Le mot du président
Salut les gens qui font la revue, salut les autres qui la feront l’année
prochaine parce qu’ils auront remarqué que c’est trop bien,
C’est avec une petite pointe de tristesse que j’écris aujourd’hui mon
dernier mot de président dans une Salop’. En effet, même si le comité
ResurecCIon sera encore en fonction la semaine après pâques, c’est
bien la S11 qui prendra les rênes du cercle cette semaine-là, et donc
de l’écriture de ce mardimadaire. Le jeudi de la semaine après Pâques
aura lieu la passaCIon entre les comités entrants et sortants, avec la
célèbre étape de la place des paniers tant redoutée des comitards.
Mais avant de nous projeter dans le passé, regardons plutôt ce qu’il
s’est passé la semaine passée. Ce ne sont non pas un mais deux rachats de carnets qui ont eu lieu dimanche et lundi dernier. En effet, les
bleus 2019 n’avaient toujours
pas eu l’occasion de récupérer
le leur. Mention spéciale à Michel Henry qui a pu recevoir
son diplôme de baptême deux
ans après avoir reçu son diplôme de master!
Mercredi passé, une délégation de 8 comitard ont pu se
rendre à Woluwe pour un souper avec la Mémé. Comme à
notre habitude lorsque nous
nous rendons à Wolu, nous
apportons avec nous du cocktail histoire de commencer la
soirée en douceur s’agresser la gueule (en témoigne le fait qu’aucun
comitard ne se rappelle de la fin de soirée et que Thibs a dû se faire
porter jusqu’à la voiture parce qu’il ne savait plus marcher). La se-
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De la semaine passée
-maine passée étant la semaine bleue Mémé, nous avons pu nous essayer au jeu de leur semaine qui consiste à leur prendre le bar et à le
couler un maximum, en témoigne cette image de Dédé qui se fait maîtriser de manière violente et se faire sortir du bar alors qu’il a 15gr.
Finalement, je ne peux pas expliquer le déroulement de cette soirée
sans parler d’une histoire assez mystérieuse qui est arrivée jusqu’à
nos oreilles. En effet, il semblerait que lors du dernier souper Pharma CI qui avait également lieu à Wolu, une personne indéterminée et probablement très ivre a foutu de la merde partout sur les murs et la
porte de leur toilette… et ils sont presque sûr que c’est l’un d’entre
nous. Le truc, c’est qu’aucun des 3 CI qui ont dormi sur place ne pense
être le coupable (surtout que Grasseels, qui se rappelle de toute sa
soirée, n’a rien remarqué quand il est rentré dormir à 3h du matin et
n’a rien entendu pendant la nuit). Pour ma part, je serais prêt à parier
que c’est un pharma qui est à l’origine de cet accident et qu’il remet la
faute sur le CI! We’ll never know..
On se voit très vite à l’Aula Magna pour la plus grande Revue de l’Univers !
Hadrien “Q” Plancq
149ème président du Cercle Industriel
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Le « ditto »

De la semaine 7+2

Salutations à tout le monde sauf moi, salut moi, bienvenue dans
cette semaine tant attendue de la plus grande revue de l’univers.

En parlant du week-end comité, il arrive pile-poil le week end
de cette semaine et ça s’annonce lourd, je cite « L’endroit ou on
va c’est baraki land on peut faire du buggy et tirer avec des gros
flingues », espérons qu’on puisse seulement rentrer dans ces
endroits qui paraissent fantastiques.

Je ne vais pas vous briefez la dessus alors que ça fait des mois
que vous devez déjà recevoir des informations dessus, donc
ceux qui viendront la voir profitez un max, les participants se
sont donné a fond les ballons, et n’oubliez pas de venir profiter
de votre giga forfait après la représentation!
La semaine passée s’est déroulé les 2 rachats de carnets de cette
année et de celle d’il y a deux ans, mais si vous avez lu la salop’ette vous le savez déjà!
Le reste de la semaine à été comblé par une excursion à Woluwe
que Billat vous développe plus tard dans ce mardimaire, mais
également par le jeudi CI le plus vide de cette année, je tenais
donc à rappeler à tout le monde que le CI est ouvert tous les jeudi de l’année sans exception à partir de 21h et qu’il se pourrait
bien que les bières soient même moins chères entre 21h et 23h,
bref je dis ça je dis rien, faites ce que vous en voulez.
La on vient d’apprendre à l’instant que notre petit Gil (bien plus
grand que le petit Gil d’il y a 5 ans qui lui n’était pas plus haut
que 3 pouces) vient d’obtenir son permis de conduire, à son
grand dam étant donné qu’il possède maintenant toutes les clés
pour pouvoir faire bob au week-end comité, coup dur mais on
t’aime quand même
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On aurait bien aimé vous expliquer les dingueries qui vont probablement s’y produire mais d’ici là ça sera plus notre problème
étant donné que en S10 ce sont les bac 1 qui prendront le CI,
pour le plus grand bonheur de tout le comité qui se verra offrir
une 3ème semaine de vacances de l’année.
L’édition de cette semaine sera donc la dernière écrite par mon
cher compère Billat et moi-même, et je tenais à vous dire que
même si notre inspiration à subit des hauts et des bas, ce fut un
plaisir de voir que les salop’ettes disparaissaient parfois toutes
des tables du Sainte Barbe, et que nous avons été honorés de
vous servir d’écrivains à torchon, mais également d’animateurs
twitch pour ceux qui étaient là.
Ce fut un honneur, Au plaisir de vous croiser,
Andréas dit « la douquette» Bombaert & Arnaud
dit « trucmuche » Billat

5

Le mot d’adieu du vice-info III
Salut Andréas, Salut Billat, Salut les potes du CI,

Quoi ? Mais qui est ce nouvel éditeur sorti des limbes de l’enfer ? Ce
n’est autre que le Vice-Info 3 (parfois stylisé en « Vice-Info 3 ? »). Méconnu du grand public, ce poste de comitard a vu le jour aux environs
d’avril l’année passée, pour mieux disparaître en septembre. C’est
certes éphémère comme poste (un peu comme le temps entre le début de la soirée et le moment où Plancq rejoint son lit), mais il n’empêche que j’ai tout de même écrit plus de Salopettes dans cette courte
période que Moumoute en un an. Et ça, c’est beau !

Poste de comitard ou doctorat, il a malheureusement fallu choisir. La
voix de la sagesse (ou de l’inconscience d’être passé à côté de ça) m’a
finalement fait pencher pour l’option qui allait m’enrichir à la fin de
chaque mois plutôt que celle où mon compte bar aurait rendu cocu
mon compte bancaire. Mais là n’est pas la question. Me voilà donc
assistant de plein de cours très sympas en MAP (d’ailleurs les BAC3,
svp venez aux permanences de projet de Stochastic Processes le mardi, j’ai le temps long à vous attendre), mais surtout, Metteur en Scène
à la Revue des Ingénieurs !

Et oui chers amis de bachelier, vous qui n’avez pas encore eu la chance
de connaître de Revue, après cette attente considérable de 3 ans, celle
-ci fait enfin son grand retour. Et croyez-moi, on ne va pas s’ennuyer !!
Ce poste m’a bouffé à peu près toute mon année (au final comme au
CI, mais sans les chopes), mais mildju, qu’est-ce que ça va être bien !
Autant vous dire que ça fait 4 jours qu’on enchaîne les 8h-minuit pour
les préparatifs et que ça va être dingue.

Le mot d’adieu du vice-info III
belle insomnie depuis 2h et je me suis dit que j’allais vous faire un ultime adieu. (NDLR : il ne m’a pas 2h pour écrire ce mot).

Mais au final, c’est quoi la Revue ? Beaucoup en ont entendu parler,
mais très peu ont pu en vivre une de très près. Une semaine de Revue
ne se décrit pas, elle se vit, elle se chante, elle se danse et elle se boit
(généralement, le pastis coule à flot). Voilà pourquoi je ne vais pas
m’éterniser à déblatérer sur le sujet !
Je pense fortement aux BAC2 qui auront examen de Projet le lendemain du meilleur jeudi de l’année (qui dure à peu près jusqu’à 18h le
lendemain), et je tiens à rappeler que ceux qui ont voté pour le maintenir le vendredi sont quand même des énormes *clowns*
(expression nécessaire pour rester publiable par nos éditeurs, mais
remplacez-là par ce que vous voulez). Je doute d’ailleurs que ces derniers nous lisent en ce moment.

Je parle, je parle, mais où veux-je en venir dans cet article ? Je tenais
simplement à rappeler qu’une Revue, ce n’est jamais qu’une Salopette
de 4h jouée en live devant près de 2500 personnes. Et que je ne pouvais pas rendre plus bel hommage au poste de Vice-Info 3 en écrivant,
avec mes co-MeS, LA Salopette de l’année. Je vous donne RDV dès ce
soir pour une semaine de Revue du feu de Dieu (d’ailleurs, apprenez
les paroles du +1 ;-) ).

Pour le seul et unique poste de Vice-Info 3 et initiateur du comité à
22,
Philémon

Alors comment ai-je trouvé le temps d’écrire ce mot ? Simplement
parce qu’avec toute cette masse d’information à gérer, je fais une
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Visite Q

À Alma

Mercredi dernier nous avons eu le droit a une nouvelle expédition à ALMA, voici ce qu’il s’est passé ! (tadoummhhhh, à dire
comme si on était dans un émission TV) Bon je vais expliquer en
mieux ce que le prési à dit :

Mémé à 23h, laissant la plus grosse quiche de sa vie. Le mélange
vol au vent get 27 donne une odeur quasiment indescriptible, de
merde. Pour ce qui de mon autre miroir l’histoire est un peu
moins drôle, c'était un bleu donc il devait tenir le bar le soir
même. Seulement on apprit par après qu’on pouvait faire n’importe quoi et essayer de faire des prises de bar ! Fallait pas nous
le dire deux fois on a commencer à foutre la merde, comme
vous l’a expliqué Q. Mais ce bleu de la Mémé Alex, lui a décider
de se ranger du coté de l’ennemi, il est donc devenu un faux
frère à mes yeux ! On était tellement horrible avec eux qu’on a
failli se battre avec l’un des tiches qui faisait le chaud. Passons
passons cette histoire sombre.

Nous sommes à 2h du départ et personne ne veut faire bob car
on sait qu’on va clairement se mettre mal. Il faut donc trouver
un bob. Un mot posté sur le groupe de bleusaille et un seul bleu
sur 200 répond (super la gentillesse chez eux). On se voit donc
répartis en groupe: ceux qui démarrent un peu plus tôt via le bus
et puis ceux qui démarrent après l’interro de MMC (grass t’es
cité tu claques mon con). Le bleu Stef était dans le même auditoire que certain comitard mais étant bien plus machine qu’eux,
il est sorti plus vite et était donc prêt à 20h pour nous conduire.
Les premiers arrivés avaient évidement tout oublié au CI, pas de
soft pour le cocktail, on aurait presque dit que c’était fait exprès ! Le fameux cocktail, aussi appelé « pelouse » ou surnommé
par la Mémé « le mort dans un verre ». Le mélange vert fluo
comme de la peinture n’a pas loupé grand monde. Plus d’alcool
que de soft (facile y en avait pas) c’est ça la vrai recette ! Nous a
tous mit mal.
Nous étions un petit nombre de CI face à une armée de la mémé
et nous avions donc chacun deux ou trois miroir à devoir tuer.
Chose qui a été assez bien réalisé pour ma part, mon miroir (que
thib’s appréciait bien ;) ) a fini en gueule en terre dans le commu
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L’heure du retour ce fait sentir lorsque je lâche ma meilleure galette au milieux du dancefloor de la mémé. Il est presque 1h on
retrouve tout les gens qui voulait rentrer, et là que ne fut pas
notre surprise de voir Stef le surhomme. Il n’avait pas perdu le
nord le garçon il était à couder au bar avec deux femmes à ses
bras ! Pas de bol pour thibs, qui pour sa part s’était endormi
dans le canap’. Bon il a fini pas loin de celle qui lui faisait des
yeux doux mais ce sera pour une prochaine fois.
Voilà le récap qu’on peut faire sur ce voyage à la mémé, encore
merci à Stef pour le bob et on vous promet on y retournera !
Billat « découvre alma » Arnaud
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La revue
Note: on s’est pas mit d’accord avant du coup on présente
quand même la revue lol
Petit synopsis avant :

Après une terrible catastrophe ayant presque anéanti Louvain-la
-Neuve, le calme est retombé sur la ville. L’EPL se dresse fièrement parmi les décombres, forte d’un nouveau régime. Les Jeux,
garants de l’équilibre entre les options et de l’ordre établi,
voient s’affronter chaque année deux professeurs, un homme et
une femme, de chaque option dans l’arène. A la clé, la gloire et
la richesse pour les gagnants, la mort pour les autres. Mais un
groupe de professeurs contestent le système et fomentent la
chute du Capitole. Leur seul espoir, Katniss Peeters, une jeune
tribut qui, accompagnée de son ami Olivier Peetaventure, s’est
élevée comme symbole d’espoir d’opposition à la tyrannie. Mais
les choses ne sont pas si simples, quel camp choisira-t-elle ? Parviendront-ils à renverser le redouté Professeur Jean-Didier
Snow ? Découvrez la réponse à ces questions les 29,30 et 31
mars à l’Aula Magna.
La revue c’est quoi ?

2022
Elle est organisée dans sa quasi-totalité par des étudiants ingénieurs de l’UCL et compte chaque année plus de 300 participants. Pour cette 95ème édition, et pour la 19ème année consécutive, nous avons la chance de jouer sur la prestigieuse scène
de l’Aula Magna à Louvain-la-Neuve.
Comme chaque année, le thème reste secret depuis le mois de
septembre et sera dévoilé quelques semaines avant la première
représentation. Cette année, nous aurons le plaisir de vous accueillir les 29, 30 et 31 mars à l’Aula Magna. En attendant ce
grand moment, n’hésitez pas à découvrir ou redécouvrir les
affiches, photos, musiques, etc.. des éditions précédentes. Enfin
si cette année vous voulez participer à la mise en place de la plus
grande des revues, n’hésites pas à t’inscrire ou à venir passer les
auditions lors des recrutements !
Les petits jeux par rapport à la revue :
Trouvé le titre caché de la revue ainsi qu’un des easter egg présent sur le site et tenté de gagner 1 bacs de spéciales !
Pour participer rien de plus simple un mail à :

La revue des ingénieurs est un spectacle satyrique amateur qui
parodie entre autres les professeurs de l’Ecole Polytechnique de
Louvain (EPL), les cours et la vie universitaire en général. Le
spectacle se base sur un thème connu du grand public et est entrecoupé de musiques, de danses, ainsi que de petits sketchs
comiques.
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cisalop@gmail.com

11

Le Grosmitard
Age: Bientôt 28
Taille : du cou? Environ 1m de circonférence

Sexe : Plusieurs fois par semaine
Taille du sexe : Demandez à n’importe
quelle meuf qui sort de sa chambre
Nom : Cul, Planc cul, Plancq, Hadri, Le
Grinch, Crapule, Maitre Mougou

Description: Nous ne pouvions pas quitter nos postes de viceinfo sans parler du 149ème président du Cercle, nous allons
donc le présenter aujourd’hui.
Le président sous son petit sourire charmeur s’avère être une
crapule quand il décide de l’être, et vous risquez de vous trouver
à dépourvu lorsqu’encore ivre de la veille il cherchera n’importe
quelle occasion pour vous tacler à la gorge.

II n’est heureusement pas virulent tout le temps, malgré son
sourire en coin qui laisserait entendre qu’il a quelque chose derrière la tête en permanence, d’où son récent nouveau surnom
de Grinch.
Notre président aime également le mougou et il nous l’a prouvé
à de nombreuses reprises cette année, nous tairons évidemment
le nom des personnes mais nous pouvons dire qu’il aime découvrir de nouveau horizons (libre à vous d’interpréter cette phrase
comme bon vous semble)

De la smaine
Le grinch étant en master complémentaire/guindaille, il quittera
malheureusement enfin Louvain la zone l’année prochaine,
après avoir tout de même réfléchi à rester une année de plus
parce que après tout, pourquoi pas, c’est quand même sympa la
vie d’étudiant.
Notre cher Plancq est un grand fan du semage de zizanie, encore une utilisation de son sourire en coin qui ne le quitte jamais, en effet il peut vous teaser une bombe et quitter la pièce
en souriant alors que l’information qu’il cache n’est ni marrante
ni croustillante.
Faisant également partie de l’ordre académique des gros buveurs, la taille de son cou varie en fonction de l’attention qu’on
lui donne, faites donc attention a sa jauge d’ar-rogance (mdr
l’asbo tout ça) si vous ne voulez pas le voir exploser sous vos
yeux ébahis.
Je parle mal du grinch mais j’exagère beaucoup ses défauts, il a
aussi des bons côtés, genre des fois il est marrant et parfois il
est sympa, puis une fois j’ai pu affoner avec lui vous imaginez la
chance? Bref truc de fou quoi
Tu vas quand même nous manquer un peu l’année prochaine
cul, ce fut un plaisir d’avoir vécu avec toi pendant une année
(même si c’est pas encore fini) et j’espère qu’on reverra ton
sourire de vicelard de temps en temps quand même (genre aux
150 ans au hasard)
zoubi
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Les barakis dans le train

On rigole pas avec ça

Nous voici, le samedi 27/03 il est 9h31 mais l'heure a été avancée d'une heure cette nuit et donc ça me pique un peu le cul de
lever si tôt !
Mais bon il faut aller faire du sport pour garder un forme olympique avant la semaine la plus catastrophique de l'année. Je me
lève donc un peu la tête dans le fiak et le sourire un peu forcé
pour faire bonne impression.
Qu’elle ne fut m'a désillusion lorsqu'au changement de train, 7
minutes après mon départ de LLN, j'atterri dans un wagon rempli de jeunes cons. Bob, techno à fond, des "afou tu fume"
toutes les 30sec, lunette de soleil rose et cheveux teintés. Vous
avez bien compris l'espèce que je vous décris. La jeunesse qui à
14-17 ans, dont les parents sont à bout, qui fume de la guedro
et se croit cool car il a les cheveux aussi rouge que ses yeux.
Pauvre de toi jeune inculte ! Tu nous casses les couilles, bordel.
Impossible de lire ou de se concentrer sur quelque chose
d'intéressant tellement les fautes de français sont audible à travers toute la voiture. Et même si je suis PEP’S maintenant je
sais entendre les erreurs.
Je passe donc un coup de gueule ! La musique dans le train ok,
mais dans tes oreilles, tu parles ok mais tu parles à ton voisin.
Tu sens encore l’alcool tu continue de dormir comme une
merde ok ?
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Encore des théories

A la con

Théorie du complot ou concept fulmineux de Mignot? La théorie
de la semaine portera sur une grande question qui nous est venue lors de la somptueuse ouverture Cardijn lundi passé.

Pour passer à la partie ou on fait des recherches pour répondre
à cette question de haute importance, sachez qu’on en a pas
fait. Je rigole c’est notre dernière Salop’ette, on met les petits
plats dans les grands:

Lorsque nous avons reçu nos soupes et qu’un des serveurs nous
tendu des croutons pour accompagner celles-ci, la question est
la suivante: Qu’est ce qui est venu en premier, la soupe ou les
croutons?

Concernant le pain à levain, on attribue sa création aux égyptiens vers 3000 avant Jean Christophe qui l’auraient découvert
sans faire exprès en oubliant de la pâte à pain sans levain.

Pour l’instant lorsque nous avons posé la question, nous avons
reçu environ le même nombre de réponses pour chaque protagoniste et nous voudrions vous demander votre avis.

Si vous considérez que le pain ne doit pas être toasté et crousticroquant pour devenir un crouton, vous pouvez considérer les
croutons comme apparus dans ces eaux là.

Théorie numéro 1: C’est la soupe qui est venu avant.

D’autre part pour la soupe, elle a tout d’abord existé sous la
forme de Brouet, qui était simplement une bouillie ou cuisait
des herbes, racines et/ou céréales broyées.

Pour certains c’est la soupe qui est venue en premier, à partir du
moment ou on considère que des légumes dans de l’eau bouillante constituaient une soupe (du bouillon en sommes), et que
le pain aurait été créé après cela car il aurait nécessité la possession d’un four, la ou la soupe ne nécessite qu’un récipient ou
l’on peut faire bouillir de l’eau.

Théorie numéro 2: C’est les croutons qui sont venus avant. Pour
la deuxième partie des gens à qui nous avons posé la question, il
est évident que l’existence du pain est arrivée avant celle de la
soupe.
La plupart des personnes qui auront répondu que les croutons
étaient venus avant nous ont d’ailleurs répondu agressivement
pour une raison que j’ignore, mais je les soupçonne de ne pas
avoir réfléchit avant de répondre car pourquoi voudrait-on des
croutons si l’on n’a même pas de soupe où les mettre? Et ne venez pas me parler de salade césar, même si c’était son époque je
ne pense pas que ça aie quoi que ce soit à voir.
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L’apparition du mot « soupe » remonte quant-à-lui aux environs
du 13ème siècle, ce qui placerait, à mon grand désarroi, les
croutons avant la soupe.
Je n’aurais jamais cru subir un si grand sentiment de trahison
mais c’est toujours ceux de qui on s’attend le moins qui nous
plantent un couteau dans le dos.
Je déclare donc les croutons vainqueurs et j’en profite pour lancer un débat parallèle:
Le fromage est-il venu avant ou après les croutons?

N’oubliez pas de laisser un j’aime et abonnez vous.
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C’est l’été
Pour notre dernière édition, mais pas des moindres, l’article
viandesque de la semaine aura été inspiré par le temps magnifique dont nous pouvons profiter depuis maintenant plus d’une
semaine, le sujet sera donc: Les viandes à barbecue!
Pour les citer et comme ça cela sera fait, nous allons commencer
avec les saucisses, dont j’ai déjà fait un article ou sont répertoriées toutes celles qui vont bien avec une chope au soleil, je vous
inviterai donc à aller relire les anciennes salop’ettes sur le site du
ci: https://www.cercle-industriel.be/salop_2021_22.html
La deuxième viande à barbecue dont je souhaite vous parler
nous vient également de la cochonaille, j’ai nommé: le lard mariné. Provenant de votre supermarché le plus proche pour un prix
plus que correct, il ravira votre portefeuille d’étudiant sur la
paille aussi bien que vos papilles gustatives.

On sort les barbecul
gnaule et que votre estomac commencer à crier sa faim à votre
cerveau alcoolisé.
Il vous faudra donc attendre le moment ou les ribs seront
tendres et juteux, comme notre cher Horace imbibé à chaque
fois qu’il sort en Mémé.
Venons en maintenant aux brochettes de viandes. J’ai personnellement un avis défavorables quant-à-elles car j’estime que la
viande utilisée par les bouchées n’est jamais assez tendre et
qu’on se retrouve trop souvent à machouiller pendant plusieurs
minutes ou à tremper les morceaux dans la sauce parce que
c’est trop sec.
Je sais que peu sont les personnes à partager cet avis mais n’hésitez pas à venir me faire changer d’avis quand vous me croiserez (Andréas).

Si vous souhaitez faire mariner votre lard vous-même, rien de
plus simple, vous le mettez dans de l’huile de votre choix avec
toutes les épices qui vous semblent bonnes et vous laisser reposer quelques temps. C’est à la portée de n’importe qui et ça fait
toujours plaisir sa race quand le compte en banque tire la
gueule.

Pour finir ce dernier exposé (:’( ) je développerai sur le deuxième
incontournable après les pièces de porc: Le bon vieux chicken
des familles, dont j’ai également fait un article mais celui-ci
n’était pas développé dans le sens du barbecue (vers la droite je
crois).

Notre troisième contender n’est autre que le(s) Ribs/Travers de
porc! Également plus que classique, mais un tantinet plus cher
que le lard, et donc réservé à l’élite des étudiants qui arrive à
gérer son portefeuille (rassurez vous je ne suis pas condescendant, je ne fais pas partie de cette catégorie).

Les 2 parties god tiers sont donc évidemment les wings, mais
également les pilons, qui tous deux marinés à la manière du
porc cité précédemment ferons tellement l’unanimité qu’en général vous vous les ferez chourrave bien avant d’avoir fini votre
première wings, vous laissant dépité fasse à des brochettes de
bœuf sec abandonnées par vos chourraveurs.

Cette viande vous demandera également de la patience, ce qui
n’est pas toujours évident si le barbecue est accompagné de

En espérant vous avoir donné la dalle, bisous
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Images drôles

Coloriages

Vous connaissez la chanson:
Si vous envoyez cette page coloriée
vous gagner une chope
cisalop@gmail.com
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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 <<<

