Salop’ S6

« EstEst-ce qu’on aime la merde? Winny aime la merde!

22 octobre 2013

Mot du Président
Coucou à tous,
Me revoici encore afin de vous distraire. Il est 21h13 et ils sont déjà
3 à dormir dans les canapés du commu. On peut remercier l'adèle
pour leur merveilleuse idée d'une coronae Game Of Thrones. Sinon à
part ça, je n'ai pas grand chose à dire à part :
"taule taule taule taule taule" (à part le comité personne comprendra
mais tant pis, merci Fourquet).
J'espère que vous avez vu la fameuse batmobile de Quentin Maternevice qui a explosé le budget du CI de 300 euros dans la construction (source Vers l'avenir, merci les journalistes brnaleurs). J'ai pu
moi-même faire un tour dessus avec un magnifique collant vert par
dessous un zoli slip rouge. Merci Compote d'avoir voulu me déguiser
en Robin. Le lendemain, c'était Vengaboys. Des costumes plutôt
chics et une musique de qualité. Personnellement, je suis arrivé à la
moitié de "BOOM BOOM BOOM" et suis remonté assez rapidement :
j'avais faim un quick m'attirait plus. Notons que l'organisation du côté
non-sportif fut géré de main de maitre par le petit Manuel aidé par
son sous-fifre de Loïc.
Sinon, le comité CI revient d'un pur week-end comité. Certains me
diront que le CI, ça a changé. Effectivement, on a découvert un Euloge bob. Cependant, les deux femmes présentes (Line et Fab) ont
fait du mieux pour le remplacer. A noter que Line s'est fait dragué
(par une demoiselle bien sur), Clément s'est endormi en draguant,
tout le comité a donné du sien pour remonter le niveau de l'Escaut,
un légionnaire d'anthologie dans le restaurant se terminant dans
rue,... Enfin pleins de choses sympathiques.
Je terminerai mon mot par le cri du week-end :
"Est-ce qu'on aime la merde?"
"Winny aime la merde"
(blague d'Euloge qui vient de sortir: Winny the poo, moi j'aime)
Bises au chat!
Alexis
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Éditorial
Salut les singes !
Je prends la plume tout seul pour cet édito parce que mon
gros copain de guindaille est entrain de comater dans le canapé après une corona Adèle apparemment nulle à chier. J’espère donc que tout va bien pour vous, que vous vous êtes éclatés autant que nous aux 24 heures parce que maintenant on
vous autorise à aller aux cours et bosser. Et oui, comme dirait
papa (et comme on dit tous les ans) : « S6, tu bosses ou tu
bisses ». Mais ça marche aussi avec S10… mh.
Sinon, des nouvelles du front :
Tout d’abord, réjouissez vous: on a unE troisième vice-info! Elle
s’appelle Binouze, petite boule de poile blanche sauvée du baptême.
Sinon, De notre côté, les 28H se sont bien passées (perso je
n’ai pas dormi pendant 28H donc Manu fuck tes 24h elles
étaient à chier et toi t’es moche), on était tous bien épuisés
au moment du désormais traditionnel Quick de « on-veutdormir-mais-avant-tout-il-nous-faut-du-gras ». Après ça,
les
guerriers de la gnôle que nous sommes ont enchainé les festivités avec un W-E comité du feu de Dieu dans une espèce de
grange/ferme abandonnée pas loin de Tournai (compte rendu
plus loin). En gros : on a lettré Sim et BN, BN est une fiotte,
Line a été bourrée plus longtemps que Clément et Clément a
embrassé Manuolia après s’être fait violer par un chien.
Retour au bercail dimanche après midi, puis vu qu’on n’avait
plus rien à faire on est allés au souper GCL pour se défoncer
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LadyLady-taule?
la gueule une dernière fois dans les règles de l’art, et on a
bien fait ça. Résultat : on est lundi soir et je commence seulement la Salop’ que vous tenez dans vos mains.
Au programme de cette semaine : semaine « inter-cercle »
avec la MAF. En gros, on va picoler chez eux ce soir, ils viennent picoler chez nous Jeudi, on bouffe tous ensemble, on fait
une bibitive, bref on se fait des potes aux petits chevaux !
Voili voilou, c’est tout pour cet édito en plus la bouffe est
prête ! On vous aime, amusez-vous, vous êtes les bienvenus
chez nous, keur keur.

-Est-ce qu’on aime la merde?
-WINNY AIME LA MERDE !
Bisous,
(Gros et) Maigre & Binouze

Il a l’air tellement sage quand il dort...
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Visite d’entreprise : Kot Meca

Bonjour à toi, le Kot Méca te propose sa première visite d’entreprise de l’année. Cette visite consistera en la découverte de
la chaine de montage des Audi A1 à Forest. Alors, si tu as toujours rêvé de voir comment était construite une voiture de qualité, ce message t’est spécialement dédié. Cette activité se déroulera le mardi 19/11. Le départ se fera en voiture et est
prévu parking sainte barbe à 8h, le retour est prévu pour 13h
au même endroit ( comme ça tu peux en plus participer aux
cours de l’aprem ;) ) Si tu souhaites participer, il ne te reste
plus qu’à confirmer ta présence et ton numéro de gsm à
l’adresse suivante : kotmeca@gmail.com. Précise également si
tu as une voiture à disposition car nous partirons en covoiturage. Le prix est fixé à 6euros et comprends la visite et l’essence des véhicules.

PS : Qu’est ce qui est blanc et que si tu le manges tu
meurs ??? Réponse : Un frigo
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Le 6ème sens des objets

Quand: 23 Octobre 2013 à 19.30
Où: Sainte Barb, Louvain-la-neuve
Au rendez-vous lors de cette 6è édition: quadcopter, drône, tricorder, analyseur physiologique de Scanadu, swarmbots, sociétés
mixtes robots-insectes, trackeur NFC de produits de luxe et pleins
d'autres surprises.
La conférence du 23 octobre va accueillir des orateurs tels Sam
Lounis De Brouwer, co-fondatrice de Scanadu, le mini scanner physiologique personnel, Laurent Eschenauer, qui expliquera comment
faire son propre drone, Patrick Eischen, CEO de Selinko, qui parlera
de son device donnant vie aux objets, Grégory Sempo, chercheur à
l'ULB sur les sociétés mixtes insectes-robots, et Hugues Bersini,
chef d'IRIDIA, l'institut de recherches en intelligence artificielle de
l'ULB, Lionel Dricot, écrivain et futurologiste. Après les exposés des
intervenants, vous aurez l'occasion d'échanger avec les membres du
panel durant les démos tout en partageant un verre et quelques zakouskis.
La philosophie de ResearchTalks, c'est de découvrir de nouvelles
choses, rencontrer des personnes intéressantes, et partager le savoir. Joignez-vous à nous pour cet événement sur l'intelligence des
objets le 23 octobre 2013!
L'inscription est indispensable!
https://researchtalks6.eventbrite.com
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Ca a l’air cool!
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Le Weekend Comité
Bon, un premier topo: Un des vices info n’a assité qu’à la corona du vendredi soir, l’autre était bourré tout le reste du
week end. La troisième vice-info (Binouze), elle, est restée au CI
pour sa sécurité. Donc, en gros, certaines infos et détails
croustillants se sont sans doute perdus en cours dans un coin
du local qu’on a loué.
Vendredi, 18h30: après des 28h interminables et un quick qui
a trop fait plaiz à nos vénérables popotins, nous avons pris la
route vers Havinnes, village paumé a coté de Tournai. Dans la
voiture des gens cool et Manu (la mienne), ça a tuté sec à la
Kasteel tout en écrivant une guindaille à présenter pour le soir
même. L’air: Renaud—Les bobo & le thème : Les lambda
(Charlambda, Samlambda & Grognlambda). Y’avait du niveau,
ça clashait et tout et tout, mais malheureusement Magnolia a
perdu la feuille avant même d’avoir pu la présenter.
Vendredi, 20h : on arrive à destination avec des plans de maïs.
C’est une espèce de ferme abandonnée et réaménagée avec
le stricte minimum, pas de douches ni de toilettes. On mange
vite fait un truc, on allume un feu puis on attaque la corona.
Martin et son praesidium tout puissant ont eu l’honneur de
lettrer Simon et le devoir de lettrer BN (gratuit j’avoue :D)
après une corona à la Leffe. Bon, allez, je prends ma feuille de
compte-rendu pour vous en donner quelques extraits croustillants:

Début de la corona a 21h45
21h47: Line vomit sa vie. Non en fait: Compote, Fourquet, Line
BN… Tout le monde vomit!
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TauleTauleTauleTauleTauleTauleTau(BN) : « Mais allez Clem arrête de me faire boire t’es pénible
j’ai déjà bu 4 bières! »
21h56: Le premier fut de Leffe est vide (ben oui, ca tute…)
Blague de Max : j’ai voulu faire une blague sur carrefour mais
ça n’a pas supermarché
Manu est casé avec la pote de sa petite sœur, apparement elle
a 16 ans
Loïc indique à Max la voiture de Samuel en disant c’Elodie!
(c’est l’Audi)… (J’en entend déjà une qui va venir raler ce soir
au CI, mais le jeu de mot en vallait la peine)

« Pas de blague à raconter, plein de bleuettes a ramener » (Anonyme)
S’en est suivit un concours de guindaille avec pour thème :
Fabrice Rigot est une madame, assez drôle même pour moi!
Puis les deux autres blaireaux ont été lettré…
Vendredi minuit: tous à poil! J’ai calculé, Line a vu approximativement 12 mètres de bite sur 30 minutes. Ca a pas l’air de
l’avoir traumatisée, moi oui (parce que je suis une madame…)
Après ça, dodo. Certains revenaient par vague, le regard vide
et avec une démarche de zombie pour encore boire quelques
chopes, mais a ce stade c’était de l’excès de zèle plus
qu’autre chose.
Samedi, 11h: Clément arrive à aligner deux mots pour dire :
« Putain c’est trop bien ce dortoir on dirait Auschwitz mais
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leTauleTauleTauleTauleTauleTauleavec des chopes! ». Fourquet avait méga fort envie de baiser,
alors il a pris mon sac de couchage en espérant que je le
suive... Du coup j’ai eu froid toute la nuit. Donc on se lève, on
déjeune à la bière et à l’ASTI pour les PoG (Prince of Guindaille), au jus de fruit pour les sobres. Rien de spécial, on est
juste heureux d’être en weekend ensemble! (moi jusqu’au
dernier moment quand Charly parlait d’asti je me réjouissais
de pouvoir boire de l’ice-tea, j’étais triste quand j’ai vu la
gueule des bouteilles)
Samedi, 12h: Fourquet et Gauthier nous quittent, tant mieux
Samedi, 14h30: Départ pour le Paintball. Après un pseudo safari dans les flaques (pas celle d’Euloge) et un premier briefing
où Line a corrigé les fautes d’orthographe que le gars a fait
dans ses papiers, on commence à jouer. Bien sympa, sauf que
quand t’es plein mort t’en as rien à tapper de courir dans un
terrain vague avec un fusil et des billes de peinture qui font
plus de mal que de taches. Autre hic, on a du mélanger les
équipes et jouer avec des gens sobres à qui on n’a pas peté
un mot. Donc en gros la plupart d’entre nous s’est fait chier,
jusqu’au moment ou les gens du paintball nous ont laissé jouer
entre nous sur un autre terrain. Ce qui nous a fait le plus marrer c’est que Compote passait son temps à tirer sur les arbitres, on en a même entendu un gueuler tout seul dans son
coin sur la fin.
Samedi, 18h15: c’est l’heure de retourner boire des chopes.
On commence a se torpiller, les gens bourrés qui s’étaient
assobris se sont soudainement sentis de meilleure humeur, de
quoi lancer quelques chants dans notre café avant d’aller
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TauleTauleTauleTauleTauleTaule
manger une cra-pizza chez l’italien d’en face. Là, on s’attaque
au vin, mon dernier souvenir remonte à la torpille 89. Pour la
nonantième, plus de son, plus d’image, juste des photos. Apparement on aurait rencontré une milf au doux nom de Jessica
ainsi qu’un croque-morts qui nous a expliqué qu’ils brulaient
pas les morts dans les bons cercueils, toujours bon à savoir.
Winny et Cyril auraient mangé du caca par l’intermédiaire
d’une tutute lumineuse, d’où la nouvelle et déjà célèbre expression: « est-ce qu’on aime la merde? Winny aime la
merde! »
Dimanche, 11h: Je retrouve
le son et l’image et me fais
réveiller par Quentin Lallemand qui fait des bruits de
madame dans son sommeil.
Euloge a fait pipi, on est tous
là, tout va bien. On a quand
même une jolie photo de
Clem dormant dans la voiture
de Simon avec Manu dans
une position ultra ultra gay.
S’en est suivit un super
brunch et le nettoyage de la
salle. Conclusion du week
end: BN a appris à boire des
vraies bières.
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Programme d

Mardi : Taule @ MAF (mai
entendu ouvert)
Mercredi : Taule @ CI

Jeudi : Giga Taule @ CI

de la semaine

is le CI reste bien
bien

Les Madames
« La (Meilleure) Team DANSE Revue recrute»
Salut à vous les Saterday-Night-Feverists,
T’as envie de faire partie intégrante de la
grande famille de la revue et de profiter de
tous les avantages collatéraux (ambiance de
folie, rencontres, soirées à l’œil, etc !) tout
ça en bougeant simplement ton booty et en
suant à grosses gouttes sur les planches de
l’Aula Magna pendant 3 soirs?
Alors n’hésite surtout pas et donne nous
ton cœur baby, ton corps,.. Enfin bref, ramène ton boul sur un temps de midi du mardi au jeudi dans le hall
St Barbe en S7 et S8 !
(nous t’attendrons de pied ferme à 13h devant la KK-Fet)!
Fet
Pour l’occasion, rien de bien difficile à préparer, juste une MINI chorégraphie,
régraphie seul ou à plusieurs et dans le style de danse qui te convient le mieux ! Pas de niveau minimum de danse requis, juste une
bonne dose de sens du rythme et de motivation !!! =)
On vous attend NOMBREUX (Et les MECS, détrompez vous nous
avons besoin de VOUS) ! (ndlr: ca fait plaiz aux yeux de lire ça)
Vos vice-danses préférées : Céline 2, Anaïs
PS : si vous avez la moindre question sur les auditions, l’organisation
des futures répètes, la revue ou que les temps de midi ne vous arrangent pas, n’hésitez pas à envoyer un mail à celine.linard@hotmail.com!
PPS : Pour ceux et celles qui auraient déjà vécu l’immense bonheur
de danser l’année passée et qui voudraient remettre ça, venez juste
nous présenter un petit bout de votre ancienne choré (ou autre) en
guise de passeport !
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Les autres Madames
Coucou les petits lapins!
Comme vous le savez, au second quadri se déroulera la grandissime revue des ingénieurs. Pour que ce spectacle soit mémorable, il faut que la musique déchire. Enfin elle déchire toujours (c'est quand même la team qui met le plus l'ambiance,
parce que les danseuses même si elles sont bonnes et qu'elles
bougent leur cul, sans musique elles savent rien faire). Bref,
WE NEED YOU!
Que vous jouiez du sax, du violon, de la batterie, guitare, trompette, tuba, flute traversière, de la contrebasse, du marimba,
de l'accordéon, ou encore du cor des alpes (ou n'importe quel
instrument), vous vous devez de venir nous montrer votre talent aux futures auditions qui se dérouleront à partir de la semaine prochaine.
Le rendez-vous est fixé
- au bâtiment euler, A -103
- de 13 à 14h,
- pendant les semaines 7 et 8.
Les cordes, venez de préférence pas le lundi.
Amenez votre instrument, sauf les batteurs et les pianistes.
Pour les guitares-basses, on a des amplis.
Vous préparez un petit truc, vous venez, vous défoncez tout et
puis on vous recontactera.
Faut pas avoir peur de venir, on est sympa, et on est tous passés par là.
Et n'oubliez pas, la meilleure team de la revue, c'est la TEAM
MUSIQUE c'est-à-dire NOUS!!! =)
(suite page suivante)
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Elles parlent beaucoup
Pour nous contacter, voici nos numéro :
- Simon Nyssen 0474/30.23.61
- Frédérique Delvaux 0479/58.78.50
- Aurélie Bouhon 0496/39.51.99
N'hésitez pas à nous envoyer un petit sms, pour n'importe
quelle question, si vous avez pas le temps les temps de midi, si
vous savez pas ou c'est, si vous trouvez que Simon est mignon,
etc.
Gros bisou au chat,
THE team,
la musique,
<3.

16

Merci Manu
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On se bouge le gras?
Amis du Sport bonjour,
Primo, VIVA BRASIL
Secundo, je vous écris un petit mot pour vous motiver un maximum à
participer aux différentes activités sportives du Cercle Industriel. J'ai
nommé :
- Le super tournois de volley organisé par le CSE pour lequel, je le
rappel, tous les matchs ont lieu le jeudi et où nous sommes invaincu
dans toutes les catégories (comme l'année passée d'ailleurs) !!!
- Si l'engouement autour de notre équipe national vous a touché et a
réanimé le footballeur en vous il vous reste aussi l'option du mundialito où les matchs sont un peu plus à la carte mais où vous serrez
toujours avertis une semaine à l'avance. De plus nous sommes inscrit dans le championnat folklorique nous n'aurons donc que
quelques chèvres malades ou autres économiste mal léché comme
adversaire.
-Si la compétition c'est pas votre truc mais que votre bide vous dégoutte venez jouer avec une demi tonne de comitard (sérieusement
on est 5 ou 6 à être chaud et notre poids cumulé est, tout aussi sérieusement, de 522 kilos) au basket. Cette acti pépère sera organiser au moyen d'un groupe facebook et auront lieu les mardi entre
19 et 23 h (vous tracassez pas on ira pas 4 h c' est juste que la
plage horaire est large pour cette acti).
Voilà les tiches arrêtez de vous muscler le bras droit et envoyez moi
un mail si quelque chose vous branche: vice.sport@cercleindustriel.com
Je vous inscrirez ensuite dans les différents groupes facebook pour
coordonner tout ça
Quentin Materne(vice) Compote
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LE SKI, go!
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Du porn pour Binouze
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Blagues
Pourquoi les blondes ne changent-elles les couches de leur bébé que toutes les semaines ?
- Parce que c'est marqué : "De 9 à 12 kilos" !
Cela se passe dans un train. Un voyageur un peu curieux observe un des ses voisins celui-ci a une bouteille posée sur la
tablette, bouteille qu'il porte à ses lèvres toutes les cinq minutes. Notre ami un peu curieux se demande bien ce qu'il peut
boire d'aussi bon cœur... Sur cette réflexion, voila notre soiffard
qui se lève sans doute pour aller aux toilettes. Le curieux se
précipite alors sur la bouteille, la porte à sa bouche, avale une
gorgée et constate avec étonnement que cette boisson n'a aucun goût.
Au retour de l'autre voyageur il s'empresse de lui demander ce
qu'il y a dans la bouteille sans lui avouer bien entendu qu'il y a
goûté.
L'autre répond alors : - Je suis tuberculeux. La bouteille, c'est
pour juste pour cracher !
- Dis papa, pourquoi mémé elle est toute froide?
- Tais toi et creuses
Un gamin va voir sa mère et lui demande : - Dis maman je suis
juif ou arabe ?
- Ton père est arabe et moi je suis juive alors tu es les 2 mon
fils... Pourquoi cette question ?
- C'est parce qu'il y a en bas une mobylette et j'hésite entre la
voler et la vendre
- C'est un gamin qui revient de l'école avec de très bonnes
notes, sauf en lecture ou il a eu que la moyenne... Son père, fou
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Blagues
de rage qu'il n'ait pas eu une bonne note lui met une branlée
monumentale a coup de godasses militaires, et le gamin, en
pleurant :
- Mais papa, c'est tellement difficile de lire le braille avec un
crochet !
Qu'est-ce qui a deux pattes et qui saigne beaucoup ?
- Un demi chien.
- Un gars de 80 ans se réveille au beau milieu de la nuit au
comble de l'étonnement. Il faut dire qu'il est en pleine érection
et que ça ne lui était pas arrivé depuis deux ans. Il prend
l'épaule de sa femme et la secoue jusqu'à ce qu'elle se réveille,
et il lui montre son énorme bite turgescente :
- Alors chérie, qu'est-ce que tu penses de ça ? T'as pas une
idée de ce qu'on pourrait faire avec ?
Et la vieille, avec un oeil ouvert lui répond :
- Hem... Maintenant que tous les plis ont disparu, tu devrais en
profiter pour la laver !
Un couple part en vacances. Sur une petite route de campagne, la femme, une blonde, dit à son copain : "Oh, chéri, arrêtes-toi, vite j'ai envie de faire caca"
La voiture s'arrête, et elle va dans les buissons. Au bout de 5
minutes, elle appelle son ami : "Chéri, viens vite voir, j'ai accouché ! Vite, vite, je vois ses petits bras, ses petites jambes, il
bouge, viens viiiiiite !!"
L'autre arrive, regarde entre les jambes de la blonde et dit : Espèce de conne, t'es bête, tu vois pas que t'as chié sur une
grenouille
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Mot croisé

Across
3. Euloge (je trouve pas d'autre description...)
4. Compote en a fini avec
7. Winny et Cyril aiment
8. On espère qu'elle ira vite mieux (mouuh :) )
9. Nombre de km de bite que Line a vu ce weekend
10. Nouveau petit nom de Manu
Down
1.
2.
5.
6.

Line elle était
Lieu de pèlerinage du comité ce we
La vie est
Acti que tout le monde a trouvé chiant (sauf moi)
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Une Blague?
Un message à faire passer?
Un ragot à dénoncer ?
Un événement à raconter?
Ou tout simplement envie de faire un
peu de grabuge pas cher ?
Manu il est PD

cisalop@gmail.com

