
 

16  Salop’ S2 

 

Salop’ S2  1 

 
Une salop’ comme vous n’en aurez plus 

Les Salop’ 
Mardi :  

24 heures  

CORONA 

 

Mercredi :  
Fin des  

24 heures +  

Soirée  

normale 

 

Jeudi :  
Murge  

ULTIME !! 
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SSSS----2 !!2 !!2 !!2 !!    

Bonsoir, 

 

 La S11 est là, « je dois aller bosser » ou « il faut 

que je passe la soirée sur mon projet » apparaissent de 

plus en plus dans les conversations et pourtant, il y a 

toujours moyen de se changer les idées… Et il faut en-

core le faire pendant 2 semaines, parce qu’après, fini, 

blocus, examens et compagnie… 

 

 Donc cette semaine, à l’instant même où vous li-

sez ceci, 24h coronae et puis bien entendu le bar sera 

ouvert le reste de la semaine, alors, profitez-en… En 

avant première pour la semaine prochaine, lundi rachat 

des pages de la salop pour les élections CI du mardi en 

8… Et aussi corona royale lundi aprem… (d’ailleurs les 

impétrants devraient venir voir quoi pour leur inter-

view) 

 

 Sur ce, bonne semaine, bonnes guindailles et 

bonne étude… 

 

JF, 132ème Président du Cercle Industriel 

 

Salop’ S2  15 

Et pour finir :  

 

Dixit Delph : « J’ai des fesses à string » 

Dixit Matth : « On ferait bien une pause ‘cul 

d’-kat’ !»  
 

 

 Allez , je vous souhaite à tous un bon blocus bien 

productif et une session d’examens qui passe comme 

une lettre à la poste… 

 

 On se voit fin juin pour le retour des murges J 

Bien que pour les accros, ce soit pas encore tout à fait 

fini… 

 

Pour le CCII, 

Laurent ou Boris 

comme tu veux 

 

Ps : interdiction à tout 

les meca22 de me pi-

quer tous les sujets de 

mémoire sur les ba-

gnoles… Oui David, je 

sais que t’as même 

pas encore regardé ce 

qu’ y avait… 
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Bonjour les gens, 

 

 Ben voilà, je vais profiter du fait que je suis mal-

heureusement pas encore super chaud pour travailler 

pour vous écrire un dernier ptit mot dans cette bonne 

vieille salop. 

 

 Tout d’abord on va parler choses sérieuses. N’ou-

bliez pas la fort intéressante conférence ce mardi soir 

sur le boulot de l’ingénieur et si ça vous intéresse pas 

parce que rien ne vous intéresse, venez quand même 

pour faire plaisir à Matth. 

 

26-04-2005 vers 20h30 au Barb 92 
Thème : Le métier de l'Ingénieur dans l'Entreprise  

Electronique Etendue 

  Orateur: InTech (Lu) 

  Drink offert en fin de conférence. 

 

 Notez que le drink est réservé à ceux qui ont par-

ticipé à la conférence. Yek yek 

 

 Félicitations aux 23 qui ont déjà trouvé leur bou-

lot (grâce au JI bien entendu, merci le CCII, è de rien, 

ah non j’avais dit que je ne répondais plus de rien). 

Pour les autres, ben vous avez encore le temps hein 

mais faut se bouger… ;-) 
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Vive toutes les Salop’ du monde ! 

Salut à toutes et à tous !! 

 

 Tout d’abord, je (Damien) vous dois des excu-

ses !!  Pour ceux qui n’ont pas pu trouver la salop’ de 

la semaine passée (on raconte qu’un arrivage de Psy-

cho en chaleur est venu dévaster la Kfet pour s’emparer 

des derniers exemplaires), je rappelle l’accident : 

 La semaine dernière a vu la malheureuse prise de 

pouvoir de la moitié féminine des vices-infos (Emilie).  

Cette moitié féminine a profité de mon (Damien)

absence pour commettre un blasphème : mettre en page 

du milieu de la Salop’ une insignifiante créature au 

corps quelconque (quoique un peu maigrelet …), un 

certain Brad Pitt ... 

 Plus de ça cette semaine !!  Pour les traumatisés 

qui n’ont pas eu leur dose de salopes la semaine der-

nière, nous avons trouvé un petit remède : une surdose 

aiguë cette semaine !!  Des seins, en voulez-vous, en 

voilà ! Des fesses toutes plus rebondies les unes que les 

autres ou encore des bouches pulpeuses que d’aucuns 

pourraient appeler à  p*** !!   

 Plus salop’ que toutes les autres, la Salop’ de 

cette semaine fourmillent de femmes à l’anatomie bien 

dessinée … 

  

 A part ça, vous trouverez deux mots du CCII qui 

se ressemblent assez.  C’est normal ; ils veulent vous 

dire la même chose mais vous pourrez apprécier la dif-
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férence de style entre Laurent (très blagueur) et Math 

(tout ce qui a de plus sérieux) et surtout constater la 

présence flagrante de dialogue … ; ) !! 

  

 On continue avec des choses plus importantes : 

on vous l’annonçait la semaine dernière et on vous le 

confirme cette semaine-ci ; le CI a besoin d’un 

dessinateur et de ses idées pour repeindre la 

fresque qui « orne » le mur du bar.  On vous 

attend ; n’ayez pas peur de proposez vos idées (ou à 

tout le moins vos talents de dessinateur) !! 

 

 Pour terminer avec le plus important :   

MARDI : 24 HEURES CORONA 
 ==> 14h pour la première 

 ==> 20h pour la seconde 

 ==> le lendemain matin pour la dernière 

Venez nombreux, c’est un des derniers bons moments 

avant les examens à passer dans votre cercle chéri !  

 

Voilà, en espérant avoir tout dit, les examens sont en-

core loin et on espère vous voir encore nombreux dans 

le bar les deux semaines qui suivent !  

 

Emi et Dam 

 

PS : Abou, tes nouveaux chaussons te plaisent ?? 

PSS : Profitez bien des Salop’ de cette semaine !! 

Dixit de Kat (de dernière minute) : « J’suis 

sure qu’il y a moyen sucer un pouce de ma-

nière sensuelle » 
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ingénieur (informatique ou pas, dernière année ou pas). 

 

 En quelques mots, comme dit dans le résumé, le 

propos de l'exposé est de montrer les compétences 

qu'un ingénieur doit désormais développer, à côté de sa 

maîtrise technique (quelle qu'elle soit, info, élec, mé-

ca,...). 

 

Elle pourrait vous aider à vous guider dans vos choix 

futurs, mémoire, cours à options, études complémentai-

res… 

 

Venez nom-

breux 
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A l’attention des étudiants en 1ère, 2ème 

et 3ème licence… 
 

 Nous avons le plaisir nous dissimulé de vous invi-

ter à la conférence proposée par la société InTech 

(Grand Duché de Luxembourg). 

 

 Le titre de la conférence : « Le métier de l'Ingé-

nieur dans l'Entreprise Electronique Etendue » 

 

 Descriptif de la conférence : « Au sein d'entrepri-

ses immergées dans un environnement en effervescence, 

le métier de l'ingénieur a changé. Au-delà d'une néces-

saire maîtrise technique, il s'agit désormais d'adresser 

la complexité et l'incertitude liées à ce contexte. Un mé-

tier d'un nouveau type pour des projets et des entrepri-

ses d'un nouveau type. » 

 

Elle aura lieu ce soir, le 26 avril 2005, dans 

l’auditoire Barb 92, à 20h30 
 

InTech offre un drink en fin de conférence, l’en-

trée est gratuite… 
 

 L'orateur a des expériences dans le domaine de 

l'industrie (sidérurgie, automobile, ...). Le sujet sera 

très général et est susceptible d'intéresser tout public 
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pes. Par exemple, avoir 2 bières en plus dans votre 

équipe (idée de damien) et après il va encore s’étonner 

de ne rien recevoir. 

N’hésitez donc pas à vous composer une équipe (bleus, 

12, 13, 14, 15 ou 21, 22, 23) avec un p’tit nom sympa. 

 

 La suite : mardi, c’est LE jour avec un grand B 

comme bière. Vous aurez en effet l’occasion d’admirer 

tel un téléspectateur devant Loft Story, comment des 

comitards peuvent errer sans rien faire toute une jour-

née(enfin si, boire des bières, raconter des blagues 

crues, peloter Audrey,…), en direct du hall Sainte 

Barbe. 

 

 Le soir, viendra le temps des élections et les der-

niers moments de nos illustres prédécesseurs (ou pas) 

en tant que comitard CI. S’en suivront le défi et une mé-

morables soirée dans l’Antre, à la source même du fol-

klore et de la guindaille… 

 

Voilà, c’est à peu près tout ce que je voulais dire… 

Je m’en retourne étudier mon test de demain pour me 

donner bonne conscience. 

 

X ou le futur vous savez quoi ;-) 

 

Ps : bon rétablissement à Milie qui a de la fièvre et est 

encore plus chaude que d’habitude. 

Ps : il parait que les élections sont truquées… 

Ps de Dam : je ne suis pour rien dans les blagues de 

l’auteur. 
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MOT  TOM 
     Oh… drôle, c’est un palin-

Bonjour les p’tits loups et les grosses chiennes, 

 

 Bien le bonsoir à tous, étant donné que JF est 

TRES occupé avec ses « études » (je vais encore en 

croiser un en calebar dans les couloirs ce soir), et qu’il 

parait que ça se fait comme ça, c’est moi qui me colle 

au programme de la semaine prochaine. 

 

 La semaine prochaine commence par la fin de 

celle-ci, c'est-à-dire dimanche par un petit verre sympa 

après ce rangement de commu. 

 

 Ça se poursuit lundi midi par le rachat des pages 

dans la salop comme dirait JF. Petit mot d’explication : 

il vous est loisible de composer un comité, qui pourrait 

éventuellement on ne sait jamais que ce serait possible 

que ça arrivera peut-être un jour, gagner les élections 

et gérer  par conséquent le plus grand bordel de l’uni-

vers (ben oui la réserve est pas rangée, venez un peu 

voir), le BI. 

 

 Lundi midi donc, vous avez la possibilité d’a-

cheter des pages dans la salop pour votre campagne. 

Bien entendu, ce sera bibitif. Ceux qui auront déjà leur 

mot sur disquette ou sur CD parce que Damien est un 

riche qui n’utilise plus les disquettes voir même sur 

DVD, auront un avantage par rapport aux autres équi-
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Mardi :  
24 heures  
CORONA 

 

Mercredi :  
Fin des  

24 heures +  
Soirée  
normale 

 

Jeudi :  
Murge  

ULTIME !! 

Récapitulatif des évènements de la semaine 


