
 

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     <<< 

SAOUL DOS COU 

 Une tape dans le dos est seulement à quelques 

centimètres d'un coup de pied au cul !  

Viens au CI, on boit comme des rois 



2 

 

Mot de l’Amiral 
Salut les ploucs !  
 
Quelle nouvelles ? Chez nous ça va bien, on a passé un chouette 
S2 !  
Pour résumer : l’ouverture de Valentine s’est super bien passée, 
on a mangé pleins de trucs bons et on a bu de la Leffe (entre 
autre); les bLEUS ont tous trouvé un parrain, et ils ont même eu 
la visite surprise d’une grande partie du comité d’il y a 10 ans 
(AdipCIe) qui faisait une descente à Louvain pour se remémorer 
le bon vieux temps (#ilsontplus20ans); L’ASBO a gagné de l’ar-
gent pour une bonne cause; et on a fait une CASA de folie où 
tous les bLEUS étaient déguisés, honte à vous si vous n’êtes pas 
venus !  
 
Bref, il est 21h28, on vient de finir le cortège GCL où on a encore 
montré (nos c*******) qu’on était les meilleurs 
(#estcequ’onaimelabière?). Demain (NDLR : en fait, aujour-
d’hui..) on va tous rendre une petite visite aux médecins, phar-
maciens, dentistes, etc … à Woluwé, donc si vous n’avez rien à 
faire de votre aprèm venez, on part vers 13h !  
 
Le plus important c’est que jeudi a lieu le traditionnel Bal des 
Bleus sur le Parking Sainte Barbe ! Donc le programme pour 
nous c’est montage/bar/démontage/nuit blanche etc … et le 
programme pour vous c’est … venir boire des chopes au son des 
différents DJ’s présents ! Venez tous c’est cool ! 
 
Voilà j’ai plus d’idées, et je dois préparer la séance de tp que je 
donne demain.  
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Mots-croisés 
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Blagues 
 Pourquoi les flamands roses lèvent-ils une patte en dor-

mant ? 

Parce que s’ils levaient les deux, ils tomberaient ! 

 Pourquoi est-il très difficile de prendre une photo avec un 

chapeau ? 

Parce que les chapeaux prennent très mal les photos… 

 Pourquoi les éléphants se promènent en Fiat 500 et non 

en vélo ? 

Parce qu’ils n’ont pas de petit doigt pour utiliser la son-

nette ! 

 Quel est le résultat du croisement entre un lapin et un élé-

phant ? 

Un lapin mort avec un trou de cul d’au moins 20cm de dia-

mètre ! 

 Quelle est le meilleur moyen de capturer un éléphant ? 

On jette à la mer tout ce qui n’est pas un éléphant et on 

enferme le reste ! 

 Pourquoi l’éléphant du Zoo d’Anvers a des chaussettes 

vertes aujourd’hui ? 

Parce que les bleues étaient sales 

Ps : On aime les éléphants ! 

Pps : dès que j’ai une calotte, je vais te l’offrir ton putain d’élé-

phant! Lourdeau. 
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En fait je ferai ça demain, je vais voir un peu ce qu’il se passe 
dans le bar (vous devriez faire pareil de temps à autre, il y a des 
fois où c’est marrant). 
 
Ciao ! 
 
Antoine Maindiaux, 143e du nom 
 
 
NDLR : Encore merci pour ce super mot… 
 
Remplissage : 

Maindial 
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Edi Tôt Rial 
Salut l'EPL, GET les bLEUS, 

Vous commencez à en avoir l'habitude, en ce moment se dérou-

lent les bleusailles. Depuis lundi, on a officiellement commencé 

la 3ème semaine de cette formidable période! Éventuellement, 

certains d'entre vous prendront la direction de leurs premiers 

cours, ou ils continueront à boire choppes et spéciales à la mai-

son mère! (Bonne idée bLEU) 

En attendant, ce mardi n'est pas un mardi comme les autres 

pour le CI et ses bizuts. En effet, nos PBs préférés ont loué un 

bus ! *Placez une réplique culte de François L’Embrouille ici* 

Mais pas n'importe quel bus : on va prendre la ligne taule ex-

press de la TEC direction Woluwé. Au programme, une bonne 

après-midi arrosée pour montrer aux petits nouveaux à quoi res-

semblent nos cercles cousins du site Bruxellois. En tout cas, on 

espère que la Mémé, le Spix et le Pharma seront aussi chauds 

bouillants que nous ! 

Mais cette rude semaine ne fait que commencer. Si vous ne le 

savez pas encore (honte à vous), le CI s'allie (disons gouverne) 

les chèvres de la MDS pour organiser le Bal des Bleus ! Ca se pas-

sera ce jeudi soir, à partir de 21h, sur le parking Ste-Barbe. On 

espère voir les 5 000 personnes attendues pour danser, chanter 

et guindailler comme il se doit. Au programme, 4 DJs de renom-

mée (inter)nationale, un énorme dancefloor, beaucoup de bars, 

de bières et (surtout) de gonzesses en chaleur. 
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Blagues 
 C’est l’histoire de quatre arabes dans une voiture qui tom-

bent dans un ravin.. Je ne connais pas la fin mais en tout 

cas, la blague commence bien ! 

 Quatre amis décident d’aller faire un tour en voiture du 

côté de la rue Varin.. Sur place, une prostituée les aborde 

et dit :  

- « 50 € devant et 100 € derrière » 

Là le conducteur se retourne et dit : 

- « Vous avez entendu les gars ?! C’est plus cher pour 

vous.. » 

 Deux petites vieilles assises sur un banc discutent de leur 

chien.. La première dit : 

- « Le mien, il s’assied quand je lui dis ! Regarde : Assis. » 

Le chien s’exécute. 

La seconde dit alors : 

- « Ah oui ? Et bien le mien, il peut voler ! » 

- « Haha, je ne te crois pas vieille folle » 

-  « Ah non ? Et bien je vais te le prouver... » 

Les deux mamies se retrouvent donc au sommet d’un grat-

de-ciel. La deuxième, s’adressant à son chien, dit : 

- « Aller Peluche, tu vas voler pour mamie hein ! » et hop, 

elle lance soudainement son chien… Après quelques se-

condes dans le vide, le chien s’écrase au sol ! 

- « Alors, tu vois qu’il ne peut pas voler » dis la première 

- « Mais si qu’il peut voler.. C’est écouter qu’il ne sait pas 

faire ! » 
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Martine 
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Avis aux bLEUs et aux sympathisants, on a encore besoin de 

quelques personnes pour nous aider de manière "officielle" (cfr. 

le grand programme dans le commu CI). Pour toutes personnes 

désireuses de nous aider, même si il n'y a plus de place sur le 

panneau d'inscription, vous êtes les bienvenues pour nous aider 

du mercredi au vendredi matin. Merci d'avance pour votre aide ! 

Satis. 

 

PS : pas d'aide, pas de baptême pour les bLEUS. 

PPS : pas d'aide, pas de calotte pour les sympathisants.  

PPPS : Robin est en train de me casser les couilles pour faire pas-

ser le message suivant : "Au moment où vous lisez ces lignes, on 

sera ivres morts et ça me rend vraiment heureux". 

PPPPS : Robin se remet difficilement de l'ouverture Lux pour être 

franc.. 

 

Votre vice-info dévoué, 

Gilles 

Et son bLEU débile, 

Nathan 

Edi Tard Rial 
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Infos - Bal des Bleus 
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...A encore frappé 
Patrick fait partie de ces clients arrivés sur place après le début 
de l’incident : « On la sentait encore sous pression. Je lui ai de-
mandé ce qui se passait. Elle m’a raconté le comportement de 
cet homme puis elle s’est à nouveau énervée et s’est remise à 
tirer sur lui alors que de toute évidence il avait l’air déjà mort. » 

Sylvie, la boulangère enragée tire donc à nouveau sur le cadavre 
d’Euloge Nshimirimana. Les témoins affirment l’avoir 
vu recharger trois fois son arme et les policiers chargés de 
l’affaire ont également confirmé la présence de 46 balles dans le 
cadavre du jeune homme… 
 
RIP Euloge ! 
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L’information importante... 
C’est une histoire qu’on préférerait être une blague. 

Mais la tragédie, elle, est bien réelle. Hier aux alen-

tours de 16H15, dans une boulangerie du centre-ville 

de Louvain-la-Neuve, Euloge Nshimirimana, un jeune 

touriste belge de 24 ans a été brutalement mis à mort. 

Son crime ? Avoir demandé à la boulangère un « pain 

au chocolat » et non une « couque au chocolat » 

comme on l’appelle dans le plat pays. 

Liliane, 52 ans a été le témoin privilégié de ce terrible fait divers 
qui s’est déroulé dans cette petite boulangerie située à deux pas 
du Passage Agora : « Le garçon est entré tout souriant dans la 
boulangerie. La boulangère était très gentille également. Très 
polie, comme à son habitude. Puis il a fait sa commande et c’est 
là que ça a dégénéré. » 

Euloge Nshimirimana demande alors un sandwich africain, une 
canette de soda mais surtout demande un « pain au chocolat ». 
Ignorant qu’à Louvain-la-Neuve et dans la région, les habitants 
appellent ça une couque au chocolat. La boulangère entre alors 
dans une violente colère, comme le raconte Liliane : « Elle s’est 
mise à lui crier dessus, en lui disant « C’est à moi que tu parles ?! 
C’est à moi que tu parles ?! » 

La patronne sort ensuite un pistolet semi-automatique 9mm et 
le décharge intégralement et à bout portant dans la poitrine de 
l’étudiant louvaniste. Plusieurs minutes passent, la boulangère 
semble se calmer. Elle enchaîne même quelques commandes de 
clients entrés dans sa boulangerie entre temps. 
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Infos - CCII 
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Content suis je 
Salut la bleusaille, et GET, 

Comme on l'a déjà dit dans l'édito, on a entamé la 3ème et avant-

dernière semaine de bleusailles. C'est déjà le moment de finaliser 

votre carnet de bLEU. En effet, vos PBs tant aimés et respectés re-

prendront vos carnets dès le Rallye Chope (mardi prochain). Pensez 

donc à jeter un oeil à la "Tchèque List" de la page 100 de votre carnet 

pour voir si vous êtes baptisables ..ou pas encore. Oh oui, je vous sens 

déjà en pleine panique : vous ne connaissez pas encore votre Fifrelin 

sur le bout des doigts, vous n'avez pas encore fait la moitié des mis-

sions et vos comitards favoris n'ont même pas encore reçu leur ca-

deau... Vous n'auriez pas envie de vous magner l'arrière train par 

hasard ? Pour vous aider à vous y retrouver et à planifier votre se-

maine, voici un petit résumé de ce qui vous attend. 

Mardi (12h45, @CI) : 

On va passer l'après-midi à Woluwé, c'est le moment IDEAL pour faire 

un maximum d'afonds comité/spéciaux/classiques et de remplir 

toutes ces grilles encore trop vides! Il y aura également quelques pa-

pys avec nous et vous pourrez donc également remplir leur page. Il va 

de soi que vous DEVEZ donc être présents à cette activité phénomé-

nale (ça s'annonce très, très drôle!) N'oubliez pas d'apporter 5€ pour 

les trajets aller-retour en bus. On s'occupe du reste. 

Mercredi (14h, @CI) : 

Les Jeux Olympiques, ça vous dit quelque chose? Et bien vous n'avez 

encore rien vu ! Les sérénissimes Jeux GCL vont vous en mettre plein 

la vue pour un mercredi après-midi de folie! J'espère que vous savez 

déjà tous ce que représente le GCL (sinon dépêchez vous de le savoir), 

et si vous avez envie de montrer que nous sommes les meilleurs guin-
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Sur le baptême ! (Pas dans la Salop’) 
que toi et qu'aujourd'hui, lui, il construit des éoliennes aux Pays-
Bas. Que le plaisir il est dans la rencontre de comitards tous au-
tant énormes dans le genre (surtout Vincent). Le plaisir c'est de 
voir Simon faire un déjeuner en paix en pleine aprèm, c'est de se 
mettre gueule en mer dans un jus de Casa ce jeudi. Le plaisir 
c'est de voir a quel point ce CI peut-être dingue jusqu'a se rem-
plir d'eau en guise de piscine. C'est aussi de voir Flatou plonger 
dans 30 cm d'eau et Damier en moule bite. Le plaisir c'est d'aller 
torcher de la veille au cours et de revenir à l'a-fond 13h dans la 
foulée.  
 
A tous ceux qui ont décidé de pas le faire pour X,Y raisons. C'est 
votre choix mais PUTAIN ce qu'on se met ! Vivement dimanche 
soir que tout ça recom-
mence !  
 
 
 
A bientôt au CI ! 
Bon dimanche. 
 

Nicolas, 98, bleu CI 

 
 
                             Remplissage : 

 

PS : tu m’émeus co-bLEU. Chtm! 
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Impressions d’un bLEU 
Bonjour chers poils, 

J'espère m'adresser à notre tendre Vice-info, Gilles Vanderwe-
gen (NDLR : pour être honnête, tu t’adresses à Nathan, le seul, 
l’unique vice-info, mais passons..). Dans notre carnet est deman-
dé de t'écrire quelques mots sur notre baptême pour peut-être 
paraître dans la fameuse Salop'. Je me lance : 
 
Quel bonheur de participer aux bleusailles de notre cher Cercle 
Industriel. Tant de gens rencontrés autour de petites grenadines 
(menthe voir même fraise) qu'on boit gorgeolette par gor-
geolette assis dans des transats sous le soleil impitoyable de Lou-
vain La Neuve. Il nous arrive parfois qu'un poil un peu (trop) fati-
gué de sa journée nous impose de boire de l'eau, il parait qu'on 
est là aussi pour se laisser faire.... 
 
Si seulement on pouvait claquer des hectolitres de bières uni-
quement en A-fond et qu'en rentrant chez nous, devant nos pa-
rents, on se mettait à galérer comme des dingues pour juste 
boire une gorgée normalement. Que chaque mot de la vie ne 
nous inspirait plus une chanson qu'on devrait, par exemple, con-
naitre sur le bout de doigt pour être un bon bLEU. Si seulement 
la nuit, on pouvait rêver de notre dernier A-fond spécial : poirier, 
coude ou bras tendu et voir même des Chimay. Cette envie de se 
mettre dans cette position d'admiration des pavés magiques, ils 
appellent ça "gueule en terre" au Cesec, j'en peux plus ! Quand 
je vois tous ces petits co-bLEUs qui courent apporter des fleurs à 
un secrétariat et qui offrent tant de cadeaux ridicules aux comi-
tards. Je me dis que le plaisir n'est ni dans la grenadine, ni dans 
les croquettes pour chiens de la Namuroise mais qu'il est dans la 
rencontre d'un papy de 2005 qui avait pris les mêmes options 
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Baptême mon fais je 
dailleurs, mais également les plus grands sportifs du site : ramenez 

votre fraise au plus vite ! 

Mercredi et jeudi (du matin au soir) et vendredi (matin) : 

Vous n'êtes pas sans savoir que le CI et les chèvres de la MDS organi-

sent le Bal des Bleus ce jeudi soir. Mais pour qu'un tel évènement soit 

une réussite, nous avons besoin de votre aide ! L'activité est obliga-

toire, pas de service avant/pendant/après le BdB, pas de baptême... 

On a besoin de personnes pour le montage, pour le gardiennage, pour 

le démontage et pour tenir les 

bars (vous allez voir ce que c'est d'être comitard : des responsabilités, 

et beaucoup de fun quand même). Pour vous inscrire, rendez-vous 

dans le fond du commu sur les grandes affiches, n'oubliez pas d'y ins-

crire vos numéros ET DE VENIR UNE FOIS QUE VOUS ETES INSCRITS. 

Sinon, Tristan et Marniflette vous feront comprendre ce que c'est 

d'être un sale bLEU de merde ! 

Vendredi (12h45, @Sciences 10) : 

Une petite rencontre avec les boss de l'UCL, ça vous dit? De toute fa-

çon, vous n'avez pas le choix. Rendez-vous avec vos PBs devant le 

Sciences 10 pour écouter un long et merveilleux discours de notre 

victe-recteur adoré ! 

Après-midis : 

On ouvre tous les après-midis pour votre plus grand bonheur, alors 

venez faire votre service pintes, affonez plein de choppes et faire con-

naissance encore un peu plus avec vos co-bLEUs et votre comité. C'est 

un ordre, bien entendu. 

Satis. 
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Info - Bitcoin 
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En anglais sorry my friend 

added. 

13. During the 17th Century, the Sultan of Turkey ordered 

his hole harem of women to be drowned and replaced 

with a new one. 

14. Coffins used for cremation are usually made with plastic 

handles. 

15. "Almost" is the longest word in the English language 

with all the letters in alphabetical order. 

16. Human thigh bones are stronger than concrete. 

17. Cockroaches can live several weeks with their heads cut 

off. 

18. It is impossible to sneeze with your eyes open. We dare 

you, give it a try! 

19. A Ten Gallon Hat will only hold 3/4 of a Gallon. 

20. Of all the words in the English language, the word "SET" 

has the most definitions. 

21. It is against the law to burp, or sneeze inside a church 

in Nebraska. 

22. In 1386 a pig in France was executed by public hanging 

for the murder of a child. 

23. Earth is the only planet not named after a god. 

24. The world's oldest piece of chewing gum is over 9,000 

years old! 

25. Scientists have tracked butterflies travelling over 3,000 

miles. 
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Fun Facts 

1. Months that begin on a Sunday always have a Friday 

the 13th in them. 

2. You are born with 300 bones, by the time you are an 

adult you will have 206. 

3. The average lead pencil will write a line about 35 miles 

long or write approximately 50,000 English words. 

4. One fourth of the bones in your body are in your feet. 

5. The average person spends 2 weeks of their lifetime 

waiting for the light to change from red to green. 

6. It takes more calories to eat a piece of celery than the 

celery has in it. 

7. The present population is expected to rise to 15 Billion 

by the year 2080. 

8. The largest recorded snowflake was 15 inches wide and 

8 inches thick. 

9. The tip of a bullwhip moves so fast that the sound it 

makes is actually a tiny sonic boom. 

10. Native Americans used to name their children after the 

first thing they saw as they left their tepees after their 

children were born, hence the names Sitting Bull and 

Running Water. 

11. The Matami Tribe of West Africa play their own version 

of football, instead of a normal football they use a hu-

man skull. 

12. Coca-Cola would be green if the food colorant wasn't 
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Info - CECI BEST 
 

SAAAALUUUT ! 

 -Tu es étudiant en ingénieur civil, informatique, bioingénieur, 
sciences ? 

 - Tu as entendu parler de nos cours à l'étranger de malaaade à 
seulement 40 euros pour 7-10 jours organisés toute l'année et tu 
veux plus d'infos ? 
 
- Tu es parti à un cours en malaaade en question et veux venir 
récupérer ta caution ? 
 
-Tu veux juste venir passer un moment avec les gens plutôt sym-
pathiques que nous sommes ( si si ;) on est le pôle du GCI avec le 
plus de gonzesses !) ? 
 
Que ce soit pour 5 minutes ou des heures (sait-on jamais), 
On t'attend le mercredi 7 octobre à 18h30 à la kfet au Sainte-
Barbe ! 
 
Event facebook : "CECI - BEST LLN - WELCOME & INFOS DRINK" 

 

Plus d'infos sur nous : http://www.best-lln.be/  

http://www.best-lln.be/


MARDI : Après-midi à Woluwé (12h45)

 

 

 

 

MERCREDI : Jeux GCL (14h)

JEUDI : Bal des Bleus

VENDREDI : Rencontre Vice

midi à Woluwé (12h45) 

 

 

 

 

MERCREDI : Jeux GCL (14h) 

JEUDI : Bal des Bleus 

VENDREDI : Rencontre Vice-Rectorat (12h45) 


