Salop’ S7

Mot du Président
Salut les (petits) copains!
C’est entre deux inscriptions de ski que ces chers vice-infos sont
venus vers moi en me demandant mon mot! C’est donc entre
deux autres inscriptions que je leur rédige une histoire digne de
ce nom. J’en profite pour vous rappeler de venir sur le temps de
midi a la salle web du CI pour venir vous inscrire! Les places partent plus vite que Maxime ne grossisse… Autant vous dire qu’il
est plus que temps de vous bougez les fesses si vous voulez pouvoir prendre le tire-fesses! (lol…)

Quand tu es poursuivi, l'important n'est pas
de courir plus vite que tes poursuivants, mais
plus vite que tes potes.

28 Octobre 2014

Maintenant que j’ai fait mon devoir en temps que vice ski, je vais
en venir a mon mot a proprement parlé. N’ayant pas d’idée—ou
du moins pas plus que d’habitude..— j’ai demandé a Damien un
sujet. Celui-ci me répondit « Il ». Me voila donc contraint de débattre sur le sujet « Il ». Pas évident allez vous me dire… Et bien
vous vous trompez! Vous seriez étonné du nombre de chose que
je pourrais vous expliquer sur ce minuscule mot composé de la
9e et 12e lettre de l’alphabet! Mais avant de vous parler de ce
mot, parlons d’abord de son opposé : j’ai dénommé c’est bonne
petite « Elle ». Tout le monde sait bien que « Il » et « Elle » peuvent ne faire qu’un! Enfin ok, « il » et « il » peuvent également
faire un. Par contre « Elle » et « Elle » ne peuvent pas faire une
malgré elles… Ou est l’égalité des sexes dans cette histoire ? Je
vous en parlerai lors de mon prochain mot!
Simon <3
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Edito
Salut à les amis, et Fourquet,
Une fois n’est pas coutume, la rédaction est allée se renseigner sur la
véritable signification du mot « éditorial », afin d’au moins une fois
vous fournir un éditorial qui ne traduit aucune dilettante. Larousse
nous apprend ceci :
« Article de fond, commentaire, signé ou non, qui exprime, selon le cas, l'opinion d'un journaliste ou celle de la direction ou de la rédaction du journal, de la
radio ou de la télévision. (Abréviation familière : édito) »

Étant donné que la rédaction, c’est nous ; que la radio ou la télévision,
c’est la Salop’, voici donc une opinion (qui ne peut être que bonne à
prendre) de la rédaction à propos de l’actualité plus moins locale :
•
Si vous aussi, grèves sauvages et syndicalistes vous font gerber,
utilisez le #tractopelle.
•
La mode du moko sur la branche droite de vos lunettes lancée
par Rihanna et Jay-Z (qui rappelez-vous, symbolise la lutte contre
les femmes battues (oui, les femmes
battues c’est chiant, controns-les
(triple parenthèse))) semble s’atténuer, au plus grand damn de la rédaction. En effet, nous déplorons le
manque d’engagement des étudiants
dès qu’il ne s’agit pas d’alcool, de
sexe ou de Bouzkachi1. Rappelons
que le port du moko à gauche est
synonyme de bisexualité.
Votre rédacteur portant le
•
La rédaction s’insurge également moko sur sa branche gauche.
contre le manque d’initiative des
partis politiques dans la formation du gouvernement fédéral. En
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•

effet, la rédaction
peut à présent révéler le rôle qu’elle
a joué dans cet
épisode, ce afin
que la crise de
2010-11 ne se réitère pas. En effet,
un coup de fil à Charles Michel se faisant congratuler après son
notre actuel pre- entretien avec la rédaction de la Salop’.
mier ministre, qui était alors formateur, et le tour était joué. La
Belgique peut donc remercier les vice-infos maintenant qu’elle a
une presque stabilité politique. De rien.
•
Enfin, la rédaction a écouté le dernier
Brassens (sorti en septembre 2014). Nous
retiendront de ce nouveau disque un vent
de mélancolie, certes propre à l’artiste,
mais fortement accentué de part les 2 pisNotre vieux Georges
tes qui résultent des collaborations avec
l’artiste Pharrell Williams. On ressent également l’influence que
l’époux de Georges Brassens a eu sur ce beau bébé. En témoigne cet extrait de la dernière piste de l’album : « Pète-moi le
fion chéri (NDLR : au masculin), ça va sentir la semence quand tu
rotes. » À mettre dans toutes les oreilles.
Sinon, si vous cherchez ce qu’on a fait la semaine passée ou le programme de cette semaine, référez vous au mot du président ou à la
page centrale. Au revoir.

1

Sport national en Afghanistan, le "Jeu de l'Attrape-Chèvre" est l'illustration même de la diversité
culturelle dès que l'on voyage un peu, notamment dans des pays en guerre. Une carcasse de
chèvre décapitée fait office de ballon et le jeu consiste à trimbaler la bête crevée dans une zone
déterminée à dos de cheval. A l'origine, cette discipline se faisait avec le cadavre d'un ennemi
vaincu, mais ce n'est pas trop compatible avec les valeurs de Pierre de Coubertin, on préfère
donc aujourd'hui la version light de ce sport fascinant.
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Les danseuses toutes...

...des filles !
Nous t’attendrons les 4-5-6 et 7 novembre à 13h devant la K-fet.

Coucou les coupains!!
Je vous envoie un petit mail avec un mot que j'aimerais bien que
vous mettiez dans la revue s'il vous plait! :) Merciii, à tantot!

Alors ne stressez pas et venez NOMBREUX (Les garçons aussi !!),
on vous attend avec grande impatience !!
Bisous tout plein!

La Team Danse de la Revue 2015 recrute!!

Pour la team Danse 2015,

Hello les petits rats,

Steph (LA vraie Vice-danse), Tania et Ivo.

Tu as envie de participer activement à la plus grande revue de
Louvain-la-Neuve qu’est la Revue des ingénieurs, tu aimes te déhancher sur le dancefloor de la casa, faire virevolter ta partenaire ou simplement danser devant le miroir de ta chambre ?
N’hésite plus et rejoins notre Team Danse ! En plus d’être sur la
plus grande scène de Louvain-la-Neuve pendant 3 soirs à bouger
ton booty et de faire ton sport du quadri, tu pourras profiter des
autres innombrables avantages de la Revue.
Donc que tu sois une fille ou un garçon (nous avons aussi besoin
de vous !!), que tu ais déjà fais de la danse ou non, que tu préfères danser entre copines ou en couple, que tu es motivé à bloc
pour cette Revue, … viens passer une petite audition sur les
temps de midi du mardi jusqu’au vendredi en semaine 8 !
Prépare juste une petite et simple chorégraphie seul, à plusieurs
ou en couple sur une musique au choix, rien de bien difficile ! :)
(Aussi pour ceux qui auraient déjà participé à la Revue)
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Le Mitard de la semaine
NOM : Biro
PRENOM : Mickael
SURNOM : Mike, Mr de la
biroterie, Biroute, L’homme
au puissant braquemard.
POSTE : Vice-Kfet
MENSURATION : Toujours en érection
Voilà enfin le temps (des rires et des chants sur l’île aux enfants, c’est tous les jours le printemps) de commencer les présentations des comitards fraichement engagés dans l’équipe du
cercle, dit industriel, j’ai nommé le CI !
Que dire sur Mike le Birotier me direz vous ? Et bien beaucoup
de choses ! En effet, Mike est LA révélation du comité de cette
année. Seul baptisé de l’année 2012 du comité, on pourrait le
prendre pour le petit jeunot de la bande. Et bien nein nein nein
petite charogne ! Ce beau mâle affiche déjà 22 printemps au
compteur. Cette année, il occupera le poste de Vice-Kfet. C’est
donc lui qui gère la bande de dindons qui vous font des sandwichs le midi. Cette année, notre mickael national tentera de
nous concocter de nouveau petits gout pour votre déjeuner de
12h45.
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Le Co-Mitard de la semaine
D’ailleurs, nous vous recommandons sa dernière création : le
thon portugais-rosette ! Autant vous dire que les sensations sont
au rendez vous !
En parlant de sensations, Mike aime la chaire fraiche de qualité,
d’ailleurs, il n’hésite pas à se procurer de temps en temps, pour
la modique somme de 50€, un beau steak de 65kg, 15 minutes
de chaque coté (utiliser une minuterie), bien saignant. Un régal !
Mais pour continuer sur sa vie affective notre bon vieux Mike
préfère le gibier à un steak prémâché. En effet, ce grand chasseur n’hésite pas à vanter ses mérites pour envouter le cœur des
femmes. Il est tellement attentionné qu’il n’hésite pas à ramener
ses dernières à l’école le lendemain matin. 5eme humanité, c’est
quand même un peu jeune Mike, non ?
Mais ne nous attardons pas sur les ébats de se Don Juan. Parlons du sujet qui nous intéresse le plus : la Guindaille !
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De la Biroterie
Miky-Mike aime la taule, adore la taule, est amoureux de la taule ! Ce mec guindaille en ligne droite, sur la troisième bande, à
180km/h (comme quand il s’est embouti dans le palais de justice). Son objectif : être en black-out au souper commu. Et si il n’y
arrive pas, il accélère ! Le seule homme a partir boire du pastis
SEUL sur la grand place le matin des 24h, n’hésite pas à arriver
au bar et à-foner son Satan, ou la Westmalle de Fourquet.

Le Ski CI
Salut à tous !
Comme chaque année le cercle industriel vous propose le meilleur ski de lln. Dans la lignée des grandes stations des années
précédentes, le CI vous emmène à Avoriaz du 23 au 31 janvier
2015 pour 449€ (le prix sur les affiches est erroné).
Au programme :

Une autre anecdote marante sur notre futur ANLO (sa seule faute sur le chemin de l’alcool) s’est déroulée lors de notre visite de
la brasserie Stella. Notre gay luron, BOB de la journée
(bouhouhou la honte) s’était déjà vidé 5 choppes. Plus tard,
nous le voyons se servir un pif-paf. La question arriva donc logiquement : « Mike, t’es pas bob au fait ? » « De laaste de laaste »
nous rassura-t-il …

- 2 soirées fûts à l'oeil
- 1 soirée cocktails
- Cadeau CI
- Jeu de piste géant avec pack de matos à gagner
- Course de luge avec bons Skikot à gagner
- After-ski à la sortie de pistes

Cette journée se solda encore par un petit vomi dans son pantalon … mais on t’aime quand même Mike <3 (surtout Félicien).

- Activité le jour de l'arrivée
- Ski pass 6 jours
- Aller-retour en bus

Nous espérons vous avoir fait découvrir de nouvelles facettes à
notre cher ami Mike Biro!

- Arrêt à Martelange
Bref, vous avez bien compris que vous en aurez pour votre argent ! Souvenez-vous l'an dernier ... La team ski vous réserve pas
mal de surprises aussi :)
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Le squy Céhi

Programme d

Infos pratiques :
- Chambres de 4 uniquement
- Ski-pass "Portes du Soleil" : 59€
- Location de matos à partir de 79€

Mardi : Soirée CCII ou SI

- http://www.avoriaz.com/

Une question ? Envoyez un mail à
ski.cercleindustriel@gmail.com

Venez vous inscrire tous les midis à la salle web du CI!

A bientôt,

Mercredi : Corona de JS,
14h

Jeudi : Soirée au Cercle d

La team ski CI 2015
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de la semaine

Ce bon vieux Jean-Luc

ICI ou MHO...

, Camille et Noémie à

des Analphabètes (CI)
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Encore du ski

La Norvège - épisode 4
Comme vous le savez, la Norvège ne fait pas partie de l’UE. Par conséquent la
monnaie courante est la couronne norvégienne (abrégée NOK) qui vaut environ 0.12€. Pour vous simplifier la vie je mettrai tous les prix en euros comme
ça c’est plus simple pour vous.
On peut le dire, en terme de coût de la vie, la Norvège n’a rien de très attirant
… Les rumeurs qui circulent au sujet du prix du panier de la ménagère dans ce
beau pays ne sont guère attrayantes et il me revient le triste devoir de vous
l’annoncer : ces rumeurs sont vraies. La vie coûte cher.
Histoire de vous mettre un peu au gout des prix du supermarché norvégien je
vais donc essayer de parcourir la liste des choses qu’un étudiant typique louvaniste achètera dans son Delhaize favori. Après quoi je vais aussi essayer de
vous expliquer pourquoi la vie est si chère ici.

449€

Mais avant tout il faut bien se rendre compte d’une chose : le fait que le prix
de la vie nous paraisse élevé est une notion absolument comparative en relation avec notre pays d’origine (en ce qui me concerne la Belgique) et pour
donner une valeur approximative, les choses sont en moyenne 1,5 à 2 fois
plus chère ici … J’ai bien dit en moyenne … Ca peut vous paraitre beaucoup
mais ici viennent des étudiants d’échange de bien d’autres pays (tels que l’Inde ou la Chine) où le panier de la ménagère est beaucoup moins cher qu’en
Belgique ! Imaginez donc le choc en arrivant ici : tout est environ 4 à 5 fois
plus cher que chez eux ! Et par opposition les norvégiens ont des revenus en
moyenne plus élevés et par conséquent ne ressentent pas plus de sensibilité
par rapport au coût de la vie que vous quand vous allez faire vos courses en
Belgique.
Pour vous faire une idée plus précise les choses les plus chères sont la viande
rouge et l’alcool. Si vous me connaissez un peu vous devez savoir que seul
l’un de ces deux produits de consommation m’intéresse mais bon ça reste
pénible … Je vais donc tout de suite mettre fin à votre curiosité obsessionnelle en vous donnant donc le prix de la bière …
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Le coût de la vie …
En supermarché on ne trouve pas moins cher que 5€ le litre (soit
1,25€/25cl). Si je me souviens bien au Delhaize une bouteille de bière 365 c’est environ 0.2€ (sans la vidange) donc le ratio est tout simplement affreux et, en plus, la bière est pas franchement délicieuse.
On peut bien sûr trouver des bières internationales telles que la Heineken, Carlsberg etc. dont le prix est le double voire le triple de la
moins chère (comptez 10€ le litre).
En « cercle » c’est 2.4€ la 33cl et tous les norvégiens s’accordent à dire
que c’est scandaleusement bon marché. Ça reste toutefois environ le
double du prix que l’on paye dans les cercles louvanistes.
En café là c’est tout simplement du vol. On atteint très vite les 8 à 10€
pour une bière de 50cl et si vous souhaitez un bar à ambiance comptez 15€ pour une 50cl.
Au restaurant je n’ai pas encore essayé mais ça doit être du même acabit : environ 7€ pour une 33cl.
Pour ce qui est de l’alcool « fort » (Vodka et autres trucs qui donnent mal à la
tête) on avoisine les 50€ pour une bouteille de 70cl … Vous avez bien lu : 50€
pour la moins chère des vodka. Horrible en somme. Je ne m’attarderai pas
d’avantage sur l’alcool car je reviendrai très probablement sur cette
« problématique » dans un épisode à venir.
Cela dit il est tout à fait possible de manger très correctement pour un budget
tout à fait respectable :
Le poulet et le poisson sont tout à fait abordables et sont délicieux. Le
prix du poulet est le même qu’en Belgique et le prix de poisson est
plus faible (logique étant donné que la Norvège possède une activité
poissonnière assez importante).
Les pâtes, le riz sont aux mêmes prix qu’en Belgique (à savoir très bon
marché) mais le pain en revanche coûte environ deux fois plus cher
que chez nous : comptez près de 3 à 4€ pour un grand pain.
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Il est beau
Les légumes frais sont, quant à eux, hors de prix : par exemple comptez
3€ pour une courgette. Mais les fruits sont relativement abordables
(tout dépend, bien sûr, de ce qu’on achète). Mais les légumes surgelés sont corrects et à des prix raisonnables.
Le lait coûte environ 1.8€ le litre.Le reste des produits laitiers est assez
cher aussi.
Bref, la bouffe c’est cher mais il y a moyen de s’en sortir.
A côté de ça les vêtements sont à des prix assez comparables à ceux de la
Belgique. L’électricité et l’eau ne coûtent pratiquement rien (on y reviendra la
semaine prochaine) et l’essence coûte environ 1.7€ le litre ; ce qui peut sembler assez cher étant donné que le pays est très riche en pétrole …
Voilà, maintenant que vous avez une idée des prix, tentons de comprendre
pourquoi c’est si cher. Je ne suis pas spécialiste en économie ou quoi que ce
soit et je fais très probablement des simplifications un peu outrancières mais
l’idée est la suivante.
Comme je vous le rappelais en début de texte la Norvège ne fait pas partie de
l’UE ; par conséquent l’état norvégien est parfaitement libre de déterminer
les taxes d’importation des différents produits. (Vous me direz que dans l’UE
c’est vrai aussi mais si vous taxez à mort les fraises espagnoles, les espagnols
vont râler et l’UE va nous demander de lever la taxe …). Et la Norvège applique ces taxes selon un modèle de marché protectionniste. Le principe est
simple et je vous propose de prendre un exemple qui vous touche directement : la bière. Il se trouve que la Norvège dispose de plusieurs brasseries et
il existe donc de la bière norvégienne et cette bière est vendue au supermarché. Imaginons maintenant que pour élargir sa gamme de produit le supermarché se mette à vendre de la bière portugaise qu’ils vendent à la moitié du
prix de la bière norvégienne.
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Merci Loïc
. Bien que les norvégiens soient hautement patriotes, le portefeuille finira par
l’emporter et les gens n’achèteront plus que la bière portugaise … Résultat :
la brasserie norvégienne est en faillite, des gens perdent leurs emplois, l’opinion public s’insurge, … En bref : c’est la merde. Pour éviter ce genre de désagrément et assurer la pérennité des brasseries norvégienne, l’état a une solution très simple : les taxes. Ils taxent à mort la bière importée du Portugal de
sorte que la bière norvégienne reste compétitive et que personne ne perde
son job. Et comme la Norvège ne fait pas partie de l’UE, le Portugal peut râler
autant qu’il veut sur cette taxe « déloyale », tout le monde s’en fout.
De même pour le pain et le lait par exemple : les fermiers et éleveurs produisent les ressources de ces deux produits de consommation. Mais s’ils devaient les vendre à un prix compétitifs, ils n’auraient pas assez d’argent pour
survivre les bougres ! Du coup, le marché norvégien leur permet de vendre
leurs produits à prix d’or histoire de ne pas tomber dans la misère. D’ailleurs
être fermier en Norvège c’est un gagne-pain de fou : ils roulent tous en BMW
et ont tous une (ou plus) petite maison de campagne pour passer la mauvaise
saison.
C’est pour ça aussi que les légumes coûtent si chers. Et c’est pour ça aussi que
la viande rouge coûte cher : il n’y a pratiquement pas d’élevages en vue d’une
exploitation « viandeuses ». Du coup, pour protéger les quelques courageux
qui en vendent, toute la viande rouge coûte cher. Mais par exemple le poisson on en produit plein ici, et comme la compétitivité « interne » c’est permis : le poisson ça coute pas cher. Pour le poulet c’est la même chose que le
poisson.
Voilà j’espère que c’était plus ou moins clair ! Sur ce à la semaine prochaine
où on va parler d’une des plus grandes forces de la Norvège : l’énergie !
Loïc
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Les Access
Salut ami bricoleur dans l'âme (ou pas) !
Tu l’as bien compris, le recrutement de la meilleure team de la
revue a commencé. On parle de la team access bien sûr ! Qui dit
access dit accessoires et non les accès dans les coulisses. Donc:
-Si tu t’ennuies dans ton kot tous les soirs
-Si toi aussi tu veux des bières gratos (#afondpaille) ainsi
que les bonbons du CCII
-Si tu aimes bricoler
-Si tu es nul en bricolage mais que tu veux apprendre
(notre team est ACCESSible à tous)
-Si tu veux te moquer des pigeons (=décors) qui ont froid
aux pieds parce qu’ils doivent marcher en chaussettes sur les
panneaux pour ne pas les salir
-Si tu veux te faire des couilles en or parce que le vice revue et une MES sont des anciens vices access (quoi? le trésorier?
jamais entendu parler...)
-Si tu es blonde à forte poitrine (ou brune ou rose, on n’est
pas difficile) #Dobby et (Bul)bizhêr
-Si tu es grand et musclé #Mathou
-Si tu veux être dans la team qui a inventé le running gag
le plus lourd de la revue ("Bravo Niels !")
i tu veux participer à la revue sans que ça soit trop exigeant pour ton horaire surchargé d'étudiants (interros/projet/
taule/glandouille/ultrataule)
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Oires
Si tu te retrouves dans un des points de cette liste ou dans aucun
mais que tu as juste envie de participer à la meilleure revue de
Louvain la Neuve dans la meilleure team de l'Univers, alors la
team access est faite pour toi!

Corée du Nord
"J’étais aux champignons" : Kim Jong-un explique son absence

Concrètement on te demandera une présence de 2 soirs par semaine durant le deuxième quadri de 21h à minuit. Pour t'inscrire ou obtenir de plus amples informations, c'est très simple: il
suffit de nous envoyer un mail à viceaccess@gmail.com avec une
petite blague ainsi que ton numéro de gsm!

Crise de goutte ? Opération chirurgicale ? Tentative de putsch ?
Greffe d’un bras bionique ? Les spéculations sont allées bon
train pendant les 40 jours d’absence du Leader suprême de la
République populaire démocratique de Corée. Rien de tout ça au
final, comme l’a dévoilé Kim Jong-un lui-même en s’invitant à la
télévision nationale, un panier d’osier garni d’une belle cueillette
sous le bras.

Mathilde dite Mathou

« La saison des pleurotes »

Thomas dit Dobby

Un large sourire gourmand sur le
visage, celui que sa mère surnommait « mon gros patapouf » a indiqué avoir fait « une super balade » dans les bois situés à quelques encablures de la zone démilitarisée. « C’est l’automne, c’est
la saison des champignons et moi
j’adore les champignons » a déclaré l’héritier des Kim. Dans le
cadre bucolique de l’arrière-pays nord-coréen, le dirigeant a
adopté un style de vie simple pour se rapprocher au plus près de
celui de ses enfants-concitoyens.C’est donc armé d’un simple
bâton et d’un large panier qu’il s’est rendu sur place, avec pour
seule compagnie quelques fidèles triés sur le volet, son Etat

Vincent dit (Bul)bizhêr

PS: un indice sur le thème de la revue se cache peut-être dans
les surnoms de tes vices access.
PPS: il n'est pas garanti que le PS dise la vérité...
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Contre-attaque
major, 113 cochons truffiers et trois divisions d’infanterie. La
nuit, c’est presque à la belle étoile que les paupières suprêmes
se sont closes puisqu’un modeste chalet suisse de cinq étages
était bâti et démonté chaque jour. Les festins frugaux du soir
délicatement rythmés par les mesures de l’orchestre symphonique et les hurlements des soldats tirés au sort pour être livrés en
pâture à une cinquantaine d’animaux sauvages et chatoyants.

« Peut-être une omelette »
Sur le plateau, le jeune dictateur s’est fait un plaisir de déballer
« cette super chouette cueillette », énumérant d’un ton docte
ses trophées : « ça c’est des pleurotes, ça c’est des cèpes bordelais, j’en ai plein. Et ça c’est des lactaires délicieux. Et ça c’est
une chanterelle jaunissante. Et ça c’est un clitocybe de l’olivier.
C’est pas bon, il faut pas le manger et d’ailleurs ça pousse pas en
Corée, je comprends pas : MDR. »
Interrogé par un journaliste sur le devenir de sa « fantastique et
suprême moisson », celui que l’ancien basketteur Dennis Rodman appelle « Machin » s’est contenté d’un petit sourire malicieux : « Il y en a tellement… je vais sans doute faire quelques
conserves avec les cèpes. Et peut-être une omelette ».

Une Blague?
Un message à faire passer?
Un ragot à dénoncer ?
Un événement à raconter?
Ou tout simplement envie de faire un

Source : http://www.bilboquet-magazine.fr/jetais-aux-champignons-kim-jongexplique-absence/

peu de grabuge pas cher ?

cisalop@gmail.com
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