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C’est le Maître qui vous parleC’est le Maître qui vous parleC’est le Maître qui vous parleC’est le Maître qui vous parle    
Ahquebonjour, 
 
Bienvenue en deuxième page pour le traditionnel mot du président. 
J'écris ce mot le 6 octobre, bien à l'avance comme pour mes devoirs 
(et les votres aussi j'espère (vous voyez au Cercle Industriel, on 
s'inquiète aussi de vos études (maintenant il faut juste que la faculté 
lise ce mot pour se rendre compte de cela (ça commence à faire 
beaucoup de parenthèses, vais devoir compter (c'est con que les 
éditeurs de textes n'ont pas la fonction de compter les parenthèses 
ouvertes et fermées et vérifier leur cohérence (comme en informa-
tique pour les programmeurs quoi...) par contre leur correcteur or-
thographique m'a permis de ne pas avoir l'air trop con en corrigeant 
mon "paranthèse" (bon me lance dans la comptation des paren-
thèses))))) (tout est fermé mais vous avez peut-être (sans doute) ou-
blié ou j'en étais dans ma phrase donc je reprends à zéro.  
J'en profite pour conclure la leçon : "comment rallonger la longueur 
de son mot en un paragraphe sans aucune information pertinente 
ou même relativement intéressante"! 

Aujourd'hui, on est donc le 6 octobre (pour moi, pas pour vous qui 
vivez dans un autre espace temps, chez vous c'est probablement 
déjà le 8 octobre (ne vous inquiétez pas cette fois-ci je continue mon 
paragraphe et ne m'emballe pas dans une série de parenthèses in-
congrues (fort joli mot n'est-ce pas?))) (trois... c'est raisonnable (de 
parenthèses pour ceux qui ne l'auraient pas compris). Saviez-vous 
qu'il y a 31 ans, jour pour jour, est né William Butler. Ceux ne recon-
naissant pas ce nom : aucune honte, je l'ai trouvé sur wikipédia moi-
même. Par contre, dans la petite parenthèse du wiki (au premier non
-comitard me rapportant combien de parenthèses et combien de 
citation du mot parenthèse il y a dans ce mot, je lui offre le quart de 
la somme des deux nombres en bières...), donc la petite parenthèse 
du wiki me disait que c'était un membre d'Arcade Fire. Alors prenez 
le temps de profiter de leur talent musical, abandonnez pour 
quelques petites secondes One Direction (and it isn't straight! (merci 
Internet pour la blague)), Justin Timberlake ou autres Lady Gaga 
pour écouter de la focking bonne musique! Pour ceux qui n'auraient 
toujours pas compris (Clément), Arcade Fire est un groupe de bonne 
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musique. 
 
Parlons maintenant de votre espace temps du 8 octobre. J'ai refait 
appel à wikipédia, et niveau musique je suis tombé sur Bruno Mars 
ou encore Kool and the Gang (classique mais pas spécialement mon 
kiff (ça fait jeune cool non?)) donc changeons de domaine. Il y a 43 
ans est né (roulement de tambour (faut que je me calme sur les pa-
renthèse sinon ça va faire beaucoup de bières (vais d'ailleurs divisé 
par trois plutôt que deux sur l'instant (disons le quart))) (sacré roule-
ment de tambour n'est-ce pas), il s'agit de Matt Damon. Pas spécia-
lement un de mes acteurs préférés, n'en ayant pas vraiment, mais il 
a joué dans un de mes films cultes. Si je vous parle de deux fumeurs 
de joints désespérément pervers dont un ne peut (veut?) pas parler, 
d'un treizième apôtre black, d'un Dieu pas tout à fait à l'image de 
l'"homme" que l'on pensait,... Allez vous avez deviné maintenant non? 
Il s'agit de Dogma : un grand classique. Petite note d'humour supplé-
mentaire du réalisateur : Ben Affleck et Matt Damon (les deux 
membres les plus "hollywoodiens" du casting) n'apparaissent pas 
dans les crédits, une petite gommette pour vous si vous aviez re-
marqué ce petit détail. 
Je vais finir ce mot par une petite dédicace pour les rédacteurs, en-
fin plutôt les mise-en-pageurs-imprimeurs de cette petite Salop'. Il 
faut savoir que mon boulot consiste à écrire n'importe quoi (mission 
accomplished je pense), de n'importe quelle longueur et eux ils doi-
vent essayer de faire en sorte que cela ait un minimum de gueule en 
mise-en-pageant correctement. Déjà mon manque de talent d'écriva-
ture ne les aide pas, mais la longueur variable des mots n'est pas un 
cadeau non plus. C'est pourquoi je leur souhaite bon courage pour 
leur boulot cette semaine. 
 
Bises aux chats (spécial attention de fab car fab il aime les chiens et 
les chats). 
Alexis 
 
PS: ceux qui se demandent pourquoi je ne parle pas du CI, de nos activités, de la 
semaine passée,... c'est sans doute parce que cela va de tout façon être expliqué 
dans l'édito/la page centrale/... bref j'essaie d'éviter les répétitions (à part celles du 
mot parenthèse...)  

Ou comment Alexis craque son slipOu comment Alexis craque son slipOu comment Alexis craque son slipOu comment Alexis craque son slip    
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Hé, dis «Hé, dis «Hé, dis «Hé, dis «    torialtorialtorialtorial    »»»»    
Salut les zèbres, 

Tout d’abord désolé si votre mardimadaire préféré parait à nouveau 

avec du retard, ceci n’est pas dû à notre fainéan�se mais au fait que 

le temps d’impression prévu pour le lundi soir a été li�éralement 

mangé tout cru par le temps de prépara�on du Rallye-chope que nos 

pe�ts bLEUS ont vécu ce�e nuit. Enfin, avec un peu de chance on au-

ra le temps d’imprimer mardi ma�n et du coup votre dose de crap 

hebdomadaire vous sera livrée à l’heure, qui sait… 

(J’aime bien me projeter dans un temps futur pour moi qui est déjà 

passé pour vous) 

Sinon, des nouvelles du front : 

L’événement de ce�e semaine (si pas de l’année), c’était le Bal des 

Bleus. Pour faire bref, le Bal des bLEUS c’est une organisa�on du feu 

de Dieu, une scène super classe, une voiture sur un parking ou encore 

deux comités et leurs sympathisants qui unissent leurs forces pour 

procurer à plus de 5000 personnes une soirée inoubliable. Comme l’a 

dit Manu, vous avez été un public de fou et je pense qu’on peut aussi 

dire à Manu, Charlambda et leurs homologues de la MDS qu’ils ont 

été des organisateurs terribles ! 

A côté de ça le mardi après-midi passé à Woluwe s’est très bien dé-

roulé, on s’est fait plein de nouveaux copains là-bas et c’était 

choue�e. Juste dommage que le Pharma ne nous ait pas ouvert ses 

portes mais d’un autre côté ça nous donne une excuse pour revenir 

bientôt ! 

Nous a�aquons donc déjà la dernière semaine de bleusailles… Sa-

chant que vendredi il nous restait une bonne soixantaine de bleus, et  
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----        torial?torial?torial?torial?    
que lundi soir c’était le rallye-chopes, ce ma�n il ne doit nous rester 

qu’une 10aine de bleus ! On s’occupera d’éliminer les 6 derniers lors 

de la nuit de baptême pour a�eindre les quotas d’une régionale, ne 

vous inquiétez pas. 

Au programme de ce�e semaine : 

Ce soir, roi des bleus 19h @ CASA, suivi d’une pure CASA CI, on 

vous a�end encore et toujours avec des cadeaux et des 

bières ! 

Demain mercredi, la Chorale de la Calo�e et l’ASBO se réunissent 

à nouveau d’un même élan pour chanter l’alégresse (car hors 

d’elle il n’est pas de sagesse). En gros, on organise un second 

Cantus (avec des chants différents du premier) pour ensuite 

boire des chopes, comme d’hab. 

Jeudi, soirée anciens PB, aka « on met nos bleus à la disposi�on 

des anciens présidents de baptême et de bleusaille nostal-

giques de l’époque où les maitres, c’étaient eux» 

Dimanche, nuit de Baptême. Les bLEUS, soyez en forme. Les 

autres (poils, plumes et néants), on compte réellement sur 

vous pour venir nous prouver votre courage et votre inves�s-

sement.  

Message aux bLEUS : En a�endant la nuit de baptême, il y a plein de 

comitards qui n’ont pas encore reçu leurs cadeaux, plein de comitards 

qui n’ont pas entendu de bLEUS chanter, plein de comitards qui n’ont 

pas encore  entendu de fifrelin correct. Bref, il te reste quelques jours 

pour remplir ton carnet. Fais-le, sinon ça va chier.  

Pa�e d’ours,  

Gros et maigre 
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Le Cercle Industriel et le Kot & Mix vous invitent à LA soirée électro-

nique des 24H Vélo sur la PLACE DES SCIENCES ! 

Au programme, 10h de programma�on électro alterna�ve! (19h -> 

5h)  

LINE UP 

SURFING LEONS (FormaT/ Tomorrowland / Dour)  

STEREOCLIP (Délicieuse Musique/Metricity)  

RADICAL XP & MATIAS B (Drumderground crew/F*ckin Beat) 

R.O (Adapted Records/Sons of Beat Records/ Fuse)  

SYNTHAGMATICS dj set (Tailwhip Records/Break Loose Records/ 

F*ckin'Beat/Kot & Mix)  

ECLECTIZM (Folie Douce)  

THE DISCOCLASHERS (Konec�k Digital/Day2Night)  

KOT & MIX dj's  

PLUS D’INFOS : 

 h�p://�nyurl.com/24h-velo-CI  
Inscrip�on aux différents bars possible ce�e semaine dans le commu CI 

La prochaine grosse bamboulaLa prochaine grosse bamboulaLa prochaine grosse bamboulaLa prochaine grosse bamboula    
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Un peu de cultureUn peu de cultureUn peu de cultureUn peu de culture 

Chez Stella Artois, nous sommes extrêmement fiers de nos ori-
gines belges. 

Notre histoire se trouve sur chaque bouteille de Stella Artois. Si 

vous regardez de près, vous remarquerez que des éléments de 
nos origines y figurent fièrement. 

Retournons d'abord en 1366, l'année où tout a commencé. C'est 
à cette époque que la brasserie Den Hoorn fut fondée à Louvain, 

en Belgique.  Institution brassicole de renommée mondiale, Den 
Hoorn a établi les fondations de la qualité, du goût et des stan-
dards qui font aujourd'hui la réputation de la Stella Artois. Afin de 
lui rendre hommage, le symbole de la brasserie Den Hoorn est 

fièrement affiché dans le cartouche. 

Puis en 1708, Sébastian Artois devint le maître brasseur de Den 
Hoorn.  Ce n'est que neuf ans plus tard que son grand dévoue-
ment lui permit d'acheter la brasserie et de lui donner son nom 

de famille, que l'on retrouvera par la suite sur chaque bouteille de 
Stella Artois dans le monde. 

La brasserie Artois était si appréciée internationalement et loca-
lement qu'une cuvée spéciale fut brassée comme cadeau de Noël 

pour nos fidèles clients. Cette cuvée spéciale fut la première à 
porter officiellement le nom de "Stella". “Stella”, qui signifie "étoile" 
en latin, rend hommage à ce moment historique, comme en té-
moigne l'étoile qui figure sur chaque bouteille. 

Alors la prochaine fois que vous verrez une bouteille de Stella Ar-
tois, prenez le temps de savourer la richesse de l'histoire et des 
saveurs que l'on retrouve à l'extérieur comme à l'intérieur de la 
bouteille. 

Source : www.stella-artois.be  
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Et voilà les kappistes!Et voilà les kappistes!Et voilà les kappistes!Et voilà les kappistes!    
Ami bricoleur 

Si tu as un jour vu quelqu’un se ser-
vir d’une visseuse ou d’une scie sau-
teuse dans LLN, sache qu’elle appar-
tenait très certainement au Kot Mé-
ca ! Cette bande de joyeux compa-
gnons aimant bricoler autant que 

picoler met en effet à ta disposition des centaines d’outils en tout 
genre ! Du simple tournevis à la grande échelle en passant par la 
tronçonneuse, on te met au défi de trouver quelque chose qu’on n’a 
pas. 

Pour les louer, rien de plus simple : passe simplement nous faire un 
petit coucou au kot, 12 rue des wallons (en face du café des halles). 
N’oublie pas ta carte d’accès (celle avec une puce) et des sous pour 
ta caution. On est ouvert sur le temps de midi et après 18h mais en 
pratique, tu peux passer quand tu veux puisqu’on ne va de toute fa-
çon pas au cours et qu’on préfère jouer à la belote. 

Le Kot Méca répare également ton vélo tous les premiers mercredis 
de chaque mois de 13h à 18h, sur la place de l’université. Si ta 
chaine est cassée ou que tes freins t’ont lâché, on s’en occupe ! Et 
GRATUITEMENT s’il vous plait (enfin, sauf le coût réel des pièces ;-) )! 

Le Kot Méca c’est aussi le plus beau vélo des 24h (bLEU, si tu 
trouves que celui du CI est particulièrement laid cette année, tu peux 
venir aider à la construction du nôtre !), de nombreuses visites d’en-
treprises et des possibilités de formations au bricolage, à la soudure 
et à plein de trucs rigolos. Surveillez la Salop’, on vous filera les infor-
mations en temps utiles ! 

Le Kot Méca. (Plus d’info sur www.kotmeca.be) 

NDLR: non, bLEU, n’y pense même pas!NDLR: non, bLEU, n’y pense même pas!NDLR: non, bLEU, n’y pense même pas!NDLR: non, bLEU, n’y pense même pas!    
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C’est ça la sagesseC’est ça la sagesseC’est ça la sagesseC’est ça la sagesse    
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Pour se la péter au dînerPour se la péter au dînerPour se la péter au dînerPour se la péter au dîner     

Top 11Top 11Top 11Top 11    des chiffres étonnants sur la population mon-des chiffres étonnants sur la population mon-des chiffres étonnants sur la population mon-des chiffres étonnants sur la population mon-
dialedialedialediale    

Nous sommes aujourd'hui plus de 7 milliards sur la planète, et vrai-

semblablement 10 milliards en 2100. Il faut donc s'adapter à ces 

nouvelles conditions (encourager le covoiturage, ouvrir un deuxième 

guichet dans les bureaux de Poste...) et faire le point sur ce qui res-

semble à un développement démographique anarchique. Et pour 

faire le point, rien de tel qu'une bonne batterie de chiffres spectacu-

laires. 

La population mondiale a franchi le premier milliard d'individus en La population mondiale a franchi le premier milliard d'individus en La population mondiale a franchi le premier milliard d'individus en La population mondiale a franchi le premier milliard d'individus en 

1830183018301830 

Et nous voilà à 7 milliards. A se demander ce que nos aïeux ont foutu 

jusque là à part se battre entre eux et mourir de la moindre infec-

tion. 

On compte environ 402 000 naissances par jour dans le mondeOn compte environ 402 000 naissances par jour dans le mondeOn compte environ 402 000 naissances par jour dans le mondeOn compte environ 402 000 naissances par jour dans le monde     

Soit 16750 par heure, 280 par minutes, 4,65 par secondes. Le 

temps de lire ces lignes, 28 bambins ont vu le jour ! Et 29. Et 30... 

Il y a environ 170 000 décès chaque jour sur TerreIl y a environ 170 000 décès chaque jour sur TerreIl y a environ 170 000 décès chaque jour sur TerreIl y a environ 170 000 décès chaque jour sur Terre 

Sortez les calculatrices, ça fait environ 232 000 habitants de plus 

chaque jour sur la planète. Vous pouvez d'ailleurs suivre le décompte 

en temps réel sur http://www.worldometers.info/fr/. Ca ne sert à 

rien ok, mais maintenant vous saurez. 

L'espérance de vie sur Terre est de 65 ansL'espérance de vie sur Terre est de 65 ansL'espérance de vie sur Terre est de 65 ansL'espérance de vie sur Terre est de 65 ans 

Celle de la France est à plus de 80 ans. Grâce notamment à la cam-

pagne "MangezMangezMangezMangez----BougezBougezBougezBougez" et "5 fruits et légumes par jour", évidem-

ment. 

Le pays le plus peuplé sera l'Inde en 2030Le pays le plus peuplé sera l'Inde en 2030Le pays le plus peuplé sera l'Inde en 2030Le pays le plus peuplé sera l'Inde en 2030 

La politique de l'enfant unique en Chine aura payé et l'Empire du Mi-

lieu de demandera alors comment faire fonctionner avec "harmonie" 

un pays peuplé de millions de seniors. En Inde, à ce rythme, on va 
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Classe hin?Classe hin?Classe hin?Classe hin?    
être un peu serré. 

450 millions de personnes sont menacées par la montée des eaux450 millions de personnes sont menacées par la montée des eaux450 millions de personnes sont menacées par la montée des eaux450 millions de personnes sont menacées par la montée des eaux 

Une montée des eaux liée au réchauffement climatiqueréchauffement climatiqueréchauffement climatiqueréchauffement climatique. Les zones 

côtières vont être partiellement submergées et certains petits ma-

lins qui ont acheté dans l'arrière pays vont avoir vue sur mer d'ici 

quelques années. Les prix au mètre carré vont s'envoler. Merci le 

réchauffement climatique. 

2 milliards de personnes ont accès à internet2 milliards de personnes ont accès à internet2 milliards de personnes ont accès à internet2 milliards de personnes ont accès à internet 

Ils sont donc 5 milliards à ne pas pouvoir lire ce top. Mais 72,7% de 

la population a un téléphone mobile. Envoyons ce top par SMS. 

Une personne sur trois vit dans une situation de conflit arméUne personne sur trois vit dans une situation de conflit arméUne personne sur trois vit dans une situation de conflit arméUne personne sur trois vit dans une situation de conflit armé 

Et participe activement à la statistique du Point 3. Soit en tuant ses 

voisins, soit en décédant elle-même. 

Le champion du monde de la fécondité est le NigerLe champion du monde de la fécondité est le NigerLe champion du monde de la fécondité est le NigerLe champion du monde de la fécondité est le Niger 

Avec 7,75 enfants en moyenne par femme féconde. Mais cette per-

formance est tempérée avec la 4ème place du pays au classement 

de la mortalité infantile. 

Nous serons plus de 36 milliards en 2300, enfin peut être, c'est pas Nous serons plus de 36 milliards en 2300, enfin peut être, c'est pas Nous serons plus de 36 milliards en 2300, enfin peut être, c'est pas Nous serons plus de 36 milliards en 2300, enfin peut être, c'est pas 

sûrsûrsûrsûr 

Selon une étude des Nations Unies, faite à la louche, en fonctions 

des hypothèses : une fois les 9 milliards d'individus atteints, la popu-

lation mondiale pourrait exploser (36,4 Mlds) ou imploser (2,3 Mlds). 

Une marge d'erreur de 24 Mlds, des résultats dans 3 siècles, on ne 

prend pas de risques à l'ONU. 
Si les Japonais ne redressent pas le tir au niveau de la fécondité, ils Si les Japonais ne redressent pas le tir au niveau de la fécondité, ils Si les Japonais ne redressent pas le tir au niveau de la fécondité, ils Si les Japonais ne redressent pas le tir au niveau de la fécondité, ils 
ne serontne serontne serontne seront    plus que 10plus que 10plus que 10plus que 10    en l'an 3000en l'an 3000en l'an 3000en l'an 3000 
Et ne pourront pas participer à la Coupe du Monde de Foot. Et ne 
pas se qualifier dans la zone Asie, c'est vraiment la honte. 

Source : www.topito.com 
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LouvainLouvainLouvainLouvain----LinuxLinuxLinuxLinux    
Salut les gens ! 
 
Ce mercredi 9 octobre9 octobre9 octobre9 octobre, de 14h à 18h, le Louvain-li-Nux vous invite à 
sa traditionnelle Ubuntu Install PartyUbuntu Install PartyUbuntu Install PartyUbuntu Install Party qui se déroulera à la salle salle salle salle 
d’étude des Sciencesd’étude des Sciencesd’étude des Sciencesd’étude des Sciences. 
 
Vous pourrez venir avec votre ordinateur pour vous faire installer 
Ubuntu (GNU/Linux) à côté de votre partition Windows ou Mac 
(celle-ci restera intacte et vous choisirez au démarrage entre utiliser 
votre super Ubuntu ou Windows ou Mac). 
 
Également au programme, des mini-conférences de 15 minutes. Ces 
présentations vont de la simple prise en main de votre ordinateur 
sur Ubuntu, à l'utilisation de certains logiciels, en passant par la per-
sonnalisation du bureau et trucs et astuces pour rapidement pren-
dre des notes, voir des vidéos en cours de téléchargement ou même 
faciliter le multi-tâches. 
 
Mais pourquoi installer Ubuntu?Mais pourquoi installer Ubuntu?Mais pourquoi installer Ubuntu?Mais pourquoi installer Ubuntu? 
Ubuntu est un système d'exploitation très intuitif et sécuriséintuitif et sécuriséintuitif et sécuriséintuitif et sécurisé (pas de 
virus, rapide, beau), idéal pour tout type d'ordinateur. Ubuntu est 
librelibrelibrelibre, gratuitement légalgratuitement légalgratuitement légalgratuitement légal et est composé de logiciels qui le sont égale-
ment. Ubuntu et ses logiciels sont développés par des milliers de 
passionnés (des geeks quoi) mais également en collaboration avec 
des centaines d'entreprises comme Intel ou Google qui recomman-
dent d’ailleurs à ses employés d'utiliser Ubuntu au lieu de Windows ! 
 
Sans oublier que l’utilisation de GNU/Linux est souvent recomman-
dée voir demandée par les professeurs des cours d’informatiques ! 
 
Envie d’un petit aperçu? N’hésitez pas à consulter l’article sur Envie d’un petit aperçu? N’hésitez pas à consulter l’article sur Envie d’un petit aperçu? N’hésitez pas à consulter l’article sur Envie d’un petit aperçu? N’hésitez pas à consulter l’article sur 
notre site web (adresse plus bas)notre site web (adresse plus bas)notre site web (adresse plus bas)notre site web (adresse plus bas) 
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Install PartyInstall PartyInstall PartyInstall Party    
Pour plus de détails, consulter notre site : http://
www.louvainlinux.be ou venez nous voir lors d’une de nos perma-perma-perma-perma-
nencesnencesnencesnences de réparation de problèmes informatiques les lundis soirs de lundis soirs de lundis soirs de lundis soirs de 
18h30 à 22h00 à notre kot18h30 à 22h00 à notre kot18h30 à 22h00 à notre kot18h30 à 22h00 à notre kot, 12 rue Constantin Meunier. 
En espérant vous voir nombreux ! 
 

PSPSPSPS    : N’oubliez par de défragmenter votre windows, l’install n’en : N’oubliez par de défragmenter votre windows, l’install n’en : N’oubliez par de défragmenter votre windows, l’install n’en : N’oubliez par de défragmenter votre windows, l’install n’en 
sera que plus rapide.sera que plus rapide.sera que plus rapide.sera que plus rapide. 

 

 

 

Saviez vous que Saviez vous que Saviez vous que Saviez vous que le bacon affecte le cerveau de la même ma-
nière que la cocaïne: il surcharge le centre du plaisir dans le 
cerveau; celui-ci nécessite alors des quantités croissantes 
pour être satisfait.  



    

    

Mardi : Roi des bLEUS (19h @ casMardi : Roi des bLEUS (19h @ casMardi : Roi des bLEUS (19h @ casMardi : Roi des bLEUS (19h @ cas

                            & CASA & CASA & CASA & CASA     

Mercredi : 20h Cantus II puis gnôleMercredi : 20h Cantus II puis gnôleMercredi : 20h Cantus II puis gnôleMercredi : 20h Cantus II puis gnôle

Jeudi : soirée anciens PBJeudi : soirée anciens PBJeudi : soirée anciens PBJeudi : soirée anciens PB    

    

Dimanche : †BAPTÊME (19h)†Dimanche : †BAPTÊME (19h)†Dimanche : †BAPTÊME (19h)†Dimanche : †BAPTÊME (19h)†

        Programme de la semaine



Mardi : Roi des bLEUS (19h @ casMardi : Roi des bLEUS (19h @ casMardi : Roi des bLEUS (19h @ casMardi : Roi des bLEUS (19h @ casaaaa) ) ) )     

Mercredi : 20h Cantus II puis gnôleMercredi : 20h Cantus II puis gnôleMercredi : 20h Cantus II puis gnôleMercredi : 20h Cantus II puis gnôle    

    

Dimanche : †BAPTÊME (19h)†Dimanche : †BAPTÊME (19h)†Dimanche : †BAPTÊME (19h)†Dimanche : †BAPTÊME (19h)†    

Programme de la semaine    
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Le mot de CompoteLe mot de CompoteLe mot de CompoteLe mot de Compote    
SALUT les Bollos 

Petit message pour vous apprendre que notre chère équipe de 
vainqueurs est à nouveau inscrite aux tournois de volley CSE 
(deux équipes: débutant et confirmé). Donc peut importe votre 
niveau vous êtes tous les bienvenus.  

Si le volley vous intéresse, que c’est votre première année à 
Louvain et que voulez rester en forme ou si justement ces der-
nières années non pas été tendre avec votre silhouette 
d’athlète. Vous pouvez me contacter à l’adresse mail sui-
vante : vice.sport@cerclevice.sport@cerclevice.sport@cerclevice.sport@cercle----industriel.beindustriel.beindustriel.beindustriel.be 

Votre inscription est sans contraintes, en effet si vous ne savez 
pas être là pour un match ce n’est pas grave à condition de 
me prévenir histoire de prévoir un remplaçant. 

Voici les Horaires: 

Le tournois début en S3, cette semaine donc, et se termine en 
S10. Les matchs auront lieus tous les jeudis de 21 à 22 heure 
pour les confirmés et de 22 à 23 heure pour les débutants.  

Je vous rajouterai ensuite au groupe Facebook pour vous tenir 
au courant des résultats ainsi que des modifications d’équipes 
éventuelle. En espérant vous voir nompreux, bonne semaine à 
tous ! 

Quentin Materne 

NDLR : La semaine passée l’adresse mail fournie n’était pas 
valide... Donc si vous aviez déjà envoyé un mail, renvoyez-en 
un  :-)  
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La KLa KLa KLa K----fet c’est chouette!fet c’est chouette!fet c’est chouette!fet c’est chouette!    
Coucou toi, 

Si toi aussi, tu as un petit budget,  
que la guindaille te coûte cher, 
que ta chère et tendre est un gouffre à pognon, 
ou que tu as simplement envie de dépenser ton argent dans autre 
chose que dans un sandwich cher et pas forcément meilleur, 
alors la KFETKFETKFETKFET est là pour toi ! 

Chaque jour, on vous prépare les meilleurs sandwich de tout Louvain-
la-Neuve aux prix les plus abordables. Une vingtaine de goûts vous 
sont proposés quotidiennement avec une spécialité originale diffé-
rente chaque semaine. Le Sandwich de la SemaineLe Sandwich de la SemaineLe Sandwich de la SemaineLe Sandwich de la Semaine, auxquels vous 
pouvez y ajouter jusqu’à 7 crudités, de la mayonnaise, de l’anda-
louse, des boulettes, de la mozza et plus encore ! 

N’attendez plus ;) 

@ bientôt dans le hall ste-Barbe 

Cyril SollasCyril SollasCyril SollasCyril Sollas    
Vice KVice KVice KVice K----FetFetFetFet    
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Le Le Le Le vous présente...vous présente...vous présente...vous présente...    
Chères demoiselles, damoiseaux, pédophiles en tout genre qui 

cherchent l’âme soeur, 

Nous sommes heureux de vous présenter la toute nouvelle ru-

brique de la Salop, l’Agence Matrimoniale. 

Nous sommes à votre service pour vous conseiller dans votre 

recherche et vous présenter le maximum de personnes VOUS 

correspondant. 

Pour lancer en beauté notre projet, nous aimerions présenter 

aux jeunes filles, un beau mâle cherchant l’amour. Dans ce but, 

vous trouverez ci-dessous une le�re dans laquelle il nous ex-

plique ses raisons et mo�va�ons. Dans un souci de préserva�on 

de sa vie privée, toutes les données personnelles ont été volon-

tairement effacées. Si vous êtes intéressées par ledit jeune 

homme, et désirez le rencontrer, veuillez envoyer un mail plein 

de charme à l’adresse suivante : cisalop@gmail.com 

Sans plus a�endre, je vous présente donc le premier chercheur 

d’amour : 

 

Chère agence Matrimoniale, 

Je suis séparé depuis peu, et, désolé d’être cru, mais les minous, 

ça me manque. Je pense pouvoir me vanter d’avoir la bouche 

parfaite pour ça, donc si vous avez des réponses de filles qui ai-

ment se faire léchouiller le pe�t bouton, je vous en prie, envoyez 

les me voir au lieu dit **, je suis très sympa ; par contre, s’il vous 

plaît, dites-leur de ne pas rester le ma�n, ça me pompe et j’ai 

plein de choses à faire à 13h, c’est vrai, je suis comitard ** 

quand même, c’est plus chaud que d’être comitard Cesec. 
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… son agence Mardimoniale!… son agence Mardimoniale!… son agence Mardimoniale!… son agence Mardimoniale!    
Voici les infos me concernant : 

Je suis blond et grand, pour le reste, s’il vous plait, ne trans-

me�ez pas ma photo aux filles qui vous contactent, ça pourrait 

les faire fuir. Mais je compense par un énorme poten�el dans 

mon pantalon, enfin, j’ai pas encore comparé avec Euloge, mais 

il paraît que j’en ai une plus grosse que lui (et c’est un noir donc, 

oui, ça compte). (NDLR: Il est pas noir, il est mé�sse, mais ça compte 

quand même) 

Je suis aussi sympa, en plus pas difficile, surtout après minuit. 

En espérant avoir vite l’occasion de rencontrer une de vos 

membres,  

**. 
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La KLa KLa KLa K----fet, c’est chouette! (le retour)fet, c’est chouette! (le retour)fet, c’est chouette! (le retour)fet, c’est chouette! (le retour)     

Au passage, la K-fet recrute! 

On a vraiment besoin de serveurs, tu peux contacter Cyril pour t’ins-
crire. On ne te demande pas de servir tous les jours mais une fois 
par semaine de 10h45 à 14h. En récompense, tu auras toute la 
reconnaissance de plein de gens, 5 tickets boisson à écouler au bis-
trot du coin (le CI quoi), ton repas de midi, ta boisson et un snack 

offerts. Le tout vaut à peu près 10 euros quand même… Le tout vaut à peu près 10 euros quand même… Le tout vaut à peu près 10 euros quand même… Le tout vaut à peu près 10 euros quand même… et €10 pour 
trainer avec des gens au lieu de trainer sur facebook ça vaut claire-
ment la peine! 

Ton boss sera certes parfois tyrannique mais toujours hyper sympa, 
lui au moins c’est pas un enc*lé par rapport à celui de l’an pas-
sé :D (ndlr : gratuit, j’avoue) 

Donc voilà, si tu as envie de faire un poil plus que juste assister aux 
cours, si tu as envie de t’investir dans quelque chose qui ne te pren-
dra pas trop de temps mais qui te rapporte tout de même quelque 
chose et te permet de faire plein de connaissances, adresse toi à 
Cyril Sollas. Tu le trouveras à la k-fet, et tu peux même lui envoyer un 
petit mot doux à l’adresse suivante: cyril.sollas@gmail.com.cyril.sollas@gmail.com.cyril.sollas@gmail.com.cyril.sollas@gmail.com. 
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Mots croisésMots croisésMots croisésMots croisés    

AcrossAcrossAcrossAcross 
5. trop gay pour faire ingénieur civil, pas assez pour faire décorateur 
d'intérieur 
8. Martin en boit tout plein 
9. Prénom de la tante d'Eugénie 
11. Le surnom de Walter White 

DownDownDownDown 
1. Activité de mercredi soir 

2. Thème de la revue cette année 
3. La carolo qui était à la Mémé elle avait plein de… 

4. Ce que je suis entrain d'écouter 
6. Je suis content, je fais mon… 

7. Ta marque de croquettes préférée 
10. Surnom du Vice-Revue 
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La Revue démarreLa Revue démarreLa Revue démarreLa Revue démarre    

“Coucou, tu veux voir ma Bible ?” 
 
Si quand tu as entendu cette réplique l’année passée, tu t’es 
dit “Non didju ti, cette réplique déchire” et du coup, tu ne rêves 
que d’une chose : 
 

DEVENIR ACTEUR DE LA REVUEDEVENIR ACTEUR DE LA REVUEDEVENIR ACTEUR DE LA REVUEDEVENIR ACTEUR DE LA REVUE 
 
Sache que ton heure de gloire est venue ! 
 
Alors si cette expérience te tente, vas-y fonce ! On sait jamais 
sur un malentendu ça peut marcher. 
 
Pour ceux qui se disent : « J’aimerais vraiment y participer 
mais j’ai peur que ce soit trop de travail » ne le voyez pas 
comme un travail mais comme un passe-temps. Ca sera 
même mieux qu’une série télé ;-) 
 
Concrètement :  

envoie un mail à metteurs.en.scene@gmail.com avec 
toutes les questions que tu te poses ou pour passer 
l’audition en préparant alors un petit sketch (ou 
pièce de théâtre) d’environ 5 min (n’hésite pas à 
demander de l’aide à un ami pour la réplique). 

si les technologies te font peur, on pourra toujours se 
croiser au CI ou à tout autre endroit du moment que 
l’on y boit bien. Il est aussi possible de nous envoyer 
un pigeon voyageur à: 

Dans le placard derrière le bar, 58 rue des wallons, LLN 
 
Au plaisir de te rencontrer ! 
MeS, cuvée 2014, 
JS, Passou et Pierre 
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Je veux une LICORNE!Je veux une LICORNE!Je veux une LICORNE!Je veux une LICORNE!    
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What the fuckWhat the fuckWhat the fuckWhat the fuck    
Une famille reste bloquée trois jours sur un tapis roulant en gare de Une famille reste bloquée trois jours sur un tapis roulant en gare de Une famille reste bloquée trois jours sur un tapis roulant en gare de Une famille reste bloquée trois jours sur un tapis roulant en gare de 
MontparnasseMontparnasseMontparnasseMontparnasse        

PARIS – Les départs en vacances sont parfois à l’origine de drames 

bien insolites. Comme cette aventure qui est arrivée à cette famille 

qui se rendait en Province pour passer les fêtes de fin d’année. Elle 

s’est retrouvée bloquée trois jours sur le tapis roulant de la gare 

Montparnasse. Reportage. 

Des vacances gâchéesDes vacances gâchéesDes vacances gâchéesDes vacances gâchées 

Pour la famille Vautreuil, les vacances de fin d’année sont l’occasion 

de passer quelques temps loin du tumulte parisienquelques temps loin du tumulte parisienquelques temps loin du tumulte parisienquelques temps loin du tumulte parisien. Comme chaque 

année, la famille prend le train pour se rendre à Bordeaux. Sauf que 

cette année, le voyage a bien failli tourner au drame. En effet, alors 

que la famille utilisait le tapis roulant de la gare Montparnasse, celui-

ci a stoppé. La famille est restée    plus de trois jours bloquéeplus de trois jours bloquéeplus de trois jours bloquéeplus de trois jours bloquée avant 

que la SNCF ne réussisse à remettre en marche le tapis. Trop tard 

pour la famille Vautreuil qui a vu ses vacances gâchéesses vacances gâchéesses vacances gâchéesses vacances gâchées. 

« Nous sommes en colère, personne ne s’est inquiété de nous pen-

dant 24h. La SNCF ne nous a contactés que le second jour » soupire 

le père de famille Jean-Éric Vautreuil. Selon lui, la lenteur des se-

cours est en cause ainsi que la très mauvaise gestion des services 

de la SNCF. « Quand vous êtes dans cette situation, c’est très dur. 

Ce tapis roulant est très long, je ne pouvais pas risquer de quitter 

ma famille et les laisser seul » explique-t-il. Au soir du second jour, il 

décide cependant de prendre le risquede prendre le risquede prendre le risquede prendre le risque. Il remonte le tapis roulant. 
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Did I just read?Did I just read?Did I just read?Did I just read?    

Après plusieurs longues minutes, il rencontre Gérard Breton, un res-

ponsable de la SNCF. 

« Quand je l’ai vu arriver, j’ai compris qu’il y avait un problème 

» explique-t-il. « Il m’a dit que sa famille était bloquée sur le tapis rou-

lant depuis deux jours, ils étaient    à court de vivresà court de vivresà court de vivresà court de vivres ». Du côté de la 

SNCF on ne comprend toujours pas. « Parfois nous stoppons ce ta-

pis pour maintenance, mais les usagers peuvent utiliser les couloirs 

qui longent le tapis en toute sécurité. Pourquoi ne l’ont-ils pas fait ? 

Pourquoi ont-ils attendu trois jours ? Ils sont cons ou quoi ? C’est un 

mystère ». 

 

 

 

 

 

 

Tandis que la SNCF tentait d’éclaircir les causes du drame, elle a 
assuré que la famille Vautreuil seraitrapidement dédommagéerapidement dédommagéerapidement dédommagéerapidement dédommagée. 
La  famille Vautreuil aurait rejoint son lieu de vacances par ses 
propres moyens, mais n’exclut pas une action en justice contre les 
services de la gare Montparnasse. 
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BlaguesBlaguesBlaguesBlagues    
Toto va chez le docteur et vois une fille qui pleure.  
Il lui demande :  
- Pour quoi tu pleure ?  
Elle répond :  
- Parce que je viens faire une analyse de sang.  
Toto dit :  
- C’est pour sa que tu pleure ?  
Elle répond :  
- Oui car mon frère m’a dit qu’il fallait couper le bout du doigt pour 
faire l’analyse !  
Et Toto commence à pleurer.  
- La fille demande :  
Pourquoi tu pleure maintenant ?  
Il répond :  
- Parce que moi je viens faire une analyse d’urine.  

Qu’est-ce qui est vert et qui pousse au fond du jardin? 
Une grenouille qui fait caca 

La nouvelle institutrice a envie d'inculquer des notions de psychologie 
à ses élèves. Elle s'adresse à la classe en ces termes : 
- Que celui qui a l'impression d'être stupide par moment se lève ! 
Après une bonne dizaine de secondes, Toto se lève... de mauvaise 
grâce. 
L'institutrice : 
- Alors comme ça Toto, tu penses que de temps en temps tu peux 
être stupide ? 
- Non m'dame, mais ça me faisait de la peine de vous voir toute seule 
debout.   

Une très belle femme frappe à la porte de son voisin et lui dit :  
- J’ai une envie folle de m’amuser.  
- Ah oui ? fait le voisin interloqué.  



27 

 

BaguesBaguesBaguesBagues    
- Oui, ce soir j’ai envie de me saouler et de faire l’amour toute la 
nuit.  
- Et bien dites donc en voilà un bon programme, s’exclame le voisin 
les yeux pétillants.  
- Oh oui dites moi vous êtes occupé ce soir ?  
- Et bien non ! répond le voisin tout heureux, vous ne pouviez pas 
tomber mieux.  
- C’est super alors vous pouvez garder mon chat ???  

What happened to the man who drank 8 cokes? He puked 7up.  

Durant la projection d’un film pornographique, on entend des gémis-
sements dans la salle de cinéma.  
L’ouvreuse vient voir la personne en question :  
- Voyons Monsieur, un peu de dignité !  
- AAAaaaaAAAAAA !! gémit-il encore .  
- Un peu de silence, vous n’êtes pas seul. Et puis relevez-vous, vous 
êtes ridicule !  
- AAAaaaaAAAAAA !! gémit-il à nouveau .  
- Ça suffit ! Montrez-moi votre ticket ! La personne s’exécute. Mais 
monsieur, vous n’êtes pas à votre place, ceci est un ticket de bal-
con.  
- AAAAAAAAAaaaaaaaaa, je sais, je viens d’en tomber !  

« J’ai vu l’armée du Liechtenstein l’autre jour, un chouette type. » 

Pourquoi n’y a-t-il plus de Mammouths? Parce qu’il n’y a plus de 
Papouths 

Quelle est la différence entre un zèbre et une barmaid ?  
Le zèbre a des barres tout autour de son trou du cul, tandis que la 
barmaid a des trous du cul tout autour de son bar.  

Pourquoi dit-on que Stromae est un bon informa�cien ? 

- Parce qu'il a fait une boucle for... midable ! 



 

Une Blague?Une Blague?Une Blague?Une Blague?    

Un message à faire passer?Un message à faire passer?Un message à faire passer?Un message à faire passer?    

Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?    

Un événement à raconter?Un événement à raconter?Un événement à raconter?Un événement à raconter?    

Ou tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire un    

peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?    

    

cisalop@gmail.comcisalop@gmail.comcisalop@gmail.comcisalop@gmail.com 


