
 

 

Une Blague? 
Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 
Ou tout simplement envie de faire un 

peu de merde pas chère ? 
cisalop@gmail.com 

 

21 Septembre 2010 

 

Salop’ 

S1 

Les enfants, c'est comme les pets,  

on ne supporte que les siens  
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Mot présidenCIel 

bLEU comme toi, 
Que de mieux au bal des bleus qu’un bon vieux pou-
lycroc pour apaiser vos chastes oreilles des musiques 
que vous entendez dans certains pseudos cercle…  
Mais tout cela c’est pour plus tard, parlons de suite des 
petites activités de début d’année. Il existe une forte cor-
rélation entre -faire son baptême-réussir sa vie-se faire 
plein de potes-boire des bières gratos-réussir ses études. 
La corrélation est peut-être moins forte, après réflexion, 
entre certaines de ces propositions… Enfin les deux 
mecs avec des tablars roses vous expliqueront cela bcp 
mieux que moi ! 
Pour les premières, rappelez-vous ce que je vous ai dit 
oralement, il y a quelques points essentiels à se souve-
nir : 

Se gnoler au CI 
Faire son baptême 
Se nourrir à la Kfet 
Lire la Salop’ 
Partir au ski avec le CI 
Participer à la revue 
Le plus important : SE GNOLER AU CI 

Voila qui résume en quelques lignes comment bien réus-
sir son entrée à l’université! 
Après tous ces bons conseils, déposez la salop’ , enfrei-
gnez la règle 4 et appliquez la règle 1. En cas de doute 
appliquez toujours la règle 1 voire limite la règle 7… 
Sur ce à tout de suite dans le bar, 
CIesquement votre, 
Le Boss 
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Bien le bonjour les petits camarades  
la vente des pulls commencera en S2, sur le temps de midi 
apd lundi. Il me reste pleinplein de pulls, donc remplissez 
gentiment le petit bon de commande et bientot vous pourrez 
fierement representer le plus grand cercle de l'univers. 
Si jai plus votre taille, je commanderai ca prend deux se-
maines :) 
 
Nom: 
Prenom: 
Couleur: Gris clair / bleu marine / vert bouteille / noir  
Taille: 
 
Schtef 
 
La chorale cherche encore et toujours des chanteurs 
(specialement sil se trouve que vous etes doue), en particu-
lier des petites sopranos. Venez vous amuser avec nous 
mercredi au premier cantus de bapteme si leur coeur vous 
en dit. 
 
Sur ce, terminons par un dixit de caro: Si elle est trop sale 
ou degueu, vous la jetez et en prenez une autre. 
 
Merci pour elle. :) 
 
Stephouille 

Maman, j’ai perdu mon 

puuuuuuuuuuuuull! 
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Lady tot 
Très chers co-bleus! 
 
Alors que vous venez bien sagement de rentrer a l'uni-
versité, que vous avez gentiment picolé hier soir (c'est à 
dire en ce moment, ou j'écris mon petit mot), ou que vous 
etes en babysitting/chez vos parents, d'autres travaillent 
d'arrache-pied pour vous permettre de vivre une année 
d'enfer sur Louvain-La-Neuve!  
[Par contre, d'autres trouvent également le moyen de se 
détruire la gueule le seul jour où ils ne devraient pas, 
mais ça, c'est un compte personnel à régler...] 
Vous avez tous (en tout cas en grande majorité) pu dé-
couvrir OU était le CI et ce qu'on y faisait... vous savez 
également donc tous où venir ce soir, vers 18h place des 
paniers, ou au CI, pour l'accueil des bLEUS. Sans faire 
ici la promotion du bapteme (après tout j'en ai rien à faire 
(RAF pour les intimes) ), je vous invite donc cordialement 
à passer!  
 
Cela étant dit, je vous souhaite (et PP qui dort aussi) la 
bienvenue parmi nous, dans notre belle école. Et que 
vous soyez baptisés, calottés, ou que la guindaille ne 
vous intéresse pas forcément, sachez que cette école est 
la votre, et que cette revue l'est tout autant! N'hésitez 
donc jamais à envoyer un mot ou l'autre à notre adresse 
"cisalop@gmail.com" si ce que vous avez à raconter 
touche les gens de la faculté! 
 
Pour ceux qui n'ont pas passé l'examen d'entrée à LLN, 
et qui n'ont donc pas pu découvrir ce qu'est une Salop', 
en deux mots, c'est une petite revue paraissant tous les 
mardis, d'ou son terrible nom de mardimadaire (terriiiiip 
fieu!). Vous y trouverez moultes histoires et récits intéres-
sants, informations CRUCIALES et images a caractère 



 

éducatif!  
 
Sur ce donc, lisez bien ce qui suit, venez ce soir ;) , amusez 
vous cette année et surtout, surtout ... voilà! 
 
A tantot vous-savez-où! 
 
Ph. 
 
PS : Petit Prince, j'espère que tu dors bien parce que tu vas 
morfler... 
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Une jeune mariée croate vient d’établir un nouveau re-
cord de vitesse pour l’infidélité conjugale : alors que la 
noce battait son plein, a Varazdin, la mariée s’était enfer-
mée aux toilettes avec le témoin du mari pour une rapide 
étreinte. 
 Hélas, un invité mû par un besoin pressant est entré en 
trombe, et est tombé sur les amants en pleine action. 
Sous le choc, la mariée a été prise d’un violent spasme 
musculaire, qui l’a paralysée, figeant le couple dans une 
position sans équivoque. Bien entendu, toute la noce a 
défilé devant les toilettes pour voir le spectacle, avant que 
les pompiers n’éva-
cuent le couple, tou-
jours enlacé, sur une 
civière.  
A l’hopital, une injection 
relaxante a permis, en-
fin, aux muscles de 
l’infidèle de se dénouer.  
 
Et, pendant ce temps-
là, la fête continuait de 
plus belle, le marié co-
cufié ayant annoncé 
qu’on célébrait non plus 
son mariage, mais son 
divorce... 

VIVE LES MARIES 



 

Un couple qui divorce se dispute la garde des enfants. 
La femme se défend « Monsieur le juge, c’est la chair de ma 
chair, c’est mon enfant, je l’ai porté pendant 9mois…vous com-
prenez non ? » 
Le juge acquiesce…  Et se tourne  vers le père, qui répond : 
« Ecoutez monsieur le juge, je n’ai qu’une seule chose à vous 
dire… Lorsque vous mettez une pièce dans le distributeur…la 
cannette, elle est pour le distributeur ?? » 
 
Qu’est ce qui est long et dur chez les noirs ? 

Les études 
 
 
Un riche économiste cherche à se marier…Il a trois préten-
dantes, mais ne sait vraiment pas laquelle choisir. Il décide donc 
de donner à chaque femme 25000€, et de voir ce que chaque 
femme en fait, afin de décider un peu ! 
La première décide de commencer des études dans une riche 
université américaine, et se justifie en disant « tu mérites d’avoir 
une femme intelligentes et instruites ! » 
La seconde lui fait plein de cadeaux, et se justifie en di-
sant : « Tu mérites d’avoir une femme qui te fasse plein de ca-
deaux, alors voilà ! » 
La troisième investit en bourse, et récupère le double de sa 
mise de départ… 
Arrive alors l’échéance, où l’homme doit décider qui il va épou-
ser…  il convoque donc les trois femmes, après avoir étudié leur 
dossier, et , les regardant dans les yeux, dit simplement : « Bah 
je vais prendre celle qui a les plus gros seins… » 
 

Les petits amuse-gueules... 

 

Chers membres de l'EPL, 
A partir de la semaine prochaine s'ouvrira notre nouvelle ru-
brique quasi-hebdomadaire, j'ai nommé le "Kiss and Barb" 
Nondedjo Kesàco me direz vous ? Hé ben c'est pas très com-
pliqué ! Tout le monde a déjà pris une fois dans sa vie le train, 
et donc tout le monde a déjà une fois dans sa vie lu le petit jour-
nal distribué gratuitement qui permet de passer le temps dans 
le dit train, j'ai nommé le journal "Métro". Et donc, dans ce dit 
journal, tout le monde a déjà lu la fameuse rubrique "Kiss and 
ride". Et ben voilà :) prenez un petit peu d'inspiration de ce coté 
là, rajoutez un peu de poussière magique de l'epl et paf ! ça fait 
le "Kiss and Barb" (celui qui a pensé Chocapic frappe son voi-
sin) 
En gros, cette rubrique est à prendre comme un foure-tout (non 
Fred ne te sens pas visée). Dès que vous avez une petite an-
nonce, un message personnel, un commentaire, un livre  à 
vendre, une déclaration à faire à la pute de voter auditoire, un 
petit coucou à envoyer à vos amis,l'envie d'avoir votre liste de 
courses imprimée 500 fois,... ou autre message à faire passer, 
n'hésitez pas, envoyez nous tout ça à notre adresse mail, cisa-
lop@gmail.com.  
Voilà voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire, j'espère rece-
voir plein plein (tu bois) de message pour la semaine pro-
chaine, vous pouvez maintenant lire la page suivante. 
 

ps : coucou à mon cher collegue de chez fortis :) 

pps : standard champion cette année, d'office (2010) 

ppps : bonne rentrée à tous :) 

KISS ‘N BARB! 



 

Le mot de la Kfet : 
 
Salut les biloutes ! 
 
Ceux qui découvrent les sorties néo-louvanistes cherchent sure-
ment déjà un remède contre ses conséquences désastreuses, et 
rien de tel pour redonner la patate qu’une bonne petite escale à 
la Kfet. 
 
Les habitués, je ne vous la présente plus… 
 
Mais les ptiots qui ne la connaissent pas encore apprendront 
que la Kfet est LA source de délicieux sandwichs, boissons et 
snacks aux meilleurs prix de LLN…et ce de 10h30 à 14h00 
chaque jour de la semaine, servis par de charmantes serveuses 
aux généreux décolletés (et de charmants serveurs avec trois 
années de guindaille dans le bide…).  
Le problème c’est qu’il y a pour le moment beaucoup de postes 
de serveur à remplir pour le quadrimestre ! Donc si tu veux faire 
partie de cette dream team (il ne faut pas nécessairement rem-
plir les critères ci-dessus), passe cette semaine à la kfet pour 
t’inscrire, poser toutes tes questions et accessoirement manger 
un bout ! 
Et je vous vois déjà venir petits malins, oui c’est rémunéré : 5 
bières au CI par service plus le droit à un sandwich + boisson + 
snack.   
 
A ploouuch’ 
Your one and only vice-kfet 
 
P.S. A la kfet on aime bien les bLEUS... 
 

 

Manger, c’est bien... 
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Chers amis kapistes,  
Je m'adresse ici aux kapistes car comme tout le monde 
le sait ceux-ci font partie d'un monde bien à eux et les 
vrais guindailleurs ne veulent pas en entendre parler.  
 
Si vous vous sentez l'âme d'un cuisinier/patissier/fritier/
fonduier/raclettier/organisateurdebuffetier, n'hésitez pas à 
passer au kap Délices pour louer du matériel. Un cata-
logue de location se trouve en ligne sur kapdelices.net 
De plus, ce wonderful kot organise tout au long de l'an-
née moultes activités comme des buffets, des cours de 
cuisine, ... La salop' ne manquera pas de vous faire part 
de toutes ces dates au moment opportun. Sachez tout de 
même qu'il est bien plus sain de venir à un buffet du kap 
Délices qu'à une corona.  
Amis kapistes, bonsoir. 
ps : une suggestion, une question, n'hésitez pas à en-

voyer un mail à kapdelices@gmail.com 

 

KapDegueu 

 

Mesdames, Messieurs, Caro, 

Un petit message grotesque pour vous rappeler que le CI n’est 
pas ouvert que quand il fait noir (y en a qui dise le jour et la 
nuit, mais on les enterre), et que votre vice-midi adoré sera très 
heureux de boire pleins de bières avec vous (même sans vous, 
en fait, mais je préfère rester courtois lors du premier contact) 
et ce à partir de 13h (en fait, un tout petit peu plus tôt) jusqu’à 
14h (en fait, beaucoup plus tard). Les traditions ne changent 
pas, mais quelques nouveautés arrivent, pour égailler la vie des 
habitués : 
L’a-fond 13h se fera désormais à 13h, venez vous défoncer à la 
pils ! 
Chaque semaine, sur le temps de midi, une bière spéciale sera 
mis sur un piédestal. Vous pourrez donc déguster la « bière de 
la semaine » au CI pour moins cher que son prix normal. Profi-
tez-en, venez vous défoncer à la spéciale ! 
Dès demain, venez admirez les pitoyables bLEUS inutiles Des 
petits jeux de mon invention très amusants à regarder ou à faire 
seront organisés. 

Et comme le temps de midi n’est pas une période inutile de la 
journée (contrairement à son barman), on en profitera pour ap-
prendre à notre cher président la conjugaison des verbes de la 
langue française, ca lui évitera les belles fotes d’autographes 
dont lui seul à le secret ! 

Petit rappel pour ceux qui n’ont pas envie de se bourrer la 
gueule trop vite, je rappelle qu’on a aussi des softs (enfin nor-
malement il y a quelques hoegarden rosées qui traînent dans la 
réserve) 
Maintenant, j’ai fait mon mot, je peux aller picoler la conscience 
tranquille. 

Le pti gros Dez 

 

 

 

 

Boire, c’est mieux! 



 

 

Un peu de magie dans ce monde de brute... 
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Bonjour à toutes et à tous, amis sportifs ! 
Voici venu le mot de votre nouveau vice-sport, moi Gilles le 
grand. 
Après 3 mois de vacances bien méritées au soleil, vous voici 
revenus dans l'antre de la gnôle. C'est très bien tout ça mais, 
sachez que votre pauvre corps aura du mal à suivre ce sou-
dain retour à la vie nocturne. Les kilos s'amasseront et les ga-
zelles s'enfuiront vers de beaux males virils d'EP. Ne vous in-
quiétez pas, je suis là. 
Le CI n'est effectivement pas juste la pour la gnôle et les 
tuyaux, ce grandissime cercle vous donne également l'occa-
sion de vous épanouir pleinement dans la pratique d'un sport 
de votre choix. 
Concrètement, vous risquez de recevoir des mails pendant 
l'année vous proposant de concourrir pour le cercle industriel 
dans des tournois style badminton, volley-ball, etc... N'hésitez 
pas, si vous êtes interessés, à envoyer un mail à 
vice.sport@gmail.com. J'insiste bien sur le fait que toute per-
sonne étudiant en FSA/EPL est concernée et qu'il ne s'agit 
pas d'envoyer juste des baptisés/calottés/poivrots. 
Ma première annonce concerne le mundialito qui commencera 
au mois d'Octobre. à cette occasion, le CI a inscrit 2 équipes : 
une en loisir et l'autre en compet'. Seule condition, avoir sa 
carte étudiant sport. Ne tardez pas car il y a en général beau-
coup de candidats. 
Enfin, pour terminer, c'est moi qui m'occuperai également du 
vélo des 24h : sachez qu'une aide est toujours la bienvenue. 
Je cherche d'ailleurs toujours 2 vtt qui roulent donc si qqn veut 
s'en débarrasser, on pourra sûrement s'arranger... 
Place maintenant aux mots des vrais guindailleurs. 
Gilles 
ps : vous pouvez également me contacter sur mon gsm 0493 

565 272 

Maman, j’peux faire du foot ? 

 

 

L’ami d’Oli 
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Jeunes hommes, jeunes femmes, jeunes truitons, 

Si vous avez l’honneur de me lire, c’est que vous allez bientôt 

entamer ce que s’avisera d’être de longues études … 

Je tiens, au nom de l’ensemble du comité à vous souhaiter la 

bienvenue dans le site le plus guindaillo-folklorique, j’ai nom-

mé le Cercle Industriel (Laissons la modestie aux autres, nous 

on sait ce qu’on vaut) 

Vous en avez surement déjà entendu parler mais pour occuper 

vos longues premières soirées sur le site il vous est soit pos-

sible de rester dans votre kot à jouer avec votre kokoteur soit 

de vous construire un beau réseau de connaissances : Le bap-

tême estudiantin. 

 Mais qu’en est il réellement ? 

En tant que personne extérieure, on entend souvent des gens 

dirent beaucoup de choses pour finalement n’avoir rien à dire. 

 Il faut savoir que contrairement à d’autres pseudos universi-

tés, le baptême louvaniste est extrêmement contrôlé, vous 

pouvez d’ores et déjà rassuré papa maman, il ne vous arrivera 

rien à part vous amuser un bon coup. 

Pour ce qui est de l’autre gros a priori «ah non je fais pas mon 

baptême pcq je veux réussir mon année» 

Ce sont de belles âneries! Le baptême dure 4 semaines après 

lesquelles, il n’y a plus d’activités imposées, chacun est libre 

de ne pas revenir (mais vivement encouragé à continué de ve-

nir vider moults godets.) 

TREEEMBLEEEEEZ...ou pas 
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So, quoi d’neuf au SICI ? On va essayer de chaque se-
maines vous tenir au courant via la Salop’ des différentes 
arrivées de livres ainsi que quelques présentations co-
casses. 
 
Petit topo pour cette semaine : 
POUR LES BAC 11 : Le pack de base livres + syllabi est 
de 230€ 
POUR LES ARCH 11 : Le pack ARCH est de 160,7€ 
POUR LES BAC 12 : pack à  73€ 
POUR LES ARCH 12 : pack à 34,40€ 

 
/ ! \ aux horaires particuliers cette semaine ! 

 
Lundi (hier quoi) : seulement les 11 
Mardi (ajd) : les 11 et 12 
Mercredi : tout le monde 

 

Les horaires d’ouverture cette semaine sont de 
12h45 à 17h (à partir semaine prochaine ce sera 

seulement sur le temps de midi) 
 

Sinon quelques petites infos en vrac : 
*Les livres de signaux et systèmes sont arrivés, vous 
pouvez venir les chercher. A noter que l’on en a plus que 
ceux commandés, donc si vous vous dépêchez vous 
pourrez en chopper un. (Sinon faudra attendre) 
*Les livres d’Electromechanic Engineering sont arrivés. 
*Les bouquins de Microélectronique (bouquin de réf 
d’électronique 1) sont aussis arrivés. 
Sur ce, à + dans l’bar. 
 
Pour le sici, 
Scathon 
 
PS : (de steph) il parlait de bisous. Bien sur, c'est pas 
pour lui mais pour les autres :) 
 
  



 

 

 

 

 

 

 
Chers Etudiants, 
 
Par la présente je vais vous présenter en quelques lignes le plus 
vibrant des pôles du GCI. J’ai bien sur nommé le sici. 
 

 
 
Le sici c’est quoi ? C’est 120kilos de cochon, 12 tonnes de syllabi 
(note de nicpit : on dit syllabus au pluriel normalement, bordel c’est 
ce que dit l’académie française),  72 centimètres de biroutte, et 11 
centimètres de trou rempli de smegma. 
 
A quoi on sert ? A pleins de choses, outre être la crème de l’élite, 
on vend aussi accessoirement les syllabi de a faculté EPL.  Vous 
nous trouverez au Pierre Curie, les bâtiments qui se trouvent  juste 
avant vous vigoureux auditoires barb où vous allez passer (parfois) 
au cours mais en général, vous les fréquenterez seulement pen-
dant les examens. 
 
Comment ça marche ? Tu viens avec ta petite carte d’étudiant (ou 
au moins ton noma), ton cash ou ta visa/maestro chez nous, tu 
nous fais un bisou, on marchande et avec un peu de chance tu re-
pars avec plein de superbes notes. Note que si tu es un bLEU, tu 
as le privilège de pouvoir dépasser tout le monde à la file et de ve-
nir direct au comptoir. Ettt ouais mec. 
 

Les Sombres Inutiles du CI 
s’expriment... 
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Le taux de réussite (et donc d’échec) est en effet identique si 

l’on observe les personnes baptisées ou non. 

Comme dirait grand père : 

C’est pas la guindaille qui fait rater c’est la glande 

La baptême est une période d’un mois de folie où vous allez 

rencontrez les gens que vous côtoierez quotidiennement dans le 

futur. Il reste donc un excellent moyen d’intégration au sein de 

notre université. 

Afin d’être complet , je préciserai que le baptême n’est pas une 

épreuve humiliante mais une plutôt une grande expérience de 

vie enrichissante. 

Pour conclure je ne vous demanderai une chose (dans un pre-

mier temps en tout cas), laissez vos a priori au vestiaires et ve-

nez nous rencontrez. 

N’hésitez pas à venir parler avec nous … Présidents de bap-

tême, comitards ou simples baptisés, vous comprendrez vote 

qu’on est pas (tous) des grands méchant gros con. 

Pour le baptême 

Franky - Président de Bleusailles CI 2010 
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RENTREE 

 

Lundi : trop tard :( 

 

 

 

 

 

Mardi : ACCUEIL des bLEUS, 18 H, @ CI + bar SICI 

 

Mercredi : GNOOOOOOLE 

 

          Jeudi : PICOOOOOOLE @CI 

 

Vendredi : Stupeur et tremblements (à la maison) 
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