
7 Décembre 2010 

Salop’ S12 

Essayer, c'est le meilleur moyen de se 

planter. (Homer J. Simpson) 
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Le patron  

 

Hopla, 

En cette rude période neigeuse, je vous déconseillerais de passer dans la pe-

tite descente devant le ci. Plus que glissante, si vous tentez d’y passer, elle 

s’avèrera fatale. Le ci se dressant comme ultime rempart à l’hiver et au travail 

acharné, vous ouvrira bien sur ses portes pour vous éviter de vous retrouver à 

l’hôpital ! Ce qui est un bon calcul ma foi, mieux vaut perdre une après midi 

au ci que de perdre une semaine à l’hôpital ! 

Que raconter une nouvelle fois cette semaine, on a beau avoir été pendant 

un an vice-info, l’angoisse de la feuille blanche est toujours bel et bien pré-

sente. Je vais donc vous raconter comme j’en ai pris l’habitude une de mes 

guindailles de la semaine passée sortant de  l’ordinaire. 

J’ai testé pour vous la bibitive BW au cidre à Namur jeudi passé. Déjà il faut 

savoir quelques pratiques différentes par rapport à ce qui se passe dans nos 

contrées. Il n’y a pas de tour de présentation, ce qui n’est vraiment pas plus 

mal car on évite ainsi de faire semblant de s’intéresser  à la vie des autres. On 

ne peut pas vomir en coronae. Alors la je vous jure que quand vous voulez 

vous défoncer en attaquant tout le monde c’est vraiment pas une bonne 

chose. La prochaine fois nous viendrons à deux et il n’y aura plus de problème 

à se faire foutre dehors. Dernier grosse différence qui m’a marqué : l’heure 

de fermeture… à 00h30 c’est fini, plus rien d’ouvert dans la ville et on te pro-

pose juste d’aller t’acheter un truc au pakish du coin et de te finir dans un 

kot. En gros après 10 minutes de marche dans le froid tu n’as envie que d’une 

seule chose, c’est d’aller te coucher. 

La prochaine fois nous viendrons en nombre et beaucoup plus tôt  

Sur ce ad fundum generalis, 

Boss 

138ème représentant du plus grand cercle de l’univers 
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Tertous ! 

« En S12,liquide ton flouze ! »  *caro, tu bois+ Ce petit dicton fraiche-

ment créé devrait s’appliquer à vous tous, étudiants de l’EPL et/ou 

sympathisants cette semaine ! Vous avez reçu votre argent de poche 

du début du mois, et c’est la dernière semaine de gnôôôôle officielle-

ment, du coup vous ne pourrez plus rien claquer après, et ne me dites 

pas que vos cadeaux de Noël prendront sur le budget ! Du coup, je 

compte sur vous pour venir craquer une petite mousse de temps en 

temps, et beaucoup d’autres tous les soirs ! 

Cette semaine, mis à part qu’en s12 il faut également commencer à 

bosser, se déroulera l’illustre et reconnu concours des premières an-

nées, qui ont donc construit leur petit robot LEGO , et qui feront donc 

une démo dans le hall sainte Barbe vendredi fin d’après-midi, n’hésitez 

donc surtout pas à venir les encourager, et récolter des prix J et évi-

demment, le CI sera là pour abreuver généreusement les personnes 

présentes ! 

N’oubliez pas non plus vos gants, bonnet, grosse chaussettes, bottines 

indispensables par ce froid de canard ! et oui, l’hiver pointe le bout de 

son nez, et les mères noel le bout des seins…  ce qui signifie que c’est, 

hormis une petite édition « SPECIAL NOEL », la dernière Salop’ de cette 

année 2010 ! et oui, c’est triste,  mais t’inquiète pas, on reviendra l’an-

née prochaine, avec une tonitruante pré-première SPECIAL SKI !  

Gros bisous à toutes ! 

 

Phili le grand et PP le grave. 

Look here 
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Look here again  

 

Bon allez parce que je le sens bien et parce que je n’ai peur de rien, 

je me lance dans une deuxième page d’édito. 

haha trembleeeez. 

Bon tout d’abord sachez que notre chef Kfet Toinou s’est enroulé 

Fred à la corona hier, que Miky déguisé en Saint-Nicolas ça le fait, 

que Jayson tout noir déguisé en père fouettard ça fait peur, et voilà. 

Je souhaite aussi bon courage aux tyros brugeois qui à l’heure où je 

vous parle sont en train de trier les lettres qu’on met dans la soupe 

pour ne garder que les a, s, b, o et x. Hé oui, on sait s’amuser à 

l’asbo ;) 

Sinon je rappelle aux gens que s’ils veulent (s’)offrir un cadeau hyper 

branché pour les fêtes de fin d’année, il nous reste en stock quelques 

magnifiques beerbaloons. Passez sur le temps de midi chez Jayson ou 

envoyez un mail pour qu’on vous en prépare un (si vous êtes pressé ça 

ira encore plus vite comme ça) 

 PP 

 

Ps : pour finir, un hommage à la neige : 

 

 

 

 

 

 

 

fin 
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Thanks god, you’re a man 
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C’est encore lui  

 
La revue needs You ! 

Salut les prouts ! 

Je ne vais pas  y aller par quatre chemins, j’ai besoin de vous, du moins 
la revue a besoin de vous. Je suis toujours à la recherche de personnes 
motivées pour constituer une équipe costume. On dispose d’un peu de 
matériel, on manque juste de gens motivés et un peu disponibles au 
deuxième quadrimestre. 

Envoyez moi un petit mail à louis.bomcke@student.uclouvain.be si 
l’expérience vous tente 

Et sur ce, vu la taille de mon mot, et que comme on aime le répéter, 
« elle sera drôle la revue », voici un standard de l’humour intemporel 
qui j’en suis sûr vous arrachera un sourire en cette morne et froide 
matinée. Mais oui vous l’avez tous compris, je parle bien des blagues 
de toto. Et aujourd’hui, toto va au putes (oui oui, au putes, quelle 
honte ! dans un mardimadaire qui porte haut les valeurs de la bien-
séance)  : 

Toto traverse le quartier le plus hot de la ville en voiture avec 

son papa. 

- Dis papa, qu'est-ce qu'elles font les dames sur le trottoir ? 

Embarrassé, le père s'en tire par une pirouette :  

- Elles vendent du bonheur. 

Une fois à la maison, Toto se dit qu'il en achèterait bien un 

peu de bonheur. Il casse sa tirelire, prend son billet de 20 eu-

ros et sort de la maison pour aller voir les dames. Une fois 

rendu dans la bonne rue, il se dirige vers la première dame, 

lui tend le billet et lui demande un peu de bonheur. 

La professionnelle est un peu décontenancée. Elle évite depuis 

longtemps toute infraction à la loi, mais d'autre part, elle ne 

peut cracher sur 20 euros en ces temps de crise. Elle ramène 
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Toto chez elle et lui prépare trois tartines avec une bonne 

couche de Nutella. 

Enfin, Toto rentre chez lui, où ses parents inquiets lui deman-

dent où il était passé. Il regarde son père et lui dit qu'il était 

parti acheter un peu de bonheur auprès des dames qu'il lui 

avait montrées de la voiture. 

Horrifié, le père lui demande ce qui s'est passé et Toto ré-

pond : 

- Pas de problème avec les deux premières, mais pour la troi-

sième je n'en pouvais plus, alors je l'ai seulement léchée... 

mailto:louis.bomcke@student.uclouvain.be
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Viens mâchonner ton papier 
 

 

Salut les ptis loups !!! 

La Team Access a besoin de toi pour la grandissime « REVUE 

des ingénieurs » 

 

Contrairement aux informations données par les décors il y a quelques 

semaines, voici l’histogramme réel, montrant THE Team2be au pro-

chain quadri !!   
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En effet,  

Que serait Tintin sans Milou ….  

Don Quichotte sans sa monture… 

Gandalf sans son baton magique… 

Le capitaine Crochet sans son crochet… 

Les Jedis sans leurs sabres lasers… 

 

Alors si toi aussi : 

-  tu as envie de t'investir dans la plus grande revue de Louvain ; 

-  tu as des talents cachés de bricoleurs, soudeurs (hein Mo…), ou juste 

de la motivation ; 

-  tu veux relever de nombreux défis et faire parler ton ingéniosité ; 

-  tu sais couper au cutter (Aurél’ tu bois) ; 

-  tu n’as pas encore découvert tes talents cités au-dessus ; 

-  tu sais pas quoi faire de tes pré-soirées avant d'aller au CI ;  

-  tu ne sais pas dessiner (Thomas tu bois) ; 

-  tu chantes faux sous la douche ;  

-  ta sœur est blonde et a des gros seins ; 

-  tu as cartonné le robot BAC11 ; 

-  tu as envie de mater les danseuses sexy par derrière les coulisses ;  

-  tu as envie de narguer la revue cesec ; 

-  tu veux sympathiser avec un SINF (ou pas) ;  

-  tu as envie d'améliorer ta technique d'affond à la paille ; 

-  ou rien de tout ça ! 

 

Alors la team accès est faite pour toi !!! 

D’un point de vue pratique, ça commence directement en S1 au pro-

chain quadri. Tous les jours de 21h à minuit sans obligations (venir au 

moins 1 à 2 fois par semaine). 
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Si tu es convaincu ou presque convaincu, envoie un petit mail à vice-

access@googlegroups.com en indiquant ton nom et ton année (même 

si tu es vieux). 

 

Vos futurs vices préférés, 

Anthony, Martin et Océan 

 

PS : Je tiens à préciser que je ne suis pas une fille (Océan) 

PSS : toi la personne qui a contacté les décors pour faire access, tu es 

aussi la bienvenue ! 

PSSS : Access Power !!! 

Ndpp : bien essayé, mais tout le monde sait que la meilleure équipe de 

la revue c’est la ponte chanson ! Rdv tous les lundis à 9h  dans la salle 

web du CI, il y a plein de spéciales :) 
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J'ai tellement bu que je suis plein comme une prostituée au  
petit matin 

L’amour ce n’est pas une question de sentiments, mais bien de  
centimètres. 

Moule qui rouille n'amasse pas couilles 

Si l'avortement est un crime alors la masturbation est un génocide 

Quand j'ai vu ta gueule, j'ai compris que Dieu avait le sens de l'humour 

 L'alcool ne résout pas les problèmes, ceci dit l'eau et le lait non plus 

 Le courant passait mal entre jeunes et flics. Puis le taser est arrivé 

 A la distribution des cerveaux, t'étais parti pisser ? 

 Dieu créa le monde, le reste c'est made in china 

 Les seins c'est comme les trains électriques : c'est fait pour les enfants 
mais c'est papa qui joue avec 

 Un geek ne dort pas, il passe en mode veille 

 Je n'ai jamais abusé de l'alcool, il a toujours été consentant. 

On compare souvent le mariage à une loterie… c’est une erreur car à 

la loterie, on peut parfois gagner. (Bernard Shaw)  

Ps : si vous connaissez des dictons marrant et pas trop connus, n’hési-

tez pas à nous les envoyer ! 

Petits dictons 

mailto:vice-access@googlegroups.com
mailto:vice-access@googlegroups.com


Mardi 

dernier mardi @ CI 

Mercredi 

dernier mercredi @ CI 

Jeudi 

       DERNIERE SORTIE  

DE L’ANNEE !!! RDV @ CI 

Lundi 

aprem : gnole @ BST 

Soir : picole @ EPUR 
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The … theory  

 

Le Cern parvient a  recre er «l'apre s Big Bang» 
 

Les expe riences de collisions d'ions plomb mene es 
au LHC donnent leurs premiers re sultats.  
Depuis maintenant trois semaines, le Large Hadron Collider (LHC) -en 
français, le grand collisionneur de hadrons- du Cern, installé près de 
Genève, travaille sur les collisions d'ions plomb (des atomes qui ont 
perdu leurs électrons). Or, jusqu'à présent, ces expériences concer-
naient uniquement les protons. Rappelons que les collisions sont la 
rencontre de particules (protons, électrons, ions) qui se fracassent les 
unes contre les autres à une vitesse proche de celle de la lumière. La 
température qu'atteint la matière formée lors du choc entre deux 
noyaux de plomb est de l'ordre de 100.000 fois celle régnant au cœur 
du Soleil. 

Les premiers résultats de ces expérimentations qui dureront jusqu'au 
6 décembre sont prometteurs. «Des collisions ont eu lieu à la bonne 
énergie et c'est loin d'être trivial!», résume Bruno Espagnon, maître de 
conférences à Paris-XI et chef d'équipe du groupe Alice, du nom du 
détecteur où se produisent les collisions. «Ce nouvel état de la matière 
se manifeste par l'émission d'un très grand nombre de particules -de 
l'ordre de 10.000- qui sont produites lors de chaque collision frontale 
de deux noyaux de plomb et observées par les détecteurs , explique 
Yves Schutz, directeur de recherche au CNRS et porte-parole adjoint 
de l'expérience Alice. Ainsi lors des collisions d'ions plomb (constitués 
de 208 protons et neutrons), le nombre de particules produites est 
beaucoup plus important que pour une succession de 208 collisions 
entre protons. On observe donc un excédent dans la production de 
particules, signature de la formation de matière à des températures 
extrêmes.» 
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Le choc des noyaux   
 
Les scientifiques doivent maintenant analyser ces résultats afin de dé-
terminer si les collisions ont bien reproduit ce qui a existé quelques 
microsecondes après les débuts de l'Univers. Depuis longtemps, les 
scientifiques soupçonnent que l'Univers est passé par un état de plas-
ma quark-gluons (constituants des protons et des neutrons) durant 
une centaine de microsecondes après le big bang. 
Lors d'une collision, quand les deux noyaux se rencontrent, le choc est 
d'une très grande violence. L'expérience du LHC avec les ions plomb 
est comparable à ce qui se passerait lors d'une rencontre violente 
entre deux boîtes remplies d'œufs. «Alors que les œufs étaient parfai-
tement rangés dans leur coquille, cette dernière se brise et les œufs se 
mélangent. Exactement comme le font les quarks et les gluons, qui ont 
alors un comportement différent de celui qu'ils ont à l'état habituel», 
explique Guy Wormser, directeur du Laboratoire de l'accélérateur li-
néaire d'Orsay et directeur de recherche au CNRS. 

Au LHC, la violence du choc est environ quinze fois plus grande que 
dans le Tevatron, le concurrent américain du LHC. Les ions plomb se 
percutent dans le tunnel circulaire de 27 km de circonférence du LHC, 
situé à 100 mètres sous terre de part et d'autre de la frontière franco-
suisse. 

Le LHC est le plus puissant accélérateur de particules au monde. Il a 
été construit pour «révolutionner» la physique, en apportant notam-
ment des précisions sur les premiers instants de l'Univers, juste après 
le big bang. 

 
 

30/11/10  
Le Figaro  
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Hello les 13 

 

Après cette réunion de jeudi "on ne peut plus courte", 

nous avons enfin fixé ce p.... de thème!!  

Ce sera donc LES SUPER HEROS , un thème classique, 

mais franchement il y a vraiment de quoi faire!! 

Donc en gros, maintenant, à vous de jouer: BALANCEZ 

VOS IDEES DE DESSIN, il faut que ca fuse et on refera 

un tour de votes quand il y en aura suffisament.  

Donc entre deux exercice de MMC ou autre: prenez 

une feuille de papier, et dessinez un truc en rapport 

avec le thème! 

 

Sinon je rappelle la team banquet:riki, bapt, mart et 

mat 

salop': manu et thoralf 

 

voili voilou je crois que c'est tout 

 

D'ici la, bonne fin d'année et dessinez bien:) 

 

pour la half time  

 

Tom 

Ecrit en 13 
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Le gay de la semaine 
 

 

 
Après vous avoir présenté Laurent la semaine passée, voici maintenant 
l’autre exclu de la fsa, Oli(vier Gindt). 
 
En effet, après avoir réussi 2 ans à l’ENCBW et avoir trouvé que ce 
n’était QDM (que de la merde), ce brave monsieur s’est alors tourné 
vers une autre haute école de Louvain, le Cardijn (rappelez-vous, l’en-
droit où vous allez picoler en S13 et S14 quand les vrais cercles sont 
fermés – officiellement -), où il fait assistant social. Je vous vois déjà 
tous venir : « Tche dit, il en a de la chance lui, assistant social c’est du 
boudin il doit avoir tout le temps l’occasion de se gnoler ». Hé ben en 
fait non, c’est un piège, car maintenant que Oli est un grand garçon de 
3e, il se tape des jours entiers de stages quasi toute la semaine  ce qui 
lui empêche de s’en mettre de trop sous la cravate (comme dirait 
Boss’). 
 
Mais il faut bien quelques avantages à ça me direz-vous, notamment 
par exemple que à faire ses stages dans un planning social, il suffit de 
lui demander si sa journée a été pour qu’il vous dise : « Oh oui j’ai eu 
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de ces cas aujourd’hui tu devrais voir, mais désolé je peux pas vous 
raconter c’est secret professionnel ». Brave garçon va !  Par contre, si 
vous voulez savoir réellement en quoi consiste ces fameux cas, rien de 
très complexe ! RDV tous les lundis soirs, quand pour combler le (non-)
succès de ses cocktails, le pauvre oli doit les boire, et prouver ainsi leur 
potentiel quantité/défonce relativement élevé ! 
 
Voilà pour ses (pseudo) études. 
 
Maintenant point de vue cœur, mesdemoiselles (et messieurs de 
l’autre bord aussi), vous devez savoir que Oli est maintenant casé de-
puis un peu avant le baptême avec Lucie, la reine des bleuettes qui 
était aussi accessoirement sa bleuette (bouh trop facile ça).  
Cette mise en couple a malheureusement coïncidé avec la mort de Oli 
le guindailleur du baptême qui picolait avec amour et avec la  
naissance de Oli la fiotte qui depuis préfère faire des petites soirées 
bisous-bisous-touche-moi-le-zizi au lieu de venir faire coucou au CI. 
Mais ne lui en voulons pas rigueur et tâchons de croire que Oli  
redeviendra le vaillant guindailleur qu’il est au second quadri, après le 
fortuit décès de Lucie le premier janvier parce qu’elle aura trop bu 
(être pote avec les gens sur Facebook, ça donne des infos utiles…^^). 
Voilà donc si vous voulez absolument croiser Oli en soirée, je ne vous 
conseillerais que trop de venir déguster avec lui ses affreux cocktails/
bon cocktails préparés par 102 (au choix) disponibles tous les lundi au 
lieu-dit le Cercle Industriel. 
 
A oui et évidemment comment ne pas clôturer cette présentation en 
vous rappelant que les fête de Wallonie à Namur de Oli ont été très 
réussies, et que si vous n’êtes pas au courant de ce qui lui est arrivé il 
n’est pas trop tard pour lui demander  ;)  
 
 
Ps : Oli à la phobie des essuies de  vaisselle (si si je vous le jure !) 
Pss : je tiens à rappeler à la BST que la chevelure de ce garçon est tou-

jours intacte et qu’il serait temps d’y mettre un bon coup de rasoir :) 
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True story  

 

Cette semaine Jayson va vous apprendre comment guindailler comme 

un porc(inet) tout en faisant croire à sa copine qu’on est quelqu’un de 

sage qui étudie tout les soirs : 

Vice-infos : « Alors comme ça Jayson ta copine n’aime pas que tu guin-

daille en S11 ? » 

Jayson : « Non, elle trouve que ça fait très déchet de guindailler à ce 

moment de l’année , d’ailleurs elle m’a engueulé quand je lui ai dit que 

j’étais sorti lundi » 

V-i : « Et donc mercredi tu ne devais pas sortir ? » 

J : « Non effectivement, normalement je devais monter sur Woluwé 

(où elle kote) avec ma voiture pour la rejoindre, mais vu les rudes con-

ditions hivernales, je lui ai dis qu’il était plus sage que je reste glander 

à louvain, que j’étudie tranquillement au coin du feu le soir et que 

j’irai à mon cours de 8h30 le lendemain. » 

V-i : « Ce que tu n’as évidemment pas fait... » 

J :  « Bien sur que non, mercredi après-midi se déroulait la Sainte-

barbe, j’ai réussi grâce au froid polaire régnant dehors à ne pas cra-

quer l’aprem, mais vers 21h je me suis dit que je n’allais quand même 

pas étudier de ma soirée et qu’il était temps de voir comment se por-

taient les survivants du cortège. » 

V-i : « Erreur fatale... » 

J : « Malheureusement, j’ai enchainé les claquages de wils jusque 1h 

pour après descendre à l’aedl continuer ça jusqu’à 3h pour après me 

coucher bien au chaud et tout saoul dans mon lit » 

V-i : «  Tu n’as donc pas été au cours  à 8h30 et ta copine t’as donc  

engueulé ? » 

J : «  Hé non parce que j’avais prévu le coup, avant de m’endormir 
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j’avais mis mon réveil à 8h20, et donc quand il a sonné j’ai envoyé un 

message à ma copine («  qu’il fait froid et dégueu dehors j’ai bien fait 

de ne pas venir hier et d’étudier, là je vais au cours je me les gèle bla 

bla bla bisous »), j’ai attendu sa réponse (« bla bla je t’aime mon 

coeur ») et je me suis rendormi jusque 11h30. » 

V-i : « Merci Jayson pour ce cours très instructif » 

J : « Mais de rien » 

Voilà, c’est tout pour cette fois-ci, la suite la semaine prochaine avec le 

thème « Comment faire croire à mes parents que je rentre plus tôt le 

dimanche pour jouer au foot avec Bosly alors que en fait c’est juste 

parce que je viens picoler à la corona » 
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blagounettes  

 

Deux secrétaires papotent pendant une pause. La première demande à 

l'autre :  

- Tu fumes après l'amour ?  

Et l'autre de répondre :  

- Je ne sais pas, j'ai jamais regardé. 

 

Deux maris discutent :  

- Ma belle-mère est un ange !  

- T'as de la chance, la mienne est encore en vie.  

 

By la team décors de la revue  

 

Une très belle et jeune femme frappe à la porte de son voisin. 

- " J'ai une envie folle de m'amuser, de me soûler et de faire l'amour 

toute la nuit... êtes-vous occupé ce soir ?" 

- " Non ! répond le voisin tout heureux" 

- " Alors vous pouvez prendre soin de mon chien ???"  

 

Une fille annonce à sa mère: 

-Maman, je suis enceinte 

-Mais enfin chérie, où avais-tu la tête?! 

-Contre le volant  

 

Quelle est la différence entre un flipper et une pute? 

Avec le flipper, on met une pièce dans la fente et on joue avec les 

mains, et avec une pute on met une pièce dans la main et on joue avec 

la fente ! 
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Mot SICI S12 

 

Salut les noobs, 

Vu qu’on aime bien travailler tôt (faire des photocopies des grande 

diss), on va fermer à partir de la fin de cette semaine. Nous serons tout 

de même ouvert mercredi S13 et S14 afin que vous puissiez venir cher-

cher vos bons.  

Dernières commandes : mercredi S13.  

Derniers échanges de bons : mercredi S14 

 

Bisou bon noël lol cœur 

 

Paladin 

 

PS : si vous n’êtes pas contents, envoyez un mail à  

nicolas.pitance@student.uclouvain.be 

 

ndpp : ça c’est du mot prenez en de la graine 
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Coince s huit jours dans un pub a  cause de la neige 
 

Le Royaume-Uni a connu de nombreux soucis ces derniers jours à 

cause des fortes chutes de neige. Outre les accidents de la route, les 

aéroports fermés et les transports en commun figés sur place, la neige 

a aussi coincé sept personnes dans un pub durant huit jours! 

Un couple et cinq membres du staff sont en effet restés enfermés dans 

le pub Lion Inn durant plus d'une semaine. Les choses ont débuté 

joyeusement, le petit groupe misant d'abord sur l'alcool pour faire 

passer le temps. 

Mais au bout de trois jours, ils ont commencé à trouver le temps long. 

"On a vite trouvé notre rythme. On prenait le thé, on discutait, jouait à 

des jeux et nous allions nous coucher tôt" explique l'un d'eux. 

Heureusement pour eux, le pub faisait aussi office de Bed&Breakfast, 

ce qui leur a permis d'avoir à leur disposition de la nourriture et des 

lits confortables. Ils avaient également accès à Internet, à la télé et aux 

sanitaires. Rien de trop grave donc. Ils ont été libérés ce weekend.  

Plaisir 

Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

cisalop@gmail.com 

7sur7.be 


