Mercredi : Soirée GC à la CASA
Jeudi : Bal des Bleus
Lundi : Cortège GCL

La Salop’

S2— 28 septembre 2005

La 2ème semaine de cours (ou pas) commence déjà et
les neurones perdus se compte déjà par milliards.
Hier soir, c’était l’ouverture du CI, elle fût pour moi
synonyme d’à fonds à répétition et d’une prière
rondement menée. Mes souvenirs s’arrêtent là. Je suis
toujours à la recherche d’informations sur mon
comportement d’hier après les chants.
Donc tout ce que je vais vous raconter ici, c’est ce que
ma copine m’a conté.
Après la prière, où j’avais réussi à oublier Florent (il
n’avait pas besoin de partir en inch22 sans Max et moi)
les gens ont entamé un chant bien connus de tous :
président montre… Comme je n’arrivais pas à ouvrir
mon pantalon de costume 2 boutons, je prétextai que les
gens ne chantaient pas assez fort, exhortant la plèbe,
pardon la foule à chanter plus fort. Je me demande
comment j’ai encore de la voix aujourd’hui parce que j’ai
crié à n’en plus finir sur les bleus. Ensuite, estimant que
le chemin pris par le reste des gens pour retourner au ci
n’était pas le meilleur, j’empruntai mon propre itinéraire
avec gwen qui me courait après et moi qui cherchais ma
route. Ensuite, après avoir traversé la place croix du sud
dans tous les sens possibles et parcouru à peu près 3
km avec toujours Gwen qui s’était résignée derrière moi,
je décidai de camper devant une porte qui me semblait
familière. J’étais certain qu’un gardien passerait bientôt
et voudrait

Salut bande de protozoaires surdoués,

El presidente

Tom 1000 lits jaunes

A+ tout le monde.

Voilà, j’espère avoir autant de choses à vous raconter la
semaine prochaine, mais selon mon expérience, ça
raccourcit vite.

bien m’ouvrir. Après une demi heure d’attente et 2 ou 3
chutes, je me remis en route en prenant bien soin de
repasser une fois par la place croix du sud pour être bien sur
que je l’avais vu sous tous les angles, et en reprenant
encore une fois le chemin le plus long. En effet, dans un
élan d’écologie je décidai d’aller voir les serres en faisant le
plus grand tour possible. Et là je vis enfin mon gardien que
j’attendais tant. Il demanda à Gwen ce qu’on faisait là, je
crois qu’il à du voir que j’étais fort saoûl il a d’ailleurs fait la
remarque à Gwen, demandant si j’avais trop arrosé. Je lui ai
alors lancé un splendide : moi, j’ai arrosé toute la nuit. Il a
bien voulu croire que j’avais arrosé, mais il n’a pas cru le
toute la nuit. Il faut dire qu’il était exactement 23h.
Finalement, j’ai retrouvé la bonne route mais, estimant que
si j’allais dans le bar j’allais me noyer j’ai filé tel Clovis tout
droit dans ma chambre, toujours suivi par Gwen qui était
complètement dépitée.
Voilà ce à quoi ma soirée à dû ressembler.
Sinon le reste de la semaine est plutôt bien aussi. Mardi,
c’est un petit tour des cercles avec nos petits bleus et
mercredi je n’ai encore rien de prévu. Jeudi, c’est le gros
bout qui arrive, mais non pas Emie mais bien son petit bijou,
le bal des bleus. Vive le jeudi…
PS : Bonjour à Marco et Jibou, de la part de Thom
PS : Bonjour à mon bleu Thibaut (s’il veut toujours :) ) Lu

Thom et Lucie

Après ce début d’année plus que guindaillesque, nous n’allons
pas nous arrêter en si bon chemin !
La piscine du CI fut immémorable (en gros on s’en souvient
pas), Pam a mouillé partout et Lucie est sortie avec un Pd
comme quoi tout arrive au Ci. C’est comme Dallas mais en vrai.
Sinon, les bLEUs, N’OUBLIEZ PAS DE VENIR VOUS
INSCRIRE DANS LE BAR POUR LE GIGANTISSIME BAL DES
BLEUS, les néants et poils aussi, of course. En tout cas, plein de
boulot, comme un we comité, une corona pour un prési à la
manque, et moult choses fort drôles que nous vous conterons
dans la prochaine édition.
Sur ce, chosez bien comme le dirait Getze,

Salut les pingouins flottants !

Georges et Micheline
vous parlent en direct de
Tourinnes-La-Grosse

Ps : Les bLEUS qui n’ont pas encore payé, Payez
!

Nico & Max
Présidents de bleusailles et de baptême

Lundi se déroulera le Cortège GCL. Si toi, bLEU,
fier d'être un bLEU CI, tu veux que le char du
Cercle Industriel soit le plus beau, costaud, etc.
vient nous aider lundi aprèm. Sinon pour les
autres, le rendez-vous est fixé à 18h au très cher
Cercle Industriel.

Pour la suite, Jeudi se déroule le Bal des bLEUS,
nous demandons une participation
OBLIGATOIRE. Donc, venez vous inscrire dans le
bar. Surtout ne prenez pas votre t-shirt de
bleusailles au bal des bleus.

Nous espérons que vous vous êtes bien amusé
dans cette océan interne composé d'eau, de bière
et de déchets naturels qu'on appelle
communément la piscine.
Hier nous vous avons proposé un tour des cercles.
Ceux qui y ont été se sont bien amusés... (ceux
qui n'ont pas été, honte à vous, Gueule-EnTerre)...

Salut les bLEUS,

LE Baptême
Baptême

Doug, c’est la blonde sur la photo...

Ps : Moi aussi ça me ferait mal
d’avoir une coupe Mickey
Mouse…
Ps2 : Et Vince aussi…

Thom et Lucie

Alors, Thibaut Debouche de son vrai prénom,
son surnom « Doug » vient de son étrange
ressemblance avec le personnage de dessin
animé Doug Fripon. Ne lui demandez pas si
son vrai prénom est Douglas sinon vous
pourriez vite vous retrouver entrain d’affoner
quelques bières pour votre pénitence. A ce
moment-là, il vous regardera dans les yeux en
pointant son doigt vers vous et vous dira tout
bas « Je suis saoul …».
Sinon, c’est grâce à ce géant du comité que
vous pourrez surfez comme des ouf sur notre
merveilleux site Internet et regarder toutes les
photos présentes et à venir.
Pour les filles, il est toujours célibataire donc
profitez-en ! Sauf pour les bleuettes, ça lui
ferait mal de voir sa coiffure de beattles se
transformer en coupe Mickey Mouse.

(j’voudrais bien m’souvenir du jeudi...)

Je m’présente, je
m’appelle Dougy…

Cortège GCL

Lundi :

BAL DES BLEUS

JEUDI :

Soirée GC à la CASA
Bières moins chères
avant 23h

MERCREDI :

Emie,
vice-orga

Yé !

Vive le Bal des Bleus 2005…..

Si vous avez envie de vous investir, n’hésitez pas à venir nous
aider au montage et démontage (n’est-ce pas les bleus !;) ) et
aussi à venir tenir le bar dans une ambiance super sympa et
vous pourrez vous poiler avec les super comitards !!!
N’hésitez pas à vous inscrire…
Je compte sur vous !

Pour plus d’info , visitez notre site web à l’adresse :
www.cercle-industriel.com
Nous essaierons de le mettre à jour le plus rapidement
possible.

Je vous écris ce petit mot pour vous inviter au traditionnel Bal
des Bleus qui se tiendra sur le parking Sainte Barbe ce jeudi 29
septembre dès 20H. Au programme les concerts de Spine
Chilling et Mud FLow ainsi qu’une soirée terrible (dès 23H)
durant laquelle vous pourrez revoir tous vos amis de Louvain et
d’ailleurs. En effet, plein de gens de Bruxelles , Namur, etc..
viennent à cette soirée de fou !

Salut les petits loups !!
Salut les bleus et bleuettes !!

Bal des bleus’ power

Julie

Voilà !

En vente au

…

Avantages…
10% de réduction au
Réduction pour la Revue des Ingénieurs 2003
Réduction pour la semaine Ski du
Avantage au Bal de la Saint Valentin
Réduction pour la brochure des JI
Réduction pour l’inscription aux Interviews des JI
Réduction pour le Bal des Ingénieurs du
…

et ne coûte que € 8,00 !

plus d’avantages…

Elle offre encore

La nouvelle
Carte de Membre

Pour vous qui depuis si longtemps (plus ou moins 6 mois,)
rêvez de réentendre parler de ce spectacle dont la
participation vous rend enjoué et euphorique au moins une
semaine pendant l'année (mais qui en gros vous permet de
vous éclater pendant 6 mois), je vous signale que la ponte a
commencé jeudi dernier et durera encore plusieurs semaines.
Les prochaines pontes seront ces mardis 27 septembre (hier!)
et mardi 4 octobre (la semaine prochaine) et jeudi 6.
Mais qu'est-ce que la ponte?
Une réunion de gros lourds, de grands comiques, de petits
drôles,... qui écrivent le texte de la revue. Il est nécessaire de
s'y connaître dans la faculté (surtout connaître les profs!)pour
venir et donc tout bLEU passant à la ponte sera

Pour les petits qui ont peur de faire leur baptême car papa et
maman ne veulent pas et qui le feront quand même en 12 car
c'est trop génial, la revue du CI vous a été présentée par le
président lors de la rentrée et en gros c'est un spectacle
musico théâtrale réalisé par des étudiants parodiant des profs
de notre chère faculté (Messieurs Dame les professeurs qui
lisez cette revue au combien instructive, je vous le dit tout de
go: "Tremblez!! (hihihi)").

Comme vous le savez tous, sinon c'est que vous êtes bLEUS
et alors: G.E.T ET TU AS INTERET A CONNAITRE TON
CARNET POUR LA PROCHAINE FOIS QUE JE TE CROISE
DANS LE COIN!, la revue approche de plus en plus (les 21, 22
et 23 mars comme ça on ne me posera plus la question 1000
fois par jour!)

Le mot de la fancy-fair

PS: bonjour à mon bLEU Jean-Lou
PPS: bonjour à la petite rousse de la rue des blancs
chevaux
PPPS: bonjour à tous les 'Rasmus qui lisent cette salop'
sur le net
PPPPS: vivement vendredi matin à Naninne
PPPPPS: un petit coup de Yé à la plus Bouh (mais plus
pour longtemps!)

Pitou
Votre dévoué (mais pas trop) Vice-Revue

Bonne et heureuse année revuesque à tous (car c'est plus
important que la santé et la réussite), n'allez pas trop aux
cours (sauf pour y faire des caricatures), amusez-vous bien
ce jeudi au bal des bLEUS,...

Sur ce,

Pour les personnes n'ayant pas encore rencontré ces
qualités décrites dans ce petit mot, je vous invite à lire les
Salop' des semaines qui suivent (surtout pour les acteurs et
musiciens) ou celle du début du premier quadri pour les
autres!

Par contre, si tu n'as pas d'humour mais que tu dessines
comme une star, je te propose de passer ton temps
pendant les cours à caricaturer le clown qui s'agite devant
toi (cette personne justement qui est appelée prof!). Si ton
oeuvre est très représentative ou complètement
scandaleuse, elle aura une place de choix dans le
programme de la revue (imprimé à 1000 exemplaire!).
Alors arrêtez d'écrire sur vos bancs et préférez le papier!

immédiatement sorti à coups de pied! (au fait, SATIS les
bLEUS).
Le rendez-vous est donné à 21h dans la salle Web (salle
vitrée rue des wallons).

1. Retirez vos vêtements et placez-les dans les paniers à
linge sale correspondant (le blanc avec le blanc, les
couleurs avec les couleurs.
2. Allez jusqu’à la salle de bain en portant votre
peignoir. Si vous croisez votre copain, recouvrez chaque
partie de chaire visible d’un geste nerveux et courez
jusqu’à la salle de bain.
3. Regardez-vous dans la glace et sortez votre ventre pour
que vous puissiez vous plaindre et pleurnicher parce que
vous prenez du ventre.
4. Allez sous la douche, prenez le gant de toilette pour le
visage, celui pour les bras, celui pour les jambes, la
grande éponge et la pierre ponce.
5. Lavez vos cheveux une première fois avec le shampooing 4
en 1 des laboratoires Garonier aux 83 vitamines.
6. Relavez vos cheveux une première fois avec le shampooing
4 en 1 des laboratoires Garonier aux 83 vitamines.
7. Utilisez l’après-shampooing à l’huile de jojoba et de
glandes annales de castor des laboratoires Garonier.
Laissez agir 15 minutes.
8. Frottez-vous le visage avec un masque fait d’œufs
mélangés avec de la purée d’abricot. Frottez 10 minutes ou
jusqu’à l’obtention d’une sensation de forte irritation.
9. Rincez l’après-shampooing. Durée : 15 minutes
10. Rasez-vous les aisselles et les jambes.
11. Hurlez tout ce que vous pouvez, le plus fort possible,
lorsque votre copain se met à tirer la chasse ou fait
couler de l’eau quelque part.
12. Coupez l’eau de la douche.
13. Epongez toutes les surfaces mouillées de la douche,
passez un coup de spray anti-moisissure sur les joints du
bac de la douche.
14. Sortez de la douche, séchez-vous avec un drap de bain
grand comme deux fois la France. Enveloppez vos cheveux
dans une deuxième serviette de bain.
15. Inspectez la moindre partie de votre corps à la
recherche d’un bouton. Attaquez-le avec les ongles ou une
pince à épiler si nécessaire.
16. Retournez dans la chambre dans votre peignoir et avec
votre serviette dans les cheveux.
17. Prenez des habits propres et bien pliés et courez
jusqu’à la salle de bain où vous passerez une heure 1/2 à
vous habiller.

Comment prendre sa douche comme une gonzesse

1. Retirez tous vos vêtements en vous asseyant sur le bord du
lit. Mettez vos vêtements en tas.
2. Allez jusqu’à la salle de bain, tout nu. Si vous croisez
votre copine en chemin, n’oubliez pas d’agiter votre bassin de
façon suggestive devant elle pour lui montrer que vous êtes
fier de votre engin.
3. Regardez votre superbe physique masculin dans le miroir et
rentrez votre ventre pour voir si vous avez des abdos (réponse
non). Admirez la taille de votre pénis, grattez-vous les
testicules et prenez une dernière bouffée d’odeurs mâles en
vous humant les doigts.
4. Passez sous la douche.
5. Ne cherchez pas de gant de toilette (vous n’en utilisez
pas).
6. Lavez-vous le visage
7. Lavez-vous les aisselles
8. Pétez bruyamment et étonnez-vous des capacités de résonance
formidables de la cabine de douche.
9. Lavez-vous les parties et la zone alentours.
10. Lavez-vous le derrière en laissant bien entendu des poils
de cul collés au savon.
11. Prenez un shampooing (n’importe lequel) et lavez-vous les
cheveux.
12. Ouvrez le rideau de douche et regardez-vous dans le miroir
avec toute cette mousse sur les cheveux. Ensuite, refermez le
rideau.
13. N’oubliez pas de faire pipi.
14. Rincez-vous.
15. Sortez de la douche, ne remarquez pas toute l’eau qui
s’est répandue sur le sol parce que vous aviez mal placé le
rideau de douche.
16. Séchez-vous partiellement. Bien sûr vous aurez laissé le
rideau de douche s’égoutter sur le sol.
17. Regardez-vous dans le miroir, bandez vos muscles, rentrez
votre ventre, admirez la taille monstrueuse de votre pénis,
etc.
18. Ne rincez pas la douche.
19. Laissez le chauffage et la lumière allumés.
20. Retournez près de votre pile de vêtements dans la chambre.
Si croisez votre copine, ouvrez votre serviette et exhibez
votre copain le pénis avec un beau déhanchement du bassin
couplé à un petit cri du genre
« Woaw, t’as vu la bête ».
21. Jetez la serviette humide sur le lit, habillez-vous avec
vos vêtements sales en deux minutes.

Comment prendre sa douche comme un vrai mec

