-
ment « la gouine ». Laura aime : Minou, les minoux, agiter son 
popotin sur des rythmes salsa, Diam's, le marcassou, son giant 
dildo, l'Italie et les hobbits. Laura n'aime pas : qu'on se moque 
de sa taille réduite, Sarkozy, ceux qui aiment Sarkozy, qu'on 
parle de Sarkozy, les lave-vaisselles, l'internet illimité, quand 
son mec ne veut pas forniquer, et les blagues racistes. Cette 
petite blonde pétillante vous enthousiasmera par son énergie 
débordante, ou vous choquera par sa sexualité ambigüe ... en 
tout cas, ne vous laissera pas indifférents, ça c'est sûr. 
 

Hopla j’enchaine avec une deuxième page, même pas 
peur. 
 
Pour rappel, la semaine passée la salop faisait 32 pages 
et a été éditée a 550 exemplaires (400 le lundi, 150 le 
mardi) et a été complètement dévorée! Le problème est 
que la semaine passée, contrairement à ce que mon ami 
le bestiaux Coli a noté, c’est quasi entièrement moi qui 
avait fait la Salop’. Cette semaine je lui laisse les com-
mandes, j’espère dépasser les 4 pages. Aller j’ai quand 
même mis quelques images histoire de l’aider. 
 
A titre d’information, Coli et moi ne vivons plus en couple, 
nous avons donc décider de nous partager le mot de la 
salop, une semaine sur deux. Comme vous l’aurez com-
pris cette semaine c’était à mon tour d’écrire le mot. 
Tremblez xD 
 
Comme expliqué la semaine passée, la Salop paraitra 
donc tous les mardi. Ce n’est pas sans la pression du sici 
que cela est arrivé, voici comment le sici met la pression: 
Minou te téléphone plein mort , tu entends le mot 
« salop », « mardi » puis il gueule, rigole et tombe. Gol-
lum plein mort fait un discours a votre bleuette en expli-
quant que vous êtes d’office un mauvais parrain car la 
Salop’ parait le lundi. Et Tibo qui vous tape une engueu-
lade a l’ancienne. Merci le sici, mais arrêtez la picole, ça 
vous va pas... 
 
              El scatom                            
Grande rédactor del tout lé temps        
 
PS: kikoo mes bleuettes ! 
PPS: les arch, vous faites définitivement trop de bruit en 
guindaille... (Mais vous avez de jolies gonzesses alors 
z’êtes pardonnés) 
PPPS: bisous coli :D 



Le seul, le vrai, le bon (par opposition au scaTom) 

Salut bande de birmans révolutionnaires, 
 
Tout d’abord: rapport de la guindaille de brutes d’avant-hier, j’ai 
nommé: le souper GCLle souper GCLle souper GCLle souper GCL. Dès l’entrée on commence fort 
avec la condition pour pénétrer la salle: deux Chimay bleues à 
boire promptement. Si vous n’aimiez pas gerber votre repas, 
essayez donc de gerber de la mousse de trappiste pour voir… 
Ensuite vient le repas proprement dit (façon de parler): une fro-
mageuse raclette dont la majorité de la manutention se fait avec 
les doigts, le tout entrecoupé d’à-fonds à la spéciale, la pils 
étant indisponible. Diantre. 
La fin de la soirée je ne vous la raconte pas pour la simple et 
bonne raison que je me suis enfuis de ce guet-à-pinte dont il 
m’aurait fallu 2 jours pour me remettre. 
 
Le lendemain: Le cortLe cortLe cortLe cortège GCLge GCLge GCLge GCL. Un très grand cru pour le 
CI cette année avec le char disco au même titre que les bLEUs 
(gueule-en-terre d’ailleurs). Ceux qui n’y étaient pas, regrettez. 
La suite de la soirée s’est déroulée après la rédaction de cet 
article. 
 
Sinon au programme nous avons dès ce midi une interro pour 
les bLEUs suivi d’un souper parrainage fichtrement goulillant. 
Mercredi le bar du CI sera fermé pour nous assurer que tous les 
comitards seront assez vaillants pour préparer le sublimissime 
Bal des bLEUsBal des bLEUsBal des bLEUsBal des bLEUs. Durant cette soirée le CI restera malgré 
tout ouvert. 
 
Sur ce, que la bière vous inonde! À ce propos n’oubliez pas que 
la soif est un fléau et que le partage est une vertu. 
 
Coli 
 
PS: Les (mes) bLEUs Orange bLEU et Anne-so, que le baptême 
soit vôtre dans la joie et l’allégresse! 

Bonjour à tous ! 
 
Il s'est fait attendre, enfin le voici : le mot de présentation de la 
fine fleur de l'élite du GCI, je parle bien entendu du CCII. Il faut 
dire que si les vice-info n'avaient pas eu la glorieuse idée de 
changer le jour de parution de notre hebdomadaire préféré 
sans crier gare, les choses auraient été plus simples, mais 
n'en voulons pas abusivement à cette folle et insouciante jeu-
nesse, nous aurions peut-être fait pareil à notre époque. Quoi-
qu'il en soit, et à l'attention de cette infâme meute de bLEUS 
difformes, informes et non-conformes (ou des non-
comprenants qui nous lisent par centaines), voici donc un bref 
rappel de nos activités, qui je l'espère vous aidera à compren-
dre pourquoi il est, sinon nécessaire, tout au moins capital de 
nous connaître et de nous aimer. 
 
Le CCII, ou « Contacts Cercle Industriel Industries » pour les 
profanes, est un kot-à-projet composé de huit étudiants de la 
Faculté des Sciences Appliquées, dont le but est de familiari-
ser les futurs ingénieurs que nous serons (pour la plupart) un 
jour avec le monde merveilleux et enchanteur de l'industrie. 
Pour ce faire, nos valeureux membres, avec leur petits doigts 
potelés, mettent en place un grand nombre d'activités socio-
culturelles auxquelles sont conviés non seulement les étu-
diants de dernière année (qui sont a priori les plus concernés 
par leur future carrière), mais également tout être vaguement 
humain désirant se plonger à l'avance dans l'univers fascinant 
de la recherche d'emploi. Citons à titre d'exemple les confé-
rences (CV efficace, réussir son entretien d'embauche, les 
métiers de l'informatique, la consultance, ...), les Journées de 
l'Industrie (forum de recrutement pendant une semaine dans le 
hall Sainte Barbe, plus de 70 entreprises présentes l'année 
passée) et le fabuleux Bal des Ingénieurs avec son plantureux 
banquet. 
 

Contrefaçon Calomnieuse du Cercle Industriel 



 
Juste ce petit mot pour vous rappeler qu'on 
vous attend très nombreux au 
 
SOUPER RECRUTEMENT DU CECI-BEST 
 
Ã  18h30 ce MARDI 2 OCTOBRE 
 
au BARB 05. 
 
 
N'hésitez pas Ã  nous prévenir de votre présence, 
best-lln@student.uclouvain.be 
histoire qu'on sache combien vous serez. 
 
A demain, 
le CECI-BEST 

Plus fort que le tour de France 

Un mot de ce bon vieux Gus 
 
Nous revenons tout juste de Sydney où nous y avons passé 6 mois 
dans le cadre d'un projet professionnel. Plus les semaines passaient 
et plus nous pensions à la Belgique et à notre retour. C'est alors 
que nous est venue cette idée de partir un an pour visiter l'Europe. 
Qui n'a jamais entendu dire que les voyages forment la jeunesse ? 
Pourtant, donne-t-on aux jeunes les moyens, l'envie, le courage et 
le temps de voyager ? C'est pour nous débarrasser de ces barrières 
qui nous empèchent de nous ouvrir à des mondes inconnus que 
nous souhaitons donner envie à notre entourage et à toutes les au-
tres personnes qui se retrouvent de près ou de loin dans ce projet. 
 
OBJECTIFS 
 
En nous lançant dans cette aventure, notre objectif est de découvrir 
notre continent, ses cultures, ses habitants et ses paysages. Mais il 
y a aussi l'accomplissement d'un rève, le rève de partir à l'aventure, 
de vivre une expérience hors du commun qui nous laissera des sou-
venirs impérissables. De plus, derrière cette découverte des diffé-
rentes régions d’Europe, il y a également la réalisation un exploit 
sportif ainsi que l’envie de partager nos expériences avec ceux qui 
le souhaitent, et surtout de dire aux gens d'oser vivre leurs pas-
sions, de ne pas attendre qu’il soit trop tard et ne pas regretter d’ê-
tre passé à côté d’une aventure inoubliable ! 
 
POURQUOI L’EUROPE ? 
 
Bien qu'elle soit toujours au premier plan de l'actualité, que les 
transports soient de moins en moins chers et que l'Internet permette 
au monde entier de communiquer aisément, nous ne connaissons 
pourtant que très peu nos pays voisins et encore moins la vie de 
nos homologues européens. Nos quelques voyages à l’étranger 
nous ont procuré un désir perpétuel de voyager, de découvrir de 
nouvelles cultures et façons de vivre.  
 
Nous désirons découvrir plus, plus que les destinations touristiques 
habituelles. Nous voulons parcourir des régions plus profondes, plus 
rurales, qui seront plus porteuses de la culture de leur pays que les 
stations balnéaires. 



POURQUOI LE VELO ? 
 
N'ayant pas énormément d'argent de côté, le vélo est le moyen de 
transport qui s'impose naturellement. A la fois proche de la nature et 
des hommes, il est sans doute le moyen de locomotion le plus adapté 
à ce genre de projet. Il permet de concilier le sport et les rencontres 
tout en gardant une grande liberté de mouvement. 
 
Nous ne sommes pas cyclistes et ne nous entraînons pas plus qu’un 
promeneur ordinaire. Le vélo nous aide dans nos déplacements jour-
naliers et nous intéresse en tant que moyen de transport efficace, le 
plus propice au voyage à notre sens pour les raisons suivantes : 
 
- Nous avançons grâce à l’énergie que nous procure notre alimenta-
tion. 
 
- Nous aurons un contact réel avec les territoires autour de nous, 
avec les populations. 
 
- Nous pouvons transporter une grande quantité de matériel (entre 25 
et 40 kg par personne). 
 
- En cas de problème, de manque d’eau, nous pouvons atteindre le 
prochain village dans un 
 
temps raisonnable. 
 
- Nous pouvons réparer facilement dans la plupart des cas, la méca-
nique étant rudimentaire. 
 
- Par un exercice physique quotidien, nous resterons en bonne santé 
et moins vulnérable aux infections locales. 
 
 
Face à d’autres moyens de déplacement tels que la voiture, la moto, 
la marche, l’auto-stop, etc., la liste des avantages que procure le vélo 
est longue ! 
 
Gus (NDLR: comitard d’un autre siècle) 

Please, find my lost catPlease, find my lost catPlease, find my lost catPlease, find my lost cat    



Voilà, ne venez plus me dire maintenant que le flamand est 
une langue difficile. Même avec ces fameuses « capacités 
limités » pour apprendre cette langue, je suis sûr que tout un 
chacun en est capable. Celui qui vient me trouver en soirée 
et qui arrive à me placer tous ces mots dans une phrase en 
flamand correct, il se verra offrir une bière spéciale flamande 
de son choix (hormis la West Vleteren). 
 
Je termine par un bon vieux « Belgische Groet » ! 
 
Pour le SICI,  
fLAMISH 
 
 

Mouahahahahahaaaaaa 



Tu frissonnes cochonne ? 
 
Salut bande de condylômes ! 
 
(une bière à  celui qui nous amène une illustration douteuse de la 
chose) 
 
Aujourd'hui le droit au plaisir est reconnu. Encore heureux ! Mais à 
trop vouloir paraître libéré, tu peux parfois être amené à aller plus loin 
que tu ne l'aurais voulu... Quand ça dérape, mieux vaut savoir dire 
STOP (ou encore...) ! 
 
Dans cette nouvelle rubrique, sachez que le Dr G (comme le point) 
répondra désormais à  toutes vos questions intimes et socialement 
présentables (ou pas..., l'anonymat est bien sur garanti). N'hésitez 
donc plus à envoyer un mail à vice-info@cercle-industriel.com 
(NDLR: les gens qui ont écris ça nous sont profondément indiffé-
rents), ils relayeront ! 
 
Pour elles: 
 
Tout de suite en direct du front où nous travaillons sans relâche, 
quelques inquiétudes de nos lectrices les plus assidues, j'ai nommé : 
 
Mademoiselle K. : 
«  Cela fait 3 mois que je sors avec mon copain. On s'est rencontrés 
à  la Carolo et il m'a tout de suite séduite avec son training casquette 
assorti.  Le soir même, on a simulé des relations sexuelles et il m'a 
caressée. J'y ai pris beaucoup de plaisir mais 3 jours après, j'ai eu 
une cystite. Il y a 1 semaine, alors que j'étais enfin remise, nous 
avons fait l'amour pour la première fois. C'était  la première fois que 
j'entendais un mec crier: « mingati q'c'est bon!» lorsqu'il atteint 
l'orgasme ! Mais le problème c'est que j'ai eu une nouvelles cystite 3 
jours après. Suis-je normale ? » 
 
Dr G : 
 Bien, peut-être ton mec était-il au CI peu avant qu'il ne t'emballe (CI 
CI CI sex and chop' comme on dit ! ). Sexe AND chop' , chaque 
chose en son temps et lave toi les main rontedjeu !                                                                             

Le Bulls Pour les INMA/INGI, Caro n’a malheureusement pas de mot à 
adresser à ces nombreux admirateurs. Concernant le livre de 
Signaux & Systèmes, il est commandé, maintenant, un  peu de 
patience … 
 
Daf me fait savoir que plusieurs cours seront disponibles dans 
un futur proche suite à sa visite des bureaux des différents 
profs de GC cette semaine. 
 
Bisous de Flo et mamours de Gollum. 
 (recopieur !!!!!) 
 
Sinon, pour le mot culturel : 
 
Vu la grave situation politique actuelle, il me semble opportun 
de vous donner quelques cours de langue étrangère. On pour-
rait bien sûr vous enseigner l’anglais, le turc voir le chinois, 
mais pourquoi aller voir si loin. Un nouveau pays risque bientôt 
de déclarer son indépendance (non non, je ne prends pas mes 
rêves pour une réalité), voilà pourquoi je vous propose en pri-
meur les cours de… 

 
FLAMAND DE GUINDAILLE 

 
Gedaan met de bekende openingszin : Hallo, ik ben van 
Ecaussine. Vanaf nu, wanneer je uitgaat, zal je veel meer te 
zeggen hebben dan : Ik ben Rob, ik ben Vlaming… ik hou van 
Durbuy en het is in “de Wallonie”. Hier dus een lijst met enkele 
belangrijke Nederlandse uitdrukkingen. 
 

Afond = Ad Fundum (les puristes de l’Association Séculaire 
du Bon Orthographe vous feront croire que c’est du La-
tin, rien n’est moins vrai!) 

3, 2, 1, zéro = 3, 2, 1, zero (pas très difficile celui là, atten-
tion à l’intonation quand même)  

Vieux gay = **** **** (vive le censure de la salop’). 
Parlant de salope = van bitch gesproken 
Syllabus = syllabus (traître celui là) 
Thon (le poisson, pas ta sœur) = Tonijn (ce dernier pour 

rendre le défi ci-dessous un peu plus corsé). 



Bonjour à vous les ******* (auto-insultez vous comme vous 
voulez, moi je choisirai « sale four à merde »), 
 
Tout d’abord la partie sérieuse, 
 
La commande de bouquins, comme on vous a prévenu par 
mail la semaine passée, a été clôturée vendredi. Seuls ceux 
qui ont réservé leur livre pourront venir le chercher quand le 
livreur nous l’aura livré. Ceci ne concerne pas les livres Van 
Roy, nous avons commandé un supplément de 30 livres. 
 
Sinon, le livre du cours d’EDP pour les BAC12 aura un prix 
probable de 85 à 90 €. Comme je peux m’en douter, certai-
nes personnes vont se désister pour cet achat onéreux.  
Pour ne prendre aucun risque et vu que les ¾ des mails me 
demandaient le prix du bouquin, je demande à ceux qui veu-
lent le livre de me réenvoyer un mail à coren-
tin.carton@student.uclouvain.be (eh oui c’est chiant mais vu 
le prix du bouquin je ne prend pas de risques). Vous avez 
donc jusqu'à mercredi pour m’envoyer ce mail. 
 
Sinon, les bacs, pas de nouvelles supplémentaires depuis la 
dernière fois. 
 
Les bac13, les master 21 et les 23, passez sur le site 
(www.sici.be) pour voir quels syllabi sont disponibles pour 
vous. 
 
Nouveauté de la semaine pour les fyki : MAPR1491, les 
transparents de Charlier. 
Sachez aussi que dès demain, les transparents de P. Ber-
trand pour le cours MAPR2011 seront réservables au maga-
sin. 
 
 

Service Impuissant du Cercle Industriel 

chose en son temps et lave toi les main rontedjeu !                                                                                        

 Et va savoir en quelle comitarde en manque il a fourré son instru-
ment, 2 mois c'est long... 
 
Mademoiselle H. 
Ahhhhh « Comme je ne voulais pas coucher avec mon copain, il a 
respecté ce souhait. Jusque la c'était sympa. Mais il a tellement insis-
té pour que je lui fasse une fellation que j'ai fini par céder, alors que 
j'en avais pas la moindre envie… J'aurais même préféré coucher 
avec lui ! 
Quand j'ai vu son sexe, il m'a semblé vraiment très laid (et ta chatte 
chaudasse ? ), avec une drôle d'odeur (c'est bon, c'est gluant, ça 
glisse entre les dents ! ). Est-ce normal ?» 
 
Dr G : 
Sache mon enfant que les odeurs pubiennes sont propres à chacun. 
C'est d'ailleurs une façon de savoir à qui tu as affaire ! Par exemple, 
sache qu'un pénis qui sent le CI ne peut appartenir quà un vice-midi ! 
 
Pour lui : 
 
Un petit dixit de benjamin, en direct du front une fois de plus... 
« Mais si on fait l'amour avec une fille et qu'elle n'est pas d'accord 
(.....) Ahhh ça fait quand même 50% de satisfait (ce qui est tout à fait 
électoralement acceptable (l'orange bLEUE tu plonges)) ! 
 
Au plaisir de palier a vos futures inquiétudes, 
 
Pour le Bulls, 
 
Jimmy et Patou 



Salut (non jdeconne… GET sale bLEU !!!!!!!) 
 
Alors, les petites news importantes pour nos petits 
bLEUS en ce début de semaine quelque peu surchargée !! : 
 
Ce midi (ca veut dire de 13hè13h45) aura lieu la tant redou-
tée INTERRO , on vous donne rendez-vous dans le hall Ste 
Barbe a 12h55, j’espère pour vous que vous connaissez 
bien le CI… Je rappelle également que même si cette 
« activité » n’est pas purement obligatoire, elle est quand 
même obligatoire… si vous me suivez… Venir AVEC son 
carnet est également obligatoire (mais vous avez votre car-
net en permanence sur vous, donc pas de problème). 
Sinon ce soir aura lieu le souper parrainage : plus que for-
tement recommandés pour les bLEUS qui n’ont pas encore 
de parrain… pour les autres bLEUS, c’est mal vu de rater 
une activité a 4 étoiles… Au menu : spaghet bolo gracieuse-
ment offert par le CI (l’invitation étant limitée aux bLEUS, je 
le rappelle… les poils et autres, vous devrez manger dans 
votre coin) suivi de poils tentant de vous acheter à grands 
coups d’affonds. 
 
Mercredi : jeux GCL. 
Quand ? à partir de 14h, vous passez quand vous voulez, 
pour le temps que vous voulez. 
Ou ? Venez au CI pardi… 
Quoi ? des jeux…c’est très drôle vous verrez. 
Wadafok ? Desossey… 
 
Jeudi : Bal des bLEUS 
Une petite affiche doit être affichée (normal, c’est une affi-
che) dans le CI à l’heure qu’il est. Venez vous inscrire pour 
tenir un bar si vous êtes chaud. Ca compte comme un ser-
vice bal des bleus. Le bal des bleus est une activité obliga-
toire. Pigé ? 

Va voir dans la réservé si j’y rentre des fûts! JAPONAIS : Sore wa shiro no seïkatsu desuka? 
Ne nanimo, shiro no seikatsu aï sore wa aru nanimo, sake 
sake ! 
 
VIET-NAMIEN : Co phaï do la couvé song ouwani vi daï 
khong ? 
Dung, do la couvé song vidaï khong gzi ca, toï hyvong do la 
thioi gzian vo tan ! 
 
ARABE : Wash zâz hâda ? 
Oua yéh, zâz hâda, ikoun bhal dakchi ! 
 
RWANDAIS : Wishé umuzungu sé wamururu wé ? 
Yego, ubukungu burishé ,n’golo n’golo ! 
 
(Vu qu’il n’y a pas de château au Rwanda la traduction littéraire 
est celle-ci : « Est-ce que tu as tué un blanc ? Oui c’est la 
grande richesse ». Le sens de la phrase reste inchangé) 
 
ESPERANTO : Ču estas la vivo de kastelo nuvola ? 
Jes, nenio, estas la vivo de kastelo nenio, mi esperas prenos 
multo da tiempo nenio ! 
 
 
Coli et scaTom [chez le dentiste], avec l’aide du kot Carrefour, 
de Xavier « bLEU pavé 2004 » et de Cunégonde la bleuette de 
scaTom 
 
 



Rien que pour le plaisir de les faire chier! 
 
 
FRANÇAIS : C'est la vie de château bLEU? 
Oui néant, c'est la vie de château néant, pourvu que ça dure 
néant! 
 
NEERLANDAIS : Is het 't kasteel leven bLAUW? 
Ya meneer het is 't kasteel leven meneer, ik hoop dat het lang 
zal duren! 
 
ANGLAIS: Is it the castel life bLUE? 
Yes Sir, it's the castel life sir, could it take a long time Sir! 
 
LUXEMBOURGEOIS : Ass dat een scheïnen schlasslieven 
bLAUWEN ? 
Ja, neen, dat as een schlasslieven, hoffentloch halt dat ! 
 
ESPAGNOL : Esta la vida del castillo aZUL? 
Si señor, es la vida del castillo señor, aï caramba! 
 
PORTUGAIS : É a vida de castelo aZUL ? 
Sim senhor, é a vida de castelo, espero que dure sempre ! 
 
BASQUE : Gasteluko bizitza da, uRDIN ? 
Baï, hutsa, gasteluko bizitza da, hutsa, betirakon iraungo daua-
la itsaroten dot, hutsa ! 
 
ALLEMAND : Ist das das Schlossleben, bLAUWEN ? 
Ja, das ist das Schlossleben, wenn es langer dowert ! 
 
ITALIEN : E la vita de castillo bLEU ? 
Si, il nulla, è la vita di castillo, nulle, sperando che duri nulle ! 
 
BULGARE : Tower jiwota waw dworeza lie, sIN ? 
Da, nikoï, tower e jiwota waw dworeza, nikoï, i da e dalgo, ni-
koï ! 
 
 

Le bLEU est multilingueLe bLEU est multilingueLe bLEU est multilingueLe bLEU est multilingue    Si vous ne savez pas/voulez pas tenir un bar ce soir la, vous 
pouvez toujours venir aider le jeudi pendant toute la journée 
au montage (passez quand vous pouvez … mais si c’est pour 
rester 10 min, ca vaut pas la peine) OU le vendredi matin (de 
3h a midi environ) quand vous pouvez. 
 
Voila, j’espère que ce programme vous satisfait. 
 
Ca, c’est fait. 
 
Fro 
 
 

DIXIT 
 

 

Les comitards n’arrêtent jamais, régalez vous! 

 

 

Mister R: Siplet elle me plait …. 

 

 

 

Benoit: Tu vas voir ce que tu va prendre la vilaine 

Anne-cath: franchement benoit je voudrais un peu plus de respect 

 

NDLR: le problème est si y commence a y avoir du respect dans 

leur couple, on aura beaucoup moins de dixit a se mettre sous la 

dent… Ils sont tellement mignon 

 

 

Dubs (qui parlait de bouffe pour changer): De toute façon anne-

cath elle sait faire que des pâtes au fromage… 

Benoit: Non, elle sait faire autre chose (rire glauque empli de 

vice) 



La vilaine de la semaineLa vilaine de la semaineLa vilaine de la semaineLa vilaine de la semaine    

 PS: je cherche la fille de la photo pour amitié longue (placer 
ici un smiley approprié au vice). Envoyer mail @scatom 

PROGRAMME DE LA SEMAINE 

 
  Poniedzialek: 
 
    18h: Cortège GCL 18h 
 
   Wtorek: 
 
   13H: Interro bleu au ste barb  
            (ça dure juste 1 heure...) 
   19h: Souper parrainage 
 
   Sroda: 
 
    14h: Jeux GCL (possibilité d’arriver 
  en retard et partir avant la fin) 
     
 
  Czwartek :  
 
   BAL DES BLEUS! 
 Bleu: tu dois y paritciper, rensei 
 gnements au ci 
 

Squiiiik ! 


