
 

 

 

 

S1 - 17 Septembre 2007 

 LA              LA              LA              LA                 

 SALOP’ SALOP’ SALOP’ SALOP’    

« Pourquoi contredire une femme ? Il est tellement plus 

simple d'attendre qu'elle change d'avis !  » 
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Le mot du Grand Chef 

Salut les farfadets des broussailles, 
 
Je ressors avec joie de l‘ancestrale plume d’oie prési-
dentielle pour ouvrir cette première Salop’ de l’année 
nouvelle. 
 
Vous vous demandez sûrement ce que sont ces quel-
ques feuilles que vous tenez entre les mains.  Et bien 
sachez que cette chose remplie de moult articles enri-
chissants et illustrée par de nombreuses photos ma 
foie assez hypnotisantes, s’appelle une Salop’®.  Que 
dis-je une Salop’, il s’agit de LA Salop’® : le journal  
publié chaque semaine de l’année académique par 
les membres du Cercle Industriel. Régalez-vous en! 
 
Ceci étant fait, vous vous demandez aussi sûrement 
ce qu’est le dit « Cercle Industriel ». 
Plus connu sous le diminutif CI, il s’agit tout simple-
ment du plus grand cercle de l’univers.  Cette phrase 
d’apparence anodine est la substantifique (NDLR : 
moi non plus je sais pas ce que ça veut dire) mœlle 
de tout ce que vous devez savoir. 
 
Plus concrètement, le CI est un groupe d’étudiants 
motivés qui s’occupe de colorer la terne vie de l’étu-
diant ingénieur Vous pourrez en découvrir les multi-
ples facettes (et autres faces cachées) tout au long 
de cette année.  

 

 
Voici comment une comitarde largue son mec des vacance, n’est 

ce point classe (c’était un vil français)? 

 

« Pierre-Henry, t'es mignon  mais maintenant j'ai une vie, un 

boulot et un petit ami. Et tu n'y as plus ta place. 

C'était comique de ... ensemble ces vacances, mais c'est fini et 

c'est la vie ... 

De toute manière on habitait trop loin.  

Je te souhaite tout le bonheur du monde et que tu rencontrera 

quelqu'un... 

Bisous » 

 

Comme vous l’aurez compris, Pierre-Henry n’est pas le nom de 

cette pauvre personne., c’est juste pour couvrir son intimité. 

 

Hay low Dee 



 

 
  

L’habitude m’impose d’écrire la suite du mot de façon 

drôle et hilare. Comme vous pouvez constater, cette 

suite est manquante. Manque d’inspiration ? Manque 

d’humour ? Manque de temps ? Je vous laisse choisir 

l’option qui vous rend heureux. 

 

 

 

J’ai testé pour vous le mot pas drôle : 

• Première version : déposez la salop’ et lisez la 

page 43 du syllabus devant vous. 

•  

• Deuxième version : lisez le mot du CCII 

(quelques pages en arrière de cet salop’) 

•  

• Troisième version : lisez le manuel du nouveau 

Magic Bullet de votre maman. 

•  

• Dernière version : Relisez mon mot en état de so-

briété. 

•  

 

A la semaine prochaine pour un autre moment de bon-

heur et de plaisir intense. Si vous ne pouvez pas atten-

dre, passez boire une petite eau minéralisée (avec deux 

pastilles de canderel pour le goût) au CI ce soir, nous y 

serons aussi… 

 

L’équipe du SICI 
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Voilà pour les petites présentations. Normalement je 
devrais maintenant  me lancer dans la rédaction de 
quelques paragraphes fougueux pour vous convain-
cre de tenter la grande aventure du baptême. Je lais-
serais cependant cette joie a nos deux gourous et 
me limiterai a quelques idées: 
 

Chacun a du entendre parler du baptême sans réel-
lement pouvoir s’en faire une idée précise et ré-
aliste.  Ainsi, beaucoup y renonceront par peur de 
l’inconnu.  
 
Il faut d’abord préciser qu’il n’est pas du tout syno-
nyme d’échec en fin d’année, c’est prouvé depuis 
des années. Il est tout à fait possible de faire son 
baptême sans sortir 4 fois par semaines jusqu’au pe-
tites heures, tout comme il est tout à fait possible de 
faire son baptême sans boire. 
 
De plus, le CI est réputé pour avoir un baptême 
« bon enfant », son but est d’intégrer les nouveaux 
arrivants, et les gens qui y sont la essentiellement 
pour s’amuser. 
 
La meilleure idée que vous vous ferez du baptême, 
c’est en y venant, en essayant. Après tout pourquoi 
ne pas venir voir de quoi il s’agit, et qui sait, peut 
être de s’y plaire. Venez en tout cas en discuter avec 
nous et vous faire votre propre opinion. 
 
Au plaisir de vous retrouver autour d’un godet ! 
 
Nico, 135ème président Ci 
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Le mot des rEdacteurs 

Salut les troglodytes fossilisés 
 
La grandissime Salop’ est de retour cette année 
avec encore plus de vils catins en couverture, tou-
jours plus de publications aléatoirement intéressan-
tes mais surtout toujours autant de plaisir littéraire 
avoué. 
On est reparti pour une année du feu de dieu avec 

en intro un prodigieux barbecue ce lundi, une CI 
opening dès la semaine prochaine et un bal des 
bLEUs aussi attendu que le dépucelage anal de 
Scatom, et bien sûr le tout made in Cercle Industriel. 
 
Fin du mot de Coli, début du mot d’EL SCATOMé.  
 
     Trou 

 
Chers amis et amies, je suis pleinement heureux de 
prendre les rennes et la cravache de ce magnifique 
journal estudantin qu’est la salop’! 
Comme chaque chose a son revers, je dois person-
nelement subir un revers qui sent la bouse des cam-
pagnes (coli, pour ceux qui n’auraient pas suivi). 
 
Pour information aux nouveaux: ce que vous êtes en 
train de lire n’est autre que l’illustrissime hebdomadaire 
lu par plusieurs centaines (de milliers) d’ingénieurs dans 
le monde (principalement à Louvain). S’il n’est pas pu-
blié ailleurs qu’ici c’est évidemment pour ne pas faire de 
l’ombre à la Bible. 
 
Coli le bouseux,     scaTom el grande 

 

 

 Livre d’Info : Java Software Solutions 

Livre de Dessin : Méthode active de dessin 

Forfait obligatoire 
 

Ce formidable pack vous est proposé pour 242 € et des 

poussières. Nous avons un stock limité pour tous les sylla-

bi ci-dessus, ne tardez donc pas à venir chercher votre 

pack (d’autres commandes suivront, mais avec un délai 

cette fois). Vous pouvez payer par bancontact (de préfé-

rence), proton ou en cash. 

 

BAC 2 : 
Livre d’Info : Van Roy 

Syllabus de Chimie 

Syllabus de Méthodes numériques 

 

Autres : 

Certains cours de licence, master, mineure, majeure,… 

sont déjà encodés dans notre base de donnée. Nous espé-

rons que notre livreur ne tardera pas trop à nous les livrer. 

Nous comptons néanmoins sur votre compréhension, les 

premières semaines sont fort chargées pour tout le monde, 

nous faisons de notre mieux (scout toujours). Les délégués 

peuvent venir déposer les originaux des profs pendant les 

heures d’ouvertures (vous pouvez dépasser la file ou pas-

ser à la fenêtre) ou encore passer au kot (Passage de la 

Neuville nr. 16). 

 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à 

visiter le merveilleux et oh combien distrayant site du SI-

CI (vous allez voir, il est fort rigolo, on aime la déconne au 

SICI). 
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Service Impresionnant du Ci 

Bonjour à tous, 

 

Je prend la plume pour vous donner les premières nou-

velles de l’année du SICI, le Service d’Impression du 

Cercle Industriel (quoi ? le nouveau (peut-être 

bLEU…), tu ne connais pas encore le SICI ? tu n’as pas 

été à la présentation ce matin, je vois ! beau début de 

l’année, belle mentalité ! Tu te rattrapera en lisant ton 

vademecum). 

 

Aujourd’hui lundi, nous ne serons qu’ouverts pour les 

premières BACs. Dès mardi, nous serons également ou-

verts pour les deuxièmes. Les autres devront attendre 

dès jeudi. Ceci afin de limiter les files inévitables lors 

de la rentrée scolaire. 

 

Voici un petit récapitulatif de ce qui vous est proposé 

pour le moment : 

 

BAC 1 : 
Livre de Physique : Young and Freeman 

Syllabus de physique 

 

Livre de Math : Thomas’ Calculus 

Questionnaire guide d’analyse 

Syllabus d’algèbre 

 

 

Carte membre du GCI 
 

 

 

 5 

En direct du front 

Oyez, oyez, jeunes et moins jeunes. 
 
NOUS Y VOILA. Et oui, après 2 mois de vacances 
(ou pas…) et de durs labeurs (vrai) nous y som-
mes. La rentrée 2007-2008 et une nouvelle année 
de débauche studieuse en perspective.  
 
Afin de bien commencer ce pèlerinage vers la 
gloire et l’adoration de ses semblables, si tu es un 
petit nouveau par minou ( tu bois)((bravo pour ta 
réussite à cette formalité qu’est l’examen d’en-
trée)) il te faut accomplir deux choses primordia-
les. 
 

1. TU PRENDS TON SANDWISH DE MIDI A 
LA K-FET ET TU DESCEND AU CI… à 13h pe-
tite surprise dorée pour tout le monde 
(dépêches-toi…. ). 

 
 

2.   Tu vas gentiment faire preuve de courage, 
de bravoure, de fierté, tu prends tes couilles à 
deux mains et tu viens, mardi, t’inscrire pour 
faire ton ?..... BAPTEME.(Ze very important 
thing to do) 

 



 

6 

C’est pas si énorme que ça hein ? Venir dire 
coucou au gens au ci à midi, pour voir la belle 
gueule de vainqueur de fou se croyant poten-
tiellement capable de faire ingénieur, et parta-
ger une expérience inoubliable avec des cen-
taines de bl… heu, de jeunes étudiant(e)s très 
motivés. 
 
 

Nous ne sommes pas macho, donc… mesde-
moiselles, ce message s’adresse aussi à vous 
( et à toi aussi, oui toi… l’occasion de te faire 
ton premier mec est proche (…)). 
 
BREF je vous attend la maintenant sur le 
temps de midi pour venir me tenir compagnie 
dans mon bar tout beau. 
 
Cordialement votre grandississime, merveillis-
sime, enfin tout ça, 
 
Vice-midi 

 
 
 

PSS : Flooz tu gère ;) 
PSSS : Il nous faut plein de bleus qu’on éta-
blisse un putain de record 
PSSSS : Frodon plus de Duvel… 
PSSSSS : Bulens, on s’gnole ? 
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Dixit ! 

Ce n’est pas parce que vous étiez en vacance que votre vaillant 

comité Ci n’a pas arrêté de dire de la merde! 

 

Benoit  à Anne-Cath 

- Ton tampon est encore plein que tu racontes plein de conne-

ries? 

 

Anne-Cath sort du bar toute content parce que flooz vient de lui 

faire un compliment.  Elle s’empressa d’aller le dire a Benoit. 

Benoit: -Moi je fais pas de compliment mais je met ma bite de-

dans! 

 

 

Da Bulens à Anne-Cath : dis, le bar du Ci il à quelle forme ? 

Anne-Cath:  heu je sais pas moi, triangulaire.  

Bulens: Hum ok, nice mauvaise  vision dans l’espace donc gros 

tétons. 

 

Anne-cath (au kicker) : vas-y met la moi si t’y arrive. 

 

Da Bulens à walibi : à ton avis, la filette là bas elle à quel âge ? 

Benoit:  heu j’sais pas 8 ans.  

Bulens: non:l e bon âge! 

 

Dubs (tjs au kicker) : Anne-cath attention tu as un trou énorme. 
 

 

 

 

 

NDLR: Une bonne année en perspective ! Et A-C s’en prend déjà plein la 

gueule ! 
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Bonjour, 
 
Après ces quelques pages de détente pas du tout méri-
tées , parlons un peu sérieusement… 
Vous ne l’aurez certainement pas compris, on vous parle 
ici du Baptême ! 
Vous avez probablement un tas de préjugés/ craintes / dé-
sirs à ce sujet… et souvent à tort ! (Sauf pour les désirs). 
Le baptême est le moyen le plus rapide et le plus facile de 
tisser des liens pour le reste de vos études, et ce, dès le 
départ de la rentrée académique ! 
On ne peut physiquement pas vous dévoiler dans cette 
Salop’ tous les points positifs que le baptême apporte, ça 
nous prendrait des heures, et cette Salop’ se transforme-
rait en best seller (comme elle l’était l’année passée…).  
C’est pourquoi nous organisons pour vous, petits appren-
tis étudiants que vous êtes, un moment de détente excep-
tionnel à notre maison mère, notre quartier général, j’ai 
nommé le Cercle Industriel ! 
Passez donc nous voir au CI, vous rencontrerez plein de 
gens super sympas/ beaux / forts/ intelligents (ne pas bif-
fer de mention inutile) avec qui vous pourrez parler de tout 
ça…  
Demandez Grego ou Frodon, on vous accueillera comme 
il se doit, et vous verrez que dans le fond, on est des êtres 
humains (NDLR… quoique). 
 
A tout à l’heure donc, 
 
 Frodon     Grego 
Président de Baptême  Président de Bleusailles 

Les branleurs vous parlent 



La vilaine de la semaine 
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EL SUDOKU 

Une pas trop dure pour commencer l’année! Il est 
temps de reprendre les bonnes habitudes ! 
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PROGRAMME DE LA SEMAINE 

  
MoonDay:  
barbec 18H +  
« je découvre mon cercle » 
 
 
FistDay:  
Accueil des bLEU 
 
 
WednedesDay: 
Soirée « je fais conaissance avec 
mes comitards et je bois des pintes 
pleines d’alcool ». 
 
 
TwosDay:  
ENORME soirée Ci, viendez tous ! 
 
 
TryDay : 
Un repos bien mérité 

Samair! 
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