
Salop’ S1 

19 septembre 2016 

 « Les 5 plus belles années de ma vie ont été mes 8 
années d’études » 

                                      ~ Euloge Nshimirimana, 2016. 
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Le mot du président 
 
Salut les apprentis nageurs! 
 
 
Pour ceux qui ne le savent pas, je vous l’apprends : aujourd’hui, 
c’est la rentrée des classes! 
Alors que vous vous soyez faits couler lors des formalités du 
mois d’août, ou que vous ayez passé votre été devant les J.O. à 
regarder des nageurs se pourrir le corps en nageant dans de 
l’eau saumâtre qui ferait passer les sterputs de notre bien aimée 
salle d’animation pour de l’eau de source,.. Ie Cercle Industriel 
fait gonfler les brassards à bloc et vous remet à l’eau! 
 
 
En effet, vous verrez vite que vous n’avez rien à envier à Mi-
chael Phelps et son écharpe en peau de médailles d’or! 
Evènements qui déchaînent les enfers, rires, soirées du jeudi, 
chopes, rires, blondes aux gros seins, chopes, .. Tout est réuni 
pour que vous passiez le VRAI brevet de nataCIon! (Note en bas 
de page : Damier, elle est peut être too soon celle là..) 
 
 
Votre dévoué « CI » rouvre (officiellement (vous pensiez quand 
même pas qu’on vous attendait…)) ses portes cette semaine! 
Situé au numéro 1, ruelle saint-Eloi, notre salle vous accueille 
avec toujours autant de plaisir tous les jours de 12h45 à 3h! On 
vous attend donc nombreux pour venir dire bonjour, partager un 
verre, acheter vos outils de folklore ou même pour venir vous 
moquer de notre cher trésorier.  
 
Pour les plus bizuts d’entre vous (et je sais de quoi je parle), je 
vous redirige vers la page prévue au baptême, écrite par nos 
PB’s 2016. Un indice, ils sont beaux gosses, le mètre 80 (au re-
pos), barbus et tracés comme des athlètes paralympiques. Pas 
besoin de ça me direz vous, je sais que vous êtes déjà tous sur-
montés pour venir vous inscrire au baptême CI.. Mais pour les 
plus indécises d’entre vous, je suis sur que ça aidera! 
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Vous l’aurez compris : nous sommes prêts, et j’ose espérer que 
vous aussi, parce que ça va rigoler sec dans les bermudas, pa-
role de moi! Les membres du comité « J’peux pas j’ai pisCIne » 
du Cercle Industriel et moi-même vous souhaitons d’ores et déjà 
une excellente reprise. 
 
 
Pour le Cercle Industriel, 
Simon « Nyssen » Nyssen 
144ème Président 
 
 

Le mot du président 
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Editorial 
 
Chers rois et reines de la guindaille, chers anciens rois et reines 
de la guindaille, mais surtout, chers futurs rois et reines de la 
guindaille. 
 
Si tu lis ces mots, tu es probablement sur la toilettes et tu t’es 
rappelé que plus tôt dans la journée, une bande de gros lards 
puants et bourrés avec des chapeaux bizarres sont venus faire 
les mâlins dans ton auditoire et t’ont donné ce fascicule, qui trai-
nait jusqu’à lors dans ton sac et que tu as décidé de sortir pour 
t’occuper la conscience durant ce doux moment où ton sphincter 
anal se relâche et laisse s’échapper de ton appareil digestif le 
fruit juteux que sont les fèces, produit d’une après-midi de matu-
ration dans tes intestins… Hein ? 
 
Tu te trouves donc en possession de la fabuleuse revue hebdo-
madaire que, nous, les responsables d’édition du Cercle Indus-
triel proposons à toutes personnes fréquentant (ou ayant fré-
quenté) les auditoires Sainte-Barbe. Ce chef-d’œuvre de la litté-
rature française se nomme, comme tu auras pu le constater « la 
Salop’ », ceci n’a évidemment aucune connotation sexuelle ou 
misogyne car il s’agit du diminutif de Salopette.  
 
La Salop’ est donc le mardimadaire (paraissant donc tous les 
mardis, mais la c’est exceptionnel, vu qu’on a du faire la des-
cente d’auditoire le premier jour de la rentrée bah tu l’as reçu ce 
lundi et pas mardi, mais tkt frèr, après on va la publier tous les 
mardis, sauf s’il y a un problème ou si on est trop souls, mais on 
fera de notre mieux… promis… ) des ingénieurs civil de Louvain-
la-Neuve-Université. En feuilletant ces pages, tu trouveras un tas 
d’articles super drôles et super intéressants, qui cultiveront entre 
autre ta culture guindaillesque, de quoi t’armer pour animer tes 
conversations lors d’un thé entre amis et, peut-être, charmer ta 
prochaine conquête. 
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Nous t’invitons donc, toi, que tu sois un première année, ou un 
habitué, que tu comptes faire ton baptême ou non, ou même que 
tu sois un prof, un étudiant de l’IAD, ou plus rare encore, une 
fille, à apprécier comme il se doit le travail des nombreux étu-
diants qui ont participé à l’édition de cette tant renommée Salop’ 
en nous fournissant toujours plus d’article d’une qualité irrépro-
chable. 
 
N’hésite pas à nous contacter ou à venir nous dire bonjour dans 
notre bien aimé Cercle Industriel si la Salop’ t’as plu, ou non, on 
pourra toujours en discuter ! 
 
Bonne rentrée à toi et à bientôt dans le bar, 
 
Tes Vice-Info pour l’année académique 2016-2017, 
Lucien « Sodom » Massinon 
James « Le faluchard » Deman 
 
 

Editorial 
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Les présidents de baptême 
 

Chères nouvelles recrues,  

Nous espérons que cette première journée à Louvain-la-Neuve 
s’est passée pour le mieux et que vous avez déjà passé une 
bonne soirée. Vous entamez votre nouvelle vie, qui sera parse-
mée de rapports à rendre, d'interros à étudier, d'examens à 
passer, en zovoort.  

Mais pour des étudiants, c'est pas une vie que de toujours boss-
er et travailler. Voilà pourquoi durant votre parcours estudiantin, 
vous entendrez souvent parler de guindailles, et plus par-
ticulièrement du baptême dans vos premières semaines de 
cours.  

Venons en au fait :  

Demain soir (mardi), commence le baptême du plus grand cer-
cle de l’univers, le CI.  

Sachez que cela ne coûte rien de venir voir à quoi ça ressemble 
chez nous, et qui sait, vous serez peut-être attirés par la douce 
ambiance qui règne sur les lieux. Peut-être, êtes vous déjà ve-
nus aux examens d’admission, vous n’êtes alors certainement 
plus à convaincre. Pour ceux qui auraient raté cette petite mise 
en jambes fort sympathique, ce qui va suivre est pour vous ! Il 
n’est pas trop tard pour venir poser vos questions et goûter à 
notre ambiance encore inégalée à LLN. En effet, les inscriptions 
commencent mardi, rendez-vous à tous les motivés vers 18h au 
CI.  
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Les présidents de bleusailles 
 

Pour les côtés : "Je ne veux pas rater mon année" et "j'aurai 
jamais le temps de concilier les deux", sachez que le baptême 
ne dure que quatre petites semaines, et n'est en aucun cas la 
source d'échec. La preuve est que le comité CI a un excellent 
pourcentage de réussite (Incroyable n'est-ce pas?). Pour ce qui 
est du côté "Je veux pas être tout nu et devoir faire des cochon-
neries, il faut savoir que ce ne sont en général de sombres con-
neries profanées par des personnes n'ayant jamais eu le cour-
age de le faire, ou n'ayant aucune idée de ce que c'est.  

Le baptême = Amusement avec les co-bleus et les comitards. 
Bien sûr, certains moment seront plus difficiles, mais c'est un 
moyen rapide de souder des liens très forts avec des personnes, 
de s'investir dans de nombreux projets intéressants.  

Bref, qui ne tente rien n'a rien, donc venez en parler avec nous, 
vous ne serez pas déçus.  

A bientot dans le bar.  

Pour le baptême CI  

Gilles et Barbalel 
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La vidéo de la semaine 
 

 

h ps://www.youtube.com/watch?v=4OaEf9zeyI8 



9 

 

Actualités dans le monde 
 
Marine Le Pen hospitalisée après avoir appris qu’il y a en 
réalité 6 milliards d’étrangers hors de France 
 
Alors que la course pour les élections  présidentielles de 2017 
est lancée, l’entourage de Marine Le Pen vient d’annoncer son 
hospitalisation, après qu’elle ait découvert qu’il y a finalement 6 
milliards d’étrangers hors de France. 
Coluche avait déjà pourtant lancé le signal d’alarme de façon 
humoristique, lors de son sketch « Moi, ça va »: « il faut quand 
même savoir que dans le monde, y’a 58 millions de français, y’a 
presque 3 milliards d’étrangers !« . 
Devant, le chiffre de 6 milliards, son sang n’a fait qu’un tour 
avec une telle violence qu’elle est tombée dans les pommes, 
dans son appartement à Paris. 
En effet, elle s’est visiblement rendue compte que son combat 
contre les étrangers n’aurait finalement pas assez d’impact et 
serait peine perdue, tant les étrangers sont fatalement large-
ment supérieurs en nombre par rapport aux français. 
Cette découverte lui remettra-t-elle les idées en place? 
Rien n’est moins sûr, son entourage se dit confiant pour qu’elle 
ait retrouvée ses esprits d’ici là pour se lancer dans sa cam-
pagne. 
Après Hillary Clinton et sa peumonie, Marine Le Pen et son ma-
laise, qui sera le prochain personnage politique à vaciller? 
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Le service d’imbeciles du cercle I 
Salut l'EPL! 
 
Nous espérons que vous avez passé de très bonnes vacances 
et que vous avez géré vos exams! 
 
Voici les heures d'ouverture du SICI cette semaine: 
 
Lundi 19/09: ouvert uniquement pour les 1ères à 14h. 
 
Mardi 20/09: ouvert uniquement pour les 1ères à partir de 13h. 
 
Mercredi 21/09: ouvert uniquement pour les 1ères et 2èmes à 
partir de 13h. 
 
Jeudi 22/09: ouvert uniquement pour les 1ères, 2èmes à partir 
de 13h. 
 
Vendredi 23/09: ouvert uniquement pour les 1ères, 2èmes et 
3èmes à partir de 13h. 
 
A partir du Lundi S2: ouvert à tout le monde à partir de 13h. 
 
P.S: Les Master 1 suivant le cours d'Electronique 2 
(ELEC2531) peuvent venir chercher leur livre de référence : 
"Digital Design and Computer Architecture ARM édition" 
dès lundi. Veuillez de préférence prévoir 59,90 € en liquide, 
pour pouvoir payer par la fenêtre. Vous ne devez pas faire la file 
avec les premières !  

P.S.2: Likez notre page facebook, nous y indiquerons les com-
mandes reçues au jour le jour. 
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La revue des ingénieurs recrute 
 

Salut les étudiants de l’école polytechnique de Louvain-la-Neuve 
anciennement appelée faculté des sciences appliqués. 

La Revue commence doucement à prendre forme et a déjà be-
soin de vous et de votre créativité. En effet, la grandissime 
TEAM PONTE recrute pour tout le premier quadrimestre. Mais 
qu’est-ce que la team ponte te demandes tu… et bien je vais te 
le dire.  

La team ponte est responsable d’écrire le texte de la glorieuse 
revue des ingénieurs. Pour pouvoir participer aux pontes, il faut 
juste que tu aies vu et/ou participé à deux Revues. Et pas be-
soin d'avoir gagné l’oscar du meilleur scénario pour venir, plus 
on est de fous, plus on rit ! Interressé(e)(s) ? Alors rejoins-nous 
les mardi et jeudi de 21h à minuit, à la salle Web du CI (la salle 
vitrée sur la rue des Wallons). 

 

Gros kiss, 

Cédric, votre dévoué Vice-Revue 

 

P.S. : Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les envoyer 
aux Metteurs en scène à metteurs.en.scene@gmail.com  

P.P.S : Mais qu’est-ce que la Revue te demandes tu… et bien je 
vais te le dire… la semaine prochaine. (Oh quel suspens !!!) 
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Le saviez-vous ? 
Vous pensiez tout savoir parce que vous avez fait math 8, sci-
ences 7 et plein de cours compliqués ? Nous avons cherché 
pour vous des réalités de la vie que même un ingénieur ultra 
qualifié n’aurait pu imaginer. 

 

Lors d’une avalanche, la position la plus sûre à adopter est de 
se mettre en boule sur soi-même afin que la neige aie tendance 
à rouler sur votre corps plutôt que de vous ensevelir. Il a été 
prouvé par un bureau d’étude britannique que ce réflexe peut 
augmenter jusqu’à 45% vos chances de survie.  

 

Le Kazakhstan est devenu depuis juillet 2016 le seul pays à 
rendre obligatoire le port du casque pour animal accompagnant 
son maître motard. A l’heure actuelle, deux sociétés capitalisant 
pas moins de 10 millions de dollars ont déjà vu le jour; elles pro-
posent essentiellement des casques canins, mais également 
quelques excentricités telles que des combinaisons totales pour 
hamster ou encore des casques en essence de carottes afin de 
faciliter la pose sur les lapins.  

 

Il a été prouvé par une étude du CHI de la belgrade new univer-
sity que consommer de la viande quotidiennement augmente 
considérablement la qualité des rapports sexuels. En effet, celle
-ci contient des protéines 7-betaréductose qui permettent un 
meilleur contrôle des muscles péniens et vaginaux.  
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Le saviez-vous ? 
L’adverbe éperdument provient de la contraction des mots « 
épée » et « durement » . Sa signification date du moyen-âge où 
il était courant d’expliquer avoir été frappé durement par l’épée 
d’un ennemi sur son armure. On l’utilise aujourd’hui comme syn-
onyme de violemment, follement,…  

Une étude de la Build Industrie Japan Corporation a permis le 
développement d’un additif révolutionnaire à mettre dans les 
murs des habitations afin de favoriser l’absorption des secouss-
es des tremblements de terre. Ils intègrent de la graisse animale 
associée à des grains de maïs pour une meilleure consistance 
du produit graisseux dans les parties creuses des murs. Le seul 
problème réside actuellement dans le fait que la mixture doit être 
souvent remplacée du fait de l’odeur dérangeante.  

 

Sources : 

 

https://www.google.be/search?
rlz=1C1MSNA_enBE685BE685&espv=2&q=Gloire+au+7&
oq=Gloire+au+7&gs_l=serp.3..0i22i30k1l2.8181.10711.0.1
0929.11.9.0.2.2.0.93.492.9.9.0....0...1c.1.64.serp..0.11.496
...0j35i39k1j0i67k1j0i131k1j0i10k1.-y_nspMQOa0 
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Blagues 
Pourquoi Oussama Ben Laden ne rouille-t-il pas dans l’eau? Car 
il est antioxydant  

 

J’ai raconté une blague à un parisien… Il a pas ri  

 

C’est un gamin qui revient de l’école avec son bulletin de notes. 
Il a 20/20 partout sauf en lecture où il a eu 19.5. Son père est 
furax, il le tabasse et lui ordonne d’avoir 20 partout pour le tri-
mestre suivant en proférant des menaces.  
2ème trimestre : Même chose Alors le père frappe son fils tous 
les soirs, il lui fait travailler la lecture jusqu’à minuit pendant tout 
le trimestre, le gosse est épuisé et couvert de bleus…  
3ème trimestre : Idem Le père devient dingue il décroche son 
fusil vise son fils à ce moment la mère intervient et lui dit :  
– Arrête Robert, tu sais bien que c’est difficile de lire le braille 
avec un crochet!  

 

Par un beau dimanche après-midi, un pêcheur taquine tranquil-
lement le brochet sur un petit affluent de la Loire. Un promeneur 
s’approche : 
– Bonjour Monsieur. Dites-moi, vous n’auriez pas vu ma femme 
tantôt ? C’est une jeune femme blonde et elle est vêtue d’une 
jolie robe bleue à fleurs. Le pêcheur répond : 
– Oui en effet, elle est passée, il y a un quart d’heure environ. 
– Oh eh bien j’ai intérêt à me dépêcher si je souhaite la rejoindre 
avant qu’il ne fasse nuit. 
– Bah? ne vous inquiétez pas ! Avec le peu de courant qu’il y a 
par ici, vous l’aurez rattrapée d’ici 10 minutes en marchant nor-
malement.  
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Blagues 
Vite, il dort! Dessine lui une bite sur le visage!  
- Michel, c’est notre fils de 2 ans…  

 

Une mère regarde son fils de 18 ans et songeuse, dit à son mari  
- Marcel, cet enfant ne ressemble ni à toi, ni à moi…  
- Je sais! Tu te souviens à la maternité quand il avait fait son 
premier caca? Tu m’avais dit « change-le »…  
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Err 404: Page not found  
 

Cette page est volontairement vide, afin d’aller boire des bières 
au CI plus vite. 
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Blagues en anglais 
A woman gets on a bus with her baby. The bus driver says: 
''Ugh, that's the ugliest baby I've ever seen!'' The woman walks 
to the rear of the bus and sits down, fuming. She says to a man 
next to her: ''The driver just insulted me!'' The man says: ''You 
go up there and tell him off. Go on, I'll hold your monkey for 
you.''  

 

My therapist says I have a preoccupation with vengeance. We'll 
see about that.  

 

A kid at store asked his mother for a chocolate but she refused. 

So i bought a chocolate, went to him and ate it in front of him. 

 

So I went to the Chinese restaurant and this duck came up to 
me with a red rose and says ''Your eyes sparkle like diamonds''. 
I said, ''Waiter, I asked for a-ROMATIC duck''   

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     <<< 


