
Salop’ S10 

20 novembre 2012 

Quand ma vie est déprimante, je me mets à la place des han-
dicapés. Ma vie est alors toujours déprimante, mais au 

moins je suis bien garé. 
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Mot du Président  

 

Hello les monstres ! 

Maintenant on peut le dire, après cette semaine soit vous bossez, 
soit vous bissez, ou trissez ça dépend des gens ! Quoi qu'il en soit, 
la S10 est sans doute la semaine la plus chiante de l'année. 
D'abord parce qu'il faut reprendre le bar après les 12. Quoi que 
ça c'est peut-être pas plus mal pour les comptes du CI sachant 
qu'aucun de leurs bars n'a été géré correctement ! Ensuite parce 
que il ne se passe strictement rien. Bon aller si, il y a une corona 
mardi (Kim tu bois !). Il ne se passe rien niveau guindaille et même 
si il se passait quelque que chose, c'est sans compter l'examen de 
MMC de samedi qui nous pourrit un peu plus cette semaine. 

 

La semaine 11 sera tout aussi chiante que celle-ci. Passons donc 
directement à la vrai semaine 12. Comme vous le savez tous, le 4 
décembre c'est la Ste Barbe. La patrone des ingénieurs ! C'est 
pourquoi l'EPL, AILouvain et le CI organise ensemble une énorme 
activité. Pourquoi ? Simplement parce que cette année c'est les 
40 ans de l'EPL et les 140 ans du CI et de l'AILouvain ! D'ailleurs 
pour cette occasion le trésorier CI à mis 140 fûts à l'oeil ! Tout ça 
pour dire que, le mardi S12, bloquer déjà la date, aura lieu une 
dégustation de bières et de vins, il y aura même moyen de se res-
taurer pour pas chère et de venir voir des concerts à la Salmigon-
dis gratuitement !!!! Pour plus d'information, visiter le site du CI ou 
celui de l'EPL ou encore celui de l'AILouvain. 

 

C'est con hein, mais ce message est fini ! 
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Salut les moules de l’espace ! 

Nous voilà de retour après une semaine de congé pour les vice-
infos, pour enfin (peut-être) relever le niveau de la Salop’, tombé 
bien bas la semaine dernière. Eh oui, les 12 ne touchent quand 
même toujours rien, malgré leur bonne volonté. Vous l’avez saisi, 
la guindaille n’est point encore près de fermer ses portes. Vous en 
avez déjà eu la preuve la semaine dernière, avec des 2e bacs plus 
que motivés l’après-midi (hum, hum…) et le soir pour couler le plus 
possible. C’est vrai que quand on vient de la Lux, on peut tout faire 
partout. Bref semaine haute en couleur pour tout le monde, et 
pour le trésorier de la semaine. Passons. Nous voici donc, déjà en 
semaine 10, et pourtant, énormément de choses restent à faire/
être vécues. En effet, ne dit-on pas « en S10 écarte tes cuisses », 
« en S10 épluche ton dentifrice » ou encore « en S10 trace la mé-
diatrice » ? La rédaction étant certaine que vous vous reconnais-
sez dans au moins une de ces phrases, elle va donc maintenant 
énumérer les raisons qui vous pousseront à venir faire la teuf au 
Club des Ingénieurs cette semaine :  

Comme nous ne respectons pas les impétrants, ne venez pas 
à la corona de cette après-midi. En plus, il s’agit de gros 
tocards (Kim, Amaury et Quentin) qui sentent le vomi de 
caca (imaginez un étron entrain de rendre). 

Ensuite, la soirée sera vraiment molle et à chier, étant donné 
que ces imbéciles de kapistes de l’incompétent SICI vien-
nent tenir le bar ce soir. Aucune raison de se pointer à la 
maison mère aujourd’hui. 

Demain (mercredi), les spéciales immondes et trop fraîches 
du frigo(t) ne vous donneront certainement pas envie de 
mettre les pieds dans l’endroit pourri qu’est le Cercle In-

Éditorial 
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(torial)  

 dustriel. En plus, un des types qui sera au bar ce soir-là est 
laid.           Et Ricky est con. 

Enfin, jeudi, sera le pire jour de la semaine. A nouveau, une soirée 
dans une grosse ambiance de merde, avec des gens râleurs, 
chiants, grossiers, ectoplasme circoncis, valise pas tringlée, 
bourse molle, embrayage (la pédale de gauche quoi), traîne-
savate, sombre autruche bangladeshie, moches, qui puent, 
arnaqueurs et ayant de petites bites est en perspective. Au-
cune excuse pour ne pas rester chez soi. 

Humour, je précise. Oui une semaine GRRRAAAAAANNNNN-
DIOOOOSE se profile à l’horizon (en fait, elle a déjà commencé, mais 
chut).  

Hormis l’étude et la guindaille, nous espérons que vous pouvez trou-
ver dans votre vie encore quelques moments de détente, dans les 
jeux vidéo (le nouveau lapins crétins est sorti sur 3DS) ou de plateau 
(qui veut offrir Game of Thrones à Yannick ?), dans le sport (Qui veut 
venir courir avec moi ?, je ne trouve guère d’amateurs au CI), dans la 
culture générale (à compléter), dans la musique (Justin Bieber a été 
élu meilleur artiste pop-rock de l’année aux American Music Awards) 
ou la pornographie (il n’y a pas assez de place dans l’édito pour parler 
de cela). Cela devient en effet (presque) important en cette dure pé-
riode de l’année. 

Dans ce numéro de la Salop’, vous trouverez entre autres, la présen-
tation d’un français, un mot de la team photo, une invitation à 
‘L’atelier Bridge’, et comme de coutume, des blagues, images drôles 
et petits jeux. 

Bonne lecture ! 

Agent K et Agent J.         UnSuperVéloceCornichonFraisOTT 

PS : Qu’est-ce que le dilettantisme ?  

PPS: Ceux qui ont mal pris l’édito, on s’excuse, les gars. 

PPPS: le PPS est un mensonge et je pète dans votre direction. 
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Bonjour à toutes et à tous, 

Avec le support de l'Atelier du Bridge de Louvain-la-Neuve 
(Université des Aînés), le Cercle Industriel propose de "lancer" 
une activité bridge pour débutants et confirmés. 

Tous les camarades intéressés par ce projet sont invités à se 
faire connaître auprès de Raph, secretaire@cercle-industriel.be, 
afin de créer le comité organisateur pour une démarrage en 
janvier 2013. 

Pierre Hiroux Ancien Président du CI 

Promo 1967 

--------------------------------------- 

C'est l'occasion d'apprendre autre chose que la belote. De plus, 
d'après les échos que j'ai eu, beaucoup de personnes sont inté-
ressées. Même si vous ne savez pas jouer mais que vous êtes 
désireux d'apprendre n'hésitez pas à venir ! 

Les bières seront bien évidemment offertes pour les partici-
pants ;-) 

Malian 

Président actuel du CI 

Promo ??? 

I’ve got two bridges and you got     
nothing. I win. 
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Le conmitard de la semaine  

 

Nom : Limpens 

Prénoms :  Gotié Olivier Mélanie 

Surnoms : Le Frouz (leffe rousse ?), 
Goatse, Pimlens, Pilsmen, Dégage t’es 
pas drole, le bananier, le bonne année. 

Poste : Tagueur amateur 

Utilité : Prend des notes en co(u)rona 

Le comitard de cette semaine n’est autre que le sale frouz du 
comité. Vous profiterez de cette description pour le connaitre 
un peu mieux, car en soirée c’est chose difficile, vu qu’il dort 
probablement déjà. Cette année, les internes ont la malchance 
de kotter avec cet énergumène répugnant. 

Le vice-clash est un individu assidu au cours, et son parcours 
académique exemplaire en est la preuve. Cette année en 
FSA13 en MECA/MAP, il a néanmoins faibli et est passé d'une 
option de boss (ELEC for the win) vers une option plus facile... 

Baptisé et banané CI, le camarade ne s’est pas arrêté là dans 
la guindaille et il est cette année responsable de la diffusion des 
informations visant à faire connaître et à vanter les soirées CI 
dans le but d’inciter le public d’autres facultés à venir se gnôler 
avec nous.  Si vous voyez toujours pas qui c’est et ce qu’il fait, 
c’est le paysan qui se promène en caddie au moins une fois par 
semaine (enfin normalement…) et qui fait des grafitis en divers 
endroits stratégique de louvain-la-neuve. Mais ce ne sont pas là 
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Paris, Paris, on t’enc*le  

 

les seules responsabilités de Gaut’ cette année, il est aussi le 
chef cuisinier asbo (parce qu’il suce tant ta trique ?). Oui, c’est 
lui LE (seul) chevalier ASBO des comitards de première année. Il 
n’est pas la preuve vivante du fait que la décadence a touché le 
vénérable Ordre Académique de Sainte Barbe, mais bien 
l’homme qui va faire perdurer folklore et traditions toute sa vie 
(quand il ne dort pas, bis). 

Loin de nous l’idée de vous faire comprendre, à l’aide de ces 
quelque lignes, que le Gauthier est une énorme fiotte, même si 
le nombre de bières pour le faire tomber ne dépasse guerre 
ses années d’études. Gauthier est aussi un petit rigolo (quand il 
ne dort pas ter), d’ailleurs ses blagues sont souvent tellement 
drôles que dans le commu du CI il n’est pas rare d’entendre 
son nom dans des locutions telles « Gauth, tais toi » dit de ma-
nière exaspérée, ou encore « Bravo G. t’as encore cassé 
l’ambiance... » Peu l’importe, lui, il s’amuse bien.  

D’autres petites anecdotes à son sujet : il pensait la Ste Barbe 
était la patronne de l’ASBO uniquement, il a largué une de ses 
ex (elle se reconnaitra peut-être) en lui disant simplement 
qu’elle était grosse, alors que la demoiselle est des plus fines, il 
a dormi, il croit encore en St Nicolas, il crie comme Chewbaca 
quand il hausse la voix, il a dormi et il est peut-être le seul à dor-
mir tout habillé quand il rentre chez une fille (de la lux). A propos 
de ça, ça a l’air d’avoir marché, vu que mesdemoiselles, arrêtez-
vous tout de suite, il entretient actuellement une relation amou-
reuse avec cette dernière. 

Gauthier, t’es cool, t’es mon ami, tu veux une bière? (quand tu 
ne dors pas (c’est quoi après ter?)) 
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Les japonais et leur kodak  

 

À tous les chasseurs de caribous, capables de rester tapis 
dans les hautes herbes des jours durant, le souffle au ralenti, 
sachant agir au moment crucial : 

devinez quoi : la team photo/video de la grandissime revue des 
ingénieurs recrute. Eh oui cette année, la team photo devient 
……….. photo/video. Cette année on met le paquet, et we want 
YOU to be in da team ! 

Donc, si, toi aussi : 

- tu penses que la revue sans photos c'est un peu comme un 
pain saucisse sans pain, 

- tu disposes d'un appareil réflex ou d’une caméra et tu sais t'en 
servir, 

- le concept de "temps d'exposition" te dit autre chose que bron-
zer sur une plage à Hawaï, 

- tu veux photographier des stars, 

- et que tu en es une avant tout, 

- tu compte postuler pour remplacer George Lucas aux com-
mandes des Star Wars mais que tu préfère te faire la main sur 
les videos de promotion de la non-moins grandiose revue 

Alors n'hésite plus, envoie un mail à pho-
to.revue.2013@gmail.com comportant ton modèle d'appareil et 
quelques photos prises avec la bête ! 

Photographiquement tiens, 

Ophélie et Guerric, 

vices photo 



9 

 

Titre  

 

 

TEXTE 



J’ai hésité avec gnôle transcontinentale, chef d’œuvre 

sculptural et calcul rénal, mais ce n’était pas codexial-
comme une fissure anale ... 

Mardi : 14h Corona de Quentin, 
Kim et Amaury,  puis Bar SICI

 

Mercredi : Pils ou spéciales,     
rince tes amygdales (palatines)

 

Jeudi : Soirée          ! S10, du         
sable tu pisses…  

  Programme de la semaine



Mardi : 14h Corona de Quentin, 
puis Bar SICI 

Mercredi : Pils ou spéciales,     
rince tes amygdales (palatines) 

Jeudi : Soirée          ! S10, du         

Programme de la semaine 
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(Fun)facts  

 

Le Japonais Kenichi Ito, alias "Monkey Man", a battu le record 
du monde du 100 mètres à quatre pattes, une performance 
certifiée par le Guinness des Records. 

S'inspirant de la technique des singes rouges d'Afrique, Ito a 
couru la distance en 17.47, battant son précédent record de 
2008 de 18.58.  

Kenichi Ito a commencé à pratiquer la course quadrupède il y a 
neuf ans. Depuis, il s'entraîne quotidiennement, se déplaçant de 
cette manière tant chez lui que sur son lieu de travail.  

Comblé par ce nouveau record, le Japonais, 30 ans, espère 
néanmoins un jour battre celui du Jamaïcain Usaïn Bolt de 
9.58. 

------------- 

10^3003 se dit un Millillion et 10^3000003 se dit Milli-
Millillion.  

10^366, quant à lui se dit un Primo-Vigesimo-Centillion. 

------------- 

Selon, les statistiques sur le suicide, Lundi est le jour le jour le 
plus aprécié pour le passage à l'acte. 

------------- 

Sur les billets de 100 dollars, il est 4h10 sur le Clock Tower de 
l'Independance Hall. 

------------- 

Le GogolPlex, 10^gogol (un gogol étant 10^100), est un 
nombre si grand qu'il est impossible de l'écrire sur du papier. 
Ce nombre contient plus de chiffres que d'atomes dans l'uni-
vers. 
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HA-HA  

 

Chers étudiants, 

Cette année, l'équipe Revue vous propose de visionner le film de 
la Revue 2012 "C'est que Toy Story, des mondes font ces 
monstres d'Uranus". Cette projection aura lieu ce jeudi 22 no-
vembre à l'auditoire Studio 11 et commencera à 21h (nous 
vous attendons à partir de 20h30). 

Nous invitons particulièrement les étudiants de bac 11 à venir 
voir le film de manière à découvrir ce qu'est la Revue. Les 
autres étudiants n'ayant encore jamais vu de Revue, ou dési-
rant simplement revoir celle de l'année passée sont bien sûr 
également invités. 

Faites tout de même attention, l'auditoire n'a une capacité que 
de 439 places, et nous ne pourrons pas accepter plus de 
monde. 

Les metteurs-en-scène 

P.S. : Ne vous en faites pas, une petite pause sera prévue au 
moment de l'entracte 

———- 

Rappel : 

Il y a ponte chanson demain 
(mercredi) à 21h en salle web ! 
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Blageeks  

 

Un programmeur va à l'épicerie, sa femme lui dit: « Achète un 

litre de lait et s'ils ont des œufs, prends-en six.». Alors, il revient 
à la maison avec six litres de lait et dit: «. Ils avaient des oeufs » 

—- 

L'Helium rentre dans un bar. Le barman lui dit de dégager. L'He-
lium ne réagit pas. (HeHeHe) 

—- 

Trois scientifiques, un ingénieur, un biologiste et un mathémati-
cien discutent sur la terrasse d'un pub. Ils remarquent que deux 
personnes entrent dans une maison située en face du café. 
Une heure plus tard, trois personnes en sortent.  

L'ingénieur dit : "Les données initiales étaient erronées".  

Le biologiste dit :"C'est simple, ils se sont reproduits".  

Le mathématicien dit : "Si une personne entre de nouveau dans 
la maison, elle redeviendra vide". 

—- 

Pourquoi les programmeurs ne fnt pas la différence entre Hal-
loween et Noel ? Parceque OCT31 == DEC25. 

—- 

Il y a deux types de personnes dans le monde, ceux qui ne sa-
vent extrapoler des données incomplètes. 

—- 

Einstein, Newton et Pascal jouent à cache-cache et c'est au 
tour d'Einstein de compter.Alors, Einstein commence à compter 
et Pascal va se cacher, mais Newton se tient juste là et trace 
tranquillement un carré autour de lui dans la terre. 
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Geek = pas drole, nerd = pas cool  

 

Einstein termine de compter, voit Newton immédiatement et lui 
dit qu'il a perdu. Newton répond 

«Non Einstein, vous venez de trouver un Newton par mètre car-
ré. Vous venez de trouvez un Pascal." 

—- 

Un physicien, un ingénieur et un statisticien sont partis chassé.. 
L'ingénieur repère un ours au loin, alors ils s'en approchent 
tous. L'ingénieur veut tirer le premier, tente son coup et rate 
l'ours de trois mètres à gauche. "T'es vraiment nul" lui dit le phy-
sicien, qui se prépare et rate l'ours de 3 mètres à droite. Et là le 
statisticien s'écrie "OUAI, on l'a eu". 

—— 

Combien de programmeurs faut-il pour changer une ampoule ? 
Je déconne, c'est un problème de hardware 

—— 

-TOC TOC TOC 

-Qui est là ? 

(5 sec de pause) 

-Java. 

—— 

Rien à voir, mais : 

Il y a ponte chanson demain 
(mercredi) à 21h en salle web ! 
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Je veux faire caca là-bas !  

A New York, le building du Standard Hotel, en plein coeur du 

Meatpacking District, est connu pour sa vue panoramique 

sur la ville. Au 18e étage de l'immeuble, le Boom Boom Room 

club propose à ses clients de faire leurs besoins en admirant 

les lignes grandioses de la Grande Pomme. En retour, les 

usagers de ces toilettes impudiques doivent dès lors consen-

tir à montrer un peu de leur anatomie. 

 

"J'ai vu des gens me faire de grands gestes. Quand on est sur 
le trône, on ne s'attend pas à être vu par les autres", témoigne 
au Daily News un usager australien. Nulle part en effet l'établis-
sement n'a cru bon de signaler à ses clients la particularité des 
lieux.  
Pire, certains touristes qui visitent la fameuse "High Line", une 
voie ferrée suspendue transformée en promenade, prennent 
même des photos.  
D'autres s'accomodent de voir ainsi leur intimité exposée au 
grand jour. "Et alors? Qu'est-ce que cela peut bien faire que les 
gens sachent que vous êtes aux toilettes?", témoigne Florenti-
na, une restauratrice de 26 ans. Certains s'imaginent qu'ils ont 
en face d'eux des vitres sans tain. Un client a aussi été vu en 
train de faire signe aux passants alors qu'il était occupé à se 
soulager. 
En 2009, le New York Post révélait que le building vitré était 
ardemment fréquenté par de plus en plus de couples désireux 
de faire l'amour avec vue sur New York, au plus grand plaisir, 
déjà, des passants.  
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Titre  
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Titre  

 

 

TEXTE 
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Croisés mots  

 

Horizontal 

2. My name is Lester Burnham [...] In less than a year, I'll be... 

5. 8 

8. I love Banana 

10. Crétins 

11. La mineure devenue majeure 

12. Patron d'Apple 

13. Little black submarines 

14. La bombe humaine 

15. Patronne des ingénieurs 

16. Auteur de "A la recherche du temps perdu" 

 

Vertical 

1. Nom d'origine de Google 

3. La marque des chaussures d'Euloge 

4. Tour du monde en solitaire 

6. La vice-web (lol) 

7. Compliqué, compliqué, compliqué 

9. Le SICI est... ;) 

12. Conquête de Martish 



 

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 
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