
La Salop’  
SPÉCIALE EXAMENS D’ENTRÉE 

Juillet 2012 

Si Tétris m'a appris quelque chose c'est que les 
erreurs s'accumulent et les succès s'évanouissent  
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Mot présidenCIel  

Salut les djeun's ! 

C'est donc la première fois que j'écris pour vous (les nanos) sur cette 
première page en tant que président du Cercle Industriel. Après avoir 
passé la formalité qu'est l'examen d'admission vous allez bientôt dé-
couvrir l'autre partie de la vie d'un étudiant, les sorties alias les guin-
dailles ! Pour ça rien de tel que de venir nous rendre une petite visite 
dans cet endroit chaud et humide qu'est le CI. On vous accueillera 
comme il se doit au 58 rue des wallons (Voir Plan) ! Si la finale d'hier 
s'est bien déroulée normalement vous avez même droit à un petit 
bbq organisé chaque temps de midi devant les auditoires Sainte-
Barbe pour un premier contact avec nous autour de notre boisson 
houblonnée nationale, la bière. Ah oui ! Nous, c'est les gens avec la 
tête dans le cul qui vous surveillent ;-) Vous serez surement amené à 
nous croiser plus d'une fois l'année prochaine pour des moments (in)
oubliables dans le CI/rue/auditoire, biffer la/les mentions inutiles ! 

Quoiqu'il en soit, il reste un petit point à aborder. Le baptême. Vous 
devez avoir des aprioris ou encore des craintes. VENEZ nous posez 
des questions ! On est la pour ça ! Je me contenterai de vous dire 
que c'est le meilleur moyen de faire plein de connaissance et d'avoir 
des tuyaux pour les cours ;-)  De plus n'hésitez pas à discuter avec les 
2 personnes de référence en la matière. Il y a un grand mince et un 
petit gros que nous appellerons respectivement Alex et Yannick !  

Vous le remarquerez par vous même et n'ayons pas peur des mots, 
le CI est connu sous le nom du plus grand cercle de l'univers. N'hési-
tez donc pas à venir nous dire bonjour ! Nous sommes ouvert tous 
les soirs mais soyez raisonnable la veille des examens sinon vous ris-
quez de finir dans les études de Gros Ju, par contre le dernier jour 
aucune excuse en attendant les résultats ! 

Sur ce, j'espère que vous avez tous profité de la seconde de sommeil 
en plus de la nuit de samedi à dimanche ! 
Bonne chance et à bientôt autour d'un godet ! 

Malian. 
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Salut noble cervidé ! 

Ca y est ! L’offset sort enfin de son hibernation, l’arrivée de la 
Salop’ marquant la fin de la session de juin. Elle fut plus ou 
moins productive, et nous espérons que les résultats sont à la 
hauteur de vos attentes. La victoire de Nadal à Roland Garros 
(que tu as suivi dans les moindres détails), l’Euro que l’Italie à 
gagné et surtout le clip de Carly Rae Jepsen revisité par les 
cheerleaders de Miami (‘hey I just met you… and this is crazy…’ 
voilà, tu l’as en tête) n’ont pas suffi à assouvir tes désirs? Sois 
récompensé de ton dur labeur, les examens d’entrée pointent 
le bout de leur nez… Pour certains, ce sera une franche rigo-
lade, mais pour d’autres, c’est une belle occasion pour louper 
leur bal promo et les gnôles de fin de rhéto. 

Ce que tu as dans les mains s’appelle une Salop’. Non, ce n’est 
pas grossier, il s’agit du diminue-tif de ‘Salopette’, nom d’antan 
de ce précieux journal mardimadaire (ça veut dire qu’il paraît 
tous les mardis), d’où l’apostrophe. Mais la Salop’, quoi c’est ?  

La Salop’ est tout d’abord un moyen de communication avec 
tous les gens de la faculté. Tu y trouveras toutes les infos de la 
vie facultaire, à savoir, des mots de différents organes (Kot 
Manga, CCII, CECI, kots-à-projet et autres que tu apprendras 
vite à connaître), les infos sur les événements académiques et 
guindaillesques à venir, etc. Cependant, informer n’est pas le 
seul but de la Salop’ ! Elle est aussi très utile dans des toilette 
pour faire passer un petit cac’ plus vite et est donc parsemée 
de blagues, images drôles, anecdotes, ragots, et autres joyeu-
setés distrayantes. On peut également y trouver le mot du pré-
sident, des narrations d’événements passés, des jeux, des idées 

Éditorial 
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Les dix to(mmandements)  

 
de déco intérieure, un horoscope, des recettes de cuisine, des 
tests psychologiques (bon je m’emballe un peu là)… Mais le meil-
leur moyen de se faire une idée, de ce qu’il y a vraiment dedans, 
c’est bien sûr de la lire.  

A part ça, tu auras probablement remarqué les drôles de sur-
veillants qui n’ont pas une once de classe. Ces gens, ce sont 
des étudiants en ingénieur civil, (comme toi dans 2 ou 3 ans). 
Soit gentil avec eux, ils sont fatigués de leur journée de sport de 
la veille (d’où la déshydratation et le manque de sucre). Ne parle 
pas trop fort avant/après l’examen, ne triche pas trop, et ne 
leur pose pas trop de questions (normalement, ils ne sont pas 
là pour ça), mais ne t’en fais pas, ils seront en forme en temps 
voulu ! 

Concernant la partie plus réjouissante des examens, il n’y a pas 
mille possibilités. En effet, il y aura un BBQ tous les midis d’exa-
men devant les Barbe, et gnôle tous les soirs. Le bar ouvre dès 
que l’examen de l’après-midi est terminé (et que les braves sur-
veillants ont fini de trier les copies) et ce pour une durée indé-
terminée. Il faut bien permettre aux futurs 1ère bac de rencon-
trer leurs tuteurs de Physique 2, en les personnes de Yannick 
et Alex, dans les circonstances les plus adéquates.  

Pour trouver le CI, c’est facile, tu descends de la place des 
Sciences et, au lieu de prendre la rue des Wallons à droite, tu 
prends la ruelle tout droit (ruelle St Eloi) et 30 mètres plus loin, 
tu es au CI, tu ne peux pas le louper. Sache que le prix de la 
bière est on ne peut plus concurrentiel (majoré à 0,9€) et que 
l’ambiance qui y règne est certainement la meilleure de l’uni-
vers.  
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« - Nous sommes de retour.  
- Pour vous jouer un mauvais tour.  
- Afin de préserver le monde de la dévastation.  
- Afin de rallier tous les peuples à notre nation.  
- Afin d'écraser l'amour et la vérité.  
- Afin d'étendre notre pouvoir jusqu'à la Voie Lactée.  
- Martin.  
- Euloge.  
- Tous les rhétos plus rapides que la lumière.  
- Rendez-vous tous au CI boire des bières. » 

Vos bien aimés vice-infos, 

Euloge (vice-doyen aux affaires étrangères) 
Martin (vice-info) 

PS : Courage à celui qui a peur pour son examen d’entrée : 
sache qu’un dénommé Doute avait jadis un examen de passage 
en math en rhéto et a tout de même réussi ! (c’est vrai il est en 
SINF maintenant, mais bon, tout arrive) 

Edito, fin 
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Mot des tuteurs 
 

 
Chers rhétos, 

Nous espérons que vos examens d'entrée se passent pour le 
mieux, et que cette chère et tendre ville vous plaît.  

Vous entamez votre nouvelle vie, qui sera parsemée de rap-
ports à rendre, d'interros à étudier, d'examens à passer, en zo 
voort. Mais pour de étudiants c'est pas une vie, que de toujours 
bosser et travailler. Voilà pourquoi durant votre parcours estu-
diantin, vous entendrez souvent parler de guindailles, et plus 
particulièrement du baptême dans vos premières semaines de 
cours.  

Comme vous le savez maintenant, nous vous concoctons tous 
les jours de vos examens de délicieuses saucisses agrémen-
tées de sauces excises (ndlr : tu voulais pas dire « exquise »?). 
Nous vous invitons durant l'après-midi à venir à la maison mère 
pour une bonne mousse bien méritée, si l'envie vous prend, de 
venir parler avec nous du baptême. 

Sachez que cela ne coûte rien de venir voir à quoi ça ressemble 
chez nous, et qui sait, vous serez peut-être attirés par la douce 
ambiance qui règne sur les lieux. Pour les côtés : "Je ne veux 
pas rater mon année" et "j'aurai jamais le temps de concilier les 
deux", sachez que le baptême ne dure que quatre petites se-
maines, et n'est en aucun cas source d'échec. La preuve est 
que le comité CI a un bon pourcentage de réussite (Incroyable 
n'est-ce pas?). Pour ce qui est du côté "Je veux pas être tout nu 
et devoir faire des cochonneries, il faut savoir que ce ne sont en 
général de sombre conneries profanées par des personnes 
n'ayant jamais eu le courage de le faire, ou n'ont aucune idée de 
ce que c'est.  
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… aka PB - 

 

Le baptême = Amusement avec les co-bleus et les comitards. 
Bien sûr certains moment seront plus difficiles, mais c'est un 
moyen rapide de souder des liens très forts avec des personnes 
et de s'investir dans de nombreux projets intéressant. 

Bref, qui ne tente rien n'a rien, donc venez en parler avec nous, 
vous ne serez pas déçus. 

A bientôt dans le bar, 

Pour le baptême CI 

Yannick & Alex  
Président de Baptême & Président de Bleusailles 
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@tension !!  

 

J’ignore si tu fais tes courses chez Delhaize mais sache que cet 
avertissement te sera peut-être utile.  

Plein de gens se sont fait avoir par cette arnaque, moi inclus. 

Je t’explique leur mode opératoire pour que tu sois plus vigilant.  

Deux superbes jeunes filles t’abordent alors que tu ranges tes 
courses dans le coffre de ta voiture. Elles commencent par frot-
ter ton pare-brise avec une éponge et du produit nettoyant, leur 
poitrine sortant littéralement de leur T-shirt trop petit.  

Il est presque impossible de ne pas y prêter attention. Alors que 
tu les remercies et leur offres un pourboire pour leur service, 
elles le refusent et te demandent à la place de les conduire 
dans un autre parking.  

Tu acceptes et elles montent à l’arrière de ta voiture. En che-
min, elles commencent à se déshabiller et à faire l’amour. L’une 
d’elles grimpe ensuite sur le siège passager et te fait une fella-
tion, pendant que l’autre vole ton portefeuille! 

Sois donc vigilants! Ceci peut t’arriver aussi… 

Je me suis fait volé le mien mercredi dernier, vendredi, deux 
fois samedi, encore une fois dimanche et à nouveau hier soir et 
j’y retourne demain. 
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Les vice-infos ont une  
petite pensée pour… 

 
 

 
•  Ceux qui se la couleront douce pendant le rangement CI 

•  Malian qui a sacrifié son blocus pour une licence de WoW 

•  Le trésorier qui ne sait pas ce qu’est le prix coûtant 

•  L’ex-trésorier qui se trompe de semaine pour un examen 

•  Les voisins de la chambre de Tom qui ne savent pas dormir 
quand The Voice crie 

•  Tous les 12 qui ont réussi (ou pas) leur examen d’éco 

•  Gros Ju qui a été dérangé par ceux qui foutaient le bordel 
quand il voulait étudier 

•  Les gens suscités qui ont été dérangés par Gros Ju quand 
ils voulaient foutre le bordel 

•  Frouzquet qui se trouve dans un océan appelé la 
‘Friendzone’ 

•  Le comité « CI doigts dans ta ch*tte » 

•  La fille que Benja a rencontrée en bibli droit 

•  Le mec interviewé par le Guido qui nettoie le kot du Cercle 
Industriel 

•  Miky qui doit dépenser 34€ 

•  Un vice-info qui a explosé son compte à spéciales pendant 
le blocus 

•  SODAAA qui a vomi toute la journée 

•  Tomtom qui a bu sa pisse 

•  Gwendy, le chien de Yannick qui a vraiment un nom de 
merde 

•  Le jacuzzi de Patou qui a subi Alex 

•  Euloge qui a mis de l’andalouse sur ses lunettes pendant la 
rédaction de cette Salop’ 



TOUS LES MIDIS : BBQ  

devant le hall Ste Barbe 

Programme des festivités
1E SÉRIE             
Lundi 2 am : Trigo  Mardi 3 am : Géométrie   
Lundi 2 pm : Analyse  Mardi 3 pm : Algèbre    



devant le hall Ste Barbe 

Programme des festivités 

TOUS LES SOIRS  

Gnôle @  

  2E SÉRIE 
  Lundi 2 am : Trigo  Mardi 10 am : Géométrie 
  Lundi 9 pm : Analyse  Mardi 10 pm : Algèbre 
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Fun Facts  

 

Aussi étrange que cela puisse paraître, on peut cacher des do-
cuments dans des images, voire dans des vidéos. L'organisation 
terroriste la plus célèbre du monde a utilisé cette méthode. Un 
jeune Autrichien, en cours de jugement à Berlin, cachait sur lui 
une vidéo porno contenant des plans d'Al Qaida.  
 
Le jeune Maqsood Lodin a été arrêté par la police allemande 
suite à un séjour au Pakistan. Lors de la fouille, les policiers ont 
trouvé sur ce suspect une clé USB. Sur cette clé, ils ont trouvé 
un répertoire protégé contenant une vidéo porno. Les experts 
allemands ne se sont pas arrêtés devant le « kick ass » et 
autres « sexy tanja » contenus sur la clé, ils ont continué d'étu-
dier l'affaire de très près. Les chercheurs du BKA (la police cri-
minelle fédérale allemande) ont passé 7 semaines à étudier la 
vidéo cachée par le membre d'Al-Qaida. Les analyses ont mon-
tré que le fichier contenant quelques 100 documents décrivant 
des plans et des opérations programmées par Al-Qaida. On re-
trouve aussi des manuels d'entrainement sous la forme de fi-
chiers PDF en anglais, allemand et arabe.   

h�p://www.sur-la-toile.com/ar�cle-15178-Des-plans-d-Al-Qaida-dans-une-

video-porno.html  

—————————————————————————————————— 
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Le CI pour les noobs  

 

Les cercles étudiants, c’est pour picoler.  

Oui, mais c’est très loin d’être la seule préoccupation des étu-
diants de la faculté dont font partie les membres du Cercle In-
dustriel.  

Tout d’abord, un peu d’histoire… Le beau bébé qu’est le CI est 
né en l’année 1872 (à Leuven) et entame bientôt sa 140e an-
née académique d’existence. Le cercle fut créé à l’origine par 
des étudiants et des professeurs, dans le but de rassembler les 
étudiants ingénieurs et d’avoir des contacts avec les entre-
prises pour faciliter l’insertion professionnelle (d’où le nom 
‘industriel’), les études ayant été trouvées fort théoriques à 
l’époque. Ce fut, logiquement, un professeur de la faculté qui en 
fut le premier président. Jusqu’après la seconde guerre mon-
diale, le nombre de membres n’excédait pas la cinquantaine, et 
les activités du CI ne changèrent pas. Ce n’est que durant 
l’après-guerre que les événements organisés se diversifièrent, 
le cercle prenant notamment à sa charge la revue (voir plus 
loin), lançant les 24h vélo (fin des années 70, qui ne sont plus 
chapeautées par le CI actuellement), etc. Par la suite, on créa 
également le SICI (Service d’Impression du Cercle Industriel) qui 
imprime les syllabus pour toute l’EPL, le CCII (Contact Cercle 
Industriel-Industries) qui organise (entre autres) les Journées 
de l’Industries et des visites d’entreprises, le feu CIA (Cercle In-
dustriel Académique, [† 2011]) et le CECI (Contact Europe-
Cercle Industriel) pôles qui, avec le CI, font partie du ‘Grand 
Cercle Industriel’. Dans les années 80, le CI fut aussi à la base 
de la création du Groupement des Cercles Louvanistes. 

Actuellement, le Cercle Industriel est composé d’un comité de 
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Le CI pour les noobs  

21 personnes aidé par plusieurs dizaines (si pas centaines) de 
sympathisants. Le cercle a de très bonnes relations avec la fa-
culté et bénéficie très souvent de son appui auprès des autori-
tés de l’UCL (ou autre). Les événements organisés sont très 
nombreux et variés, et c’est pourquoi les ingénieurs aiment à 
penser qu’il s’agit du plus grand cercle de l’univers. 

Le folklore étudiant : Le CI organise bien entendu le baptême 
dont vous entendrez parler bien assez tôt, ainsi que des pas-
sages de calotte et d’autres activités folkloriques. Le mieux 
pour découvrir ce folklore fort d’un potentiel énorme (d’humour, 
de rencontres, de crap pas chère, de bière, j’en passe et des 
meilleurs), c’est de venir en parler avec les étudiants qui y parti-
cipent ! 

Le Bal des bleus - Bal de la St Valentin - Soirées à thème - etc. 
: Ces événements, organisés parfois en collaboration avec 
d’autre entités (avec la MDS pour le bal des bleus,…), sont des 
soirées incontournables ouvertes à tous au cours desquelles 
plusieurs centaines (milliers pour le bdb) d’étudiants se retrou-
vent. 

La revue : La revue est une représentation théâtrale humoris-
tique ayant lieu au mois de mars et mettant en scène les pro-
fesseurs de la faculté. Plus de 350 étudiants participent à sa 
préparation (dont certains dès septembre), et son public est 
probablement le plus large de toutes les revues de Louvain-la-
Neuve. Les 3 soirs de représentation consécutifs à l’Aula Ma-
gna, signifient plusieurs dizaines de milliers d’euros de budget. 

Le ski : A chaque fin de session de janvier, plus de 250 étu-
diants partent au ski grâce au CI, et ce à un prix des plus avan-
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Le CI pour les noobs  

tageux. Sur place, de nombreuses activités sont organisées par 
la team-ski du CI. 

La K-fet : La K-fet du Ste Barbe est ouverte tous les midis pen-
dant les périodes de cours, et propose sandwichs, boissons et 
snack à des prix très démocratiques. Manu aime les bananes. 

Le sport : Chaque quadri, plusieurs équipes disputent les tour-
nois du Mundialito (football) et du CSE-tournois (volley) au nom 
du CI. Une occasion en or pour voir du peuple d’autres horizons. 

Le bar : Bien sûr, le CI possède aussi une surface bar (ruelle St 
Eloi) ouverte tous les jours pendant l’année. On y trouve notre 
bien aimée Stella Artois au fût, ainsi que de la rosée (pour le 
matin, au fût également) et un bon nombre de spéciales. C’est 
évidemment l’endroit idéal pour voir tes potes d’auditoire dans 
un autre contexte (et probablement dans un autre état). Tu es 
très fortement encouragés à y passer cette semaine dès que 
l’envie te prend de boire une (des) mousse(s), tu verras, on est 
très sympas ! (voici trois smileys pour t’en convaincre : ☺, ☺ et 
☺.) 

On a très certainement oublié de citer des activités (semaine 
11, semaine 12, Half-Time Salop’, semaine « culturelle »,…), 
mais au moins, tu pourras dire à Papa et Maman qu’on ne fait 
pas que se gNôler à Louvain-la-Neuve, et qu’il y a plein de 
moyens de s’investir ! (Dieu maudisse toutefois les kapistes). 

Si tu souhaites des éclaircissements ou simplement voir des 
gens cools, n’hésite pas à venir vers nous ! (surtout si tu fais du 
C ou plus (plus)) 

Martin et Euloge 
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Jokes  

 

Quelle est le point commun entre le saut en parachute et une 
fellation Sarah Jessica Parker ? 

T’as de bonnes sensations, c’est très agréable, mais t’as pas 
intérêt à regarder en bas. 

—————————————————————————————————————— 
Un homme se trouvait dans le coma depuis un certain temps. 
Son épouse était à son chevet jour et nuit. Un jour, l'homme se 
réveilla. Il fit signe à son épouse de s'approcher et lui chucho-
ta :  
'Durant tous ces malheurs tu étais à mes côtés. Lorsque j'ai été 
licencié, tu étais la pour moi. Lorsque mon entreprise a fait fail-
lite, tu m'as soutenu. Lorsque nous avons perdu la maison, tu 
es restée près de moi. Et lorsque j'ai eu des problèmes de san-
té, tu étais toujours encore à mes côtés. Tu sais quoi ? '  
Les yeux de la femme s'emplirent de larmes d'émotion.  
'Quoi donc, mon chéri ? ' chuchota-t-elle.  
'Je crois que tu me portes la poisse !'  

—————————————————————————————————————— 

Deux hommes se promènent et ils voient un chien se lécher les 
couilles. L’un d’eux dit : « J’aimerai bien pouvoir faire ça. » 
L’autre répond : «Tu devrais juste l’apprivoiser d’abord. » 

____________________________________________________ 

Quelle est la partie la plus dure à manger dans un légume ? 

Réponse : La chaise roulante. 
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Jokes  

 

Quelle position donne les bébés les plus moches ? 

Réponse : Demande à ta mère. 

—————————————————————————————————————— 
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Jeux  

 
 

Même si la grille de Sudoku de la page suivante semble facile, 
on ne vous demande de ne remplir qu’une seule case. En effet, 
il y a de multiples solutions, mais la valeur d’une de ces cases 
est commune à toute les solutions. Trouvez cette case ! 

Le premier à envoyer la solution à cisalop@gmail.com gagne 
une (ou plusieurs) spéciale(s) ! 

 

Sinon, la rédaction vous conseille vivement d’aller faire un tour 

sur puzzlefarter.com, ça nous a bien plus ! 
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Une Blague? 
Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Un événement à raconter? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 
 

cisalop@gmail.com 



 


