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Ciel, prési, maux, dent
(remettez ces mots dans l’ordre
pour trouver le titre)
Heps,
Je vais vous raconter notre petite escapade de jeudi passé à Woluwé.
En effet le jeudi, c’est soirée pharma et nous voulions y faire un petit
tour. Une équipe du feu de dieu, la fine fleur du ci se mit donc en route
pour cette escapade qui allait bientôt devenir mythique.
Moi, Jayson, TomTomSaoul (qui était encore en mode TomTomChou à
ce moment là), Martin et un roux qui nous a suivi de loin. Vers 20h30,
nous nous mettons en route, la voiture démarre et go to Wolu. Petit
arrêt par le kot de la copine de Jayson qui se trouvait à deux pas et
puis… la pharma est fermée L . Mais pas pour longtemps, elle ouvre
seulement dans une heure, on décide alors de se préchauffer dans le
petit café du coin. 22h30 tapante on retourne à la pharma et ils essayent de nous faire payer à l’entrée, après deux ou trois coups de fil
(belotte), la question est réglée et nous rentrons dans l’antre infernale
au sous-sol. Nous faisons alors la connaissance de Monsieur Min, les
vannes commencèrent à fuser (y’a pas qu’elles qui fusaient d’ailleurs),
« On va se mettre une mine », « t’aurais pas une mine pour mon
crayon ? », « Est-ce qu’il travaille dans la mine à ton avis ? ». Pas de
doute il appréciait notre humour de haut vol ^^. Par contre celui-ci
était récalcitrant sur les choppes à l’œil, après deux ou trois coups de
fil (rebelotte), le problème fut une nouvelle fois résolu.

dessus pour faire un petit jeu du clou version hard. En effet nous
étions 7, et le premier qui avait son clou enfoncé buvait 3 bières, le
second 2, le troisième une, le 4ème 0, le cinquième une, etc… Inutile de
dire que cela n’a pas duré longtemps et que nous sommes vite redescendu pour « danser » et surtout matter de la mijole. Car là-bas contrairement à la casa la majorité des filles sont biens et en plus sont
médecins, ce qui est un bon parti.
Après cela devient flou, quelques bières encore et on se réveille à 3
dans le commu de Sophie (copine de jayson), le roux inconnu au bataillon et jayson qui dort dans un lit, celui de sophie ?
Retour à louvain et… Gnole
Enjoy,
Boss

Après avoir été touché par la première salve de la soirée nous décidons (enfin la pharma décide) de nous faire monter dans la salle du
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The edito
Coucou les petits trolls et autres joyeuses sorcières d’halloween,
Comme vous l’avez tous vu, une petite surprise s’est glissée sur la page de
garde, hé oui, c’est une jap’. Cette magnifique créature nous est offerte en
direct depuis la chambre de Renaud, à qui nous avons offert le privilège de
choisir la pute de la page de garde et de la page centrale vu que c’est lui le
comitard de la semaine.
Vous avez pu aussi remarquer que inhabituellement le mot le plus important
de la Salop’ est relégué en page 4, notre président s’étant enfin lâcher sur son
clavier. Comme qui dirait : « C’est ça qu’on veut voir !!! ». Nous ne pouvons
donc que l’encourager à poursuivre dans cette voie et maintenant Boss’ sache
le tout le monde attends pareil pour la semaine prochaine.
Afin de balancer avec cette page inattendue, le mot des rédacteurs se contentera d’une page, ce n’est pas bien grave, de toute façon je n’avais rien à raconter (je crois que vous commencer à vous en rendre compte).
Si vous avez le temps quand vous lirez cet édito (ce que normalement vous
aurez vu que vous lisez la Salop’), ayez une petite pensée pour moi, je serai en
train de faire ma présentation d’anglais, et avec mon petit accent de liéchh
c’est pas gagné d’avance.
Pour finir, hier, au CI, s’inaugurait la première de nos soirées à thème de
l’année avec la soirée Halloween et les délicieux cocktails d’Oli (qui en fait
sont là chaque lundi maintenant) , tandis que plus vers le haut, notre roi et
notre reine des bleus défendaient fièrement les couleurs de CI au roi des roi.
La tâche aura surement été ardue face aux bourrins de la Lux, espérons qu’ils
en soient sortis vivant et avec les honneurs.
A la semaine prochaine pour un mot plus conséquent,
Petit prince
Philibert

Présent
Et hop ! disparuuu
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Let’s play some music

Viens rider la puff
Salut à toi, (oui Toi !)

Salut les joueurs de pipeau,
Nous vous rappelons que les auditions pour la MUSIQUE de la REVUE
auront lieu cette semaine ainsi que la prochaine (S7-S8).
Pour les indécis ou ceux qui ne savent pas de quoi on parle, sachez que
passer ces auditions, c’est tenter de décrocher un ticket pour participer à une très chouette aventure humaine mais surtout pour trois soirs
de feu à l’Aula Magna en mars !!
Alors n’hésitez-pas ! Nous sommes à la recherche de TOUT TALENT
MUSICAL, et particulièrement des:
CHANTEURS, CUIVRES, VIOLON(CELLE)S, BATTEURS, voire des instruments loufoques...
Venez tous nous voir, vous nous intéressez ! Et ne sous-estimez surtout pas votre talent, ça arrive trop souvent…
Nous vous donnons rendez-vous à la salle web du CI (pièce vitrée côté
rue des Wallons) TOUS LES MIDIS durant ces deux semaines.
/!\ ATTENTION BATTEURS /!\ si vous souhaitez passer l'audition,
écrivez-nous pour qu'on vous fasse passer tous en même temps. En
effet il n'y a pas de batterie au CI, il faudra donc aller ailleurs.

>>>>>>>>>>>> vice-musique@googlegroups.com <<<<<<<<<<<<<<<<
Val, Virgil, David et Arnaud pour la Musique de la Revue
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Toi qui lis cette salop’ et qui n’a jamais entendu parler du Grandissime
ski CI (Bleu GET, par nostalgie) mais aussi Toi, qui ne connait que trop
bien le fonctionnement de cette organisation bien huilée et qui trépigne
d’impatience de connaitre sa prochaine destination de vacances/défonce
(tu peux dire Satis’ à ton voisin) et enfin TOI, la taupe du désert arctique en manque de ridage de Puff, je t’écris pour dissiper tous tes
doutes, tu sais maintenant avec qui tu pars après tes examens pour
décompresser, avec le CI . Amoto quaeramus seria ludo ça veut dire
que vous DEVEZ venir sous peine de le regretter toute votre vie durant
(où au moins un blocus à penser à toutes les activités auquel vous ne
serez PAS.)
Maintenant que vous savez que vous devez venir, viens le moment où
vous vous demandez oui mais pourquoi ? Faut dire que vu que vous
êtes vachement malin, je vais être obligé d’argumenter un minimum.
Si j’étais dans une régionale (et donc vous à l’ephec) j’aurais pu arrêter
mon mot ici. Et vous auriez suivi mes instructions péremptoires à la
lettre. Mais ce n’est pas le cas et voici donc quelques une des innombrables raisons pour lesquelles vous partirez avec nous :
Le ski CI, c’est 10 jours où l’on décompresse un maximum dans
une ambiance propre à votre cercle favori (comprenez à
grands coup de bières pressions). (ndlr : appart’ gnôle rocks)
Vous êtes soignés aux petits oignons par une équipe de cinq viceski prêt à tout pour rendre ce voyage inoubliable (tout particulièrement 102 qui est à votre disposition dans le local à ski de
l’immeuble).
Nous partons au CORBIER, station de ski très accueillante (et on
va bien leur rendre rire machiavélique), dont le domaine
skiable compte 310 km de pistes (4ème domaine Français), soit
presque 50% de pistes en plus que l’an passé ! De plus, le forfait grand domaine est inclus dans le prix de base.
La résidence qui nous accueille est la résidence des alpages, une
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résidence quatre étoiles avec notamment une piscine à disposition. (ndlr: extérieure et chauffée, et ça c’est vraiment le pied)
De nombreuses activités sont organisées pour vous : allant du classique after-ski vin chaud, jusqu’aux soirées cocktail et futs à
l’œil en passant par le célèbre resto en altitude, les jeux sur les
pistes de ski (Snowraid, yeti, course de luge) avec lots à la clé,
le BBQ d’accueil, etc.
Pour les membres GCI (comme toi par exemple) nous faisons une
réduction de 10€ sur le prix de départ ce qui fait tomber le
montant de base du séjour à la somme (presque dérisoire) de
325€ (location de matériel non-incluse)
Je vais arrêter mon argumentation ici car il serait inutile d’en dire plus
en effet, ne dit-on pas « Adversus solem ne loquitor » ?
Plus pratiquement, les inscriptions commenceront le mardi 16 novembre (S9) pour les membres GCI et le lendemain pour les membres
non GCI. Le lien internet à suivre sera mit en ligne sur le site internet
du CI à 13h15 (www.cercleindustriel.com). Il vous suffira alors de
suivre la procédure d’inscription.
Chaque année, les places partent très vite et il est fort possible qu’en
quelques heures tout soit complet. Pour les bleus, et les autres qui ne
sont pas habitués, si vous ne voulez pas faire partie des nombreux déçus, réfléchissez-y dès maintenant afin de pouvoir s’inscrire asap (as
soon as possible, oui en plus du latin, je maitrise l’anglais). Afin de
vous guider dans vos choix et de répondre à toutes vos questions, la
Team Ski se fera un plaisir de vous conseiller tous les midis en salle
web à partir de ce vendredi 5 novembre et ce jusqu’au jour de l’inscription.
A bientôt, dans le bar en attendant de vous croiser sur les pistes,
Jean
P .S : Pour ceux qui commencent déjà à travailler, sachez que votre
chaise de bureau est l’endroit idéal (Ci mis à part) pour penser à vos
prochaines vacances.
P.P.S : °O
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Acteurs en herbe
Heeeeeeeeeeeey, what's the big idea ?

Sinon, nos boîtes à message :

(Suck too hard on your lolliop or love's gonna get you down...)

barthelemy.houben@student.uclouvain.be
diane.decaritat@student.uclouvain.be
louis.bomcke@student.uclouvain.be

Bon, bon, bon ... Petit état des lieux : un frigo cassé, deux ampoules à
remplacer, pas mal de gens interessé par faire l'audition acteur pour la
revue mais une seule vrai audition sur la semaine !!!
C'est inadmissible !!!!

Aller @+ et come on evrybody à l'audition acteur c tro dla balle ! lol
mdr XD

Plus sérieusement, la revue cherche toujours activement ses acteurs
et, jusqu'à présent une seule personne à été auditionnée... Ce qui veut
dire qu'il reste : plein de places !!! Donc, si l'appel des planches te
dévore de l'intérieur, si les personnages de Rodrigue et de Cyrano te
font rêver, ou si tout bêtement tu veux qu'on te voit bien sur le dvd de
la revue, l'équipe acteur est faite pour toi ! Alors n'hésite plus une
seule seconde, prépare un petit sqwaitche de cinq à dix minutes et
vient nous présenter tout ça le jour qui t'arrange entre 13 et 14h au
hall Ste-Barbe (rendez vous à 13h à la k-fet). Si tu ne sais vraiment pas
venir à ces heures-la tu peux toujours nous le signaler par mail et on se
mettra d'accord sur un autre moment (envoies-bien ton mail aux
TROIS adresses ci-dessous).

Pour la ze-mi en ne-scè,
Barth'

Et pour tout ceux qui se disent : "ouiiiii heu je ferai bien l'audition
mais j'ai beaucoup de travail en ce moment alors heuuuu bon...". Hé
bien je vous répond que vous avez vraiment tord de ne pas venir
tenter votre chance uniquement pour cette raison : apprendre un
texte ca prend deux heures à tout casser et après vous êtes tranquille
(et encore on est très coulant sur les trous de mémoire...) !
Dernière précision , nous avons insisté dans nos précédent mot sur le
fait que nous avions besoin de filles, mais c'est également vrai pour les
mecs ! Il nous faut quand même un peu de testostérone dans cette
équipe, on est pas à la revue psycho ici hin !
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Mardi : chapitre ASBO ==> CI fermé
Mercredi :
Aprem ==>
Corona de Fred,
Laurence, M-C
et Antoine
Soir ==> CI @ Carolo

JEUDI :
Tous au
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Banquet 12, le retour
Salut les 12 !
Plus impressionnant que l’ouverture des soldes ou que la sortie du nouveau gadget de Apple, ce qui déclenche un mouvement de
foule colossal, ( ma bite? Ndpkp) ce sont les tant attendues inscriptions
au banquet 12 !!! (Si, si, on espère. =) D’ailleurs des tentes étaient à
disposition dans le hall Sainte-Barbe pour les plus motivés qui campaient depuis lundi soir).
Pour ceux qui ne sont pas encore convaincus de participer à ce
festin de rois (s’il en existe encore ;) ), petit récapitulatif :
- Le menu élu, c’est de la bonne tartiflette (ndlr : c’est vrai que trouver
plus pesant sur l’estomac c’était difficile), arrosée d’un litre et demi de
Sangria par personne !
- Le prix est tout à fait abordable, beaucoup moins cher que l’année
passée, à savoir 10€ (comme fred, et j’ai perdu ndgm) !
- Il y aura des fûts à l’œil au CI pour prolonger gaiement (heu ?!) la
soirée !
- Et puis, ça reste l’événement incontournable de la S12 (ya aussi la
teub d’arnaud ndgm)!
Concrètement, les inscriptions se déroulent dans le hall SainteBarbe ou dans la K-fet (oui, il faudra un peu chercher, mais on devrait
pas être très difficiles à trouver (contrairement à la bite de pp ndlr) ;) )
de 13h à 14h à partir d’aujourd’hui et jusque vendredi midi !! ! Après,
il sera trop tard ...
Le banquet aura lieu le mardi 16/11 (S9) à 19h30 à la K-fet. Et
aucune excuse du genre : « j’ai cours de danse », « j’ai plongée » , « je
suis moche et je préfère me cacher » (ndlr : non, je n’oserais pas…)
(ndlr : en fait si, Laurence tu bois), « je n’ai pas envie de voir la tête de
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Chloé » ou « je dois garder la baby-sitter de ma petite sœur » ne sera
acceptée !
A bientôt dans le hall ;) On vous attend nombreux et
motivés ! :D
Chloé,
pour la team banquet
PS : Un petit aperçu de ce que peut donner les 12 (recompte chloé :) )
à table :

PPS : T’énerve pas Paulo !
PPPS: customisé par les deux grands :)
PPPPS: j’aime me beurrer la biscotte
PPPPPS: j’ai demandé à Meekers (Kermesse, le mec de Chloé), ce qu’il
aimait mieux, faire l’amour ou noel, il m’a dit qu’il aimait mieux faire
l’amour mais que noel c’est plus souvent :) nda
PPPPPPPPPPPPPP PPP PPPP PPPPPPP S : j’aime me battre
PPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPS: non ceci n’est pas un
lapin godeverdommele!
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Le tocard de la semaine
Voici maintenant l’heure de vous présenter un gros morceaux du
comité, j’ai nommé Renaud Hartert (à vos souhaits), affectueusement
surnommé Ren ou encore la doubs.
Dans la vie, quand il est sobre, Renaud est un SINF ayant un parcours
on ne peut plus brillant avec 4 étoiles dorées alors qu’il a quand même
repassé et donc réussi plus de 40 crédits à sa dernière session d’aout.
Comme vous aurez pu le remarquer avec les 2 putes de la semaine qui
sont de chez lui, Renaud a un gout que l’on peut qualifier de très particulier. En effet, Renaud aime la culture japonaise, par exemple
« admirer » des photos d’asiatiques et écouter de la
« Jpop » (Japanese pop). Mais malgré tout son amour pour le pays du
soleil levant, Renaud sort quand même actuellement avec une espagnole… Hé oui c’est un homme compliqué.
Renaud est aussi très riche, en témoigne ses nombreux joujoux tels
qu’une Xbox360, une PS3, une wii, un mac et 2 guitares à plus de 3000
€ (je tiens à préciser qu’il n’a pas tout ça dans sa chambre, dans quel
cas il se serait déjà fait dévaliser). Oui, Renaud a de la thune et il l’a
claque.

Un autre grand projet de Renaud est devenir célèbre, ainsi quand la
RTBF est venu filmer pour son Question à la Une spécial Louvain, il a
été intervieuwé en slip avec un casque de barbare à la sortie de la piscine CI. Malheureusement cet extrait n’est jamais passé à la TV.
Etant remis de sa non-accession à la gloire, Renaud s’est alors finalement dirigé vers le comité du plus grand cercle de l’univers. Il y exerce
avec brio la fonction de vice-web, c’est en effet grâce à lui que le CI
dispose maintenant d’un magnifique site web
(www.cercleindustriel.com pour ceux qui auraient déjà oublié).
N’étant ni baptisé ni calotté (mais quand même accepté dans le comité, preuve que le CI est très ouvert :) ) Renaud a tenté de combler ces
deux vides en ce début d’année, avec malheureusement deux échecs à
la clé, la faute à ces foutus cours de sinf et à ces projets à rendre si tôt
dans l’année. Nous espérons bien sur que ça ne soit que partie remise.

Dans la vie, quand il est plein, les activités de Renaud se diversifient, il
aime notamment s’endormir dans les douches et inonder le CI, inonder son lit d’une substance proche de l’eau mais avec un petit quelque
chose en plus, défoncer la porte des autres à coup de poings, défoncer
sa porte à coups de haches, jouer avec un merlin ou encore remplir
entièrement de petites croix son compte bar, ce qui est même devenu
une activité dite journalière, notre cher trésorier Wouter peut en témoigner chiffres à l’appui.
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Des nouvelles de chez nous
Grande semaine passée au CI, en effet après le rangement de notre
gîte le dimanche matin, le dimanche soir a été consacré au rangement
de tout le CI, qui avouons-le, en avait grand besoin. Nous pouvons
maintenant enfin dire que nous avons un commu viable, où nous pouvons regarder la TV et manger gaiement tous ensemble sans être incommoder par les brols ou autres odeurs.
En pensant commu je tenais à vous rassurer, les 3 petites souris
blanches du baptême vont bien, leur état de santé est très bon, elles
ne présentent pas encore de signe d’alcoolisme et non on ne leur a
pas encore trouvé de nom mais ça ne saurait tarder.
Sinon les infos importantes du reste de la semaine sont le retour des
coronae le mercredi après-midi, qui charrie comme chaque année son
lot de pleins morts dans le commu, d’impétrants lisant des calottes
dans tous les recoins, et de bonne bouffe d’impétrant dans le frigo
(non on ne touche pas attention ! ).
Venons en maintenant au prix tant convoité du Tocard de la semaine,
attribué d’un commun accord à Martin pour sa première inondation
de son lit. Cette histoire peut paraitre banal au premier abord, mais
ce qu’il faut savoir pour la rendre intéressante, c’est que si Martin
s’est laissée aller, c’est parce avant d’aller dormir, il a fièrement bu 1
litre d’eau devant Erik tout en lui disant « Comme ça je n’aurai pas la
gueule de bois demain ». Effectivement il ne l’as pas eu, mais à la
place il a gagné une visite au lavomatic avec ses draps…

L’ouïe parle
Graaande nouvelle…grâce à la revue, mon incroyable talent débarque en EPL!
vu que susan boyle est déjà prise, qu'afro ninja est toujours dans le coma, et
que l'Aula Magna refuse d'acceuillir les mecs de coca+mentos experiment, on
a décidé de passer à la vitesse supérieure.
Bref, si tu as envie de te produire sur scène devant un public en délire, mais
que tu n'as ni l'âme d'un acteur, d'un chanteur, d'un musicien ou d'un danseur, mais que t'es balèse dans un autre domaine, ça nous intéresse probablement! Alors présente-toi sur le temps de midi à la Kfet, en ayant préparé
une petite démo de votre talent. Ca peut être une performance de n'importe
quel type, tour de magie, acrobaties, que sais-je…on s’arrangera pour trouver
un local approprié.
J'attend de vos nouvelles, vous pouvez me contacter par mail à
louis.bomcke@student.uclouvain.be
Et vu que mes chers comitards me rappellent tous les jours que "elle va être
drôle la revue", je termine par une petite blague sur les ingénieurs, un grand
classique
Un ingénieur traversait la rue lorsqu’une grenouille l’appela et lui dit : "Si tu
m’embrasses, je me transformerai en une magnifique princesse."Il se baissa,
ramassa la grenouille et la mit dans sa poche.
La grenouille lui dit alors : "Si tu m’embrasses, je me transformerai en une
magnifique princesse et je resterai à tes côtés pendant une semaine."
L’ingénieur sortit la grenouille de sa poche, lui fit un sourire et la replaça dans
sa poche. La grenouille se mit alors à crier : "Si tu m’embrasses, je me transformerai en une magnifique princesse, je resterai à tes côtés pendant une
semaine et je ferai TOUT ce que tu veux !!". Encore une fois, ingénieur sortit
la grenouille de sa poche, lui sourit et la remit dans sa poche. La grenouille lui
demanda alors : "Quoi, qu’est-ce qu’il y a ? Je te dis que je suis une magnifique princesse, que je resterai à tes côtés pendant une semaine et que je
ferai tout ce que tu veux. Alors pourquoi tu ne m’embrasses pas ?"
L’ingénieur répondit : "Regarde-moi, je suis un ingénieur. J’ai pas le temps
d’avoir une petite amie. Par contre, une grenouille qui parle, ça, c’est cool !!"

Aaaaah ces français, qu’est ce qu’on ferait sans eux ^^
Revuesquement vôtre, Louis.
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Jimmy nous fait son 3-en-1
Yep !
J'ai plusieurs mots, mais petits donc voila je commence ...
1.
Salut les marsouins !
Ceci est un avis à tous les amoureux de la dive bouteille, le quadrimestriel WINE BAR de l'ANLO aura lieu mardi prochain (le
9) à la Taverne Agro.
Les bouteilles seront disponibles à partir de 18h30.
Pour rappel, les prix varient de 5 à 30 euros (blanc et rouge). Il
est également possible d'acheter au verre.

2. CCII
Salut les farids, blédis et autre vilaines truites !
Ce petit mot d'indignation pour prévenir tous les fans de la
coiffure hype, du cheveux qui ne bouge pas que la soirée DOP du
CCII initialement prévue pour ce soir est reportée à la semaine
prochain, le supporting club brugeois occupant la salle pour une
petite sauterie.

Des collations sont également proposées : saucisson, fromage,
camenbert, oignon cornichon, ...

A dans une semaine, toujours aussi chaud boulette !

N'hésitez pas à venir nous rendre une petit visite !

Jimmy

Jimmy
XX

3. Pour info, Maxence et moi-même avons fini 1er et 2eme du
tournoi de squash, dans la deuxieme poule (on est qd meme pas
si balaise que ça ...). Comme ça Gilles pourra faire de sa
gueule ! :-D

Leches !
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Jokes
Un ingénieur se réveille et sent de la fumée. Il sort dans le couloir et
voit des flammes. Il remplit la poubelle de sa chambre d’eau et éteint
le feu. Puis il retourne se coucher.
Un physicien se réveille et sent de la fumée. Il sort dans le couloir et
voit des flammes. Il court jusqu’à une bouche à incendie et, après calcul de la vitesse de la flamme, de la distance, de la pression de l’eau,
de la trajectoire, etc., il éteint le feu avec la quantité minimale d’eau
et d’énergie. Puis il retourne se coucher.
Un mathématicien se réveille et sent de la fumée. Il sort dans le couloir et voit des flammes. Il réfléchit un moment et s’exclame : « Ah ! Il
existe une solution ! » Puis il retourne se coucher.
Un médecin, un physicien et un mathématicien observent un appartement. Trois hommes rentrent dans l’appartement, puis quatre personnes en sortent.
Réaction du médecin : « Ils ont dû se reproduire. »
Réaction du physicien : « On a fait une erreur de mesure, il faut recommencer l’expérience. »
Réaction du mathématicien : « Si une personne rentre dans l’appartement, l’appartement devient vide. »

Deux éléphants dont un impuissant sont au bord de l’eau avec un
jeune éléphanteau. Question : Qui
est le père de l’éléphanteau ?
Réponse : L’impuissant, car l’heureux père barrit sans trique!
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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
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