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Salut à tous 
 
Après cette semaine de "repos" bien méritée, je vous annonce 
officiellement la REOUVERTURE tant attendue de la K-FET, dès 
ce lundi(c'est-à-dire hier) de S1. Vous y trouverez toutes les 
spécialités  habituelles, du pain en abondance mais aussi des 
nouvelles têtes pour vous servir!! 
En parlant des nouvelles recrues, si vous aussi vous voulez faire 
partie  de la promotion Q2-2007 du programme "Kfet v 2.0", 
rendez-vous ce mardi  13h au lieu dit "Kfet", muni de votre 
horaire de cours... Et de votre  plus beau sourire (pour la vice-
Kfet!) 
Je vous y attendrai avec plaisir... et je vous quitte déjà pour une  
corona qui promet d'être bien comique 
 
A tantot, 
Elo 
Vice-Kfet 2006-2007 
 
PS: Je préfère les grands bruns tatoués piercés et cretus... 
PPS: Mais il faut aussi des blondes à fortes poitrines pour la 
gente  masculine 
PPPS: Félicitation aux serveurs du quadri précédent, vous avez 
geré 
 
(Ndlr: Eloooooo, en pièce jointe les mots!!!) 

K-fet is back 

Avis aux Bleus: 
 
Vous allez enfin accéder au niveau supérieur et obtenir votre 
premier, et sans doutre dernier diplôme universitaire… En tout 
cas c’est de loin le plus important de tous! 
 
Rendez vous lundi S3 au CI a 18H30 avec 3euros pour le 
souper, votre tablar, et une méchante envie de vous gnoler! 

   

 

La Salop’ 
S1 - 30 Janvier 2007 



 2 

Président 
Bonsoir bande d’ingénieurs civils, 
 
J’espère que votre petit congé s’est bien passé, qu’il vous a 
permis de vous reposer, et que vous nous rendrez d’autant plus 
visite qu’au quadri passé.  
 
En gros, ce quadri, une soirée karaoké, un piano bar, et quelques 
autres soirées. Soyez toujours nombreux a venir nous saluer. 
N’oubliez pas d’écrire des mots pour la Salop, et n’oubliez pas 
que le CI est le cercle de tous les étudiants ingénieurs. 
 
Universellement vôtre, Ber 134ème Président du Cercle Industriel. 
 
PS : vous l’aurez remarqué, Ber est mort plein. 
 
 
 
Un homme va à son café habituel et dit à ses amis qu'il a trouvé 
une femme sur les rails, il l'a délivrée et lui a fait l'amour toute la 
nuit. Ses amis lui demandent, si elle était belle et lui leur répond : 
- Je ne sais pas, elle n'avait plus sa tête... 

 
 
C'est un homme qui rentre chez lui et qui dit a sa femme : 
- Chérie j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, la mauvaise, 
c'est que j'ai des champignons qui poussent sur ma bite, mais la 
bonne c'est qu'ils sont comestibles ! 
 
 
Moi je voudrais mourir comme mon grand-père, il est mort 
pendant son sommeil, il n'a rien senti, ça c'est une belle mort!  
Je ne voudrais surtout pas mourir en paniquant, en gesticulant et 
en criant comme tous les autres qui étaient dans sa voiture... 
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Sici 

Bonjour, 
Si pour certains S1 rime avec "on va pouvoir refaire la fête enfin", pour 
le SICI, cela rime plutôt avec "je vais encore passer mes nuits au 
magasin". Le plus grand Service d'Impression de l'univers ré-ouvrira 
ces portes de manière encore plus  exceptionnelle que d'habitude cette 
semaine: 
 
horaireS1:  
Mardi et mercredi: 13h-16h15 
jeudi et vendredi: 13h-14h 
 
Nous repassons à l'horaire habituel en S2. 
Pour éviter de vous déplacer inutilement, vous pouvez visualiser en live 
les stocks sur notre site: http://www.sici.be/stocks.php et je rappelle 
que vous pouvez visualiser l'état de vos commandes sur http://
www.sici.be/commandes.php .  
Encore une fois un grand effort a été fait pour qu' un max de syllabi 
soient en vente dès S1, selon les possibilités des professeurs. Je 
rappelle aux délégués, que toutes notes de cours peuvent être 
transmises à l'adresse de vos responsables sici de matière ou à moi-
même. N'hésitez pas également à nous contacter pour fixer une 
ouverture spéciale pour certains cours à grand public. 
Plus précisément:  
Pour les Bac1: un tas de feuilles sera distribué ce lundi matin par nos 
hôtesses qui couvre vos premiers cours dans  chacune des matières. 
Pour les Bac2: sont en vente les livres de Stat(Mendenhall)(45.2 
euros): OUVERTURE SPECIALE ce mardi 30  de 10h à 12h. Pour les 
MECAniciens(majeur, mineur,…): les livres de méthode active de 
dessins (11euros)et le livres de fabrication de Mr Debongnie sont 
également en vente. 
Je signale à tous, VENDEUR comme ACHETEUR que un MARCHE 
DE LIVRE OCCASION sera organisé à partir de ce jeudi, surtout en ce 
qui concerne les Livres de méthode active de dessin et d'autres. Les 
informations suivront. 
 
Toute l'équipe du SICI se joint à moi pour vous souhaiter une bonne 
rentrée, et un très bon quadri  
Jean-Christophe 
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Daf : «  De toute façon on se rend bien compte que vous êtes 
de mèche avec le proprio, c’est votre pote » 
Les flics : « Ola ola, attention a ce que vous dites, sinon c’est la 
nuit au poste » 
Daf : « … » 
 
Bref, on traîne Denis completement inconscient jusqu’à la 
bagagerie, on perd Frans quelque part dans la station, et on 
passe le temps jusqu’à l’arrivée des cars. 
 
C’est après 17h de car sans encombres (et sans vêtements) 
que nous retrouvions notre bonne vielle ville . Et c’est tout ce 
que j’ai à dire sur le ski. 
J’ai oublié 1000 trucs, mais bon ma mémoire est courte, et il 
fallait venir ! 
 
Je suis certain que Denis nous mettra un maximum de photos 
sur le site d’ici la fin de la semaine, d’ailleurs n’hésitez pas à 
nous filer vos photos, films, etc… 
 
Vivement l’année prochaine… Bigup à tous les Brigands de la 
terre ! 
 
Frodon. 

Avis aux 13 
 
Bonjour à tous! 
Ce petit mot pour vous annoncez qu'il est plus que temps de penser à 
l'half-time et aux différentes activités qui vont avec… 
Premièrement, je vous fixe rendez-vous ce mardi 12h50 à la kfet. 
Pour ceux qui sont déjà responsables de soirée, je vous demanderai 
de réfléchir à un ou plusieurs thème(s)… 
TRES IMPORTANT : il semble que cette année, un polo sera préféré 
à la veste mais il reste toujours le problème du slogan de la couleur et 
du dessin... donc, svp, si vous voulez un polo, il est indispensable 
d'avoir des idées, croquis, etc pour MARDI!!! 
Bonne rentrée 
KETKET, vice-contact CI 2006-2007 
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Nous 
 
Salut les accros du Ste Barb, 
 
On est contents de vous retrouver (oui c’est vrai, confirme Frodon 
qui se frotte les yeux).  Comment se sont passées vos vacances? 
Et vos exams? (prière de ne pas tous nous envoyer un mail pour 
nous le dire…).  Nous on est heureux de ré-ouvrir notre petit 
cercle adoré, et ceux qui n’on pas été au ski comprendront 
surement la soif qui peut nous tenailler! D’ailleurs, les autres 
comprennent aussi parce que ce ne sont que de gros 
alcooliques… 
 
Mais nous nous égarons! Cette semaine, rien de spécial mais on 
sent bien que la picole va nous courir au cul...Il va falloir se laisser 
ratrapper! 
 
Donc voyons plus large: au programme de ce deuxième quadri: 
Une revue digne de ce nom, un bal de la Saint Valentin 
romantique au possible, une remise des diplomes (finie a 20heure 
comme d’hab, apres toue monde est mort de toute facon), 
semaine culturelle, concours de belote (Mélissa je compte sur 
toi!!), Fêtes de la musique, et ce sans compter d’inombrables 
coronae et soirées. 
 
Donc bon amusement! 
 
A la semaine prochaine, 
 
Frodon et Mã 
 
PS: XD lol  
PPS: N’hésitez toujours pas a nous envoyer des mots! (vice-
info@cercle-industriel.com) 
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Chers amis FSAiens, 
 
Ce n’est pas une nouveauté, vous êtes chouchoutés tous les 
mardis par vos petits vice-infos chéris (enfin pour nous c’est 
lundi soir mais vous vous en foutez et d’ailleurs moi aussi). Ce 
n’est pas une nouveauté, ces vice-infos remarquables sont des 
gens cultivés. Par conséquent, ils vont, cette semaine et la 
semaine prochaine, vous faire gagner deux fois deux places 
pour deux pièces au Theatre de la place de Martyrs (soit, vous 
l’aurez compris, 2^3 places au total!). 
 
NON il n’y aura pas que des comitards qui vont gagner! Vous 
avez votre chance! 
OUI, si vous nous offrez maintes bières, il est possible que 
nous vous aidions à répondre aux questions… 
NON, il n’est pas interdit, si vous gagnez et que vous êtes seul, 
d’inviter un de vos vice-info pour vous accompagner... 
 
Bref, n’hésitez plus et participez! 
 
Mã 
 
 
Nous remercions le Théatre de la place des Martyrs pour les 
places offertes.  
Nous vous informons également de leur tarifs préférentiels: 
 
Tarif de groupe au lieu du tarif individuel (8 euros au lieu de 
9,5) 
Pour les groupes à partir de 10 personnes: 2 places gratuites 
pour 10 places payantes 
Pour les deux pièces: 13 euros au lieu de 19 euros. 
 
Pour plus d’informations: www.europictures.com/martyrs/  
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ça n’aide pas.) 
Vous devinez la suite du séjour, elle ressemble pas mal au 
début. Les soirs se suivent et ne se ressemblent pas : vin chaud, 
concours de luge,  re tour d’apparts, picole au shot de tequila, 
snowraid, soirée fut a l’œil… le tout ponctué par des plongeons 
dans la piscine extérieure/neige et des saunas assez 
oppressants avouons le. 
Le dernier soir, j’ai droit au plus beau show de mort plein de la 
semaine, par Minou qui nous interprète da Boulens à la 
perfection ! (Sur vidéo ne vous inquiétez pas). « Je m’appelle 
Bagdaaaaaaaaaaaaaaad et je suis 
gnôléééééééééééééééééé » (désolé pour ceux qui ne 
comprennent pas mais il fallait que je le mette) 
 
Dernier Jour 
 
Ca, ça mérite d’être souligné. On rend les clés des apparts vers 
9h, et il ne reste qu’à combler cette journée. Gollum me propose 
d’aller rejoindre Frans et Daf qui « boivent un verre en 
terrasse ». Quand on arrive là-bas, on sent bien que quelque 
chose ne va pas : la fine équipe Frans Daf Denis et (da) Benoit 
était sur place, déchirés, en train d’attendre les flics. 3 bouteilles 
de vins en 20 minutes, c’est suffisant pour traiter le serveur de 
baudet (je laisse deviner qui a dit ça J), mais aussi pour mettre 
Denis en grande forme (« J’men fou espèce de saisonnier, je 
suis ingénieur civil » tout en jetant du fric en l’air … la 
claaaasse !) Les flics arrivent et interrogent Daf et Frans ( Denis 
est écroulé sur un banc public, et Benoit menace de maquer 
dans le tas). 
Daf (mort plein) essaie de faire de belles phrases : 
« Apparemment il s’avère que nous ayons consommé du vin ici » 
Le flic : « « Apparemment », ou vous l’avez fait ??» 
Daf : « Euh… Apparemment nous l’avons fait » 
 
Après être passé de près par la case prison, Frans décide de 
porter plainte (il s’est fait jeter par terre par le proprio), sans 
succès. 
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la semaine. Nous nous répartissons la tache, et je pars en 
mission avec l’équipe Alex-Minou pour un tour d’environ 14 
apparts… Nos souvenirs pour ce soir la s’arrêteront aux alentours 
du 4ème appart... XD 
 
Jour 2 : premier jour de « ski » 
 
Notre lever est accéléré par Denis (qui reçoit la palme du plus 
gnôlé de la semaine) vers 8h30. Denis a soif. 
Suite au tour d’appart de la veille, une matinée technique 
s’impose, et c’est en zappant innocemment que nous tombons sur 
la série qui rythmera notre séjour : « C’est le destin de 
Liiiiisaaa » (en cover !) Si vous ne connaissez pas, c’est le 
moment de s’y mettre ! 
Alors ensuite, j’avoue que je ne sais plus trop si c’était ce jour la 
ou le lendemain, mais mon ami el Briganos (aka Grego), Flooz, et 
moi décidons d’aller tâter la puff en pur free ride.. Flooz armé de 
sa paire de ski ne gère pas grand-chose a part les fossés au bord 
des pistes, et Gregory et moi décidons de faire les grands en 
refaisant la piste le temps que Flooz la descende a ski. Mais 
c’était pas gagné : 1er problème : grego a du mal avec les 
télésièges et préfère se pendre au siège plutôt que de s’y installer 
normalement, bref 1 arrêt de télésiège et un bide plus tard, on 
repart pour le sommet. Arrivés au sommet, grego me dit « On 
brigande, Frodon ? » « Ok Grego, brigandons » 100 m plus loin, 
le destin de grego bascula... « Euh Frodon j’pense  que j’ai un peu 
trop brigandé, j’me suis pété le poignet ». 
La semaine du Grego était toute tracée dorénavant… Quand la  
picole te cours au cul, tu te dois de courir au cul de la picole… Le 
reste du séjour du brave homme se résuma à Destin de Lisa- 
Beverly Hills - feuilleton de meurd de TF1 – re Destin de Lisa – 7 
a la maison – le mur – la roue de la fortune… le tout pimenté d’un 
Friends. 
Le soir : cocktails a gogo è no comment . 
 
Jour 3 : dimanche  
 
Bon, a partir d’ici je vais arrêter d’énumérer les jours parce que je 
commence à tous les emmêler (et avec un tempus dans la tête,   5 

Cette semaine donc, nous vous 
proposons de gagner deux fois 
deux places pour la pièce 
« Jacques le Fataliste et ses 
amours » d’après Denis Diderot 
(1713-1784). 
Deux personnages, un valet et 
son maître, chevauchent plus ou 
moins paisiblement sur des 
routes, vers une destination qui 
restera inconnue, s'arrêtent dans des auberges, devisent à 
bâtons rompus : questions philosophiques, souvenirs intimes, 
anecdotes...  Au fil de leur voyage, d'autres individus de 
rencontre y vont aussi de leurs récits, et voilà que s'ouvrent de 
nouveaux tiroirs, qui multiplient les niveaux temporels et les 
registres ou confondent allégrement la réalité et la fiction.   
 
Par-dessus tout, un narrateur souverain ne cesse d'intervenir, 
proposant au spectateur un étrange pacte narratif :  
 
« Vous voyez, lecteur, que je suis en beau chemin, et qu'il ne 
tiendrait qu'à moi de vous faire attendre un an, deux ans, trois 
ans, le récit des amours de Jacques, en le séparant de son 
maître et en leur faisant courir à chacun tous les hasards qu'il me 
plairait. Qu'est-ce qui m'empêcherait de marier le maître et de le 
faire cocu ? d'embarquer Jacques pour les îles ? d'y conduire 
son maître ? de les ramener tous les deux en France sur le même 
vaisseau ? Qu'il est facile de faire des contes ! Mais ils en seront 
quittes l'un et l'autre pour une mauvaise nuit, et vous pour ce 
délai.» 
 
Avec  
Jean-Henri Compère (Le Maître), Jaoued Deggouj (Jacques),  
Christophe Destexhe, Sylvie Perederejew 
 
Adaptation scénique : Roland Ravez et Daniel Scahaise  
Mise en scène et scénographie : Daniel Scahaise 
Costumes : Anne Compère – Régie/Lumières : Nicola Pavoni 
 
La pièce est jouée au théatre de la place des Martyrs  du 12/01 
au 17/02 
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Règlement du concours 
 
Pour gagner deux place de «  Jacques le fataliste et ses 
amours » le samedi 10 février au soir, rien de plus simple! 
 
Répondez à cette question:  
 
Combien de pages de Salop’ avons-nous déjà écrites 
Frodon et moi? 
 
Nous attendons vos réponse par mail à vice-info@cercle-
industriel.com. Veillez à indiquer votre réponse dans l’objet du 
mail. Sinon on ne vous compte pas! 
 
Les égalités seront départagées par tirage au sort. 
 
Nous attendons vos réponses jusqu'à ce dimanche soir minuit. 
 
Les gagnants seront proclamés dans la prochaine salop’ , et 
nous les contacterons par mail pour leur donner les places. 
 
Bonne chance a tous! 
 
 
 
Adresse du théatre: 
 
Théâtre de la Place des Martyrs 
Place des Martyrs 22 – 1000 Bruxelles 
Web site : www.europictures.com/martyrs/ 
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SKI!! 

Alors voila, comme vous le savez, nous rentrons tout juste d’une 
semaine de ski de malaaade mental. Comme vous n’étiez 
malheureusement pas tous là, il est de coutume de vous faire un 
petit résumé de ce que vous avez peut-être raté ! 
Je ne peux malheureusement pas être partout, et vous aurez 
donc droit à ma version des faits, la version appart 61. 
 
Voici donc en exclusivité : 
 
Le Ski a la Foux D’Allos , ou « Comment Brigander une 
semaine à la neige » ! 
 
Jour 0 : le départ 
 
Vendredi soir, nous sommes tous sur le pied de guerre pour 
commencer cette semaine qui s’annonce fort amusante. 
Retrouvailles avec les Bleus, nos co-caristes, et on peut voir 
dans leurs yeux qu’ils savent bien qu’ils savent bien qu’ils ne 
sortiront pas indemnes de ce trajet. 
L’avenir leur donnera raison XD 
 
Jour 1 : l’arrivée 
 
C’est dans la matinée du samedi que, a peine remis de ce trajet 
mouvementé, nous arrivons a la station. Température extérieure 
a 1800 m : 15°C. Sur les montagnes environnantes, on peut voir 
quelques traces de neige, mais pas plus… et la tu fais « meurd 
meurd meurd » comme dirait da Boulens. XD. Nous sommes 
accueillis par quelques représentants de Saint Luc qui nous 
mettent en garde contre LA DIRECTRICE (trembleez). D’après 
eux, elle est chiante. En réalité, elle est très chiante, et ne vit que 
dans l’espoir d’un jour réussir à faire sauter toutes les cautions. 
Bref, en attendant, on n’aura pas nos clés avant 18 ou 19h, et il 
faut bien passer le temps ! La picole et le soleil nous aideront à 
tenir jusque là. 
Après avoir emménagé dans nos appartements, premier devoir : 
faire un tour d’appart pour donner le planning (faux d’ailleurs) de  
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Salut les grolandais, 
 
Qui dit reprise des cours dit aussi reprise de la pause midi, et je 
ne vous ferai pas l'insulte de vous rapeller toutes les choses 
divertissantes que l'on peut faire durant une telle période. Enfin 
si, je le fais quand même. 
Sur le temps de midi on peut: 
- déguster un homard islandais accompagné de fruits de mer 
japonais 
- disserter sur des sujets dichotomiques 
- se toucher devant le dernier clara morgane 
- lancer des chats contre un mur 
- taper un chien qui tousse en criant "sale juif t'as survécu" 
- se rendre au CI pour acheter des insignes, à-fonner à 13h et 
tenter de combler le trous noirs de la veille 
- faire trois tours du lac sur un pied en marche arrière 
- ect... 
 
Malheureusement une seule de ces activités ludiques est 
encore possible (sorry, on a plus de chats), vous l'aurez 
compris ce message n'est rien d'autre que de la pub. Pour 
information il nous reste un tonneau de Grisette mais il part très 
vite, ne perdez donc pas de temps si vous aimez cette bière. 
Pour les réticents, notre cher vice-bar est sur le point d'obtenir 
un (ou plusieurs) fûts de Pecheresse, affaire à suivre... 
 
A demain 13h ! 
 
Coli 
 
DIXIT C.Trullemans >> "Détruire un ohmmètre est une des 
activités amusantes des labos" 

Coli (que) 
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Le team ski tient a s’excuser pour le bordel qu’il y a eu sur le 
retour, mais tient aussi à préciser que ce n’est pas de sa faute, 
comme a pu le faire croire GoTO. Au contraire, on a couru toute 
l’aprem pour récupérer les cautions et connbaitre l’horaire de 
départ des cars. 
 
Pour les cautions, elles ont toutes été récupérées. Ceux qui ne 
l’ont pas encore reçue, passez au CI l’aprem mardi ou mercredi 
 
Pour l’horaire des cars, c’est Fanny, le « chef » de station qui n’a 
jamais su nous fournir l’horaire exact des cars. Ce que l’on vous 
a dit, c’est ce qu’elle nous disait (donc le 22H30, on n’a jamais 
menti, c’est elle-même qui nous l’a affirmé). Quant au car du 
comité, nous avons appris ‘heure exacte à laquelle il partait 
quand il est arrivé sur le parking pour charger les bagages. 
C’était bel et bien le car du comité, car il comportait 85 places (or 
nous étions 69, l’autre double deck n’était pas assez grand). 
Mais surtout, il avait la remorque. Remporque qui avait pour 
usage de charger la pompe volante, les futs vides, les malles, 
etc… 
 
Je nous voyais mal demander au gens de décharger la pompe et 
tout le reste en arrivant sur Louvain la neuve. 
 
Encore une fois, le team ski s’excuse pour ce que les gens ont 
attendu dans le froid, mais c’était indépendant de notre volonté. 
Nous espérons que vous avez cependant passé une bonne 
semaine et vous souhaitons une bonne rentrée pour ce 
deuxième quadri.  
 
Le team ski 
 

La Team Ski vous parle... 
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 Mardi: Reprise des activités       
bibitives post-examinales 
 
 Mercredi: Idem 
 
 Jeudi: Soirée dans votre 
cercle préféré 
 
 Vendredi: Fin de S1... 
 
 Lundi: Début de S2 (et de 
la semaine Corona) 


