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A vouloir traire une 
mamelle sèche, on 
n’en attrape qu’un 
coup de sabot. 
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Mot de la présidence...  

 

Bonjour à tous et plus particulièrement aux Djeun’s ! 

Pour ceux qui n’étaient pas à l’examen d’admission en juillet et qui 
par conséquent n’ont pas encore eu l’immense joie de nous lire, je 
me présente, Malian, votre serveur attitré de Stella sur Louvain, Pa-
tron (retenez ce mot !) du plus Grand Cercle de l’Univers, le Cercle 
Industriel, et d’une charmante équipe de 21 comitards ! Bref ! 

Si tout s’est bien passé pour vous hier et aujourd’hui, et même si ça 
ne s’est pas bien passé hier ou aujourd’hui, ou hier et aujourd’hui, 
vous aurez surement envie de finir en beauté ces petites formalités 
autour d’une bière offerte gracieusement par Nous. Alors « nous » 
c’est qui ? Nous ce sont les gens bénévoles qui vous ont surveillé 
pendant ces 2 jours. Donc en plus de vous avoir surveillé, donné les 
réponses, divertis et nourris avec un BBQ, on vous invite au 1 ruelle 
Saint-Eloy ou 58 rue des Wallons pour boire notre boisson houblon-
née favorite, je nomme la Stella. C’est juste histoire de vous dé-
tendre ;-) 

Sinon le CI c’est quoi ? L’enseignement c’est la répétition donc si 
vous n’avez toujours pas compris, je répète, le CI c’est le PLUS 
GRAND CERCLE DE L’UNIVERS depuis 140 ans ! Mais le CI ce n’est 
pas que ça ! C’est aussi plus de 100 baptisés chaque année, le Bal 
des Bleus, les 24h vélos (Si tu penses encore que c’est le CSE qui a 
inventé ça change d’études !), un voyage au Ski dans les plus belles 
stations au monde, le bal de la Saint-Valentin, la plus grosse revue de 
LLN (300 bénévoles), plus de 300 000 bières servies mais surtout, 
le CI c’est un lieux de rencontre entre les jeunes et les moins jeunes, 
animé par seulement 21 comitards, tous étudiants et bénévoles ! 
Voilà une présentation non exhaustive et on ne peut plus brève de 
nos activités de l’année et je laisserai le soin aux responsables res-
pectifs de les détailler dans les pages qui vont suivre. 

Sur ce, j’espère vous retrouver autour d’un godet ! 

140ièmement vôtre, 

Malian 
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What’s up,  my nigga ? 

Nous, on va bien en tout cas, étant donné que l’on a surpassé 

les dures épreuves de fin de mois d’août. Nez-en-moins, l’envie 

de reprendre l’éditorial du précédent numéro de La Salop’, pour 

cause de manque de temps/motivation/bières/brouettes/

imagination nous a tiraillés. Mais non, faisant honneur à notre 

profession, nous en avons pondu un nouveau, tout en suivant le 

conseil d’Hemingway « Write drunk, edit sober ». Les vice-infos 

n’ont aucunement ‘peur de la page blanche’ ---‘the crisis of faith’ 

comme l’appelle Hank Moody--- bien que la phrase superféta-

toire et anormalement longue, chiante et ignominique que vous 

êtes en train de lire puisse prouver le contraire, telle la truite 

montant le ruisseau pas à pas.   

Pour les ex-rhétos futurs-11 : 

Nous espérons que tu connais déjà le Cercle Industriel et que 
toutes les présentations, précisions et mots qui vont suivre se-

ront superflus. La rédaction va donc aller à l’essentiel. 

Si tu ne sais pas ce qu’est le CI (un indice, c’est les initiales d’un 

truc écrit juste au-dessus), file à la page 13, dès que tu as fini 

de lire cet éditorial ! 

La Salop’, journal que tu as dans les mains, est un petit feuillet 

édité par le CI et qui sort tous les mardis en période de cours. 

Elle a pour vocation de faire passer des informations à tous les 

étudiants de la faculté, mais aussi de distraire par ses blagues, 

images, anecdotes, ragots, articles de qualité et autres, tous 

plus désopilants les uns que les autres. On peut également y 

trouver le programme des activités guindaillesques et acadé-

Éditorial 
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Edito  

miques de la semaine. 

Les surveillants des examens (nous !) sont des étudiants en in-

génieur civil. Pour vous, ils organisent un barbecue tous les mi-
dis d’examen, et sont également là pour picoler avec vous 
après (ou avant) votre dernier examen et après vos résultats 

afin de vous permettre de découvrir les doux charmes de la 

guindaille. 

Si tu veux faire ton baptême/si tu ne sais pas ce que c’est le 

baptême/si tu ne veux pas faire ton baptême/si tu crois savoir 

ce qu’est le baptême, go page 6. 

Pour ce qui est des petites nouvelles du CI : 

Quelques travaux surprenants ont eu lieu dans la plus grande --

pas par sa taille, entendons-nous-- surface bar de l’univers, et 

tout un chacun est bien entendu invité à venir y constater les 

améliorations ou les dégâts, sous peine de manque d’alcool. 

Le comité 2012-13 a un nom des plus excepCIonnels, et le des-

sin s’annonce plutôt du genre ‘’fin mais quand même grossier’’, 

c’est ça qu’on aime !  

Sinon, certains comitards ont travaillé dur pour leur 2e session, 

d’autres ont travaillé dur chez Joseph pour avoir de quoi payer 

des binouzes aux bLEUS en septembre/octobre, et d’autres 

encore ont eu le courage de faire les 2 en regardant les JO, 

faisant la vaisselle et surveillant le chat du voisin Edgar. En 

même temps. 

Les vice-infos, 

Martin et Euloge 
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PS : A propos des ‘’Jeux Olympiques/fouteurs en l’air de blo-

cus’’, vous aurez probablement remarqué qu’une des médailles 

obtenue pas la Belgique (bronze en Judo) porte le même nom 

que notre précédent vice-sport, si ça ce n’est pas la classe… 

PPS : Wabidee wibidee wop bop bop 

NINTENDO : Le SICI n’est plus SDF, pourtant Virginie avait prévu 

le coup et s’était acheté un chien 

PPPS : Attention à toi, ex-bleuette-presque néante : à cause des 

examens d’entrée on s’endort parfois dans des postures scato.  

PPPPS : Avoir des trous noirs, c’est troublant. 

PPPPPS : Le caca, ça connait Dubs. Ce petit bout-en-train en a 

tâté du bon, demandez-lui. 

TOUTE UNE PAGE DE PS ! 

Ah 
non. 
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Le baptême 
 

 

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 des étudiants c'est pas une vie, que de tou-

jours bosser et travailler. Voilà pourquoi durant votre parcours 

estudiantin, vous entendrez souvent parler de guindailles, et 

plus particulièrement du baptême dans vos premières se-

maines de cours.  

Comme vous le savez maintenant, nous vous concoctons tous 

les jours de vos examens de délicieuses saucisses agrémen-

tées de sauces exquises. 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 

que de sombres conneries profanées par des personnes 

n'ayant jamais eu le courage de le faire, ou n'ayant aucune idée 

de ce que c'est.  
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Le ba(r) t’aime !  

 

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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Le comité à la fête de la bière  

 

Une délégation a été à la fête de la bière sur la grand place de 
Bruxelles compsée de Yannick, Martich, Malian, Ricky, Gros Ju, 
Erik et PP. On a commencé à 18h par le stand d'inBev, autant 
tout de suite vous dire que c'est le seul stand que l'on ait fait.  
A peine arrivé on nous a fait comprendre qu'on ne partirait pas 
en marchant très droit. Bref soirée se passant, chopes s'en-
chainant, on perd à un moment Y., il s'effondre comme une 
masse sur une table. Je décidai alors en grand homme de le 
raccompagner jusqu’à louvain. C'est la que tout commence  
Etant donné que ses jambes avaient l'air de s'être dépourvue de 
tout muscle, je l'épaule de tout son poids péniblement jusqu'à la 
gare. Une fois dans le train il s'endort entre 2 wagon sous le 
regard inquiet d'un type me disant "Eh bien, comment peut on 
se mettre dans des états pareils", je lui répondis tout naturelle-
ment "Monsieur, vous savez qu'avec un peu de bonne volonté 
c'est assez facile". A ce moment là, mon alcool était remplis de 
sang plutôt que l'inverse. 

Chemin faisant on arrive en gare d'Ottignies. ‘Y’ étant endormi 
j'ai du appeler à l'aide pour qu'on m'aide à le sortir du train. Fina-
lement on était 3 pour le soulever et le mettre dans le train di-
rection louvain la neuve après qu'il ait laché 2 petites kishe sur 
le quai =D  

En l'installant confortablement sur une banquette, j'entame la 
discussion avec le contrôleur et le conducteur du train pour 
leur raconter notre périple à bxl. Je sympathise avec le contrô-
leur et il décide de me montrer sa cabine de pilotage avant de 
faire démarrer le train. Je ne sais pas trop ce qu'il m'a pris par 
après mais je lui ai demandé tout naturellement si je pouvais 
prendre sa place et conduire le train. Chose qu'il m'a laissé 
faire :D J'ai donc conduit le train de ottignies à louvain la neuve. 
YAAAAA ! 

Watt 

PS : Merci à PP qui chauffe le kot avec le four ouvert. 



9 

 

Monsieur sbuD et ses levuD  

 

On plante le décor : enterrement de vie de garçon de Gontrand (un 

vieux du CI pour vous situer), des vieux CI, de l’alcool, quelque envie 

de faire de la merde, et surtout, Sbud, temoin du futur marié. 

Nous sommes début de soirée et le petit Sbud s’amuse bien, en 

compagnie de tous ses amis qu’il est content de retrouver. L’étha-

nol commence à pénétrer doucement les organismes, mais rien de 

bien méchant, car le garçonnet est en compagnie de personnes 

ayant été sérieuses pendant leurs études (non fondé). 

Il est bientôt l’heure d’aller rejoindre les bras de morphée chez le 

frère du futur marié, et Sbud s’échauffe malgré l’ambiance mollas-

sonne. Les gens rejoignent peu à peu leurs plumards, notre héros, 

dans son infinie raison, décide de faire de même. 

La nuit est alors calme dans la maison, et Sbud est réveillé par un 

bruit inhabituel. Son intestin. Le gamin prend la dure décision de se 

lever pour palier aux besoins de son corps, en quête des toilettes. 

Ne trouvant pas le dit lieu, il décide de tenter l’impossible : il rentre 

dans une pièce au hasard, et, son anatomie et/ou son taux d’alcool 

étant parfois handicapant, il essaie sans succès de déféquer par 

delà l’appui de fenêtre qui cède sous son poids. Devant son échec, il 

déclare forfait et se soulage au milieu de la pièce. Ayant peur des 

représailles de la maîtresse de maison, il emporte son caca dans le 

but de s’en débarrasser. En cherchant une fenêtre pour lancer sa 

merde, il titube et trébuche plusieurs fois en se déplaçant. 

Le fracas réveille alors la femme qui dort à l’étage en compagnie de 

ses enfants. Elle descend dard-dard et surprend le petit Sbud dans 

sa bêtise. Elle gronde l’enfant -car il avait par mégarde fait des des-

sins sur le mur-, le déshabille et le met sous la douche. L’histoire se 

termine presque par une bonne pair d’excuses devant la famille. 

Presque ? Parce qu’alors que les choses étaient remises à plat, la 

bande de copains sort le lendemain de la maison et constate que la 

merde de notre protagoniste avait atterri sur le pare-brise de la 

voiture du propriétaire de la maison.              Romancé à partir de faits réels. 



  TOUS LES MIDIS

devant le hall Ste Barbe

Programme des festivités

TOUS LES SOIRS

      Gnôle @ 

Trigonométrie : 3 septembre am       
Analyse : 3 septembre pm        



MIDIS : BBQ  

devant le hall Ste Barbe 

Programme des festivités 

SOIRS  

Gnôle @  

    Géométrie : 4 septembre am 
    Algèbre : 4 septembre pm  
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L’animal de la semaine  

 

Une nouvelle espèce de poisson a été répertoriée dans le del-
ta du Mékong, dans le sud du Vietnam, avec comme signe 
distinctif que le mâle porte son organe reproducteur au ni-
veau de la gorge, ont indiqué mercredi les scientifiques. 

 

Le Phallostethus cuulong, quasiment transparent et long d'envi-
ron 2,5 centimètres, est le dernier membre connu de la famille 
des Phallostethidae, dont l'organe copulateur --appelé priapium-- 
est situé sous la gorge. 

Six mâles et trois femelles ont été capturés dans des eaux peu 
profondes et calmes, près de rives boueuses, dans les pro-
vinces de Soc Trang et Tra Vinh. Son nom lui vient du delta du 
Mékong (Cuu Long en Vietnamien). 

Le poisson "était connu des gens depuis longtemps mais d'un 
point de vue scientifique, nous n'avons publié la découverte" que 
récemment, a confirmé à l'AFP Tran Dac Dinh, de l'université de 
Can Tho (sud). 
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CI, what’s that?  

 

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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CI, what’s that?  

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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CI, what’s that?  

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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Titre  

 

 



17 

 

Blagues  

 

Un homme style élégant et BDSB (bien dans ses baskets) sort 
d'un supermarché poussant un caddie rempli ras bord de mar-
chandises et gourmandises en tout genre, champagne, foie 
gras, saumon, etc ...En s'approchant du coffre de son magni-
fique 4X4, il aperçoit un homme qui ramasse de rachitiques 
brins d'herbes poussés à travers le béton du parking : 
(dialogue) 
Le riche : Excusez-moi, Monsieur, mais que faites-vous ?  
Le pauvre : je ramasse de l'herbe, c'est pour la manger, j'en ra-
mène aussi à la maison, on n'a plus rien!  
Le riche : Ah bon !!!! Si je peux me permettre, tenez voici ma 
carte avec mon adresse, venez plutôt manger à la maison !  
Le pauvre : c'est gentil, M'sieur, mais j'ai une femme et huit 
mômes, et je, enfin ...  
Le riche : mais, c'est évident, venez avec votre famille !  
Le pauvre : Oh alors, ça, c'est gentil ! mais c'est que les grands 
y sont déjà mariés, pi z'ont aussi des petits !!! 
Le riche : allons, mon ami, je vous en prie, venez tous !  

Le pauvre : Z' êtes sur, pace qu'y a aussi mes sœurs et mes 
beaux frères, on est nombreux ...  
Le riche : Je vous le dis, j'insiste, ça me fait plaisir, venez tous, 
autour de chez moi, l'herbe est haute comme ça, si vous êtes 
nombreux en trois heures c'est fait ! 
—————————————————————————————————————— 
 
Comment les noirs font-ils pour se reproduire ? 
 
Ils se masturbent contre un mur et ils laissent les mouches 
faire le reste 
—————————————————————————————————————— 
 
Monsieur et Madame Nependanttoutl’hiver ont un fils? 
 
Gilbert 
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Da App Store !  

 

Salut à tous ! 

Comme annoncé dans l’éditorial dernier numéro de la Salop’ 

du Q2, nous avons l’ambition de réaliser une application iPhone 

et/ou Android afin que vous puissiez lire ce prestigieux journal 

sur votre prestigieux bijou. Dans l’optique de ne pas perdre 

trop de temps (eh oui, les vice-infos sont très occupés) et de 

fournir un produit de qualité, nous recherchons quelqu’un qui a 

déjà une petite expérience dans le domaine, et qui pourrait ai-

der à démarrer. Dans le même ordre d’idées, si une idée génia-

lissime germe dans votre esprit, vous êtes encouragés à la 

partager. 

Quoiqu’il en soit, vous connaissez le chemin : cisa-

lop@gmail.com 

Les personnes qui contribueront à cet entreprise seront dû-

ment récompensées, non seulement par un é(u)loge à leur per-

sonne dans le mardimadaire du plus grand cercle de l’univers, 

mais également par un doux breuvage houblonné. Cela peut 

aller d’une simple bière à une soirée gratos au CI. 

Peace, 

E & M 
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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 

 




