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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 RUCHE ! 

C'est le Rochefort qui dit 

 au Camembert qu'il pue  

Viens au CI, si tu sais compter jusqu’à deux ! 
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Mot du... 
Salut les loutres !  
 
J’espère pour vous que le début du quadri se passe bien et que 
vous avez pas trop de travail.  
De notre côté tout va bien vu qu’on a commencé la semaine CI-
sec hier (dimanche) avec une petite bibitive CI/Cesec (pour ceux 
qui n’avait pas compris le terme CIsec). Bref rien de bien palpi-
tant mis à part notre grand maître qui arrive avec une demi-
heure de retard déjà tout bourré du Carnaval de Bastogne. On a 
du coup beaucoup rigolé/picolé (en soit on était là pour faire un 
des deux mais je me souviens plus lequel), Tanguy a fait la 
bloque de la cloche dans le pantalon et heureusement que Wil-
liam et moi avons déclenché une émeute à grand coup de lancé 
de bières en fin de séance pour sauver notre bon Flatou de l’em-
prise de Winandy et lui permettre d’aller finir sa soirée avec Cos-
ta-les-fonds-de-CASA à la grand-ducale (et ne pas rentrer tout 
seul).  
La semaine s’annonce assez fun vu que mardi on va chez eux te-
nir le bar à leur place et que jeudi c’est eux qui viennent chez 
nous, et que mercredi on va peut être faire un coucou à nos co-
pains médecins de Wollu.  
 
Sinon cette semaine c’est aussi la semaine ou on vous donne 
l’occasion de venir chercher vos présentes pour le Bal St Valentin 
organisé lundi prochain à la casa. En gros on cleane la casa de 
fond en comble (résultat des courses : c’est tout propre et ça 
sent bon, allez voir les photos de l’année passée) et on passe 
une bonne soirée habillé en costard en buvant des trucs qui pé-
tille dans des verres allongés (les verres pas vous). 
Bref venez ça va être cool (paraît qu’il y a une réduction pour les 
couples). 
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Mots croisés 
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Le Néo-Louvaniste du rire 
 

Deux fesses discutent, une fesse dit à une autre fesse : 

- Pourquoi on devient pas amis ? 

- Parce qu'entre nous c'est de la merde. 

 

Deux blondes stagiaires dans une petite société maritime ont 

pour tâche de mesurer la hauteur d'un mât. Elles sortent et se 

rendent au mât avec les échelles et les rubans à mesurer. Tour à 

tour, elles tombent de l'échelle ou laissent tomber le ruban à 

mesurer. 

Un ingénieur passe par là et voit ce qu'elles essaient de faire. 

D'un geste moqueur il tire le mât hors de la terre, le met à plat, 

le mesure de bout à bout et enfin donne la mesure à une des 

blondes, puis il s'en va. Après que l'ingénieur soit parti, la blonde 

se tourne vers l'autre et dit en riant : 

- Ça c'est bien un ingénieur : nous cherchons la hauteur et il 

nous donne la longueur ! 

(c'est une comitarde Cesec qui nous a raconté celle-là, et on se 

demande si elle l'a vraiment compris en fait) 

Comment s'appelle un boomerang qui ne revient pas? 

- Un bout de bois! 

Qu'est ce qui a 2 seins et treize couilles ?  

- Blanche neige et les sept nains  

(C'est grincheux qui n'en a qu'une, sinon, il serait pas grincheux) 

 De quelle couleur sont les petits pois ? 

- Rouges parce que les petits pois sont rouges !  
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J’ai pas trop le temps de vous raconter beaucoup plus de trucs, 
c’est un peu dommage car j’ai vraiment beaucoup d’idée à par-
tager … J’essayerai de faire un mot digne de ce nom un de ces 
jours, ne vous inquiétez pas !  
 
A la prochaine !  
 
Antoine Maindiaux, n°143… Est prêt à la boucherie ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

NDLR : Super ton mot, Maindial ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

...Président 
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3D1T0R14L $W4GG 
Salut l'EPL, salut les petites loutres, 

C'est en citant Val que nous commençons cet édito. En effet, notre chère 

"Valentine à la confiture" a pris la direction de Paris, où elle étudiera jusqu'à 

la fin du quadri. C'est donc avec grand regret que nous poursuivrons notre 

aventure à (seulement) 20 comitards. Car sans elle, il n'est pas dit qu'on réus-

sira encore à vider toutes les déleg' Adèle/Cesec.. (Non, j'déconne!) En tout 

cas, Val nous manquera, et on espère qu'elle ne reviendra pas trop rou-

geoyante du Pinard qu'elle boira en trop grosse quantité. 

Mais continuons cet édito sous de meilleures nouvelles! Comme souvent en 

S1, vous avez répondu présents pour guindailler au CI. Surtout jeudi où on 

affichait archi-complet! Pour vous dire, vous étiez tellement nombreux qu'on 

a du se serrer derrière le bar pour avoir une place pour boire dans notre 

propre cercle.. Mais on ne vous en veut certainement pas de vous murger 

dans le plus grand cercle de l'univers, et on vous invite bien entendu à venir 

picoler cette semaine (et toutes les autres semaines). 

 

En parlant de cette semaine, c'est la traditionnelle semaine CIsec ! Pour les 

non-initiés, le concept est plutôt simple : de dimanche à vendredi, on orga-

nise tout un tas d'activités entre le comité CI et le comité Cesec. Pour com-

mencer en grande pompe, ils nous ont invité à une petite bibitive dès le di-

manche soir. Inutile de dire que la grande majorité des filles Cesec n'ont 

même pas vu la fin du 1er tempus.. Mais ce n'était qu'un début! Hier, on 

avait prévu un lasertag mais au final ça s'est limité à un ciné en habits de 

guindaille avant d'aller se défoncer en meute au FLTR. Mais les évènements 

les plus marquants de la semaine CIsec sont sans aucun doute les tradition-

nels échanges de bar. C'est pourquoi, ce soir, vous pourrez retrouver Main-

dial, Bizut Nyssen, Costa et Fafanculo derrière le bar Cesec. Et jeudi soir, vous 

pourrez retrouver 1 ou 2 comitards Cesec derrière notre bar pour vous servir 

votre Stella préférée! (oui, ça change de leur Maes qu'on est obligé de 

boire...). Quant au reste de la semaine, on a prévu un cra' Pizza Buffet ou 

encore une sortie en Mémé mercredi soir. En tout cas, ça va assurément divi-
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Louvain-La-Blague 
 

Vous connaissez le cocktail préféré de la MDS ? 

- Le bière-eau! (Biéreau) 

 

Vous savez pourquoi il n'y a jamais personne à la piscine du Blo-

cry ? 

- Parce que l'eau caille! (Hocaille) 

 

J'ai passé une nuit de merde... 

- Y avait du bruit hier! (Bruyère) 

 

F et F' sont sur un yacht, F tombe à l'eau. Que fait F' ? 

- Il dérive... 

 

Deux poules discutent: 

- Comment vas-tu ma cocotte? 

- Pas très bien. Je crois que je couve quelque chose ! 

(celle-là, c'est juste parce que je suis malade..) 

 

Deux blondes discutent: 

- J'ai battu un record. 

- Ah bon, lequel ? 

- J'ai réussi a faire en 15 jours un puzzle sur lequel il y avait écrit 

"de 3 à 5 ans". 

 

Deux anges font la causette : 

- Quel temps fera-t-il demain ? 

- Nuageux. 

- Ah tant mieux, on pourra s'asseoir ! 
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Martine 
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(sorry si c’est tout petit!) 
ser par zéro! 

 

Et pour parler un peu du futur, n'oubliez pas que le Bal Saint-Valentin aura 

lieu lundi prochain! L'évènement se déroulera une fois de plus à la Casa. Mais 

pas d'inquiétude, on se charger de lui faire un lifting complet pour pouvoir 

vous accueillir dignement dans vos costards classieux et/ou vos petites robes 

moulantes. Au programme : gros coups de karcher à partir de vendredi et 

décoration de la salle pour lui redonner son faste d'antan! Pour participer à 

cette soirée, vous devrez néanmoins vous fournir une pré-vente (oui, ça 

existe sur LLN!). Pour ce faire, vous pouvez retrouver des duos de comitards 

CI à l'Agora ou dans le Halle Ste-Barbe sur tous les temps de midi. Une pré-

vente vous coûtera 4€ si vous venez seul et 2 pré-ventes vous coûteront seu-

lement 6€ si vous venez accompagné! Inutile de dire que le Bal Saint-Valentin, 

c'est le meilleur moyen de conclure avec votre crush! Vous la/le surprendrez 

avec classe, à coup de mousseux.. ou de Trojka! (ou à coups de bite, qui sait) 

Car, oui, on a encore team-up avec les célèbres Vodkas aromatisées pour 

faire plaisir à vos papilles, et à celles de madame ;-) Vous pourrez également 

boire des bières blondes, de la rosée, des Leffe Ruby, (du soft) et vous pour-

rez laisser votre manteau au vestiaire. Bien sur, toutes les consommations 

seront servies dans de beaux verres en verre! (on ne va quand même pas 

vous servir des gobelets réutilisables alors que vous êtes sur votre 31, non 

mais!) 

 

Enfin, n'oubliez pas de passer au CI pour goûter à une agréable "après-midi 

technique". Pour votre plus grand plaisir, les 50cl sont au prix de 1,5€ seule-

ment! 

Votre « Vice-Info » préféré, 

Gilles 

Et LE Vice-Info, 

Fafanculo 
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La camitarde... 

Prénom : Camille 
Nom : Meyers 
Surnom :  Cacamille 
Sexe : Propriété de l’ASBO 
Poste actuel : Vice  - Contact 
Signes distinctifs : Fille à lunettes 
Mensuration : Pas aussi gros que ceux de Damier ! 
 
C’est parti les loustics, cette semaine nous allons parler de ma-

dame Fiona Charmant (Madame Fiona Charmant, Madame Fio-

na Charmant,…). Euh non wait ! C’est au tour de Camille Meyers 

il me semble… MEYERS ? Vous avez dit Meyers ? Hé bien oui ! 

Vous l’aurez compris, cette charmante Camille est la fille du 

(très) célèbre cuisinier Philipe (Philou) Meyers déjà doté d’une 

sublime étoile ! Vous me direz : «Moi des étoiles j’en ai 5 sur ma 
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c’est pour ça que je fiotte » 
Le Salop : Regrettez-vous avoir mis votre « boubou »pour l’ou-

verture CI, cette année ? 

Euloge : Jamais ! J’ai cousu cette pièce de bout en train. Elle a 

très bien marché auprès du public féminin. On m’a beaucoup 

critiqué dessus, mais je ne regrette rien. Une version 2016 verra 

le jour, avec plus de couleurs bling bling! 

Le Salop : Avez-vous encore des rêves que vous aimeriez réali-

ser ? 

Euloge : J’aimerais être blanc… et beau.. Et prendre moins de 

rateau… Et puis j’aimerais bien que mes lunettes tiennent 

droites, je commence à avoir mal à la tête à force de tout voir de 

travers... 
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« J’ai toujours détesté la bière, 
Nous avons rencontré Euloge pour un entretien « vérité » 

où il a accepté de tout nous dire : ses peurs, ses joies, ses 

peines, ses fiertés et ses regrets. Morceaux choisis. 

Le Salop’ : Dans votre biographie, on apprend que votre vie ne 

tourne pas qu’autour des cours… 

Euloge : Eh non ! J’aime faire la fête, manger dans des restau-

rants pas chers et mettre de longs shorts… Mais il faut que je 

fasse tout ça dans des lieux où il n’y a pas trop de blancs ! Rien 

de pire que de devoir expliquer pourquoi je ne suis pas réelle-

ment noir… Tout le monde sait que je suis métisse! (rire sot) 

Le Salop’ : Avez-vous des regrets, des choses que vous aimeriez 

refaire ? 

Euloge : Moi ce que je voulais faire au début, c’était ingénieur 

civil accompli. Je voulais me faire remarquer en travaillant un 

peu, et puis après bosser dans de grandes boites. Mais mes blo-

cus ont pas bien marché, et les gens voulaient que je continue à 

passer du temps au cercle… Alors j’ai dû apprendre à affoner et à 

danser en duel. Mais en fait j’ai toujours détesté la bière, c’est 

pour ça que je fiotte. 

Le Salop : C’est-à-dire ? 

Euloge : Le cercle c’est un lieu de débauche comme on dit au-

jourd’hui. Moi je viens du ghetto Belge. On ne buvait pas de 

bière. On m’a un peu forcé à en consommer ce liquid houblon-

né. Je l’ai très mal vécu. Heureusement, un bon ami m’a fait dé-

couvrir le Satan. Ça m’a permis de tenir le coup! 
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...De la semaine ! 
calotte, pourtant je n’en fait pas tout un foin... » Soit ! Nous 

pourrions donc croire que Camille est capable de réaliser un tar-

tare de langoustines accompagné de son foie gras et de sa sauce 

au foutre mais non, point du tout ! Camille se laisse plutôt tenter 

par la dernière partie du plat et le crie généralement haut et fort 

lorsqu’elle est un peu trop éméchée… Camille éméchée ? C’est 

pourtant très rare car celle-ci rentre, cette année, dans l’ordre 

des blauw and zwart ==> L’ASBO ! Camille fait donc partie de 

l’élite maintenant, se mettre ivre morte, ça se fait dignement ! 

Paraît que Camille fait du très bon boulot pour l’ASBO… Mais il 

faudrait peut-être songer à faire de même pour les études 

(sorry) parce que, oui Camille, l’ASBO c’est pas la vie hein ! On 

en vient même à penser que si elle réussi si bien son insertion 

dans cet ordre, hé bien c’est parce que Camille était la propriété 

de l’ASBO déjà avant ses débuts dans l’ordre (cette expression 

ne sera pas expliquée dans cette Salop’, merci de vous référer à 

la page 8). 

Enfin, ne l’embêtez pas trop car Camille a des corones grosses 

comme des montgolfières, elle n’hésitera pas à vous remettre à 

votre place si vous ne faites pas du bon boulot ! Camille com-

mande d’ailleurs les 1ères, 2èmes et 3èmes lors de leurs se-

maines repsectives ==> Ca va chier les p’tits gars ! Mais ne vous 

inquiétez surtout pas, notre chère Camille a, la plupart du 

temps, un large et beau sourire pendu aux lèvres qui donnent 

envie d’aller lui parler (mais ne le faites pas trop ==> NOT 

SINGLE). Enfin nous dirons que Camille aime les tomates et la 

CHAUSSURE (correction automatique) aussi ! Love Camille <3 
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Again : Bar Cattoir for DA REVUE !!! 
Hello les puceaux, 

S'il y a bien une responsabilité à la revue qui ne demande pas 

trop de temps, si tu désires être responsable de la consomma-

tion modérée de tes professeurs, et si passer tes soirées de Q2 à 

bricoler des biroutes géantes ne t'intéressait pas, c'est que tu 

attendais avec impatience le mot du BAR de la REVUE. 

En quoi va consister ton job ? 

- Sur 3 soirs de revue, tu tiendras le bar 2 fois. Le 3e jour (que tu 

auras choisi), tu pourras aller voir le spectacle, mais très certai-

nement passeras-tu la 2nde partie du spectacle à picoler dans le 

bar.  

- Un montage du bar OU un démontage. 

Soit, donc Bleu, inutile de dire que tu es cordialement convié à 

venir passer tes soirs de revue à servir des demi-pressions aux 

quelques centaines de spectateurs, et à claquer quelques go-

dets avec ton Président de Baptême une fois le Rush écoulé. 

Pour un spectacle gratos, et les avantages de participant qui 

vont avec, c'est plutôt bien payé. Pour envoyer ta candidature, 

j'attends ton mail à l'adresse vicebar@cercle-industriel.be avec 

une blague (drôle de préfé- rence). Je te renverrai un mail par 

après (d'ici une bonne semaine) pour valider ta candidature.  

A plus au coin du bar, 

La team Bar a.k.a. Vincent het Guindaille ! 
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...Est un con ! 
5. Le Barbalol est une personne très intelligente mais qui se 

doit  de paraitre fort bête aux yeux de ses amis afin de leur 

remonter constamment le moral. 

6. Le Barbalol est un ami aimé et respecté mais souvent in-

compris et dégoutant  qui repoussera plus d’une personne 

de par son odeur ( cause au point 8 ) et sa laideur ( cause 

au point 1) 

7. Le Barbalol vit dans un monde parallèle. Seul lui peut voya-

ger de son monde au monde des humains ce qui lui donne 

une longueur d’avance autant du point de vue terrestre 

que du point de vue astral (NDLR: mais c’est nul bordel) 

8. Le Barbalol ne prend une douche qu’en cas d’extrême né-

cessité (Début de nécrose, champignons , lupus). En effet, 

un vrai Barbalol préfèrera se laver de manière plus saine 

grâce au fluides de sa femmes plutôt que par cette subs-

tance cancérigène que l’homme appelle « eau » .  

9. Enfin, le Barbalol s’entourera toujours de personnes réus-

sissant leurs études afin de pouvoir sucer leur point petit à 

petit sans qu’elles ne s’en rendent compte. 

Voilà, à présent vous avez toutes les cartes en main pour devenir 

un vrai Barbalol (NDLR : youpie…). Il ne vous reste plus que la 

volonté et un petit peu d’estime de vous-même. Merci les petits 

choux (NDLR : ça se mange?) et bonne journée.  

Je vous aime … je vous lèche … merci à vous … Love and Flex ! <3 
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Le Barbalol... 
Vous vous êtes tous au moins posé la question une fois dans votre vie 

« Mais qu’est-ce donc que le Barbalol ? ». Nous essayerons donc, par 

cet article, de vous le décrire de notre mieux. 

Avant toute chose sachez que le Barbalol n’est pas qu’un mode de vie 

mais bien un état d’esprit souvent imité mais jamais égalé. Voici, ici 

bas, les quelques règles à suivre si vous voulez, vous aussi, devenir un 

vrai Barbalol : 

1. Le Barbalol est un Apollon, cependant, en toutes circons-

tances, quelle que soit la situation, il se doit de ressembler 

à peau de couille. En effet, le Barbalol est moche aux yeux 

des autres et fait les efforts nécessaires pour le rester. En 

contrepartie, il en soutient à tous ces camarades qu’il finira 

un jour par être beau tout en sachant que c’est faux. 

2.  Le Barbalol a un gsm, il lit ses messages mais ne prend ja-

mais le temps d’y répondre. Cela peut paraitre difficile, 

surtout si le message vient d’une belle blonde ou d’une 

trésorière de régionale emballée la veille demandant de 

vos nouvelles, mais il est impératif de tenir bon et de ne 

jamais être disponible (de même pour les appels évidem-

ment). 

3. Le Barbalol se doit d’être inarrêtable. Sur ce point, c’est à 

vous de trouver votre Mojo. 

4. Le Barbalol ne sai pa ecrir san faut dortografe malgré quil 

conai parfaiteman le fransai (NDLR : pas besoin de faire exprès 

sale merde, sans ma relecture, ce serait encore rempli de fautes!) 
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Bal St-Valentin ! 
 



MARDI : 

 Corona de Virgile, Simon et Thomas

 Echange bar ==> CI @ Cesec 

 

 

 
 

JEUDI : 
 Echange bar ==> Cesec @ CI 

Corona de Virgile, Simon et Thomas 


