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Le mot du président 
Hello à tous! 

 

Je reprends une fois de plus ma plume (et bientôt pour la 
dernière fois.. snif!) pour vous entamer cette salop’, et ten-
ter de bien l’entamer. Comme d’hab ça va pas être facile! 

Actuellement de retour de la revue CESEC, j’ai grandement 
besoin de repos afin d’être au taquet pour la notre qui est 
déjà, ouh dans 19h20 (vous jugerez ma période de som-
meil en faisant le calcul).  

Cet évènement majeur dans l’animation du Cercle Indus-
triel prendra donc place sur les planches de l’Aula Magna 
dès ce mardi 20h (pour tous ceux qui n’ont pas encore ré-
servé leur place, de un vous êtes naze et de deux vous 
pouvez vous racheter en contactant Simon Monteyne ou en 
vous rendant sur place, suppliant à genoux de pouvoir en-
core bénéficier d’un siège). Venez voir un tout tout grand 
cru de cet évènement, venez admirer les plus belles dan-
seuses (il y en a!!!) ou tout simplement venez me voir me 
chier dessus en essayant de faire un discours correct 
(Cédric tu bois).  

 

Cette année vous l’aurez vu, c’est au rythme de la Grèce 
Antique que l’Aula Magna et le CI vivront cette semaine. Ne 
vous méprenez pas, ils se butaient à l’époque (mais pas 
sur scène Jean-Lou t’inquiète). En tout cas tout ça promet 
vu l’interacte CI qu’on vous a concocté! Mieux encore, vous 
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pourrez admirer Barbalol dans un des états naturels dans 
lesquels il se sent le plus à l’aise (non je ne parle pas de la 
foret subtropicale qui lui sert de chambre) : sur une scène! 

 

Vous l’aurez compris, je ne parlerai pas de grand chose de 
plus que ça cette semaine! C’est clair que ça va prendre 
une bonne partie de notre temps! Pour terminer ce mot à 
l’oral, on se verra dans le commu ou dans le bar en fonc-
tion de ce que vous aurez autour du cou! En attendant, je 
vais terminer de préparer mon discours et toutes les autres 
petites 

Le mot du président 
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Editorial 
Salut à vous nos fidèles lecteurs qui lisent un peu plus que les 
blagues, la page centrale et le sudoku.  

On ne vous salue pas les autres salsifis qui ne lisent pas le reste, 
d’ailleurs vous n’êtes certainement pas en train de lire ce mot 
alors il n’est pas nécessaire de faire référence à vous...  
On ne vous aime pas. 

Nous espérons que vous allez toujours bien. Vu que vous ne nous 
répondez jamais quand on le demande, on s’imagine que ça va... 
De notre côté la semaine a été plutôt calme et personne ne va 
s’en plaindre, Celle qui arrive risque d’être mouvementée. En 
effet, un grand homme m’a dit un jour : « J’adore les enfants !!!», 
phrase qui prends tout son sens quand on pense à la période 
calme où l’on suce encore le saint sein de sa sainte mère s’inter-
rogeant sur l’avenir empli de durs labeurs ingrats sans pouvoir 
toucher un seul sein parce que t’es trop moche. 

Soit, la semaine passée nous avons fait ou refait la connaissance 
de 6 comitards en CDD d’une semaine, provenant des 6 coins de 
Louvain-la-Neuve :  

 Akkari, un espèce de mélange entre Adèle et Cesec pas trop 
dérangeant à regarder. Dommage qu’elle ait passé sa se-
maine à dormir et pleurer; 

 Mijole, le mercato abonné au CI, un spécimen par culière-
ment intéressant qui fait son 2ème passage dans nos rangs. 
Notre ami provient du CEP et du FLTR en même temps, est 
aussi vieux qu’Euloge, pra que l’homo sensualité et préfère 
prendre (preeeeeeendre) le rôle de la fille dans le couple.  

 EDL, notre nouvelle amie du Cesec. Toujours présente et 
toujours un verre à la main, l’histoire re endra qu’elle est la 
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seule à pouvoir enterrer Tagnon le gros con et Barbacon le 
gros con l’un après l’autre; 

 Flambi, l’étoile montante de la MAF. Elle a décidé de jeter 
sa semaine à la poubelle et de planter sa tente dans une 
chambre du CI (Remarquons que si nous avions mis tante à 
la place de tente, l’histoire aurait été caucasse, lel).  A 
coups de cruche dans le gosier,  sa semaine peut se résu-
mer avec le mot Blackout (et je ne dis pas ça parce que je 
déteste les noirs, je vous rappelle que nous avons un noir 
dans le comité et qu’il est rédacteur de cet ouvrage d’art, 
alors barrez vous maintenant avec vos indigna ons merde). 
Au compteur, nous avons pu noter 77 fucks, doigt qu’elle 
adorait exhiber après avoir bu quelques choppes; 

 Chris an, comitard FLTR, le grand gagnant de ce e se-
maine. Par grand gagnant, nous entendons plus gros plein 
mort. Ses scores sont :  
60 bières achetées,  
1 corona,  
18h de sommeil par jour,  
1 dodo avec Flambi 
Fer à repasser. 
J’avoue, dit comme ça c’est pas dingue, mais faut pas ou-
blier les bières bues en corona, les delegs toute la semaine, 
les bières qu’il a volé parce qu’il touchait rien au compte 
bar, en gros il a bu ses 60 bières sur 2 jours. 

 Alice, qui ? En plus il reste 5 lignes sur la page pour parler 
d’elle... Disons qu’elle avait un compte bar, qu’on l’a vue 
une fois, qu’elle a bu une bière et en a coulée au moins 20 
à ses amis de l’AGRO (d’ailleurs, qu’est-ce qui fait du bruit, 
qui pue la ferme et qui est remplie de gorets ? L’AGRO) 

Editorial 
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Le mot du président 
Bref, une bien bonne semaine, d’autant plus que les comitards 
qu’on détestait le plus ont été acheté par d’autres cercles 
(Barbaberk, Cédridicule, Camerde, Tagnul et Virginichonsd’acier) 

On ne les a donc pas vus de la semaine, à notre plus grand bon-
heur. 

Et comme le travail (ou Cédric) nous appelle, nous devons déjà 
vous laisser. Délectez-vous comme il se doit de ce e Salop’, ap-
préciez bien la présenta on du responsable de la semaine, j’ai 
nommé Cédric le vice-revue, et surtout appréciez comme il se 
doit son travail et celui de toute son équipe dès ce soir à l’Aula ! 

Bonne semaine à vous chers lecteurs, on vous aime comme des 
pe ts chiens, 

 

Sincères saluta ons 

Lucien « non c’est lumien !! » Massinon 
~ Internal Editor Assistant 

James « le mec le plus awesome de la corona » Damien 
~ Principal Opera on Developer 

Tritouf « je bouffe ma gamelle et pas ce qui a dedans » le rongeur 
~ Brown and White Gerbil,  

Pif Paf « je suis déjà obèse » l’autre rongeur 
~ Dominant Male 
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Quoi ? Ce e page n’est pas remplie ?  

Le mot du président 
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Les présidents de baptême 
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Les présidents de bleusailles 
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La vidéo de la semaine 
Mercredi dernier eut lieu au CI un exploit que nous nous devions de vous rela-
ter afin que celui-ci ne finisse pas aux oublie es de nos très courtes mémoires 
imbibées contamment de bières et de désirs pervers inassouvis ! 

 

Un bLeu, que nous nommerons Luis (Frero) D(el)a Veiga Pinto par souci d’ano-
nymat pour son groupe de projet, a réalisé une incroyable démonstra on de 
force et de persévérance (un rien forcée, avouons-le) en réussissant à faire le 
tour du frigo à spéciales et ce, tout seul, la veille d’un pré-jury, et surtout sans 
mourir !! 

 

Luis a donc enchaîné sur la même soirée : 

Leffe blonde  

Leffe brune 

Kwak 

Grand cru 

Vieux Temps 

2 Rochefort 10 (oups, on l’avait déjà faite une fois :s) 

Rochefort 8 

Duvel 

Kasteel rouge 

Barbar 

Chimay bleue 

Triple Karmeliet 

Westmalle 
 

Félicita ons champion : tu peux d’ores et déjà contacter Pe t-Gilles et Burbulul 
pour qu’ils transforment ton diplôme de baptème en Grande Dis nc on ! 

Ci-joint une pe te photo de notre athlète après l’effort : 
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Actualités dans le monde 
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Le service d’imbeciles du cercle I 
Nom : Guiot 

Prénom : Laurane 

Surnom : Vaginou 

Poste : Vice bac (avec Victor) 

Etudes : Et oui, y’en a qui réussis-
sent... 

Mensura ons : Bien mis ça ! 

Menstrua ons : mensuel 

Mensualités : menstruel 

Damier : OUUUUUUUUUUUUH 

Fer à repasser 

 
Salut à vous les mecs cools gen ls qu’on aime en amour beaucoup en 
slip. Vu qu’on est un peu short pour vous présenter un comitard par 
semaine et que nous arrivons bientôt au bout de notre mandat de vice-
info (tristesse, nostalgie, sexe, ...), On va dev... Non je ne peux pas dé-
solé c’est plus fort que moi. 

35 minutes se sont passées, j’ai enfin réussi à sécher mes larmes, je 
remercie tritouf et pif-paf de me soutenir dans ces événements compli-
qués, ils ont toujours été là pour moi dans les moments de succès 
comme dans, dans ...  

Pardon ça ne se reproduira plus... Comme je vous le disais, ce e 
semaine nous allons vous présenter 2 comitards ! Vous ne revez pas, 
nous avons bien dit DEUX comitard !!! 
ET UN ! ET DEUX ! ET IL N’Y AURA PAS 3, SIMPLEMENT DEUUUUUUUX ! 

wiwi 
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La revue des ingénieurs recrute 
Mais ne traînons plus : 
 

Laurane est vice-bac 

 Pas comme Victor, qui en S8 du Q2, ne sait toujours pas ce que 
cela veut dire, et qui est méconnu de la responsable des drinks de 
l’EPL. Force est de constater que Victor éprouve une certaine a rance 
pour Laurane, car s’il ne sait pas en quoi consiste son poste de vice-
bac, tel un ado prépubère qui se caresse machinalement la trompe 
tous les soirs, il ferait tout pour une once de considéra on d’une si 
charmante femme, et en conséquence ne manque pas de rer la pom-
pe volante du CI jusqu’au hall Ste Barbe sous les ordres de sa maî-
tresse. 

 

Laurane n’est pas envahissante 

 Pas comme Victor, qui dort tous les soirs au CI, que l’on trouve 
au ma n dans notre commu occupé de manger notre pe t déjeuner 
dans notre pyjama. Malgré ça, emplie d’une sympathie sans égal, il 
laissera dans nos chambres ses restes et ses vêtements sales, juste 
avant de prendre une douche dans nos salles de bains avec nos sham-
pooings. 

 

Laurane est discrète  

 Pas comme Victor, qui dès qu’il en aura l’occasion, transformera 
la fin de votre phrase en un jeu de mot tellement pourri qu’il vous 
rappèlerait un humour déplaisant et vomi f que vous connaissez bien, 
et vous pousserait peut-être même à crier “TA GUEULE TAGNON”. Ne 
vous essayez pas à l’ignorer, il a rera votre a en on par tous les moy-
ens possibles, imaginables, inimaginable et imagerie minable (On pour-
rait soupçonner Victor d’être à l’origine de ce jeu de mots). 
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Le saviez-vous ? 
Laurane fait un second master 

 Pas comme Victor, qui après avoir lamentablement raté sa 
première année, réussi sa deuxième avec beaucoup de chance, d’EPM 
et de 10/20, fout à la poubelle sa 3ème année. 

Laurane est bonne 

 Pas comme Victor, ce vieux laidron qui ressemble à un âne, qui 
ne se respecte pas et qui fait de la salle pour se donner confiance en 
lui 

Laurane a une vie sexuelle 

 Pas comme Victor, dont le dernier vagin qu’il aurait touché se-
rait celui de sa maman. Enfin, ça c’etait avant jeudi passé, car sachez le 
chèrs amis, Victor a enfin découvert les plaisirs charnels. Et comme le 
proverbe néo-zalando le dit :  

 “ A l’Aurore, Leblanc devient un peu plus gris, et Victor se la farcie” 
 
Comprendra qui pourra... (Bravo Victor nous sommes fiers de toi) 

Laurane par cipe aux rangements du commu 

 Pas comme Victor, qui trouvera chaque dimanche une excuse 
pour par r un pe t peu plus tard en voiture et arriver au moment où 
le rangement est terminé : 

 Réunion de famille 

 Bouchons sur l’autoroute 

 A endre James  

 Faire semblant d’être rempli pour ne pas prendre Thomas Lam-
pe en voiture,  

 “Hé j’ai pas fini mes études moi hein” 

 

    Plus de place alors j’ecris là...      Qui va m’en empêcher ? Toi ? 
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Le saviez-vous ? 
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Blagues 
Nom : Simon 

Prénom : Cedric 

Surnom : Lambda 

Poste : Le moins important 

Damier : Ouuuh 

Bref 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonjour à tous,  

Ce e semaine, nous avons décidé de changer nos habitudes en vous 
présentant non pas un comitard mais une personne totalement incon-
nue de la guindaille, que l’on appelle plus communément entre nous : 
« lambda ». Cédric Simon (ou Simon Cédric, je sais jamais lequel est le 
prénom) est un étudiant de la faculté LOCI tout ce qu’il y a de plus en-
nuyeux : il passe ses journées entre son kot, regre er de n’être jamais 
revenu au CI depuis son baptème en 1ère, ses maque es, son gang 
d’architectes (tout le monde sait que les archs ne fricotent qu’entre 
eux… D’ailleurs, il se raconte même qu’ils s’amusent à organiser un ski 
juste pour eux histoire de faire chier le CI et l’empêcher d’afficher com-
plet !), ses cours d’édifica on ou d’art qui n’ont d’ingéniérie que le 
nom et son chat Sylvestre qui passe plus de temps à a endre son 
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Blagues 
maître rentrer de charre e en se léchant les boules que de se les faire 
caresser par celui-ci. Bref, une vie d’étudiant chiant que beaucoup 
d’entre vous connaissent s’ils n’ont pas au moins un pied dans le 
monde de la guindaille…  

Ca, c’est la présenta on que nous aurions faite de Cédric (ou Simon, je 
sais plus) il y a encore quelques mois avant qu’il ne passe quelques se-
maines à imiter Sylvestre et lécher les boules de Nyssen qui n’était en-
core à l ‘époque qu’un simple vice-revue. Et oui, après pas moins de 5 
années sur Louvain-la-neuve, Cédric (c’est pas Simon ?) s’est vu propul-
sé dans le grand monde de la guindaille telle Virginie ou encore Victor 
Reis. Enfin, peut-être pas tel Victor Reis : nous avions quand même dé-
jà au moins entendu une fois le nom de Cédric (Simon ?) au hasard lors 
d’une conversa on (il me semble que c’était un mois de décembre au 
Brasse-temps quand trois moines Shaolin se disputaient le monopole 
de l’abs nence et que l’un deux s’est souvenu avoir entendu parler 
d’un étudiant arch’ aux cheveux noirs et au corps de lâche qui n’osait 
même pas regarder les femmes dans les yeux, sa maman y compris), 
alors que le nom de M. Reis n’évoquait à nos oreilles que le vide inter-
sidéral, pas même la moindre idée de qui pouvait se cacher derrière un 
nom si noble, quand on sait que reis est un tre accordé aux dignitaires 
de l’Empire O oman (véridique, je suis tombé dessus en googlant son 
nom pour voir s’il n’y avait pas de photo scandaleuse de lui sur les 
interwebs). Bref, Simon (ha non merde, Cédric) est passé en moins de 
temps qu’il ne faut à Irène pour râler parce que la bouffe commu à 2 
minutes de retard de Cé-qui ? à Cédric le vice-revue CI 2016-2017. Au-
tant dire que la tâche ne s’annonçait pas chose aisée étant donné que 
les seules choses qu’il connaissait de la revue étaient les décors 
(lambda oblige, même si 5 ans de suite ça commençait à faire long 
quand même!) et qu’il devait succéder à Nyssen et surtout avant lui, le 
grand William – Will la griffe – Bonesire ! 

Mais il l’a fait ! Ou du moins, il est en train de le faire, car oui, la revue 
c’est ce e semaine et ça commence ce soir. Donc si vous ne connais-
sez pas encore Mister revue 2017 (appelons le comme ça d’ici la fin, 
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Blagues 
voulez-vous), ce n’est pas difficile : c’est le type qui durant toute la se-
maine aura des auréoles plus grosses que Didier quand il remonte du 
bar au commu, et qui portera son plus beau pantalon brun pour que 
vous ne voyiez pas qu’il est en train de li éralement se chier dessus (si 
ce n’est déjà fait). Donc si tu me lis entre 2 répèts, Mister revue 2017, 
prends juste ces pe ts conseils (et oui , on est pote ou on ne l’est pas 
hein !) afin de te déstresser un bon coup : « tu as fait du très bon tra-
vail jusque là, l’interacte SICI sera quand même à chier quoi que tu 
fasses, les vieux diront quand même que de leur temps c’était mieux, 
mais surtout, SURTOUT, SURTOUT, SURTOUT : n’oublie pas que l’EPL 
est la dernière fac dont la revue est encore à l’Aula-Magna, donc si tu 
veux pas que les gens se souviennent de toi comme du blaireau qui 
nous a redescendu au même niveau que l’ESPO, ben t’as intérêt à assu-
rer mon pe t Loulou ! bisous <3».  

Just kidding, t’inquiète pas: on est beaucoup trop riches que pour faire 
ça à la Salmigondis, me souffle Damier l’oncle Picsou! 

 

PS : nous aurions pu vous parler du fait que depuis qu’il a intégré le 
Comité des Imbéciles, Mister Revue 2017 est devenu moins mide et 
que son regard sur les femmes est délicatement remonté au niveau de 
leur poitrine (et plus si affinité), mais nous préférons que vous gardiez 
en souvenir de lui son tre de Seigneur de l’Abs nence ! 

 

Auf Wiedersehen !!! (si ça peut vous aider à deviner une part de la vie 
sexuelle de Mister Revue 2017) 

 

Ramirez Del Poncho & Sodomino 
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Blagues 

 

La blague de Nyssen 
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Err 404: Page not found  
Ce soir, Blanche Neige est très fa guée et elle annonce aux sept nains 

qu'elle va se coucher.  

Après avoir dit "bonne nuit" et fait la bise à chacun d'eux, elle monte 

à l'étage pour rejoindre son lit.  

Immédiatement, les sept nains courent dehors pour aller l'espionner 

par la fenêtre pendant qu'elle se déshabille. Pour cela, ils se montent 

sur les épaules; ce soir, c'est au tour de 'Grincheux' d'être tout en 

haut.  

Comme il est le seul à voir, il informe les autres nains de ce qu'il voit:  

- Elle enlève son tablier... (et dans la pile de nains se transmet de 

proche en proche le 'elle enlève son tablier')  

- Elle enlève sa robe... (et dans la pile de nains se transmet de proche 

en proche le 'elle enlève sa robe')  

- Elle enlève son sou en-gorge (et dans la pile de nains se transmet 

de proche en proche le 'elle enlève son sou en-gorge')  

- Maintenant elle enlève sa culo e (et dans la pile de nains se trans-

met de proche en proche le 'elle enlève sa culo e')  

Et à ce moment, 'Grincheux' entend un bruit, alors il se retourne et 

de sa posi on surélevée, il aperçoit quelqu'un qui sortant des bois 

s'approche de la maison alors il dit aux autres:  

- Quelqu'un vient ! (et dans la pile de nains on entend "moi aussi", 

"moi aussi", "moi aussi", "moi aussi", "moi aussi", "moi aussi") 
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Blagues en anglais 
Cendrillon a maintenant 75 ans.... 
Après une vie heureuse avec son prince charmant, maintenant décédé, elle passe 
ses journées sur son perron dans une chaise berçeuse, à observer le monde, avec 
son chat Bob sur ses genoux. Elle est heureuse. 
Par un bel après-midi, dans un nuage, apparait soudain sa marraine, la bonne fée. 
Cendrillon lui demande : 
- Chère marraine, apres toutes ces années, que fais-tu ici ? 
- Cendrillon, depuis la derniere fois que je t'ai vue, tu as vecu une vie exemplaire. 
Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour toi ? Un souhait que je pourrais 
exaucer ? 
Cendrillon est surprise, joyeuse et rouge de confusion. 
Apres y avoir reflechi un peu, elle murmure :  
- J'aimerais etre immensement riche. 
A l'instant meme, sa chaise berceuse se change en or massif. Cendrillon est aba-
sourdie. Bob, son chat fidèle, sursaute et se refugie au bord du perron, tremblant 
de peur. 
Cendrillon s'ecrie : 
- Oh ! Marraine ! Merci ! 
- C'est la moindre des choses. Quel est ton deuxième souhait ? 
Cendrillon baisse la tête et examine son pauvre corps décharné et dit :  
- J'aimerais être belle et jeune à nouveau. 
Presque instantanément, elle retrouve sa beauté d'antan. Cendrillon ressent en 
elle des sen ments qu'elle n'a pas ressen s depuis longtemps : des élans oublies, 
des ardeurs ... 
- Je peux t'exaucer un dernier souhait. Quel est-il ? 
Cendrillon regarde son pauvre chat apeuré et répond : 
- Je veux que tu transformes mon chat Bob en un beau et viril jeune homme. 
Comme par magie, Bob est transformé en un magnifique mâle, si beau que 
même les oiseaux ne peuvent s'empecher d'arrêter de voler et de tomber à ses 
pieds. 
La bonne fée dit : 
- Félicita ons Cendrillon. Amuse-toi bien dans ta nouvelle vie. 
Et en un éclair, elle est par e... 
Pendant quelques instants magiques, Bob et Cendrillon se regardent tendrement. 
Cendrillon est comme hypno sée par le plus bel homme qu'elle n'ait jamais vu. 
Puis, Bob s'avance langoureusement vers elle, la prend dans ses bras musclés, lui 
souffle dans l'oreille un souffle tout chaud et lui murmure : 
- Là, tu regre es de m'avoir fait opérer, n'est-ce pas ? 

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     <<< 


