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Mot PresidenCIel  

 

Bonjour à tous !!! 

 

Voici donc que commence cette nouvelle année académlique !!! 

J'espère que pour l'ensemble des students les vacances-secondes sess 

se sont bien déroulées. 

Si ce n'est pas le cas pour certains d'entre vous, ne vous en faites pas, 

le CI se fera toujours une grande joie de vous acceuillir à la maison mè-

re. 

Petit mot en vitesse parceque d'après ce que je vois et subis par ail-

leurs, ce premières année sont déjà forts occupants. 

En effet, après un petit mot des Doyen des deux facultées (EPL-LOCI), 

nous primes également la parole pour présenter les différents poles. 

Il va de soi que l'ensemble de la journée a été très chargé, et que cer-

tains d'entre vous entre les premières se sont dit "non moi j'arrete là" 

quand ils ont découvert ce petit  cours mijoté par nos soins :D 

La semaine sera bien chargée, et seuls les plus vaillants y résisterons 

^^ 

Nous aurons de ce fait l'acceuil des petits nouveaux bleus dès ce mardi 

soir :D 

Qui entre tom ou papal ira faire dodo avant la fin ;-) 

 

Sur ce, je retourne voir les jeunots ! 

 

A plus dans le bar 

 

Erik 

139ème du nom :D  
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Bonjour à tous, 

J’espère que vos examens/vacances se sont bien passées et que 

vous êtes chauds pour cette rentrée académique qui s’annonce 

des plus chaudes.  Tout d’abord, bienvenue aux premières bac et 

félicitations pour votre entrée dans l’élite  guindaillo sociale.  Je 

m’adresse à vous tout particulièrement : si l’ APP0 vous semble 

trop chiant, si le Young and freedmann vous semble indigeste, si 

vous sentez que votre calculus vous servira  de sous verre et si 

vous etes chauds boire des mousses, la solution s’appelle Cercle 

industriel.  Pour la plupart d’entre vous, vous avez déjà pu cons-

tater le bon vivre qui se trame ruelle saint éloi, pour les autres, 

je ne peux que vous encourager à venir tâter l’ambiance, à venir 

discuter avec nous, à tenter cette expérience inoubliable qu’est 

le baptême pour faire partie de cette grande famille qu’est le CI.  

Pour les plus réticents d’entre vous, comme on vous l’a dit, bap-

tême n’est pas synonyme d’engagement irréversible, ni d’échec 

scolaire, au contraire.  C’est pourquoi l’accueil des bleus se tien-

dra ce soir à 19h à la maison mère (le CI pour les intimes).  Mu-

nissez vous de votre plus bel apparat de guindaille et apprêtez 

vous a vivre, ce qui sera surement, 4 des plus belles semaines de 

votre vie.  Pour les autres, le CI restera—comme à son habitude– 

la seule surface bar ouverte du dimanche au vendredi, versant, 

comme à son habitude, un pot d’amour dans chacune des pils 

qu’il vous servira.  Pour le programme de la semaine, comme on 

l’a dit plus tot, ce soir déroulera l’accueil des  

L’Edito 
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Edito  

 

Bleus. Demain, soirée classique à la maison mère (classique = 

moultes pintes @ CI bien évidemment).  Jeudi aura lieu le pre-

mier Cantus de l’année (pour ceux dont les paupières se ferment 

en lisant ce mot, le programme se trouve sur la page centrale, de 

manière plus visuelle dirons nous :) (pour rappel, toute ressem-

blance entre le nom de ce « journal » et les jolies demoiselles 

diffusées, est totalement fortuite).   Pour conclure, et au risque 

de me répéter, bien que l’essayer c’est l’adopter,  venez tenter 

l’expérience de votre vie (bon j’exagère un peu mais au moins de 

votre quadri), en faisant votre baptême au Cercle Industriel… 

vous ne risquez pas d’être déçus. Et rappelez vous une bonne 

chose : NOUS AU MOINS ON FAIT DES ETUDEEEESSS !!! 

Bon c’est pas tout ça, mais je suis en regret de vous laisser parce 

qu’on doit trouver de quoi tapisser la page de garde et la page 

centrale (dur dur d’être vice info) 

Bisous les ingénieurs, et à ce soir @ CI 

 

PS : si un bleu sait venir m’installer publisher 2010 sur mon ordi 

je lui serais quasi reconnaissant… yen a marre de se taper la salle 

info alors qu’on est qu’en S1. 

Salopement vôtre, 

Ricky et Capelle 
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Voir avec ta date d'annif : 

 

Janvier: j'ai couché avec 

Fevrier: j'ai lavé 

Mars: j'ai mordu 

Avril: j'ai embrassé 

Mai: J'ai leché 

Juin: J'ai mis le feu à 

Juillet: J'ai épousé 

Août: J'ai découpé 

Septembre: J'ai mis mon doigt dans 

Octobre: J'ai fabriqué 

Novembre: J'ai kidnappé 

Décembre: j'ai promené 

 

Votre jour de naissance ? 

 

1 un babouin 

2 une petite fleur des champs 

3 un cul de jatte 

4 Dorothée 

5 un poisson rouge 

6 un morceau d'emmental 

7 un bisounours 

8 une loutre 

9 Paris Hilton 

10 une crotte de chien 

11 une foufoune 

12 les nibards de Loana 

13 une couille de yeti 

14 Le vibromasseur de Segolene Royal 

15 un anus artificiel 

16 Yves Leterme 

17 Bob l'éponge 

Pour passer le temps en ces 
temps difficiles... 
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No comment  

 
18 Philippe Bouvard 

19 Georges Bush 

20 un playmobil 

21 une huitre d'arcachon 

22 mon coiffeur 

23 Lorie 

24 un ravioli au fromage 

25 un castor obèse 

26 Nicolas Sarkozy 

27 un freesbee rose fluo 

28 un bouchon de champagne 

29 un cochon d'inde 

30 un toaster 

31 un poil pubien 

 

La première lettre de votre prénom: 

 

A Et j'ai eu un orgasme. 

B Et je t'emmerde! 

C Car je kiffe les tracteurs. 

D Dans l'unique but de sauver le monde 

E Car on me l'avait gentiment demandé 

F En chantant Titou le Lapinou 

G pour du crack. 

H Dans un but totalement bibitif 

I avant d'être enlevé par un extra terrestre 

J Dans un but purement lucratif 

K car j'aime la vie 

L et je me suis bien marré 

M Pour le bien de l'humanité 

N car c'était la dernière volonté de mon grand-père 

O Et je me suis fait fouetter par maman 

P pour financer mes implants mamaires 

Q car il faisait beau 

R car je suis quelqu'un de gentil 

S Et on peut dire que je suis doué pour ça 
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T pour un biscuit à la fraise 

U car je suis un sacré coquinou 

V et c'était pas mal du tout 

W car je n'ai pas d'ami 

X pour la gloire 

Y et ça m'a un peu saoulé 

 

Ricky : J’ai promené une loutre car on me l’avait gentiment demandé (pas fa-

meux) 

Capelle : J’ai fabriqué Lorie car je suis quelqu’un de gentil  (epic fail) 

 

 

... 
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Mot des Papas  

 

chers bacs 11, 

 

Nous espérons que ce 1er jour dans notre chère et tendre fa-

culté vous a plus. Quoique pour certains, ce 1er jour s'est résu-

mé à une première après midi technique au "lieu dit" club des 

ivrognes, qui ne s'est certainement pas terminée de la meilleure 

des manières pour la plupart. 

 

Comme vous le savez certainement, ce soir même démarre offi-

ciellement le baptême du Cercle Industriel.  Pour les détails pra-

tiques, ce dernier démarre à 19h au CI. Vous aurez l'occasion 

d'arborer votre (beau) T shirt et de feuilleter votre carnet... Enfin 

soit vous verrez demain. 

 

Mais sachez que cela ne coûte rien de venir voir à quoi cela res-

semble, et qui sait, peut être serez-vous entraînés et attirés par 

cette douce ambiance qui vous est offert chez nous. Pour ce qui 

est du côté "je veux pas rater mon année", le baptême ne dure 

que 4 petites semaines, ce qui ne sera en aucun cas une source 

d'un éventuel échec: la preuve concrète est que le comité a un 

relativement bon pourcentage de réussite( oui oui). Pour ce qui 

est du côté "je vais devoir être tout nu et faire des cochonneries 

aux comitards", ce n'est juste que de sombres conneries ra-

contées par des personnes n'ayant jamais eu le courage d'es-

sayer: le but premier du baptême est de passer des bons  
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moments avec ses co-bleus/comitards. Certes il y aura des mo-

ments plus difficiles, mais c'est le moyen le plus rapide de faire 

naître des liens très forts entre baptisés et anciens et de s'inves-

tir dans plein de projets intéressants. 

 

Enfin soit, comme on dit souvent: qui ne tente rien n'a rien, donc 

venez et essayez, et on peut vous assurer que vous ne serez pas 

déçus. 

 

On vous attend demain soir! 

Pour le baptême CI, 

 

Papal et Thom 

Papaaaaa ! 



 

 

Programme de la Semaine :

Mardi

Mercredi

nez nombreux pour squetter des 

(Phili)wils !

Jeudi 

au CI 

Vendredi

Lundi : 

 

 

Programme de la Semaine : 

Mardi : accueil des bleus à 19h @ CI 

Mercredi : Grosse gnôle @ CI.  Ve-

nez nombreux pour squetter des 

(Phili)wils ! 

Jeudi : Premier Cantus . RDV à 20h 

au CI  

Vendredi : Un repos bien mérité  

Lundi : Je peux pas j’ai pisCIne 
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Martine c’est tellement plus drô-
le comme ça 
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Chéri ! Chéri ! Demain c'est l'anniversaire de Ma-
man! Et si on lui achetait un appareil electrique ?  
- Excellente idée ! Pourquoi pas une chaise ?  
 

 

——————————————————————————————————— 

 

Maman, Maman! Le banquier est là.  

Tu as l'argent ou bien je dois aller jouer dehors? 

 

——————————————————————————————————— 

 

Un couple de personnes très agées se promène le long de l’Izère près de Dix-

mude. 

 

Arrivés près d’un restaurant ils y entrent pour déjeuner. Quand le serveur 

s’approche pour prendre la commande, la vielle dame lui dit sur un ton de 

confidence, “vous savez, mon mari a fait la guerre près d’ici dans les tran-

chées” 

 

Le garçon très impressionné va en cuisine et répète la confidence au chef. 

Sur ce le chef dit : sers leur ce qu’ils veulent et c’est aux frais de la maison, cet 

homme a souffert pour que nous vivions libre. 

 

Les petits vieux se laissent gâter et font bombance. 

Après le repas le serveur leur demande si ils ont bien mangé  

Alors le petit vieux lui répond: 

 

"Es war sehr schön, vielen Dank für alles und auf Wiedersehen!" 

 

 

Le coin des jokers 
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Joke part 2  

 

C’est un militaire qui sort d'un bar complètement bourré, il aperçoit une bon-

ne soeur et commence à la frapper, une fois la sœur bien amochée, le militai-

re se recule et dit : « tu fais moins le malin, hein!, hein! Batman... »  
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Perle du net 



16 

 

Faits d’hiver  
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Il essaye d'ouvrir des voitures avec son pénis  

 

Un jeune homme a été arrêté pour avoir touché plusieurs votu-

res avec son sexe, et cela sur un parking public. 

Essayant d’ouvrir des voitures avec son sexe, le jeune homme 

est arrêté 

Les agissements du jeune homme ont vite semblé suspects. Le 

pantalon ouvert, et le sexe en évidence, il allait de voiture en 

voiture, et cela sur un parking public ouvert, touchant chaque 

véhicule avec son sexe. Il semblerait qu'il essayait ainsi d'ouvrir 

les voitures avec son pénis, sans succès évidemment.Repéré par 

un passant, explique 7sur7, l'homme a alors été arrêté et accusé 

d'atteinte aux bonnes moeurs. Son procès est fixé au mois de 

juin. En attendant, sa caution est fixée à 2.000 euros.  

Faits d’hiver 
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Amis des bêtes   

 

 

Dixit : martin en parlant de sa chambre de l’an passé :  

« moi j’en ai une toute petite mais elle est vraiment chouette »  
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 Les libraires pochards 



 

Une Blague? 
Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

 

cisalop@gmail.com 


