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Mot PresidenCIel  

 

Salut à vous les intermittents de la guindaille :D 

 

Hier tout s'est bien déroulé avec notre chère ouverture, 

la leffe ne me dégoute toujours pas et j'en boirai enco-

re :D 

Pour ce qui est de la piscine après, pour ce qu'il m'en 

reste en souvenirs je me suis ultra bien marré. 

 

Planning de la semaine : aujourd'hui même le CI a eu 

l'honneur de faire une reconstitution du port du pavé 

sacré de Leuven. 

Moment "idéal" si on puit dire pour faire une manifes-

tation par rapport aux restrictions de la police. 

 

Quoi qu'il en soit, nous resterons tous vaillants en tant 

que CI, rien ne nous arrêtera. 

 

Sur ce je vais à la conquête des cercles, plein de gnoles 

de prévues :D 

 

PS : J’espère que la semaine prochaine je pourrai rem-

plir cette page sans devoir  agrandir les caractères :).  

Qu’est-ce qu’on ferait pas pour couvrir le manque d’ins-

piration de son président ! 

3 

 

Salut les mous du chboubs, 

(bLEU si tu lis ce mot, GET! et si t'es aux chiottes epic fail ) 

Encore une semaine bien diffi(st)cile guindaillesquement par-

lant. Entre la piscine ( l'happy sin ), la petite aprèm de craquage 

après la manifistation de protestation contre réglement général 

de police et la gain d'ail habituelle pas vraiment le temps se re-

poser.  

En quelques mots, la soirée piscine qui était comme chaque an-

née l'événement attendu c'est encore une fois avérée mémora-

ble. On retiendra les seau d'eau qui valse de partout et une tri-

bus de bLEU's  et leurs homologues poils et néant faire de la crap 

puissance 10 dans 30 cm de flotte ( enfin flotte... ): chant, haka, 

affond tuba... pour les plus motivés faisaient donc partie du pro-

gramme. Ceux qui ont raté ca peuvent donc sortir les kleenex 

parce qu'on remettra pas ca avant l'an prochain.  

Avant ces grandes célébration il y avait bien évidemment la 

grandiosiCime ouverture du cercle. 25 affonds pour Eric sur ce 

pur fut de leffe qui était dans un très bel état, décidant d'aller 

s'taper au philo en laissant bien dans le vent sa mds de copine.  

Des comitards bien photo(hy)génique et un Louis voulant faire 

ses preuves de leuvé de tonneau sur ces épaules (comprendre 

Gros Ju ).  

Cette aprèm célébrait aussi les 40 de la création du site de lou-

vain la neuve (si tu as un seul instant pensé que je parlait du site  

Il édite tôt 
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Il édite tard  

web tu es officiellement un sale geek ). Grosse célébration avec 

des asbo faisant trainer la jupette au 4 coin du village pour es-

corter le premier pavé de la construction de LLN. On retiendra 

aussi des slogans à faire frémire winnie l'ourson et ouioui lors-

qu'ils regardent les télétubbies."non non non non le folklore 

n'est pas mort, c'est notre ville aussi ". Faudrait peut être donner 

des cours de guindaille au GCL... 

A propos de GCL n’oubliez pas l’illustre cortège GCL lundi pro-

chain qui sera surement plus soutenu que leurs cris d’aujourd-

’hui 

Et bande de sales bLEU j'en ai marre de me casser le cul à faire la 

bouffe et la vaisselle donc sortez vous les pieds du cul pour venir 

faire la bouffe au kot meca aussi!!! 

Dans la rubrique des VDM on retiendra quand même la bonne 

vieille histoire de Cedric du CEP "je me suis réveillé enfermé 

dans mon commu avec les clés dans un arbre", en un mot: per-

du! 

Fistement  votre, 

Capelle  et  Ricky 

PS : Le conseil de Yannick  a la sonde la semaine: si tu as une 

sonnerie "coucou tu veux voir ma bite", met ton GSM en silen-

cieux lors d'un enterrement  

PPS : excusez-nous d’avance pour le peu de pages de cette Sa-

lop.  Des soucis logistiques d’encre nous empêchent de vous en 

mettre plein la vue… On se rattrappera.  A plus dans l’bar 
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Amis de la revue, bonjour, 

Pour ceux qui ne savent pas chanter, danser, jouer, bricoler, ma-

is qui ont un sens de l'humour bien développé! (et qui ont déjà 

vu une revue), ce mail s'adresse à vous! 

Si vous êtes motivés, l'équipe ponte texte commence son 

"boulot" jeudi soir, 

rendez-vous donc à 21 heures à la salle Web du CI. 

N'oubliez pas que la revue, c'est déjà demain, 

 

Les Metteurs en Scène, Joanna, J-C et Thibault  

Les quelques mots de la revue 
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Mot des présidents de baptême  

 

GET les bLEUS, 

 

Tout d'abord on espère que vous êtes bien remis, et que vous 

avez quand même bu plus de pils que la gerbe à l'eau qu'il y 

avait dans la piscine. Ensuite pour ce qui est du programme de la 

semaine: 

- Mercredi:  - 13h rencontre avec la CGEE, c'est toujours bon de 

venir surtout que ce sera fini pour 14h donc au lieu de vous tou-

cher la clinche sur le temps de midi, c'est beaucoup plus intéres-

sant de venir passer du temps avec nous. 

                       -14h: le GCL vous a organisé une après-midi bibitivo 

culturelle à la casa. On sait bien que c'est pas une activité obliga-

toire, mais honnêtement, je suis sûr que vous crevez d'envie de 

venir passer une après midi technique avec vos capitaine. Il y 

aura en  plus les  bLEUS des autres cercles donc c'est clairement 

le moment de montrer qu'on est les plus forts. 

                       -20h: Cantus 2 : vous savez ce que c'est.  

- Jeudi: Les anciens capitaines se chargeront de remplir votre 

gosier à partir de 21h. Donc préparez vous mentalement à avaler 

des tas d'ingrédients tel oligo-excréments ou ultrates de prosta-

te.  

-Lundi S3: cortège GCL: inutile de dire que si vous n'êtes pas pré-

sent => pas de baptême et aucune excuse ne sera valable à part 

la gastro entérite de votre copine mais ça ne risque pas d'arriver.  
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d'arriver. Venez avec votre déguisement de Sébastien Chabal, et 

vous avez intérêt à vous donner pour le HAKA sinon ça va chier 

=> vous verrez que ça vaut le coup quand on arrivera en masse 

place de l'unif aux milieu de tous les cercles de LLN. 

Soit à part ça, que les bLEUS qui n'ont pas encore payé leur bap-

tême aillent au crache thune le plus vite possible pour ramener 

les 30 boules. 

Rappel, une fois que vous avez un parrain, vous devez le faire 

homologuer par l'un de nous deux, au risque de tomber sur un 

tocard pervers qui veut vous trouer l'arrière train. Si c'est pas 

signé, on considérera que vous n'avez pas de parrain lors du sou-

per parrainage qui a lieu Mardi prochain. 

 

Soit, 

 

Satis les bLEUS 

 

Papal et Tom 

 

GET les bleus 
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Le grandissime bal des bleus  
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Nous voila déjà en S2 et je me dois d’attirer votre attention 

sur LA soirée immanquable de ce début d’année, j’ai nommé 

l’énormissime, le garguindaillantuesque Bal des bLEUS !!  

Comme vous le verrez sur l’affiche, 2 concerts au program-

me (TENSE, groupe de rock belge montant, et Camping Sau-

vach’, bien connus des habitués de festivals) suivis d’un DJ 

set de dingue pour vous mettre le feu en fin de soirée : Don 

Conti, le bien connu DJ Jeremix et Diego d’Ursel du You 

Nightclub !  

Réservez donc votre soirée du jeudi 6 octobre pour ce 

bal à ne pas manquer ! 

Je rappelle aux bLEUS que le service au Bal est une obliga-

tion !  Pour s’inscrire il suffira de se rendre au CI, les paneaux 

d’inscriptions seront là des aujourd’hui !  

Pour l’orga,                                                                               

Atoi-

ne                                                                                                . 

PS : Essayez de traduire la phrase suivante en anglais 

avec Google Translate : Quelles belles mesanges, mais 

pourquoi mon coq est sur votre âne?   

 Le vice-culture à parlé. Sa conclusion : c’est dla merde 

ce truc  

Waar is da’ feestje 



 

Programme du reste de la semaine 

Jeudi : Soirée anciens présidents de 

baptême au CI et pour ceux qui s’en 

massent, traditionnel jeudi bibitif au 

temple de la gnôle 

Aujourd’hui : 13h rencontre avec le CGEE

                       14h Jeux GCL (RDV @CI ou a la  CA-

SA pour les retardataires)

Au soir : Cantus à 20h @CI

Programme du reste de la semaine  

anciens présidents de 

baptême au CI et pour ceux qui s’en 

massent, traditionnel jeudi bibitif au 

13h rencontre avec le CGEE 

14h Jeux GCL (RDV @CI ou a la  CA-

SA pour les retardataires) 

Au soir : Cantus à 20h @CI 
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Le mot de mécanos  

 

Hello les mécanos,  

Ca roule ? Tu es bleu ? Tu bois. Tu ne sais pas ce qu’est le KotMéca ? Idem !  

Nous, gentils bricoleurs du dimanche (ah non pas ce jour là), vous proposons 

moultes outils à louer, pour une somme ridiculement élevée. (ahah). Non 

sérieusement, pour toi qui ne compte qu’en houblon, c’est l’équivalent d’une 

Stella par jour pour un outil électrique(foreuses, visseuses, lassy sauteuse) , et 

deux 365 pour un petit outillage (tournevis,marteaux,..).  

Nous organisons aussi la réparation vélo (Regarde à coté bLEU), nous orga-

nisons des visites d’entreprises.  

Au programme : Interbrew, carapils, Jupille, distillerie de Peket etc.  

Plus sérieusement, bon nombre d’entreprises du monde de la mécanique 

seront au programme. Info à suivre…  

Si tu veux des infos bLEU, viens nous affonner nous et le terrible comitard 

Capelle.  

BLAGUES  

C’est deux types qui rentrent plein mort de guindaille et vont se coucher dans 

le même lit. Au bout d’une heure, l’un se réveille et dit à l’autre :  

-Dis donc dédé, tu s’rais pas entrain de t’branler ?  

-Heu… Si pourquoi ?  

-Ben tu serais gentil de prendre ta bite alors !  

Ou vont les SS en vacances ? En Asie  

A bientôt sous le capot,  

El Kot Mécaño  
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Conseils au mec par WC  

 

Tout d’abord, il faut savoir que le cunni n’est pas qu’un préliminaire : 
c’est une pratique sexuelle complète, et c'est à priori celle qui donne le 
plus de plaisir aux filles. Donc Voici quelques conseils afin de faire de 
vous des Maitres de cette pratique : 
 
1) Dégagez le terrain.  
Avant de commencer, il est nécessaire de défricher et de préparer la 
zone convoitée.  les poils éventuels vous dérangent ? Virez-les. 

 Soit vous avez décidé de lécher les cuisses / lèvres / contours du clito, 
et dans ce cas tout va bien, soit vous vous concentrez sur le clito, et là 
vous donnez dans la précision. Donc hop, on s’embête pas, on écarte, 
on retrousse ses manches et on n’hésite pas à y mettre les mains. 

2) N’abusez pas de la langue.  
C’est adorable et ça vous excite sans doute beaucoup, mais une lan-
gue, ça reste un organe pas super précis, dont vous ne maîtrisez pas 
forcément la pression et les mouvements. Donc pour le début, c’est 
bien et c’est chouette parce que ça mouille. Mais Pour la suite, surtout 
si vous galérez, n’hésitez pas à y mettre les doigts : plus facile, plus 
efficace, et ça vous libère la bouche pour aller mordiller un bout de sein 
ou une gorge. 

3) Respectez le timing.  
Laissez au corps le temps de démarrer. Selon les filles et votre talent, 
ça prend entre 20 secondes (Vins tu bois) et 45 heures (Micky). 

Le signal du vrai départ d’un cunni, c’est quand la demoiselle est mouil-
lée, voire très mouillée. A ce moment-là seulement, vous pouvez accé-
lérer le rythme et la pression. Doucement au début, pour laisser au 

corps le temps de s’habituer. Puis plus fort et plus vite. Quand une 

fille est vraiment excitée, ya plus aucune raison d’être frileux. Si vous 
lui avez fait mal (et ça arrivera forcément de temps en temps), reprenez 
tout doucement, et réaugmentez par étapes en surveillant les réactions 
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De la demoiselle : surtout, ne restez pas au stade initial de la lenteur et 
de la douceur, c’est assez exaspérant pour elle. 
Le cunni idéal suit une ligne droite en intensité, du début à la fin, sans 
temps mort.  

4) Trouvez le bon mouvement.  
Le clito, c’est le bouton qui est à la jonction des petites lèvres du côté 
nombril. Comme un gland, ça se gonfle et ça rougit quand c’est excité. 
Comme un gland, ça se branle mais avec la délicatesse qui vous ca-
ractérise, du moins au début. Vous pouvez commencer par caresser le 
contour puis faire des cercles concentriques jusqu’au clito. Vous pou-
vez faire des mouvements verticaux ou horizontaux. Vous pouvez faire 

un peu n’importe quoi, franchement, ça na aucune importance. 
5) Mettez la langue (ailleurs). 
Dans le vagin : pas super efficace, mais excitant pour le principe. 
Du côté de l’anus : qui est un corollaire logique du cunnilingus appelé 
l’anulingus. Malheureusement, pas mal de filles sont bloquées sur la 
question. C’est bien dommage, mais inutile d’insister. 
 
6) Mettez les doigts (ailleurs).  
Vous aurez sans doute noté que la zone entourant le clito est pleine 
d’orifices : ce serait super dommage de ne pas en profiter et de toute 
façon, cochon comme vous etes vous ne pouvez généralement pas 
vous en empêcher. 

 C’est là qu’il va falloir veiller à ne pas faire votre bourrin de mec : c’est 
pas parce que tout est offert qu’il faut nécessairement se jeter dessus. 
Déjà, il faut que la fille soit bien motivée. Si vous allez trop vite, vous 

risquez de lui casser sa montée au lieu de l’encourager. 

C’est ceux qui en parlent le plus 
Qui en font le moins 
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Suite et orgasme  

 

Ensuite, souvenez-vous de ce que votre maman disait à l’approche de 
Noël : la frustration augmente le désir. Donc, laissez à la demoiselle le 
temps d’avoir envie. Et même quand elle vous demande de la pénétrer, 
faites-la poireauter un peu (c’est votre cunni, donc c’est vous le boss ) 
 
Quand vous mettez des doigts dans un vagin, outre que vous avez fait 
attention à vos ongles, mettez-en deux tout de suite (sinon ça ne sert 
pas à grand-chose). Pour l’anus, au contraire, jamais plus d’un et ja-
mais sans un bon litre de salive / mouillure /lubrifiant, sauf demande 
explicite de la demoiselle. 

7) Ne pompez pas.  
Bordel, ne faites jamais ça : un clito, c’est 8000 terminaisons nerveuses 
concentrées au même endroit, alors ne tirez pas dessus. C’est 
pas sexy et il parait que ça fait super mal. Oh, et puis vos dents, vous 
les rangez. 
J'espère que ces quelques conseils vous serviront. 
Gnôlement Vôtre. 

Watt 
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Il est bien fini le temps où on pouvait penser que la radio craint des douilles 

(en même temps, quand on a des daubes comme NRJ, Fun Radio, Contact et 

autres Nostalgie, ça parait légitime). Désormais, grâce à LNfm et au RadioKot, 

devenir cool n'a jamais été aussi facile. T'as juste à laisser tourner un petit 

récepteur superhétérodyne dans le commu, en réglant la fréquence de l'oscil-

lateur local sur 104,8 [MHz], fm. D'emblée, la température monte et ton habi-

tat se transforme en lounge bar hyper hype. 

LNfm, c'est aussi l'occasion de se réveiller calmement pour aller au cours de  

14h, grâce aux émissions d'information réalisées par les étudiants de journa-

lisme de l'UCL et de l'Ihecs, et par nos collègues de l'IAD. 

Voilà. Maintenant que t'es convaincu que cette nouvelle radio locale envoie 

du lourd, autant t'indiquer sans détour l'émission la plus agréable : "Be our 

Guest". Emission musicale réalisée par le fameux RadioKot et diffusée tous les 

mercredis à 20h (à partir du 12 octobre, faut quand même pas trop se pres-

ser, c'est du travail de pro). 

Tu voudrais des further informations ? Passe au kot ! On est pas loin du CI : 

37, Avenue Georges Lemaître, 3ème étage (quand t'as la médiathèque dans 

ton dos et que tu regardes Chez Vincent, tourne à droite et passe dans la rue 

parallèle. Ya un putain de péron qui fait l'entrée du batiment, on est juste au 

dessus de chez Vincent ;)). Petit bonus: les 7 premières personnes à se poin-

ter pour faire semblant d'être intéressés reçoivent une chopine gratos. 

104.8 Buddyshot à l’antenne 
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Mot du CECI  

 

Le CECI est la... 
 
Nous sommes l’un des pôles du Grand Cercle Industriel … à sa-
voir BEST-CECI !  
BEST ou Board of European Students of Technology est une as-
sociation internationale qui compte 3000 membres actifs à tra-
vers toute l’Europe. BEST a pour but de promouvoir les échan-
ges entre étudiants de différentes universités en Europe. C’est 
pourquoi, chaque Local BEST Group organise chaque année un 
« Summer Course » ou un « Winter Course » pour des étudiants 
issus des pays membres de l’Union Européenne ! Alors… si t’ai-
mes voyager, découvrir d’autres cultures et faire la fête, BEST 
est fait pour toi !  

En plus, en tant qu’organisateur, tu bénéficieras de toutes sortes 
de formations pour développer les « soft-skills » tellement re-
cherchées dans le monde du travail ! 
Concrètement, la Local BEST Group de Louvain-La-Neuve organi-
se chaque année durant le mois de mars la « Local Engineering 
Competition » en plus du fameux « Summer Course ». Crées ta 
propre équipe, et qui sait… tu auras peut-être la chance d’affron-
ter les autres équipes gagnantes pour l’European BEST Enginee-
ring Competition !  

Si tout cela te semble cool et si tu veux en savoir d’avantage, 
notre local se trouve au Curie juste à côté du SICI ! Nous serons 
également présents le 28 septembre devant les barbes . Et, si 
t’es bleu, ça sera aussi une bonne occaz’ pour remplir ton car-
net ! Alors, n’hésites plus, rejoins-nous ! 

Xav, Benja, et les autres mecs cool dU CECI-Best 

 

PS:capelle, j'arrive t'affoner, ce mot m'a donné soif 
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Le créateur des Doritos recouvert de nachos à 

son enterrement 
Arch West, créateur des célèbres Doritos, est décédé la semaine 

dernière à l'âge de 97 ans. Avec sa mort, il souhait rendre un 

dernier hommage à ces petits triangles qui l'ont rendu riche. Du 

coup, sa famille et ses amis jetteront quelques Doritos sur son 

cercueil avant que celui-ci ne soit recouvert à tout jamais.  

 

Certains préfèrent des roses, mais pour Arch, il n'en était pas 

question! En 1961, Arch a créé ses fameux chips et ceux-ci lui 

ont permis de vivre une vie exceptionnelle. Quelques Doritos 

jetés sur un cercueil ne pouvaient donc faire de mal à personne.  

 

On ne sait pas quel goût Monsieur West a choisi pour son der-

nier voyage. Il existe près de 25 sortes de Doritos dans le monde. 

(7sur7Sydney/ca). 

 

 —————————————————————- 

Quelques petites blagues made in Capelle : 

 

Quel est le point commun entre un ressort et un obèse? 

Réponse : ils ont tous les 2 une solution de régime 

 

Comment appelle-t-on un Jedi geek qui a mal tourné? 

Réponse : Un sith web 

 

Toto, arrêt e de tourner en rond!... TOTO, je t’ai dit d’ARRETER 

DE TOURNER EN ROND!... TOTO? TU ARRETES OU JE TE CLOUE 

L’AUTRE PIED!!! 

Fait divers 



 

Une Blague? 
Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

 


