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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 ? 

>>>     cisalop@gmail.com     <<< 

 

Sudoku 

Salop’ S12 (en S10) 

17 novembre 2015 

C’est quand un moustique se pose sur tes 

couilles que tu comprends que la violence ne 

résout rien 

Viens au CI, on va se mettre 

POOOOOOOOOORC 
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Le mot de Mme  la responsable 
Salut les lardons !  
Askip c’est moi qui ai l’honneur indescriptible d’écrire la pre-
mière page de la Salop S10 (S12. Cherchez pas à comprendre) 
Comme j’ai pas d’inspi, vous pouvez déjà passer à la page sui-
vante (ou aller vous tauler au CI) (merci Gui !).  
 
Bon comme j’suis qu’une pauvre débutante, je n’écris pas 
toute seule, tous mes remerciements à Gui, Adri, Audrey, Dave 
et pas Jacques(#Précoce) Je vais quand même vous faire un pe-
tit résumé de la semaine :  
 

 
TAULE 

 
 
 Non sans dec  
(jpasse à la ligne pour gagner de la place) 
 La semaine a bien commencé dimanche soir avec un Cantus 
animé par des membres de la chorale de la calotte. On a pété 
des choppes, c’était cool.  
 
Hier soir (lundi), c’était le banquet, c’était énorme (comme ma 
b- ah non). Ce soir, rdv 20h30 pour un match du feu de dieu de 
nos diables contre l’Espaaaagne ma gueule ! On veut vous voir 
exhiber vos magnifiques et humbles pulls S12 !! De cette année 
ou non ! Et les première, vous êtes des pd ! Mercredi on veut 
vous voir travesti *__* puis jeudi on veut vous voir taulés !  
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Mots-croisés 

Horizontal: 
2. On en boit au CI 
4.  La même chose que le point 2 
7. Au singulier s.v.p 
8. Probablement pas votre état après les points 2,4 et 7. 
9. Jacques est….. 
10. Dessiner (une ligne) 
 
Vertical: 
1. Plus grand que village 
3. Certains en mange 
5. Comme la mère de Puti 
6. c’est précis (on avait plus d’idées…) 
11. ….prout! 



22 

 

EEEUUUUUGGGGGAAAALLLLBBB 
Aucune, les deux sont destinés aux enfants, mais c’est toujours 

le père qui joue avec.  

 

-Qu'est ce qu'un enfant de coeur vierge ? 

Un enfant qui court plus vite que le curé !  

 

- Qu’est-ce qui est transparent et qui court très vite? 

Un troupeau de vitres 
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Aka Colonel Ines 
Cette semaine c’est DJ Neness aux platines ! (oui, c’est moi) et 
donc ça va être FULL bon son ! 
#Disney#ImagineDragons#21Pilots#RMS#Sia#ACDC#Compile10
hHitlerNaïnNaïnNaïnNaïn#OMFG#KYO#LesYeuxDEmilie#TuSer
as#Années80#LouvainLaNeuve#Avicii#Rihanna#Kesha#Nekfeu
#LolVousInquietez-
Pas#JUSTINBIEBEEEEEEEEEr<3keurkeurLove#Spécialedédicacea
AUDREYleurplusgrandefan#OneD#Lorie#Sexiond’assaut#MAIT
REGIMS<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3<3#BrefVousAvezC
omprisCaVaEtreEnorme  

Je vais finir cet article par un petit mot pour tout le monde : 
que vous soyez baptisés, kapistes, louvanistes, namurois, nazis, 
homosexuels, noirs/esclave ou jaune(#LeNem), que vous fas-
siez des études ou que vous soyez en psycho, MEME VOUS LES 
ARCH’s, nous vous attendons plus chauds que jamais pour une 
semaine de débandade !  

Et n’oubliez pas : S10, tu bosses ou tu bisses, C’EST POUR LES 
FAIBLES ! 

 Inès, votre dévouée responsable S12 (célib et chaude : 
0471/02.41.64)  
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Eddy Torial 
Salutation camarades, 

Vous l’attendiez depuis près de 9 semaine et enfin, nous-y 

sommes: la prestigieuse, la grandiose, la magnifique S12!  

En principe, si tu es un bon étudiant tu dois, à l’instant, te re-

mettre péniblement de ta soirée d’hier @banquet qui fût, sans 

aucun doute l’une des meilleur soirée de ta vie! D’ailleurs, il 

serais préférable que tu ailles aider tes compatriotes à se re-

mémorer quelque peu leur soirée en te rendant aux scanda-

leux déjeuné en paix de ce midi @CI. Ne pas y aller serait n 

manquement à l’honneur et ferait sans aucun doute de toi un 

pusillanime (les statistiques montrent que 85% des gens ne 

connaissent pas ce mot). 

Bref comme je suis sur que de toute façon personne ne lit l’édi-

torial je vais  vous spoiler la saison 6 de Games of Thrones: 

John Snow ne meurt pas puisque l’acteur qui joue son rôle est 

présent dans plusieurs scènes de la prochaine saison dont une 

de bataille lors de l’épisode 9 notamment ;) 

Pour en revenir à nos moutons, je te conseil de jeter un œil au 

planning en page 6 (je crois) afin de ne pas oublier qu’on 

t’attend au CI un peu près tous les jours :D.  

Si tu n’es jamais allé au CI (vraiment?) sache que c’est cette 

semaine que tu peux te rattraper! Même si tu es retissant à 

l’idée de pénétrer dans l’antre, que dis-je, le sanctuaire de la 

gnôle, passe nous voir un après-midi, tu verra c’est super sym-
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Blaaaaaaaaagggguuuueee 
 

-C’est l’histoire d’un bœuf qui court, qui court...et qui se 

viande! 

-Pourquoi les écolos aiment les lépreux?  

Parce qu’ils sont biodégradables! 

-  Un fils demande à son père: 

  -Papa c’est quoi l’humour noir? 

 -On fait un foot et après je t’explique fiston! 

 -Mais papa, je suis paraplégique…. 

-Ma grand-mère disait toujours: le sexe c’est comme le whist, si 

t’as pas un bon partenaire t’as intérêt à avoir une bonne main 

-Que dit la jambe droite d’une nymphomane à la jambe gauche 

en rentrant de vacances? 

Dit donc ca fait longtemps qu’on s’est pas vu! 

-Qu’est-ce qui est petit, carré et jaune? 

Un petit carré jaune! 

-Quel est le bon coté des insomniaques? 

Dans 3 dodos c’est Noël! 

-Quelle différence y a-t-il entre les seins d’une femme et un 

train électrique? 
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Martine 
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Editorial (encore…) 
pa! Et si tu penses qu’il n’est pas possible de s’amuser aussi 

après 23h alors laisse moi te contredire avec cette preuve en 

image:  

 

 

*Si tu reconnais cette 

personne, dis lui qu’on a 

retrouvé sa dignité dans 

un coin du CI après 

l’avoir rangé. Merci :) 

 

 

 

Bref, trêves de bavardages répétitifs et enfantins, j’espère que 

vous vous donnerez à fond (ahaha à-fond :) pour cette semaine 

car c’est avant tout grâce à vous que celle-ci pourra vraiment 

être réussie.  

PS: des petites têtes d’Inès 

Sont cachées un peu partout dans  

Cette salop’ 

Sauriez-vous les trouver? 

Les responsables SALOP’ 

S12: 

Adri & Léo 
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Programme S12 
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...n’importe qui? 
Question 4: 

A quand remonte la création du CI? 

Question 5: 

Quelle est la valeur de cet intégrale? 

 

 

 

Question 6: 

Qui est-ce? 

 

 

 

 

 

Question 7: 

Combien de bière compte la carte du CI? 

 

Envoyez votre réponse à: salop.s12@gmail.com 
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Questions pour... 
Cette semaine, nous vous proposons en exclusivité le premier 

quizz Salop’ de cette année! De quoi s’agit-il? Et bien c’est très 

simple, on vous pose des questions et le premier à envoyer les 

réponses sous la forme: reponse1;reponse2;… gagnera une 

bière spécial @CI à venir chercher quand bon lui semblera. Sur 

ce bonne chance… 

Question 1: 

Si nous ne sommes pas le lendemain de lundi ou le jour avant 

jeudi, que demain n'est pas dimanche, que ce n'était pas di-

manche hier et que le jour d'après-demain n'est pas samedi, et 

que le jour avant hier n'était pas mercredi, quel jour sommes-

nous ?  

Question 2: 

Dans le Seigneur des anneaux, comment se nomme le père de 

Gimli? 

Question 3: 

Qui est-ce? (indice: il est indien) 
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La minute Philoraptor 

Si Dieu a créé le soleil le quatrième jour, 

comment les trois premiers jours ont-ils 

pu passer? 
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Crowdfunding 

“Le Crowdfunding ou le financement participa-
tif: pourquoi, pour quoi, pour qui ?" 

Conférence-débat ce jeudi 19 novembre à 19 :00 au Montesquieu 
10      

Chers étudiants de l’EPL,  

Vous avez une âme d’entrepreneur  et vous souhaitez en savoir plus 

sur le financement participatif ? Le Crowdfunding, technique 2.0 de 

financement participatif est à la mode et ouvre de nombreuses pers-

pectives aux porteurs de projets... 

Rejoignez-nous le 19 novembre à la conférence-débat -organisée par  

les Alumni de l’EPL et de la LSM- pour comprendre quelles sont les 

spécificités et les opportunités qu’offre ce nouveau mode de finan-

cement.  

Deux orateurs de choix issus du secteur viendront parler de leurs 

expériences ! 

Olivier de Duve : diplômé de Solvay, CEO et fondateur de la pla-

teforme de Crowdfunding  MyMicroInvest  
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Mot de la team bar<3 
Salut les puceaux de la guindailles, On est la pour vous dépuce-
ler (ça fait deux fait 2 X puceler (3 maintenant) mais balek). 

 On fait un petit mot pour vous dire que soutif = 1 choppe 
(cool) et que les seins en valent 3 (méga cool). 4 si tu fais du D 
bitch (ça vaut pas pour toi Baleine) (ni pour toi Gérard).  

Passons au truc moins intéressant … On est la team qui vous 
sert toute la semaine (sauf Maxime il va faire des crêpes la 
fiotte). En gros, VENEZ on va se mettre bien, bien, bien, bien, … 
Jusqu’à oublier notre adresse et à découcher (#Thib). Si on en 
croise un sobre, il passe sous la pompe et si c’est une bonne 
elle passe sous la table (#Jeanne). 

 Non on est pas des pervers, on est juste en ingé. Trêves de ba-
vardages, déjeuner en paix ce midi 13 heure. Venez participer 
ou encourager une chope à la main. Pour ceux qui savent pas, 
le déjeuner en paix c’est un petit déjeuner à l’anglaise OKLM. 
Ca remplit la panse alors ne soyez pas trop plein avant ...  

Tchouss 

Les deux qui font pas des crèpes (#viril #homme #proud)  

SIgné précoce, puti, foudre (thib) et sans surnom (Max)  

https://www.mymicroinvest.com/fr?xp=homev2&utm_expid=50682950-2.wtK3F83LQyiWyyGVSiniVg.1
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Un peu de sérieux 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ceci  est une page de        lence en raison des attentats de ce vendredi 

Nos condoléances aux proches des victimes... 
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Ou financement participatif 
 

Francois Neu, un de nos Alumni (Arch 91), fondateur d’Enerdeal 

fera part de son expérience suite à l’utilisation de ce mode 

de financement pour sa société et des perspectives de crois-

sance du Crowdfunding, 

Infos et inscriptions : www. ailouvain.be - gratuit pour les étudiants 

UCL 

N'hésitez pas à venir accompagné et à faire suivre ce mail à toute 

personne susceptible d'être intéressé par ce sujet! 

Au plaisir de vous rencontrer le 19 novembre  prochain.  

Toute l’équipe de l’AILouvain 

 

file:///C:/Users/adrien/Downloads/enerdeal.com/fr
http://www.ailouvain.be/event/le-financement-participatif-pourquoi-pour-quoi-pour-qui-2015-11-19-25/register
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Les cours de mécanique... 
Introduction à la mécanique des fluides, la mécanique de la bière : 
[ Attention, cet article est destiné à un public moyennement bourré 
et très peu rigoureux en terme de physique. ] 
 
Question : 
 
Admettons que je kot Grand Place à Louvain-La-Neuve et que je désire 
me fournir en futs de Stella Artois pour concurrencer le CI et faire 
une énorme bamboula dans mon commu. Les futs sont livrés au Sainte-
Barbe 
par le fournisseur. Chacun coute 140 euros. Combien d'amis me faut-il 
pour  
écouler 42 futs ? La distance entre les 2 points est de 850m. 
 
Résolution proposée par l'équipe professorale (oui oui) : 
 
En sachant qu'un fut contient 50L de breuvage sacré et que la masse  
volumique de la bière s'approche de 1.01kg (oui, nous l'avons pesée), 
la masse du liquide est de 50.5kg : trivial. Là où les étudiants 
ont commis une erreur, c'est d'omettre la masse du contenant (qui coute 
quand même 30 euros de caution), il est également trivial qu'elle tourne 
autour des 8.66kg. 
En sommant ces deux masses ont peut déterminer que la masse d'un fut 
est de  59.16kg évidemment.  
 
L'altitude au niveau de la grand place est de 113,3m et au Barbe de 147m, 
c.f Wikipédia. 
Ce qui nous offre un Δh de 33,7m. L'énergie potentielle d'un fut est donc 
de m*g*h = 19 558 J et des poussières. Il est également trivial que le coeffi-
cient de friction des pavés de Louvain-La-Neuve est de 0.8 et que la vitesse 
maximale d'un piéton déjà éméché de la veille est de 4km/h (1,11 m/s). On 
peut donc écrire que l'énergie potentielle sera convertie en friction, en 
énergie cinétique et en énergie de retenue par ton pote. La distance entre 
les 2 lieux est de 850m, of course. Il n'était pas demandé de tenir compte 
de la pente. 
On a : 
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JEUDI S10 @CI 
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Encore un verre, encore un verre! 
Malheureux sont ceux qui n’ont pas pu se rendre au merveil-

leux Cantus de dimanche qui donnait suite à la projection du 

film @Studio 11. Du Gaudeamus à la mère Gaspard guidé par 

la voix lyrique de Flatou, Fabrice et bien d’autre, le tout accom-

pagné d’intermèdes bibitifs, ce fût une soirée pleine de joie et 

d’ivresse. Cette page est dédiée aux joyeux cantoribus qui mal-

gré la fatigue se sont rendu, ont bu et on vaincu @CI dimanche 

mais aussi à toi, inébranlable amoureux de la chansonnette 

que tu es… 
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...de M. Cols(a)oul 
19 558J = 0.8*59.16*9.81*850 + 59.16*(1.11)²/2 + W 
=> W = -375 123J (en gros) 
 
Vos amis, comme Bob l'éponge, sont capables de fournir 200W. En sachant 
que parcourir  
850m à 1,1m/s prend 772s, ils sont capable donc de fournir E = 169 840J. 
 
 
On fait une petite popote de signe et on divise W par E : 2.20 personnes/fut 
 
En sachant que vous avez 42 futs, il faut théoriquement 92,76 personnes 
pour votre roulage. 
 
Vous prenez bien évidemment compte du coefficient de flemme : 0,6 et du 
coefficient de motivation (parce que y'a de la bière à flot) : 0,4. En sous-
trayant les 2, vous trouverez le coefficient des gens qui ne seront pas là, soit 
0,2. Vous appellerez donc 111,31 potes. 
 
Rassurez vous ! 42 futs représentent 2100 litres de bière (la masse du 4x4 de 
votre voisin bourge) avec un coefficient de perte de 0.1, vous partez sur 
7560 bières et vous cuverez tous en moyenne 67 bières et une grosse 
croûte. Ce qui nous fait quand même 5 déjeuner en paix par personne.  
 
 

 
La réponse attendue était : 5 déjeuner en 
paix par personne. 
Taux de réussite à cette question : 0.1% 
 
Si vous n'êtes pas d'accord avec la résolu-
tion, venez affoner Colsaoul au CI cette se-
maine. 
 



MARDI : Survivor (Grrrrrrrrrrrrrrr)
 

MERCREDI : Soirée Trav’ 

  

JEUDI : Last Night On Earth

  

  Programme de la semaine
MARDI : Survivor (Grrrrrrrrrrrrrrr) 

MERCREDI : Soirée Trav’ 

JEUDI : Last Night On Earth 

gramme de la semaine 


