
11 octobre 2016 

Les Larmes sont les derniers mots lorsque le 
cœur perd sa voie. 

                                      ~ Euloge Nshimirimana 
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Le mot du président 
Salut les beaux gosses (et Didier…)!  
 
Après un anniversaire fêté dignement (rappelez moi la prochaine fois 
que me re un fût alors qu’on est 15 pelés dans le bar, c’est op miste.. 
On est toujours en train de rer des mousses dessus!), et un dimanche 
passé à tâter des gros ballons #ChaumontP3, on est tous parés pour 
entamer ce e S4 pirate!  
 
Lundi, on a entamé (oui parce qu’il est 1:48) la semaine plutôt coolos 
avec le rallye chopes (Heureusement que ça sort le mardi la salop eh 
eh eh)! Les bLEUS auront le privilège de goûter des bonnes mousses 
accompagnées de leurs toasts apéros, bien assaisonnés, lel. Le reste 
du planning baptême, je vous laisse le lire sur les pages centrales, c’est 
trop pour moi! Je pense que vous savez où la trouver.. (au centre 
bande de cochons) Alors je vais plutôt éclairer vos pe tes lanternes et 
vous raconter ce qui s’est passé un 11 octobre au cours de l’histoire. 
Saviez vous qu’en Afrique du sud, la seconde guerre des Boers débu-
tait un 11 octobre 1899? Eh bien moi non plus, pas moins d’ailleurs 
que la naissance de Napoléon Bonaparte en 1804, et encore moins 
que Jean-Claude Schindelholz, footballeur suisse, voyait le jour! Per-
sonne n’a d’ailleurs jamais entendu parlé de ce type. L’histoire re en-
dra qu’après une saison catastrophique, il s’est reconver  en ébéniste 
et fournit aujourd’hui les violonistes les plus à chier de belgique. Ce 
que je sais par contre, c’est que le 11 octobre 2016, Damier est tou-
jours gros, et que Victor est bête.  
 
Mais il y a encore plus awesome que ça! Ce jour est également placé 
sous le signe de la femme, comme « Journée interna onale de la fille 
».. Comme si elles avaient besoin de ça! Au pire les remercier une fois 
par semaine pour faire la bouffe et les lessives, ça passe.. En tout cas 
je peux vous dire que dans le lit de Costa c’est la soirée interna onale 
de la fille tous les soirs! Enfin, je ens à signaler à Damier que c’est 
aussi la journée interna onale d’affirma on de son iden té.. Donc vas
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-y, lance toi enfin (sorry Nata)! Maintenant que tout le monde est au 
courant, promis on se moquera pas!  
 
Je rappellerai tout de même que ce soir (mardi), après le roi des bLEUS 
aura lieu notre deuxième CASA, casa goodies spéciale doumdoum 
moit moit où vous pourrez gra er plein de casque es et acheter des 
porte-gobelets, un pour chaque gobelet que vous avez oublié de 
rendre en soirée et qui traîne dans le fond de votre chambre. On vous 
a end encore plus nombreux qu’en S2 pour faire péter la boite à rire! 
 
Je vous promet un meilleur mot (pas dur..) la semaine prochaine, wa-
lah c’est promis!  
 
Paix, et pudding vanille! Bonne semaine à tous,  
 
Pour le Cercle Industriel,  
Président Number one hundred forty four  
Simon « Nyssen » Nyssen  
 

Le mot du président 
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Editorial 
Bonjour l’EPL, bonjour L’EP-lui, bonjour l’EP-eux, 

Ca va aujourd’hui ? 
 … 
 … 

Héhé, je ne peux pas vous entendre ! En effet, je ne sais pas si on vous l’a déjà 
dit, mais ceci n’est ni un dialogue, ni une vidéo de la toile des internets mon-
diaux, ni toute autre support audiovisuel car il s’agit ni plus ni moins d’un 
simple bout de papier aussi plus communément appelé feuillus de papyrus. 
Epatant, n’est-il pas ? 

Bon, ok : la direc on ent à s’excuser pour la blague recyclée trouvée par 
Sodom la semaine dernière, mais vous aurez compris, Monsieur, Madame, 
Damier, que la Salop’ ne survit actuellement que grâce à la volonté des ses 
auteurs qui donnent corps et âme pour trouver les subsides nécessaires à son 
impression (#SICI) en me ant de côté tout travail ou recherche ar s que… En 
effet, l’heure est grave : Tabata se meurt bel et bien depuis qu’elle n’est plus 
nourrie de ses papiers calques plus onéreux que –INSERT SOMETHING VERY 
EXPENSIVE HERE- ! 

 

Du coup, l’édito de ce e semaine se limitera à « lisez la page centrale pour 
connaître les ac vités à venir » et « lisez la page centrale de la semaine der-
nière pour savoir ce qu’il s’est passé la semaine dernière ». 

 

De mon côté, je dois vous laisser car je planche actuellement sur un nouveau 
concept de jeu vidéo : « clash of presidents ». Ce serait à priori basé sur le 
même principe que « clash of tans », sauf qu’on aurait ici la possibilité de 
faire s’affronter deux présidents au choix l’un contre l’autre. Par exemple, il 
serait tout à fait possible de choisir un combat entre Vladimir Pou ne et Fran-
çois Hollande, ou encore plus sérieusement entre le président SICI et le prési-
dent GCI (cf. p.15)! Mais ceci n’est bien sûr qu’une idée… 

 

Bisous à tous, 

Moi et lui 
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Salut les gens de type talentueux, 

Tu aimes le théâtre et tu as envie d’envahir les planches de l’Aula Magna du-
rant 3 soirs? Tu es musicien et tu rêves de jouer amplifié sur du matos de pro 
avec d’autres musiciens? Tu es habile de tes mains ou tu adores peindre? Tu 
sais bien te trémousser et tu cherches un autre endroit pour danser que la 
casa un jeudi soir? Ou simplement, tu as envie de t’inves r dans un super 
projet ? Alors rejoins la Revue des Ingénieurs !  

Mais qu’est-ce que une Revue ? 

Pour ceux qui ne le savent pas, la Revue est une grande pièce de théâtre 
me ant en scène des caricatures de vos professeurs adorés, et se moquant 
(gen ment) de la faculté. Mais la Revue ce n’est pas que ça...                 

La Revue c’est avant tout 350 étudiants d’ingénieur civil (et d’ailleurs) répar  
dans de nombreuses équipes (à savoir : les acteurs, la musique, la danse, les 
décors, les accessoires, la photo, le bar, l’intendance, et beaucoup d’autres…) 
qui se donnent corps et âme (mais pas trop quand même), dans une am-
biance de fou, pour proposer à une salle comble de l’Aula Magna un spectacle 
digne de ce nom.  

Si tu es intéressé par l’une de ces équipes, je t’invite à lire régulièrement ce 
magnifique mardimaire, les responsables de ces différentes équipes y écriront 
un mot de recrutement dans les semaines à venir. 

Si par contre tu ne peux vraiment a endre et tu meurs d’envie d’en savoir 
plus sur la Revue, je t’invite à venir me trouver au Cercle Industriel pour en 
discuter, ou tu peux m’envoyer un mail à vice-revue@cercle-industriel.be 

Très bon mardi à tous, 

Revuesquement vôtre,  

Cédric Simon,  
Vice-Revue 2016-2017 

La Revue recrute 
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Actualités dans le monde 
Donald Trump dérape et attrape Hillary Clinton 
par la chatte en plein débat. (vidéo +18) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Véritable tremblement de terre dans la campagne américaine, Do-
nald Trump vient de repousser toutes les limites en agressant 
sexuellement Hillary Clinton pendant le débat en insérant sa main 
dans la culotte de la candidate démocrate. Il s’est ensuite excusé 
et a expliqué qu’il ne s’agissait là que d’une manoeuvre de Clinton 
pour le déstabiliser. Il a ajouté qu’elle a « sauté sur ses doigts à 
l’aide de son vagin d’hystérique ». La classe américaine. 

«Quand vous êtes une star, [les femmes] vous laissent 
faire, vous pouvez faire tout ce que vous voulez, les at-
traper par la chatte, faire ce que vous voulez.» Révélés 
par le Washington Post, ces propos tenus en septembre 
2005 par Donald Trump constituent une nouvelle preuve 
du comportement désastreux du candidat républicain 
envers les femmes, qui tombe au plus mal pour lui à 
l’avant-veille de son second débat avec Hillary Clinton. 

Source: Slate 

Le journaliste David Fahrenthold, connu pour ses en-
quêtes sur les œuvres de charité du candidat, a obtenu une vidéo 
des coulisses de l’émission «Access Hollywood» où pouvait en-
tendre Trump dire ceci: 
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Actualités dans le monde 
«J’ai tenté ma chance avec elle et j’ai échoué, je l’admets. J’ai 
essayé et putain, elle était mariée. […] J’ai carrément tenté ma 
chance avec elle. En fait, je l’ai emmenée acheter des meubles. 
Elle voulait acheter des meubles. Je lui ai dit: “Je vais te montrer 
où ils ont des beaux meubles.” Je l’ai emmenée. J’ai tenté ma 
chance avec elle comme un dingue, mais je n’ai pas réussi, et 
elle était mariée. Et soudain d’un coup, je la revois et elle a ces 
énormes nichons et tout ça. Elle a totalement changé de look.» 

On entend ensuite Trump blaguer en prenant un Tic-Tac, alors 
qu’il s’apprête à saluer l’actrice Arianne Zucker, qui doit l’escor-
ter sur le plateau: 

«Je ferais mieux de prendre un Tic-Tac au cas où je 
commence à l’embrasser. Vous savez, je suis automa-
tiquement attiré par les belles… Je me mets juste à les 
embrasser. C’est comme un aimant. Juste à les em-
brasser, je n’attends pas. Et quand vous êtes une star, 
elles vous laissent faire, vous pouvez faire tout ce que 
vous voulez. Les attraper par la chatte, faire ce que 
vous voulez.» 

Hillary Clinton a décidé d’apparaître totalement 
nue désormais lors de ses meetings pour dénon-
cer la culture du viol prônée par Trump: 
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L’histoire d’un peut-être futur bap sé 
Imaginez-moi, je suis le profil type de l’ingénieur civil en Bac 1. Je fais 
mes prépas tous les jours avec sérieux et je suis les cours avec pas-
sion. J’aime être bien habillé pour aller aux cours, parfois je mets des 
chemises. Je sors de temps en temps, toujours avec la même bande 
de pote. Si on me demande qu’elle est la chose la plus folle qui me 
soit arrivé dans ma vie, je ne sais pas quoi répondre. J’ai une vie ba-
nale, je suis monsieur-tout-le-monde. 
 
Puis j’ai fait mon baptême… 
 
Passer son baptême n’est pas une chose aisée. Au début, je n’étais 
que peu impliqué mais depuis que j’ai pris conscience qu’il fallait 
s’investir plus, ma vie tourne autour du baptême. Je n’ai plus de temps 
pour moi, car le baptême demande beaucoup de temps. Je courrais 
tout le temps, me demandant si, au final, les cercles n’étaient pas sim-
plement une sorte de club d’alcooliques anonymes pour les jeunes. 
J’avais l’impression de me noyer, mes week-end étaient l’équivalent 
d’une courte respiration, avant de me replonger la tête sous l’eau. 
 
Depuis, il n’arrive pas un jour où j’arrive à l’heure au cours, encore faut
-il que je sois réveillé pour y aller. Parfois j’y vais alors que je suis tou-
jours soûl de la veille, parfois je m’éclipse au plein milieu d’une réunion 
de groupe pour aller faire mon affond 13h quotidien, et cela me 
semble normal. J’ai constaté que les 5 premières minutes de chaque 
cours sont les moins intéressantes, pourquoi donc s’emmerder à être 
à l’heure ? 
 
Puis, petit à petit, j’ai ouvert les yeux dans l’eau et j’ai remarqué que je 
portais un masque de plongée. C’est alors que j’ai découvert avec 
passion et enjaillement les joies du baptêmes. Je dirais même que j’ai 
commencé à aimer ça, cette vie dionysiaque, et tout ce qui va avec… 
 
Les souvenirs inoubliables qui sont inscrits en moi compensent large-
ment le léger retard accumulé aux cours. Si je devais le refaire, je le 
ferais. Car je ne passe plus jamais une soirée seul à regarder mes 
séries, je profite à fond chaque jour et mon style de vie est beaucoup 
moins droit et ennuyant que le train-train quotidien du passé. 
 
Pour touts ces bons moments, merci ! 
 
PS : Venez faire un tour au CI, le plus grand cercle de l’univers 
Merci Benoît Auditz #jeudemots pour ton mot 
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Mystère 
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Le faucon badass vs Photoshop 
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Boutade pt1 
C'est un aveugle qui passe à côté d'une poissonnerie :  
'Salut les filles, il fait chaud, l'été, hein ?!' 

 Deux mecs sont à la terrasse d'un café, dont l'un lit le journal.  
- T'as vu ce qu'ils disent ? À Chicago y a un mec qu'est tué toutes les 
20  
minutes !!  
- Le pauvre vieux ! 

Quelle différence y-a-t-il entre un vieux pneu et 365 capotes usagées ?  
- Aucune, it was a GoodYear… 

Vous saviez que Danald Trump a une fille que tout le monde saute ?
Elle s’appelle Trump Pauline 

Et L’Arabie Saoudite ? Entre L’Irak et le Yémen, je crois… 

 
Comment appelle t on un homosexuel qui fait du bouche à bouche? 
Une tante à oxygène.  

(pas compris ? Nous non plus…) 
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Site de rencontre Russe 

On sait que les russes sont vraiment des personnes très ordi-
naires. C'est sans doute le froid qui les rend aussi originale. 

Une toute nouvelle collec on de photos réalisé par nos amis sont is-
sues de sites de rencontre Russes. Non vous ne rêvez pas ! C'est bel et 
bien de vraies photos de profil que les gens u lise pour faire des ren-
contres sérieuses.  
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Site de rencontre Russe 
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CECI ... 
C’est la petite histoire du CECI - BEST LLN (biflez la mention 
inutile) qui s’en va en formation/cours/trainings en plein milieu de 
l’Allemagne. Le but étant donc de s’y instruire et d’y pratiquer les 
“langues”. Le ton a été donné par l’achat de boissons rafraîchis-
santes au CI et un affond plutôt matinal (14h) en faisant le coffre 
du véhicule. Les 5 boardies allaient se contracter dans la Pigeo-
Mobile pour quelques heures de voyage. Avant toute chose, l’ar-
rêt au Colruyt pour faire le plein de palettes et de gaufres bien 
belges était nécessaire. 45 minutes de route plus tard, calés 
dans les embouteillage, notre président nous faisait une magni-
fique démonstration de “je sais pisser par la fenêtre d’une voiture 
qui roule entre deux camions”. La palette se faisait descendre au 
même rythme que les pauses pisse. C’est 7h plus tard que nous 
arrivions dans le trou du cul du monde épuisé avec la seule en-
vie de se mettre une raclette dans la panse (t’en penses quoi 
Didier ?). L’arrivée sur place nous a mise en PLS puisque le sé-
jour est composé de 30h de training uniquement en anglais. YO-
LO, les festivités commencent vers 23h où la petite troupe munie 
des fameux pulls bleus clairs lança un “Let’s guindailling”. Les 35 
autres participants se sont vu étonnés du débit d’alcool et nous 
nous sommes sentis obligés de répondre la question “why are 
you guindailling like this ?”. L’explication s’est terminée sur une 
grande caucasienne et un affond bélier. Étonnant, ces petits co-
miques de Leuven et de Ghent n’ont pas voulu nous accompa-
gner dans l’estafette suivante. Réveil difficile qui nous lance 
dans 3h de training le matin, de la bouffe dégueu (je vous parle 
de pomme de terre et de fromage blanc comme repas) et de 
nombreuses pauses hardstyles pour se mettre en forme. Après 
200h de trainings interminables, les flamands (Leuven) nous ont 
volé la vedette en organisant le Cantus international. Notre bon 
vieux Raz (#LPrési) nous faisait office de punisher dans son ma-
gnifique tablar néo-Louvaniste. Le débit de chope en a pris pour 
son grade et on était tous bien torchés. La plupart des gens (en 
PLS) allaient dormir quand nous tapions de plus belle sur le bar 
sur les yeux d’Emilie. La journée s’enchaine à nouveau et notre 
franglais s’en voit de mieux en mieux développé. Une soirée ran-
dom qui commence par une promenade dans les bois ou JDb 
(#Target) nous a montré son plus beau gueule en terre dans la 
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n’est pas un pôle 
boue et un débit de chope digne de ce nom à coup de 50cL de 
Cara : ça faisait plaisir de se prendre une perfusion de taule 
“comme chez nous”. L’Allemagne n’avait pas anticipé la motiva-
tion des gens et la soirée s’est finie sur des affonds Radler (on 
est quand même pas fier) et de nombreuses danses du Limou-
sin (se mettre à poil encouragé par un public féroce). Vu que la 
journée ne doit pas vraiment vous intéresser (7,5h de cours : 
leadership, networking, negotiation, etc), je vous raconte la soi-
rée du jour suivant qui consiste à l’International Evening 
(classique dans BEST). Pour ceux qui ne connaissent pas, 
chaque ville tient un stand avec sa taule locale et fait claquer les 
orgas jusqu’à ce qu’ils décèdent. Puis après tout le monde se 
butte en mélangeant bien tout dans son estomac et c’est fran-
chement énorme. Chaque ville lance donc son chant et notre 
chorale était au taquet pour chanter le chant du plus grand 
cercle de l’Univers. La soirée s’est terminée avec Razi et 
Colsaoul à nettoyer la salle de soirée jusque 6h du matin. Le 
réveil de JD-La-Target à 6h30 avec une Cara était plutôt énorme 
(l’histoire raconte qu’il ne savait plus parler français). 4h de route 
plus loin et on admirait du bLEUs se faire bleusailler sec tout en 
ayant la tête remplie de nouvelles idées pour notre organisation. 
Mais bon, rien à dire, on est quand même mieux chez soi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Colsobre (le rageux)  
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Blagues pt2 
C'est deux mecs qui sont à la piscine, bien musclés, très sportifs, ils 
s'entraînent, ils font un peu la course en se disant "merde, j'vais pas 
m'faire doubler quoi" enfin vous connaissez ça  les velus du torse. Ils 
sont vraiment de force égale, et à la compétition suit une sorte de fasci-
nation pour cet autre moi.  
Un peu exténués par la course, ils décident chacun au même moment 
que ça suffit comme si, et ils se retrouvent fortuitement dans les 
douches sans l'avoir vraiment voulu. Ils se douchent tout nus comme 
ils ont toujours fait, et ils sont tous les 2 très beaux, et bien membrés.  
À se regarder l'un l'autre du coin de l’œil, ils commencent à fantasmer 
tant et si bien qu'ils ont tous les deux une trique d'enfer. Un peu gêné, 
l'un demande à l'autre :  
- T'es gay ?  
L'autre :  
- Non  
Tous les 2, en soupirant :  
- Dommage... 

C'est un pédé qui pète, et son copain lui dit :  
- Laisse ouvert, j'arrive ! 

Les vieux y en a trop, faudrait les tuer à la naissance ! 

Quelles sont les céréales préférées de Donald Trump ? Les spécial 
KKK 

C’est un chauve, hilare, qui va voir un bossu : 
- Hé,  y a quoi dans ta bosse, le bossu ? 
- Des peignes, connard ! 
 
Quelle est la différence entre un chien et un den frice ? 
La longueur du fil  
 

Tu aimes manger épicé ? 
Oui, mais pas les deux en même temps… 

Tu aimes manger et pisser ? 
Oui, mais pas trop de Harissa, please…  
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Excep onnellement (encore) ce e se-
maine, ce document a été imprimé 
avec le sou en du SICI et de la DUC, 
merci à eux 

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     <<< 


