Salop’ S2
Dans la vie, il y a les porcs et les gens bons.
8 février 2011

Mot du président (?)
Salut les futurs gros comptes en banque,
C'est au pied levé depuis le local de rèpète musique super
secret où on peut tout entendre de l'extérieur que je remplace mon prési parti défendre les couleurs du CI au mundialito, en ayant pris soin au préalable de s'enfourner une
bonne quantité de pommes duchesse et une demi casserole de salade de concombre tomate. Cette semaine donc
sera sous le placé sous le signe notre illustrissime revue, et
je vais pas me gêner pour faire un peu de propagande.
Pour le déroulement de la semaine à proprement parler,
pas de surprise, c'est la gnôle qui l'emporte encore une
fois. Après une petite corona de derrière les fagots hier
soir, une bonne soirée après ski (n'oubliez pas votre bracelet!) doublé d'une casa ASBO ce soir, et si je ne m'abuse
une bonne ouverture mds qui approche, bref de beaux lendemains de veille en perspective. Personnellement je resterai bien tranquillou au CI à passer une nuit torride avec
ma nouvelle copine…la grippe.

à prêter à la revue une (voir plusieurs si miracle) caméra
afin de faire un dvd de meilleure qualité. Le matériel sera
évidemment assuré sur les 3 jours de revue.
A part ça je vous encourage à répondre à l'appel des différentes équipes dans les prochaines salolp', lancez-vous
vous ne le regretterez pas.
Assez parlé, je vous laisse à une petite pré-soirée de derrière les fagots avant de vous mettre une belle mine au CI.
that's all folks!

Ndlr : c’était donc Louis, second remplaçant pour le mot du prési

Comme promis donc, un peu de propagande pas chère:
La Revue cherche: un/des dessinateurs en herbe qui seraient motivés pour la conception de l'affiche qui dans
quelques semaines sera sur tous les murs de louvain.
Ceux qui sont déjà dans une équipe (décors, musique, que
sais-je) ou ceux qui ont simplement l'impression qu'ils n'ont
pas le temps, n'hésitez pas à me contacter quand même
(louis.bomcke@student.uclouvain.be)
Je cherche aussi des âmes généreuses qui seraient prêtes
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Vous savez bien ce que c’est
Mes très chers concitoyens,
Le moment est important, à l’heure où je vous écris ces lignes, la nouvelle équipe de mundialito du CI dite « 100% comitard» vient de remporter son premier match, début d’une longue série ! En fait on est
monté à 8 (oui vous lisez bien 8, admirez la performance), on a attendu l’arbitre 20 min avec nos adversaires, on a commencé un petit
match amical et pile au moment où on ouvrait la marque, un vieux
peye du blocry est venu nous dire que toutes les rencontres de ce soir
étaient annulées (« Bah on l’a mis sur le site à 5h faut s’informer
hein »). Pas grave, ce n’est que partie remise on les poutrera la semaine prochaine.
Sinon en ce qui vous concerne nettement plus, comme vous l’avez appris grâce à notre clash efficace, cette semaine se déroule le traditionnel Bal de la Saint-Valentin. Je vous arrête tout de suite, surtout toi,
oui toi lisant ça d’un air méprisant et te disant « Bah bal ou pas le CI
c’est un truc de pouilleux ça va être dégueu, je vais foutre en l’air mon
costume à 10.000€ que Barney S. lui-même m’a conseillé bla bla bla
bla bla bla ». Hé ben non, détrompe-toi manant. En effet, le bal de la S
-V (en mode jeune cool sms) (ne pas confondre avec le brol à Bxl) est
un événement très claaaaasse. La preuve ? C’est la salle Salmigondis
qui aura l’honneur d’accueillir ce grandissime événement en ce mercredi 9 février ! Donc n’hésite plus, sort ton smoking des grandes occasions, chauffe ta copine/femme/escort girl/pute (normalement tu n’en
n’auras pas besoin, pour une fois que tu lui proposeras quelque chose
de classe elle ne dira pas non), achète une entrée au Sainte-Barbe sur
le temps de midi ou au Night & Day (5€ pour vous deux, une coupe de
mousseux offerte) et ramène toi à 21h. De plus, vous pourrez partici-
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per à notre quiz spécial couple et tenter de remporter un des nombreux lots mis en jeux (bon resto au Guinch, pack de chez Coté Cœur,…
Caro
m’en
a
cité
plein
mais
j’ai
évidemment
oublié les 3/4)…

Et si tu n’es pas en couple, pas grave non plus, tu peux quand
même t’acheter une entrée single (3,5€), recevoir ton mousseux et
venir pêcher la sirène à partir de 21h (pas de raison que ça soit différent). Tu ne pourras évidemment pas participer au jeu des couples
mais grâce à notre tombola et au numéro inscrit sur ton ticket d’entrée tu pourras peut-être aussi remporter de très beaux lots (là même
plus moyen de me rappeler d’un seul… Alzheimer quand tu nous tiens
^^).
Voilà, je crois vous avoir tous convaincu du bien-fondé de venir à ce
bal et espère donc tous vous voir parés de vos plus beaux costumes/
belles robes (oui j’avais un peu oublié les filles dans ce mot) ce mercredi à partir de 21h à la salle Salmigondis,

PP
Philibert

Deschact
Messi en puissance

Ps : Tom essaye de se caser avec Audrey dit gorge profonde
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L’appel de la revue
Salut à toi enfant de Maïté,
Le second quadri ayant recommencé, de bonnes résolutions ayant été
prises pour certains, il n'en reste pas moins que dans quelques semaines aura lieu la grandissime Revue des ingénieurs!
A cet effet, si tu as toujours rêvé de participer à Masterchef ou si l'idée
de cuisiner pour une centaine de personne ne t'effraie pas, pourquoi
ne viendrais tu pas aiguiser tes couteaux dans l'équipe intendance revue?
Cependant, même si tes talents culinaires frôles avec le néant, ce serait l'occasion pour toi d'apprendre et de t'investir dans ce grand évènement.
En quoi consiste le job concrètement? Nourrir entre 100 et 150 danseuses, danseurs, musiciens, chanteurs, artistes,... pendant 5
jours. Etre présent au moins 3 après midi sur les 5 journées pour préparer les repas et boire des mousses. Etre présent au moins 3 soirs sur
les 5 à l'aula pour servir toutes ces petites bouches affamées.
Tu veux nous rejoindre, facile: envois un mail avec ton nom et prénom
(bien entendu), tes connaissances culinaires, ton permis B et n'oublie
pas de mentionner si tu possèderas une voiture le jour J !
adresse mail: arnaud.d.halleux@student.uclouvain.be
Arnô,
Vice intendance 2011
arnaud.d.halleux@student.uclouvain.be
0474/43.62.52
Ndpp : cher lecteur si tu n’as pas encore compris, sache qu’il n’y a
qu’une seule équipe revue qui en vaut la peine… Ponte Chanson !
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Heroes of today
Salut les copains !
Comme vous le savez tous, la semaine halftime approche a
pas de geants. Et qui dit semaine, dit weekend !
Nombre d’entre vous m’ont demande : « Et c’est quoi le weekend halftime ? Parce que si c’est weekend gnole, j’hesite… ».
DONC ! J’insiste sur le fait que ce n’est pas un weekend CI !
C’est un weekend d’auditoire, pour lequel on organise des activites super mega cools. En bref, ce sera l’occasion de vous
eclater avec les gens avec qui vous avez cours.
« Quel genre d’activites ? »
Venez et voyez par vous-memes ! =D

hall Ste Barbe toute la semaine.
Deuxieme etape, attendre impatiemment le 25 fevrier.
Troisieme etape, prendre le train ou faire du covoiturage, les
deux options sont envisageables. No stress, on vous dira le
chemin au moment voulu.
Quatrieme etape : profitez !
BTW on prend aussi les inscriptions pour le banquet en
meme temps (10 euros), ce sera le mardi de S5 !
Sur ces bonnes paroles, a bientot dans l’bateau !
Pour la team weekend,
Sophie

Pour rappel, ça se passera du vendredi 25 fevrier au soir jusqu’au dimanche 27, a la Sartre (Huy), sur les hauteurs de la
fertile vallee de la Meuse, juste a cote du phare touristique de
la region : le mont Mosan, un endroit enchanteur ou l’on peut
observer un spectacle avec deux vieux phoques desoeuvres,
ainsi qu’une plaine de jeux ou la rouille est reine. Sachez que
si par hasard, vous vous perdiez dans cet enorme parc ou
dans la ville tentaculaire, vous pourrez toujours vous orienter
grace aux colonnes de vapeur de Tihange, avantage non negligeable ! On ne citera ici ni l’architecture, ni les epiques bourgmestres, ni les mafias multiples qui y font regner la paix.
Comme quoi, meme les endroits les plus incongrus revelent
des perles rares !
« Ok, comment on fait pour venir ? »
Premiere etape, venir s’inscrire aupres de nous sur un temps
de midi et payer 20 euros, on fait des permanences dans le
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Kiefer s’exprime… attention!
Salut les fiottes!
Vous en avez marre des mails pour vous recruter dans une des équipes lambda merdique de la revue?
Vous en avez marre de voir des listes de choses inutiles auxquelles vous devriez accrocher?
Hé bien, ça ne changera pas...
Par contre si vous vous dites 'Tiens, je ferais bien quelque chose d'utile à la
revue et je n'ai encore rien vu de tel qui était proposé (et par derrière la cravate, je suis un branleur)'
=> Joignez-vous à l'équipe bar de la revue.
C'est pas compliqué, ça dure pas longtemps, et ça picole...
Tout le monde est le bienvenu, mais c'est pas un atelier 'découverte du service de pinte', donc c'est un plus de servir des bières correctes (et pas ce
qu'on vous sert habituellement... ^_^)
Sur ce, on va encore me traiter de misogyne, mais avoir + de 50g de muscles
est un avantage aussi quand on doit porter des fûts... Ceci-dit, il faut aussi
laver les verres... xD
Sur ce, si ça vous intéresse hésitez pas à m'envoyer un mail avec un sujet plus
explicite que 'Gné prout xD' ou 'je m'appelle Kevin et je viens de Charleroi'...
(une blague drôle n'est pas accessoire contrairement à un cv -_-‘)
Les places sont ‘limitées’, donc je mettrai un mot au plus vite dans notre mardimadaire adoré avec les élus… (c’est plus simple que d’offrir des roses, et
moins casse couille que de répondre à des mails…)
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Mardi : kapisss’
Mercredi : BAL!!!
Jeudi :
Gnôle@CI

S3 : CISEC!!!

Salop’ dans les séries : 1X02
Hayden Panettière

que nous on se casse le cul pendant des années à regarder Heroes juste pour la mater (ceux qui pensaient que j’allais dire
qu’on se casse le cul à bosser non stop pour réussir nos examens
en participant à tous nos cours, franchement vous vous prenez
pour qui ? La salop’ n’est pas une presse à scandale, ici on ose
dire la vérité). Bon, on est tous d’accord, Heroes c’était quand
même une bonne série lors de la première saison, mais la fin de
la série c’est un peu de la … Comment ça tout le monde s’en
fout ? Bon d’accord, après tout, on est pas là pour parler de la
série, mais de la cochonne de pompom girl qui ne pourra jamais
se faire … puisqu’elle est indestructible (c’est son pouvoir). Pendant toute la durée de la série, elle se prend des pieux, des tiges
de métal, des grosses poutres en bois, mais jamais rien ne lui fait
mal, ni même ne l’égratigne : Plutôt cool non ?
Le personnage est assez bien choisi : qui pourrait s’attendre une
jeune fille d’à peine 16 ans (âge dans la série) toute petite et
toute fine être en fait la personne au corps plus impénétrable
que celui de Clark Kent ?
En parlant de Clark justement, je pense que certaines de ses petites copines risquent bien de faire un tour prochainement dans
cette rubrique…

Après un premier nom chiant à écrire, en voilà un deuxième. La
petite garce est américaine, et pour une fois elle a le même âge
que la plupart d’entre nous. Ca fait toujours un peu mal au cul
de voir qu’une petite blondasse peut se faire plus de fric qu’on
en aura jamais juste parce qu’elle excite les pédophiles, alors
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ndlr : <3
Ndph : Une contreréaction féminine arrivera dans les prochains
épisodes :p Le sang va couler :D
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Dans un premier temps les inscriptions seront réservées uniquement
aux étudiants de dernière année (et à leur éventuel cavalier / cavalière).

Les prix sont les suivants :

Message destiné aux étudiants de dernière année : Vente des
places pour le bal des ingénieurs !
Bonjour à tous,

Le CCII a l'honneur de vous annoncer deux prochains événements qu'il
organise pour vous, futurs diplômés :

- Pour le souper et la soirée : 45 € pour le étudiants de 2ième Master (ingénieurs civils bien sûr...) et 50 € pour tous les autres;
- Pour la soirée dansante uniquement : 9 € pour les membres du GCI,
10 € pour les étudiants et 12 € pour les anciens;
- Pour la navette aller-retour : 5 € (pour le trajet de Louvain-La-Neuve
à la salle vers 18h30 pour ceux qui participent au repas, et vers 21h30
pour ceux qui participent uniquement à la soirée; et pour tout le
monde départ de la salle à 3h du matin pour retourner à Louvain-laNeuve).

- Les Journées de l'Industrie, qui se dérouleront dans le hall Sainte
Barbe la semaine du 28 février au 4 mars,
- Suivies du Bal des Ingénieurs le vendredi 4 mars à la Surfhouse, à
Evere.

Comme vous le savez peut-être, grâce aux Journées de l'Industrie nous
vous offrons une superbe soirée à un prix démocratique ! Il sera l'occasion pour vous de célébrer dignement la fin prochaine de vos
études, et l'occasion de se réunir dans une ambiance de fête autour
d'un bon repas suivi d’une soirée dansante.

Nous débuterons la vente des places dès ce mercredi 9 février, où
nous serons sur le temps du midi dans le hall Sainte Barbe (en même
temps que l'inscription pour les interviews fictives, pour lesquelles
vous recevrez des informations très rapidement).
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Les tables pour le souper sont de 12 personnes, nous vous demandons
donc dans la mesure du possible de vous arranger entre vous pour
former
vos
tables
et
envoyer
par
mail
à
elise.dupont@student.uclouvain.be la composition de votre table (ou
le dire au moment où vous vous inscrivez).

Voilà, nous vous attendons donc dès ce mercredi ! N'oubliez pas de
venir vous inscrire avant qu'il ne soit trop tard, ce serait bête de rater
ça ;)

Le CCII
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BEST Strikes back !

L’appel et le marteau
Yop les plops!
Un petit moi pour vous dire que la grandissim Revue des Ingénieurs à
besoin de toi pour la dénommée
TEAM ACCESS.
Pour les quelques ignorants, la revue est un spectacle
satirique/humoristique sur les profs de la EPL et dans laquelle nous
excellons! ;-)
Alors si tu es bricoleur et tu ne sais pas quoi faire de tes soirées
Tu veux t'investir dans le plus grand spectacle estudiantin de LLN
Tu veux te surpasser et avoir participé au clou du spectacle
Tu as cartonné le robot BAC11
Plafonneur est ton deuxième métier
Tu t'appelles Rémy et tu veux te faire des amis
Tu veux savoir ce qui se passe dans le commu CI après la Revue (ndpp : oui
moi aussi ça m’intéresserait bizarrement je ne me rappelle jamais de rien...)
Tu veux t'améliorer à l'affond paille (enfin quand il y a qqch à boire, François
tu bois! ;-)
Alors la team accès est faite pour toi !!!
Tous les jours (dimanche aussi) de 21h à minuit sans obligations (venir au
moins 1 à 2 fois par semaine).
Nous vous attendons tous...

Eh oui les cocos, ce quadri le CECI (oui oui LE pôle du CI) va vous
spammer !
Si tu en as marre de ce temps pourri/envie de voir/tester( ?) une
autre culture/de voyager un peu/d’une belle bagnole/de meilleurs résultats (ou pas ; Éric tu bois).
Le CECI est là pour toi ! 
Pour tous ceux qui ne le savent pas encore (mon dieu), des
events best sont organisés partout en Europe rien que pour vous
(et pour rien du tout)… Il vous suffit de vous rendre sur le site de
best :
http://www.best.eu.org/
dans l’onglet « students » puis « course », là vous aurez une myriade d’events, les applications sont ouvertes à partir du

13 février .
Vous postulez et si vous êtes sages, je vous laisserai partir cet
été (sympa la fille quand même).
Pour le CECI,
Pauline.

Une betch de vos futurs vices préférés
Anthony, Martin et Océan

Ndpp : au risque de me répéter, access = caca, Ponte Chanson = marvellous
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Fucking ginger
Terminons tout doucement la présentation de tous les nouveaux comitards
de cette année avec l’homme le plus roux que le CI ait jamais eu en ses rangs,
Gilles de Neyer (pas sûr que ça soit un petit « de » mais dans le doute laissons
-lui au moins ça) surnommé le Roux (bah oui les surnoms doivent pas toujours être originaux).
Dans le comité, Gilles est vice-sport, ce qui ne veux pas dire qu’il en fait spécialement beaucoup (tout comme Antoine est vice-kfet mais ce n’est pas pour
ça que vous le verrez un jour préparer un sandwich), mais que c’est à lui
d’inscrire le CI aux plus d’activités possibles et surtout à motiver les gens pour
qu’ils y aient. Ce qu’il fait avec brio, en témoigne les nombreuses coupes qu’il
nous a ramené ce premier quadri (course au flambeau, volley,…) auxquelles
nous pourrons bientôt rajouter la coupe pour les vainqueurs du mundialito
folklo par l’équipe comitard CI (espérons).
Autre charge incombée au vice-sport CI, c’est à lui à construire le vélo CI des
24h et de ce point de vue on peut dire qu’il a aussi très bien fait ça, on a
quand même terminé 3e de la catégorie folklo.

Spécialement vôtre
Pour le plaisir de votre palais et de votre foie, une nouvelle gamme de bières
spéciales à prix plus que démocratique a été débloquée dans le niveau CI.
Il y en a pour tout l’égout ! (que Erik s’empressera de vider une fois que votre
estomac aura assez apprécié leur doux arome houblonné…)Mais à quel prix
me direz-vous ?!?

1.30€ !!! (si ça c’est pas beau… ^^) En plus, vous

n’avez dès lors plus d’excuse pour venir déguster une bonne bière, et entrer
dans des conversations plus intéressantes les unes que les autres avec notre
porcelet national ! (i. e. Jayson) (au cas où i. e. = id est = c-à-d)
Barbar (33cl) (8%) Brigand (33cl) (9%) Bush 12 (25cl) (12%) Ciney Blonde (25cl) (7%)
Cuvée des Trolls (25cl) (7%) Delirium Tremens (33cl) (8,5%) Gauloise Ambrée (33cl)
(5,5%)
Kasteelbier Blonde Triple (33cl) (11%) Maredsous Blonde (33cl) (6%)
Maredsous 8 (33cl) (8%) Timmermans Faro AU FÛT (25cl) (4,5%)

Petit calcul simple : Rapport gramme d’alcool / argent dépensé
(alcool*quantité en cl)/(prix)

Sinon sachez que Gilles ne kote pas au CI (c’est mon odorat qui est content),
mais au Kap Délice (sale kapiste) et que donc normalement il sait cuisiner…

Pils : 5.2*25/0.9=144.44

Notez que il gère aussi
pas mal les horaires de
MUNDIALITO, en envoyant son comité aller
jouer, pour rien :)

Maredsous blonde : 6*33/1.3=152.7

Sur ce, très bonne soirée, et bonne année chinoise!

Kiefer.

Kasteel : 11*33/1.3=279.23

…
(je vous ferai bien un diagramme, mais c’est pas pour rien que je suis en GC…
xD)

Nb : ne cherchez pas de signification à ces valeurs… Juste que au plus le
chiffre est grand, au mieux c’est… :-P
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GET bLEU’s
Salut bande de Bleus !
Bientôt, vous risquez de récupérer vos carnets de baptême… Pas parce que
vous le méritez, mais parce qu’ils enlaidissent le boxon contemplatif de ma
chambre !
Soit vous les récupérerez avant la revue, soit martin devra faire une course
PQ en moins… -_-‘

Salut les biloutes,
Et oui c'est déja la rentrée et comme d'habitude le CIA organise
sa fameuse et grandiose Foire aux Livres!!!
Les vieux ont envie de se débarrasser de vieux livres qui encombrent leur kot?
Les petits jeunes ne veulent pas se faire escroquer par un autre
pôle du CI pour acheter leur nouveaux livres?
Alors venez le mercredi midi(12h45-14h) 9 février dans le hall
St Barbe
A plus autour d'une pils au CI,

En gros, lisez la salop’, tenez-vous au courant, et tenez informés vos petits
camarades qui ne font pas d’études (i. e. Bleus d’autres facs…).
Personnellement, si j’étais vous je bloquerais la date du mardi S6 en prévision.
+ d’infos la semaine prochaine !
Vos P-B’s
Franky & Kiefer
Ps : ramenez plus souvent vos vilaines frimousses d’intellos au CI… C’est pas
parce qu’on est ‘baptisés’, que l’on doit déserter son cercle !!! En plus même
si ce n’est pas l’intelligence qui vous étouffe, on aime encore bien boire un
pot avec vous ! (ce qui en dit long sur notre intelligence… :-D)
Pps : ceux que je vois ce soir, je les affonne !

Pour le CIA,
martich
PS: EUPEN CHAMPION!
PSS: A potato don't have hands. Or its not a potato (pour Arnaud)!
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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

