
Salop’ S1 

18 septembre 2012 

Je tuerais pour avoir un prix Nobel de la paix 
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Mot du Président 

Salut les EPLiens, 

C’est de la salle web du CI que je vous écris ce mot, étant don-

né qu’apparemment le président est en pour parler avec le 

roi des belges!  Pas évident donc comme vous vous doutez vu 

le formalisme de la chose. 

En bref, pour les nouveaux dans la faculté, nous vous souhai-

tons la bienvenue, en espérant que notre accueil vous a plu et 

que celui-ci vous ait donné envie de revenir dans la maison 

mère avec nous.  Pour les autres, vous connaissez la chan-

son, le CI est ouvert tous les jours,  du dimanche au jeudi 

soir, et également sur les temps de midi à partir de 13h pour 

l’à fond du même nom!  A part ça on va vous épargner le bla-

bla habituel, le CI est est le plus grand cercle de l’univers, ve-

nez faire votre baptême, rdv ce soir vers 18h30 devant le 

Cercle Industriel, pour vous faire adopter parmi nous, on se 

marrera bien! Mis à part ça, le Cercle Industriel c’est que de 

la guindaille?!  Et bien non!! Outres les guindailles habituelles, 

le CI c’est aussi: le bal des Bleus, les 24h vélo, un bal Saint 

Valentin, une revue des Ingénieurs, toujours inégalée à ce 

jour, et bien d’autres événéments que je vous laisserai décou-

vrir si vous daignez bien vouloir vous en jeter quelques unes 

derrière la cravate!  

Pour détendre l’atmosphère, une petite blague: Monsieur et 

madame Tartines, ont une fille! Qui est-elle? 

Réponse: Kimberley 

En tout cas, nous espérons que le faux cours de cette après 

midi dans Louvain-la-Neuve vous aura donné envie de nous 
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rejoindre dans notre antre sacrée, et que nous aurons l’oc-

casion de faire plus ample connaissance avec vous, durant 

les diverses activités que nous organiserons.  Si vous avez 

des questions/des insignes à acheter/des bière à à-fonner/

des tuyaux à demander, n’hésitez pas, nous somme là pour 

vous! N’oubliez pas non plus la k-fet du Sainte-Barbe et ses 

tarifs imbattables à partir de demain matin! 

Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne lecture 

de notre légendaire mardimadaire, en espérant que les nou-

veaux vice-infos vous vendent du rêve, et de la bonne lecture 

de WC! 

PS: c’est bien que le président change les fûts à une main et 

avec les dents, en résolvant un rubix cube! 

Pour le CI 

Docteur Huysmans, Hand of the king! 

A bientôt les amis! 

  

  

  

404 president Not Found 
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Editorial 
 

 

Jeunes marmots, vieux débris, bonjour ! 

Le grand moment que vous attendiez tous est enfin arrivé ! non 

pas la sortie de l'iPhone 5, pas la qualification de la Belgique à la 

coupe du monde, pas la sortie du quatrième film de la trilogie 

sur Jason Bourne, mais la parution de la première Salop de 

l'année ! 

Si tu es en première, que tu ne sais toujours pas ce que tu as 

en main et que tu est déçu parce que tu penses qu'un petit ma-

lin à laissé des feuilles de brouillons imprimées recto-verso, 

sache que ceci est une Salop, et la Salop est maintenant ton 

mardimadaire préféré ! 

Quoiqu'il en soit, grandes nouvelles ! Nouvelle année, nouveau 

comité, nouvelle rue, nouveau bar, nouvelle fresque, tant d'élé-

ments qui vous donneront envie de venir boire une mousse ou 

deux (ou 16) au plus grand cercle de l'univers et autour. Les 

plus néophytes d’entre vous ont pu (re)découvrir hier après mi-

di le bon vivre qui règne parmi les étudiants de l’EPL ainsi qu’au 

sein du Cercle Industriel. Nous espérons que ce la vous a donné 

envie de passer du temps avec nous et pourquoi pas de faire 

votre baptême.  

Le baptême, parlons-en, où plutôt, venez nous en parler, poser 

des questions, nous faire part de vos inquiétudes et autres at-

tentes. Vous pourrez ainsi prouver à vos potes d’ESPO que vous 

êtes dignes de faire de vraies études, et que vous serez dignes 

à vie du plus grand cercle de l’univers. Quoiqu’il en soit (bis), 

vous êtes invités à lire le mot de la page 6 sous peine de châti- 
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ment suprême ou fin du monde. (That escalated quickly !)  

Ce soir (mardi) aura lieu la grande adoption des rejetons : RDV 

à 19h devant le Cercle Industriel pour tous les gens qui sont 

intéressés par le baptême. S’en suivra une grande soirée picole 

comme on en a l’habitude. Mercredi, picole classique à la mai-

son mère. Enfin, jeudi sera le jour le plus chargé de notre se-

maine à tous : 16h tour des cercles (bLEU, vient découvrir la 

nano-guindaille et prouver aux autres cercles que nous au 

moins on fait des études), 19h Cantus (viens pratiquer 

quelques vocalises et écouter la grandiose Chorale de la Ca-

lotte chanter des chants estudiantins) et 21h30-22h GRANDE 

SOIREE CI (absence inexcusable pour tous ! On s’en met plein 

derrière la cravate, on a le gosier en pente). 

La maigresse Salop’ dont vous allez vous régaler a été emplie 

par les vice-infos qui étaient malheureusement patraques en ce 

lundi 17 septembre 2012. Moi de mon temps…. 

 

Vos chers vices infos, 

Godts et Euloge, 

 

PS : Gangnam Style avec des poneys, c’est de la balle. 

Lairotidé 
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Mot des tuteurs  

 

Chères nouvelles recrues, 

Nous espérons que cette première journée à Louvain-la-Neuve 

s’est passée pour le mieux et que vous avez déjà passé une 

bonne soirée. Vous entamez votre nouvelle vie, qui sera parse-

mée de rapports à rendre, d'interros à étudier, d'examens à 

passer, en zovoort. 

Mais pour des étudiants, c'est pas une vie que de toujours bos-

ser et travailler. Voilà pourquoi durant votre parcours estudian-

tin, vous entendrez souvent parler de guindailles, et plus particu-

lièrement du baptême dans vos premières semaines de cours. 

Venons en au fait : 

Ce soir (mardi), commence le baptême du plus grand cercle de 

l’univers, le CI. 

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. Peut-être, êtes vous déjà ve-

nus hier au barbecue d’accueil, vous n’êtes alors certainement 

plus à convaincre. Pour ceux qui auraient raté cette petite mise 

en jambes fort sympathique, ce qui va suivre est pour vous ! Il 

n’est pas trop tard pour venir poser vos questions et goûter à 

notre ambiance encore inégalée à LLN. En effet, les inscriptions 

commencent ce soir, rendez-vous à tous les motivés vers 19h 

au CI. 
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Mot des tuteurs  

 

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 semaines, et n'est en aucun cas la 

source d'échec. La preuve est que le comité CI a un excellent 

pourcentage de réussite (Incroyable n'est-ce pas?). Pour ce qui 

est du côté "Je veux pas être tout nu et devoir faire des cochon-

neries, il faut savoir que ce ne sont en général de sombres con-

neries profanées par des personnes n'ayant jamais eu le cou-

rage de le faire, ou n'ayant aucune idée de ce que c'est. 

Le baptême = Amusement avec les co-bleus et les commitards. 

Bien sûr, certains moment seront plus difficiles, mais c'est un 

moyen rapide de souder des liens très forts avec des per-

sonnes, 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 bientot dans le bar. 

Pour le baptême CI 

Yannick & Alex 
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CI circulaire...  

 

Salut à tous, 

(ndlr: Le Service d’Impression du Cercle Industriel n’es pas ca-

pable de faire de la prose, donc voici :) 

Le SICI sera ouvert aux horaires suivant: 

S1 : 14h-17h (environ) du lundi au vendredi 

       Mardi : rien que les premières 

       Mercredi et jeudi : premières et deuxièmes 

       Vendredi : tous les bach's 

S2 à S12 : tous les midis de 13h à 14h pour tout le monde. 

Les packs 11 sont à 195€ et 165€ pour les arch's. 

et les packs 12 sont à 95€ et 45€ pour les arch's 

 

Cordialement, 

Pour le SICI, 

Quentin 
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  Programme de la semaine

Mardi: Accueil des bLEUS 

Mercredi: gnôle classique...

Jeudi: 16h Tour des cercles 19h Cantus + Soirée 



Programme de la semaine 

Mardi: Accueil des bLEUS  

Mercredi: gnôle classique... 

Jeudi: 16h Tour des cercles 19h Cantus + Soirée  
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Chantons pour passer le temps  

 

 

Oyez, oyez, 

 

Que vous soyez étudiants, glandeurs, camarades, régiona-
leux, bleus ou un chien unijambiste, ce mot vous est destiné. 

Sachez tous que la très reconnue Chorale de la Calotte re-
crute ! Elle a besoin de vous, et plus particulièrement de vos 
glottes et cordes vocales. 

 

Maintenant que vous êtes tentés, voyons en quoi ça con-
siste : 

• Une répétition par semaine ; 

• Un concert de temps en temps ; 

• Plein de nouveaux chants cools à apprendre, si possible 
à 4 voix ; 

• Des gens sans vestibule qui chantent comme des bé-
bés ; 

• Des bières (souvent à l’œil ;) ) quand on fait des con-
certs ; 

• Des bières (c’est plus tentant si on le met deux fois) ; 

• Des blondes à forte poitrine (ça, c’est pas encore vrai) ; 

• Etc… 

 

Voilà, donc viens ! Si t’es tenté, contacte-moi avec un petit 
mail :  
cedric.smit@student.uclouvain.be 

Pour la Chorale de la Calotte, 
 
Cédric Smit (aka Swiffer) 
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LE CI et ses 140 ans, 

c’est maintenant ! 

Bien	le	bonjour	à	toi	qui	me	lit	en	ce	premier	mardi	de	l’année	

(et	à	toi	petit	bLEU).	

Au	cas	où	vous	ne	seriez	pas	encore	au	courant,	cette	année	

célèbre	 les	 140	 ans	 (oui	 oui	 140	 !)	 	 de	 notre	 beau	 grand	 CI	

(qui	 est	 vous	 le	 verrez	 beaucoup	 plus	 beau	 cette	 année	 que	

l’année	passée).	 	Bien	 évidemment,	 le	CI	s’occupe	de	vous	et	

de	vous	habiller	comme	il	se	doit,	nous	avons	donc	un	POLO	

140	ANS	à	vous	proposer.		

Je	 vous	 entends	 déjà	 me	 dire	 « Hann non j’ai déjà un polo des 

scouts, un pull de rhéto (ou plus), un pull CI ».	 Sachez	 	 que	 ce	

polo,	c’est	déjà	LE	polo	140	ans	(et	que	du	coup	c’est	cette	an-

née	ou	jamais)	et	qu’il	vous	permettra	de	prouver	à	vos	petits	

enfants	 que	 OUI	 vous	 étiez	 là.	 Mais	 aussi	 qu’il	 est	 sobre	 (et	

joli)	et	ne	fait	donc	pas	un	nième	truc	de	guindaille	moche.		

De	 façon	 plus	 sérieuse,	 le	 polo	 est	 noir,	 avec	 dans	 le	 dos	 le	

magni4ique	 dessin	 qui	 fait	 le	 4iligrane	 de	 cette	 page,	 celui-ci	

étant	argenté	(sur	noir,	remarquez	que	c’est	du	plus	bel	effet).	

Et	tout	ça	pour	25€	soit	la	même	chose	que	le	pull.	

Question	 pratique,	 vous	 pouvez	 commander	 le	 polo	 à	

140@cercle-industriel.be	mais	attenzione,	mettez	comme	su-

jet	 «	 commande	 de	 polo	 »	 parce	 que	 je	 suis	 une	 4ille	 sympa	

mais	bon	faut	pas	déconner	non	plus.	
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140e  !  

 

Ah	oui	IL	EXISTE	DES	TAILLES	FILLES	!	Oui	oui	c’en	est	4ini	de	

nos	polos	de	mecs	qui	terminent	en	robe	de	nuit	faute	de	pou-

voir	mettre	ça	en	soirée	sans	marcher	dessus	(polo	cyanure,	

tu	bois).	

Allez	sur	ce,	les	cocos,	je	vous	souhaite	un	très	bon	cours	du	

mardi,	ou	une	très	bonne	journée	technique,	après	tout	on	

n’est	qu’en	S1.	

	

Popol	

	

PS	:	les	bLEUs	pas	de	polo,	pas	de	baptême	(mais	surtout	pas	

de	polo…)	 			
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Philosophy  

 

 

-Borrow money from pessimists -- they don't expect it back. 

-Half the people you know are below average. 

-99% of lawyers give the rest a bad name. 

-A conscience is what hurts when all your other parts feel so 

good. 

-A clear conscience is usually the sign of a bad memory. 

-If you want the rainbow, you got to put up with the rain. 

-All those who believe in psycho kinesis, raise my hand. 

-The early bird may get the worm, but the second mouse gets 

the cheese. 

-I almost had a psychic girlfriend... but she left me before we 

met. 

-OK, so what's the speed of dark? 

-How do you tell when you're out of invisible ink? 

-If everything seems to be going well, you have obviously over-

looked something. 

-Depression is merely anger without enthusiasm. 

-When everything is coming your way, you're in the wrong lane. 

-Ambition is a poor excuse for not having enough sense to be 

lazy. 

-Hard work pays off in the future, laziness pays off now. 

-I intend to live forever... So far, so good. 

-Eagles may soar, but weasels don't get sucked into jet engines. 

-If your car could travel at the speed of light, would your hea-

dlights work? 
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Jokes  

 

My mate rang me and asked, "What're you doing at the mo-

ment?" 

I said, "Probably failing my driving test." 

Doctor: "I am not exactly sure of the cause. I think it could be 

due to alcohol." 

Patient: "That's ok. I will come back when you are sober." 

Combien pèse un hipster ?  

Un Instagram. 

An old man finally gets the sports car of his dreams and de-

cides to go for a drive and see what his new car can do. He's 

letting loose on the highway, when police lights and sirens turn 

on right behind him. He looks at his speed and notices he's 

doing 100, so he presses on the gas increasing it to 110, 

presses a little harder increasing his speed to 120. Finally he 

decides "I'm to old for this" and pulls over. When the cop 

reaches his window he says "look old man, I've got 30 minutes 

left in my shift and it's Friday,if you give me a good excuse I've 

never heard before, I'll give you a warning". The old man thinks 

for a sec, and replies "3 years ago my wife left me for a police 

officer, I thought you were bringing her back", to which the cop 

replied, "have a good day sir!" 

 

There are 10 types of people in the world. Those who unders-

tand binary, those who don't, and those that weren't expecting a 

base 3 joke. 
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BAD jokes   

 

Quelle était le chevalier le plus rond du moyen-age?  

Sir conférence 

 

Why did Stacey fall off the swing? Because she had no arms. 

Knock Knock. Who's there? 

Not Stacey. 
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Connaissances futiles?  

 
L'eau de Javel tire son nom du village de Javel où elle fut 
fabriquée pour la première fois. Ce village, qui était situé à 
l'ouest de Paris, est aujourd'hui un quartier du 15e arron-
dissement. 
 
D'après la loi en Floride, les femmes ne sont pas autori-
sées à casser plus de trois assiettes par jour. 

L'armée Française possède toujours 280 pigeons voya-
geurs. L'armée Chinoise quant à elle vient d'en recruter 
10 000. 

Le nom complet de Donald Duck est "Donald fauntleroy 
Duck". 

De nos jours, 95% de la production mondiale de clous de 
girofle est utilisé pour la fabrication des kreteks, des ciga-
rettes indonésiennes. 

William Shakespeare est né et mort un 23 avril. 

F. Fesmire a été lauréat du prix lg Nobel 2006 de méde-
cine (prix parodique décerné à des personnes dont les 
"découvertes" peuvent apparaître inutiles, ridicules ou nui-
sibles) pour sa proposition d'arrêt du hoquet par massage 
rectal. 

Au XIXème siècle, l'usage des premiers vibromasseurs 
était strictement réservé au domaine médical, notamment 
dans le traitement de l'hystérie. 

Sylvester Stallone a commencé sa carrière dans des por-
nos à petit budget. 

En France, il est interdit de s'embrasser sur des rails. 
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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 


