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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     <<< 

El Sous Do Cul 

Proverbe borgne : Il faut être deux pour loucher ! 

Viens au CI, ça aide pour la dis’ 
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Mot du Président... 
Salut à tous !  
 
C’est en ce beau lundi après midi que l’envie me prend d’écrire 
mon petit mot pour cette nouvelle édition de votre mardimaire 
favori. En effet je remonte tout juste du bar (qui, comme d’habi-
tude, est ouvert l’après midi, je vous le rappelle) où je viens 
d’être témoin d’une discussion très intéressante entre Mike et 
Damier à propos du souper commu. Tout deux responsables de 
celui ci, tout commence lorsque Damier propose de faire une 
salade avec quelques lardons comme plat du jour. Sous le regard 
insistant et interrogateur (surtout quant à l’orientation sexuelle 
de Damier) de Mike (qui, je tiens à préciser, lutte corps et âme 
pour garder sa première place au classement du comitard avec 
le plus haut taux de cholestérol) la discussion dérive et le souper 
se transformera finalement en une salade de croquettes au fro-
mages (la chapelure et les "tomates" présentes dans le Ketchup 
servant de légumes #5fruitsetlegumesparjours #mangerbouger 
#JENEMANGEPASDEGRAINES!). 
Du coup j’ai plus d’idées (pour une fois que j’avais quelque chose 
à raconter). 
Pas grand chose de neuf au Club des Inutiles, on a reçu de la Cu-
banisto (que l’on distribuera sous peu dans le bar, on vous tient 
au courant pour que vous puissiez venir gouter), on a fait une 
corona , on a dévoilé la destination du ski (et on commence les 
inscriptions lundi prochain) et il y avait full monde jeudi et on a 
beaucoup riz (pour rester ds le thème de la haute gastronomie).  
 
Sinon j’espère que tout le monde a pu voir la leçon de rugby que 
les All Blacks ont donné aux français. Et si ça ne vous a pas suffi 
voici la suite des bonnes nouvelles avec le programme de la se-
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Mots croisés 
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… Bien pourries 
 

Vous voulez une blague à l’envers ?  

Riez, je raconte après… 

Pourquoi le schtroumpf musicien est en prison ? 

Parce qu’il a schtroumpfé… 

Que dit un aveugle qui touche du papier de verre ? 

Putain, c’est écrit petit ! 

Comment appelle-t-on un arabe avec une cacahuète dans le 

cul ? 

La femme à Rachid  

(La femme arachide pour les incultes qui puent du cul, bande de 

raclures de fond de capote !) 

Pourquoi n’y a-t-il pas de ballon dans question pour un cham-

pion ? 

Parce que Julien Lepers! 

#GrosJeuDeMots 

Qu’est-ce qui est rond, moitié rose et moitié vert ? 

Un petit pois torse nu !  

#SoiréeTorsePoils 

Tu vois ton index ? Tu vois ton anus ?  

Tu vois le rapprochement ?... 

#OffrezMoiUneLocomotive #EtUnElephantAussi 

Qu’est-ce qui fait caca et qui rote? 

Une carotte! 
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maine : aujourd’hui tout le monde fait une pause (sauf l’ASBO, 
les typos préparez-vous) pour être prêt à venir boire des chopes 
pendant près de 24h à la place des Wallons (ou au CI, c’est 
comme vous voulez) où tout le comité du Cercle Industriel sera 
présent. Pour l’occasion Edouard Priem, accompagné de l’or-
chestra kot, viendra chanter les 20 ans de sa célèbre chanson 
"Louvain-la-Neuve", pour le reste des Djs et animations allez 
checker l’event FB tout est indiqué. Jeudi soir : tout le monde 
tout nu (ou presque), et vendredi nous on décolle pour le week 
end comité, je’n’sais où en province du luxembourg (si vous ha-
bitez un coin paumé et que vous nous voyez débarquer à votre 
kermesse/octoberfest le samedi soir ne vous inquiétez pas tout 
est normal #fuyezpauvresfous). 
Donc la semaine prochaine j’aurais très probablement pleins de 
fun facts à vous balancer avec tout ce qui se sera passé pendant 
ces 2-3 jours qui resteront, comme chaque années, gravés ds 
nos mémoires. Je souhaite d’ores et déjà bonne chance à Féli-
cien et à sa santé incertaine car celui-ci, ayant oublié ce détail 
du week end prochain lors de la réunion comité, s’est inscrit à 2 
bars cette semaine en plus du montage, démontage et des 3 
bars qu’il doit faire pour les 24h et du chapitre d’introduction 
des tyros de mardi soir. 
 
A mercredi !  
 
Antoine, président du Cercle 
 
PS : D’avance un grand merci à tous ceux qui nous prêtent main 
forte durant les 24h, si vous voulez nous aider vous pouvez tou-
jours venir vous inscrire dans le communautaire. 

...ifrice (Lolilol nul!) 
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Hé! Dit : Torial 
Salut l'EPL, salut la guindaille, salut Tristan, 

Ah! En parlant du loup, voilà qu'il ramène un cra paquet de chips 

Barbecue pour m'accompagner durant cet édito.. Mais venons 

en aux faits : 

La semaine passée, on était ENFIN libéré de la période de bleu-

sailles (Je suis content, j'ai fait mon baptêêêmeuh). Alors, bien 

sûr, on en a profité pour aller dire bonjour aux autres cercles. 

Mardi, on s'est tous donné rendez-vous au CESEC.. Mais après 

coup, on a eu beaucoup de mal à se retrouver en vie au CI.. On 

ne s'est pas raté, et sûrement pas la belle Ophélie qui a fini par 

pisser entre son pot et sa douche. #SorryBeauté. 

Mais les aventures du comité CI ne se sont pas arrêtées au mardi 

soir. Le lendemain, Paul, Louise et Princesse-Belle-Gosse-Plan-A-

3-T-Chaude? passaient leur corona  ! Alors quand il a fallu partir 

pour l'Adèle, on a foutu un bronx pas possible sur le chemin.. 

(merci les bourrés) Et on a continué à boire, boire, boire jusqu'à 

ce que Mouf lance le chant et mette un terme à la soirée. Sauf 

pour Gilles, qui a bu, vomi, bu, vomi, bu, vomi,.. et qui a poursui-

vi la soirée dans son ancien kot à la recherche d'un lit désireux 

de l'accueillir. Une prochaine fois peut-être… 

Remarque aux Liégeois (ceux de la dite LIG), on s'est ramené 

pour votre pseudo course d'Oreo à la Blue Mountain State. Nous 

sommes TRES (TRES, TRES) déçus de vos mensonges.. nous 

n'avons pas pu courir avec un biscuit entre les fesses, et ça nous 

fait du mal, beaucoup de mal (surtout Camille).  
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Plein de blagues... 
 

A quoi ressemble le sexe d'une pute à la fin de la journée? 

T'as déjà essayé de donner un yaourt à un bulldog ?.. 

Dans un asile, un fou se promène avec une laisse avec accroché 

au bout une brosse a dent, un gardien de prison, sachant qu'il 

est fou, lui dit :  

- Il est beau votre chien  

Le fou le regarde bizarrement et lui dit :  

- De quoi parlez-vous ? ce n'est pas un chien, mais une brosse à 

dents !  

Le gardien, un peu confondu, décide de s'en aller, le fou regarde 

sa brosse à dents et lui dit :  

- On l'a bien eu, hein Rex ?  

 La maitresse demande :  

- Paul que veux tu faire plus tard ?  

- Docteur madame  

- Très bien Paul et toi Rémi ?  

- Eboueur madame ! 

- Ah bon ? Quelle drôle d'idée ! et toi Toto ? que veux-tu faire ?  

- Etre le plus poilu du monde !  

- Ah bon, et pourquoi ça ?  

- Si vous saviez ce que ma sœur se fait comme argent avec un 

petit triangle de poils !  

Pourquoi les femmes ne veulent-elles plus se marier ? 

Elles préfèrent avoir du jambon dans le frigo qu'un gros porc 

dans le salon. 
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Martine 
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Enfin, jeudi soir, on est resté à la maison mère pour accueillir les 

autres cercles qui venaient (enfin) profiter de leur déleg'. Soirée 

classique, accompagnée de beaucoup de bières, de rire, de 

drague et de quelques chants. Oui, classique, comme je le di-

sais… 

Cette semaine par contre, on se charge de mettre le feu sur la 

Place des Wallons pour les 24h Vélo. On vous donne donc ren-

dez-vous entre mercredi 13h et jeudi 05h. Au rendez-vous, beau-

coup de bières, un concert spécial d'Edouard Priem accompagné 

de l'OrchestraKot, des DJs survoltés et un super stand "Spring 

Break Invasion" (Voyages à gagner, Beerpongs,etc.). Nos Vice-

Anim organiseront également un quizz pour gagner un "Pack Ca-

lotte" durant l'après-midi. Et pour les plus courageux (ou alcoo-

liques) d'entre vous, la soirée Torse Poils aura lieu le jeudi soir. 

#OnVaSeMettrePorc.  

 

PS : La soirée Torse Poils, c’est sans aucun doute la soirée la plus 

AWESOME de tout le quadri, alors BLEU, RAMENE TOI!! 

PPS : Il reste des places dans certains bars, au montage et au démon-

tage. Les sympathisants, poils, plumes, BLEUs, si vous voulez découvrir 

l'envers du décors (ou gagner des points pour votre calotte), c'est le 

moment idéal !   

PPPS : Si le chat possède son propre GCL, le CI, lui, possède son écu-

reuil de compagnie (on l’appelle Damier). 

Vos vice-infos préférés, 

Gilles et Nathan 

Torial 
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24h Vélo(ciraptor) 
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...Classique 

Côté design, le trésorier a opté pour un flacon rectangulaire clas-

sique, se distinguant juste par son bouchon orné de quelques 

poils d’aisselle véritables. « C’est vraiment génial, je n’arrive pas 

à m’empêcher de le mettre à la bouche » réagit cette fois Nathy ! 

Le nom d’Euloge Nshimirimana s’ajoute à la longue liste des per-

sonnalités qui tentent de lancer une marque de parfum autour 

de leur image. Rien que cette semaine, pas moins de douze nou-

veaux parfums, dont le Martin n°5, à base d’essence de chaus-

sures de guindaille de Martin Godts, vont sortir en boutique. 
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L’information... 

Les fans d’Euloge Nshimirimana vont être ravis. 

Le trésorier du SICI qui s’est associé à la 

marque Bourjois va sortir un nouveau parfum à 

son effigie. Ce nouveau venu baptisé Black 

Doom Doom, sera composé en grande partie de 

la propre sueur du trésorier. Reportage.  

Raymond Tranmin, parfumeur depuis plus de 40 ans, a dévelop-

pé le parfum en collaboration avec le trésorier en laboratoire. 

« Nous avons recueilli la transpiration d’Euloge Nshimirimana 

après ses exploits en guindaille, puis nous sommes parvenus 

après deux ans d’étude à synthétiser son odeur pour en faire un 

parfum » a-t-il expliqué en restant très mystérieux sur sa recette. 

Plutôt féminin, le parfum reste surtout un produit à destination 

des fans. Plusieurs d’entre eux ont eu la chance de pouvoir es-

sayer le parfum en avant-première et en présence du trésorier. 

« Ça me fait penser à l’odeur d’un frigo qu’on n’aurait pas ouvert 

depuis plusieurs mois, avec des notes boisées. J’adore » a déclaré 

Damier l’Enculé, après s’en être aspergé abondamment. 
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Tournoi EPL 
 

Amis sportifs bonjour, 
 
Cette année encore, durant la semaine alternative, nous organi-
sons un tournoi de foot au sein de l’EPL. 
Celui-ci aura lieu le 29 octobre de 15h à 18h au Blocry. 
Vous aurez l’occasion de jouer contre les autres étudiants de 
votre faculté ainsi que certains professeurs/assistants. 
 
Nous pouvons accepter 6 équipes, ce serait bien que chaque an-
née soit représentée. 
Les équipes devront être composées de 6 joueurs avec éventuel-
lement 2 remplaçants, équipes mixtes ou non. 
 
Si vous êtes intéressés, envoyez moi la composition de votre 
équipe ainsi que les coordonnées du chef d’équipe pour le 25 
octobre 12h au plus tard à vice-sport@cercle-industriel.be 
 

Guillaume Costa 
Vice-sport 

 

VICE-(S)PORC 

(CAR ON AIME REPETER NOS 
BLAGUES POURRIES) 
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La revue recrute... 
Bonsoir les p'tits loups ! 
 
 Vous avez déjà entendu parler de la Revue des Ingé-
nieurs ? Le plus grand spectacle de tout Louvain-la-Neuve ? 
Vous voulez y participer ? On pourrait vous demander d'imiter 
vos bien-aimés professeurs, d'aller jouer du triangle, de débar-
quer le jour J pour aller jouer avec des spots ou des micros ou 
encore de devenir le roi du papier mâché avec une bande de 
moches… Tout cela n'est pas bien terrible me direz-vous ! Hé 
bien petits chanceux, une véritable équipe de personnes quali-
fiées existe ! Il s'agit de la prestigieuse, la magnifique, la gran-
diose, que dis-je, l'inestimable équipe des DÉCORS ! 
 
 Mais qu'est-ce donc? Que font-ils ? Qui sont-ils ? 
 

Les décors sont une grande fa-
mille de personnes motivées à 
dessiner/ peindre/ bricoler/
guindailler pendant la première 
moitié du second quadri (et en-
core guindailler par après, sisi !). 
 
Nous réalisons de grandes 
planches splendides permettant 
au jeu des acteurs de paraître un 
peu moins mauvais et un décor 

3D qui en jettera sa mère, bien mieux que les mini canards et 
têtes de schtroumpfs des access ! No stress les enfants, pas be-
soin de savoir dessiner pour être le bienvenu! (Tim tu bois !) 
 
 

17 

 

PUB SOIREE TORSE POILS 
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Fun Fact Du Mardi 

Au  moment où vous lisez cette phrase votre 

professeur est juste derrière vous 

Attention ne vous retournez pas tout de suite, votre 

professeur se trouve actuellement juste derrière vous. 

Il est précisément sur votre droite la tête légèrement 

au-dessus de votre épaule et regarde fixement la page 

de la Salop’ que vous êtes en train de parcourir. 

 Jusqu’ici tout va bien, ne paniquez pas car vous n’avez pas vu 

que votre patron vous a vu. Sachez seulement que passer du 

temps sur la Salopette du mardi au lieu de travailler peut être 

considéré comme une faute et aboutir à un licenciement. 

“Vous pouvez simuler une crise d’épilepsie afin de détourner 

l’attention” 

Quelques petits conseils avant de vous retourner : Ne fermez 

pas subitement ce journal car cela semblerait louche et souve-

nez-vous qu’en avant page se trouve une femme nue. Ne cher-

chez pas non plus d’excuses, il n’y a pas de lien possible entre la 

Salop’ et le cours de votre professeur qui pourrait justifier une 

quelconque lecture du journal facultaire (sauf si il parle de cette 

salope de Marcourt). Enfin si vous le souhaitez vous pouvez si-

muler une crise d’épilepsie afin de détourner l’attention. 

Si vous n’avez pas choisi cette dernière option il est temps de 

vous retourner. Respirez un grand coup, redressez-vous, retour-

nez-vous, ça y est vous êtes viré du cours... 
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...Pour des décors... 
Concrètement nous vous demandons d’être présent 2 soirs par 
semaine minimum du dimanche au jeudi de 21h à minuit (c'est 
déjà si peu, entourés d'une belle bande de gais lurons telle que 
la nôtre !). 
 
DONC,  
 si tu as envie de faire la fête tout un quadri et picoler sur le 
compte de la revue, 
 si tu as envie de faire du vrai bricolage, pas comme les pe-
tits jouets des access' et voir les choses en grand, 
 si tu as envie de regarder la revue et pas devoir ramasser 
les crasses que tu aurais créées, le tout habillé comme un voleur 
après chaque acte, 
 si tu as envie d'exposer ton talent artistique et étaler ta 
créativité, 
 si tu n'as pas de talent particulier mais que tu es capable 
de colorier sans dépasser, 
 si tu es en ARCH et que tu aimerais t'investir dans la revue 
et quand même réussir ton jury qui tombera en même temps, 
 si tu es en ARCH et que tu aimerais montrer que ces 
heures passées la nuit à dessiner des arbres, des maisons et à 
couper du carton auront pu être utiles à quelque chose d'impor-
tant dans la vie, 
 si tu es en ARCH tout court (oui on aime bien les ARCHs en 
fait), 
 si tu as envie d'enterrer les access, parce que mettons les 
choses au clair nom d'une pipe, ce sont eux les faibles! On a 
même la preuve par écrit (#dobby <3)*, 
 si tu as envie de guindailler, de rentrer dans une grande 
famille et te faire des connaissances qui resteront pour toujours, 
 si tu fais de la muscu et que tu es grand et beau, 
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...En or ! 
   
...ALORS les DÉCORS sont faits pour toi !!! 
 
 (Je n'oserai pas t'attirer en te proposant des bonbons 
comme cette pauvre team des access… Mais je tiendrai à préci-
ser qu'il s'agit de pub mensongère, ils tiennent rarement leurs 
engagements, les petits saligauds…) 
 
 Si tu as des questions n'hésite pas à nous envoyer un mail 
à notre adresse vicedecors@gmail.com et tant que tu y es, pro-
fites-en pour t'inscrire ! Envoie nous ton nom/prénom/âge/
sexe/mensurations/une petite photo si tu t'es reconnu au der-
nier « si » et tout cela accompagné d'une petite blague ! 
 
Au plaisir de t'accueillir dans [notre] Tim, 
 

Tim, le non-arch, 
Simon Cédric (devinez lequel est le nom et vous aurez un petit 

bonus), l'arch 
Salom, l'arche 

PS : ok on est deux archs, mais ayez pas peur on est cools ! 
PPS : on n’a pas de preuve écrite mais Simon (l’access) tu sais 
très bien comment ça s’est fini la dernière fois ! 
PPPS : Adri t’es le prochain 
PPPPS : c’est qui Adri ?* 
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Post-scriptum de la Salop’ 
 
PS : Etant donné que la page précédente était beaucoup trop 
sérieuse et manquait de phrases drôles, what the fuck et tutti 
quanti… Nous nous forcerons ici même, sur cette page, à écrire 
des PS qui ressemblent, comme dis l’expression, à peau de 
couilles ! 
 
PPS : Pour me préparer à raconter n’importe quoi, je prends le 
temps d’écrire ce PS d’introduction rappelant que je risque 
d’écrire n’importe quoi dans le prochain PS. 
 
PPPS : Let’s go, nous voili parta, ça y est, on se lance, on raconte 
n’importe quoi ! Notre objectif principal étant de remplir cette 
page (à l’origine) blanche, nous partirons du grand principe 
« Mystery Doom Doom » inventé par  Benjamin-Naoum, célèbre 
locuteur de crap’ né en 46 ACN. Nous rappellerons d’ailleurs que 
celui-ci a inventé le fameux « Déjeuner en paix », shame à Ste-
phan Eicher ! (A cette époque, ça se faisait à la spéciale non di 
djeu !).  
Revenons à nos moutons, ce fameux principe est établi en 3 
lois : 
La 1ère raconte que se laver avec un gant de toilette réduit le 
sex-appeal d’au moins 36%. Ce chiffre est ainsi doublé si la com-
binaison gant de toilette et gel douche Thaiti est utilisée, 
Mon second n’est pas une charade, 
Et enfin la troisième nous dit « manche ». 
En partant de ces trois lois immuables et sachant qu’on doit 
remplir l’objectif de remplir cette page blanche (à l’origine... bis 
repetita), nous arrivons finalement à la conclusion finale 
(#REDONDANCE) suivante : SQUIRREL !  
C’est tout pour moi, merci <3 (de rien) 

mailto:vicedecors@gmail.com
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Recrutement de grosses Salop’ 
 

Chez les Vice-Info, on a un peu de mal à écrire des articles rigo-

los (ou intéressants) toutes les semaines (sauf si ils parlent d'Eu-

loge, parce que ça c'est facile). Aujourd'hui, on va donc profiter 

de cette page pour faire notre propre recrutement :  

La Salop' n'est pas exclusivement réservée aux Vice-Info, ni au 

comité CI, ni même aux baptisés. Au contraire, elle est rédigée 

et imprimée pour l'entièreté des professeurs et étudiants de 

l'EPL. Sinon, nous ne la distribuerions pas dans le Hall Ste-Barbe. 

 Nous vous invitons donc à participer à sa rédaction. Si vous dé-

sirez écrire un article drôle, sérieux ou complètement décalé, 

n'hésitez pas à nous contacter sur le mail suivant :  

cisalop@gmail.com.  

A l'attention des autres cercles/régionales/KAPs : nous pouvons 

également promouvoir vos évènements/conférences/soupers/

etc. N'hésitez donc pas à nous contacter à la même adresse mail 

et nous vous réserverons l'espace nécessaire. 

 

 Les Vice-Info, 

 Dits "Responsables de rédaction", 

  Gilles et Nathan  
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MERCREDI :  
 24h @CI et @Place des Wallons

 

 

 

 

    (LA MEILLEURE SOIREE DU QUADRI)

24h @CI et @Place des Wallons 

JEUDI : 
 Soirée Torse Poils @CI 

(LA MEILLEURE SOIREE DU QUADRI) 


