
Salop’ S7 

LE 12 mars 2012 

Mon docteur pense que je suis parano. Il me l’a pas dit, 
mais je suis sûr qu’il le pense. 
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Mot du Président 

Salut les cardinaux, 

Actuellement il est grand temps d’élire un nouveau Pape. Il a 
également été grand temps de choisir mon digne succes-
seur, et croyez moi, les cardinaux ont un travail bien plus fa-
cile que le mien. Chez eux, on vote et pouf, fumée noire ou fu-
mée blanche ! Chez nous, c’est une dictature, et choisir le 
meilleur parmi les meilleurs n’est pas chose aisée. Bref, je 
meuble, ce mot pour vous dire de directement sauter en 
page 5 pour le mot du 141ième. Enfin si le CI existe encore 
l’année prochaine… 

Ce soir, énorme conférence au Science 10 sur le Boson de 
Higgs ! Ne manquer pas c’est énorme découverte scienti-
fique. Demain, nous irons critiquer les chèvres (mds pour les 
nano guindailleurs) à leur revue et jeudi mettre une 20aine de 
fûts au CESEC, et s’inspirer pour notre inter acte. 

D’ailleurs, pour certain la revue des ingénieurs de la semaine 
prochaine est LE moment de l’année. Les 11, si vous ne vous 
êtes pas inscrits à une quelconque activités de la revue, 
shame on you ! Les autres, vous savez ce qu’ils ont raté ! 

Sur, ce après une réunion sur les gobelets réutilisables, je 
m’en vais à l’ouverture Tournaisienne soutenir un de nos col-
lègue ingénieur (Jerem total !) pour cette rude épreuve ! 
Après, CASA ASBO, comme d’habitude, nous avons offert une 
bière à toute personne qui racontait une blague drôle. 

Malian qui voit tout doucement la fin... 
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Salut la plèbe (comme dirait Capelle), Salut aussi à vous les aris-
tocrates étudiants du haut de la ville (comme dirait un vice-info), 
c’est entre deux pauses que les vices-infos peuvent vous pro-
duire une Salop’ digne de ce nom; parce que la semaine passée, 
les Half-Timiens ont l’ont bâclée en faisant un vieux ctrl-c ctrl-v 
de bashfr, la semaine prochaine c’est la revue donc pas de Sa-
lop’... en S9 nous devrons malheureusement laisser les 11 ten-
ter de faire une Salop pas trop merdique (de toute façon ils ne 
feront pas pire que l’Half-Time…) et ensuite on enchaine avec les 
vacances de Zombie Jésus. 

Cette semaine n’est pas une semaine ordinaire ! Puisqu’il s’agit 
de la seule semaine ordinaire du quadrimestre. En effet cette 
semaine rien ne se passe, rien ne se pisse. Mauvais jeu de mot, 
tout ça pour me contredire 2 lignes en dessous : BIEN SÛR 
QU’ON PISSE DU SABLE, BORDEL DE MERDE! ON SE TOLE ? 

En effet (comptez le nombre de en effet (celui-là non-compris) 
dans la Salop et vous gagnerez peut-être une surprise le mardi 
midi) , on dit bien qu’en S6, tu bosses ou tu bisse. Mais le sou-
cis, c’est qu’on est plus en S6, mais en S7. Il est temps de pren-
dre sa/son vie/vit en main, et ne dit-on pas « en S7 tu laves tes 
roupettes », ou bien « en S7 tu changes enfin de chaussettes » 
ou encore, « en S7 viens au CI au lieu de boire du Get 27 » ? 
D’ailleurs, il parait qu’« en S7, Double Fix prend dans le pet », 
qu’« en S7, travaille l’offset » et qu’« en S7 on se met carpette » 
ainsi que « la S7 n’est pas pour les tapettes ». 

Vous l’avez compris, rien de bien fatiguant cette semaine, et 
c’est pourquoi les activités proposées par votre vénéré Cercle 
Industriel se limiteront à des animations des plus posées. Quoi 

Edito 
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Editorial  

de mieux que de boire un petit verre en compagnie de vos amis 
d’auditoire ce mardi? Quoi de mieux que de venir se poser boire  
une spéciale de chaque sorte à la lueur des bougie ce mercre-

di? Enfin, quoi de mieux que de VENIR SE DÉFON-
CER LA GUEULE COMME DES GROS PO-
CHARDS SCANDALEUX CE JEUDI? 

De manière plus sérieuse... mardi : picole, mercredi : corona à 
14h puis spéciales, jeudi : on ne vous présente plus la tradition-
nelle soirée CI. Semaine évidemment propice au craquage 
(J’emmerde la police, là-haut, là-haut, j’emmerde la police, et la 
maréchaussée !) 

Même si vous avez pu profiter (ou pas) la semaine dernière du 

half-time, et de leurs bières pas à l’œil, venez cette semaine 
pour boire plein d’alcool et gaspiller des gobelets NON-
REUTILISABLES. Vous pourrez ainsi dire dans 1 an ou 2 que 
vous, vous y étiez, quand on balançait encore son gobelet par 
terre après avoir bu sa bière sans respirer. (comprenez : atten-
dez-vous à ce qu’on nous impose bientôt les gobelets réutili-
sables). Non, nous ne sommes pas anti-écolos, mais on aime 
quand même bien claquer dans un gobelet bien de chez nous ! 

Voilà pour le mini-coup de gueule, amusez-vous maintenant, et à 
dans 4 semaines ! 

Martin et Euloge 

PS :Dans la vallée… hohooh ! De Dana ! 
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Coucou à tous, 

Vous aurez probablement remarqué le récent afflux d’invitations à 
des soupers de recrutement de KAPs ou autres débilités du 
genre. Et bien figurez-vous que le Cercle Industriel ne déroge pas 
à cette règle. Donc si tu as envie d’avoir la belle vie de comitard 
CI, d’engloutir de la Stella à profusion et de faire des ballades au 
clair de lune avec la charmante compagnie de Securitas, viens 
donc au souper de recrutement du Cercle Industriel ! 

Celui-ci se déroulera le dimanche après la revue, c’est-à-dire le 24 
mars à partir de 19h30 au Cercle Industriel (ben tiens !).  

Pour postuler il faut : 

• Avoir réussi une année d’études supérieures (pas forcé-
ment en ingénieur civil) 

• Apporter 3€ pour payer la bouffe (gnôle ?) qui vous sera 

gracieusement préparée 
• Par respect pour le comité sortant (eux aussi auront leur 

mot à dire sur votre candidature), venir en tenue de ville 
• Penser déjà à trois postes qui vous intéressent et savoir si 

vous désirez être interne ou externe ainsi que la taille de la 
TV que vous apporteriez au commu 

Donc que vous soyez convaincus ou hésitants, venez le dimanche 

24 mars à 19h30 @CI, avec  3€, votre estomac/foie sur le pied 

de guerre. 

Trembleeeeez (ah non, c’est moi ça), 
 
Alexis 

PS : toute tentative de soudoyer le comité actuel est acceptée et 
fortement encouragée. 

DA COMITE recrute ! 
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La comitarde de la semaine !  

Nom : Matheys 

Prénom : Chloé 

Surnom : Vomito, vomi tot, Chloé t’es 
bonne,  Alphonsine,  Ernestine 
(surnoms que sa mère lui donne) 

Poste : Vice - Contact 

Mensurations : Bonne 

Aime : Les bites 

N’aime pas : La calotte 

Saluuuut, cette semaine on vous présente enfin la troisième et 
dernière fille du comité (promis y en a plus après). Chloé M. (ou C. 
Matheys) pour garder son anonymat vis-à-vis de ses parents est 
l’actuelle vice-contact du Cercle Industriel. C’est-à-dire que c’est 
elle qui s’occupe d’aider à organiser les semaines facultaires avec 
les simplets de la Semaine 11, les blaireaux de la S12 et les abo-
minables tocards de l’Half-time (on lol, on vous kiffe, vous nous don-
nez du repos, même gros Ju vous aime bien pour ça). 

Chloé est en 2ème chimie parce que les ingénieurs elle aime pas, 
d’après ses dires « Ils sont pas beaux et ils puent » BLABLABLA-
BLA, vous l’entendrez souvent profaner des insanités à propos de 
maints et maints sujets plus ou moins estudiantins.  

Prenez le CI par exemple, elle ne l’aime pas trop pour de diverses 
raisons. Tout d’abord --un peu de méchanceté-- c’est très certaine-
ment à cause de son vénéré cercle que son postérieur a pris, non 
pas du poids selon ses dires, mais un volume assez imposant. Mal-
gré  le  fait  que  cette  championne  de  Belgique  d’escalade 
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(véridique) soit très sportive, depuis qu’elle est casée (avec un ré-
gionaleux, quand on vous disait que le CI allait mal), les membres 
du comité aiment à penser qu’il y a un peu de laisser aller dans 
son programme de (re)mise en forme. On t’entend certes gémir 
lorsque tu ‘fais bonheur’ avec ton copain, mais cela ne suffit pas 
mademoiselle ! Pour le plaisir de nos yeux, nous aimerions que ce 
dilettantisme cesse ! 

Autre défaut physique de notre adepte de la picole internatio-
nales : son estomac ! Il fait en effet partie des plus faibles ventres 
de Louvain-la-Neuve. Peu de gens le savent, et il ne faut pas que 
cela s’ébruite (c’est pour ça qu’on le met dans la Salop’), mais il 
arrive fréquemment à Ernestine de rendre son repas du lende-
main soir, après une guindaille arrosée. De plus, elle et son copain 
aiment faire des concours de vomi dans sa chambre si propre du 
Cyanure (oui, encore une qui a choisi le côté externe de la force), 
mais cela peut poser des problèmes de timing, et donc de temps 
à autre, des décorations de moquette, ainsi qu’une forte odeur 
dans tout son kot. 

Une anecdote amusante à propos de l’Homme du Cyanure (c’est 
comme ça qu’on l’appelle là-bas) est qu’elle ne porte que très ra-
rement des soutiens-gorge, ce pour le plus grand bonheur de ses 
cokotteurs qui dès le fait remarqué, ouvrent grand les fenêtres du 
commu afin d’observer physiquement l’émoi de la demoiselle. 
Pointer n’est pas le seul avantage de ce déni des sous-vêtements. 
Selon sa propre théorie, ses blancs nichons resteraient grâce à 
cela plus fermes plus longtemps (Mamy, tu aurais dû écouter 
Chloé !). Mes demoiselles, à vos agrafes ! 

Pour terminer par une note gentille : elle fait bien à bouffer, mais 
bof la vaisselle. 

Paix. 

Ouvrez la fenêtre, qu’elle pointe ! 
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USVCF la Revue des Ingénieurs  

Bonsoir à tous! 
 
Et oui à nouveau les places pour la Revue. Pour ceux qui les ont 
déjà achetées, passez votre chemin et préparez-vous à vivre 
une aventure incroyable dans maintenant un tout petit peu plus 
d'une semaine. 
 
Pour les autres... 
 
Qu'attendez-vous? Oui, TOI, celui qui depuis mon premier mail 
se demande si oui ou non il veut aller à la Revue. Etant donné le 
temps que tu prends pour répondre, je le fais à ta place : OUI, 
viens à la Revue! 
 
Inutile de te rappeler que la Revue c'est un spectacle mettant 
en scène tes professeurs que tu verras comme jamais tu ne 
les as imaginés! 
 
La Revue c'est aussi 3 soirées à l'oeil (2 au CI et 1 à la Casa)! 
 
Bref, la Revue des Ingénieurs c'est THE PLACE TO BE dans 1 
semaine! Ne pas y venir serait un manque énorme à ta culture 
générale, étudiante, artistique, professionnelle et j'en oublie. 
 
EN GROS : nous vendrons encore de très bonnes places pour la 
Revue tous les midis cette semaine dans le Hall Sainte-Barbe. 
Alors toi, étudiant à l'EPL qui n'a pas encore tes places, on t'y 
attend de pied ferme! 
 
A + @ Hall Sainte-Barbe, 
 
Nico pour la team trésorerie 
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Jokes 



 

Mardi : Lire la  

Salop’ 

Mercredi : Relire  

 la Salop’ +  

   14h Corona + 

  soirée spéciales ! 

Jeudi : Soirée  

  Programme de la semaine



Programme de la semaine 
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Qui veut des pulls?  

Salut la plèbe, 
 
Grande nouvelle : « les pulls CI sont de retour ». En effet, une 
commande va arriver jeudi S8, donc tenez-vous prêt à venir en 
chopper  et  spammez  moi  de  mails  (secretaire@cercle-
industriel.be ) si vous voulez que je vous garde une taille/
couleur particulière. 
Pour info, il y aura  toutes les tailles en bleu marine et quelques 
pulls en noir et en vert. Le prix unitaire est fixé à de 20 € ( Si 
jamais il reste encore plein de XL et de XXL qui n'attende que 
vous dans ma chambre ( Déso Jocelyne, je n'ai plus de 4XL 
pour toi, par contre ). ) 
Ceci est d'autant plus important qu'un pourcentage de l'achat 
des pulls sera reversé à l'association « S.O.S. Gros Ju » qui re-
versera un kinder bueno ou un kinder pingui à Gros Ju par 
achat de pull. Alors soyez sympa et venez nous aider à ren-
flouer le stock de calories de Julien. 
 
Sinon, il reste encore quelques « polos  140 ans », à savoir 
deux S femelle.  Donc dépêchez-vous de m'envoyer un mail si 
vous êtes intéressée. 
Si vous souhaitez un polo d'une autre taille, vous pouvez tou-
jours m'envoyer un mail pour en réserver un qui arrivera avec 
la nouvelle commande. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu as-
sez de réservation pour l'instant et qu'il m'en faut un nombre 
minimum pour lancer la commande. Sinon on devra augmenter 
le prix de base des polos ... Donc manifestez-vous ! 
 
 
Baron Von Capelle, 
 
 
PS : Mr et Madame Kilo ont une fille un peu enrobée , ... 

 Sandy 
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Kap alert ! Kap alert !  

 2 g33k 0r n07 2 g33k 
 
Intéressé par Linux, le libr’, les questions informatiques ? Le 
thème du libre t’intéresse? Joueurs de LoL ou autres à tes 
heures? Vous rêvez de koter à un endroit où un écran est en-
castré dans le mur du commu ? Ou il fait bon vivre avec l’HIFI 
commu et ses deux enceintes 25w qui chaque soir vibrent aux 
airs mélodieux de la radio Mint/PureFM? Ou vous êtes plutôt 
roi de la guindaille, prêt à festoyer à nos côtés, mais motivé la 
journée pour vous investir ? 
 

Ce message s’adresse à toi, jeune Padawan ! 
 
Le kot se sépare hélas d’au moins 5 de ses plus émérites 
membres, il est temps d’accueillir la bleusaille de l’an VIII du 
kot. Nous t’attendons alors vers 20h au Louvain-li-Nux, rue 
Constantin Meunier, 12,  ce jeudi 14 mars ! Nullement besoin 
d’être un monstre en informatique ni de maîtriser en profon-
deur tous les domaines de cette science obscure ! Nous re-
cherchons seulement  des gens motivés,  débrouillards,  des 
gens un peu curieux du monde informatique en général, et pas 
découragé d’en apprendre un peu sur le sujet :) ! 
 
Prenez votre boisson préférée et nous nous occuperons de 
vous sustenter comme il se doit :) . Bonus de points si tu es du 
sexe féminin: tu auras plus que toutes tes chances d’être ac-
ceptée dans notre intrépide communauté ! 
Pour des questions de logistiques, écris-nous un petit commen-
taire sur notre site pour qu’on puisse un peu estimer la foule 
qui se présente pour cette prochaine année. Ou bien passe par 
le  formulaire  de  contact,  directement:http://
www.louvainlinux.be/nous-ecrire/ 
À bientôt! 
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texte 

Titre 
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Blagues  

Un Noir maigre comme un clou se rend chez son médecin. Celui-ci lui 
demande de se déshabiller, et le patient s'exécute.  
Le médecin ordonne :  
- Mettez-vous à quatre pattes.  
L'homme, intrigué, obéit.  
- Avancez, avancez, poursuit le généraliste. Là, vers l'angle, près de la 
plante verte. Non, non ! plus à droite. Là, reculez un peu, ne bougez 
plus. Bon, relevez-vous, vous pouvez vous rhabiller.  
Le Noir, tout de même un peu surpris, rejoint quelques instants plus 
tard le médecin dans son bureau.  
- Vous n'avez rien de grave, juste un peu d'anémie. Vous allez suivre 
ce traitement, ça ira mieux, vous verrez. Voilà, ça fera 250 frs.  
L'homme paie la consultation et avant de partir :  
- Excusez-moi, docteur, mais pourquoi m'avez-vous demandé de me 
déshabiller et de me mettre à quatre pattes ?  
- Oh ! Ça ?... Ça n'a aucun rapport. On me livre tout à l'heure une table 
en bois d'ébène, et je ne savais où la mettre… 
———————— 
Un homme va chez le médecin pour son check-up annuel. 
- Il faudrait que vous arrêtiez de vous masturber, lui dit ce dernier. 
- Ah bon? Vous pensez que je risque une tendinite au poignet ?répond 
le patient 
- Non, j’essaie juste de vous examiner… 
———————— 
C'est un gars qui va chez un médecin et qui lui demande un remède 
pour dormir. Le docteur lui propose un nouveau suppositoire :  'Il est 
tellement efficace que quand vous vous réveillerez le lendemain ma-
tin,  vous aurez encore le doigt dans le cul !!'  
———————— 
Les 3 bonnes choses quand vous avez la maladie d'Alzeihmer, c'est:  
1) Que vous pouvez chercher après les oeufs de Pâques que vous 
avez vous-même cachés  
2) que vous rencontrez de nouvelles personnes tous les jours  
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3) Que vous pouvez chercher après les oeufs de Pâques que vous 
avez vous-même cachés 
———————— 
A l'hôpital, une belle jeune femme attend dans le couloir sur sa civière 
avant d'être conduite au bloc opératoire pour subir une petite inter-
vention. Elle s'inquiète un peu quand même, d'autant plus que l'heure 
tourne. Un type en blouse blanche s'approche, relève le drap qui la 
recouvre et examine son corps nu. Il rabat le drap, s'éloigne vers 
d'autres blouses blanches et discute.  
Un deuxième en blouse blanche s'approche, relève le drap et l'exa-
mine. Puis il repart.  
Quand le troisième blouse blanche approche, lève le drap, et la scrute, 
la jeune femme s'impatiente :" C'est bien beau toutes ces ausculta-
tions, mais quand allez-vous m'opérer ?"  
L'homme en blouse blanche hausse les épaules :" J'en ai aucune idée, 
nous on repeint le couloir. "  
———————— 
Dans une clinique, un médecin fait sa tournée des chambres, quand il 
tombe sur un type en train de se masturber violemment. Choque, il 
interpelle un infirmier et lui demande ce qui se passe. L'infirmier lui 
répond :  
- Ce monsieur souffre d'une maladie assez rare, qui occasionne une 
surproduction de sperme dans les testicules. Si ce monsieur ne se 
masturbe pas toutes les deux heures, ses testicules peuvent exploser 
et il peut mourir dans d'atroces souffrances... Le médecin est étonné, 
mais continue sa tournée et deux chambres plus loin, voila une infir-
mière en train de sucer un patient comme si sa vie en dépendait ! Il 
rappelle l'infirmier et lui demande :  
- Et ca, c'est quoi ?  
- La même chose, mais lui, il a une excellente mutuelle...  
———————— 
— Docteur, je ne comprend pas ce qu’il m’arrive? 
— Vous avez le SIDA. 
Bizarrement, la version africaine de House n’était pas si passionnante. 

Blagues 
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Across 

3. Ceux dont on va rire à l'interacte 

5. Je suis entre Bakel et ... (le Boulet) 

8. Rien de bon ne se passe après ... du matin. 

12. Cadeau du ski CI 2013 

13. LE chant latin chiant 

14. Nombre de pompes qu'il y a derrière le bar au CI 

15. Ce que Chloé fait 

 

Down 

1. La marque de mon sac à dos 

2. Le costume du yéti à Tignes 2013 

3. La marque du Personal Computer d'Euloge 

4. Ils font des buffets à la con 

6. L'hymne internationale des étudiants 

7. Le Caca-cola qu'Euloge boit 

9. La pièce la plus bordélique du Cercle Industriel 

10. L'ancien qui organise une petite sauterie fin juin 

11. Nom du chinois à qui on dit coucou 

Crosswords 



 

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 


