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Le mot du président 
Salut les bLEUS, salut l’EPL, cucu William,  

 

J’ai enfin plein de temps devant moi pour vous conter les écrits 
du Cercle Industriel et faire un mot de président en bonne et due 
forme… (LOL) Non je déconne, on est en pleine préparation de 
l’ouverture, et Irène a déjà pleuré deux fois! L’histoire retiendra 
que c’était à cause du stress (même si c’est elle qui s’est tapé 
les gros oignons) du moment! Ca bosse donc dur au communau-
taire de votre Cercle favoris pour contocter la meilleure ouverture 
de l’Univers. Même Nathan a l’air de bonne humeur, ce qui est 
totalement étonnant vu qu’il râle en temps normal, c’est pour 
vous dire!  

 

Bref, j’espère que votre première semaine de cours/vacances/
guindaille s’est passée comme vous le vouliez! Pour notre part 
c’est parti sur les chapeaux de roues, et ca s’annonce encore 
plus awesome cette semaine (même pas besoin d’un bon we de 
repos, quelles machines quand même (footnote : je le dis vite 
pour pas mentir longtemps))!  

 

A noter tout de même que j’ai passé un très agréable vendredi 
soir, en compagnie de 2 bLEUS, quelques vieux sympa et 
Damier qui nous ont sympathiquement accompagné pour un 
BBQ. Après souper, ils sont venus faire un service pinte (pas si) 
en calme (que ça) dans le bar. A la surprise générale, c’est 
Corentine aka Coco qui a enterré son co-bLEU qui, lui, servait 
des gros milkshakes et semblait apprécier cela… Je vous dis à 
tous à très vite au coin du bar, et vous rappelle que jeudi aura 
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lieu notre première CASA du quadrimestre (j’essaye d’écrire des 
mots qui prennent de la place). On me souffle à l’oreillette que 
l’anim serait intitulée « Jeudi S2, viens affoner des bLEUS ».. Je 
me souviens d’un épique « Jeudi S2, à votre bonne santé les 
gueux »… Mais ça, c’était avant! Tout fout le camp décidément! 
On vous y attend en tout cas plus que nombreux! D’ici là portez-
vous bien, pour ma part j’ai des Leffe qui m’attendent, et il parait 
qu’elles vont pas se boire toutes seules..  

Pour le Cercle Un deux (trois) striel,  

Simon « Nyssen » Nyssen Mr le Président 

Le mot du président 
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Editorial 
Salut la guindaille, salut l’EPL, bonjour Irène,  

GET BLEU !!! 

Après une semaine chargée en émo ons, nous revoilà déjà repar s 
pour le 2ème épisode de l’année folle qui se profile à l’horizon !  

Vos deux chers vice-info préférés se sont encore pliés en 4 pour vous 
rappeler dans ce numéro tous ces moments que vos trous noirs ou 
autres comas vont ont fait perdre de vos soirées au cercle industriel, 
ou tout simplement que vous n’êtes pas venus partager en notre com-
pagnie. Dans ce cernier cas, j’espère que vous avez une bonne excuse 
(et l’APP0 n’est pas une excuse, ce serait même plutôt un prétexte…) 
car c’est tout simplement un acte de la plus haute fio tude que de ne 
pas fouler le sol de votre cercle préféré en S1 !!! 

Mais que s’est-il donc passé ce e semaine me direz-vous?! 

DIMANCHE  

La réunion du comité laissait place au moment tant a endu depuis 
plus de 3 mois : la reprise en main, par un comité flambant neuf, du 
bar du CI à des fins non personnelles (comprenez par là qu’il nous ar-
rive de boire des chopes entre nous pendant les examens car, comme 
disait un grand homme : «juste une, puis on va bosser… ». Phrase qui 
est bien entendu totalement dénuée de sens car tout un chacun sait 
qu’elle sera suivie dans 100% des cas par «bah, j’ai lu sur internet qu’il 
est recommandé de faire des grosses pauses de temps en temps dans 
un blocus …» ou encore «toutes façons, il paraît que l’exam est plus 
simple en août… », voire encore «on craque, mais on se lève demain à 
7h, ok ?… »).  

Tous  les comitards? Non ! Car une poignée d’irréduc bles vice-infos 
(comprenez par là nous deux, ce qui fait donc une toute pe te poi-
gnée) résistaient encore et encore à l’appel de la taule. Il se pourrait 
bien en effet qu’ils avaient peut-être oublié que la salop’ en S1, ben 
c’est lundi et pas mardi…  



5 

 

LUNDI 

Lundi, pour se ra raper de la bévue de la veille, vos deux vices-infos 
étaient bien décidés à s’en jeter quelques unes de trop derrière la cra-
vate. Après un pe t barbecue GCI encore plus mal géré que d’habi-
tude, il était temps de se me re en piste ! En effet, revoir tous ces co-
pains qu’il faut afonner, c’est pas mal de boulot, mine de rien. On vous 
passe les détails, mais je crois que tout le monde s’est mis massacre 
bien comme il faut ! Pour notre part, cela s’est terminé par James qui 
demande à voir des nichons, sa femme et la mienne qui nous tuent 
(apparemment, c’est moi qui influence James à faire ses conneries…) 
et deux comitards qui rentrent chez eux en sachant qu’ils dormiront 
sur la béquille ce e nuit-là. 

MARDI 

Ce jour fut marqué par la rencontre de 140 (c’est Barbalol et pe t-
Gilles qui se sont amusés !) créatures par culièrement bêtes et re-
poussantes sur la place des paniers. Nous l’avions presque oubliée, 
mais l’invasion annuelle de bleus était bien là, avec son lot habituel de 
néo-guindailleurs qu’il nous faudra donc dresser jour après jour… Priez 
pour nous : la tâche s’annonce rude ! 

MERCREDI 

Je faisais dodo (et je sais pas où est James en ce moment pour me ra-
conter sa soirée), donc je sais pas trop ce qu’il s’est passé. Mais à prio-
ri, ce devait fortement ressembler au célèbre combo « bonjour-bières-
tu m’signes?-vomis-au revoir ». 

JEUDI 

Soirée tradi onnelle au CI pour noyer dans l’alcool le fait que les 24h 
de Lln, c’est de l’histoire ancienne et qu’on pourra bientôt remplacer 
dans les phrases des vieux croûtons nostalgiques les « je te parle d’un 
temps où le pain coûtait 20 francs » par des « à l’époque des 24h vé-
los » … 

Editorial 
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Edito 
Les bleus ont également eu la chance de découvrir une autre face e 
du folklore estudian n avec le 1er cantus de l’année que nous a parta-
gé l’ASBO. Pour ma part, j’ai passé une bonne par e de la soirée de-
hors car nos gen ls voisins de Gembloux sont venus nous faire hon-
neur de leur présence, leur finesse, leur doux fumet (mais Nathan 
s’est occupé de ce point en leur proposant une pe te douche forcée ! 
Paix à son slip…), et j’en passe. La rédac on ent dès lors par la pré-
sente à remercier M. James Deman, vice-info 2 de son état pour l’invi-
ta on qu’il leur a donnée à leur arrivée à la gare ! 

«  Et sinon, il y a quoi de prévu ce e semaine ? » 
Déjà, bleu, quand on pose ce e ques on on essaye d’être précis 
parce qu’on est déjà mardi (p-e même mercredi, suivant notre état de 
demain (comprenez par là qu’on écrit ça lundi qui est donc hier, ou 
avant-hier, ceci dépendant de notre état de demain qui est notre état 
d’hier si vous recevez ce e salop après-demain. Vous suivez tou-
jours ?) et que donc la semaine est déjà bien entamée avec: 

une ouverture CI gérée de main de maître par Nathan dit le tyran 
ce lundi 

suivi d’une soirée « j’peux pas j’ai piscine » où l’on notera les très 
belles performances de Fourquet avec 10 minutes à barboter 
dans l’eau avant de tomber là (las ?) et de Mike Biro endormi 
dans la réserve qui nous a (re)bap sé son costume à coups de 
cocktails gaspacho de tomate/nems/mousse au chocolat/
leffe/… digérés depuis quelques heures. 

 

Pour le reste, ce sera donc : 

Une soirée parrainage mardi où tous les bleus/bleue es qui n’ont 
pas encore de parrain/marraine vont pouvoir se vendre afin 
d’a rer au mieux leur convoi se et leur soif.  

Des jeux GCL mercredi qui valent réellement la peine de rater une 
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Ptn il est long 
pe te séance de travail de groupe de rien du tout! Tu verras 
bleu : on est en pe t comité et c’est vraiment drôle (surtout 
quand Damier prend le micro (si tu veux comprendre ce e 
private joke, demande-lui, bleu !)). Alors viens remplir ton 
carnet et montrer aux autres cercles qui sont les meilleurs 
bleus de l’univers!!! 

Jeudi, la 1ère casa CI de l’année vous accueillera afin de consoler 
tous les bleus dont  le baptème s’arrêtera subitement suite à 
la note qu’ils auront obtenue à l’interro du temps de midi. 
Trembleeeeeez !!!! 

Mais, que tu sois bleu, pas bleu, bleu qui arrête son baptème, 
assistant, professeur (il y a moins de chances, ça…) , ou 
même étudiant du bas de la ville (ça me glace le dos rien que 
de l’écrire), nous t’invitons à venir claquer une pe te 
(centaine de) mousse(s) pour oublier que la semaine, ben 
c’est déjà fini…  

 

En espérant avoir pu vous donner envie de con nuer la lecture de ce 
mardi-mercredimadaire, veuillez recevoir plein de bisous partout ! 

 

 

Lucien – Sodom – Massinon 

James – le faluchard – Deman 

 

PS : Pouvez-vous envoyer « what a strange world...» au numéro 
0486/02.73.12, svp ?   

PPS : c’était pas une ques on pour vous les bleus… 
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Le retour de Daesh 
L’Etat Islamique réagit à l’annulation des 24h vélo de LLN : 
« Une honte de laisser gagner les terroristes » 

 

 

 

 

 

 

« Nous sommes choqués, choqués et déçus. Ils ont gagné, ils ont eu ce 
qu’ils voulaient. »C’est ce qu’a déclaré aujourd’hui Abou Bakr al-
Baghdadi, chef de l’organisa on Etat Islamique. « Interdire un 
évènement pareil symbolisant la liberté, l’insouciance de la jeunesse 
et l’amusement en général, excusez mes termes mais c’est tout bon-
nement dégueulasse. Les autorités ne comprennent pas que leurs dé-
cisions font tout simplement le plaisir de ces terroristes. » 

 

« Le folklore estudian n prend une jolie claque dans la figure, et nous 
tenons à afficher notre sou en à tous les cercles, régionales ou simple 
fêtards qui passeront la nuit du 26 octobre à étudier amèrement dans 
leurs chambres, avec un arrière-goût d’inachevé dans la bouche. Nous 
sommes Charlie. Nous somme les 24 heures de Louvain-la-Neuve, 
nous sommes la liberté. » 
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Page de silence pour les 24h 
… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

Ro ! 
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Ce qui se passe autour de ta fac 
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Ce qui se passe autour de ta fac 
Le Cercle Industriel & la Maison des Sciences en collabora on avec 
VW Campus Tour présentent, 
Le Bal des Bleus de Louvain-la-Neuve édi on 2016 

** Line up : 

21:00 - 22:30 : Belgianly Made 
22:30 - 00:00 : DJ Masaï 
00:00 - 01:30 : The Oddword 
01:30 - 03:00 : Surfing Leons 

** Entrées : 

Vous trouverez les préventes à la kfet de la Maison des Scienc-
es, la cyclofet, l'Agora, sur la place de l'Université et à la kfet 
Sainte-Barbe sur les temps de midi ainsi que au Cercle Industri-
el tous les midis et après-midis. 
Préventes : 2€ 
Sur place : 3€ 

**Show SONO & LIGHT By Redsound 
Biere: 1€ 
Hoegaarden Rosée: 1,5€ 
Coca: 0,7€ 
 
Eau Gratuite! 
" Un bon guindailleur alterne avec des softs!!! " 
 
**Goodies, cadeaux ... ! 
 
A ne manquer sous aucun prétexte ! 
On vous y attend en forme ! 
 
Attention, la bière sera servie en gobelets réutilisables (1€ de 
caution). 
Pour des raisons de sécurité, les sacs seront interdits. 
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Tim  
 
Très chers spor fs, je viens vous proposer aujourd'hui de vous sor r la 
tête des bouquins et d'éliminer les toxines de la veille. Bref, je vous 
propose de par ciper aux différents tournois spor fs organisés au 
blocry durant le quadri. Bonne ambiance assurée et divers trophées à 
essayer de remporter !  

Le Cercle Industriel vous propose de faire par e d'une de ses équipes 
de sport, à savoir :  

- Badminton (CSE Tournois) 
- Basket (CSE Tournois) 
-  Volley (CSE Tournois) 
- Squash (CSE Tournois) 
-  Unihoc (CSE Tournois) 
 
- Football (Mundialito) 
 

 

Que vous ayez le niveau de Marouane Fellaini, Vincent Kompany 
ou de la P4 de votre village du fin fond de la Belgique, n'hésitez 
pas à me contacter!  

Pour vous inscrire, ou si vous voulez plus d'informa ons, je suis dis-
ponible à l'adresse mothee.malengreau@gmail.com. Précisez votre 
intérêt et envoyez moi votre numéro de gsm. 

Tim, Vice-Sport CI 2016 - 2017 .  
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Une visite ina endue 
 

Jeudi passé, Louvain-l’alcool a du accueillir des visiteurs prove-
nant d’une contrée obscure qui n’est autre que la cité fermière 
de Jambe-loup. Une joyeuse bande d’une vingtaine de porcs 
vêtus de casquettes à chaînes et de vestes brunâtres (la 
couleur n’est probablement pas d’origine) déambulait dans la 
ville se cherchant un refuge usant de méthodes peu communes, 
l’un d’eux, Jess Entrèmové, nous a confié :  
“Ce que c’est qu’on fait c’est qu’on rentre au bistrot, vla t’y pas 
qu’on gueule “On est chez nous !” pi ben l’odeur fait le reste 
hein. Après queq’secondes tout l’monde rentr’ as barraque ou 
meurt dans s’degueuli, ça fait d’la boustifaille pour les cochons 
une fois. Et puis vous savez comme on dit chez nous…”  
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Une visite ina endue 
Au CI, c’est dans les environs des 21h07 que les choses se sont 
compliquées, à l’occasion de la première action de la B.S.T(ceux 
qui te rase la tête quand tu te tapes une bLEUETTE) alors que 
Nicolas “Cambier” Cambillet, le très grand magister anno XXX 
de l’ASBO (association sans but o) s’apprêtait à tondre Roan, dit 
“le violeur de bLEUETTE”, “Le croque-morte-bourrée”, ou même 
parfois “le fétichiste du vomi” devant une armée de bLEUS se 
demandant quand est-ce qu’on allait à-fonner. Le silence n’était 
perturbé que par le bzzzz de la tondeuse quand le sol se mit 
à trembler. Les plus sensibles d’entre nous avaient déjà quitté 
l’endroit pour vomir tandis que le reste s’attendait au pire.  
 
 
Les craintes de tous étaient justifiées. En peu de temps, la horde 
des fermiers avaient fait fuir les ¾ des gens présents, c’est alors 
que Nathan “Nathou le minou” Maigrefouco fit un geste des plus 
sympathique en offrant aux demandeurs d’asile un nettoyage 
premium à coup de lance à incendie.  

 

Nos amis SDF, satisfait du service ont donc souhaité caliner leur 
hôte tous en même temps et se sont rués dessus pour lui mon-
trer leur amour. Les comitards ayant survécu, prix de jalousie, 
ont souhaité participer au câlin collectif, qui fut de courte durée, 
Gembloux ça sent vraiment vraiment mauvais faut pas décon-
ner… La légende veut que ce câlin ne soit pas des plus am-
icaux. 
 

 

 

18 

 

Une visite ina endue 
 
Après cette démonstration d’amour entre calottins et pennés, 
entre l’homme et l’animal (respectivement), l’heure vint pour les 
gêneurs de partir. Ne trouvant pas de moyen efficaces pour faire 
fuire ces bêtes bruyantes, Un valeureux chevalier nommé Fla-
vien “Flatou le matou” Gaspacho décida de les enterrer un par 
un allah bière, ce qu’il réussit bien évidemment. 
 
Les témoignages disent qu’un comitard qui a souhaité garder 
l’anonymat, nous l’appèlerons donc L. Massinon, aurait plus tôt 
dans la journée croisé les protagonistes sortant d’un train, visi-
blement privatisé, ou simplement déserté, l’odeur émanante du 
troupeau pouvant causer des pertes intellectuelle importante à 
exposition prolongée. Lucien M., dépourvu de toute trace d’in-
tégrité mentale a donc pu les approcher sans subir ces effets et, 
les trouvant for sympathique, aurait invité le groupe à venir 
partager leur folklore agricole au Cercle Industriel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un guindailliste anonyme. 
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Le mot de Victor 
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Manu 
 

Manu est un prénom, mais surtout un surnom répandu pour les 
hommes portant les prénoms d'Emmanuel, Manuel et les 
femmes portant les prénoms d'Emmanuelle et Manuela. 

Vient de l'hébreu "Immanou'El" qui signifie "Dieu avec nous", 
voir le livre d'Isaïe 7-14. 

En tahitien ce prénom signifie "oiseau", le u se prononce "ou" 

 

Personnes célèbres portant ce prénom 

 

 

 

 

 

 

 
 

Source : Wiki 
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Barbalol et sa pé on 
Bonjour à tous, 

Moi, Barbalol, alias Mar n le Beau, ai décidé de (peut-être) me 
couper les cheveux! Certains d’entre vous trouverons ça “normal” 
mais pour d’autres, ceci est excep onnel. En effet, cela fait 
maintenant près d’un an (#TrueStory) que je n’ai plus vu la moindre 
paire de ciseaux/tondeuse. 

 

Mais avant toute chose, je souhaite connaitre votre avis concernant 
ce choix (urgent) de ressembler à nouveau à quelque chose. Pour ce 
faire, j’ai décidé d’avoir recours à une très vieille méthode mais effi-
cace, il s’agit d’une Pé on! Ce e pé on sera un peu spéciale, je 
récupérerai vos choix via un numéro de telephone. Ce numéro est 
raccordé à un programme sur mon ordinateur qui triera les diffé-
rents choix en deux par es :  

 - “Oui, coupe-toi les cheveux” 

 - “Non, reste moche” 

 

Je vous demanderai gen llement d’envoyer l’une ou l’autre réponse 
à ce numéro : 0499/48.34.21 

 

Un tout grand merci à vous dans l’aide que vous m’apporterez dans 
mes choix de vie! 

Mar n, Barbalol, Scura Magnus 
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Monsieur fidèle 
BONJOUR 

Excusez-moi de ce e manière 
de vous contacter mais le 
temps ne me laisse pas le choix. 
Je sais que ce message vous 
apparaîtra comme une surprise 
puisque nous ne nous connais-
sions pas mais la grâce de Dieu 
m’a dirigé vers vous et je vou-
drais que vous lisiez a en ve-
ment mon message. soyez béni 
au nom de Jésus. En bref, je me 
nomme Rémi Chauvenne, 
d’origine Canadienne et je vis au Canada. Je souffre d’une grave mal-
adie qui me condamne à une mort certaines c’est le ( cancer du 
gorge ). je dispose d’une somme de 475.000 euros dont je voudrais 
faire une dona on a une personne de confiance et d’honnête afin 
qu’il en fasse bon usage. Je suis propriétaire d’une entreprise d’im-
porta on de coton au Bénin, et j’ai perdu mon épouse il y a de cela 3 
ans, ce qui m’a beaucoup affecté et je n’ai pu me remarier jusqu’à ce 
jour, nous n’avions pas eu d’enfants. Je voudrais faire de ce e 
somme un don avant ma mort puisque mes jours sont comptés faute 
de ce e maladie au quelle je n’ai pas eu de remède. Je voudrais pas 
la suite savoir si vous pouvez bénéficier de ce don. Je vous prie de me 
répondre directement “Bonsoir” sur mon numéro de GSM privé : 
0492841837.  

Je reste dans l’espoir de vous lire.  
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Blagounes 
Que dit E.T. quand il ouvre ton frigo ? 
Mmmmh, ils sont extras, tes restes ! 
 
Quelle est la différence entre un babouin et un arabe ? 
Aucune, ils ont tous les deux la peau lisse au cul (lel) 
 
Comment fait-on pleurer un plombier ? 
En tuant toute sa famille…  
 
- T’as déjà mangé de la baleine ? 
- Non 
- C’est bon, mais il y a beaucoup… 
 
Hier, j’ai invité des amis à manger une omele e. 
Ils ne sont jamais venus… 
J’ai donc mangé une omele e sans eux ! 
Badumtsu !  
 
C’est un poil, avant il était bien, ben maintenant il est pubien… 
 
Qu’est-ce qui fait 30 cm et qui est blanc ? 
Rien : si ça fait 30cm, c’est que c’est noir 
 
2 pros tuées discutent : 
- Je suis enceinte ! 
- Ha, et qui est le père ? 
- Quand tu manges une boîte d’haricots, tu sais lequel te fait péter, toi ?! 
 
Quel animal peut changer de sexe en 1 seconde ? 
Le morpion 
 
Un homosexuel dit à son pe t ami : 
J’ai une idée ! On va jouer à cache-cache : 
Si tu me trouves, tu me sautes. Si tu ne me trouves pas, je suis sous l’esca-
lier. 

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     <<< 


