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Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Un événement à raconter? 

Ou tout simplement envie de dire que 

La revue de bizut est à chier ? 

>>>     cisalop@gmail.com     <<< 

BABY SUDOKU ! 

L'abus ne fait pas le moine. 

La trappiste, par contre...  

Viens au CI, les bières sont gratuites ! 
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Mot du Président ! 
Salut les loutres !  
 
Ca fait maintenant 2 semaine que je n’ai plus pris la plume pour 
vous compter les déboires du Cercle Industriel ASBL ! Du coup 
j’ai plein de trucs à vous raconter, accrochez vous ça va être long 
… Nan j’déconne, on est bien trop occupé à courir partout pour 
la plus grande Revue que la terre ai connue ! J’espère pour vous 
que vous venez tous voir la 90e édition de ce merveilleux spec-
tacle qui met en avant les travers et les qualités de notre chers 
professeurs ! 
Cette année c’est la saga, connue de tous, Harry Potter qui est à 
l’honneur (you don’t say !). Si vous avez pas vos places pour le 
mardi tant pis pour vous c’est full, si vous voulez venir le mercre-
di, tentez toujours le coup en arrivant à 19h à l’Aula Magna il 
doit rester quelques places. Si vous ne comptez pas venir : 
shame on you ! (en plus vous n’aurez pas les bière gratos au CI). 
Sinon jeudi sera un jeudi classique donc venez boire des chopes 
avec les survivants de la Revue !  
 
Bref je retourne travailler mon discours !  
 
A la prochaine dans le bar (en fait plutôt dans le commu pour 
cette semaine), 
Antoine Maindiaux, pour la présidence. 
 

VIDE 
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Mots croisés 
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...Aussi lourde que notre humour ! 
 Qu'est ce qu'un petit point jaune à l'horizon ? 

Un canari de 500 kg ! 

 Quelle est la différence entre un camion et une échelle ?  

- Passer sous un camion ne porte pas malheur...  

 Qu'est-ce qui est vert, qui sent mauvais, et qui a douze 

seins? 

- Un sac poubelle d'un centre anticancéreux...  

 C'est une petite fille qui dit:  

- Monsieur Dutroux, j'ai peur comme ça, dans la forêt la 

nuit  

- Faut pas avoir peur ! Qu'est-ce que je devrais dire moi? Je 

vais rentrer tout seul tout à l'heure.   

 C'est deux copains qui parlent ensemble :  

- Tu sais, ma femme refuse de me faire des fellations.... 

histoire de goût qu'elle dit.  

- Alors, moi, pour ça, j'ai une solution. Tu t'enduis le princi-

pal de Nutella, et comme ça, plus de problème.  

Quelques jours passent.  

- Alors, ça a donne quoi, le Nutella ?  

- Ben pour ma femme, pas de changement. Par contre, les 

enfants ont adoré.  

 - Maman, maman pourquoi tu gémis?  

- Tais toi et lèche !   
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E... 
Salut l'EPL, salut les spectateurs, 

Voilà déjà deux semaines que l'on a laissé notre chère Salop' 

entre les mains, à la fois de la S11, puis de la Half-Time. Autant 

vous dire que nous avons - tout comme vous - fort manqué le 

Salop', le vrai! Entre les transsexuels en page centrale, les textes 

illisibles et la pauvreté des blagues et de l'humour, nous ne 

pûmes pas non plus nous délecter de notre mardimadaire favo-

ris.. Mais vos inquiétudes prennent fin dès aujourd'hui, pour 

votre plus grand plaisir ! 

Outre le retour de vos Vice-Infos préférés, la seconde bonne 

nouvelle de la semaine est bien entendu la grandissime Revue 

des Ingénieurs ! 

En effet, non seulement la revue est un évènement majeur au 

sein de notre faculté, mais en plus, elle fête cette année son 90è 

anniversaire! Pour l'occasion, notre cher Bizut Nyssen - compre-

nez le Vice-Revue - a fait préparer des petits pin's tout sympas 

pour votre calotte ou votre collection personnelle. Au rendez-

vous de cette 90è édition, une mystérieuse intrigue plane sur 

l'école de Poudlarbe.. les professeurs sauront-ils déjouer les 

plans maléfiques de l'un d'entre eux ? Pour le découvrir, rendez-

vous ce soir ou mercredi pour les dernières représentations ! Si 

vous n'avez pas vos places, sachez qu'il reste quelques places 

pour la dernière représentation - soit celle du mercredi soir. 

Celles-ci seront en vente sur place, dès l'ouverture des portes à 

19h. 

En tout cas, la première représentation s'est déroulée hier soir 

dans une Aula Magna archi-comble et le public a ri grassement 
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DI... 
aux blagues et petits calembours concoctés par notre cher Bizut 

et ses nombreuses teams. Alors, si vous hésitiez à remplir les 

dernières places, cessez tout de suite! Ce sont pas moins de 300 

étudiants qui se sont organisés et rassemblés pour concocter 

une revue fièrement digne de ses prédécesseurs.. si pas meil-

leure? 

Mais assez parlé de la revue du Bizut, il n'y a tout de même pas 

que lui d'intéressant à l'EPL, ni au CI. D'ailleurs, vu qu'on revient 

de 2 semaines de congé bien mérités, on en a profité pour se 

faire plaisir! Entre les ouvertures (MDS, CEP, Eumavia,etc.) et les 

nombreuses revues auxquelles nous sommes invités (FSM, 

Droit, Psycho LOL,etc.), il y en avait pour tous les soirs et pour 

tous les gouts! On a pu rire de la revue Psycho qui se déroulait 

aussi sur le thème d'Harry Potter.. mais qui ressemblait littérale-

ment à "peau de couille". Bon, après, on a eu droit à des gon-

zesses à moitié à poil lors de chaque danse, donc c'était un mal 

pour un bien dira-t-on! On a également découvert la mauvaise 

ambiance des assistants FSM, car, je cite : "il serait temps de 

penser à investir dans des scénaristes parce que vous avez tué 

Star Wars. En tant que geek, ça me fait mal". Comme quoi, t'as 

beau etre en EP, tu peux être un gros boutonneux à lunettes qui 

cale rien à l'humour! (en fait, il avait pas de bouton mais c'est 

plus drole que vous l'imaginiez comme ça) 

Ah, et la MDS a fait un cadeau awesome lors de son ouverture : 

une piscine ! Cet été marquera donc le retour des tradition-

nelles Blanches-Bikinis @CI. Sex & Chopes comme on dit chez 

nous! 
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Voici une buche... 
 

 Pourquoi les flamands roses lèvent une patte en dormant ?  

Parce que s'ils levaient les deux, ils tomberaient... 

 Qu'est-ce qui est petit, rond, froid, blanc, qui tombe en 

hiver et qui se termine par "AR"? 

La neige connard! 

Qu'est-ce qui est petit, rond, froid, blanc, qui tombe en 

hiver et qui se termine par "IR"? 

La neige connard! Je viens de te l'dire! 

 Quelle est la différence entre un clitoris et les Lego?  

Vous ne voyez pas? Oh, une bande de puceaux! 

 Vous connaissez l'histoire de schboum l'écureuil ? 

C'est un écureuil qui saute d'arbre en arbre, et schboum 

l'écureuil... 

 Pourquoi faut-il fermer un oeil quand on vise ? 

Parce que si on ferme les deux, on ne voit plus rien! 

 Pourquoi est-ce qu'on fait des mouvements de va-et-vient 

quand on baise ?  

Bah.. T'as déjà essayé de faire demi-tour en arrivant au 

fond? 

 Dans son arche, Moïse avait réussi à sauver tous les ani-

maux sauf un lequel ? 

...C'était pas Moïse mais : Noé ! 
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Martine 
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TO... 
Pendant ces 2 semaines de "repos", on a également participé à 

plein de petites soirées "hors du commun". L'Eumavia nous avait 

vendu plein de reves à propos de leur "Soirée Willy" (à pronon-

cer "Villy"). Le concept : un vieux plein mort qui vient avec un 

synthé et une sono, qui lance des chants en Allemand et qui res-

semble littéralement A RIEN. Et devant lui, un parterre en délire 

d'Allemands - ou proches - qui chantent tout ce que vous con-

naissez.. en Allemand (!!) : la danse des canards, les lacs du con-

nemara, chef un p'tit verre on a soif, etc. Autant vous dire que 

cette soirée était awesome et que l'Agro était remplie dès 22h! 

En plus, on a eu droit à un véritable animateur de club de va-

cances qui chantait sur scène et lançait des chorégraphies wtf 

que tout le monde suivait ! 

Et en parlant de soirée "hors du commun", on a également parti-

cipé au légendaire "Chapitre GCI-ASBO". En effet, chaque année, 

l'ASBO invite le GCI - comprenez : les responsables GCI, le comité 

CI, les responsables SICI, CECI-BEST et CCII - à un chapitre spécial 

pour faire découvrir leur petit monde à quelques ingénieurs ci-

vils. Nous nous sommes donc donnés rendez-vous à l'Adèle pour 

une bibitive pas comme les autres, et chaque pole du GCI a pu 

réciter sa/ses petite(s) guindaille(s) dans la paix et la bonne hu-

meur. 

Sur ce, on s'arrête là pour cet édito. 

On se voit tous à la revue, et vivement les grosses afters à la mai-

son mère! 

                                                                                       Gilles et Nathan, 

                                                                        En direct de l'Ola Mania.  
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Le mec chiant... 

Prénom : Simon 
Nom : Nyssen 
Surnom :  Bizut Nyssen, Bizut, Bleu 
Sexe : Masculine 
Poste actuel : Vice  - Revue 
Signes distinctifs : HUGE CHAUSSURE (correction automatique !) 
Mensuration : Se référer aux signes distinctifs ! 
 
Bizut, bizut, bizut.. que dire de toi? En rentrant dans le comité, 

tu faisais déjà partie de la famille des calottés CI. Pourtant, tu ne 

pouvais pas encore te faire appelé "plume", "néant", ni même 

"poil" par la bleusaille. En effet, cette année, nous étions 2 des 3 

non-baptisés à prétendre à un poste dans le comité CI. Par obli-

gation morale, nous avons alors entamé un baptême estudian-

tin.. malgré notre poste de comitard, et malgré notre âge avan-
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Euloge se répète ! 
tentait de retourner la situation en sa faveur. 

La rivalité entre Mike Biro et Euloge Nshimirimana ne date pas 

d’hier. Plusieurs sources évoquent divers différends pour justi-

fier le comportement du trésorier SICI. Euloge ne faisait selon 

eux que répondre à une blague de mauvais goût du censeur qui 

avait augmenté les prix du fut acheté par le SICI les mardis soirs. 
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Euloge se répète !  
En plein tempus de corona, Euloge Nshimirimana se 

mit à répéter tout ce que dit Mike pour l’énerver. 

Euloge est-il prêt à tout pour pousser à bout le censeur du CI, 

Mike Biro ? En effet, le trésorier du SICI s’est amusé à répéter 

toutes les phrases prononcées par son homonyme du CI durant 

le tempus de corona. Un petit jeu qui marque un tournant dans 

la guerre des nerfs que se livrent deux piliers de la finance. 

Plusieurs des comitards présents lors de la corona qui s’est te-

nue hier dans la surface bar du CI ont accepté, sous couvert 

d’anonymat, de raconter leur version d’une scène surréaliste 

selon certains. D’après leurs témoignages, Euloge est parvenu à 

tenir plus de deux heures en répétant chaque mot prononcé par 

le censeur de corona. « Une performance de haute voltige » a 

déclaré SCauwe, vice-midi, en décrivant un trésorier SICI qui en-

chaînait les phrases de son opposant avec une voix simulant un 

léger retard mental et quelques grammes d'alcool dans le sang. 

En effet, le trésorier SICI a répété toutes les phrases de son ho-

monyme CI depuis le tempus jusqu'aux motivations du second 

impétrant. 

Pour la majorité des témoins, Mike Biro n’a pas su déjouer les 

pièges tendus par Euloge qui a eu l’occasion de répéter des 

phrases telles que « Je ne trouve pas ça drôle du tout monsieur 

le trésorier » ou « Damier, buvez donc votre spéciale ». D’autres 

ont salué le sang froid d’un Euloge exemplaire, qui a su garder le 

silence après un « Je suis un gros noir pourri » lancé par Mike qui 
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...Qui s’occupe de la revue ! 
cé. Tu as alors pris ce surnom de bizut. Et depuis, tu te prends 

pour "le meilleur des bizuts".. Une histoire de choppes en plus 

parait-il... Mais qu'on se le dise, si le but était de sucer des bites, 

tu serais aussi le meilleur des bizuts hein !  

La bleusaille CI n'est d'ailleurs pas la seule que tu as entamé 

cette année : tu es aussi bleu ASMO, l'Ordre Académique de 

Saint-Michel. On peut donc parler d'ascension assez fulgurante 

dans la guindaille ! Pouvoir se targuer d'être baptisé, calotté, co-

mitard et membre d'un ordre en à peine 2 ans, voilà de bien 

belles prouesses! (on me dit dans l'oreillette que ce n'en serait 

pas la fin ?...) 

Serait-ce un signe de charisme ? D'atouts multiples ? D'une ving-

taine de centimètres bien placés ? Je ne pourrai y répondre... 

Ton poste de comitard est la raison pour laquelle tu es présenté 

en cette semaine spéciale. En effet, tu es Vice-Revue. Qui dit 

Vice-Revue, dit vice. Qui dit vice, dit marteau. Qui dit marteau, 

dit bricolage. Qui dit bricolage, dit Access-Décors. Qui dit Acces-

Décors, dit revue. Qui dit Revue, dit Revue. Revue. 

Tu es donc chargé d'organiser, de superviser, d'encadrer la gran-

dissime 90è Revue des Ingénieurs ! Cette revue qui te donne 

bien des aisances au commu. Monsieur s'octroie le privilège de 

gérer la Salle Web parce que ses larbins doivent s'y rencontrer à 

maintes reprises, mais il se permet également d'imprimer 300 

affiches de trop et de les entreposer dans mon Secret ! Si j'étais 
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...El Bizut  ! 
riche, tu sais où je te les fouterais tes affiches ?! Et je te payerais 

pour que tu te les foutes ! 

Mais à cause de cette Revue, tu es également en retard pour les 

soupers, forcé de manger réchauffé, seul face au vide de notre 

grand commu. #PauvreGamin #OnVaPasTePlaindre 

Tu as également quelques oublis, mais tu as tellement de choses 

auxquelles penser... En parlant d'homme occupé, c'est vrai que 

t'es du genre "à recevoir 27 sms après la revue, en rallumant ton 

gsm", ou à inviter plusieurs filles dans ta chambre, ou encore à 

inviter Damier à te sodomiser en douce. C'est vrai qu'après tout 

ça, tu ne sais plus où donner de la queue ! 

                                                                                             L’autre Bizut 

Pour revenir sur le sujet déjà évoqué du baptême, je me sou-

viens de cette belle époque où tu n’avais pas peur de l’alcool, où 

se mettre à l’envers était une façon de vivre, un train-train quo-

tidien… Au diable les responsabilités (quoique...), au diables les 

études (quoique...), au diable les femmes (quoique...), ce n’était 

que toi, la bière et le comité ! Même le carnet n’avait pas assez 

de pages pour tous tes à-fonds… Je me souviens également de 

ta signature dans ce carnet : « Bizut ». Ah la la, que de bons sou-

venirs! Et dire que maintenant tu t’égares sur le chemin des res-

ponsabilités et de l’abstinence, je ne sais si je pourrai te suivre 

sur ce chemin couvert de Ronsse et d’épines.. Mon cœur saigne 

à l’idée de te perdre mon Bizut, je ne t’oublierai jamais <3 

                                                                                                          Gilles 
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Une histoire mot à mot 
Le Bizut est un gros homosexuel, d’où le prochain quiproquo : il 

s’est retrouvé dans sa chambre avec son zizi dans la main d’un 

homme afin de draguer des filles ! C’était d’ailleurs : « un très 

bel homme <3 ». Suite à cette soirée, Nyssen et ce bel homme 

ont « dormi » ensemble. L’homme criait toute la nuit « I LIKE 

COCK » mais seul le silence lui répondit car le lit était déjà vide… 

Mais là n’est pas le sujet. 

Je me suis toujours demandé quelle était la différence entre un 

durum et un kebab, après de nombreuses recherches dans 

toutes les bibliothèques de toute l’université du site de Louvain-

la-Neuve, la réponse fut : Il n’y en a pas. Woaw. 

Était-ce l’industrie Pharmaceutique qui supprimait tous les docu-

ments sur les Durum afin d’augmenter les parts de marché de 

l’industrie du cinéma qui comme tout le monde le sait, ont des 

parts dans les Kebab Belges … Mystère et boule de gomme. En 

parlant de gomme, ce célèbre polymère est également fabriqué 

par des sociétés pharmaceutiques, coïncidence? Je ne pense 

pas !  

Comme vous pouvez le remarquer, nous avons découvert un 

complot régnant dans notre société ! Alors si vous êtes, comme 

nous, interpelés par cette imposture, levez-vous et protestez 

contre ces entreprises honteuses ! Suce aux tyrans tyranniques ! 

Sucer Maindial ! Communiste !  

Merci 
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Recrutement Vice - Revue ! 
Bien le bonjour le PL, bien le bonjour les potes, 

Comme vous le savez, beaucoup de recrutements/recrutages/

recrutations ont été réalisés pour la revue à travers cette belle 

petite Salop’… Mais pour recruter quoi ? Des access, des décors, 

des danseurs,… WAW, GUINDAILLE ! Des pions si je ne m’abuse, 

la plèbe je dirais même,… Mais malgré toutes ces demandes, 

n’avez-vous pas l’impression qu’il en manque une ? La plus im-

portante, la fine fleur de la Revue, het cerise op het gâteau ! 

Mais oui !  Vous avez deviné… Voici enfin venir le mot de recru-

tage du VRAI Vice - Revue pour remplacer ce bon vieux Bizut qui 

n’est qu’un Bizut ! (Vous aussi vous auriez eu cette idée si vous 

aviez vu la revue de ce lundi… #PotterMeurtALaFin). Alors : 

 Si toi aussi tu as un gros CHAUSSURE (correction automa-
tique !), 

 Si toi aussi tu aimes dormir avec des hommes (and suck 
cock, suck cock !) 

 Si toi aussi tu confonds le rouge et le vert, 

 Si toi aussi tu ne comptes les pommes de terre que par 2, 

 Si toi aussi tu as un chien mais en fait pas vraiment, 

Alors n’hésite plus, le poste de Vice - Revue est fait pour toi ! Tu 

vas pouvoir manger  à volonté, parler à toutes les danseuses et 

peut-être même serrer la main de Flavien Gaspard (AWESOME !) 

Tu as juste à envoyer un message au 0488/67/29/26 avec une 

petite blague et le tour est joué ! 

PS : Le job commence dès ce soir, Bisous ! 
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RIP 
 




