
Salop’ S3 

2 octobre 2012 

Le café. Ce breuvage qui fait dormir quand on  

n'en prend pas.  
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Mot du Président 
Tertous, 

C’est en ce début de semaine 3 que je vous écris pour vous dire 

que finalement j’ai cours d’anglais le lundi après midi ! Qui s’en 

fout ? En fait je raconte ça parce que je me souviens pas vraiment 

de ma semaine passée… Comme prévu la soirée de lundi c’est an-

noncée riche en Leffe et en souvenir (ou pas). Nous avons eu la 

chance pour l’ouverture d’accueillir, et je les remercie, le vice rec-

teur, le doyen, et les professeurs de l’EPL que je ne peux me per-

mettre de lister faute de place. Bien entendu, les Cercles furent 

présent et les régionales aussi a ce qu’il parait ! La prière à la pa-

tronne des ingénieurs c’est déroulée dans la bonne humeur et 

dans les cumulets. Afond pour ceux qui on compris. Les bleus 

GET ! 

Comme vous le savez maintenant au CI on fait pas les choses à 

moitié et après les 2 casas de la semaine passé, nous enchainons 

cette semaine sur le cortège GCL qui a eu lieu lundi ou la police à 

(encore!) essayé de prendre un petit bout de notre folklore. Inutile 

de vous dire que le guindaille s’en sort presque indemne. J’attends 

impatiemment la convocation au tribunal ceci dit ;-) 

Mercredi n’oubliez pas de venir au ASBOeuvre, c’est pour la bonne 

cause et les bLEUS c’est l’occasion de remplir votre carnet et de 

participer à une œuvre caritative. 

Jeudi, BDB alias le Bal des Bleus. Venez, ce sera énorme, surtout 

que pour fêter les 140 ans du CI on a fait péter le budget, on a 

même commandé le Soleil qui sera d’après la météo au rendez-

vous ! 

140èmement vôtre 

Malian 
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Salut à toi ami du mardi, 

C'est juste avant l'épique cortège GCL que nous, LE vice info 

(titre gagné après une course épique) et l'autre, finalisons cette 

magnifique Salop que tu tiens entre les mains. Cette semaine la 

salope servira enfin à partager de l'information plus ou moins 

importantes (plus moins que plus), et ne sera pas uniquement 

un condensé de crap picturale pour boucher les trous (de ta 

soeur). 

La semaine passée, on a eu une semaine surchargée avec une 

ouverture du feu de dieu (ô sainte barbe), deux casa épuisantes 

en une semaine, une veille de jour de férié et un début de Week-

end plutôt bibitif.  

Week-end qui n'aura pas pu être prolongé (parce que les 

bLEUS sont faibles) mais qui avait très bien commencé avec un 

jeu inédit qu'on appellera guerre de futs. Deux équipes d'environ 

15 personnes, deux futs, la première équipe qui termine son fut 

a gagné. But accompli pour les vieux qui étaient la pour passer 

une pure soirée, et les bLEUS qui ne savaient pas à quoi s'at-

tendre n'ont certainement pas été déçus. 

Cette semaine pleins de grands évènements ! Lundi cortège 

GCL et sortie du premier épisode de la saison 7 de Dexter, mar-

di après-midi à Woluwe où on se gnôle avec des médecins 

parce que la bière c'est bon pour la santé (trust me I'm a doc-

tor), mercredi on picole pour une bonne cause et on mange des 

pizzas en pyjama, jeudi l'énormissime et tant attendu BAL DES 

BLEUS. 

Éditorial 
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Editorial  

Gros Ju et Ricky commencent à peine à manquer de sommeil, il 

font un boulot exceptionnel. Donc viendez vous en mettre plein 

derrière la cravate et profiter des groupes qui seront plus qu’à 

la eau t’heure. En plus, il fera beau ! 

Pour les bLEUS, oubliez pas de vous inscrire à un service dans 

le commu CI, et j’ai besoin d’un Aquarius hier. 

Vos vices-info, 

Etang-coloré 

Ils-dorment 

PS : Clément oublie pas tes dragées ! 

PPS : Oui, l’édito était plus marrant quand on était fanés. 

PPPS : CHope ! 

PPPPS : Il parait que la nouvelle mode, c’est de parler sans les 

consonnes 

PPPPPS : Ils saucisson 
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J'ai qui	é mon job à l'usine de ballon d'hélium. Je ne supporte 

pas qu'on me parle sur ce ton. 

Une fois j'ai été dans une bagarre et un match de hockey a écla-

té. 

C'est un irlandais qui sort d'un bar. 

Si j'étais d'accord avec toi, on aurait tous les deux tort. 

Courtes blagues ! (ctb) 
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Le bal des bleus 2012 !  

 

Salutations les gueux ! 

 

N’oubliez pas que ce Jeudi a lieu l’incommensurable et tout 
puissant Bal des Bleus de Louvain-la-Neuve ! Cet événement est 
encore une fois uen démonstration de force de l’organisation et 
du talent du CI et des ingnénieurs ! Ne le ratez sous aucun pré-
texte (en plus, il fera beau) ! 

 

21h30 Cheeky Jack 

Ce sont les Red Flowers reformés, ils en valent le détour ! 

22h30 THE BIKINIANS 

L’énorme succès de la rentrée ! Après le Verdur et les fêtes de 
Wallonie ce groupe va tout déménager sur son passage à 
grand coup de guitare ! Hit the fan est leur hit pour le moment 
et ça déchire ! 

DJ’s JEREMIX – CHARLES VBV – DIEGO D’URS 

On ne les présente plus : ce sont les références des meilleurs 
dancefloors de Belgique ! Avec eux c’est show et ambiance as-
surée ! 

 

La bière est à 1€ toute la soirée venez nombreux pour vous en 

jeter quelques unes sur le parking Ste Barbe ce jeudi ! 

 

PS : Inscriptions bars et services pour les CI-men sur les pan-
neaux dans le commu de la ruelle St-Eloi ! Nom et numéro de 
téléphone obligatoire ! 
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Titre  

 

 

TEXTE 
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Centre des Saucissons Etrangers  

 

 

Cher EPLien, 

 

Comment reconnait-on une Polonaise encore vierge? 

 

Toi qui en as marre de passer tes 24h vélo à chercher tes potes, 

toi qui n'en peux plus des sms "t'es où?", 

toi qui cultives l'art des epic night, 

toi qui es en quête de nouvelles expériences, 

toi qui rêves de pouvoir enfin prouver la suprématie incondition-

nelle des ingénieurs civils, 

 

Inscris un vélo! 

 

Pas besoin d'être ultra sportif, bon bricoleur ou philanthrope car, 

cette année, on lance une nouvelle catégorie: la course acadé-

mique. 

C'est une course entre tous les auditoires et juste entre eux alors 

viens motter la gueule des autres étudiants et gagne la gloire! Il y 

a aussi des fûts à gagner, mais ça c'est accessoire. 

 

Inscriptions mardi et mercredi après-midi au cercle FLTR (mais 

non c'est pas loin). Des questions? va voir sur www.cse.be ou en-

voie un mail à course@cse.be. 

 

En espérant te voir bientôt, 

 

Florence et Céline, 

Responsables course du CSE Animations 

 

Réponse: Elle court plus vite que son père.  
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Titre  

 

 

TEXTE 
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C’est un bon compagnon Polo  

 

Bien le bonjour à toi qui me lit en ce troisième 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.  

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 ma-

gnifique dessin ci-dessous, celui-ci étant argenté (sur noir, re-

marquez 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 en m’appe-

lant ou en me laissant un message au 0471/35.61.33 sinon 

vous pouvez me trouver au CI de 13 à 14H tous les jours. 

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

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

voir mettre ça en soirée sans marcher dessus. 



11 

 

Polo 140e !  

 

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 S3. 

 

Capelle  

 

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

de polo…)  



Mardi : Après-midi à Woluwe 

 

Mercredi : ASBOeuvres 

 

Jeudi : BAL DES bLEUS !

  Programme de la semaine



midi à Woluwe 12h45 @CI 

Mercredi : ASBOeuvres 

Jeudi : BAL DES bLEUS ! 

Programme de la semaine 
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ASBOeuvres  

Bonjour à tous,  

Ce mercredi 3 octobre, a lieu la traditionnelle ASBOeuvre. L’ASBOeuvre, 
c’est quoi ? C’est une journée entière et soirée pendant laquelle l’Ordre 
Académique de Sainte Barbe, l’ASBO, décide de soutenir une associa-
tion caritative.  Nous vendrons donc au CI et dans le Hall St Barbe  une 
petite restauration –pizza, croque-monsieur…-  et de nombreux breu-
vages. Tous les bénéfices seront versés à cette association caritative. 
Une permanence sera également assurée au Hall Sainte Barbe pen-
dant le temps de midi. 

Ce quadrimestre nous avons choisi l’organisation « Le 
Triangle ».  L’ASBL Le Triangle, située à Mont-sur-Marchienne, s’occupe 
des personnes défavorisées dans la région de Charleroi. Celle-ci se bat 
sur plusieurs fronts. Elle est composée, dans un premier temps d’un 
abri de nuit, qui permet à entre 10 et 12 personnes  de loger durant la 
nuit. Son activité ne s’arrête bien sûr  pas là.  Cet abri de nuit offre aussi 
un suivi social qui permet  de remettre les personnes en lien avec les 
structures existantes capable de les aider.  C’est alors dans un souci de 
logique et de continuité que Le Triangle a développé une maison d’ac-
cueil, qui permet à des familles de milieux défavorisés ayant perdu leur 
logement, de retrouver un habitat correct mais aussi de se réinsérer 
dans la société actuelle. 

Pour manifester son soutient, l’ASBO performera un a-fond bar à minuit 
tapante au CI. Si vous voulez aider plus amplement Le Triangle vous pou-
vez parrainer un Chevalier ASBO. Il est clair que tout argent reçu de ce 
parrainage sera versé à association. 

Sur ce, j’espère que vous viendrez nombreux et n’oubliez pas : cette acti-
vité est ouverte à tout le monde ! 

Carritativement le vôtre, 

Pour l’ASBO, 

Martish 

Cellarius 

 

PS : Ceux qui veulent une calotte venez me parrainer !!!! 
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Ce mercredi 07 mars au CI 

 

ASBOEUVRE au 

profit de l’ASBL 

« Lumière pour le 

monde » 

 

 

Vente de bières, croque-monsieur, pizzas et 

insignes de 12h45 à 03h00 du ma/n. 

Pour une fois, venez boire des bières pour une 

bonne raison. 

 

Tous les bénéfices sont  

intégralement reversés à  

l’associa/on. 
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Le sport c’est cool  

 

Salut les cools ! (bLEU lis le PS1 avant d’aller plus loin)  

Vous avez peut-être déjà entendu parler du plus grand Cercle de l’Uni-

vers. Vous avez également peut-être déjà entendu parler des 20 

mecs et gonzesses hypers beaux et hyper cool qui font en sorte que 

la vie à l’EPL soit tout simplement unique à Louvain La Gnole et ce à 

travers des activités diverses et variées … Et bien il se trouve que 

vous êtes en train de lire le mot qui va vous introduire à une facette 

du Cercle Industriel que vous ne connaissez peut-être pas encore : LE 
SPORT ! (Putain ça rime en plus)  

Et oui, nombreux sont celles et ceux qui pensent qu’être comitard au 

Cercle Industriel se résume à savoir tenir encore debout (ou couché) 

à 5h du mat’ un jeudi soir complètement plein à se faire frire des 

loempias en buvant une Leffe 9°, mais il n’en est pas toujours ainsi : le 

sport c’est aussi un de nos hobby (Putain ça rime encore ! C’est pas 

beautiful ça ?)  

Pour ceux qui ne connaissent encore rien au sport avec le Club des 

Ingénieurs, voici une petite explication : durant chaque quadrimestre, 

diverses équipes sont constituées pour représenter le Cercle Indus-

triel dans différentes disciplines. STOP ! Je sens d’ici que certains 
lecteurs se disent déjà : «Ah merde il faut faire partie du CI, ou avoir 

fait sont baptême ou blablabla … je suis une merde … blabalabla … 

j’aime les tupperwares mauves … blablabla » NON ! Cette compéti-
tion est ouverte à TOUT LE MONDE que vous soyez bLEU ou pas, 
baptisés ou pas, calottés ou pas, en EPL ou pas : aucune différence 

vous êtes tous les bienvenus, même si vous n’avez jamais fait de 
sport de votre vie !!! et que vous vous dites qu’il est peut-être temps 

de s’y mettre … ^^  

Les disciplines de cette année sont les suivantes et la plupart com-

mencent déjà cette semaine ! (pour rappel les gens on est déjà en 

S3)  
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L’école c’est chouette  

 

- volleyball : jeudi de 21h à 22h pour les « confirmés » et de 22h à 

23h pour les « débutants » et ça commence déjà ce jeudi !  

- badminton : il y a 2 tournois cette année, le premier se déroulera 

tout les jeudis de S3 à S5 de 22h à 23h et le second tournoi aura 

lieu également tout les jeudis de S7 à S10 aux mêmes heures  

- sport découverte : allez voir sur le site du cse pour plus de détails 
(cfr infra)  

- basketball : tout les jeudis dee S7 à S10 de 21h à 22h (par équipes 
de 3 personnes)  

Les tournois sont organisés par le CSE Tournois 

(www.csetournois.be) et ont donc lieux à des dates et des heures qui 

arrangent le plus grand nombre ! Les matchs durent 1h.  

Donc, si vous êtes férus de sport, ou tout simplement curieux d’en 

savoir plus , bref si vous voulez faire du sport GRATUITEMENT :  

Contactez le Vice Sport du Cercle Industriel à l’adresse suivante :  

vice.sport@gmail.com  

Au plaisir de vous voir nombreux en short et baskets !  

Sportivement vôtre,  

Loïc  

(maintenant tu peux lire le PS2 bLEU)  

PS1 : bLEU t’es pas cool alors mets toi GET ; toutefois, cette position, 

qui t’es fort agréable, ne doit pas t’empêcher de lire le mot ci-dessus 

alors lis le mot et ne lis pas le PS2 avant d’avoir tout lu !  

PS2 : J’avais dit pas avant d’avoir tout lu !!! CA VA CHIER bLEU !!!  

PS3 : Satis’  
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The naked men  

 

Je te reconnais 
bien, toi qui a voulu 
en mettre plein la 
vue à ton copain en 
faisant la folle sur 
ton vélo. Seule-
ment, maintenant, 
ton pantalon est 
déchiré et pire, ton 
super vélo cassé, 
et tu ne sais pas le 
réparer. 

Dans ce cas ne panique pas et viens nous retrouver mercredi 3 
octobre sur la place de l’Unif, de 13 à 18h, pour voir une super 
équipe réparer ton vélo et t’expliquer quoi faire. En plus, la main 

d’œuvre est gratuite, seules les pièces te seront facturées eu 

prix magasin. 

Bonne nouvelle non ? 

Mieux encore : 

tu pourras si tu veux recasser ton vélo et venir nous voir une 
fois de plus le premier mercredi de novembre, mars, avril , ou 
mai, toujours sur la place de l’Unif, toujours entre 13 et 18h 

Toujours mieux : 

Si tu fais semblant d’aller au cours pendant nos journées répa-
ration, tu peux envoyer un petit mail à notre kot 
(kotmeca@gmail.com) pour convenir d’une date et venir aussi 
faire réparer ton vélo n’importe quand. 
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Casting Avatar 2  

 

Toi aussi tu rêves de jouer dans une super production que 

même Hollywood saurait payer? De côtoyer les plus grandes 

superstars de l’EPL? D’avoir ta propre loge dans l’Aula? De pou-

voir signer des autographes dans la Casa?  

 

Depuis quelques années déjà tu assistes au plus grand spec-

tacle de Louvain-la-Neuve et tu veux connaître ce qu’est l’adré-

naline de monter sur scène après des semaines de travail et 

l’applaudissement de tout un public? N’hésite pas plus, et en-

voie-nous donc un mail pour nous dire que tu es intéressé. 

 

En gros pour une audition acteur nous te demanderons de pré-

parer un sketch seul ou à (max) deux de 5-10 min que tu nous 

présenteras juste à nous sur un temps de midi. Les auditions 

commencent cette semaine et se termineront S7.  

 

Nous n’avons pas encore eu de demande jusqu’à présent, ne 

soyez pas timides, être acteur c’est awesome ! 

 

Pour vous servir , 

Chowé, Wala et Manu 

 

P.S. : mail metteurs.en.scene@gmail.com 
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La Ponte Texte cherche des gens 
(pas) drôles, avec un humour fin et/

ou très lourd et plein de bonnes 
idées pour la Revue 2013. 

Réunion tous les Mardi et Jeudi à 
21h en salle Web du CI (en face de 

la Mie d’Oli) 

(Avoir participé et/ou vu au moins 
deux revues est nécessaire pour  

venir) 

 
Les Metteurs en Scène 

 

P.S.: La ponte texte c’est vraiment drôle et on travaille assis en 

buvant plein de spéciales dixit le Vice-Revue (en plus vous décou-

vrirez le thème avant tout le monde 
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La K-fet, c’est comme l’école  

 

Ce6e semaine à la KFet :  

Une bouteille de Sprite OFFERTE à 

l’achat d’un sandwich dans la li-

mite des stocks!  

(Ensuite Sprite à 0,70€ seulement jusqu’à épui-

sement des stocks) 

La Chaudfontaine Pé/llante à 0,80€ dans les 

distributeurs (enfin). 

 

Snacks à par/r de vendredi promis !  

 

Votre dévoué Vice-Je-Me-Remplis-La-Panse-Pour-Pas-Cher-Tous-

Les-Midis, 

Manu 
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Et le thème de la revue sera...  

 

� Non, non, je ne dirai rien avant quelques mois :-) (NDLR : 

Charlie et la chocolaterie) 

(Thomas Grégoire, tu bois !) 

Nous voici à l’aube d’une nouvelle ère Revue qui commence. En 

effet, les préparatifs du plus grand spectacle de tous les temps 

(la Revue 2013, quoi !) sont déjà bien avancés. Cette méga-

Revue ne pourra exister sans TOI !  

Pendant tout ce quadri, les différents responsables des équipes 

vont te solliciter. Parmi la Danse, la Musique, les Décors, les 

Access, les Photos, l’Eclairage, l’Intendance, etc… il y a bien une 

équipe qui t’intéresse.  Je t’encourage vivement à y participer, 

c’est une expérience géniale !  

La Revue des Ingénieurs est la plus grosse Revue de la commu-

nauté française et joui d’une excellente réputation ! Participer à 

l’organisation de la Revue est formidable et tu ne seras pas dé-

çu ! Quand on rentre dans la Revue, on y sort plus !  

Petite précision, bien qu’elle est organisée par le CI, il ne faut 

pas avoir fait sont baptême pour y participer ! (ok, je bois)  

Pour les Archs, sache que la Revue te concerne aussi… Oui, oui, 

oui, on aime bien vous taquiner depuis que vous avez quitté 

l’EPL, mais il n’empêche vous êtes les bienvenus, et on a besoin 

d’expert en dessin =). En plus, cette année, il y a une petite sur-

prise pour vous :-D 

D’ailleurs, si tu connais la team décors comme ta poche, que tu 

sais extrêmement bien dessiner, que tu veux connaître les pe-

tits secrets de la revue avant tout le monde et surtout que tu 

veux t’y impliqué à-fond, il reste une place de VICE – DECORS à 



23 

 

… Dexter  

 

saisir :-) 

Et pour terminer, puisque mes MES ne sont pas très doués 

pour envoyer les mots dans la Salope ;  

Si tu sais de quelle édition est tiré le morceau de réplique sui-

vant : “ […] avec une pédale de gauche wallonne […]”, et si tu as 

un humour démesuré, ALORS vient participer aux pontes texte 

tous les mardi et jeudi en salle WEB du CI. Si, si, si, la ponte 

texte n’est pas exclusivement réservée aux “Patrons” de la Re-

vue. Cependant, le nombre de place est limité! 

 

Charly, Vice-Revue 2013  

 



 

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 


