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La nativité de la Vierge fait fuir les hirondelles 
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Monsieur le président 

 
Bonjour à tous, jeunes et moins jeunes, 
Pour tous ceux qui n’ont pas encore eu l’immense chance de 
me rencontrer, je me présente : David « Nitch » Ksenicz, vo-
tre humble serviteur (de Stella bien entendu…). Me voici dès 
à présent patron du plus Grand Cercle de l’Univers, le Cercle 
Industriel, les 22 comitards bénévoles et motivés sont offi-
ciellement prêt pour une année qui s’annonce dors et déjà 
fantastique.  
Entre les bleusailles, le bal des bLEUS, les 24h, le ski, le bal 
de la saint valentin et notre magnifique revue, espérons 
qu’ils trouvent le temps nécessaire pour satisfaire papa-
maman au niveau académique… 
 
Voilà une présentation on ne peut plus brève de nos activités 
de l’année et je laisserai le soin aux responsables respectifs 
de les détailler dans les pages qui vont suivre. 
 
Sinon j’espère que la jeunesse a pu passer une agréable soi-
rée en notre compagnie hier ; que les septiques ont étés 
convaincus de devenir nos petits bLEUS pendant un mois ; 
et que vous n’avez pas trop mal de tête pour lire cette pre-
mière « grosse » salop’ (si je puis m’exprimer ainsi). 
 
Demain midi, je vous invite tous, novices ou guindailleurs 
confirmés, à venir Grand Place pour la distribution du  
‘guide’ de la guindaille louvaniste : « Le jour et la nuit ». 
 
137èmement vôtre, 
Nitch 
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Le mot des chefs rédacs 
 

Bien le bonjour jeunes puceaux débarquant dans ce fabuleux monde 
de la guindaille qu’est Louvain la gnôle. Voici le moment tant atten-
du de la rentrée, on espère que vous avez bien rechargé vos batteries 
pendant les vacances parce que ça va être du lourd ce début de qua-
dri. Les chers bleus vont découvrir la grande famille qu’est le cercle 
industriel.. Venez absolument ce soir au lieu dit, même si vous ne 
comptez pas faire votre baptême, nous vous accueillerons avec les 
bras grands ouverts. En effet on ne peut pas juger sans venir voir ce 
qu’est vraiment le CI. Comme l’ont si bien dit nos compères les to-
gés rouges, le baptême ne rime pas avec échec. C’est juste un truc en 
plus qui permet de découvrir plein de gens rapidement et de se mar-
rer comme vous ne l’avez jamais fait. Venons en maintenant aux 
choses intéressantes, comme vous le savez le prix de la bière a aug-
menter l’année dernière. Les nouveaux tarifs sont : 

90 cts la chope  

1,1 euros la kriek 

Les spéciales sont à des prix différents les unes des autres mais reste 
à des prix très attrayant! 

Ceci étant dit, notre vénérable cercle à fait l’acquisition du produit 
très recherché qu’est le beerbaloon. Véritable icône aux Etats-Unis, 
ce produit s’arrache à prix d’or là-bas. Nous le vendons au prix très 
démocratique de 5 euros. Et oui vous n’avez pas mal lu 5 euros seu-
lement. Mais dépêchez vous il n’y en aura pas pour tout le monde! 
Un beerbaloon est une pompe ultra moderne, à la fois portatif et pra-
tique, on peut même osé le surnommer sans exagération « le produit 
du futur ». Pour toute information n’hésitez pas à contacter un mem-
bre du comité,  en général nous somme à la rue des liégeois. 
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Au niveau des nouveautés, nous sommes toujours à la recherche 
d’idées pour la rénovation de notre surface bar, si vous vous sentez 

l’âme d’un architecte d’intérieur, n’hésitez pas à partager vos 
idées ! 

 
Pour les futurs bleus, n’ayez pas trop d’appréhension quant à 
l’idée du baptême, encore une fois c’est une chouette expé-
rience à vivre et on est pas (tous) des grands méchants qui 
voulont nous acharner sur de la chaire fraiche. Si vous avez 
des doutes des questions, soif… n’hésitez surtout pas à venir 
nous trouvez pour en discuter. Vous n’avez rien à y perdre et 
tout à y gagner !  
 
Voilà il ne nous reste plus qu’à vous souhaitez une bonne an-
née tant au niveau scolaire que , surtout, guindaille. 
En espérant vous divertir tout au long de cette année de pure 
folie,… 
 
Vos maitres rédacteurs du plus célèbre journal estudiantin 
universitaire :  
 
Bosly & Franky 
 
DIXIT : Lise : « Moi je peux tout mettre entre mes seins » 
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Le comitard de la semaine 

Surnom : Kiefer, Serge 
Titre : Roi de la guindaille 
Utilité : fournisseur de porn  
             sur louvain-la-gnôle 
Devise : touf-touf ? 
 
Détruit avant minuit : check 
 
D’abord ce n’est pas Kiefer qui se présente mais c’est vous qui 
vous présentez à Kiefer.. On pourrait le confondre à s’y mé-
prendre à Dubs, premièrement par leurs tours de taille et … 
parce qu’ils se définissent simplement tous les deux par le titre 
de « Roi de la guindaille ». L’homme est le CI… euh non dans 
le CI.. tous les soirs sauf lorsqu’il fait une petite sieste dans la 
réserve… Sous ses airs d’enfant, traillis uniquement par sa bar-
be rousse, Serge est dans le CI, comment dire… dans un bac à 
sable ! L’humeur de notre petit Kiefer est assez vite décelable. 
Quand lui content, lui rire d’un grouinement tonitruant et 
quand pas content lui faire pif paf avec vous.  Digne représen-
tant du  Set, il lâche des vannes à longueur de temps et même si 
vous n’êtes pas porté sur la chose, son rire animalier vous fera 
sourire et peut être même rigoler ! Car le petit Kiefer est l’hom-
me à plus de 250 gigas de film de cul sur son disque dur. Il se 
branle sans doute plus vite que son ombre mais il a l’air ces 
derniers temps de s’être épris d’une jeune psycho à forte poitri-
ne… ( Kiefer ce n’est pas lolo Ferrari, tout ne se passe pas 
comme dans tes films ni comme dans tes rêves… tu ne te bran-
leras pas dans ses seins en faisant un pif paf). Son poste dans le 
comité est à l’image de sa vie, le souk… Quoique vu la défini-
tion du mot souk : marché couvert des pays d’Islam. Comme il 
dirait, les racistes c’est comme les noirs… Par contre si on rat-
tache le mot souk à la définition de grand bordel alors je pense 
qu’il y adhère ☺ 
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Coucou les 'tits loups, 
Je viens à l'appel de tous ceux qui ont envie de s'acheter ou se rache-
ter un pull cercle industriel. 
 
Pour les Bac 1, n'hésitez pas à en commander un, c'est toujours la 
classe d' en avoir un, il est chaud, doux, et disponible en plusieurs 
couleurs. 
 
Pour les autres, que vous l'ayez perdu, déchiré, ou que vous soyez 
juste frileux, n'hésitez pas non plus, il y en a bien assez. 
Il me reste : 
 
En gris clair : 
* 2 S 
* 4 M 
* 3 L 
* 4 XL 
* 3 XXL 
En vert bouteille : 
* 1 S 
* 4 M 
* 1 L 
* 4 XL 
* 1 XXL 
 

LA trainée de la semaine 
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En noir : 
* 3 S 
* 2 M 
* 4 L 
* 1 XL 
* 4 XXL 
En bleu marine : 
* 2 S 
* 4 M 
* 3 L 
* 3 XL 
* 10 XXL 
 
Voilà. 
Gros bisous à tous. 
Caro. 
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Le Baptême 

Désolé, on retiendra ici votre attention en essayant de capter le peu de 
neurones qu’il nous reste ! 

A l’heure où tu lis ce message, un accueil de feu de dieu se prépare 
en ce moment. 

• Pour qui ? 

 Pour toute personne désireux de découvrir le monde de la guin
 daille et de la fête 

• Pour quoi ? 

 Tu le comprendras assez vite… 

• Quand ? 

 A partir de 18h30 ce mardi (tantôt), venez nombreux, ça ne 
 coute rien d’essayer ! 

 

Donc laisse tes préjugés à ton kot (ou maison) et viens passer un bon 
moment en notre compagnie. 

Pour plus d’infos, rendez-vous ce soir ! 

Pour le baptême : 

Djou et GeGET 
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Les tapettes 

Petit bac 1, 
Si tu es de composition normale, tu te poses deux questions  
aujourd’hui. 
La première, tu veux mon SICI ? oui, oui, oui 
 
La deuxième, où puis-je trouver mes cours ? la réponse à la deuxiè-
me question est dans la première. 
 
Pour les informations sérieuses, nous sommes ouvert cet après midi 
UNIQUEMENT pour  les premières, mercredi pour les premières et 
deuxièmes, et les masters sont persona non grata jusqu’à la semaine 
prochaine ! De toute façon on a rien pour vous, pensez à votre mé-
moire ou à vous trouvez un groupe correct, vous pourrez considérer 
votre première semaine comme réussie. 
 
Petit Bac 1, ça veut dire que tu as intérêt à passer le plus tôt possible 
parce qu’après, il va y avoir de la file. Pour limiter celle-ci au maxi-
mum, sache que le kit complet « je rentre en ingénieur et j’achète 
mes petits syllabus pour réussir mon année » s’élève à 217€, paya-
ble par bancontact, en liquide ou en nature si tu as affaire à Pala-
din… 

Pour tout ceux qui iront s’inscrire ce soir au baptême  CI ce soir, 
étant donné qu’il y a une majorité d’extrémiste de la guindaille et 
d’amoureux du folklore parmi nous, nous vous autoriserons à dépas-
ser la file d’attente qu’il y aura devant le magasin SICI pour venir 
montrer votre joli minois directement devant le magnifique vendeur 
qui s’occupera de vous. Et oui, on oblige à rien mais quand même… 
une bonne rentrée ça passe par là ;-) 
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Pour terminer, je vous rappellerai que nous sommes le meilleur des 
pôles et que nous tiendrons  le bar ce soir, les pauvres comitards, ex-
tenués par ce premier jour de gestion du plus grand cercle ce l’uni-
vers feront effectivement appel à nous pour gérer un peu quelque 
chose au business.  
 
Après le SWAT et ghost buster on a rien trouvé mieux que le SICI ! 
 
Nous vous donnerons encore plein de détails croustillants et insoup-
çonnés sur nous dans quelques jours mais pour le moment on a trou-
vé beaucoup mieux à faire : vider des godets à la maison, le Club des 
Ingénieurs. 
 

Cordialement, 

Cà fait maigrir...  
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Le Grand Blond  

 
Salut les trousseurs de mouflons ! 
 
Voilà qu'arrive la rentrée, et avec elle les premières guindailles 
(délivrances...).Mais surtout il est grand temps de penser à notre petite 
sauterie de fin mars qu'il nous faut choser ! 
 
C'est donc en toute simplicité que nous convions tous les sympathi-
sants et autres adeptes de la drôlerie à la première PONTE REVUE 
dès mardi prochain ! Je vous resignalerai tout ça dans la prochaine 
salop' mais qu'on se le dise, le 29, on pond ! Rendez-vous à 20h en 
salle web. 
 
Pour rappel, la condition nécessaire est d'être en FSA, et d'avoir vu au 
moins une revue... 
 
Gnôlement votre, 
 
Jimmy 
Vice-Revue 
 
PS : ce soir, pleeeeeeeeeeeeein de bleus !   
Viendez nombreux à l'accueil, ce sera épique ! 
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MARDI : Accueil des bleus à partir de  18h30 

Programme  Programme  Programme  Programme  

DIMANCHE : Trinquille au bar

MERCREDI : Cantus  à 19h 

JEUDI : Première soirée  

LUNDI : Ouverture du cercle

Steph et  

les deux Caros ^^ 
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Programme  Programme  Programme  Programme  SI    

: Trinquille au bar 

: Première soirée  

LUNDI : Ouverture du cercle 
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Vous lisez la Salop,  
découvrez aussi,  

magazine des étudiants de 
l'UCL édité par l'AGL. 

Bal des bleus  

Salut les biloutes, 
 
Les bleus GET et les autres bonne rentrée … un petit mot 
pour vous rappeler de ne ratez sous aucun prétexte le Bal des 
bLEUS édition 2009 !! Celui-ci se déroulera le 8 octobre pro-
chain dès 20h … 
Les groupes « Janez Detd » (Punk rock) et « Les enrou-
les » (Rock cover) mettrons le feu au parking sainte barbe dès 
20h30 … On vous y attend nombreux pour faire la fête et 
écouter du bon son ;-) !! 

Votre dévoué Vice-Orga, Kev’ alias Bubulle (merci colin t’as fait une heu-
reuse ;-) ) 
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And so on 
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LA MEILLEUR VOITURE DU MONDE C'EST LA FEM-
ME...  

En voici les raisons : 

1- Elle démarre sans manivelle mais au doigt. 

2- Elle marche avec les sens. 

3- Elle est utilisable avec ou sans capote. 

4- On la monte sans permis. 

5- Toutes les bougies s'y adaptent. 

6- Elle se graisse automatiquement quand le gicleur est à fond. 

7- Elle se vidange tous les mois. 

8- A l'état normal, elle fait du 69. 

9- Bien réglée, elle fait du 100. 

10- En cas d'incendie, elle fait le pompier. 

11- On peut la monter par devant et par derrière. 

12- Bien gonflée, elle tient neuf mois. 

13- Elle est antipollution, elle avale la fumée. 

14- Bien chauffée, bien rodée, elle tire convenablement. 

Blague  
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15- Elle n'use pas les routes mais les biroutes. 
 
16- Dans tous les pays, elle jouit d'une flatteuse réputation. 
 
17- Sa tenue est correcte sur autoroute, irréprochable sur bi-
route. 
 
18- La sécurité est assurée même dans les tête-à-queue. 
 
19- Quand on possède une voiture de ce type, on ne trouve 
jamais la marche arrière. 
 
20- En agglomération, quand elle prend une queue, elle suce. 
 
21- Pour la garder en état, un seul conseil : lavez-la, mais la-
vez-la souvent. 
 
22- Elle possède un double airbag en série 
 
23- Elle ne consomme que 5ml par voyage 
 
24- Dégivrage arrière en option 
 
25- Attention, nous vous rappelons que la "Femme" n'existe 
qu'en version 3 portes. 
 
26- Quand on a vraiment chaud, sans la capote, c'est quand 
même mieux 
 
27- Bien qu'on n'en ait jamais rencontré, il est reconnu qu'il 
existe des modèles simulateurs 
 
28- La carrosserie est disponible en différents modèles et 
teintes 
 
29- La boite de vitesse est disponible en automatique ou ma-
nuelle. 
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Sudokus 
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Chaque année le FBI enquête sur plus de 36.000 meurtres ou affaires de 
coups et blessures volontaires ou non ayant entraîné la mort.  
Chaque année également est publié le " Top 10 " des affaires jugées les 
plus " croustillantes ". Bon " amusement " ....... !  
 
10. Alex MIJTUS, 36 ans, a été assassiné par son épouse au moyen d'un 
vibromasseur de 30 centimètres de long. Madame MIJTUS en avait assez 
des pratiques sexuelles bizarres de son époux et lors d'une " folle nuit 
d'amour " elle enfonça complètement le vibromasseur dans l'anus de son 
mari. Le mouvement rotatif du vibromasseur provoqua des lésions à plu-
sieurs organes internes. Alex MIJTUS mourut quelques heures plus tard 
des suites d'une hémorragie interne.  
 
9. Debby MILLS-NEWBROUGHTON, 99 ans, mourut alors qu'elle tra-
versait la chaussée. La vieille dame allait avoir 100 ans le lendemain. 
Alors que sa fille l'emmenait dans sa chaise roulante, à une fête organisée 
pour son anniversaire, elle fut heurtée par la camionnette du pâtissier qui 
venait livrer son gâteau d'anniversaire.  
 
8. Peter STONE, 42 ans, a perdu la vie par la faute de sa fille Samantha 
âgée de 8 ans. La fillette avait été envoyé au lit sans manger. Trouvant la 
mesure trop injuste, Samantha estima que son père n'avait pas non plus le 
droit de manger et versa une grande quantité de "mort aux rats" dans son 
café. Le père devait décéder après avoir avalé une bonne gorgée du breu-
vage. Le juge estima que Samantha n'était pas en âge de prévoir les consé-
quences de son acte et lui infligea une peine assortie d'un sursis pour la 
totalité. Un mois après un jugement contradictoire fut prononcé parce que 
la fillette avait essayé d'assassiner sa mère de la même façon.  
 
7. Javier HALOS a été assassiné par son propriétaire à l'aide d'une lunette 
de WC. HALOS n'ayant plus payé son loyer depuis 8 ans, son propriétaire, 
Kirk WESTON, lui assena un coup mortel avec la lunette du WC quand il 
se rendit compte depuis quand son locataire ne l'avait plus payé.  
 
6. Mummod FOLI, un jeune barman de 22 ans, a été abattu par un gang-
ster pour avoir, accidentellement, débarrassé trop vite le verre de ce 
consommateur. Le gangster en était tellement irrité qu'il obligea le barman 
à avaler 27 litres de Coca-Cola, ce qui lui fut évidemment fatal.  

FBI Awards 
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5. Helena SIMMS, épouse du célèbre spécialiste en sciences nucléaires 
Harold SIMMS, a été assassinée par son mari quand celui-ci découvrit 

qu'elle avait une liaison amoureuse avec leur voisin. Harold recouvrit les 
tubes d'ombre à paupières de son épouse avec une solution à base d'ura-

nium hautement radioactive. Elle mourut 3 mois plus tard. Malgré le fait 
qu'Helena SIMMS présentait de multiples symptômes physiques dont une 
perte de poids, perte des cheveux et même d'un lobe d'oreille, elle n'alla 

jamais consulter un médecin.  
 

4.Le Sergent John Joe WINTER assassina son épouse infidèle en bourrant 
son véhicule de TNT (Trinitrotoluène). Les 750 kilos d'explosif furent mis à 

feu à distance par l'infortuné mari. L'explosion fut si forte qu'elle fut perçue à 
15 kilomètres à la ronde. La voiture de la victime fut totalement pulvérisée 

et on ne retrouva pas la moindre trace ni du véhicule ni du corps. Par 
contre, un cratère de 55 mètres de profondeur sur 500 mètres de large 

s'était formé à l'endroit de l'explosion.  
 

3. Michael LEWIS décida d'assassiner son partenaire homosexuel après 
une dispute. Il drogua son ami Tony BERRY et lui mit sur les épaules un 

grand panneau publicitaire blanc. D'un côté du panneau était inscrit le texte 
"Death to all Niggers!" et de l'autre côté "God loves the KKK ". Lewis 

conduisit son ami dans les faubourgs de New York à Harlem et l'y abandon-
na. Deux minutes plus tard, Tony BERRY avait perdu la vie.  

 
2. Mary DRIDELY, Joseph COLES et Haven GILLIES moururent alors qu'ils 

passaient devant un hôtel à New York. Ils furent tués par David SMEE 
(7ans) et sa jeune soeur âgée de 6 ans. Les deux enfants étaient restés 

seuls sans surveillance des parents depuis plusieurs heures dans la cham-
bre d'hôtel située au 27ième étage de l'immeuble. Ils s'ennuyaient et déci-
dèrent d'essayer d'écraser " les petites fourmis qu'ils voyaient circuler en 

bas ". Les enfants commencèrent à jeter des fruits mais s'en prirent ensuite 
à différents objets de mobilier dont des chaises et même des postes de 

télévision.  
 

1. Et celle jugée la meilleure ?!? Gail QUEENS, 23 ans, a été assassinée 
par son petit ami, Mathew KELLAWAY, parce qu'elle refusait de faire 

l'amour. KELLAWAY était employé comme soigneur dans un zoo et avait 
convié sa petite amie à venir assister au repas des lions. Mathew KELLA-

WAY amena son amie dans un local vitré d'où, lui avait-il garanti, elle aurait 
la meilleure vue sur le repas des fauves. Tout à coup, la jeune fille aperçut 
des gens de l'autre côté de la vitre. Elle frappa le verre en leur criant qu'ils 

se trouvaient du mauvais côté de celle-ci. Quand elle réalisa que c'était elle-
même qui se trouvait du mauvais côté, trois lions affamés furent lâchés 

dans la pièce. Gail décéda deux jours plus tard dans un hôpital des suites 
de ses nombreuses blessures.  
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 Just for fun 
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Une Blague?  
Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 
Une déclaration? 

Des idées? 
Ou tout simplement envie de faire un 

peu de merde  pas chère! 
 

Une seule adresse : 
cisalop@gmail.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Quand y'aura plus de filles en EPL, le Sept remplacera son 
épreuve habituelle... 
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