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Le mot du président 
 
Salut les petits chats, 
 
C’est en ce superbe lundi pluvieux de la semaine intelligente que je 
vous écris un nouveau mot rigolo. Vous l’appellerez comme vous vou-
lez ; smart week, semaine anti-Tagnon, semaine petite voiture de type 
citadine, semaine QI de Damier (j’ai menti). Mais qui dit semaine intelli-
gente dit semaine semaine de congé (et de répos pré Week End comi-
té), et qui dit semaine de congé dit grosse semaine d’animation au 
Cercle Inscrit! Et on vous a prévu du gros lourd pour occuper vos 
longues journées grises et ennuyeuses 
#AuCIToujoursSoleil#CommuDeLaBonneAmbiance! 
 
En effet, après un we d’échauffement à la mer pour les plus machines 
d’entre nous, la semaine a débuté comme d’hab le dimanche après 
une chouette réunion comité qui nous aura appris que l’ordi d’Ophélie 
supporte mal le Latex (pas comme son bocal), que Sodom préfère ses 
potes du bled au génialissimme comité du Cercle Industriel ou encore 
que Damier est GAY.  
 
Vous l’avez surement vu au nombre de partages de l’évènement Face-
Book, le CI, après avoir murement réfléchi à la solution optimale 
(#Engineering) à vous proposer, a trouvé LE moyen de vous divertir et 
d’assouvir vos désirs de guindaille et d’animations sportives . On vous 
attend mercredi à 8h pour démarrer la journée technique la plus épique 
de votre année. Au programme : Repas du matin et du midi, chopes et 
rosées à foison, des fûts de spéciale #Inédit et toute une série d’anima-
tions toutes les plus folichonnes les unes que les autres! Voici le lien 
pour ceux qui l’auraient loupé sur Facebook : https://
www.facebook.com/events/1782759605282310/  
On enchaînera sur un mercredi Bamboula des familles, où on espère 
vous voir nombreux pour cloturer cette journée en beautey!  
 
 
 
Après toutes ces émotions et comme le veut la tradition, le jeudi soir 
sera placé sous le signe du torse, et du poil 
(#J’suisPasUnPutainDePoil) pour ceux qui en ont (Cédric tu bois). Ven-
dredi, on décollera pour le WE surement le plus inutile mais le plus 
épique de toute l’histoire de l’humanité (et peut être plus encore) 
#PlusExplosifQueLeBigBang 
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Si vous voyez une bande de 22 acharnés en calotte et en bands arriver 
à la kermesse locale de votre bled, fuyez si vous tenez à votre vie (et à 
votre intégrité)!  
Je souhaiterai d’ores et déjà beaucoup de courage à 2 personnes. 
Tout d’abord à Cédric qui va faire face à la première grosse épreuve 
de son année (hé hé hé) et qui en sortira PEUT ETRE avec un petit 
chapeau qui le rendra PEUT ETRE plus beau (j’espère pour lui mais 
j’ai peu d’espoir). Ensuite à Nathan, qui après avoir difficilement fait 
face au WE passé, devra survivre à son anim de mercredi et à son 
second WE syndical de suite. 
 
Toutes mes pensées sont tournées vers eux! 
 
A mercredi pour le ptit déj, 
 
Simon,  
Cercle du Président 144e Industriel 
J’ai dormi avec une Bleuette hier (sans rien faire) #pedophil Collins 
Secrétaire de l’entente colombophile de Vielsalm 
Volleyeur de père en fils, fils de pongiste 

Le mot du président 
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Edital ... 
Bonjour l’ Ecole Polytechnique de Louvain et toutes les personnes qui 
la fréquentent plus ou moins, que ça soit pour aller en cours même si 
au final c’est juste pour aller sur facebook pendant 30 min puis dormir 
le restant du temps, pour chercher son sandwich allah kfet même si au 
final à 13h il n’y a déjà plus de pain, que ça soit pour donner tutorat de 
dessin alors que… Allez quoi, W  tutorat de dessin, sérieux mec ? 

 

Bonne nouvelle, ce e semaine nous recevons les tant a endus MAS-
TER ROLL !!! Pour ceux qui n’ont rien suivi (merde ptn), il y a quelques 
semaines, notre belle tabata est tombée à cours de MASTER ROLL !!!, 
élément indispensable pour imprimer la Salop’ … A cours de MASTER 
ROLL !!!, nous fumes obligés d’imprimer votre journal à la DUC, c’était 
donc ça les bonnasses en HD en couverture …. 

Profitez donc bien de la dernière salop’ aux images compréhensibles. 

Allez pour le plaisir : 
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Bon, il reste une page et je suis pas vraiment inspiré … Je vais donc vous don-
ner une jolie photo d’un pe t chat tout mignon mignon: 

 

Luc 

… Edital 
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Victor ... 

Il prend 10 ans de prison pour avoir 
tenté de sortir de la friendzone 
 
 
 
 
 
 
 
« Je reconnaît avoir été un peu brutal », confesse 
Victor, un jeune de 21 ans originaire de Mouscron. 
Ce dernier est accusé d’avoir tenté de sortir de la 
friendzone par des moyens pas très orthodoxes. Il 
aurait notamment fait usage de vodka, drogues, 
menottes, cordes et équipements SM pour parve-
nir à ses fins. La victime, Horreur n’a pas voulu 
s’exprimer. « Je voulais juste qu’elle sache ce que 
j’éprouvais pour elle, devenir plus qu’un ami pour 
elle ». « J’ai voulu faire ça bien, en douceur, c’est 
pour ça que j’ai pris de la vaseline et du poppers ». 
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Opération réussie pour Victor, puisqu’il a mainte-
nait fait étalage de son amour pour Horreur en par-
tageant un moment d’intimité. Cette histoire 
d’amour tragique risque de devenir un cas d’école 
vu l’augmentation constante du phénomène de la 
friendzone ces dernières années. Le tribunal de 
Dunkerque espère que sa décision judiciaire dis-
suadera les millions de captifs de la friendzone à 
ne pas adopter la même approche que Victor 

… Horreur 
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Ski 

 

Ami du ski, de belles stations, de la guindaille et du CI, cet évène-
ment est fait pour vous! 
Dans la lignée des grandes stations des années précédentes, le CI 
vous emmène pour la première fois à Serre Chevalier du 27 janvier 
(soir) au 5 février (matin) 2016 pour 475€! 
 
Nouveauté cette année, l'entièreté du domaine est accessible sans 
supplément vous permettant ainsi de profiter de 250km de pistes ! 
 
Au programme : 
 
- 1 soirée fûts à l'oeil 
- 1 soirée blind test 
- 1 soirée cocktails 
- Resto d'altitude sur terrasse chauffée 
- Cadeau CI  
- Welcome pack (tshirt, boisson, etc.) 
- Jeu de piste géant avec cadeaux à gagner 
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Ski 
- Course de luge avec cadeaux à gagner 
- After-ski à la sortie de pistes 
- Ski pass 6 jours 
- Hébergement 7 nuits 
- Aller-retour en bus  
... 
 
Bref, vous avez bien compris que vous en aurez pour votre argent ! 
Souvenez-vous l'an dernier ... La team ski vous réserve pas mal de 
surprises aussi :) 
 
Pour les curieux ou les plus impatient: 
www.serre-chevalier.com/ 
www.serre-chevalier.com/webcam/ 
 
 
Une ques on ? Envoyez un mail à ski.cercleindustriel@gmail.com 
 
Vous serez tenus au courant dès que les inscriptions seront ou-
vertes. 
 
 

Pour rappel: 
h ps://www.youtube.com/watch?v=XF1YI9d-tyA 
 
A bientôt 
 
La team ski CI 2017  
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Les 24h de guindaille ... 

Loin des jeux de mots pourris du CESEC (on vous attend en Maes.. 
nul) et des mauvais plans qui fleurissent à droite et à gauche, le 
Cercle Industriel vous a réservé une animation insolite pour passer 
votre journée des 24h comme il se doit ! 
 
A cette occasion, nous ouvrirons nos portes dès 8h du matin et fer-
meront ensuite à 3h, comme à notre habitude. Mais qui donc se lève-
rait-il à 8h du matin pour aller dans un cercle ? ... Vous! Car on s'en-
gage à préparer le petit-dej' du parfait petit guindailleur.. et à mettre 
des canapés à disposition pour regarder un bon film à caractère hu-
mouristique en profitant du menu ! Prenez vos plaids, vos coussins et 
votre petite soeur. On se mettra à l'aise ;-) 
 
Quant à la suite de la journée, nous proposerons divers tournois et 
jeux pour divertir le peuple dans sa quête de l'après-midi "technique" 
parfaite (et les aprem' techniques, ça nous connait !). 
 
Remarquez que la BOUTIQUE D'INSIGNES sera ouverte toute 
l'après-midi par l'ASBO. 
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Pas du tout sauvage 
PROGRAMME DE LA MATINEE : 
- 8h : ouverture des portes 
- 9h30 : projection du FILM 
- 11h : début des ANIMATIONS (jeu du clou, kicker, flèchettes, jeux 
de carte, beer-pong) 
 
==> Pack petit-dej : 2 crêpes + 1 boisson 
==> Boissons disponibles : chocolat chaud, chocognole et jus de 
fruit. 
 
PROGRAMME DE L'APRES-MIDI : 
- Affond 13h et poursuite des ANIMATIONS 
- 14h : tournoi de BELOTE 
- 15h : tournoi de BEER-PONG 
- 16h : tournoi de KICKER 
 
==> 3 spéciales au fut : Chouffe, Chimay Blanche et Leffe Blonde. 
==> La 50cl de Stella Artois à 1,50€ 
==> CROQUES-MONSIEUR pour se remplir la panse. 
 
PROGRAMME DE LA SOIREE : 
- 18h30 : questionnaire folklore + CANTUS 
- 21h-3h : soirée CI 
 
==> "Happy Hour" durant le cantus, cruches à bas prix. 
==> Avant le cantus, rapide questionnaire à remplir pour gagner.. 
un PACK CALOTTE ! A gagner : une calotte et tous les insignes de 
base. Si c'est pas copain ça... 
 
 
Pour la guindaille, 
Le Cercle Industriel  
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Un peu de sérieux 
Bonjour à tous, 

Ce quadrimestre ci, le CCII vous propose la visite 
de GSK (GlaxoSmithKline) un des leader mondiaux dans le secteur de 
l’industrie pharmaceutique. 

La visite aura lieu le lundi 21 novembre après-midi de 14h30  à 16h30 
à Wavre. Elle se déroulera de la manière suivante : 

      14:30 – 15:00 : présentation de GSK 

      15:00 – 15:30 : présentation et témoignage de FLP 

      15.30 – 16.30 : visite du site de GSK 

Pour s’inscrire à la visite, il suffit de m’envoyer un mail à l’adresse sui-
vante : robin@ccii.be et ce pour le lundi 7 novembre au plus tard. 

Veuillez préciser votre nom et prénom, votre option et année 
d’étude, votre numéro de GSM et enfin si vous possédez 
un véhicule pour le covoiturage (ainsi que le nombre de places 
libres dans le véhicule). 

Le nombre de participants est limité à 20 personnes, je vous 
conseille par conséquent de réserver le plus rapidement pos-
sible si vous voulez être certains d'y assister. 

Les informations pratiques liées au départ suivront, 

A très bientôt ! 

 
 
Pour le CCII, 
 
Robin Le Rat de la Bibli 
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Awkward me 
Chers lecteurs,  

Aujourd’hui votre team de vice-infos favoris a décidé de vous prouver 
que, bien que notre quo dien est en tout point comparable à celui de 
dieux grecs (nous avons en effet arrêté depuis bien longtemps de comp-
ter les femmes qui se je ent à nos pieds et qui, contre toute a ente, re-
partent bien souvent la queue entre les jambes (pas la nôtre, lel) en lais-
sant derrière elles le fruit de leur excita on inassouvie tel un escargot 
baveux sur une pavée) , il arrive que nous vivions des évènements tout à 
fait humains tels vous, simples mortels. Dès lors, chers lecteurs, accro-
chez-vous bien à votre slip car l’histoire que je vais vous raconter défie 
l’imagina on. Elle cons tue sans doute un florilège de la bê se et de la 
cruauté humaine (les vrais reconnaitront…) 

 

Ce e histoire date du mois d’aout de l’année 2015. Cela devait faire 2 
semaines que je sortais avec mon épouse. Tout se passait bien : les 
étoiles dans les yeux et les papillons dans le ventre étaient mon quo dien 
(ça l’est toujours bébé, si tu me lis).  

Ce jour-là, une simple proposi on de celle-ci allait se révèler devenir tota-
lement awkward : une pe te virée au beerbar pour rencontrer ses potes 
pour la 1ère fois ! 

21-22h, nous voilà donc par s dans le bas de la ville. Je suis un peu mi gé 
sur le déroulement de la soirée car je serai le seul con au milieu d’une 
dizaine de gens que je ne connais ni d’Eve ni d’Adam, mais je me rassure 
en me disant qu’être con fait par e de mon quo dien. Nous y voilà donc, 
et les présenta ons commencent : 

« Bonjour, moi c’est X (vous pensez quand même pas que j’allais me re à 
mal mon image de mâle en vous dévoilant mon blaze…), enchanté ». 

La soirée se passe calmement, mais je suis quand même peu volubile 
étant donné mon faible niveau d’alcoolémie, donc je passe plus de temps 
à écouter les gens et checker l’heure sur mon cellulaire qu’autre chose. 
Bien que pas folichon folichon, cela reste en fin de compte une soirée 
calme et agréable, jusqu’au moment fa dique… 
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Awkward me 
Ma chère et tendre se lève alors en disant « je reviens : envie pres-
sante ». Merde, merde, merde : me voilà seul. Ni une ni deux, je me lève : 
« moi aussi ». Je n’ai bien sûr pas envie ni de déféquer ni de pissoter, 
mais je préfère a endre 2 minutes dans les toile es plutôt que de rester 
seul. Arrivé aux water-closet (qui sont très pe tes, si vous connaissez le 
beerbar), je tombe sur un des mecs de notre table (« mais t’es par  
quand, toi ? t’avais pas envie de dire comme tout le monde que t’allais 
pisser ??? »). Je m’avance donc au niveau de l’autre urinoir libre et me 
débraille : j’allais quand même pas faire demi-tour ou le regarder faire 
comme un pédésexuel, hein ? Je me concentre donc (« allez, 2-3 gou es, 
c’est quand même pas la mort, hein ? ») et me met à pousser.  

Trop fort, apparemment…  

Parce qu’à ce moment-là, le pet le plus scandaleux que j’ai fait de toute 
ma vie me sort du cul. Pas le pe t pet de pe t puceau, hein : la triple 
ogive nucléaire à réveiller un mort qui te remonte au nez instantanément 
et te fait regre er l’haleine de ton prof de math en primaire !  

Pas le temps d’être gêné, il faut que je me sauve de ce e situa on : 

 

1. Essayer de reproduire le bruit comme quand tu fais un bruit zarb et 
que t’as peur qu’on pense que t’as peté (quelle ironie). Pas 
moyen ici : pour rappel, ça a pas fait seulement du bruit, ça pue 
la merde à des kms! 

2. Dire pardon. T’es ouf, toi : plutôt mourir que d’avouer ouverte-
ment que mes entrailles sont pouries jusqu’à la moelle! 

3. Faire le type sérieux qui n’a rien entendu en espérant lui faire 
croire qu’il est la Jeanne d’Arc des temps modernes (entendre des 
pets au lieu de Dieu, c’est pas dingue, mais ça reste un don 
comme un autre…). 

 

  Trop fier pour faire autre chose, je choisis la 3ème op on. Regard braqué 
droit devant, je reste imperturbable et essaie de faire mon affaire (j’ai 
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Awkward me 
toujours rien pissé, pour rappel). Maintenant que j’y repense, j’ai claire-
ment choisi la mauvaise op on et si je le pouvais, je remonterais le temps  
pour dire à mon moi de 2015 « Nooooooooooooon, ne re-
pouuuuuuuuusse paaaaaaaaaaaaaas !!!!!!!!!! ».  

Mais il était trop tard, : la deuxième vague sortait de mon trou de balle ! 
Pas ce e pe te réplique que connaissent les séismes les lendemains de 
grande catastrophe, mais bien le tsunami qui fait passer la vague précur-
seuse de 10m pour une gen lle houle de mois d’août.  

Il faut savoir qu’en temps normal, j’aurais été fier d’avoir accouché d’un 
tel monstre, mais là j’étais en train de faire le plus crapuleux combo de 
prouts de toute ma vie devant un type que je connaissais depuis 1h et qui 
était un pote de longue date de ma nouvelle copine… 

Sans un mot, il me regarde (un regard qui en dit long, très long) et qui e 
ce e pièce lourde de mauvaise ambiance et de mauvaise odeur. 

J’ai mis une éternité à qui er ce e pièce. 

Je n’ai plus jamais regardé ce e homme dans les yeux. 

Je m’appelle X et je partage un lourd secret avec un homme qui n’avait 
rien demandé… 

We will stay forever anonymous…  

We are Legion. We do not forgive. We do not forget. Expect us. 

 

James ou Sodom 
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Miam 
Bonjour, voici une très bonne recette  de couscous qui nous vient d’un 
très grand chef étoilé : 

Couscous royal Al-Maghrebi 

--------------------------------- 

Ingredients pour 50 personnes pleines mortes : 

 

Viande (+/- 70 euros) 

 70 merguez d'agneau 

- 4 kg d'épaule/entrecôte d'agneau 

- 4 kg de steak d'agneau 

- 4 poulets entiers 

- 2 kg de filet de dinde 

 

Légumes (+/- 30 euros) 

- 1 gros potirons 

- 1 potimarron 

- 1 butternut 

- 2 kg de carotte 

- 5 courgettes 

- 5 navets 

- 5 tomates 



19 

 

Miam 
- 4 aubergines 

- 8 patates douces 

- 8 oignons 

- 4 boites de pois chiches 

 

Aromes (20 euros) 

- 4 boites de concentré de tomate 

- 8 cubes de bouillon de poulet 

- 8 cubes de bouillon de legume 

- épices (ras el hanout, curcuma, safran, sel, poivre) 

- harissa, tabasco 

 

5 kg Semoule 

 

Comment qu’on fait : 

- Eplucher (carrotes, courges, patates douces, navets) et laver 

(aubergines, tomates). 

- Couper les légumes en gros dés de 2-4 cm d'arête 

 Préchauffer les fours à 200°C 

- Faire blondir les oignons dans du beurre dans de grandes cas-

seroles 
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Miam 
- Badigeonner les poulets de beurre et les épicer (sel, poivre et 

curcuma) 

- Mettre les poulets au four, vérifier régulièrement leur caisson 

- Ajouter les légumes et ajouter de l'eau sans qu'elle dépasse 

les legumes 

- Remuer régulièrement les légumes pour qu'ils cuisent uni-

formément et qu'ils ne collent pas au fond 

- Ajouter le concentré, les épices, et les cubes de bouillon 

- Ajouter l'agneau (pas les merguez) et la dinde dans les leg-

umes 

- Faire cuire les merguez à la poele 

- Mettre la semoule dans un plat et la faire cuire en prenant le 

jus de cuisson des casseroles et mélanger énergiquement 

- Ajouter de l'eau chaude si la semoule n'a pas assez gonflé 

- Saler la semoule selon les goûts, ajouter les pois chiches dans 

la semoule 

- Servir en commençant par la semoule, les légumes et la viande 

et enfin la merguez (2 si le client est gourmand) 

- Relever le tout de tabasco ou de harissa, ça fait plaisir 

- Bon apétit ! Bsahtkoum ! 
 

Westmael. 



21 

 

Photos 
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Humour in english 
How we wake up I'm the morning: 

Brain: "Oh f*ck." 

Body: "Don't get up." 

Dick: "THIS IS SPARTAA!!!" 
 
Everyones keeps teasing me about being so damn lazy. I just can't do 
this anymore. I think I'm just going to kill myself. 

But the gun is like... way over there. 
 
So who was the first guy to see an egg come out of a chickens ass and 
say, "I'm gonna eat that"? 
 
Don’t you hate it when you’re typing something and you’re thinking 
about something else so then you subconsciously type what you were 

es. 
 
f I make you breakfast in bed, A simple' Thank you' is all I need. Not all 
this 'How did you get in my house?' Nonsence. 
 
Job interview: 
"What's your greatest weakness?" 
"Honesty." 
"I don't think honesty is a weakness."  
"I don't give a f*ck what you think." 
 
Son: dad dad a kid told me I am gay 
Dad: well kick his ass 
Son: oooh nooo he is so cute 
 
My daughter woke up this morning and one of her four hamsters had 
died. 
"Dad, I want another one just like it," she said. 
"Are you sure?" I asked. 
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Humour in english 
"Yes," she replied. 

So I reached into the cage, pulled out a second hamster and threw it 
hard against the wall. 

 

Me: I know a gay guy that sounds like an owl. 

Friend: Who? 

 

Mom: "i heard you failed your English exam?" 

Me: WHO TELLED YOU?! 

 

Do you think they called the 'Saw' films saw so that people would say: 

"Did you see Saw?" 

"Yeah I saw Saw." 

"Did you see Saw 2?" 

"I saw Saw 2 too" 

"Did you see Saw 3?" 

"No but I saw Saw 4" 

"Why would you see Saw 4 before you saw Saw 3 for?" 

 

Mom: You haven't moved since I le  5 hours ago... 

Me: Excuse me, where do you think these chips came from?! 

 

 

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     <<< 


