
 

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 

 « Dieu a créé l’alcool pour que les femmes moches 

baisent quand même » 

Au CI, viens couler un bronze 
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Mon premier mot… 
Salut les gosses-beaux!  

 

Ne tremblez plus, la passaCIon est passée, et ce sans soucis majeur! Enfin 

sans soucis majeurs, on déplore quand même un compte vide pour Gatin 

(#OuEstL'ASBO?), Tagnon qui n'aura bu "que" 10 fois plus que Damier, Didier 

et Barbalol qu'on a pas vraiment vus (#OuEstL'ASBO?), j'en passe et des 

meilleures.. Je dis ca je dis rien, mais on l'aura fait sans ambulance(s), nous!.. 

On notera néanmoins le boulot respectable du petit Gilles, qui s'est levé à 5h 

du mat pour aller bosser, alors qu'il était surement encore ivre mort! Heu-

reusement que son centre de gravité est assez bas que pour arriver au Fara-

day sans chuter.  

 

Bref, c'est un plaisir de prendre les commandes de la page 2 de votre mardi-

madaire préféré pour la première (et la dernière) fois de l'année. En cette 

s11, vous aurez moultes occasions de vous jeter une dernière fois quelques 

bières derrière la cravate et de venir admirer le nouveau comité derrière les 

pompes toute cette semaine! Et on compte sur vous!  

 

Pas plus tard que mardi, où se succèderont les plus illustres monuments que 

la guindaille ait connu lors des 24h Corona. J'ai cité: Fabrice "le néo-lambda" 

Rigot, Flavien "Flavien" Flavien et Martin. Venez donc admirer (c'est faux) 

l'homme (c'est faux...) qui distribuera des chapeaux l'an prochain accom-

pagné de ses nouveaux acolytes.  
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Ludisme 
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Gaudrioles 
 

La première femme sur La lune :  

- Houston, on a un problème.  

- Que se passe t'il ?  

- Non rien c'est bon  

- Quel est le problème ?  

- Rien - S'il vous plaît dites-nous  

- Non ça va c'est pas grave.  

 

Monsieur et madame palairtrèsolidecesdeutours ont un fils, comment s’ap-

pelle-t-il ? 

Oussama 
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Nous vous attendons également nombreux que ca soit à midi, en après midi 

ou en soirée! Plus particulièrement jeudi, pour clôturer comme il se doit cette 

fin d'année de guindaille (de vie pour Félicien).  

 

Je vous laisse vous délecter de cette première édition de la Salopette sous 

l'ère James/Sodom! Quant à moi, je m'en vais apprécier le premier épisode 

de GoT saison6! Excellente semaine à tous,  

 

Simon "NByIsZsUeTn" Nyssen 144ème président du Cercle Industriel  

 

 

 

 

 

 

 

“Never try to do something, Just do it.”   

  ~ Simon Nyssen. 2013 

 

NDLR (Sodom) : #Gayyy 

Spoiler... 
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Hé ! dit-on avec le pouce levé. 
Salut l’EPL, salut Irène,  

C’est avec une énoooormémement grosse flemme que je prends ma plume 

(mon clavier lel) pour écrire le premier éditorial d’une très longue série de 

l’ère Rames/Sodom en tant que vice-infos du cercle industriel.  

Je commencerai celui-ci en vous disant tout simplement que Ramsey Bolton a 

prêté allégeance à Sansa Stark, que le prince Doran et Trystan se font assassi-

ner par Ellaria et que la sorcière rouge est en réalité une vieille femme dé-

gueulasse !  

Maintenant que j’ai tout votre dégout, vous avez très certainement jeté cette 

salop’ en me (James Deman) traitant de tous les noms ou avez suffisamment 

d’humour que pour accepter un tel coup bas. Quoi qu’il en soit, je m’en fous. 

Je ne suis de toute façon pas payé pour que vous m’aimiez, mais simplement 

pour vous relater les évènements survenus ou à venir au niveau de ce cher 

cercle industriel.  

Pour commencer avec les évènements survenus, nous avons tous vécu avec 

beaucoup d’émotion les derniers instants de l’ère d’Antoine Maindiaux dans 

le bar la semaine dernière. Celle-ci s’est clôturée avec la désormais tradition-

nelle journée passaCIon du CI. Au menu du jour : playstation et kickers dans le 

hall Ste-Barbe, Backstage en début de soirée, présentations du nouveau comi-

té et enfin la bagatelle de 1000 bières à affoner sur la place des paniers. Les 

faits marquants de cette journée furent : Flavien buvant un ice-tea pèche au 

Backstage, Didier de l’ASBO oubliant ses FRISK devant tout le comité et les 

fondateurs dudit ordre toujours dans le même lieu, Barbalol ivre mort lors 

des rachats de poste, les bleus un peu plus drôles que d’habitude avec leur 

Powerpoint et enfin Sodom explosant tout le comité avec ses 90 afonds 

lorsque Tagnon peinait à en faire tout juste 20… Quoi qu’il en soit, ce fut bien 

drôle et cela augure de bien belles choses pour l’année à venir !  

Comme vous allez le constater, la semaine qui vient s’annonce tout aussi al-

cooliquement chargée. En effet, ce dimanche avait lieu la corona royale avec 
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Boutades 
 

C’est 3 types au Mc-Do : un type diplômé de l’EPL, un type diplômé de droit 

et un type diplômé psycho.  

Le diplômé psycho dit : « Qu’est-ce que je vous sers ? » 

 
Que sent un prout de clown ?  

Ca sent drôle…  

 

Un enfant se confesse :  

- Mon père j’ai tué un poisson !  

- Tu as pêché mon fils…  

 

On t’a déjà dit que tu es belle ?  

- Non…  

- C’est normal, t’es moche ! 

 

C’est une femme qui va au restaurant avec ses deux enfants handicapés sur 

une chaise roulante. Le serveur arrive et dit :  

- Vous avez choisi ?  

- Oui je vais prendre l’entrecôte !  

- Excellent choix madame, et pour les légumes ?  

- Oh, ils prendront la même chose.  

 

C’est l’histoire d’un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans une table, puis 

dans une chaise, puis dans un mur, … 

 

Qu’est-ce qui a 100 jambes et qui ne peut pas marcher ? 

50 pantalons 
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SICI est un mot du SICI 
 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous,  

Voici les jours d'ouverture du SICI en cette fin de quadrimestre.  

- S12 (soit la semaine prochaine): le magasin est ouvert jusqu'à 

vendredi de 13h à 13h50. Attention, le vendredi 6 mai sera le dernier 

jour pour commander des syllabus.  

- S13 : le magasin ne sera ouvert que le mercredi 18 mai, de 13h à 

13h50.  

Uniquement possibilité d'échanger vos tickets de commande. Nous 

vous souhaitons d'ores et déjà un bonne fin de quadrimestre et un 

bon blocus. 

Pour le SICI,  Luc  

PS : retournez le dessin 
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le premier bleu CI calotté M. Guillaume André. Félicitations à toi bleu, mais 

t’as intérêt à revenir en corona si tu veux pas mourir dans d’aussi atroces 

souffrances que John Snow (qui, aux dernières nouvelles, n’est toujours pas 

réssuscité !).  

Ensuite, ce mardi a lieu la journée « coronae 24h ». Pas de cercle ouvert ce 

jour-là car sont prévues pas moins de 3 coronae sur une durée de 24h. Si tu 

possèdes un couvre-chef n’hésite donc pas à venir pour voir comment se pas-

sait une corona à l’époque de Franklin (en casquette please), pour essayer 

d’enterrer Barbalol en moins d’un tempus ou encore pour souhaiter de 

joyeux adieux à notre Flatou national (<3).  

Après un mercredi somme toute relativement classique, nous refermerons ce 

quadrimestre par la soirée à ne pas louper : le dernier jeudi de l’année ! The 

last but not the least, ce sera le dernier jour de guindaille de toute une vie 

pour certains (Qlal, Martich, FéliCIen, Malian,…) mais également ta dernière 

biture louvaniste avant quelques mois. Autant de raisons suffisamment im-

portantes que pour venir s’en jeter des dizaines derrière la cravate et de 

montrer à tous que c’est au CI que l’on retrouve les meilleures guindailles de 

toute la ville !  

En espérant vous croiser dans le bar cette semaine,  

Vos dévoués vices-infos pour l’année à venir, 

Sodom et Rames Rodriguez  

… Je vous l’avais dit, spoiler 
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La clique... 
Voilà déjà un an qu’ils servent la noble cause que défend le Cercle Industriel, 
ces jouvenceaux de la guindaille ont maintenant mûrit/grandi/grossi (biffer 
les 2 mentions inutiles, sauf la troisième) et sont dignes d’assumer ces 
lourdes tâches que leur impose leur mandat.  
Ci-joint, une brève (lel) présentation des grands. 

Président : Simon – Bizut Nyssen - Nyssen  

Le beau gosse du comité après Sodom (et c’est James qui écrit ce mot, pour 
du vrai). Il a cette année relevé le défi d’organiser de main de maître la revue 
des ingénieurs, et dieu sait à quel point ce fut difficile, entre les copains du 
bled qui se faisaient sauter à Bruxelles et le meilleur interacte SICI du monde 
lors de la 1ère représentation ! 

Toujours est-il qu’il se retrouve aujourd’hui propulsé au rang de président où 
un nouveau dilemme l’attend : renier l’ASMO devant lequel il a rampé début 
d’année pour devenir tyro, ou devenir l’un des premiers présidents CI depuis 
longtemps qui refuse l’ASBO ?! Quoi qu’il en soit, il paraitrait qu’il aie déjà 
commencé à manger son joli band vert et rouge le dernier jour de la revue! 
On attend son choix avec impatience : ça promet d’être drôle !!! 

Vice-présidente : Camille – Propriété de l’ASBO -
 Meyers  

Voici la première dame du Cercle industriel. Du haut de ses 45 kilos, Camille a 
su directement se faire une place de choix au sein de notre bon cercle, et ce, 
non sans l’aide de son visage d’ange. Avant de rentrer dans le comité et ac-
cessoirement l’ordre alcoolique des super buveurs, Camille a su choisir les 
bonnes chambres où dormir, de quoi se faire une belle notoriété et le petit 
nom de « propriété de l’ASBO ». Une nouvelle xanthippe à l’ASBO ? Et oui, on 
pourrait croire que Camille était destinée à tripler son diamètre ventral, mais 
elle a su rester svelte comme à ses débuts, à croire que les nombreuses 
bières qu’on lui propose d’affoner ne terminent pas toutes dans son gosier 
mais dans celui de ses co-tyros.  
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Euloge veut rejoindre BEST 
Alors viens rejoindre la team du CECI-BEST ! 

Concrètement, nous sommes une organisation étudiante européenne 

dont le but est d'ouvrir les étudiants en ingénierie aux autres cultures 

européennes. Nous organisons des voyages, des échanges culturels 

entre groupes BEST dans toute l’Europe (même jusqu’en Russie !). 

Nous participons à des évènements et à des formations à travers l’Eu-

rope, dans le but d’améliorer nos compétences personnelles 

(management, organisation, communication,…). 

N'hésite plus et lance-toi dans l'aventure ! 

Donc si tu souhaites en savoir plus sur ce que BEST peut t’offrir, alors à 

notre drink de recrutement à ne pas rater le Mercredi 27 avril (S11), 

RDV au Foyer de l’AGL juste devant la MDS à 18h30 ! 

 

 

NDLR : On n’a pas trouvé de logo et on devait remplir la page, sorry… (C’est Sodom) 
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CECI est un mot du BEST... 

CECI–BEST : Deuxième drink de recrute-

ment 

 

 

 Envie de voyager et te faire plein de potes en Europe ? Ame liorer 

ton anglais ? 

 De velopper tes capacite s a  ge rer des projets ? De de couvrir com-

ment organiser la plus grande compe tition d’inge nieurs EBEC en 

Europe dans une ambiance de contracte e au sein d’une chouette 

e quipe ? 

 Organiser et accueillir des e tudiants de toute l’Europe durant 

notre cours d’e te  ? 

 Apprendre comment prendre contact avec les entreprises qui 

nous soutiennent et ainsi de velopper tes contacts avec le marche  

de l’emploi ?  
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La claque... 
Trésorier : Damien – Damier – Loiseau 

Damier est un grand homme plutôt étrange depuis qu’il a acquis une fascina-
tion très surprenante pour… les écureuils. Il est donc tout à fait commun de 
l’entendre crier des « akikikiki » ou autre « I’m a master squirrel » qui pour-
rait vous faire très honnêtement douter de sa santé mentale. Donc, non : 
bien que Damier aime prolonger ses années scolaires, IL N’EST PAS HANDI-
CAPE MENTAL ! Autre caractéristique intéressante à son sujet : si les choses 
n’ont pas changées depuis que Damier a quitté le SICI, ce grand homme pos-
sède la boule de poils pubiens la plus fournie de la galaxie! 

Ha oui : il ne faut pas oublier que nous fêtons cette semaine le premier anni-
versaire de la soirée où Damier a dormi avec mademoiselle mini-fût. Nul be-
soin de connaître la demoiselle en question pour se faire une idée de la per-
sonne avec un tel surnom ! 

Secrétaire : Ophélie – Ophéloche – Wagner 

Notre très charmante Ophélie vous fera craquer grâce à ce gros, ferme et plus 
qu’appréciable euh … caractère mais surtout grâce à ses deux magnifiques 
euh… yeux bleus. Si vous n’avez pas compris, elle a deux énormes seins et un 
bon cul. Ophéloche prend enfin un poste dans le comité en tant que secré-
taire après un an d’attente (vous avez vu des photos vous ?!). En tout cas 
nous espérons que tu prendras cette année, plus de notes en réunion que de 
photos ces derniers mois. 
Je ne sais pas comment l’introduire mais je tiens quand même à mentionner 
Brice Bertin dans cette présentation, voilà. 

Vice-bar : Simon – Scauwe – Cauwe 

Parachuté rapidement dans le monde de la guindaille après une année de 
bleusaille très très réussie, ce petit homme n’a pas réussi à porter sur ses 
épaules le lourd poids des attentes que la guindaille avait portées sur lui.  En 
effet, année de tyrona ASBO arrêtée rapidement, aprems techniques refour-
guées à ses copains du comité pour pouvoir aller suivre ses cours et assurer 
sa 3ème grande diss’, ont finalement révélé à tous que Scauwe n’est peut-être 
finalement pas la grosse machine de l’alcool du comité. En tous cas, c’est un 
bon guindailleur qui n’aime pas se prendre la tête, et il devrait faire un très 
bon vice-bar l’an prochain puisqu’il en connaît déjà tous les secrets !  
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Ça fait le... 
 

Vice-orga I : Guillaume – Costa – Costa 

Voici Guillaume: guillaume est un étudiant moyen, faisant des notes 
moyennes, et pourvu de capacités intellectuelles moyennes. Nous décrirons 
son physique comme moyen, mais on retiendra tout de même ses capacités 
sexuelles moyennes, et sa plus grande qualité, à savoir son doux baiser, lui 
aussi moyen. En bref, tout ce qu’il fait est moyen, sauf son vélo au 24h, il 
était disons… moyen. Cette présentation a été inspirée des remarques de 
Roxane du SICI. 

Vice-orga IV : Dylan – Didier – Maas 

Look de forain, doux accent de baraquie, tee-shirt trop petit pour le ventre 
(ou ventre trop gros pour le tee-shirt), forte odeur de charcuterie, ne cher-
chez pas plus loin : vous êtes bel et bien en compagnie de notre cher Didier 
national ! Didier est toutefois formel: si son physique est ce qu’il est aujour-
d’hui, c’est parce que son allergie au lactose a contraint sa maternelle à l’al-
laiter au saindoux et à l’huile de friteuse.  

Côté cœur, il partage actuellement son quotidien avec sa moitié (disons sa ¾ 
pour être correct) avec qui il partage la même fascination pour les siestes et 
la mayonnaise ! 

Pour faire très simple : dans une autre vie, Didier devait certainement s’ap-
peler Kevin ou Johnny, être apprenti boucher chez Renmans et devait arpen-
ter les meetings de tuning au volant de sa Corsa bleu électrique jantes chro-
mées kit ninja 3X power durant ses week-ends. 

Vice-anim I + Président de baptème: Gilles – Petit 
Gilles - Vandermachinchose  

Gilles est petit. D’ailleurs, saviez-vous que son front puait des pieds ? Saviez-
vous aussi que pour se frotter l’anus, il courait dans l’herbe. Saviez-vous enfin 
qu’on l’a déjà perdu dans les sterfputs du CI? (merci James pour cette pré-
sentation…)  
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...Allez, c’était quand même drôle 

 

Fig. 9 - Des gens heureux 

Le lendemain fut nettement moins joyeux avec le "nettoyage" du gîte, enfin 

plutôt un rangement vu que le nettoyage était compris dans le prix (sale idée 

de la part des proprios) et quand-même une petite satisfaction d'avoir réussi 

à vidé les 2 fûts. Une dernière frite à un établissement dont le nom valait 

qu'on s'y arrête et il ne nous restait plus qu'à rentrer à nos maisons respec-

tives pour une après-midi douloureuse et une nuit encore plus redoutée 

avant d'attaquer la semaine de travail. 

 

Fig. 10 - Un nom de friterie digne du 7 

Pour le comité « La vie est CI rose », 

PP, Vice-info 2010-2011 
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On y est presque ... 

 

Fig. 7 - Une belle bande de trou du cul 

Après échauffement direction un café dont j’ai oublié le nom, au thème salsa 

pour la soirée (comprendre un peye qui passe des chansons salsa et fait sem-

blant de chanter une phrase en plus ou de jouer 2 notes de son saxo). Wouter 

passe cul nul sur la TV principale qui filme la scène, Thom se fait insulter de 

frouze par un frouze, et plein d’autres trucs sont je ne me rappelle pas (la 

fatigue)… Bref une bonne soirée à claquer les biftons. 

 

Fig.8 - Wouter ce bel homme 
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Clique claque 
 

Vice-anim II + Vice-culture : Nathan – Fafanculo – Ma-
grofuaco 

Nathan est l’ancien lambda du comité ; il lègue aujourd’hui avec honneur 
cette place à notre Cédric vice-revue.  

Après avoir coupé sa coupe de fragile de l’an passé, Nathan s’est rapidement 
fait une place dans le comité, mais surtout une belle place au chaud dans 
l’intimité de mademoiselle C. Meyers.  

Il semblerait que Nathan aie fait en sorte de trouver une excuse pour ne pas 
passer par la place des paniers jeudi dernier, mais nous sommes persuadés 
que les comitards sortant ont fait en sorte de bien protéger ce vilain plâtre 
qu’il a au pied pour s’assurer qu’il puisse venir s’amuser avec nous !  

Vice Guindaille + Président de bleusaille: Martin – Bar-
balol – Barbason 

Barbalol est en être étrange, diforme, pourvu de trop nombreux poils sur le 
corps et constamment affublé de son nain de compagnie : le petit Gilles. Il 
semblerait que ces 2 là passent toutes leurs journées ensemble au Faraday à 
tripoter toute sorte de cables et autres robots, mais tout le monde s’est se-
crètement mis d’accord sur le fait que ça devait quand même finalement 
tourner autour du trou de balle cette histoire, parce que comme le dit si bien 
Euloge : « Mécatro, c’est bidon, ça prend vraiment pas autant de temps que 
ça… » 

Barbalol, de son année de bleus, était déjà le souffre-douleur de ses co-
bleus : « fais-ci », « fais ça », « mange ça », « bois ça »,… Il devrait donc s’ac-
quitter de sa tâche de président de bleusaille sans très grand problème l’an 
prochain. Et nous espérons également qu’il relèvera les couleurs de l’ASBO 
en stoppant le commerce de calottes en carton ! (<3 Flavien !) 
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F Rigot a besoin d’aide, sivouplé 

Salut à tous, 

J'ai créé cet événement pour faire appel à votre solidarité, en espérant pou-

voir remettre la main sur ma calotte... 

Je l'ai en effet égarée dans la nuit de mardi 12 au mercredi 13 avril entre le 

CESEC et les environs du CI. 

 

C'est une calotte UCL-CI (116) avec deux bandes facultaires: une orange à 

gauche et une bleue à droite. 

La seconde étoile est sur un fond bleu, le croisillon est en mauvais état. Il y a 

une presse d'imprimeur au-dessus de la cinquième étoile et une couronne 

dorée sur fond rouge au dessus de la sixième. Près des lettres CI se trouvent 

entre autres un insigne de comitard (compas, marteau, piolet + logo CI), un 

centre ASMO (rouge et doré) ou encore un pins de l'enghiennoise 

 

Il va sans dire que par son vécu, ce couvre-chef puant a pour moi une im-

mense valeur sentimentale... En revanche il n'apportera rien à celui/celle qui 

la détient, si ce n'est une récompense (plus qu'honnête, juré) pour sa bonne 

volonté s'il/elle se manifeste. 

D'avance merci pour votre compassion, n'hésitez pas à partager... 

FFF 

reward : 1 fut.  
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Courage... 
La suite des niveaux se passe sur un train plus soutenu et Jean nous rappelle 

qu'en tant qu'acteur principal du film ASBO Indiana Jones les lianes n’ont plus 

de secret pour lui. On se réserve le meilleur pour la fin avec un niveau com-

posé presque uniquement de tyroliennes dont deux passages au-dessus de 

l’eau (gai). Alors que le premier passage nautique nous emmène dans une 

partie reculée et esseulée du parc, Wouter en profite pour lâcher un gros 

caca depuis sa plateforme en hauteur et toujours attaché avec son harnais. 

Une vraie prouesse technique et artistique. De l’avis général du comité, cela 

doit être la première fois que quelqu’un chie volontairement depuis là-haut 

(on n’a pas osé en parler à Richard et Brenda). La fin de l’activité se termine 

par un saut pendulaire pour certains et une bonne spéciale pour les autres 

plus terre-à-terre. 

Après tous ces efforts physiques et aussi avoir dessoulé, retour au gîte pour 

quelques chopes belotées et un bon barbecue. Conversation What’s app avec 

les deux gonzes du comité qui sont au festival Coachella aux States et photo 

de groupes en leur honneur 

 

Fig. 6 - Les filles en festival 
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Bonsoir... 

 

Fig. 4 – Kiefer la sécurité et Quentin s'entrainant 

Le niveau un fut de courte durée, une troupe de scout de 10 ans à tout casser 

a commencé avant nous et un gamin est bloqué. De plus le système de sécuri-

té empêche de se détacher de la ligne de vie comme Richard l'appelle et du 

coup on ne peut pas dépasser. Décision est prise pour les 3 comitards déjà 

engagés de faire demi-tour et go le niveau 2. Pas de scout en vue on s'élance 

confiant. Évidemment alors qu'une 10aine d'entre nous sont déjà en hauteur 

tout s'arrête, Louis vient de rattraper un autre groupe de ses enculés de fils 

de putes de scouts de connard de merde qui sont encore bloqués. Résultat 1h 

pour faire un niveau qui aurait dû être plié en 15 min max. J'aime pas les 

scouts. Et Wouter a toujours envie de chier. 
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Les choses... 
Vient le tour des petits nouveaux, prêt à assurer la relève, vous ne le savez 
pas encore mais ce sont les futurs rois de la guindaille. (… enfin) 

 

Vice-contact : Anthony – Le mangeur de fût – Gatin 

Voici la seule personne ici présente qui boira plus de 15 bières (il l’a fait, ne 
vous inquiétez pas !) lors de l’à-fond de la place des paniers : j’ai nommé An-
thony Gatin, dit « le mangeur de fût ». Fraichement rentré à l’ASBO, il était 
d’abord inconnu de la plupart d’entre nous, mais a su montrer qu’il avait sa 
place dans la guindaille. En effet, son égoïsme la plusieurs fois poussé à affo-
ner sa cruche pour ne pas avoir à partager. Adieu les bénefs du CI, si Anthony 
a décidé de postuler dans le comité, c’est pour les avoir deux fois moins cher 
et donc en boire deux fois plus. Sa phrase fétiche est « Dis, on s’boirait bien 
une petite choppe ? » (à dire avec une voix de camionneur). Si vous entendez 
ça, il se peut que vous finissiez en PLS mouillant le fauteuil du CI, ou au mieux 
en retapissant les murs de vos toilettes. 
 

Vice-midi : Paul – Paul la poisse - Decroes 

Vient le tour de l’extrémiste du comité, à savoir Thibiou… euh Paul pardon. 
Paul dit « La Poisse ». Oui La Poisse, car il n’est pas nécessaire de rappeler la 
fois où Paul s’est battu avec un escalier. En effet après une soirée arrosée, un 
escalier en béton lui a asséné un croche pied fatal après avoir insulté sa sœur, 
c’est pourquoi Paul a tenté le tout pour le tout en lui répondant par un coup 
de tête bien placé. La suite est trop moche pour qu’on en parle. 
Je ne vous rappellerai pas non plus le moment où en rentrant de guindaille, il 
vit sur propre lit (alors qu’il était occupé de sexer son épouse) une colonne de 
coin sur laquelle il décida de sauter la tête la première. 
Et oui, sous ses airs de guindailleur pacifiste, il ne faut pas le chercher ! 
 

Vice-commu : Virginie – Viergênée (lel) – Mathy 

La 3ème blonde du comité est arrivée où elle en est au moyen d’un tremplin 
tout à fait différent de ce qu’il se fait actuellement : elle s’est tout simple-
ment servie du sexe de l’ancien président Simon Gailly pour arriver à ses fins. 
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Ne changent pas... 
En effet, cette petite idylle dure depuis le ski CI et il semblerait que le vagin 
de Virginie, tel une sangsue, aie réussi à s’accrocher suffisamment au zizi de 
Simon que pour lui aspirer ses vieux démons d’homme volage qui faisait de 
lui sa réputation de beau gosse ! 

Autre fait intéressant au sujet de son vagin, la rédaction vous invite à vous 
munir de votre cellulaire et à aller voir l’ancienne photo de profil de Virginie 
où vous pourrez admirer un très joli spécimen de cameltoe, vous savez ce 
petit renfoncement du maillot dans la ch***e qui donne l’impression que vos 
2 lèvres se sont transformées en une mignonne petite patte de chameau. 

Souhaitons bonne chance à la princesse du kot pour survivre l’an prochain! 
 

Vice-photo : Irène – Gros sachet – Schiltz 

Irène poursuit des études (entre guillemets) de psychologie. Irène est une 
personne douce, chaste, soignée, coquette et pleine de principes. Parce que 
oui, figurez-vous qu’Irène refuse qu’on lui fasse l’amour, car elle adore se 
faire baiser, et ce, n’importe quel jour de l’année, ou plutôt n’importe quelle 
semaine. Et même si elle essaie de se convaincre et de vous convaincre 
qu’elle aime les mecs attentionnés, nous vous rappelons que sa plus belle 
histoire d’amour se résume en un total manque de respect tant sur le plan 
physique qu’émotionnel.  

Irène assurera la pérennité du nom des Schiltz, enfin, ça ne sera pas facile en 
tant que fille du fondateur de l’ASBO, et sœur du très célèbre Félicien, à sa-
voir le plus grand guerrier de la guindaille, dans un corps de fiotte. 
 
 
 
 
 

Vice-Kfet : Bastien –Tagnon – Tagnon 

Bastien Tagnon est gros. Sa grosseur l’a donc tout naturellement amené à 
obtenir un poste habituellement réservé aux gros comitards : la kfet. Il s’ap-
plique d’ailleurs actuellement  à faire en sorte de ressembler à son exemple 
et mentor : Didier ! Il a toutefois encore un peu de travail pour y arriver, no-
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C’est pas fini... 

 

Fig. 3 – Juste avant le méfait devant la maréchaussée et un beau camion 

Sandwichs de midi avec les copains, détermination des 3 bobs de l’aprèm, 

petite belotte/pétanque (suédoise)/rien bibitive et départ vers la 1ère activité 

de la journée : l’accrobranche (il faisait un peu trop froid pour du wakeboard 

ou toute activité nautique). La femme de l’accueil renomme Bosly en Bouly et 

quand on lui dit qu’on est du CI elle répond « Le CI de Louvain-la-Neuve ? Ah 

oui je connais ». Comme quoi notre renommée s’étend même dans le trou du 

cul de la Belgique. Richard le gars de l’accrobranche nous explique comment 

mettre son baudrier tout en répondant au talkie à sa collègue Brenda. Erik : 

"Elle s’appelle vraiment Brenda ?", Richard : "Oui", Erik : "Elle est bonne ?", 

Richard : "Tu n'as qu'à lui demander" et lui donne son talkie. Il n'a peur de 

rien le Richard. Et au final Brenda est moche. Parcours d'initiation avec Kiefer 

aka Mr sécurité donnant le tempo et c'est parti pour le premier niveau tandis 

que Wouter se plaint déjà qu’il doit chier.  
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Je vous avais prévenu... 
Le samedi commença tôt pour certains, les habitués des chantiers et du lever 

à l’aube Kiefer et Jayson (ainsi que Erik qui dormant à côté n’avait pas le 

choix) débutèrent dès 8h par beugler l’alphabet (aaaaaaaaaa bbbbbbbb) es-

pérant réveiller le reste de l’équipe. Sans trop de succès il faut l’avouer. Vers 

10h je pris quand-même mon courage à deux mains, sortis de mon lit et pro-

posa aux 3 enfants une promenade en voiture dans les environs, le temps 

pour les autres de finir leur nuit. 

Direction Froidchapelle pour un premier arrêt à la petite supérette locale et 

un deuxième sur la place du village pour déguster les viennoiseries fraiches 

agrémentées de 4 chimay bleu (après tout on était dans la région). Petite 

photo la bite à l’air devant le commissariat de police et devant un gros ca-

mion pour Kiefer (sous le regard dubitatif de Jayson) et en route vers le GB de 

Cerfontaine pour acheter plein de baguettes pour le midi. Bizarrement les 

locaux avaient l’air surpris de voir se promener 4 jeunes avec en vrac des pulls 

roses, sandale, tshirt jaune et un air de dégénéré cérébral... Pourtant on était 

dans le Hainaut ça ne devait pas faire tache. Bref le chariot remplit de ba-

guettes et d’autres brols nous sortîmes du magasin pour le plus grand bon-

heur de la jeune employée de rayon (15 ans selon la police, 18 selon les orga-

nisateurs) qui commençait à avoir peur d’Erik. Pause obligatoire au distribu-

teur de canette Jupiler (avec lecteur ID) à la sortie du magasin, bien la preuve 

qu’on n’est pas les plus barakis du coin, et retour au gîte non sans avoir fait 7 

tours de l’énorme rond-point à l’entrée de Cerfontaine. 
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C’est nous... 
tamment l’odeur caractéristique de bacon grillé, mais elle devrait  normale-
ment l’accompagner toute l’année prochaine s’il fait correctement son tra-
vail… 

Bastien Tagnon est également lourd, très lourd ! Il est d’ailleurs tout à fait 
normal de s’entendre dire « ho nooon, la blague de trop » lorsque Tagnon 
ouvre la bouche en corona.  

Mais finalement, Tagnon sait boire, et ça, ça devrait être utile pour la place 
des paniers (ça l’a été, croyez moi !). 

Mais soyons bien clair : c’est bien là la seule utilité de Bastien Tagnon !!! 

 

Vice-clash + vice-web : Jean-Sébastien – JS - Deneil 

Jean Sébastien est un fervent admirateur de Pink Floyd. Il adore partager sa 
musique avec tout le monde, ce qui fera le bonheur de certains, et le malheur 
de beaucoup, beaucoup, beaucoup d’autres. Jeans Sébastien aime à rappeler 
qu’il vient du Condroz, en le criant… Mais ce qu’il aime par-dessus tout, c’est 
de boire jusqu’à ce que sa main ne trouve plus le chemin de sa bouche. Mal-
gré ça, Jean Sébastien finit toujours par se réveiller dans son lit, se faisant 
ramener tantôt par la police, tantôt par des SDF. 
 

Vice-bac I : Laurane – Surnom à trouver – Guiot 

Laurane : Tout droit venue du CCII, Laurane fait partie de ces personnes qui 
ont préféré faire des choses utiles pendant 2 années avant de venir faire de la 
picole facile au CI. Baptisée il y a 4 ans, cette belle sirène est également con-
nue pour être la copine de l’ancien comitard et actuel SICI « Grogna le ty-
ran ». Elle a d’ailleurs beaucoup joué avec lui à l’époque en l’amenant visiter 
le joli monde de la friendzone pendant près de 2 ans! Nul doute que ce sou-
venir doit être encore bien douloureux dans le cœur de Thibaut, c’est donc 
pourquoi la rédaction a tenu à le rappeler à tous aujourd’hui! 

Laurane va avoir énormément de boulot l’an prochain : organiser pas moins 
de 2 drinks dans le hall Ste-Barbe… Espérons qu’elle trouve du temps pour 
ces études malgré cette très grosse contrainte (lel). 
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Qui changeont 
Quoi qu’il en soit, on espère déjà voir Laurane au stand sexe du baptème l’an 
prochain ! 

Vice-bac II : Victor – Victor folklore – Reis 

Victor folklore est l’archétype même du néant qui a réussi sa vie grâce à la 
calotte. En effet, après avoir passé une année de bleusaille on ne peut plus 
invisible, on pouvait le croire sur les mêmes traces que notre futur vice-revue 
Cédric : errer dans les profondeurs du pays des lambdas en attente d’un mi-
racle. C’était sans compter Flavien Gaspard et ses coronas « cadeaux » de 
l’année écoulée.  Victor est donc passé de « Vic’ qui ? » à « Victor folklore le 
type qui ne loupe une corona CI qu’en cas de décès ». 

Pour cette année, Victor fait partie des 2 individus qui vont bien glander, 
étant donné que : vice-bac, c’est déjà bidon ; mais vice-bac à 2, bonjour le 
boulot ! 

Vice-revue : Cédric – CéQui ? – Simon 

Voici notre futur vice-revue. Saviez-vous que Cédric était baptisé ? Oui oui, 
avant de se perdre chez les archs et dans les décors de la revue, il a fréquenté 
notre très belle fosse entre les années 2011 et 2013. Le revoilà aujourd’hui 
plein d’ambitions quant à la très célèbre revue des ingénieurs civils étudiants 
à l’école polytechnique de Louvain anciennement appelée la faculté des 
sciences appliquées. Saura-t-il faire mieux que Nyssen pour encadrer le SICI ?  

Vice-sport : Tim – Tim et Nana – Malengros 

Tim, ou plus communément appelé Logan/Wolverine sera notre vice sport de 
cette année. Très fidèle, il sort avec sa femme depuis au moins 1000 ans 
(quel con). Logan est probablement la personne la plus digne du CI, rares 
sont ceux qui peuvent se vanter de l’avoir vu soûl, en effet, il a une stratégie 
très compliquée qui consiste à fuir l’alcool de n’importe quelle manière.  
Tim est un très grand participant de la revue, il est d’ailleurs vice décors… 
Encore un connard qui doit son élévation au rang très envié de grand sei-
gneur suprême de la guindaille grâce à la revue. 
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Ça va être long... 

 

Fig. 1 - Miky et sa veste de puceau 

Après un bolo expédié avec efficacité, la soirée fut rythmée par divers jeux à 

boire entrainant divers afonds de diverses boissons et de divers comitards au 

ventre faible faisant le fleuriste dans divers endroits du gîte (seau, bassine, 

pot de fleur, parterre, sur la terrasse en j’en passe) juste tard dans la nuit. 

 

Fig. 2 - Un fuck the dealer 
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Quand les vieux se retrouvent... 
Les papys s’en vont se ressourcer aux Lacs de l’Eau d’Heure – Weekend comi-

té des 5 ans de La vie est CI rose  

Comme tout bon weekend comité, le nôtre commence vendredi aux alen-

tours de 18h30 quand, après avoir chargé la pompe volante et les fûts inhé-

rents à ce genre de weekend, je me retrouve sur un parking à attendre que 

Kiefer et Erik finissent de se préparer (tarlouzes). 15 minutes plus tard nous 

pouvons démarrer direction les Lacs de l’Eau d’Heure et le petit village de 

Fourbechies où Bosly notre président adoré nous y attend déjà avec Jayson, le 

gosier complètement à sec. 

Le GPS n’est pas tendre avec nous et nous indique 1h30 de trajet jusqu’au 

gîte. Kiefer propose donc un jeu (étonnant ça) qui consiste à boire une gorgée 

à notre ami William chaque fois que l’on atteint la vitesse de 102 km/h (en 

l’honneur de notre regrettée collègue de taule Caro102 qui ne venait pas au 

weekend étant de l’autre côté de l’Atlantique). Vu la lenteur de l’affaire, le 

jeu est étendu à toute apparition du chiffre 102 comme à la consommation 

instantanée (10.2 l/100), le numéro d’une maison ou sur une plaque de voi-

ture. C’est d’ailleurs la vision d’une de ces dernières, se terminant par 902 (= 

9 102 phonétiquement = 9 gorgées) qui acheva William et les ardeurs de Kie-

fer, de base pas à l’aise en voiture et surtout dans cette dernière partie assez 

tournante. 

Arrivé au gîte sans plus tarder la pompe volante fut (héhé drôle) installée, un 

fût branché et la bière poussée en l’attente de nos camarades. Wouter et 

Louis arrivèrent peu après nous, suivi de Miky (et sa veste je-travaille-le-jour/

je-danse-le-disco-la-nuit) et enfin de la team Bruxelles Jean-Geoff-Quentin-

Thom-Martin fit grimper le nombre de participants à 13 (pas de chance il n’y 

avait que 12 lits). 
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. 
Vice-info II + Vice-souk : Lucien – Sodom – Massinon 

Lucien Massinon, alias « Sodom », « Sedèm », « sadam » ou encore « fragile » 
est le beau gosse par excellence du comité. Son charme est infini est nulle ne 
pourra résister bien longtemps à sa beauté. A l’inverse de Gatin, Sodom boira 
certainement un nombre de bière (sans S) qui se rapproche fortement de 0. 
Si vous le forcez à boire, il versera peut-être une petite larme, car Sodom a le 
cœur gros, et n’hésite pas à partager ses plus sincères émotions lorsque par 
exemple il se fait jeter (par Juliette), lorsqu’il reçoit une calotte ou encore 
quand ses oreilles sont sèches. Cette année Sodom assurera les postes de 
Vice info et Souk, il s’est clairement fait baiser, lel. 

Vice-info I : James – Rames – Deman 

Mouf à peine parti, voilà que surgit le nouvel arabe du comité. A croire que 
ces saloperies se reproduisent plus vite que  la lèpre et le choléra (humour !). 
Mais James Deman n’est pas un arabe comme les autres : il fait partie de ce 
que l’on appelle les sandniggers  (littéralement les noirs du désert): mi-arabe, 
mi-nègre. Mélange plus que douteux disais-je donc qui devrait nous obliger à 
fermer nos chambres à clés et constamment surveiller ses allées et venues 
dans le bar près de la caisse et des gobelets réutilisables… 
Dit comme ça, on dirait que koter avec James n’apportera que des inconvé-
nients, mais c’est faux : Monsieur possède un très beau patrimoine : une ma-
dame future SICI aux très beaux atouts . Il faut également savoir que celle-ci 
n’hésite d’ailleurs pas à exposer ces atouts intégralement lors de leurs petits 
week-end en thalasso.  Quoi qu’il en soit, vivement que James l’invite en 
bouffe commus  l’an prochain ! 

Puisque son vice-info sera également de corvées sterfput l’an prochain, il 
s’est déjà engagé à écrire + de ¾ des Salops l’an prochain. Merci à lui ! 

 

 




