
 

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     <<< 

SUDOQ 

Santé, bonheur, pipes à toutes heures ! 

Viens au CI, y’aura plein des seins ! 
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Le Président parle 

Salut à tous !  
 
J’espère pour vous que vos vacances/secondes sess’ se 
sont bien déroulées et que vous avez tous bien taillé 
vos crayons car l’année (re)commence ! (Et avec ça, 
comme vous pouvez le voir, le traditionnel mardimaire 
des ingénieurs : la Salop’(ette), notre moyen de com-
munication favori) 
 
De notre côté, on a pris place dans notre villa il y a 2 se-
maine, et on s’échauffe depuis lors. La semaine de for-
mation/faitaires nous ayant bien mis en jambes, on est 
prêts pour le début des hostilités :) 
Comme toujours, le Cercle Industriel (1 ruelle Saint-
Eloi), est ouvert tous les jours à partir de 12h45, et 
jusque 3h. Donc n’hésitez pas à passer nous dire bon-
jour, boire un petit verre, faire le plein d’insignes, etc … 
Nous vous accueillons toujours avec plaisir :) 
 
Bref j’ai déjà plus rien à dire (ça commence bien), on 
est dimanche soir et les vices info veulent leur mot 
pour dans 20 minutes (en plus le bar ouvre donc il y a 
des choses plus importantes à faire) … 
 
Donc je vous souhaite une bonne reprise, et, pour les 
plus jeunes, la bienvenue dans le monde universitaire.  
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Blagues 
 Qu’est-ce qui fait Toin Toin ?  

Un Tanard… 

 Ta mère c’est comme une mégadrive.. 

Elle a 32 bits dans le cul ! 

 Tu connais le cri d’un spermatozoïde ? 

La prochaine fois au lieu d’avaler tu croqueras ! 

 - Toc Toc Toc! 

- Qui est là ? 

- Le marchand de portes 

 Qu’est-ce qui est jaune, qui a des plumes et qui 

pèse 150kg?  

Un poussin, mais une belle bête hein ! 

 Quel est le plus compliqué à mixer chez les lé-

gumes ? 

Le fauteuil 

 Toc toc toc ! 

- Qui est là ? 

- C’est Ricky 

-  Ricky qui ? 

- Comme ton zizi ! (lolilol) 

 



18 

 

Martine 
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Sinon les (futurs) bleus (ou tout autre personne souhai-
tant se joindre au traditionnel processus d’intégration 
universitaire), lisez bien la page des PBs et pointez vous 
(à l’heure, sinon ça va chier (non je blague on est sym-
pa)) mardi pour l’accueil et l’inscription. Vous allez voir 
vous ne le regrettez pas :) 
 
 

Au plaisir de vous voir au CI, 
Antoine Maindial, le Président 

 

REMPLISSAGE REM-

PLISSAGE REMPLIS 

LA  REMPLISSAGE 

REMPLIS TOUT REM-

PLISSAAAAAAAAAGE 

Le Président a parlé 
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Hé, toi ! Oui, toi,  

le nouvel étudiant,  

ma future conquête,  

mon futur co-bleu, 

Ce journal facultaire est écrit pour toi ! Nous l'appelons 

plus communément la Salop', et plus sérieusement la 

Salopette. Ce petit bijou est qualifié de mardimadaire 

car il est imprimé et distribué tous les mardis. Par distri-

bué, nous entendons qu'il est gentiment déposé (en 

vrac) dans le Hall St-Barbe. Alors, il ne te reste plus qu'à 

constituer ton tas, à le plier et à déguster sa richesse 

littéraire, humouristique et érotique. Car, oui, la Salop 

est un recueil de poésie, de subtilités, de blagues sa-

laces, de petits jeux divertissants et de femmes légère-

ment dénudées pour le plaisir des ingénieurs males que 

nous sommes. Et si tu ne te reconnais point parmi les 

alphas de notre communauté, n'aie crainte! Jeune de-

moiselle en détresse, l'équipe du Cercle Industriel 

(également dit CI) t'accueillera les bras ouverts pour te 

montrer que ta place réside également dans le monde 

des ingénieurs et de la guindaille.  

L’édito... 
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Birapide des vacances 

(presque) tous pris la direction de la seconde session. 

Et à peine venait-elle de finir, voilà qu'il fallait déjà or-

ganiser le second round des examens d'entrée. Au pro-

gramme, le classique barbecue et forfaitaire de la S-1 

pour bien mettre tout le monde d'accord : Félitaule en-

terre tout le monde, lui y compris. Flatou apprécie tou-

jours autant les 66 de satan Mike prend de nombreuses 

raisons vagues pour fuir l'alcool Camille et Vincent 

n'ont jamais fait de rentrage ensemble, on nous aurait 

menti depuis le début. Maindial prend toujours autant 

de temps à se mettre en habit de guindaille (le mystère 

reste entier) Sensei Bubba cherche toujours William. 

Qui ressemble d'ailleurs à peau de couille et, semble-t-

il, a perdu les coordonnées de son coiffeur. Finalement, 

Tanguy est fin prêt à vous mettre à terre avant minuit, 

parce qu'il tient à dormir tôt. PS : Grax est bien au GCL.  
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Bilan des vacances 
Avant de recommencer l'année en grande pompe, vous 

vous demandez peut-être ce qu'on a bien pu faire de 

nos vacances? En tout cas, au CI, juillet-aout ne riment 

pas avec farniente! Dès la fin du bal des Busés, on est 

chargé de l'organisation des examens d'entrée (vous 

êtes censés être au courant de ce fait l'ailleurs). Pour 

que l'organisation soit parfaite, on engage des volon-

taires pour la surveillance des examens pendant qu'une 

partie du comité prépare le barbecue et que l'autre 

partie du comité nettoie à fond le bar. L'objectif? Rem-

plir les panses des petits rhétos dans le but de leur faire 

découvrir la divine Stella Artois et de leur donner un 

aperçu du folklore neo-Louvaniste! Une fois les exa-

mens d'entrée finit, tout le comité est réquisitionné 

pour retaper la maison mère dans le but de la rendre 

comme neuve au service de logements de l'UCL. Alors, 

on a sorti les karchers, les pots de peinture et les 

brosses pendant quelques semaines! Et bien sur, on a 

ponctué notre dur labeur par de bonnes pauses à la 

spéciale, et ça, ça n'a pas de prix! (Quoi que, va dire ça 

à mon compte bar, mon banquier fait déjà la gueule..) 

Une fois les clés du CI remises à leur propriétaire, on a  
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Dès lors, que tu sois un jeune étudiant, au masculin, 

comme au féminin, n'hésite pas à passer plus souvent à 

la maison mère ! Nous prenons comme responsabilité 

de t'arroser de moults et moults bières, tout en te ra-

contant les actes héroiques que nous avons déjà ac-

complis en guindaille.. et que tu accompliras peut-etre 

dans un avenir proche, toi, futur(e) ingénieur(e) (ou 

pas). 

 

Si tu veux en savoir plus sur le CI, sur ses activités et sur 

le folklore néo-Louvaniste, continue la lecture de cette 

Salop' et reviens nous lire tous les mardis, tu ne seras 

pas déçu! (et c'est mieux que de suivre ton cours 

d'informatique, non?)  

 

Vos Vice-Infos, 

dits « Responsables de rédaction » 

Gilles et Nathan 

 

 

...Des jeunots 
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L’édito des vieillots 
A tous les vieux briscards, 

les piliers de comptoir, 

les vrais de vrais, 

les (presque) ingénieurs, 

L'année académique a officiellement repris ses droits ! 

Hier soir, vous avez surement déjà vidé votre gosier 

dans les sterputs du CI. Pour la suite, on espère bien 

sur que vous resterez assidus à nos activités. Que ce 

soit durant les guindailles, durant le bal des Bleus, les 

24h, le Ski CI ou encore la Revue des Ingénieurs, vous 

etes les bienvenus pour venir pinter et rire à gorges dé-

ployées avec nous! Cette année encore, on met la 

bonne humeur et la complicité de l'alcool en avant. On 

espère vous (re)voir très vite ! Et surtout, continuez à 

faire étalage de la supériorité de l'EPL lorsque vous 

jouez en déplacement. 

Que cette Salop', et toutes les autres, vous divertissent 

autant que possible. 

Vos vice-infos (déjà) tant aimés, 

Nathan et Gilles  
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Infos Bal des Bleus 
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Info Kfet 

VIENS A LA K-FET, C’EST CHOUETTE! 

SANDWICH FRAIS ET PAS CHER DISTRIBUE TOUS 

LES TEMPS DE MIDI PAR LE CI 
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Un mot sur le baptême 
Salut les jeunes ! 

Nous espérons que vos examens d’admission se sont 

bien passés, et que le contact tout nouveau avec la ville 

de Louvain-la-Neuve et l’UCL vous plaît. Vous allez en-

tamer les études les plus grandioses qui existent, et de 

ce fait une nouvelle vie d’étudiant jalonnée de cours, 

TPs, rapports à rendre, boules de profs à lécher, etc… 

Voilà pour la poésie car, comme on dit chez nous, « 

pour les étudiants, ce n’est pas une vie que de toujours 

bosser et travailler ». C’est pourquoi on a créé le Cercle 

Industriel (il y a 141 ans, comme quoi en 1872, on avait 

déjà les mêmes préoccupations). 

Si on sait que boire plein de pils n’est pas la passion de 

tout le monde, nous vous invitons toutefois tous à pas-

ser au CI et, pourquoi pas, envisager le baptême autour 

d’un verre. Le baptême se déroule pendant les 4 pre-

mières semaines de l’année académique, et cela ne 

vous coûte rien de venir voir comment ça se passe au 

plus grand cercle de l’univers… L’expérience du bap-

tême est surtout à prendre comme une source d’amu-

sement, de rencontres et d’intégration (par party) par-

mi les étudiants de première année, et de manière plus 
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Un très long mot... 

large parmi les étudiants de l’EPL (donc un moyen en 

plus pour trouver tuyaux, synthèses, etc. !). A propos 

de la crainte « je ne veux pas rater mon année, je n’arri-

verai pas à concilier études et baptême », sachez que 

l’horaire des activités de baptême est calqué sur l’ho-

raire de cours de 1ère bac d’ingénieur civil. Le pourcen-

tage de réussite est absolument identique parmi les 

étudiants baptisés ou non. Comme dirait mon feu 

Grand-Papa, ce qui tue l’étude, ce n’est pas la guin-

daille, c’est la glande. 

Côté débordements, tout ce que vous avez pu entendre 

est très probablement un amas de bêtises profanées 

par des gens n’ayant pas profité de l’expérience du 

baptême. Il faut savoir que les baptêmes à LLN sont ré-

glementés par l’université (ce qui n’est pas le cas ail-

leurs), et qu’ils sont encadrés par des étudiants ayant 

suivi des formations, des gens qui ont suffisamment de 

recul par rapport à leur propre baptême pour savoir ce 

qu’ils font, et non pas par des animaux. Tout ce que 

vous risquez, c’est de vous amuser un bon coup. En 

bref, il y aura certes des moments difficiles, mais le bap-

tême est principalement une porte d’entrée du monde 
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Infos Sport  
 
Chers amateurs de sueur, 
Je vous écris pour vous parler d’autre chose que de claquer des 
mousses, puisque je suis ici pour vous proposer de bouger votre 
gras durant le quadri qui arrive !  
 
Et oui, on ne fait pas que guindailler à longueur de journée/
soirée, parfois on fait une petite pause pour aller évacuer les 
toxines accumulées en grand nombre jusqu’au Blocry, et faire 
gagner quelques trophées à notre cher Cercle (si si je vous as-
sure on en gagne souvent !)  

En effet, le Cercle Industriel vous propose de faire partie d’une 
de ses équipes de sport, à savoir :  

 -Badminton (CSE Tournois) 
 -Basket (CSE Tournois) 
 -Football (Mundialito) 
 -Volley (CSE Tournois) 
 
Que vous ayez le niveau d’Eden Hazard, Lebron James ou bien 
de la P4 de votre village du fin fond de la Wallonie, n’hésitez pas 
à me contacter ! Pour vous inscrire, ou simplement demander 
de plus amples informations, envoyez un mail à guil-
laume.costa93@gmail.com .  

Guillaume Costa - Vice-sport 2015-2016 
 
NDLR : si vous souhaitez rester beaux et en forme comme vos 
vice-infos préférés, ne tardez pas à contacter Costa dans le but 
de représenter le Royal Sporting Club Industriel dans ses dépla-
cements sportifs ! 
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Infos SICI 
Bonjour à tous, 

Le Service d’Impression du Cercle Industriel (SICI) est le kot 

d’étudiants responsable de la diffusion de syllabus et de livres de 

référence dans la faculté EPL et LOCI. Il est constitué de dix étu-

diants en ingénieur civil. Comme chaque année, nous proposons 

un « Pack 11 » aux étudiants de première. Celui-ci est constitué 

de tous les syllabus et livres de références nécessaires pour les 

cours de FSA et ARCH 11. Cette année, le prix de celui-ci s’élève 

à 240€ pour les FSA et 200€ pour les ARCH. Le SICI se trouve 

dans le bâtiment Pierre Curie dans le local A.030.040 et est ou-

vert durant tout le quadrimestre entre 13h et 13h50. Pour cette 

rentrée, les horaires sont différents pour permettre à tout le 

monde de venir chercher ses syllabus : 

Lundi : Ouvert à partir de 14h pour les 11 

Mardi : Ouvert à partir de 13h pour les 11 

Mercredi : Ouvert à partir de 13h pour les 11 et 12 

Jeudi : Ouvert à partir de 13h pour les 11 et 12 

Vendredi : Ouvert à partir de 13h pour les 11, 12 et 13 

 

À partir de la S2, on suit de nouveau nos horaires normaux. 

Pour plus d’information n’hésitez pas à visiter notre site web 

(www.sici.be) ou de liker notre page Facebook. 

Cordialement, 

Le SICI. 
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Comme ma flemme 

du folklore estudiantin, un moyen de souder des liens 

très forts avec de nouvelles personnes et de s’investir 

par la suite dans de nombreux projets intéressants en 

compagnie de gens péta-drôles (nous et bientôt vous). 

Rendez-vous ce mardi à 18h au CI ! (ou avant pour 

boire des coups) 

Pour le baptême CI, 

Tanguy, Président de Baptême 

William, Président de Bleusailles 

Protocole entre l’UCL et les cercles : www.uclouvain.be/263129 

PS : Message à toi qui as déjà décidé de faire ton bap-

tême, mais qui ne sais pas encore où : tu arrêteras 

d’hésiter lorsque tu seras venu tâter de la Stella Artois 

au CI. Il est temps de se rendre compte que le baptême 

dans un autre cercle ou pire, dans ta régionale, est ab-

solument risible (et financièrement incompatible avec 

les durums à 4€ que tu achèteras tous les midis). Pico-

ler gratos pendant 4 semaines avec des gens qui font 

les mêmes études que toi est bien plus intéressant que 

d’aller manger de la merde avec tes amis de secondaire 

qui font ESPO ou de côtoyer des romanistes nympho-

manes. Viens.  



LUNDI : BARBECUE D’ACCUEIL (GRATUIT)

MARDI : ACCUEIL DES BLEUS (INSCRIPTION)

JEUDI : TOUR DES CERCLES + CANTUS

 

 

LUNDI : BARBECUE D’ACCUEIL (GRATUIT) 

MARDI : ACCUEIL DES BLEUS (INSCRIPTION) 

JEUDI : TOUR DES CERCLES + CANTUS 

 

 


