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Le chef vous parleLe chef vous parleLe chef vous parleLe chef vous parle     

 

CACA CACA. (merci Tanguy) 

Salut les lapins, 
 
Me revoici pour écrire un nouveau mot (oui encore et ce sera 
la même chose chaque semaine)! Que pourrais-t-il y avoir 
d'intéressant à dire pour cette semaine... Pas grand chose, à 
part que vos comitards préférés sont partis pour une semaine 
de la mort qui tue. En effet hier, je vais avoir le plaisir de boire 
plusieurs (beaucoup) de petites leffes avec les différents prési-
dents de Cercles et Régionales. Pour ceux qui ont besoin de 
traduction, j'écris mon mot à l'avance donc hier c'est demain.  

Finalement je termine mon mot aujourd’hui. Donc je peux vous 
dire, l’ouverture CI a eu un succès académique (entendez par 
là présence de professeurs) dont on n’est pas peu fier. J’es-
père que tout ces professeurs ont passé un bon moment et vu 
que le CI ce ne sont pas que des branleurs qui picolent toute la 
journée (juste un peu). Sinon le président (moi) s’est bien amu-
sé à boire pleins de leffes avec pleins de présidents! 
S’en est suivi, une petite prière en l’honneur de Sainte Barbe, 
patronne des Ingénieurs civils où je fus de grands efforts d’élo-
quence malgré les quelques leffes qui aggressaient mon foie. 
 
Si je peux terminer par quelque chose ce serait de vous dire 
d’aller lire le mot de Tanguy se situant à la page 15. 
A bientôt les zamis 

Bises aux chats 
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Salut les crustacés / bLEU gueule en terre ! 

On espère que ce�e semaine de rentrée s’est bien passée pour 

vous, que vous avez bien (re)pris vos habitudes sans papa et ma-

man, que votre pe t chat aboie normal, que vos nouveaux 

coko�eurs sont cool et que vous êtes allés en cours un peu 

quand même, bien qu’il soit scien fiquement prouvé que la S1 

est faite pour se tauler avec son gros copain (tout le monde a un 

gros copain), et rien d’autre.  

Des nouvelles du front : il est dégarni (badum tss) 

Pour le Cercle Industriel ASBL, ce�e semaine a été marquée par 

le début des bleusailles, pe te sauterie annuelle ou des gens se 

soume�ent inu lement mais de leur plein gré en espérant deve-

nir pote avec des gens qui leurs gueulent dessus tout aussi inu -

lement mais tout autant de leur plein gré. On en a vu de toutes 

les sortes : des pe ts, des gros, des mâles, des femelles, des qui 

sont pas fâchés avec la bière, et d’autres qui ont gagné un 

ne�oyage de comu CI dès le premier jour. 

La semaine a commencé par la tradi onnelle descente d’audi-

toire qui était plutôt calme jusqu’au moment où Alex a failli se 

tuer avec une chaise roulante. Ensuite, première soirée de taule 

au CI, tout le monde était content de retrouver l’odeur des ster-

puts qui refoulent à tout va. Mardi accueil des bleus où Simon 

s’est déjà cassé la voix et où Compote avait ses règles, Mercredi 

repos du guerrier (= taule sans raison apparente) et jeudi, pre-

ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial    
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Hé Dis trop ritalHé Dis trop ritalHé Dis trop ritalHé Dis trop rital     

mier cantus de l’année, super cool suivit d’une soirée de giga 

taule avec des bleus plus offensifs que jamais! 

Point de vue ragots on pourrait tout simplifier en disant que tout 

le monde a un peu dormi avec tout le monde, on ne s’étendra 

pas sur les détails ici par respect pour les intéresséEs. (les inté-

ressés, eux, ils s’en foutent) 

Au programme de ce�e semaine :  

Lundi, ouverture du CI suivie de la cul ssime soirée piscine où 

les bleus ont eu l’occasion de faire des longueurs de fosse. Je 

suppose que ça s’est bien passé mais à l’heure où j’écris je ne l’ai 

pas encore vécu, désolé. 

Pour ce soir, c’est la première casa CI de l’année, viens te tauler 

avec tous tes potes, ce sera bien et en plus on a plein de ca-

deaux à distribuer ! 

Mercredi, horaire chargé : Jeux GCL, rencontre avec le vice-

recteur parce qu’on reste des gens bien en toute circonstance 

puis souper de parrainage : les pe ts chiens & chats qui n’ont 

pas encore trouvé de maî-maître seront adoptés à la fin d’un 

combat aussi éthylique qu’acharné entre comitards & autres 

bêtes velues avec pour seule arme de la Stella, beaucoup de 

Stella! 

Jeudi, c’est la deuxième casa CI de l’année (ben oui, on est des 

pires machines nous). Comme mardi, reviens clapper des 

mousses avec nous, on aura encore plus de cadeaux à distribuer. 
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Pour terminer, pe t message du comité: bLEU, si tu dors dans 

notre comu, y’a pas de soucis on veille sur toi. Mais si te casses 

en furte pour retrouver ton lit reviens AU MOINS le midi deman-

der si t’as fait de la merde ou non dans NOTRE comu. Si tu viens 

pas, de toutes façons nous on re endra ta gueule et ça va chier! 

Sur ce bonne semaine, amusez-vous bien, profitez de la ville 

dans laquelle vous vivez tant que c’est le début de l’année et 

que vos profs vous font croire que les cours qu’ils enseignent 

sont faciles! 

Sa�s bLEU, 

Gros et Maigre 

 

dilatoirEdilatoirEdilatoirEdilatoirE    
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Je suis content,Je suis content,Je suis content,Je suis content,     

HORAIRE DES ACTI DE BLEUSAILLES DE LA SEMAINE 

On fait jamais que reprendre ce que vos Présidents de Bleusaille 

et de Baptême ont publié sur votre groupe de bleusailles, d’ail-

leurs si vous n’y êtes pas encore demandez à vos co-bleus de 

vous y ajouter au plus vite! 

-MARDI 16h TOUR DES CERCLES- 

Dès que vous avez fini votre test d'anglais (pour les 11), rdv au 

CI. Ac vité fun et peps où on boit quelques chopes. Le soir, le CI 

 ent la CASA si vous savez encore marcher. 

-MERCREDI 14h JEUX GCL- 

Si vous avez projet, allez-y, sinon, venez, c'est cool : on voit des 

bleus d'autres cercles. 

-MERCREDI 18h20 RENCONTRE AVEC LE VICE-RECTEUR- 

RDV au Socrate 10 (passez au CI un peu avant si vous savez pas 

où c'est) 

-MERCREDI 19h30 SOUPER PARRAINAGE- 

Grosse bamboula où les bLEUS qui n'ont pas de parrain à ce mo-

ment là en trouveront un. 

-JEUDI sur le temps de midi INTERRO- 

RDV aux barbe, n'oubliez pas votre carnet. 



7 

 

Je fais mon baptême!Je fais mon baptême!Je fais mon baptême!Je fais mon baptême!    
-JEUDI soir CASA- 

Gnôle. 

Quelques remarques générales en vrac : 

- N'oubliez pas de prévenir quand vous rentrez chez vous plein 

mort, comme ça on sait où vous êtes (idéalement, pas dans un 

buisson) 

- Invitez vos co-bLEUS sur le groupe de bleusailles. 

- N'oubliez pas de vous inscrire pour la bouffe commu si ce n'est 

déjà fait. 

Vos PB’s, Godts et Jazou 
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C’est à moi que tu parles?C’est à moi que tu parles?C’est à moi que tu parles?C’est à moi que tu parles?    
On M’Aterne MONSIEUR SportOn M’Aterne MONSIEUR SportOn M’Aterne MONSIEUR SportOn M’Aterne MONSIEUR Sport    

 

 

Salut les bLEUS, 

Vous n’êtes pas sans savoir qu'être un bLEU implique quelques 

pe ts services OBLIGATOIRES, notamment l'aide pour la réalisa-

 on du vélo des 24h de votre bien aimé lieu de débauche. 

Ce�e semaine étant déjà bien remplie je vous demanderai d'être 
là de 18h à 19h30 mardi, mercredi ou jeudi. Venez me voir sur 
un temps de midi au CI pour vous inscrire, ou répondez au 
Doodle que j’ai posté sur votre groupe de bleusailles. Pour les 
autres semaines je m’arrangerai pour me�re des affiches dans le 
commu. 
 
N’oubliez pas d’indiquer votre nom et numéro de téléphone, NE 
vous inscrivez PAS à plus de 5 par soir et essayez de vous arran-
ger avec vos potes ce sera plus drôle. 
Dernière chose hyper importante !!! Il faut que vous m'appor ez 
chacun une vieille gaze�e pour réaliser le papier mâché qui re-
couvrira la structure !!! 
 
Si vous avez des ou ls, des vieilles pièces de vélo, pinceaux 
en bref tout ce qui pourrait être u le pour faire du bricolage es-
sayez d’y penser 
 
Spor vement vôtre, 
Bisous tout doux, 
Quen n Materne (Vice-Sport CI) 
 
PS: Quel est le sport le plus silencieux? Le parachuuuuuuute  
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BlaguounetteBlaguounetteBlaguounetteBlaguounette     

Jane est très aQrée par Tarzan. Pendant qu'elle le ques onne à 

propos de sa vie et de ses habitudes, elle lui demande comment 

il faisait pour le "sexe" ? 

 

Tarzan lui répond: 

- moi, connais pas sexe ! 

 

Alors Jane lui explique ce que c'est le sexe, faire l'amour et tout 

ça. 

Tarzan répond: 

- Oh moi u lise un trou dans un arbre. 

Jane est horrifiée et elle lui dit:  

- Mais voyons donc ce n'est pas la bonne manière, je vais te 

montrer comment faire. 

 

Elle se déshabille et s'étend par terre, puis elle pointe vers son 

sexe et lui dit: 

- Tu dois la me�re ici. 

 

Tarzan se déshabille à son tour, il s'approche très excité et lui 

donne un grand coup de pied dans l'entrejambe. 

Jane se tord et roule par terre de douleur pendant plusieurs mi-

nutes. 

 

Puis elle lui demande: 

- Mais pourquoi tu as fait ça ? 

Tarzan réplique: 

- Juste vérifier qu'il n'y a pas d'écureuil !  



Mardi : Tour des Cercles Mardi : Tour des Cercles Mardi : Tour des Cercles Mardi : Tour des Cercles 

Mercredi : Jeux GCL Mercredi : Jeux GCL Mercredi : Jeux GCL Mercredi : Jeux GCL (14h) (14h) (14h) (14h) 

(19h30) (19h30) (19h30) (19h30) & & & & gnôle @ CIgnôle @ CIgnôle @ CIgnôle @ CI

Jeudi : Interro Jeudi : Interro Jeudi : Interro Jeudi : Interro (rdv Barb à 12h45) (rdv Barb à 12h45) (rdv Barb à 12h45) (rdv Barb à 12h45) 

        Programme de la semaine



Mardi : Tour des Cercles Mardi : Tour des Cercles Mardi : Tour des Cercles Mardi : Tour des Cercles (rdv 16h15 CI) (rdv 16h15 CI) (rdv 16h15 CI) (rdv 16h15 CI) & & & & CASA CICASA CICASA CICASA CI    

(14h) (14h) (14h) (14h) & souper parrainage & souper parrainage & souper parrainage & souper parrainage 
gnôle @ CIgnôle @ CIgnôle @ CIgnôle @ CI    

(rdv Barb à 12h45) (rdv Barb à 12h45) (rdv Barb à 12h45) (rdv Barb à 12h45) & & & & CASA CICASA CICASA CICASA CI    

Programme de la semaine    
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Les caves du CILes caves du CILes caves du CILes caves du CI     

Des étudiants de l'Ohio State University (OSU) pensaient occu-

per une maison sans histoire dans la banlieue proche de l'uni-

versité. Cinq garçons au premier étage et dix autres aux deu-

xième et troisième. Or, un seizième mystérieux colocataire vi-

vait au sous-sol à l'insu de tous... 

L'histoire fait sourire mais a également valu quelques frayeurs 

aux occupants de ce�e maison estudian ne de Buckeye (Ohio). 

Selon The Lantern, le journal de l'université, les étudiants ont 

remarqué la présence d'un colocataire surnuméraire un mois 

après avoir emménagé.  

 

Une porte fermée au sous-sol avait bien suscité la curiosité des 

résidents. Un accès aux compteurs d'eau et d'électricité peut-

être, une pièce dans laquelle seule l'agence immobilière avait 

l'autorisa on de pénétrer? La ques on fut en tout cas vite ou-

bliée.  

 

Or, un jour, le propriétaire procède à un renouvellement des ser-

rures pour des raisons de sécurité et les occupants appellent 

leurs colocataires à se manifester pour recevoir leurs nouvelles 

clés. C'est à ce moment qu'un mystérieux seizième étudiant, in-

connu au bataillon, se présente pour récupérer ses biens...  

 

En effet, les serrures n'avaient pas été changées depuis l'année 

précédente et un pe t malin, pour qui la maison n'avait aucun 

secret, avait donc décidé de s'infiltrer, ni vu ni connu. Comble de  
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Les caves du CILes caves du CILes caves du CILes caves du CI     

la situa on: l'intrus avait même croisé l'un des occupants un 

jour... qui l'avait pris pour un ami de quelqu'un d'autre. Évidem-

ment.  

 

Plus de peur que de mal toutefois tant le "colocataire X" sem-

blait inoffensif voire sympathique. Mais la situa on illustre par-

faitement la probléma que des loca ons universitaires et son 

défilé d'étudiants quo dien… 

Source : 7sur7.be 
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Revue 2014 : La Ponte TexteRevue 2014 : La Ponte TexteRevue 2014 : La Ponte TexteRevue 2014 : La Ponte Texte     

Salut les alcoolytes ! 

Ce pe t mot pour vous parler de la Revue 2014, et plus précisé-
ment (encore) de la ponte texte.  

Mais qu’est ce que la ponte texte me direz-vous ? Pour ceux qui 
ont déjà vu une (ou plusieurs) revue(s) (les autres, vous pouvez 
tourner la page)  sachez que le texte s’écrit pas mal de temps à 
l’avance. En fait, on a déjà commencé la semaine passée et on 
con nue durant tout le quadrimestre. On écrit cela durant les 
pontes texte.  

Quand ? => Tous les mardi et jeudi de 21h à minuit à la salle 

web du CI (c’est la salle vitrée qui donne sur la rue des wallons ) 

Comment ? => En général, on est une bonne grosse dizaine de 
personnes. On discute et on parcourt en détails les différents 
actes de la Revue afin de construire une histoire solide. On ba-
lance également plein de blagues, vannes en tout genre et dont 
certaines (pas toutes, heureusement) se retrouveront dans la 
version défini ve du texte. Tout cela se passe dans une très 
bonne ambiance autour de quelques spéciales.  

Mais encore ? => Pendant le quadri, on crée l’histoire. Tout un 
weekend (le weekend ponte, mi novembre) est consacré à l’écri-
ture du texte. 

En gros si tu débordes de créa vité, que tu as un tas de blagues 
(drôles de préférence), que tu as envie de par ciper à l’écriture 
du texte de la Revue 2014, que tu n’es pas fan d’Harry Po�er (on 
a dépassé le cota ^^), que tu t’ennuies le soir… Viens aux pontes 
texte, on rigole bien ;-) 

Sur ce, à mardi en salle web ! 

Votre dévoué Vice-Revue 2014, Winny  
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TitreTitreTitreTitre     

 

C’est l’histoire de trois hommes, ces hommes habitent Paris 
et travaillent tous les trois dans une société qui est composée 
de plus de 500 personnes. Cette histoire commence un lundi 
matin du mois de décembre 1984. (Et oui ça fait longtemps!) 
Le premier des trois hommes s’appelle Marc et il est le res-
ponsable d’une équipe de projet dans la société. Et le soir, il 
est décidé à mettre un peu de piment dans sa vie étant donné 
qu’il est célibataire à 43 ans et que son petit chien est décédé 
le mois passé. Donc pour ce faire, il va passer une journée 
complète, de 9h du matin à 21h du soir, au parc d’attraction 
connu et reconnu dans le monde entier, nommé Disney Land 
Paris! Et oui, ça en jette hein! Et donc après avoir passé cette 
journée d’enfer, qu’il compte parmi l’un des meilleurs mo-
ments de sa vie.   

Il fallait évidemment qu’il raconte le lendemain sa journée ex-
traordinaire à ses deux amis, collègues de son entreprise. I 
leur expliqua donc les différentes attractions et rencontres 
qu’il a faites durant sa journée de la veille.  

Fin. 
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BlaguesBlaguesBlaguesBlagues     

C'est un garçon dans un restaurant qui demande :  

- Alors ce�e crème renversée, elle arrive ?  

- On la ramasse, Monsieur, on la ramasse !  

C’est un aveugle qui rentre dans un café, il prend un verre, puis 

une chaise, puis une table… 

C’est un gars qui a un entre ent d’embauche, le DRH lui de-

mande: 

-  « quel est votre plus grand défaut? »  

- « je dirais que c’est l’honneté  » . Le boss lui répond que ce 

n’est pas vraiment un défaut et l’autre répond « ta gueule j’en ai 

rien a foutre de ce que tu penses » 

J'ai perdu mon chien, dit Madame Dupont à sa voisine.  

- Faites passer une annonce.  

- Ca ne sert à rien, il ne sait pas lire...  

Qu'est-ce qu'une soirée entre hibous ?  

C'est super choue�e !  

Qu'est ce qui fait 999 fois "TIC" et 1 fois "TOC" ?  

- Un mille pa�es avec une jambe de bois.   

Tu prends un fruit exo que, genre kiwi, et une vache. Tu prends 

les deux, ça fait la vache kiwi...  

C'est la blague de la cravate : elle est longue et plate.  

Comment est-ce qu'on appelle un boomerang qui ne revient 

pas? Un chat mort   
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TitreTitreTitreTitre    
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Pub!Pub!Pub!Pub!     
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Mots croisésMots croisésMots croisésMots croisés     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
Across 
1. J'ai tâté du vin d'argenteuil, et ce vin m'a foutu la … 
3. Sainte Patronne des Ingénieurs 
5. Certains le font vite mais mal 
6. Wouf Wouf 
8. Adj. qualifiant les Cesec 
10. Jeudi on a écouté la Chorale de la... 

Down 
1. Le vrai vice info 
2. Les ingénieurs de Louvain le restent 
4. Evénement de ce lundi 
7. Autre prénom de Martin Godts 
9. Dernière dance 
10. Miaou Miaou 



 

Une Blague?Une Blague?Une Blague?Une Blague?    

Un message à faire passer?Un message à faire passer?Un message à faire passer?Un message à faire passer?    

Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?    

Un événement à raconter?Un événement à raconter?Un événement à raconter?Un événement à raconter?    

Ou tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire un    

peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?    

    

cisalop@gmail.comcisalop@gmail.comcisalop@gmail.comcisalop@gmail.com 


