
Salop’ S6 

23 octobre 2012 

"Le problème avec les citations sur internet c'est qu'on ne peut ja-
mais vraiment savoir si elles sont authentiques" - Abraham Lincoln  
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Mot du Président  

 

Bonjour à tous, 

D'après le dicton: "En semaine 6 tu bosses ou tu bis !". Chez moi le 

6 est remplacé par un 10. Quoi qu'il en soit, ce&e semaine ne sera 

pas de tout repos pour nous. Outre le souper GCI de dimanche 

passé, nous seront ouvert tous les jours de ce&e semaine et nous 

animerons gaiement la place des wallons toute la nuit de mercredi 

à jeudi. Mardi on peut pas être ouvert, la police y veut pas ! Ca 

nous empêchera pas de faire des 24h dignes du CI. 

Pour ceux qui ne sont pas encore au courant, la bière sera à 1€20. 

Le CI n'y est pour rien et vit ce&e augmenta7on de la bière comme 

une défaite (merci les commerçants...) ! Nous vous inquiété pas, 

cela n'est vrai que pendant les 24h vélo et ce n'est pas près d'arri-

ver dans notre Cercle adoré. D'ailleurs le lendemain, grosse guin-

daille au CI histoire de faire une semaine perfect ! 

Nous enchainerons sur le WE comité dont on vous racontera l'his-

toire la semaine prochaine. Ce qui est certain c'est que ce&e année 

on a&achera toute personne suscep7ble de se perdre quand il fait 

-4 dehors (Alex tu bois !). 

Malian 

Sur la pente descendante de l'inspira7on (encore...) 
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Coucou les gens, 

Cette semaine, LE vice-info n'est plus tout seul pour mettre en 
page votre mardimadaire favori. En effet les festivités du début 
de la semaine passée (et des semaines d'avant) ont contraint 
plusieurs d'entre nous à faire des siestes prolongées. Facile à 
dire, alors que nous sommes en train de terminer cette Salop’ 
un lendemain de veille plutôt compliqué compliqué compliqué. 
Certains d’entre vous ne sont pas sans savoir que dimanche a 
eu lieu le génialissime souper GCI, et que ce dernier a fait mal a 
plus d’un crâne. A la plus grande surprise des gens présents, 
nous avons encore trouvé l’un ou l’autre CECI vaillant dans le 
bar au-delà de minuit. Comme quoi la torpille numéro 250 n’au-
ra pas même pas eu raison des pôles dits inutiles. Quoique, le 
CCII  cherche toujours l’illustre auteur du joli caca qui trônait au 
beau milieu de leur commu ce lundi matin. Les vice-infos sont 
donc a la recherche de ce personnage pour le féliciter de vive 
voix. 

Pour ce qui est du programme de la semaine à venir, pas de 
grande surprise : lundi picole, mardi, soir de repos pour 
presque tout le monde, mercredi venez tous pédaler avec nous 
(c’est place des Wallons que ça se passe !), jeudi, James Deano 
au matin puis dodo bien mérité (pour ceux qui rangent pas le 
bordel que certains auront foutu dans la ville en tout cas) puis 
gnole le soir. Ce sera donc une fin de semaine de dur labeur 
puisqu'on enchaine avec L'ÉPIQUE WEEK-END COMITÉ !  

Ce mardi petite nouveauté dans votre magazine tant aimé : les 
tant attendues présentations de comitard de la semaine. Pour 

Éditorial 
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Editorial  

 

ceux qui ne le savent pas encore (ou qui en douteraient), les 
personnages et évenements relatés dans ces descriptions sont 
réels (ou basés sur des faits réels). 

Après cette semaine, le bar CI aura encore et toujours de quoi 
vous divertir. Comme par exemple (et entre autres) la nouvelle 
bière servie au fût  depuis la semaine dernière: la « SCOTCH 
CTS », et dans les semaines à venir: soirées à thèmes, soirées 
normales, et le giga-mega-(kilo) SKI CI avec lequel cette année, 
d’après les rumeurs, ce sera plus grandiose et géant que par-
tout ailleurs. 

Pour terminer cet édito, on rappelera au Bleus maintenant 
propre depuis une semaine, que c’est pas parce que vous payez  
vos bières maintenant qu’il ne faut plus venir. Vous êtes tou-
jours les bienvenus dans la maison mère pour boire moult 
bières. 

Sur ce, a plus tard dans le bar. 

Beau et Obama 

PS: 1000 bières à celui/celle qui retrouve la calotte d’Eugénie 

PostPS:1006 bières à celui/celle qui retrouve le tablard de 
Godts 
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Nom : Nothomb 

Prénoms :  Eugénie Donachienne 
Chrispine Danielle 

Surmon : El CamelToe 

Mensurations : Petit B (au grand 
dam des vice-infos), mais vertigi-
neuse chute de rein. Elle a un poil 
noir sur l’avant bras gauche.  

Poste : Vice-Commu 

Nous voici de retour avec votre rubrique préférée ! Pour com-
mencer, une fois n’est pas coutume, nous allons vous présenter 
une femelle. 

Cette femelle n’est autre que la seule et unique chamelle du 
commu CI, mais elle s’est très vite adaptée à la vie au milieu de 
13 autres animaux.  

La petite Eugénie est née en 1991 à Etterbeek et a grandit no-
tamment en Corée et à Singapour. Elle réside actuellement à 
Uccle et possède un patrimoine à la hauteur de celui de Crésus.  

Nièce de la célèbre Amélie Nothomb, El CamelToe est égale-
ment psychopathe à ses heures. Eugénie est en effet soit sur-
voltée (dans ce cas, ne restez pas sur son chemin, sous peine 
de crise d’épilepsie), soit amorphe ou en train de dormir (vous 
la trouverez dans cet état une fois par jour, les quelques heures 
qui suivent son réveil, entre 14h et 18h). Cela n’en fait pas une 

La comitarde de la semaine 
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L’orteil de chameau  

 

personne facile à supporter quand ses hormones décident qu’il 
faut faire la teuf ! 

Faire la teuf, elle sait le faire, et bien. Cependant, un gros défaut 
fait surface quand il lui appartient d’élaborer la playlist. Eugénie 
a en effet des goût musicaux comparables à ceux d’une boîte 
de 800g de pommes de terre (encore tout à l’heure, elle ne 
nous croyait pas que les Guns, c’était du hard rock). Grande fan 
de dubstep et drum ‘n bass, elle saura vous communiquer sa 
motivation par un déhanchement… original. 

Que dire de plus sur ce phénomène ? Ah oui, elle étudie dans le 
bas de la ville ! Après un an de socio, la demoiselle a entamé 
des études de droit et est actuellement en 3e bac.   

Ce bas de la ville, elle l’affectionne beaucoup les mardis et mer-
credis soirs. Elle est en effet très friande des comitards du Ce-
sec (une légende raconte qu’elle tenta un jour d’en séduire un, 
parvint a le raccompagner chez lui et, après avoir constaté que 
ce Don Juan avait des problèmes d’érection, s’enfuit en laissant 
un petit vomi dans son évier) ainsi que des retours épiques de-
puis ces contrées lointaines. Le caddie étant son moyen de 
transport préféré, elle se retrouve bien des fois avec quelques 
séquelles de ses aventures de la route. La chambre d’Eugénie 
est très souvent le point de ralliement en fin de soirée, il arrive 
fréquemment que 8 personnes se réveillent là le matin consta-
tant que Martish a  foutu un bordel monstre et que les cuisses 
de notre bien aimée femelle sont remplies de crescats et d’écri-
tures chinoises. Bref, elle sait se faire mal. 

Toujours est-il qu’on l’adore ! Change pas, fait un skyblog ! 
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Polo, la suite !  

 

Salut les violeurs de tarte tatins, 
 
Une fois n'est pas coutume, il faut que je vous reparle des polos 
de la 140 ème. 
Pour info, il reste quelques polos disponibles de cette édition 
très limitée, à savoir : 
  
 - 2  polos S mâles 
 - 5 polos M femelles 
 
Donc dépêchez vous de m'envoyer un mail à secretaire@cercle-
industriel.be si vous êtes intéressés. Si ces tailles ne vous con-
viennent pas vous pouvez toujours m'envoyer un mail pour la 
réservation d'un polo qui arrivera avec la nouvelle commande. 
J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu assez de réservation pour 
l'instant, donc si il n'y a pas plus de réservations d'ici les pro-
chaines semaines, il n'y aura pas de nouvelle commande et pas 
de nouveaux polos. Alors bougez vous un peu les miches si vous 
en voulez nondidjou. 
 
En ce qui concerne les pulls CI, on est en rupture de stock pour 
toutes les petites tailles. Alors de deux choses l'une soit vous 
commencez à adopter un coup de fourchette démesuré et re-
doublez la quantité calorifique de vos repas afin de prendre une 
taille ou l'autre en plus (la plus petite taille encore disponible, L, 
se faisant déjà rare...), soit il faudra prendre son mal en pa-
tience et attendre un petit peu qu'une nouvelle commande ar-
rive. Je vous tiens au jus. 
 
Secrétairement votre, 
 
Capelle 
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Hey, tu sais quoi ?  

 

1. Votre pouce a la même longueur que votre nez. 

2. Si vous mangez un chewing-gum en épluchant des oignons, 
cela vous empêchera de pleurer. 

3. 10% des revenus du gouvernement russe viennent de la 
vente de vodka. 

4. Le diametre du Soleil diminue d'un metre à chaque heure. 

5. Le sperme pourrait avoir des propriétés d'antidépresseur 
chez la femme. 

6. En Virginie une femme n'a le droit de conduire une voiture 
que si son mari court devant le véhicule  

en agitant un drapeau rouge pour prévenir les piétons et les 
autres véhicules. 

7. Le parachute a été inventé plus de 100 ans avant l'avion. 

8. La priorité à droite existe en aviation. 

9. En pètant continuellement pendant 6 ans et 9 mois, vous 
produirez assez de gaz pour créer l'énergie d'une bombe ato-
mique. 

10. L'étymologie du mot orchidée vient du mot "orchis" qui signi-
fie "testicule" en grec ancien. 

11. Manger une pomme est plus efficace qu'un café pour res-
ter éveillé. 
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Savoir pas très utiles  
 
 
12. Le cornichon est un fruit. 

13. Un tyrosémiophile est une personne collectionnant les éti-
quettes de fromage. 

14. Le point rouge du logo de 7-up vient de son inventeur qui 
avait les yeux rouges. Il était albinos. 

15. Quand Popeye a vu le jour en 1931, la consommation d'épi-
nards a augmenté de 33% aux Etats Unis. 

16. Dans la Rome antique, quand un homme témoignait en 
cour de justice, il jurait sur ses testicules.  

17. Chaque année, 11.000 Américains se blessent en es-
sayant des positions sexuelles bizarres. 

18. Vous ne pouvez pas vous tuer en retenant votre souffle. 

19. Les tigres ont également la peau rayée, pas seulement la 
fourrure. 

20. Les lapins, les chevaux, les souris, les cochons d'inde et les 
rats sont les seuls animaux qui n'ont pas la capacité de vomir. 
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Et un a-fooond, et deux a-fooonds,...  

 

Demain, ça va être salement sale ! Voire même, ça risque de 
jeter du pain ! 

C’est les 24h Vélo de LLN !!! 

 

Le CI tient, as usual, la bien nommée place des Wallons pour y 
servir la meilleur de bières flamandes, notre STELLA adorée ! 

Bleus (oui tu l’es toujours), néants et autres poils du CI : vous 
êtes les bienvenus pour vous inscrire dès ce mardi 13h au 
comu CI dans un tour bar ou une sécu pour venir épauler vos 
comitards favoris ! 

Alors venez profiter d’une ambiance « cozy » made by Alex ga-
rantie l’après-midi, de supers petits concerts avec Matt&Moi et 
Crumble Pistoo’s en début de soirée et du bon son du Kot&Mix 
dès 23h30 ! 

Et n’oublie pas ça : si pendant les 24h la Maes te fait mal à la 
tête, viens chez nous boire une Stella ! 

 

El Organisator del CI et Ricky (à 3 labos de son diplôme…) 

 

PS : Je vous dit : 

SKI 

CI 

2013  

S(p)oon… 

Very S(p)oon… 
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Titre  

 

 



Mardi : Le CI est fermé, échauffez

        pour demain !

Mercredi : 24 H vélos ! RDV place des 

      Wallons à partir de 13H

Jeudi : Repos des guerriers 

           Bières dans le bar du  
              Cercle Industriel ASBL

  Programme de la semaine



Mardi : Le CI est fermé, échauffez-vous  

pour demain ! 

Mercredi : 24 H vélos ! RDV place des  

Wallons à partir de 13H 

Repos des guerriers  

Bières dans le bar du    
Cercle Industriel ASBL 

Programme de la semaine 
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Dansons pour passer le temps  

 

Chères et Chers futurs Danseuses/eurs de la Revue 2013 ! 
  
- Si vous aussi vous avez déjà reçu les mails des acteurs, des 
musiciens ou des décors et que vous vous êtes dit que ce 
n'était pas pour vous 
- Si vous aussi vous avez vu la revue de l'année passée et avez 
eu envie d'en faire partie 
- Si vous aussi vous aimez la danse, quel que soit le style, et 
vous avez envie de faire plus que vous dandiner sur les black 
eyed peas au Cesec le mardi  
Alors, la DANSE DE LA REVUE EST FAITE POUR VOUS!!!!! 
 
Si vous nourrissez cet immense désir de participer cette année 
à cette extraordinaire aventure qu’est la Revue, mais encore 
plus de faire partie de l’équipe Danse : nous vous invitons donc 
à vous présenter aux castings qui auront lieu S7 et S8. 
  
N’ayez pas peur, ne vous vous posez pas trop de questions : il 
suffit d’avoir envie, d’être hyper motivé, de nous préparer une 
toute petite choré (la macarena étant exclue), … et d’avoir un 
temps soi peu de rythme évidement =) 
  
Nous rappelons que l’équipe Danse a pour but d’être mixte : HI 
GUY ! Nous espérons donc que les mecs se sentiront tout aus-
si concernés que les filles par cette annonce. On a besoin de 
vous, vraiment :D, et pas besoin d'être le nouveau Mickael Jack-
son pour être pris!  
  
Alors si t’as envie de te donner à fond pour ta faculté, de pré-
senter une chorégraphie de feu à tes professeurs, à tes amis, à 
ta famille et à tous les autres, de rencontrer des nouvelles 
têtes et de bouger ton body toutes les semaines du Q2 (eh oui 
faut bien évacuer l'alcool parfois), présente-toi ! 
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Dansons, Fourquet l’étau  

 

Informations pratiques : les castings se dérouleront les lundis à 
18h15 et vendredis à 13h des S7 ET S8, c'est-à-dire le 29 oc-
tobre 18h, le 2 novembre à 13h, le 5novembre 18H et le 9 no-
vembre 13H. Notez bien les dates, il n'y en aura pas d'autres!  
 
Nous vous donnerons rendez-vous dans le Hall Barbe, devant la 
Kfet. Nous vous demandons de préparer une petite choré pour 
nous éblouir par vos talents (pas besoin de faire toute la chan-
son, 30sec suffisent) et nous vous apprendrons une danse le 
jour-même pour connaitre votre capacité à apprendre les pas. 
 
Comme les vices-danse changent chaque année, et l'équipe 
danse aussi, nous demandons aussi aux ANCIEN(NE)S de pré-
senter une mini-choré pour nous convaincre à nouveau!!! 
  
En espérant vous voir nombreux, aussi des GARCONS! 
  
L’Equipe Danse 
Stéphanie, Céline et Sarah 
——————————————————————————————————————
Photos de comitards !  
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[REVUE] Il y a (encore) besoin d’acteurs ! 

Il ne te reste plus que jusque fin S7 pour venir 

audi"onner, n’aie pas peur, faire acteur c’est ul-

tra cool, tellement que tu le referas l’année pro-

chaine, et l’année d’après ! 

Oui ça prend du temps mais c’est tout à fait 

conciliable avec études / guindaille / KAP … 

Viens juste nous présenter un pe"t sketch de 5 

min sur un temps de midi, ça ne coûte rien et le 

jour où tu seras sur scène tu te diras que t’as 

mieux fais de faire ça que d’aller finir ton rap-

port de Mécanique des phénomènes de modé-

lisa"on discrète à courants con"nus orga-

niques. 

Il y a 7 rôles dont un féminin, les filles n’hésitez 

pas à venir aussi donc. 

 

P.S. : pour nous préviendre envoie donc un mail 

me&eurs.en.scene@gmail.com 
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Titre  

 

 

TEXTE 



18 
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Maux croisés  
 
Acrosse 
 
 4. Le pôle inutile 
6. Le vice-midi 
10. L'autre pôle inutile 
12. Cercle avec qui la vice-commu a des affinités 
13. E-E-E-E-E A-A-A-A-A 
15. Quand je serai grand, j'irai au travail en... 
16. American Sandwich Bacon Onion 
17. Au fût pour le matin 
 
Abatte 
 

1. 1€50 au CI 
2. Pays d'origine des vice-infos et de 16 autres Rachids 
3. On fait quoi aux 24h? 
4. Moyen de transport préféré de CamelToe 
5. 'Write Drunk, Edit Sober' 
7. Magasin rue des Wallons 
8. Le troisième pôle inutile 
9. Am I the only one here who cares about the rules? 
11. Identifiant UCL de Fabrice Rigot (lol) 
14. La soeur de Dexter 
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Titre  

 

 

TEXTE 
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Titre  

 

 

TEXTE 
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Histoire chouette  

 

Une insomniaque australienne a rédigé une offre d'emploi assez 
particulière. Celle-ci propose de payer des personnes qui se-
raient prêtes à la regarder dormir déguisées en hibou. 

Et cette habitante de Melbourne en Australie, qui ne s'est fait 
connaître que par son prénom, Susan, ne regarde pas à la dé-
pense pour réaliser son "fantasme". Celle-ci offre 30 euros de 
l'heure à quiconque accepte cet emploi.  

"Cherche personne pour s'asseoir dans ma chambre la nuit et 
veiller sur moi pendant que je dors", indique-t-elle."J'ai toujours 
trouvé un grand réconfort dans l'idée que les hiboux sont les 
belvédères naturels de notre monde et qu'ils sont vraiment 
utiles", s'explique-t-elle. 

"Ce n'est pas une blague", insiste Susan sur le site de petites 
annonces sur lequel elle a posté cette offre d'emploi. Celle-ci 
ajoute que les personnes qui ne souhaitaient pas porter le cos-
tume de hibou peuvent postuler mais qu'ils ne seraient rémuné-
rés que 27 euros de l'heure dans ce cas. "Ils devront cependant 
se résoudre à porter une plume ou deux sur le front", précise-t-
elle. 

Susas souhaite engager trois personnes qui se succèderaient 
de 23 heures à 6 heures du matin pour jouer les hiboux protec-
teurs à son chevet. Mais attention, interdiction formelle de la 
quitter une seule seconde. "Je vous donnerai une barre de mue-
sli si vous avez faim, mais pas de pause dîner". 
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Des blagues farci des blagues farla  
 
 
Guy se sentait coupable toute la journée. Même en essayant d'oublier 
de toutes ses forces, il n'y parvenait pas et ce sentiment l'envahissait 
toujours. De temps en temps il entendait cette petite voix au fond de 
lui qui essayait de le rassurer : 
- Ne t'en fais pas Guy, tu n'es pas le premier toubib qui couche avec 
un de ses patients et tu ne seras pas le dernier ! 
Mais invariablement une autre voix le ramenait à la triste réalité : 
-Guy, tu es vétérinaire… 
__________ 
- Bonjour, avez-vous amené au zoo le pingouin que vous avez trouvé 
dans la rue? 
- Oui, il a bien aimé, mais aujourd'hui on va au cinéma. 
____________ 
Quelle est la différence entre un crocodile et un alligator? 
C’est caïman la même chose 
____________ 
Un papa et son jeune garçon vont au zoo. Ils sont devant la cage du 
gorille, et le petit garçon lui jette alors une cacahuète.  
Le gorille l'attrape, se la met dans le trou du cul, puis la retire, et en-
fin, il la mange. Voyant ce spectacle, le petit garçon et le père laissent 
échapper un "Pouah" de dégoût.  
Malgré tout, et pour être sûr de ne pas avoir rêvé, ils relancent une 
cacahuète au gorille... et celui-ci refait la même chose que précédem-
ment.  
A ce moment là passe le gardien du zoo. Le père lui raconte la scène:  
- Ce gorille est vraiment débile: on lui balance une cacahuète, et il ne 
trouve rien de mieux que de se la fourrer dans le cul avant de la man-
ger ! 
Le gardien de zoo lui répond:  
- Détrompez-vous, il est très intelligent : La semaine dernière, on lui a 
balancé une pêche, et il n'a pas pu chier le noyau... alors maintenant, il 
vérifie à chaque fois...  



 

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 


