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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     <<< 

SUDOKU SAMOURAÏ !!! 

Un proverbe chinois dit que lorsqu'on a plus rien à 

dire, on cite généralement un proverbe chinois...  

Viens au CI, pour une petite cuite ! 
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Mot du Président... 
Salut les loutres !  
 
Bienvenu en semaine 8 ! J’espère que tout vas bien pour vous et 
que vous vous préparez à commencer à travailler en S10 !  
 
De notre côté la semaine passée a en fait été un peu une se-
maine de "repos" car il n’y avait "que" l’ouverture GCL 
(#bouffeetboissonàprofusion, 
#jaidésormaisunetrottinettedeguindaille), le classique jeudi ou 
c’est bagdad au CI, et l’externe ASBO le vendredi soir. Petite ex-
terne qui s’est tranquillement fait à la Val-Dieu triple 
(#5afondsdentreeçatasse) et où Will nous a montré qui était le 
vrai PB.  
 
Pour cette semaine les affaires reprennes : plus particulièrement 
mercredi où on commence par une petite corona à 10h du mat’ 
pour ensuite décoller pour Bruxelles ou nos copains du Cercle 
Polytechnique (ainsi que les ingés de Liège, Mons et le la VUB) 
nous attendent. Là, ça va voler dans les bermudas car le pro-
gramme est corsé : bières à volonté dans les locaux du CP à par-
tir de 18h30, puis on va assister et boire des bières au Baptême 
Philo ULB et puis comme on sera toujours pas ivre mort on ira 
mettre des futs et boire des bières au TD(énudé) ! Bref, à mon 
avis on prendra le train de 6h du matin pour rentrer le jeudi à 
Louvain … 
 
Et après avoir dormi toute la journée nous enchainerons sur LA 
CASA du quadri : la CASA SPRING BREAK !! Allez checker l’event il 
y aura des chopes n’en plus avoir soif, des filles à ne plus savoir 
où donner de la tête et des goodies (ça, à mon avis il faudra ve-
nir tôt si vous en voulez car ça va partir comme des petits pains 
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Mots croisés 
 



22 

 

...C’est blagues Carambar ! 
 Comment appelle-t-on une panthère qui part trop vite ? 

Un faux guépard ! 

 Quel éclair ne fait pas peur ? 

L’éclair au chocolat ! 

 Que dit un radar amoureux ? 

J’ai flashé sur elle ! 

 Quel est l’animal le plus à la mode ? 

La taupe modèle ! 

 Quel est le comble pour un marin ? 

C’est d’avoir le nez qui coule ! 

 Une vis à un tournevis : 

- Tu me fais tourner la tête 

 Quel est le comble pour un dentiste ? 

C’est d’habiter dans un palais ! 

 Un petit nuage se promène avec sa maman dans le ciel. 

Tout à coup, il s’arrête en se tortillant : 

- J’ai envie de faire pluie-pluie, maman ! 

 J’ai sept bras, cinq têtes, onze jambes, trois yeux et des 

oreilles partout, qui suis-je ? 

- Un menteur ! 

 Pourquoi un fou met-il des bouteilles vides au frigo ? 

Pour les invités qui n’auront pas soif ! 
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#Damier) à volonté ! Donc on vous attend de pieds fermes, ra-
menez vous avec tous vos potes ! 
 
Sur ce, on se voit jeudi au plus tard, d’ici là dormez bien !  
Bises au chat,  
 

Antoine "Maindial" Maindiaux, président. 
 
 
 
 
NDLR : Tu voulais une photo de toi et non une de Félicien ? 
             C’est cadeau ! <3 

...Iste (waouw) 
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Editorial 
Salut l'EPL, salut les petites loutres, 

Après une SMART week arrosée aux biblis matinales et aux 

bières nocturnes, on entame la S8 avec un planning bien char-

gé ! En effet, ce sont les congés de Toussaint pour les petits rhé-

tos, on aura donc la visite des petites mijoles de '98 (fuyez 

pauvres fous, les 2000 arrivent bientôt!!). Comme à son habi-

tude, on sera ouvert tous les après-midis et tous les soirs. Mais 

encore mieux, on a réussi à obtenir la CASA du jeudi S8! On sera 

donc ouvert à la fois au CI et à la CASA ce soir-là.  

Bonus non négligeable, cette CASA sera sponsorisée par VG Ma-

nia, une boite qui organise un Spring Break Invasion en Croatie ! 

(boat parties, pool parties, beach parties,etc.) À cette occasion, 

on aura des cocktails à base de Trojka à vous présenter, mais 

également des réductions et même des places GRATUITES pour 

les 30 premières filles qui s'inscriront à leur stand durant la soi-

rée !! C'est qu'on appelle communément : "mettre les petits 

plats dans les grands". Mais pour accéder à tous ces avantages, 

il va falloir venir vous trémousser et claquer plein de choppes ! 

(Rappel 1 : c'est ce jeudi @CASA, Rappel 2 : il y aura masse goo-

dies à gagner tout au long de la soirée) 

Concernant le programme de la semaine, la corona CI aura tou-

jours lieu mercredi, mais Louise, Paul et  Antoine passeront à 

10h au lieu de 14h ! En effet, le Cercle Polytech de l'ULB (dit CP) 

nous convie à la première édition des "Nuit de l'élite". Le con-

cept? Réunir tous les cercles d'ingénieurs civils de Belgique pour 

21 

 

Ce soir... 
 

 

 Qu’est-ce qu’un chat très surprenant ? 

Un chat alors ! 

 Que boivent les poules à une soirée ? 

Des cocktails ! 

 Quel super-héros donne le plus vite l’heure ? 

Speed heure-man ! (Spiderman pour les puceaux 

d’incultes…) 

 Pourquoi Hulk a un beau jardin ? 

Parce qu’il a la main verte ! (Facile…) 

 Que fait une vache les yeux fermés ? 

Du lait concentré ! 

 Quel est le super héros le mieux élevé ? 

Gentle Man ! 

 Deux coquillages discutent : 

- Faut qu’on se mette au bulot ! (Aucun rapport avec le 

footballeur franco-gabonais Frédéric Bulot, né le 27 sep-

tembre 1990 à Libreville et qui évolue au poste de milieu 

offensif au stade de Reims…) 

 Deux fous discutent : 

- Pourquoi tu mets de l’insecticide dans tes chaussures ? 

- Parce que j’ai des fourmis dans les pieds. 
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Martine 
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Edito 
une soirée mémorable ! Seront donc au rendez-vous la Polytech 

Mons, Polytech Liège, la Polytech VUB et le CP. Quant à l'EPL, le 

comité CI se chargera bien entendu de la représenter avec hon-

neur! Une fois sur place, ils semblent nous offrir gracieusement 

quelques futs en fin d'après-midi, puis on prendrait la direction 

du bapteme philo et on finirait la soirée en Jefke (l'unique salle 

de guindaille de l'ULB). Le programme semble quand même fort 

chargé pour une seule soirée.. Sacrés Bruxellois! 

Je n'ai pas encore parlé de la semaine passée, mais à vrai dire, il 

n'y a pas grand chose à raconter.. Sachez quand même que Mer-

lin est le seul à avoir réussi à sa corona et que la Salop' S7 est 

(exceptionnellement) parue le jeudi, faute de temps.. Si vous 

l'avez raté, rdv sur le site du CI, rubrique Salop' pour retrouver 

un PDF disponible pour imprimer votre propre exemplaire 

(www.cercle-industriel.be). Enfin, notre soirée à thème 

"Cubanisto" à 1,20€ a très bien fonctionné et nous ré-itèrerons 

certainement l'expérience.  

Ce sera tout pour cette semaine, n'oubliez pas de passer à la 

maison mère pour boire quelques pots avec vos amis, et si vous 

voulez offrir un voyage de rêve et pas cher à votre copine, pas-

sez donc à la CASA ce jeudi ! 

Votre Vice-Info, 

Gilles 

Et LE Vice-Info, 

Fafanculo  (waouw…) 
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Le mot du Squirrel... 
Bonjour, welcome with the Damier in the morning. 

Je me suis taulé à l’ouverture Tournai. J’ai beaucoup bouffé à 

l’ouverture GCL et je me suis retaulé à l’ouverture Binchoise 

(j’étais saoul). Je-je-je je-je t’aime ! 

J’aime aussi beaucoup les SQUIRREL ! A KIKI (kiki sushi). Je veux 

épouser Jérome Jarre (mon époux). Mes squirrels préférés sont 

les squirrels moderns car ils prennent des selfies. Mais j’aime 

tous les squirrels car je suis le Squirrel Master. 

Je cherche du coup un squirrel pour le mettre dans ma chambre 

et pour l’aimer <3 Donc si un de vos amis amoureux des squirrels 

en donnent, contactez moi ! 

Je cherche aussi une peluche squirrel. Ils n’en ont pas à La 

Grande Récré et ça me rends tout triste :( Tout ce qu’ils ont, 

c’est une peluche de castor super moche qui ne ressemble pas à 

un squirrel vu que c’est un castor et non un squirrel. Ils nous ont 

proposé de faire notre squirrel en décoration, mais ce n’est pas 

une peluche, donc ca ne me convient pas non plus. 

Pour finir sur mes recherches, je cherche un costume de squirrel. 

J’en ai pas trouvé :’( 

Donc pour que votre journée soit remplie de bonheur, je vous 

met une photo d’un petit squirrel. 
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...Pour Euloge ! 

moins parlent tous des mêmes images atroces qu’ils au-

ront du mal à oublier.  

« Un visage écrasé dans toute sa largeur, des yeux exorbi-

tés, ce regard qui appelle à l’aide » . 

Par chance, un rapide « Ctrl + Z » a permis de rétablir la 

photo dans des proportions correctes, celles d’origine. 

Selon les experts, le visage du trésorier ne devrait pas 

porter de séquelles visibles, l’incident lui-même ayant été 

très court. Le graphiste incriminé continuait quant à lui 

de rire en répétant « C’est horrible je sais, mais je ne peux 

m’empêcher de penser à tout ce que ses narines pour-

raient aspirer ! ».   
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On a eu peur... 

Terrible drame pour l’idole des jeunes. Alors 

qu’une de ses photos allait servir d’illustra-

tion pour un article dans un grand quotidien, 

le visage d’Euloge Nshirimiramana a été hor-

riblement écrasé par une malencontreuse 

erreur de proportion.  

 

En cause, une manipulation erronée sur le logiciel de re-

touche de photo Photoshop, qui a gravement défiguré le 

trésorier SICI au point de le rendre totalement mécon-

naissable. « C’est horrible, absolument horrible, on a mal 

pour lui » expliquait Godts, assis derrière le fauteuil du 

graphiste et qui a assisté à toute la scène. D’autres té-

moins ont fait une rapide description des faits qui ont 

mené au drame. « Le graphiste a mal vérifié l’échelle qu’il 

utilisait. Il a voulu réduire à 20% mais n’a pas appliqué la 

même réduction partout. De fait, M. Nshirimiramana 

était condamné » a raconté un autre graphiste. Les té-
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A Squirreeeeeeel ! 

Il est trop beau <3 

Damier, le Squirrel Master, pour vous servir. 

 

Ps : Don’t judge me :3 

...Master 
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Le comitard de la semaine... 

Prénom : Costa 

Nom : Costa 

Surnom : Costa 

Sexe : Guillaume 

Poste actuel : Vice-(s)PORC et Vice-Bac 

Signe distinctif : Stinctif 

Mensuration : Un bus ou deux vélos (en tout cas suffisamment 

pour briser la glace !) 

Cette semaine, c’est au tour du mâle Guillaume Costa d’être 

présenté. Votre Vice-Sport préféré (ou pas) a eu la chance de 

réaliser le beau vélo non pas de Ravel mais bien du Cercle Indus-

triel lui-même ! Grâce à sa dextérité, ses talents de plombier, sa 

main droite en bois et son expérience accrue de la mécanique 

des fluides (#DeuxièmeMasterMagglePeuxPasTestBrrraaaahh), 

Costa nous a réalisé un magnifique bus scolaire avec seulement 
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Le mot des premières années : 
 

DAMIER 

TA 

GUEULE ! 
(et hop! Du remplissage facile ma gueule) 
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La team photo recrute ! 
Aaaaah la revue ! Tous ces chants, ces danses, ces acteurs, ces…. 

Oui enfin sauf que tu ne sais ni danser, ni chanter et encore 

moins réciter un texte sur une scène ! 

Ce que tu manques ? Oh rien grand chose, une ambiance gé-

niale, des guindailles à l’oeil, une expérience de ma-la-de! Pas de 

chance.. 

Heureusement pour toi, nous t’offrons la chance d’entrer dans le 

monde fabuleux de la revue 2016, 90ème édition (rien que ça), 

par un autre moyen ! En plus, tu vivras de près l'expérience dan-

seur, acteur, musicien,...! 

Eh oui ! Si :  

- Tu as plus de sens artistique qu’une vache  

- Tu as un appareil photo digne de ce nom (oui, non, un compact 

n’est pas un appareil photo) et/ou tu es le prochain Spielberg  

- La notion de temps d’exposition t’évoque autre chose que le 

temps passé à bronzer  

- Tu es prêt à t’engager deux soirs par semaine en Q2  

- Tu rêves de découvrir les coulisses de la revue  

- Tu veux vivre des guindailles de diiiingues  

Alors envoie nous un email avec quelques uns de tes plus beaux 

chefs d’oeuvre à teamphoto2016@gmail.com  !  

Nous t’attendons !!  

Ariane, Ophélie et Quentin  
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...sur 2 pages, cette fois! 
deux vélos, du carton et de la peinture jaune ! Tout ça pour 

quoi ? Pour réaliser pas moins d’UN TOUR ET DEMI avant de se 

détruire de l’intérieur… Heureusement Guillaume le Brave, ingé-

nieur avisé en mécanique, a facilement réparé la brèche et à 

même installé un turbocompresseur DUM DUM fonctionnant au 

Xenon en pas moins de 3,7 secondes (sans exagérer bien sûr…). 

 

Conclusion de la ballade à vélo des 24h : Tout s’est bien passé, 

merci Costa, on t’aime <3. 

Pour passer à autre chose, Costa sera toujours dans les premiers 

à se retrouver aux soirées du mardi et du mercredi pour profiter 

des délégs entre amis. Se mettre ivre mort,  ça on sait faire Costa 

hein… Mais Guillaume sait également ramener, oui mesdames 

(oui messieurs, ça fonctionne aussi…) ! Légèrement discrédité 

pendant la bleusaille par les bleuettes, Costa, rien ne l’arrête ! 

(#RimeMAgglePeuxPasTestBlaBlaBla…). Vous l’aurez compris, 

Costa n’est pas à sa première conquête et ne compte pas s’arrê-

ter en si bon chemin. En somme, mesdames et messieurs, si 

vous êtes intéressés ou si vous voulez tout simplement l’insultez 

gratuitement pour votre bonheur personnel, voici son numéro : 

4 et son téléphone : Samsung Galaxy S...4 (LOLILOL !). Plus sé-

rieusement, voici son vrai numéro de téléphone parce qu’on a 

vraiment envie qu’ils reçoivent plein de messages d’insultes : 

0477 79 81 94. Pourquoi tant de haine me direz-vous ? Parce 

que c’est gratuit !  (les insultes, pas les SMS) 
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Nécrologie du... 
 

"Morganne avec 2 n parce que c'est une mouche", la connais-

siez-vous ? Elle éclot la semaine passée, avec toute sa fraterie, 

dans un coin du commu CI. Issue d'une lignée de larves soldates 

des plus braves, elle triompha des nombreux pièges que la vie 

pouvait lui réserver durant sa forme larvesque. Notamment, elle 

réussit à s'échapper de la mâchoire enragée d'un jeune bLEU 

crevant de faim. 

Vint alors sa période de mutation, où elle se terra du mieux 

qu'elle le put, pour parvenir à sa forme finale : la  mouche tsé-

tsé tueuse d'Euloge. Malgré ses airs terrifiants, Damier et Barba-

lol disent d'elle "qu'elle était la plus gentille de toutes les per-

sonnes vivant au CI". Mais Morganne savait aussi se faire ou-

blier, et William, lorsqu'il entendit son nom ne pu que pronon-

cer "Quid ?". La tendre bête n'était jamais apparue à ses yeux 

de son vivant. 

De son vivant ?! Triste nouvelle... Morganne s'est éteinte dans la 

nuit du 02 au 03 novembre. Damier, au moment du souper, 

s'aperçut que la pauvre mouche se noyait dans le verre d'eau de 

sCauwe. Dans un mouvement désespéré, il tenta de la sauver en 

renversant violemment le gobelet sur les jambes de Fafanculo. Il 

était malheureusement trop tard, Morganne trépassait lente-

ment... Damier dut prendre son courage à deux mains pour 

l'écraser tel on écrabouille un vulgaire moustique lors d'une soi-

rée d'été. 

15 

 

Visite usine TOTAL met CCII 
Une visite de l'usine TOTAL à Feluy te tente ? 
 
Ça tombe bien car une visite du genre est organisée par le CCII le mardi 17 no-
vembre après-midi. 
 
Le programme de la journée :  
 
-       13h : Départ du parking de la Ferme du Biéreau (en bus) 

-       13h40 : Accueil et présentation générale 

-       14h : Visite du centre de recherche et technologie 

-       15h : Visite du centre de pétrochimie (en bus) 

-       16h : Retour vers Louvain-la-Neuve 

Si cette visite vous intéresse (ou si vous voulez plus d'infos), envoyez-moi un 
mail à maxime@ccii.be en y mentionnant : 

- Nom Prénom  
- Etudes et année 
- Numéro de GSM 
 
On vous demande juste 5 petits euros comme participation au transport à ver-
ser sur le compte BE53 0014 8672 4353 avec en communication : 

-VISITE TOTAL + "prénom nom" 

Le rendez-vous se fait à 13h précise sur le parking de la Ferme du Biéreau pour 
le départ ! 
 
En espérant vous y voir nombreux ! 
 
Pour le CCII, 
 
Maxime 
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Jeudi CASA CI 
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...Mardi ! 
Morganne n'était plus. 

"De son vivant comme dans sa mort, elle aura su rester digne, 

juste, une amie sincère et une épaule sur laquelle pleurer. Merci 

à toi Morganne d'être resté toi." confessa Barbalol lors de ses 

funérailles, "Ta dernière volonté sera exhaussée, Damier et moi 

effectueront une collecte de fonds afin de te rendre l'hommage 

que tu mérites". 

"On t'aimait" conclut Damier, endeuillé et choqué de son acte de 

barbarie. 

Voici un lien vers l’événement facebook de Morganne : 

https://www.facebook.com/events/1655287608080947/ 

Ainsi qu’une de ses belles photos : 



 

 

 

MERCREDI : 

 Corona de Repassage (Paul, Louise, Antoine ) 

 /!\ Elle aura lieu à 10h du matin /!\ 

JEUDI : 
 Soirée Spring Break @CI et @CASA

Corona de Repassage (Paul, Louise, Antoine )  

/!\ Elle aura lieu à 10h du matin /!\  

Spring Break @CI et @CASA 


