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L’article de la semaine 

Notre monde est un peu fou, mais la Salop en profite ! 
 
Vocabulaire: 
Dwarf : nain (cf: grego) 
Bangkok : Bang-Cock, littéralement « exploseuse de biroutte » 
(cf: Anne-Cath) 

 

 

 

S2 - 24 Septembre 2007 

                LA               SALOP’LA               SALOP’LA               SALOP’LA               SALOP’    

« L'amour c'est un sport. Surtout s'il y en a un des deux qui 
veut pas. . . » 

Ou
ve
rtu
re
   

 
  C
i ! 



2  

 

Le mot du Grand Chef 

Salut les nandous alpestre, 
 
Alors, est ce que cette première semaine CI divi-
ne vous a plue ?  Personnellement, j’ai adoré.  
Même si en faisant un rapide bilan je me rend 
compte que j’y ai laissé : ma voix, 5% du peu de 
neurones qui me restait, quelques souvenirs, mes 
heures de cours…  Et tout ça pour au final y ga-
gner : plein de petites croix sur mon compte bar, 
70 bLEUS encore plus laids et stupides (…) que 
d’habitude, deux groupes de projets, plein de nou-
veaux copains flics, et surtout la sentiment du de-
voir accompli grâce aux grandissime barbec 
« APP0 » de lundi qui a connu le succès de foule 
escompté…  Enfin, ne nous voilons pas la face, 
des semaines comme ça on adore et on en rede-
mande! 
 
 Il m’a juste fallu expliqué à ma chère maman en 
rentrant que j’ai du donner un peu de ma person-
ne cette première semaine dans un labo ayant 
pour but l’étude du « comportement du perman-
ganate de fluorure de sodium soumis pendant 
142 heures non-stop au froid polaire ».  D’où mon 
rhume et mon extinction de voix ainsi que mon 
manque de sommeil évident…C’est très long 
comme labo !  Heureusement, c’est une femme et 
de plus elle est psychologue.  C’est donc passé 
comme une lettre à la poste…   
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21 une huitre d'arcachon 
22 mon coiffeur 
23 Lorie 
24 un ravioli au fromage 
25 un castor obèse 
26 Nicolas Sarkozy 
27 un freesbee rose fluo 
28 un bouchon de champagne 
29 un cochon d'inde 
30 un toaster 
31 un poil pubien 
 
La première lettre de votre prénom: 
A Et j'ai eu un orgasme. 
B Et je t'emmerde! 
C Car je kiffe les tracteurs. 
D Dans l'unique but de sauver le monde 
E Car on me l'avait gentiment demandé 
F En chantant Titou le Lapinou 
G pour du crack. 
H Dans un but totalement bibitif 
I avant d'être enlevé par un extra terrestre 
J Dans un but purement lucratif 
K car j'aime la vie 
L et je me suis bien marré 
M Pour le bien de l'humanité 
N car c'était la dernière volonté de mon grand-père 
O Et je me suis fait fouetter par maman 
P pour financer mes implants mamaires 
Q car il faisait beau 
R car je suis quelqu'un de gentil 
S Et on peut dire que je suis doué pour ça 
T pour un biscuit à la fraise 
U car je suis un sacré coquinou 
V et c'était pas mal du tout 
W car je n'ai pas d'ami 
X pour la gloire 
Y et ça m'a un peu saoulé 
Z Pour passer le temps 
               El scaTom 
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Petit truc sympa ;) 
 
Voir avec ta date d'annif : 
Janvier: j'ai couché avec 
Fevrier: j'ai lavé 
Mars: j'ai mordu 
Avril: j'ai embrassé 
Mai: J'ai leché 
Juin: J'ai mis le feu à 
Juillet: J'ai épousé 
Août: J'ai découpé 
Septembre: J'ai mis mon doigt dans 
Octobre: J'ai fabriqué 
Novembre: J'ai kidnappé 
Décembre: j'ai promené 
 
Votre jour de naissance ? 
1 un babouin 
2 une petite fleur des champs 
3 un cul de jatte 
4 Dorothée 
5 un poisson rouge 
6 un morceau d'emmental 
7 un bisounours 
8 une loutre 
9 Paris Hilton 
10 une crotte de chien 
11 une foufoune 
12 les nibards de Loana 
13 une couille de yeti 
14 Le vibromasseur de Segolene Royal 
15 un anus artificiel 
16 Yves Leterme 
17 Bob l'éponge 
18 Philippe Bouvard 
19 Georges Bush 
20 un playmobil 

J’ai mis le feu a Lorie pour un biscuit a la fraise! 
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J’en ai aussi profité pour lui annoncer mon labo 
de mardi prochain sur « la validité des équations 
de Schrodinger dans un environnement au voisi-
nage du zéro absolu ».  Ca va encore être dur et 
certainement pas arranger mon état… 
 
Ceci dit, la semaine à venir s’annonce encore 
plus dantesque.  On va en effet commencer très 
fort par notre inégalée soirée piscine.  Venez donc 
faire trempette dans nos eaux (presque)  cristalli-
nes et dans une atmosphère tropicale dont vous 
raffolerez. 
 
Avant ça, se déroulera aussi la traditionnelle priè-
re à St Barbe qui nous permettra d’invoquer notre 
mystique patronne pour tous nos péchés éthyli-
ques… 
 
Le reste de la semaine s’occupera de nous ache-
ver dans une ambiance à l’anCIenne comme on 
l’aime. Pour plus de détails, rendez-vous dans les 
feuillets centraux… 
 
Sur ce, à plus dans le bus. 
 
 
 
Nico, 135ème remplisseur de première page 
 
 
(ndlr: ou pas …) 
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Tracteur et Baraki 

Salut les plésiosaures mal empaillé(e)s, 
 
Alors cette année, la Salop’ s’agrandit, que dis-je, s’ex-
ponentialise! Genre pas moins de 32 pages en S2. A 
titres de comparaison, l’an passé Frodon a du ramer 
pour sortir 36 pages pour la « spéciale Noël » en la rem-
plissant de conneries from humour.com et compagnie…
En gros HA HA (rire de Nelson dans les Simpson). 
 
Autre changement que vous aurez remarqué (sauf les 
bLEUs, sont trop cons) c’est que ça paraît le lundi. Hé-
las le Sici n’est pas adapté à cette merveille d’organisa-
tion et d’anticipation et pour contenter ces marsouins 
imprimeurs de syllabus il nous faudra désormais la pu-
blier le mardi. 
 
A propos de publier, vous pouvez évidemment nous en-
voyer vos brols aussi insignifiants soient-ils pour qu’ils 
paraissent dans la Salop’. La méthode est simple: en-
voyer un fichier.doc à vice-info@cercle-industriel.com. 
Cependant pour être sur qu’on le reçoive, envoyez le 
également à thomas.collignon@student.uclouvain.be, 
c’est que l’informatique au CI prend un malin plaisir à 
planter sporadiquement. 
 
Sur ce au plaisir de vous revoir, surtout les bLEUs, tous 
les soirs au lieu dit le Cercle Industriel. 
 
@+ 
 
Coli, président de la rédaction 
scaTom, résident à la rédaction 
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El SUDOKU 

Aller on reste soft, a partir de la semaine prochaine 
ca devient plus dur! 
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I are in ya salop’, spreadin my jizz.  

By da benoit 

Citations enrichissantes « XDLOL » 
« Toutes les neuf minutes, une femme est violée. Heureusement ce n’est 
pas la même a chaque fois » 
 
« Le père Fouettard est un vieux pédophile sadomaso » 
 
« Un garçon ne doit pas se retenir trop longtemps de faire l’amour car le 
sperme peut faire éclater les bourses » 
 
« Les transsexuels commencent par travestir leur sexe » 
 
« Avorter le lendemain d’un accouchement n’est pas recommandé » 
 
« Il faut des préliminaires car on n’entre pas dans une femme comme 
dans un moulin » 
 
« Certaines femmes n’ont pas de seins, le sein est un organe facultatif » 

L’image « ° - ° » 
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Putain de bLEUs de m**** 

Hello, 
 
Si tu n’es pas bLEU, ce mot risque fort de ne pas t’inté-
resser … Sinon : 
 
GET bLEU !!! 
Quelques infos qui risquent de t’être utile aujourd’hui : 
- Rdv à tous les bLEUS motivés pour venir aider leurs          
comitards adorés à nettoyer le CI à partir de 11h, jusque 
16h. 
- Les autres bLEUS sont cordialement invités à venir obli-
gatoirement au CI à 18h15 (tenue normale) 
- On enchaîne par l’activité vers 19h30 – 20h ou là par 
contre le port du t shirt bLEU est de mise. Prévoyez des 
vêtements de rechange, essuies etc.… on va nager… Si 
tu n’as pas d’affaires dégueulassables.. viens quand mê-
me, on t’en trouvera !! 
-Et c’est tout ce que j’ai à dire pour aujourd’hui. 
 
A part ça, les inscriptions pour les bLEUS sont ouvertes 
jusqu’à mercredi… voire jeudi si on est dans un bon jour. 
Autre chose : lis la page 48 de ton carnet, c’est cette se-
maine qu’on a besoin de ça. 
Autre chose : cantus demain, même s’il n’y a pas 5 bons-
hommes à côté de cette activité, il pourrait être tout à fait 
judicieux d’y participer afin d’améliorer ta maigre connais-
sance en chants que tu devras de toute facon connaître 
un jour ou l’autre… 
 
Voila, passe une bonne journée, et n’oublie pas que tu 
n’es rien à nos yeux. Rien. 
 
Satis.       G&F 
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Review 

Salut à tous, 
 
Alors que les fêtes de la rentrée battent leur plein, que plein 
de bLEUS (GET) sont pleins, mais personne ne s’en plaint, 
certains pensent déjà à la future revue 2008. Si tu en fais 
partie, continue ce message. Sinon, retourne à tes cours 
pintes (bLEU, j’ai dit GET !!) 
 
Tu as une imagination débordante et tu rêves de voir tes 
idées jouées à la grandissime revue des ingénieurs ? 
 
Dans ce cas, viens à la ponte texte qui commence ce mar-
di 25 à 21 h à la salle web du CI . Nous y discuterons de 
choses et d’autres en sirotant un thé à la menthe ! 
 
Conditions pour venir : avoir déjà vu au moins une revue CI 
dans sa vie (non bleu, ce n’est pas pour toi mais tu peux 
ouvrir ton carnet à la bonne page, lire les informations sur 
la revue puis te mettre GET en criant 69 fois : « Je partici-
perai à la revue cette année »). Etre fan du destin de Lisa 
peut nous intéresser (et comprendre le turc est un atout es-
sentiel). 
 
A part çà, j’insiste sur le fait que cette revue est une revue 
des ingénieurs et que vous tous pouvez participer.  N’hési-
tez donc pas à vous engager dans les diverses activités 
durant toute cette année. 
 
Sinon, je vous souhaite une bonne semaine, n’oubliez pas 
de manger sainement et d’aller dormir tôt ... (ou pas) 
Revuesquement vôtre, 
 
Les 3 mousses-qui-terrent 
Aurelien, Mehmet, Hilario 
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A cet effet, je fixe rdv à tous ceux qui le désirent, sauf aux bLEUs (voir 
remarque ci-après)  mercredi à 13H00 dans la salle de réunion du 

 afin de décider ce que nous allons construire… 
 
N’hésitez donc pas à venir nombreux, même si vous n’avez pas d’idée, 
pas de kot, pas de bras ou que sais-je encore ? Même un coup de main 
de 2 heures me serait profitable, il me semble que ce n’est pas la mort, 
c’est quand même votre vélo ! 
 
Les bLEUs, désolé, mais on ne demande pas votre avis, vous pouvez 
toujours le donner, mais on ne vous écoutera pas, puisqu’il est considéré 
comme acquis le fait que vous viendrez donner un coup de main pour la 
réalisation seulement ! Les autres, mettez dors et déjà en rappel dans 
votre gsm ce rdv… je compte sur vous ; plus nombreux nous seront et 
meilleurs le vélo sera, c’est évident ! 
 

Finalement, n’hésitez pas à venir vous en jeter une petite au  
encore tous les soirs de cette semaine… surtout ce soir => c’est gratuit ! 
Vous pouvez maintenant fermer votre salop’ et reprendre une activité 
normale ! 
 
fLOoz, vice-sport si tu n’avais pas encore compris… 
 
ps : bLEU qui a lâchement volé ma casquette, je te prie de croire que ce 
sms ne suffira pas à te sauver de mes griffes ce soir ! 
pps : Voici le meilleur dixit de la semaine passée (âme sensible s’abste-
nir) 
Da’Bullenz : T’imagines, y’a un mec, en voyant une vache, il s’est dit : 
« Je vais tirer sur ce truc et boire tout le lait qui en sort ! » …et il a in-
venté le lait ! 
Aurélien : Y’a une femme qui a fait ça aussi… et elle a inventé la fella-
tion ! 
=> Elle va être bien la revue cette année ! 
ppps : Les bLEUs, vous êtes parfaits ! 
pppps : Si vous trouvez un garçon (un peu) obèse avec le regard vide et 

un pull orange, veuillez immédiatement en avertir le  ! 
ppppps : Je suis tombé sur ce site en voulant vérifier l’orthographe du 
mot « geek »… et il est parfait : http://www.copinedegeek.com/ 
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Amis, amies, chers lecteurs, 
 
Après s’être dûment occupé de ta glotte, ton foie et tes genoux pour 

certains – mais ce n’est qu’un début – le  a la joie de pouvoir 
également prendre en charge tes mollets, biceps, pectoraux et mito-
chondrie (biffer la mention inutile…) ! 
 
Comme tu le sais sans doute, chaque quadrimestre, le blocry orga-
nise de multiples tournois auxquels le plus grand cercle de l’univers 
se doit de participer pour montrer qu’on n’est pas que des geeks ou 
des belettes dont la soif ne connaît aucune satiété ! Ainsi, le  

 te propose de faire partie de : 
son invincible équipe de volley (vCI) et/ou 
sa prometteuse équipe de foot (fCI)  et/ou 
sa onychophore équipe de badminton (bCI) ! 

Tout cela gratuitement et avec pour seule obligation d’avoir l’a-
bonnement CSE ! 
 

Pour cela, comment faire ? Il te suffit de te rendre au  durant 
un temps de midi, ou en tout cas avant les soirées, et de t’inscrire 
sur les feuilles prévues à cet effet. En espérant vous voir nombreux 
pour défendre nos couleurs blablabla… 
 
Tut tut tut tut tut, je n’ai pas fini ! Je dois aussi te parler de la fête 
qui fait la célébrité en matière de gnôle de LLN, j’ai nommé les 
24H vélo. L’occasion pour les nouveaux d’inviter tous vos (déjà) 
vieux potes de rhétos et de se desossey dans les règles de l’art, mais 
aussi… de faire du vélo… d’où le nom ! 
 

Le  participe bien entendu très activement à cette manifesta-
tion estudiantine, notamment en réalisant un superbe vélo folklori-
que. Cependant, ce vélo ne se faisant pas tout seul, j’aurais besoin 
de gens motivés pour le fabriquer…  

Un type en marcel ... 
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Je ne suis pas Grego !! 

 
Bonjour à tous, 
 
Je suis l'actuel vice bac du Cercle Industriel, le cercle 
des étudiants Ingénieurs Civils, pour les nouveaux 
qui l'ignorent encore ou tout simplement, le plus 
grand cercle de l'univers pour les autres. La principa-
le fonction de mon poste est d'assurer la préparation 
de ce que l'on appelle les Comités d'année de notre 
faculté. Mais qu'est-ce donc qu'un Comité d'année? 
 
Le Comité d'année est une séance de rencontre entre 
les professeurs et les étudiants afin d'exposer vos 
problèmes et vos questions à propos du programme 
académique de manière générale, des différents cours 
auxquels vous participez ou encore de tout autre pro-
blème pouvant survenir au sein de la faculté. C'est 
donc une séance organisée POUR VOUS afin 
d'améliorer le déroulement de vos études. 
 
Etant donné que la faculté organise ces Comités d'an-
née pour vous, il est naturel que vous y soyez repré-
sentés au moyen de délégués que vous avez élus. 
C'est pourquoi je vous invite et vous encourage à éli-
re un délégué par local de groupes afin que chaque 
local soit représenté au sein du Comité et que l'on 
puisse régler les éventuels problèmes qui y règnent. 
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D'autres informations plus "officielles" vous ont nor-
malement été communiquées par le Conseiller aux 
études, Monsieur Trullemans. Je vous rappelle donc 
les dates et les noms des personnes auxquelles vous 
devrez remettre le nom des délégués : 
 
Pour Bac 1 : prévenir Mme Francine Malcorps au 
plus tard le vendredi 28 septembre (communiquer les 
noms et le numéro du local) 
 
Pour Bac 2 : prévenir Mme Anne Balfroid au plus 
tard le vendredi 5 octobre (communiquer les noms, le 
numéro du local et l'horaire) 
 
Pour Bac 3 : prévenir Mme Anne Balfroid au plus 
tard le vendredi 5 octobre (communiquer les noms et 
la majeure) 
 
J'organiserai une première réunion lundi prochain 
avec les délégués de première année pour mettre en 
place le premier Comité d'année qui se tiendra ce jour-
là même. L'heure et le lieu de cette réunion vous se-
ront communiquées par mail. 
 
Au plaisir de vous voir, 
 
 
Chris Petre 
vice bac CI 2007-2008 
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« On a souvent cru que ce terme utilisé en Belgique prove-
nait de ce même pays, or, il n’en est rien :  
Selon des sources conservées à la bibliothèque de l’Alberti-
ne à Bruxelles, le terme de guindaille trouve son origine 
dans la ville française de Arles.  
 
Un jour de carnaval, alors qu’il pleuvait à verse, un autocar 
s’arrêta sur la place principale. Tous les voyageurs étaient 
de type asiatique et s’ébahissaient de tout ce qui les entou-
raient.  
Alors qu’ils se renseignaient sur la signification de la liesse 
populaire, un badaud leur expliqua – parlant lui de l’averse, 
qu’il s’agissait du « grain d’Arles ».  
 
Nos touristes reprirent le bus avec cette définition de la fête 
et lorsqu’ils arrivèrent le 20 novembre suivant à Bruxelles, 
ils furent convaincus que le cortège de la Saint Verhaegen 
était aussi un « g’ain d’A’les » comme ils l’expriment si 
bien avec leur accent !  
Le terme se propagea comme une traînée de poudre parmi 
les plumes et les poils, devenant rapidement le mot guin-
daille tel qu’il est à présent prononcé. » 
 
Voilà pour ce que j’ai trouvé et il existe probablement 
d’autres version plus ou moins plausibles, j’offre un verre à 
celui qui me trouve (et qui le prouve) la bonne origine  
d’un mot que je prononce un centaine de fois par jour. 
 
Sur ce, à un de ces soirs en Guindaille. 
 
 
 
Coli 
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Culturons-nous  
 
J’ai vu la semaine passée à la rtbf que le mot « guindaille » 
est apparu récemment au dictionnaire, et ces braves journa-
listes se sont également posés des questions sur son étymo-
logie. Ils sont pour cela allés voir un spécialiste de la ques-
tion (de l’étymologie, pas de la guindaille) et d’après ce 
dont je me rappelle, il leur tint à peu près ce langage : 
« A l’origine le mot guindaille pourrait provenir d’un terme 
scandinave signifiant lever son verre, mais plus récemment 
on aurait dérivé de l’anglais good ale qui signifie bonne 
bière. » 
 
On trouve une toute autre expication dans Le Robert, dic-
tionnaire historique. 
« mot wallon d'argot estudiantin (1880) est sans doute une 
altération de godaille sous l'influence du picard et du wal-
lon guinse "beuverie" (du francisque "winst - bénéfice, 
gain" ou de l'argotique GUINDAL nm "verre à boi-
re" (1844) d'origine incertaine: on le trouve dans l'argot des 
bouchers (1867), et "faire guindal - trinquer" est attesté 
(1892) dans l'argot des étudiants.  
Guindaille se dit généralement (Belgique) d'une réunion et 
d'une beuverie d'étudiants et, par extension (1912) d'un re-
pas bien arrosé. » 
 
Une autre source, un peu moins sûre celle-ci car elle pro-
vient d’un chevalier de l’Ordre Folklorique des Jedis Guin-
dailleurs, Ordre vraisemblablement bruxellois fondé l’an 
passé. (http://ofjg.superforum.fr/Guindaille-f14/D-ou-vient-
le-mot-guindaille-t48.htm) 

Etymoloquoi? 
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Mais qu’est ce que le CIA ? Le CIA, c’est : 
1. Central Intelligence Agency 
2. Cocaine Import Agency 
3. Confédération Internationale des Accordéonistes 
4. Cercle des Ingénieurs Alcooliques 
 
Central Intelligence ? Nooon, on ne demande pas d’être 
fort intelligent en Fsa. 
Cocaine Import Agency ? On y a pensé mais le kot à pro-
jet a été refusé ! 
Confédé des accordéonistes ? Ce serait sympa pour la 
prochaine semaine cul. 
Cercle des Ingénieurs alcooliques ? Presque :) 
 
Non Bleu (ou pas bleu), le CIA, c’est tout simplement le 
Cercle Industriel Académique ou bureau des étudiants 
(BDE). C’est le 4e pôle du GCI. 
 
Notre rôle : 
Vous défendre dans les différents organes de la faculté, 
cela va du Conseil de faculté aux différentes commissions 
d’enseignement. En gros, on essaye de ne pas être trop 
bourré pour discuter avec les profs. 
Tu pourras trouver plus d’informations sur http://
www.fsa.ucl.ac.be/cia/ 
 

FBI 
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A ce titre, nous organisons différents BDE tout au long du 
quadrimestre. Ils permettent de réunir les différents repré-
sentants étudiants des différents organes et de discuter 
des problèmes et de l’actualité facultaire. C’est également 
le lieu où tout un chacun peut faire part de problèmes ren-
contrés pour certains cours, programmes de cours ou au-
tres… Les réunions sont donc ouvertes à tous, les délé-
gués de cours ou de spécialité sont vivement invités. 
 
 
Le premier BDE de cette année se tiendra ce mercredi 26 
septembre à 13h01, il aura lieu dans la salle de réunion de 
l’AILV, juste en dessous du secrétariat. Si tu as du tonus à 
revendre et que tu te sens motivé pour t’investir pour la 
faculté ou pour le CIA, tu es plus que le BIENVENU. 
 
1) Pour ce premier BDE de l'année on y va molo, nous re-
cherchons juste une personne motivée pour un poste de 
secrétaire (rien de compliqué, il ne faut même pas répon-
dre au téléphone). Les personnes s’étant déjà proposée 
en avril sont les bienvenues, ainsi que tous les autres. 
Nous recherchons plus précisément un étudiant de bac 
11, 12 ou 13. 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous 
contacter : 
bde.fsa@student.uclouvain.be 
A mercredi, 
 
Le CIA. 
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Bonjour à toutes et à tous ! 
 
 Bon et bien en voici une bonne petite semaine de passée et une 
deuxième qui s'annonce pour le moins aussi déchirantesque avec ce 
soir la traditionnelle ouverture del cerclo industrial.... Autrement dit 
AUCUNE EXCUSE pour ne pas venir ce soir...c'est soirée.... PISCI-
NE oui oui oui... ceux qui connaissent pas besoin d'un dessin mais 
pour les petits nouveaux c'est quand même assez explicite, donc ve-
nez et soyez prêt à vous mouiller pour par un euro (classe). 
 Trêve de plaisanterie, grande nouvelle, dès cette semaine, dans 
notre adoré bar du CI, sur le temps de midi (et p-e après midi) vous 
pourrez déguster une petite nouvelle... 
Elle est brune, 
Elle est spéciale, 
Elle est sale (penné de Gembloux).... 
Elle est bonne, bref, un petit concentré de douceur à venir déguster 
avec modération et jusqu'à épuisement du stock. (Elle arrivera ce 
midi ou demain... ou encore après demain mais pas plus tard). 
 Par la même occasion je voudrais vous rappeler que vous êtes 
toujours les bienvenus pour le petit afond 13h. A la demande de Coli 
il sera un tout petit peu retarder de 30 secondes ;). D'ailleurs.... je n'ai 
pas encore vu beaucoup de bLEUS... Sachez que vos présences à 
midi sont très conseillées donc... n'hésitez plus. Et puis... une blonde 
sur le temps de midi n'a jamais empêché personne de se rendre à son 
cours après!!! 
Sur ce, et avant de vous voir dans le bar, bLEUS....G.E.T.... 
 
En espérant vous voir nombreux dans un instant, 
Bonne lecture 
 
Colin, vice-midi.... 
 
PS : « Qui m'aime dans ta chatte, me suive dans ton cul ». 
PPS : bravo à tous les bLEUS inscrits et un peu de volonté chez tous 
ceux qui hésitent encore, le bar n'est pas très loin, et ça n'a jamais tué 
personne de venir s'inscrire. 

Le festivalophile 
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Salut les coquins et les coquines, 
 
En ces heures dures (bar du ci inaccessible) , je me re-
trouve sur le pc de l’homme le plus scatomanique de lou-
vain pour ces quelques mots.  
 
Premièrement pour vous annoncer que cette semaine 
arrive la cuvée 135e du plus grand cercle de l’univers :  
Ou çà : au Cercle industriel  
Quand çà : à partir de ce lundi 
Qu’est-ce-que c’est :   une bière spéciale pleine de gnole 
pour fêter le jubilaire, notre cercle bien aimé. Et par ex-
tension, tous les gens qui viennent s’y désaltérer. 
 
Deuxièmement,  parce que l’homme qui avait mille cho-
ses à gérer cette semaine (2 en fait) a officiellement très 
bien fait ca (tous ensemble … OKTOOOBER FEEEEST) 
et donc qu’il faut bien qu’un homme bien et sérieux com-
me moi se charge de vous annoncer cette cuvée spécia-
le.  (pleine de gnole, rappelons-le) 
 
Finalement, pour vous parler de l’OKTOBERFEST  
6 Millions d’alcooliques sur 3 semaines 14 tentes toutes 
plus gnolantes les unes que les autres avec un peu de 
chance vous y verrez Johnny knoxville ou le barbu de   
Tenacious D. 
Un pur moment de gnole. 
 
Pour conclure ce mot : venez tous criez à la k fet  
GNOOOOOLE  

                Da Bulens 

Ze gnôle team 
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European idol 

Bon, le principe est très simple : 
Tu as 50€, tu trouves un moyen de transport (à pied, à 
vélo ou en stop) et tu peux partir une semaine ou deux 
(bouffe et logement compris) aux cours qu'organise pour 
toi le CECI-BEST dans toute l'Europe. 
 
C'est l'occasion de rencontrer plein d'étudiants de toute 
l'Europe, découvrir un pays, et suivre un cours ludique/
sympa que tu as choisi! et qui peut te rapporter 2 ECTS. 
 
Si tu veux faire partie de cette magnifique équipe qui a 
besoin de toi, et avec laquelle tu pourras partir tout au 
long de l'année pour des activités toujours très sympas, 
passe nous voir au Barb05, et viens à notre souper re-
crutement ce mardi 2 octobre, où tu poseras toutes les 
questions que tu veux si tu ne trouves peut-être pas cette 
info assez précise à ton gout. 
 
Passe aussi sur notre site : 
best.eu.org/lln 
 
En attendant mardi, 
Pour le CECI-BEST, 
Phil 
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Bonjour les petits chanteurs à la croix de bois,  

 

Si comme nous tu aimes le chant et plus particulièrement 
le chant à 4 voix. Si tu veux revisiter les chants de guin-
dailles les plus connu. Si tu ne dérange pas trop tes ko-
koteurs quand tu chante sous la douche. Tu nous inté-
resse.  

En effet, au CI il existe une choral, la choral de la calotte, 
qui revisite les chant de guindaille en les chantant à 4 
voix. Si tu es intéressé sache que notre premier cantus 
aura lieu ce mardi à 20h30 au CI et donc que nos répéti-
tions vont reprendre ce mardi à 19 heure en la salle web 
du ci.  

Pas besoin d'être baptisé, ni d'être calotté, ni de savoir 
lire une partition… il suffit d'être motivé et de savoir chan-
té juste.  

(On recherche essentiellement des filles qui chantent 
haut et des garçons qui chantent grave)  

 

A Mardi !  

 

 

Tibo pour la Chorale du CI  

EvenouShalomAlehem 
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Quelques dixit !Quelques dixit !Quelques dixit !Quelques dixit !    

Alice (en montrant une bleuette du doigt): T'as vu celle la, elle est 
mignonne! 
Boulens: Ouais, mais elle est pas vierge … 
 
 
Pour préserver l’anonymat de ce comitard, nous l’apellerons  
Sneloub. 
 
Sneloub à un souper commu chez benoit, avec un gay. 
Pour planter le décors, sneloub  n'est pas invité. Il se pointe,  
se sert un verre et tape ses pieds sur la table pendant que tout le 
monde mange. 
Il fixe le gay dans les yeux et justement a ce moment la ya un gros 
blanc. 
Sneloup: En fait, tout le monde est tendu parce que t'es gay. 
Les autres le regarde avec de grands yeux. Sneloub, gêné, tente de 
rattraper le coup: 
S: Nan mais, en fait ca me dérange pas, tu fais ce que tu veux. 
Mais perso je saurais pas sucer des trucs qui sortent de mon cul. 
 
 
Alice: Hoo non, en plein dans mon œil! 
 
 
Mister R: (En regardant les bleus) On a 4 roux ... Mais ça va, on a 
pas de noir ! 
 
Chris (Alice lui propose de faire du kayak avec lui): "De toute fa-
çon ça voudrait dire que tu devrais le faire avec un bonnet de bain. 
J'ai pas envie de me taper 5 km en kayak avec l'odeur de roux 
mouillé,ça me coupe l'envie de boire." 



 20 

Remplir avec 
article 
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Salut les petits loups,  
voici les premières miettes de votre vice-Kfet. La Kfet pour 
ceux qui ne connaissent pas encore est un endroit convivial 
dans le Barbe où l’on vous sert parfois avec une gueule de bois 
de la veille mais toujours avec le sourire. A défaut de vendre 
des Dafalgan, nous pouvons vous alimenter, restaurer à des 
prix les plus alléchants. 
 Pour preuve il faut quasi se battre pour avoir un sandwich. 
Pour ceux qui sont intéressés il me reste encore de la place 
pour des serveurs du mercredi (et les avantages qui vont avec). 
Sachez qui si vous vous engagez c’est pour tous les mercredis 
du quadrimestre.  
 
Bonne rentrée pour ceux qui n’ont pas encore été aux cours et 
je suis sûr que je suis pas le seul… 
 

 
  
Phil Vice KFet 

Mes amies les salmonelles 
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Yop les Yaourts aux morceaux, 
 
 
Juste pour vous prévenir, au cas où vous ne l'aviez pas enco-
re deviné, que le Gigantesquissime Bal des bLEUS  se dérou-
lera la semaine prochaine, et plus précisément le Jeudi 4 oc-
tobre . 
 
Vous pourrez à partir de 20h30  assister à 2 formidables 
concerts. Tout d'abord "Sam & les Orphe-
lins" (www.samfaitdubien.be) qui sauront vous faire remuer sur 
leur chanson française légère et festive. Ils cèderont ensuite la 
place à "Camping Sauvach" (www.campingsauvach.com) qui, 
après Dour, les Francos, la Place St-Aubain aux fêtes de Wal-
lonie,… s'arrêteront dans notre belle bourgade de Legoland 
pour vous faire danser jusqu'à la traditionnelle soirée qui clôtu-
rera ce Bal des bLEUS à 3 heures du matin. L'entrée est bien 
entendue gratuite et les prix des boissons bien inférieurs à ce 
que l'on peut trouver, par exemple au "Mega Dance Ballroom 
Summer Tour of the Techno Event in The World". 
 
Evidemment, les bLEUS sont OBLIGES  de venir nous donner 
un coup de main (sinon on appellerait ça le "bal de Chris"…) 
pour cette occasion qui leur fera se rendre compte à quel point 
le CI est VRAIMENT le Plus Grand Cercle de l'Univers. Tous 
les autres, on a bien évidemment également besoin de votre 
aide! Une feuille d'inscription se trouvera à partir de dimanche 
prochain sur le mur de votre lieu thermo-bibitif favori. 
 
Voilà, désolé pour la relative non-drôlitude de mon premier 
mot dans la Salop' (cette non-drôlitude est peut-être d'ailleurs 
due à l'une d'elle), je ferai mieux à l'avenir. 
 
Chris 

Le Chrissosaure vous parle 
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Bien que personnellement on trouve ça énorme, cela ne 
fait bien sur pas rire tout le monde ! 
 
 Suite de l’article : 
« Les initiations étudiantes de l’Ecole Polytechnique de 
Montréal semblent toujours aussi bien arrosées. Le direc-
teur général d’Educ’alcool, Hubert Sacy, est formel [Ndlr : 
Top gars avec l’accent canadien]. « Nous, on fait tout ce 
qu’on peut. Il restera toujours des irresponsables, des 
épais et des morons ». 
La campagne menée par Educ’alcool ne semble pas 
avoir conscientisé les étudiants de l’Ecole Polytechnique 
de Montréal, au plus grand désespoir de son directeur 
Hubert Sacy. 
« C’est décourageant de voir des beaux jeunes  intelli-
gents faire des âneries pareilles. Je ne comprends tout 
simplement pas où est le plaisir quand on ne peut se te-
nir debout, on vomit et quand on ne se souvient plus de 
rien le lendemain », ajoute-t-il d’un ton ferme. » 
 
Et après on vient dire qu’au Ci on exagère ! Messieurs 
les responsables, soyez bien content de ne pas être a 
Montréal ! (enfin jusqu’au jour ou on commencera à faire 
la même chose, même si je pense qu’a Louvain ce sera 
chaud de mettre à sec la ville ;-)  
En tout cas, ca fait plaisir de voir que ce sont les ingé-
nieurs qui sont encore au top de la guindaille =p 
 

Concrètement qu’elle est l’ambiance sur place me direz-
vous ? Et bien pour notre plus grand bonheur des journa-
listes ont infiltré ce groupe d’étudiant afin de rendre 
compte au grand public. Enfin, officiellement, parcequ’à 
mon avis ce qu’ils voulaient c’est juste se mettre une 
bonne grosse tanne à l’ancienne ! 
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En direct du pays des caribous, notre correspondant nous 
fait transmettre des articles de journaux sur la guindaille 
des étudiants en polytech de Montréal.  
 
Leur concept est simple et compréhensible rien qu’a en-
tente du nom de l’opération : « Drink a Small Town Really, 
Really Dry (en bon français : « Buvons un petit village jus-
qu’à ce qu’il soit complètement sec »).  
Tout un programme ! 
 
 
Voici une partie d’un article lisible dans Le Journal de 
Montréal à l’édition du Jeudi 30 Août 2007: 
« Cette opération fait partie des rituels d’initiation organi-
sés par les étudiants de l’Ecole Polytechnique de Mon-
tréal. Le but est simple : les étudiants montent dans des 
autobus loués, se rendent dans un petit village (la destina-
tion est maintenue secrète jusqu’à la dernière minute) et 
boivent tout l’alcool disponible. Quand je dis tout, c’est 
tout. Ils vident les dépanneurs, les clubs, les bars, les res-
tos…  
Le but du jeu est simple : à la fin de la soirée (où plutôt : 
aux premières lueurs de l’aube, le lendemain matin), il ne 
doit pas rester UNE goutte d’alcool dans le village.  
Pas mal, non ?  
Après ça, on se demande pourquoi nos viaducs et nos 
autoroutes tombent en ruine… »  
 
Pour comprendre cette dernière boutade, il faut savoir que 
sur la page juste à coté, un grand article couvre l’effondre-
ment d’une dalle de béton soutenant une route dans le 
centre de Montréal... 

La guindaille à l’étranger 

 15 



 

 

La truite avec un air bête de la semaine 

 

Fesse-moi avec une pelle, vilaine ! 

PROGRAMME DE LA SEMAINE 

 

 

 

 
  El londi: 
      Soirée piscine 

OUVERTURE CI !!!OUVERTURE CI !!!OUVERTURE CI !!!OUVERTURE CI !!!    
 
 
  El mordi:  
 
   20h30 Cantus 
 
 
  El Melcledi:  
 
   Visite de Woluwé!  
   Rdv @ Ci 
 
 
  El jewdi :  
 
   Congé bien mérité … (ou pas?) 
   Bar ouvert! 
 

Grouïk ! 


