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 S5 

Si l’envie de travailler te prends,  
assieds toi et attends qu’ça passe ! 

La Salop’ 
Le mardimadaire de l’EPL 
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Et il en a l’président et il en a ! 

Salutertous  

Après une nuit de folie, nous avons le plaisir d'annoncer que le 
plus grand cercle de l'univers s'est agrandi de 53 Bleus enfin 
propres. Certains ont bavé, d'autre ont peut-être pleuré mais 
tous ont bien mangé... Je peux cependant dire sans me tromper 
qu'aucun d'entre eux n'a ou n'aura de regret après ce baptême.   

Sinon, cette semaine nous auront le plaisir de tenir comme cha-
que année la place des wallons ouvert dès le début de la 
"course" de 24h (et oui, ils ne faut pas oublier que c'est avant 
tout une course!). Sinon allez vous inscrire pour servir au bar! 
Bien entendu le CI restera ouvert toute la nuit, comme à la 
bonne époque... 

Pour cette raisons nous seront malheureusement fermé ce mar-
di :-( :-( :-( :-( 

mais ne vous inquiétez pas, nous serons réouvert dès jeudi 18h 
(si on est debout).  

C'est donc ici et avec grand plaisir que j'annonce la fin du 
137ème baptème du Cercle Industriel. N'oubliez pas que le cer-
cle reste cependant ouvert tous les jours et nous serons toujours 
prêts à boire une bonne petite mousse avec vous.   

Bien à vous,   

Nitch 
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Salut les affoneurs de l’extrême, 
 
Voici la rubrique que vous attendez tant pour combler vos 
semaines vides de cours et remplies de bières, car nous vous 
le rappelons encore l’APP0 se déroule jusqu’au 24h… Sinon 
à par cela, le baptème c’est fini de puis hier matin ! Beaucoup 
ont pleuré, beaucoup ont raté et quelques uns ont réussi… 
Mais ne vous satisfaites pas si vite bande de bLEUS, le di-
plôme est encore loin et avant ça vous n’êtes rien, juste insi-
gnifiant ! Pour cette semaine, nous vous proposons les 24H 
DE LOUVAIN-LA-NEUVE : deuxième plus gros débit d’eu-
rope après les fêtes de la bière à Munich… Autant dire, it’s 
the place to be ! Grand moment du folkore louvaniste, venez 
voir notre splendide vélo ! Mes amis, sachez le nous ne ve-
nons pas que pour participer… L’objectif des années précé-
dentes était de faire 2 tours, nous tablons cette année sur 3 !  
L’endroit plus précisément ou il faut être est bien sur la place 
des wallons tenu par le club des ingénieurs. 
 
Et c’est ici que mon co vice info me laisse comme une merde 
en me laissant le reste du mot à écrire, moi j’ai clairement la 
tête dans l’cul et j’ai rien à dire… tarlouze ! 
 
Merci aux bleus qui ont aidé pour le nettoyage du stand 
bouffe ! (celui que vous avez préféré). Et toutes mes félicita-
tions aux bleus qui ont réussis et plus particulièrement à Filip 
et pierrot ! 
 
Et c’est pas parce que c’est fini le baptême qu’il faut plus ve-
nir ! Au contraire c’est maintenant que c’est intéressant ! 

Le mot des vice-Info 
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Pour le reste, venez faire du vélo ce mercredi, on a besoin de gens 
pour vider les futs alors ramener des gens ! 
 
Merci à méthode nul pour son mot et désolé pour les autres qui 
avaient écrits et qui n’ont pas été publié, je sais que je vous avais dit 
d’écrire de la meurde mais bon… il y a des limites quand même! 
 
N’hésitez pas à continuer d’écrire ! Par exemple une ode (pas 45) 
sur le bonheur d’être baptisé. 
 
Voilà il ne me reste plus qu’à aller harceler mon président pour en-
fin avoir un mot valable de sa part ! 
 
J’vous souhaite à tous une excellente semaine, guindaillesque ou 
non et vous donne rendez vous la semaine prochaine pour un pro-
chain numéro de la Salop’ 
 
A pluche 
 
Vos vice du Vice préférés : 
 
Bosly & Franky 
 
DIXIT : Dotr à la préparation du stand sexe : Vas y je le tiens bien 
      tendu… Ah non c’est trop tendu ça déchire ! 
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Le comitard de la semaine 

 
Nom : Bosly 
Prénom : Julien 
Surnom : Bosly 
Devise : Triiii-Touf 
 
 
 
Amis du soir bonsoir,  
 
En ce jour voici la présentation du dénommé Bosly, à l’origne (a long 
long time ago) cet homme s’est découvert durant sa première année, 
une âme de machine. Longtemps exploitée, cette âme à malheureuse-
ment quelque peu perdu de sa force pendant tout un temps (un an) si 
bien qu’il a essayé de s’éloigner quelque peu du club. Grave erreur , 
on ne quitte pas le CI. Fraichement institué vice info,  son traitement 
pour votre salop’ est inversement proportionnel au traitement de sa 
vie,  comprenez qu’il ne sait pas gérer deux trucs en même temps sur-
tout en fin de soirée ! 
 
En effet , l’homme est un fanatique du strip tease (intégral) et de l’an-
tigérage en fin de soirée et même si la situation s’est nettement amé-
liorée, il a malheureusement fait une rechute il y a peu de temps … En 
pleine casa c’était claaasse le strip, ca lui a malheuresement valu le 
foudre des faiseurs de respect de la bleuette se sont vengés sur son 
cuir chevelu . Too bad .. On ne l’y reprendra plus…du moins en pé-
riode de baptème. 
Fidèlement attaché à sa dulcinée depuis moult temps, s’il vient vous 
parler n’ayez crainte il veut soit boire un verre soit faire un pif paf 
amical. 
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Ma très (peu) chère SALOP', 
 
 
En admirant ton pervers contenu mardi passé comme chaque se-
maine, tu m'as 
ouvert les yeux! Je n'ai pas encore changé de faculté et le corps 
professoral ne m'a pas encore traité d'illuminé, mais j'ai conscience 
que 
je suis quelqu'un de génial! 
 
Perdant ma Vertu de bLEU très prochainement (dimanche quoi), il 
faut que je te le dise maintenant. Mon trait de génie peut se résumer 
comme suit: 
   "tout ce que je dis est axiome" (dixit moi) 
La preuve de ce théorème est disponible dans la Bible qu'est L'art 
d'avoir toujour raison, d'A. Schopenhauer, que je conseille te 
conseille, à défaut de livre de chevet, comme aide-mémoire. 
 
 
Comme corollaire du susdit théorème, je me permets (en toute mo-
destie) d'affirmer que même si j'ai créé Chuck Norris, c'est l'univer-
sel CI qui m'a créé. 
 
 
À la semaine prochaine, comme d'habitude, 
 
bLEU méthode NUL 
 
PS: Tu veux mon SICI?  
 
PS Franky : Tu (re)veux une assiette bleu ? ;-)  

Bleu fraichement repeint 



7 

Velo humanitaire 

Amis d’un soir, d’une semaine, d’une année, d’une vie, etc... 
 
Si vous vous sentez l’âme de vouloir faire quelque chose d’autre 
que vider des fûts aux 24h, si vous avez envie de soutenir les famil-
les d’enfants leucémiques, si vous avez simplement envie de rouler 
à vélo, 
 
Venez aider l’ASBO et son vélo humanitaire (non il n’y a pas que 
des vélos folkloriques aux 24H) 
 
Le principe du vélo humanitaire est simple, quand on boit une bière, 
on paie 1,1€ aux 24h. 90 cents vont aux cercles et 20 cents vont 
dans un pot humanitaire. 
 
Quand on inscrit un vélo humanitaire aux 24h, on s’engage à rouler 
durant 24h et si ça se passe bien, on reçoit une petite partie du pot 
humanitaire qui sera intégralement reversée au profit de l’associa-
tion pour laquelle on roule. 
 
Vous vous rendez compte qu’il faut une équipe soudée pour rouler 
sur ce vélo. Donc si tu as envie de rouler sur un vélo, envoie un mail 
à npitance@gmail.com avec ton horaire souhaité pour rouler. Pour 
rappel, les vélos roulent du 21 octobre 13h au 22 octobre 13h. 
Nous recherchons également des vieux vélos donc si vous en avez... 
 
Les familles de l’association APEL vous en seront reconnaissantes. 
 
Pour l’association APEL et l’ASBO 
 
Nicolas «NicPit» Pitance 
Commissionnaire aux Œuvres 
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Salut à tous, 

 Les auditions continuent ! 

 Parce que tu n’as pas osé te présenter la première fois. 

Parce que tu n’as pas eu le temps d’étudier un court sketch. 

Parce que tu avais beaucoup d’autres trucs à faire. 
Parce que tu t’es dit qu’on verrait bien et que pour finir t’y as plus 
pensé. 

Parce que tu vas le regretter si tu ne le fais pas… 

 Auditions sur RDV (sur le temps de midi, c’est mieux) les deux pro-
chaines semaines : du lundi 19 au vendredi 23 octobre et du lundi 26 
au vendredi 30 octobre. Envoie un mail à : 

metteurs-en-scene@cercle-industriel.com 

Il y a un panel de rôles en fonction de tes disponibilités. 

  

A prévoir : seulement un morceau de sketch ou one-man/woman-
show de 5 à 10 minutes. 

 C’est toi et c’est maintenant ! Ne rate pas l'occasion 

 

Simon 

La revue : MES 
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Good mooooorning EPL!! 
 
Tu as le talent de Led Zep, l'inspiration de beethoven, l'insolence de 
Muse, mais surtout la volonté et l'acharnement de Cindy Sanders? 
Eh bien la revue à besoin de toi!! Que tu soies dans un groupe underground 
qui joue dans des caves, que tu chantes sous ta douche ou que tu balances 
deux trois mesures de temps en temps pour le plaisir, l'équipe musique de 
notre célebrissime revue est impatiente de te rencontrer... 
Si l'expérience te tente, présente toi sur le temps de midi ou après 18h 
dans un local encore à définir De S7 à S8 pour nous jouer ou chanter un 
petit quelque chose de ton choix. Ramène ton instrument si possible (pour 
les instruments volumineux on s'arrangera, ne débarquez pas avec votre 
piano à queue), on aura des ampli aussi. Tu es batteur? la procédure est 
un petit peu différente, contacte-nous pour prendre rendez-vous. 
On tient à insister sur quelques points: 
- vous êtes tous les bienvenus, surtout si tu es en première. Pas besoin 
d'avoir déjà vu la revue pour faire partie de l'équipe musique. Invitation 
plus que souhaitée pour ceux qui n'auraient pas étés pris l'année 
dernière. C'est pas parce qu'il n'y avait pas de place pour vous l'année 
dernière que ce sera le cas cette année. 
- vous jouez un instrument exotique (banjo, gimbarde, cornemuse et 
j'en passe) on est intéressé, ça donnera plus de choix pour les 
potentielles interprétations. 
- No stress, restez relax, préparez tranquillement ce que vous voulez, 
ne cherchez pas à impressionner, sentez vous à l'aise. 
On espère vous voir nombreux! Dans le cas où vous ne savez pas trop 
si vous pouvez vous engager, ou que les horaires d'auditions vous 
pose un problème, ou même si vous avez quoi que ce soit comme question, 
n'hésitez surtout pas à venir nous en parlez (ou envoyez un mail)... 
On vous tient au courant au plus vite concernant le local exact où se 
dérouleront les auditions. 
 
Les vices musiques, 
Louis, David et Etienne. 
 
 
PS: Anne-Sophie et Camille, on veut vous voir chanter ;-) 
PPS: On est plus sympa que le jury de la nouvelle star, sauf peut-être 
Etienne... 
PPPS: pour prendre contact par mail: vice-musique@cercle-industriel.com 

La revue : Zikmu 



 

Salut les Bleus ,  
 
Après une nuit aussi sanglante que gourmande,  voici enfin venu le mo-
ment tant attendu où vous pouvez porter sur vos épaules ce vieux bout 
de tissu blanc décrépi mais dont vous serez si fier. Afin d’obtenir un 
tablier blanc, neuf (ou presque), sur lequel vous pourrez immortaliser 
ce moment unique qu’est le Baptême CI, une seule solution : venir l’a-
cheter sur le temps de midi dans votre cercle préféré à la boutique tenue 
par l’apothecarius ou un autre de ses sbires (exceptionnellement ou-
verte ce mercredi toute l’après midi place des wallons.) Celui-ci sera 
disponible pour la modique somme de 10 €.  
 
A noter, superbe promotion du début d’année, spécialement pour vous 
néo-baptisé :  l’achat du tablier et de l’ad-Fundum  (guide des à-fonds 
artistiques et des jeux à boire) en pack combiné tombe à  13,5 € et le 
trio tablier, ad-fundum, bitu Magnifique est disponible à 25 €. De plus, 
comme on en fait jamais assez, si vous êtes présent à 13h pile au lieu 
dit cercle-industriel, la maison se fera un plaisir de vous offrir l’apéro 
(comment ça c’est pas nouveau ? ) 
 
Nous profitons aussi de ce mot pour rappeler à toutes et tous que la 
boutique ASBO en plus de vendre des tabliers, est avant tout destinée à 
la vente de calotte et d’insigne pour le couvre-chef susmentionné . 
Nous vous y accueilleront avec le sourire chaque jour de la semaine de 
12h45 à 14h00. 
 
Jean  
 
P.S : Félicitations les Bleus 
 
P .P.S :  <3 

Magasinons 



 

Salut les 12 !!! 
 
Vu que votre semaine arrive à grand pas et qu'il y a pas mal de chose 
à préparer, je vous propose de faire une petite réunion ce jeudi ! 
 
Donc rendez-vous jeudi à 13 h à la Kfet !!! 
 
Viendez nombreux si vous voulez faire une semaine de malaaaaaaade ! 
 
Et pensez déjà à des idées pour votre pull, thème, .... que la réunion 
ne dure pas des heures :p 
 
Quent, 
Vice conTakTak (avec moins de seins :D) 
 
 
PS : Felicitation à ces nouveaux Bleus baptisés 
PPS : Les "Men in Blue", je veux tous vous voir jeudi !!  

S douce 
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MARDI : Soirée tranquille 

        Chez toi... 

Programme  Programme  Programme  Programme  S5 :     

MERCREDI
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13 

MERCREDI : 24h vélo  JEUDI : Soirée Défonce  

Spécial 24h 



 

Blagues 

Deux fesses discutent, une fesse dit à une autre fesse : 
- Pourquoi on devient pas amis ? 
- Parce qu'entre nous c'est de la merde.  
 
Quelle est la durée de vie d'une moule?  
Douze ou treize ans, car après il y a des poils et ça s'appelle une chatte.  
 
Le plus grand illusionniste du monde entrait dans une salle, il disait "dormez !" et tout 
le monde dormaient, il disait, "riez !" et tout le monde riaient. 
Un jour, il a pris son pied dans une chaise et a dit, "MERDE !" et il a fallu deux semai-
nes pour nettoyer la salle !  
 
Qu'est-ce que les femmes et les préservatifs ont en commun?  
Ils passent tous les deux trop de temps dans votre portefeuille et pas assez sur votre 
bite !  
 
Quelle différence y a t il entre une pute et une panthère? 
Réponse: Vous avez déjà vu une panthère avec un string en peau de pute ?  
 
Une mère demande à son fils de lui foutre un suppo ( car elle n'arrive pas à le faire 
toute seule) 
La mère retire sa culotte se retourne et se plie . 
- Aller vas-y fiston ! 
Le gamin lui lache :  
- Qu'est ce que j'en fais de ton suppo je le jette dans l'cratère ou je le donne à bouffer 
au dindon ?  
 
Que dit la jambe droite d'une nymphomane à la jambe gauche de retour des vacances? 
Dis-donc ca fait longtemps qu'on s'est pas vu!  
 
C'est un gars qui découvre une nouvelle marque de préservatifs: les préservatifs Olym-
piques.  
Il en achète une boîte, pensant impressionner sa femme avec, le soir même.  
De retour à la maison, il raconte la découverte qu'il vient de faire à la pharmacie et 
montre la boîte à sa femme.  
- Des capotes Olympiques? lui dit-elle. Qu'est-ce qu'elles ont de si spécial?  
- Eh bien, il y a trois couleurs, répond le mari. Or, Argent et Bronze...  
- Et quelle est la couleur que tu vas porter ce soir?  
- Ben, euh c'est l'OR, bien sûr, répond le mari en bombant le torse.  
Alors sa femme:  
- Pourquoi tu ne prendrais pas l'ARGENT plutôt? Ça serait plutôt sympa si pour une 
fois tu finissais deuxième...  
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Moi de mon temps… 
Salop’ S5, 2002 

 11 Méthodes pour Apprendre A UN ENFANT 
LES MÉFAITS DE L'ALCOOL SUR LA SANTE 
 
Apprendre à un enfant les méfaits de l'alcool est une rude tâche qui coûte 
le prix d'une aide au passage vers l'âge adulte. Voici 10 méthodes, à vous 
de trouver celle qui vous convient! 
 
 

 

1-Apprentissage brutal 
 
Cette méthode est radicale et le résultat est rapide, il vous suffit d'acheter 
les alcools les plus forts et d'en faire un cocktail particulièrement corsé. 
Faites-en pour 5 personnes, versez tout dans un pichet et demandez-lui de 
tout boire cul-sec ou sinon il se reçoit une baffe! Une fois le fichet terminé 
appelez le Samu. Une fois le Samu sur place votre enfant ne sera plus 
conscient et l'emmèneront à l'hôpital... allez lui rendre visite le lendemain 
pendant sa gueule de bois et foutez lui une baffe en éclatant de rire. Vous 
serez sur qu'il ne touchera plus à une goûte d'alcool de toute sa vie! 
 
 
2-Apprentissage prudent 
 
Pour éviter une réalité stressante à l'enfant consiste à ne rien lui dire... Ca-
chez vos bouteilles, retirez le mot "alcool" du dictionnaire, empêchez-le 
d'approcher de tout milieu ou média à risque susceptible d'employer le mot 
"alcool" (exemples: TV, radio, magazines, école, famille, amis, travail, 
téléphone). Démentez toute personne qui fait allusion à l'alcool, tuez ceux 
qui insistent! Mais, écrivez la réalité dans votre testament... il ne saura la 
vérité qu'une fois mûr (vers l'age de 50 ans). 
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3-Franchise 
 
Une méthode simple et sans problème, dites-lui que l'alcool est mauvais 
pour la santé si on en boit beaucoup, si il ne comprend pas reportez-vous à 
la méthode 1-Apprentissage brutal 
 
4-La Périphrase 
 
Utilisez un langage progressif en portant à l'allusion pour éviter le moindre 
choc psychologique. Exemple:Les enfants naissent dans les choux et les 
filles dans les roses, mais parfois les enfants qui naissent dans les choux 
finissent aussi dans les choux en devenant des putain d'alcooliques anony-
mes... "et mettez lui une baffe! 
 
5-La Preuve matérielle 
 
Méthode radicale et évidente, invitez votre frère Jacquot qui est alcoolique 
et dites à votre enfant qui vous allez lui présenter son oncle Jacquot. La 
sonnette sonne, vous ouvrez... et voila votre frère Jacquot avec sa bouteille 
de whisky à la main, il rendre en titubant et en parlant la langue du 
"Mekbourret", il en profite pour prendre une gorgée... embrasse votre 
chien en croyant que c'est votre fils, se prends les pieds dans le cheveu au 
sol et se casse la gueule lamentablement sur la table basse en prenant soin 
d'amortir le choc avec ses dents... et tombe inerte sur le sol sans lâcher sa 
bouteille. Demandez à votre enfant de s'approcher, retirez la bouteille de la 
main ensanglantée de l'oncle Jacquot et jetez-la par la fenêtre en criant 
"caca" et foutez lui une mandale! 
 
6-La Diversion 
 
Méthode douce, évite un apprentissage pénible... démontrez-lui qu'il y a 
des choses plus importantes dans la vie que l'alcool comme la drogue, les 
joints, les bagnoles, le sexe, le jus d'orange... et vous verrez qu'il ne pense-
ra plus à l'alcool. Pendant que vous êtes près de lui, foutez-lui une man-
dale! 
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7-La Métaphore 
 
Prenez votre enfant, emmenez-le dans la cuisine... demandez-lui de prendre 
30 g de tomates, 50 g de carottes, 40 g d'épinards, 50 g de céleri et 3 cl 
d'eau. D'utiliser le mixer pour mélanger tous les produits et servir dans un 
verre à cocktail décoré d'un quartier de céleri. Je ne sais pas si il cela a fait 
avancer le problème de l'alcool mais il aura au moins appris à faire un cock-
tail "celerius". 

 
8-La Philosophie 
 
Expliquez à votre enfant les déprédations des prébendes calomnieux pour la 
congrégation humaine. L'indubitable de la chose n'est pas superficielle mais 
de conception intra-terrestre. Ceci lui démontrera subjectivement que l'al-
cool est mauvais pour la santé si on en bois de trop, reprenons... 
 
 
9-La logique 
 
Emmenez votre enfant dans une distillerie et expliquez lui que dans les pro-
duits, les sucres sons transformés en alcool et en gaz carbonique ce qui s'ap-
pelle la fermentation, ensuite ils sont chauffés et la vapeur très alcoolisée et 
condensée est récupérée sur une paroi froide grâce à un "Alambic", contrai-
rement à la fermentation, parfois ils sont mélangés à d'autres ingrédients à 
base de plantes ou racines pour une éventuelle aromatisation. donc néfaste 
pour la santé et éclatez en sanglots 
 
 
10-La surenchère 
 
Expliquez-lui que l'alcool est néfaste autant pour les enfants que pour les 
adultes, expliquez lui qu'il y a des choses meilleures et tout cela avec toute 
l'autorité que vous avez, ensuite, enfilez votre blouson et allez au troquet du 
coin vous payer une cuite! 
 
 
11-Méthode du Professeur Garrisson 
 
Dites-lui: L'alcool c'est mal!! Voyez... Parce que c'est mauvais pour la san-
té... voyez... parce que c'est de la drogue et que la drogue c'est pas bien... 
voyez... c'est mal... voyez! 
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  24h 
Salut les arsouilles ! 
 
On est reparti comme en 40 (c'est-à-dire si ma mémoire est bonne un peu 
avant les années 50, ou alors début octobre, c’est selon), et oui, le Cercle 
Industriel n’a pas fini de vous animer bande de petits sacripans ! La pro-
chaine date à retenir dans vos petites caboches est le 21 octobre. Date à 
laquelle commenceront les célebrissime 24h vélo  (viendez à la place des 
Wallons) 
 
Au programme : 

pendant l’après-midi (13h-18h), exposition sur la calotte préparée par 
l’OSC et notre très chère Leïla 

Dès 18 h : La chorale de la Calotte vous chantera des bons vieux 
chants égrillards comme Papy les aimait dans sa folle jeunesse. 
(ils chantent vraiment bien, venez, ça vous changera des pleins 
morts qui chantent dans la rue sans connaître toutes les paroles) 

Après : 3 (j’ai bien dit 3, mais c’est énorme !!!) concerts à la suite, 
toutes les heures et demi. L’ambiance sera calme, acoustique, re-
posante et gnôlante (pour ce dernier point, je compte sur vous, 
cher public !) Les groupes ne sont pas inconnus, il y aura Les Bi-
pèdes (Rock), Can D (Gagnant de Pure Demo Electro Pop) et 
enfin les célébrissimes Enroules que nous retrouvons après leur 
superbe prestation du Bal des Bleus. 

 
Donc, s’il pleut, ou s’il fait beau venez tous à la place des Wallons (Un bon 
conseil pour  ne pas vous perdre ou perdre vos potes : restez à la place des 
Wallons…) 
 
Dernière chose : une feuille est dans le commu pour vous inscrire en tant 
que serveurs (assez des petits jeunots qui s’inscrive à la pompe…) et à la 
sécu (très prisé, donc dépêchez-vous) 
 
A pluche ! 
Kev’ 
 
PS : un mot a été mis en gras et il n’aurait pas dû… Devine lequel ! 
PPS : si tu as répondu « place des Wallons », jette-toi par la fenêtre 
PPPS : place des Wallons, place des Wallons, place des Wallons 
PPPPS : Qui a dit place des Wallons que les messages places des Wallons 
subliminaux, ça ne place des Wallons marchait pas place des Wallons? 
PPPPPS : pour la forme 
PPPPPPS : Merci Nicault 
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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 
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