
 

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     <<< 

SUKODU 

 Il vaut mieux qu’il pleuve un jour comme aujour-

d’hui, plutôt qu’un jour où il fait beau ! 

Viens au CI, y’aura plein de queues ! 
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Mot du Président 
 

Salut les______  ! (à vous de choisir j’ai plus d’idées)* 
 
 
J’espère que la première semaine s’est bien passée et que vous 
vous êtes bien dégourdi le gosier car la deuxième semaine com-
mence (oui, j’aurais pu mettre "S1" et "S2", mais ça prend plus 
de place d’écrire "première semaine" et "deuxième semaine"). 
Pour notre part on était tous bien content de faire une petite 
pause de deux jours (remarquez que, toujours pour les mêmes 
raisons, j’écris bien "deux" et non "2"), afin de refaire le plein 
d’énergie chez papa et maman. Enfin, je dis deux jours (oui, je 
continue à gagner de la place …), c’était plutôt un et demi vu que 
tout le monde s’est rameuté à la maison mère pour couper des 
oignons, et faire des wrap (des ouap comme dirait Val) en tous 
genres pour l’ouverture qui a eu lieu hier. Bref s’était cool, on a 
bu pleins de Leffes et on a mangé pleins de truc bons !  
 
Sinon on est dimanche soir et on vient de découvrir que en plus 
de ne pas aimer le thon parce qu’il sort d’une boite, Camille 
n’aime pas le saumon … du coup pas de pâtes au saumon (notez 
bien les bLEUS), elle et la haute gastronomie ça fait deux ! En 
plus de ça Damier nous a fait un espèce de planning du quadri 
tout moche, le tout scotché par Félicien : je vous laisse imaginer 
le boulot ! Pour se rattraper il (Damier) à ramener un tout beau 
kicker de chez lui (avec une planche ondulée pour le challenge), 
c’est donc reparti pour le festival de sarkozettes et de jeanpaul-
souplex !  
 
Pour terminer ce mot je vous rappelle que jeudi à lieu la tradi 
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Mots-croisés 
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Blagues 
 

 Mehdi et Mohammed sont devant une porte de maison, 

qui est-ce qui sonne ? 

L'alarme. 

 Ma sœur a épousé un agriculteur car elle voulait un 

homme qui laboure ! 

 Pourquoi les femmes malaxent-t elles les testicules quand 

elles sucent ? 

Pour éviter les grumeaux ! 

 Félicien discute avec Grax : 

- Moi, c'est pas ma faute si je suis moche, c'est parce que 

je suis gros.  

Toi par contre, t'es gros ET moche. 

 Monsieur et madame Stérile n’ont pas de fils… 

 Pourquoi les schtroumpfs rigolent tout le temps?  

- Parce que l'herbe leur chatouille les couilles.  

 Le mari sort de la salle de bains, complètement nu et très 

en forme. 

Voyant venir son mari, la femme lui dit :  

- Pas ce soir chéri, j'ai très mal à la tête… 

- Ca tombe bien : j'ai saupoudré mon sexe avec de l'aspi-

rine. Tu le veux en cachet ou en suppositoire ?  
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tionnelle CASA CI ! Donc pointez vous ça va être fun (on a un DJ 
et tout un tas de trucs comme ça pour mettre l’ambiance) ! En 
plus de ça une petite surprise est prévue en deuxième partie de 
soirée :) 
(Et si il y a trop de monde et que vous savez pas rentrer, on 

ouvre aussi le bar)  

 

Antoine Maindiaux, le Président 

 

 

*NDLR : Nous non plus ! 

 

NDLR bis : Etant donné que notre cher Président Maindial de La 

Maindialerie est incapable de faire un mot correct (soit une 

page, soit deux pages mais pas un mix des deux, Seigneur !), vos 

chers Vice-Infos ont besoin d’idée pour du remplissage efficace… 

Nous nous reposerons donc sur nos bLEUS en leur rappelant que 

la mission de faire une photo devant le crescat du Sept est OBLI-

GATOIRE ! Il vous sera donc demandé d’envoyer votre photo sur 

l’adresse mail de la Salop’ à savoir : cisalop@gmail.com. Et plus 

vite que doucement les bizus ! 

De la Maindialerie 
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Salut la guindaille, GET les bLEUS, 

Nous voilà tous reparti pour une deuxième semaine de guin-

daille intensive. Tandis que certains continueront à crier gueule-

en-terre, c'est la vie de château et autres délices de poils/

plumes/professeurs, d'autres continueront à plier le genou, à 

faire frétiller les doigts et à crier de toute leur "force" que, "oui, 

poil, c'est la vie de château, poil, pourvu que ça dure poil"! Mais 

ne nous perdons pas dans toutes ces évidences folkloriques.. 

Pour commencer cette Salop', il est bon de rappeler à tous les 

étudiants de l'EPL (et de toutes les autres fac) que le CI sera aux 

commandes de la grande CASA ce jeudi S2 ! Mais ce n'est pas 

une raison pour ne pas venir à la maison mère durant la se-

maine : on est ouvert du mardi au jeudi de 13h à 03h. Notez que 

l'horaire de lundi sera un peu perturbé par l'ouverture du plus 

grand cercle de l'univers. En effet, le CI invite professeurs, res-

ponsables de cercles et de régionales à venir déguster Leffe et 

petits plats pendant le début de soirée. S'en suivra la tradition-

nelle soirée pisCIne pour inaugurer la semaine 2 de la guindaille 

cru 2015-2016 (les cours, ça ne commence pas tout de suite, 

c'est bien connu). 

 

Mais je me suis perdu à vous expliquer le programme de la se-

maine sans même être revenu sur celui de la semaine passée.. 

Au final, tout s'est bien passé pour nos petits bLEUS : ils ont reçu 

Editorial 
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Blagues 
 

 Quelle est l'unité de mesure de la musique de merde ? 

- Le mètre Gims ! 

 Un homme demande à son ami : 

- Où est la baleine ?  

- Elle se cache à l'eau ! 

 A quoi sert une lampe a LED ? 

A attirer les moches ! 

 On dit que les hommes ne savent pas faire deux choses à 

la fois mais ils arrivent bien à regarder un porno et à se 

branler en même temps. 

 Un enfant demande à son père : 

- Pourquoi maman ne prend jamais le petit déjeuner avec 

nous ? 

Le père répond : 

- Tu n'as jamais regardé sous la table ? 

 Une blonde veut apprendre à jouer d'un instrument de 

musique. Elle se rend donc dans un magasin et demande 

au vendeur : 

- Je voudrais cette trompette rouge et cet accordéon s'il 

vous plaît. 

- Vous pouvez prendre l’extincteur mais le radiateur reste 

ici ! 
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Martine 
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leur carnet, l'ont chéri de tout leur amour et ont appris le res-

pect auprès de nos respectés et respectables PB. Notez que les 

premiers bLEUS assignés à la cuisine du Cercle Industriel ont déjà 

placé la barre très haut pour les 1ers soupers commus : poulet 

sauce au foutre et tartiflette étaient particulièrement bons ! En 

plus de cela, le cantus fut - comme trop souvent - une bien laide 

ca(ca)cophonie.. mais que voulez-vous ? On apprend pas à chan-

ter en 30 min à une bande de casseroles... (et je m'auto-censure 

pour le bien de tous) 

Satis 

Votre Vice-Info, Gilles 

Et son bleu de compagnie, Nathan 

 

PS : je recherche activement une jolie blonde, munie d'un top 

rose qui a pris le train de 17h51 dimanche à Charleroi. Elle devait 

porter 2-3 bracelets de festival et j'ai entre-aperçu sa très jolie 

poitrine lorsqu'elle rangeait son pull (?) dans sa valise. Aucune 

récompense à la clé, si ce n'est ma gratitude et son bonheur. 

PPS : je viens de remarquer qu'elle avait une valise KAPPA. Ca 

c'est une vraie Carolo bordel ! 

PPPS : Oui oui, vous aurez compris que j’écris mon mot dans le 

train ! 

PPPPS : Vous aurez également compris que j’écris beaucoup de 

PS pour remplir la page qui nous manque… J’espère qu’elle re-

viendra, elle me manque tellement ! 

Editarial 
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Infos - Revue 
Salut les artistes, 

Vous trouverez dans ces quelques lignes de votre mardimadaire 

préféré un article qui vous concerne enfin !(!!) 

Tu aimes le théatre et tu as envie d’envahir les planches de l’Au-

la Magna durant 3 soirs? Tu es musicien et tu rêves de jouer am-

plifié sur du matos de pro avec d’autres musiciens? Tu es habile 

de tes mains ou tu adores peindre? Tu sais bien te trémousser 

et tu cherches un autre endroit pour danser que la casa un jeudi 

soir? Ou simplement, tu as envie de t’investir dans un super pro-

jet? Alors rejoins la Revue des Ingénieurs ! 

La Revue CI compte plusieurs équipes (à savoir : les acteurs, la 

musique, la danse, les décors et accessoires, la photo, le bar, 

l’intendance, et beaucoup d’autres…) qui se réunissent pour tra-

vailler sur leurs tâches respectives dans une ambiance de fous, 

sans oublier le traditionnel ravitaillement! Je ne vous en dis pas 

plus, histoire de ne pas gâcher le plaisir et de ne pas révéler tout 

ce qui vous attend ! 

Comment faire me direz-vous? Eh bien, que ce soit seul ou entre 

potes, il vous suffit de me contacter par mail/gsm, ou de passer 

me dire bonjour au lieu dit « Cercle Industriel » pour toutes vos 

questions ! C’est tout, pour le moment… 

Je vous souhaite un très bon mardi, 

Revuesquement votre, 

Simon Nyssen, Vice-Revue 2015-2016, 

vice-revue@cercle-industriel.be, 0474/30.23.61  
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Infos - Clash 
 

Ce message ne s’adresse qu’aux hommes qui savent pourquoi ou 

aux femmes qui se demande comment. 

 

TAULE
(bLEUS et sympathisants,  

Si vous souhaitez vous investir dans ce cercle qui vous attire. 

Tendez l’oreille attentivement car dans les prochains jours votre 

vice-clash préféré vous tiendra au courant d’une nouvelle des 

plus importante.)  

PS:  #Tu veux une calotte ? 

PPS: Si toi aussi tu veux recevoir des choppes gratuites au CI en-

voie Gay au  0484/41.79.21 

 

                                                                             BarbASBO, Vice-Clash 
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Infos - 24h Vélo 
Salut les bLEUS,  

Vous n’êtes pas sans savoir qu'être un bLEU implique quelques 
petits services OBLIGATOIRES, notamment l'aide pour la réalisa-
tion du vélo des 24h de votre bien aimé lieu de débauche.  

J’ai posté un Doodle sur votre groupe de bleusailles pour vous 
inscrire, vous pouvez aussi venir me voir. Cela commence cette 
semaine, ne tardez pas à vous inscrire! 

Cela se fait pour une période de 2 heures, essayez de vous ins-
crire avec des potes ce sera plus drôle. 

Si vous avez des outils, des vieilles pièces de vélo, pinceaux, bois, 
en bref tout ce qui pourrait être utile pour faire du bricolage es-
sayez d’y penser. 

Sportivement vôtre, 

 

Guillaume Costa (Vice-SportCI) 
 
 
NDLR : Super ton mot Costa ! 
 
 

NUUUUUUUL ! 
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Infos - Metteurs en scène 
Kikou les Lapinous ! 

Comme vous avez pu le remarquer dans le mot de notre bien-aimé 
chef absolu Simon Nyssen, il a oublié (lamentablement) l'équipe LA 
plus importante: la glorieuse, légendaire, Team Pontes. 
Mais que fait ce formidable regroupement de héros, me direz-vous les 
yeux pleins d'étoiles? Hé bien, c'est à nous qu'échoit la lourde tâche 
d'écrire le texte de la Revue ! 
Pour pouvoir participer aux pontes, il faut juste que tu aies vu et/ou 
participé à deux Revues! Et pas besoin d'être le nouveau George R.R. 
Martin pour venir, plus on est de fous, plus on rit ! 
Motivé(e -ne soyons pas sexistes!) ? Alors on se voit les mardi et jeudi 
de 21h à minuit, à la salle Web du CI (la salle vitrée sur la rue des Wal-
lons)! 
 
Tendresse et chocolats, 

Mathou et Florizarre, vos dévoués Metteurs en Scène de la Revue des 
Ingénieurs civils de l'Ecole Polytechnique de Louvain, autrefois appelée 
Faculté des Sciences Appliquées de l'Université Catholique de Louvain 

P.S. : si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer à notre 
belle adresse mail: metteurs.en.scene@gmail.com ! 
 
P.P.S. : en cadeau, un deuxième indice (subtil) sur le thème, qui vous 
fera profiter de la formidable qualité d'impression de votre mardi-
madaire favori... 

 

 

 

mailto:metteurs.en.scene@gmail.com
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Infos - ASBOeuvres 
ASBOeuvre XXIX Q1 : Renaissance A.S.B.L. 

 
Mais, c'est quoi l'ASBOeuvre ? 
L'ASBOeuvre est une œuvre caritative organisée par l'Ordre Académique de 
Sainte-Barbe. Une fois par quadrimestre, nous disposons d'une partie de la 
Kfet le temps de midi et du bar du CI toute la journée pour y vendre de la 
bière mais également de quoi vous sustenter grâce à de succulents mets : 
croque-monsieur, pizzas et soupe à l'oignon maison dont tous les bénéfices 
seront versés à une association que nous soutenons. 
Mais il y a également possibilité de faire un don sous forme de parrainage. 
Tous nos chevaliers (membres) ont, pendant la semaine de l'ASBOeuvre, une 
feuille de parrainage que vous pouvez compléter en y inscrivant nom, 
adresse, signature et montant que vous offrez à l'association. Ces chevaliers 
sont étudiants, vous les verrez donc arpenter les mêmes auditoires que vous. 
Ils seront à votre disposition pour toute question et pour tous vos dons. 
 
Et cet association alors ? 
Renaissance A.S.B.L. est une maison de vie pour 18 personnes adultes IMC 
(Infirmes Moteurs Cérébraux). Les résidents de Renaissance ont tous un han-
dicap moteur entraînant le fait qu’ils vivent en chaise roulante.  
Cette association est située à Ophain sur la commune de Braine-l’Alleud de-
puis plus de 12 années. 
 

« Notre projet vise à offrir un lieu de vie privé adapté aux besoins 
des résidents et de permettre aux résidents d’améliorer leur 

qualité de vie, d’accéder à un maximum d’autonomie et de s’insérer socialement. » 
 

Projet Tonnelle 2015 
« Renaissance A.S.B.L. a régulièrement des besoins divers de matériel et/ou 
mobilier afin de permettre d’améliorer la qualité de vie des résidents. Nous 

avons le projet d’acquérir une ou deux grandes tonnelles pliantes de 3m/6m. 
Ceci afin de permettre aux résidents de pouvoir manger dehors, organiser 

l’une ou l’autre festivité à l’extérieur du bâtiment tout en étant protéger de la 
pluie ou du soleil. Lors de nos derniers événements et festivités nous avons dû 

louer ce matériel, ce qui entraîne bien-sûr un coût.  
Pouvoir avoir ce projet serait pour nous une amélioration du confort de la vie 

des résidents pour ces moments de détentes, de festivités. » 
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Infos - Bal des Bleus 
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Informons-nous 

 
Belgique – Un jeune Noir heureux de 
ne s’être fait contrôler que six fois 
dans la même journée 

 
 

Louvain-la-Neuve – Euloge, 24 ans, est heureux. Pour la 
première fois depuis le début de l’été il n’a été contrôlé 
que six fois en vingt-quatre heures par la police dans la 
même journée 

« D’ordinaire j’arrive même en retard au cours car je suis contrô-

lé dans le métro ou même quand je suis juste passager en covoi-

turage » raconte-t-il en sortant du commissariat où il vient de 

déposer les papiers prouvant sa nationalité belge. Le jeune 

homme de confession musulmane  assure ne pas être gêné par 

ces contrôles à répétition. « Une fois j’avais oublié mon porte-

feuille et ma journée aurait été très compliquée si un de ces con-

trôles inopinés ne me l’avait pas rappelé » ajoute-t-il. Mais au-

jourd’hui est une journée différente avec seulement six con-

trôles. « Cela montre que les mentalités changent et que la po-

lice évolue » constate-t-il.  « Ou peut-être est-ce l’effet vacances. 
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Je fais mon baptême 
Jeudi : Interro (12h48 @Ste-Barbe) + CASA Bleu (20h @CASA) 

Jeudi après-midi, INTERRO ! N’oubliez surtout pas votre carnet 

les bLEUS, sinon on ne sera pas content… Et étudiez bien pour 

réussir votre 1er examen de l’année ! Mais Jeudi S2, c’est aussi 

CASA CI ! Evènement immanquable pour les bLEUS, les ingé-

nieurs civils, les poils, les plumes et même les professeurs, ce 

sera LE rendez-vous de la semaine pour l'EPL (et pas seulement). 

Attention bLEU, tu es convié dès 20h pour une petite activité 

amusante, ne manque pas à l'appel ! 

 

Mardi/Jeudi/Vendredi après-midi :  

Et alors bLEU, on a pas rempli son carnet?! Pas grave, on ouvre 

mardi, jeudi et vendredi après-midi pour que tu aies quelques 

heures de plus pour le remplir. Tu auras l'occasion de discuter 

tranquillement avec des comitards, de faire ton service pintes 

avec un chevalier ASBO ou même de t'enterrer en journée. Au 

CI, tout est permis ! 

NB : on sera bien entendu ouvert mercredi après-midi puisque 

ce sont les ASBOeuvres ;-) 

 

Pour rappel, la taule c’est bien, mais ce n’est pas l’unique chose 

à faire pour devenir un fier baptisé! N’oubliez surtout pas de lire 

attentivement votre carnet, vous remarquerez alors que vous 

devez remplir des missions OBLIGATOIRES et/ou FORTEMENT 

conseillées ainsi que des services à rendre et bien d’autres 

choses importantes ! 
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Je suis content 
 

Alors la bleusaille, près pour une nouvelle semaine de baptême ? 

On espère que vous avez passé une cra' soirée pisCIne, remplie 

de bières et d'eau claire et chlorée. Pour vous donner une idée 

de ce qui vous attends pour la suite, voici un petit récapitulatif 

des activités prévues : 

 

Mardi : Souper Parrainages (19h @CI)  

bLEU, si tu n'as pas encore de parrain, il est IMPOSSIBLE que tu 

rates cette soirée! Ce sera l'occasion pour toi qu'un poil/une 

plume/un comitard t'accorde enfin sa bénédiction pour t'enca-

drer durant ton parcours folklorique/estudiantin. 

Avis aux poils/plumes : venez acheter des bLEUS, c'est votre 

dernière chance d'en avoir cette année !! Pour vous, rdv 21h 

@CI.  

 

Mercredi : ASBOeuvres (14h @CI)  

De 14h au petit matin, l'ASBO prend les rennes du CI afin de ré-

colter des fonds pour une association. Cet évènement n'est donc 

pas uniquement ouvert aux bLEUS mais à toute personne qui 

désire participer financièrement pour aider son prochain. En 

effet, tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à l'asso-

ciation choisie par l'ASBO. Plus d'infos à ce propos  p.17 de cette 

Salop'. 
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C’est important 
Peut-être demain cinq contrôles dont deux seulement découle-

ront en procès verbal pour outrage à agent et rappel à la loi » dit

-il philosophe tout en tendant ses papiers à un officier de police 

pour finalement le septième contrôle de la journée. 

 

 



 

 

 

 

LUNDI : Ouverture + Soirée piscine (20h)

MARDI : Souper parrainage (19h)

Mercredi : ASBOeuvres (14h)

Jeudi : Interro/Soirée CASA (12h48/20h)

 

 

 

 

LUNDI : Ouverture + Soirée piscine (20h) 

MARDI : Souper parrainage (19h) 

Mercredi : ASBOeuvres (14h) 

Jeudi : Interro/Soirée CASA (12h48/20h) 


