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Il ne faut pas secouer les nouilles quand on en-
visage une escalope avec une belle salade  
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Il en a pas l’président 

Suite à une ouverture de cercle assez difficile, notre cher prési-
dent n’était plus en état suffisant pour écrire son mot. Faut dire 
que détruire les autres cercles et régionales, ca laisse des tra-
ces ! 
 
Voilà pourquoi vous lisez cette Salop aussi tard ! 
 
Concernant la journée d’hier justement la petite sauterie d’hier, 
sâche, si tu n’y es pas allé que c’était une putain de bonne soi-
rée de feu de dieu. 
 
On ne reviendra pas sur les multiples futs complètement de-
gommés (comme nous) ou sur les merveilleux zakouskis prépa-
rés par les bleus, (merci à ceux qui se sont bougés le cul hier, 
les autres ça va chier pour vos gueules.) ni sur les petits plon-
geons rendus possibles dans notre chère maison mère. 
 
Bref , ceux qui n’étaient pas là le regretterons ceux qui y 
étaient s’en souviendront. 
 
Voilà avec toutes excuses pour ce retard exceptionnel, 
 
Vos nouveaux présidents ^^ 
 
OELP 
 
F&B 
 
Dixit : Steph : Ras de la touffe , tes jambes ont l’air plus élan-
cées ! 
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Salut les biloutes, 
Bleu GET !!! 
 
En cette sainte S2 et en ce lendemain d’ouverture CI, nous 
vous présentons le nouveau comité « CI pieds sous terre ».  
 
Voici une liste non exhaustive des comitards : 
Nitch : président 
Djou : vice-pré 
Pit : trésorier 
Caro : secrétaire 
Kev : vice-orga 
Jimmy : vice-revue 
geGET : vice-bar 
Mike : vice-guindaille 
Tak tak : vice-anim 
Michmich : vice-culture 
Steph : vice-bac 
Jean Fag : vice-clash 
Quentin : vice-contact 
Franky : vice-info 
Bosly : vice-info 
Dotre : vice-Kfet 
Manu : vice-midi 
Kiefer : vice-souk 
Mickymicke : vice-sport 
Xav : vice-web 
Caro 102 : vice-commu 
Wout : vice-lundi 
 
 
 

Li mô dé nous 
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Hier soir, c’était soirée piscine (bLEU gueule en mer) et ça les mecs 
c’est moche si vous l’avez raté car il s’agit d’une des plus célèbres 
soirées estudiantines de tout l’univers. En effet celle-ci a été à la 
hauteur de ses attentes ☺. Pour ceux qui ne connaissent pas 
« treeeeeemblez », après ce petit moment vous pouvez vous deman-
dez « Quoi on a mis une piscine gonflable dans le ci ? ». Et vous 
n’aurez pas tout à fait tord… Les sterputs sont bouchés et 50 cm 
d’eau inonde la  fosse du CI, pour le plaisir des grands et des plus 
petits… Les chopes sont à l’œil pour tout le monde, et pour cela il 
suffit d’un peu patauger et de prendre son bain semestriel. 
 
Bleu Satis 
 
 
 DIXIT : Lise : Y’a plus rien qui entre dans ma bouche pour le mo-
ment 
DIXI : Après une lune de miel avec Kiefer on n’en attendait pas 
moins 
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La ponte  

Salut les poules en manque ! 
 
Voilà, faisons bref mais intense (c'est ce qu'elles disent toutes...) mais 
ultime rappel pour la ponte ce soir ! 
 
Rendez-vous à 21h en salle web, les vices viendront vous faire coucou 
et on commencera à choser le plus grand spectacle de marionnettes de 
Louvain... 
 
Je tente la télépathie mais viendez faire un petit plongeon avec nous ce 
soir, buvez moulte gnole et que la force soit avec vous ! 
 
Jimmy 



6 

Le Grand Maître parle 

Bonjour à tous ! 
Voici un petit mot visant les gens qui auraient pour objectif de passer 
leur calotte dans le grandissime cercle industriel durant cette année 
académique. 
Attention, si tu entames ta toute première année d’étude à Louvain-la
-Neuve, sache que cela ne te concerne pas (encore). Tu ne connais 
sans doute pas encore réellement ce qu’est une calotte. De plus, un 
minimum de connaissance du cercle industriel et des autres choses du 
monde de la guindaille est indispensable ! Donc si tu es au moins en 
deuxième année sur le site, baptisé ou non, que tu connais ou essaie 
du moins de connaitre un peu ton cercle, et que l’envie furieuse te 
prend de vouloir t’impliquer dans ce qu’on appelle le folklore, pour 
mieux le faire vivre et vibrer aux sons des chants étudiants et autres 
plaisirs calottins, sache qu’il va alors être temps  de t’y mettre. 
La toute première des choses à faire est de trouver un parrain qui 
t’accompagne pendant ton parcours d’impétrant. Celui-ci devra avoir 
une certaine expérience en corona, et on te conseillera de viser les 
gens d’expérience, en provenance directe de la maison mère par 
exemple, qui pourront répondre au mieux à tes questions, connaitre 
pas mal de chants, te conseiller, etc …… 
Ensuite, une fois cela réalisé, et idéalement quand tu as trouvé un 
groupe de 3 impétrants (les candidatures isolées ne seront pas priori-
taires, donc essayez de trouver votre trio), à toi de m’envoyer ta lettre 
de motivation. Joins-y une photo et bien entendu le nom de ton par-
rain (+ tes co-impétrants). La lettre manuscrite et bien faite est forte-
ment recommandée. Le moyen de me la faire parvenir vous est laissé 
libre (sauf en guindaille). Pour ceux qui ont fait leur demande l’année 
passée et qui n’ont rien sur la tête, sachez que si vous désirez obtenir 
votre calotte, il vous faudra me remettre une lettre, à nouveau. 
Si vous avez la moindre question, venez me trouver ou demandez au 
calotté le plus proche ! 
Au OOOOO de calot, 
Mike 
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Comitard de la semaine 

Wouter 
Surnom : Wouter 
Titre :  
Utilité :  
Devise : choubas kafort ? chou KA 
 
 
 
Des rumeurs circulent sur lui comme quoi il serait le fils caché de 
Bob Marley à en croire sa photo d’étudiant  dans le répertoire Ucl la 
ressemblance est en effet troublante… Car il n’y a pas seulement la 
ressemblance physique qui est troublante mais aussi les traits de ca-
ractère , en effet Wouter aime l’arboriculture. Mais notre homme 
n’a pas seulement la main verte, il a aussi ses petits penchants pour 
l’alcool. Facilement reconnaissable en soirée, sa grandeur est inver-
sément proportionnelle à sa résistance à la bière voilà pourquoi le 
poste de vice-lundi lui a été confié.Une seule question nous vient à 
l’esprit, à quand les space cocktails ?   
N’hésitez pas à aller le trouvez en soirée, avec sa bonne bouille et 
son humour il ne pourra que vous faire rire ! 
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FOIRE AUX LIVRES 
 

Ce midi (mardi midi) se tiendra la deuxième foire 
aux livres du CIA. L'occasion pour les plus âgés de 
se débarrasser des ouvrages dont ils n'ont plus be-
soin! 
RDV à tous à 12h45 dans le hall Sainte Barde. Tous 
les livres sont les bienvenus, et une liste de prix 
pour les ouvrages les plus courant est à disposition! 
 
Si vous n'avez pas les livres à LLN, arrangez vous 
avec l'acheteur pour l'apporter la semaine prochai-
ne ; ça ne devrait pas poser de problème! 
 
A mardi donc! 
 

Le CIA 

Pour les pauvres 
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And So On 
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MARDI : Tour des cercles 

Programme  Programme  Programme  Programme  

JEUDI : Soirée CASA CI 
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Programme  Programme  Programme  Programme  S 2    

MERCREDI : Jeux GCL  

: Soirée CASA CI  
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Mot du sportif…ou pas… 

 
Salut les trolls des champs, tout d’abord pour les sales bleus : 
GET !!!! 
 
Apres cette semaine 1 énormissime, il est temps de se préoc-
cuper de ce qui nous maintiendra (ou du moins essayera de 
nous maintenir)  en dessous du seuil d’obésité pendant ce qua-
dri, j’ai nommé le tournois de volleyball, de badminton et le 
Mundialito  ! Pour rappel, ces tournois se déroulent sous for-
me de match étalé sur tout le quadri : 1 par semaine. 
 
J’invite donc tous ceux qui ce sentent prêt à transpirer comme 
des bœufs  à m’envoyer un mail à l’adresse vi-
ce.sport@gmail.com en m’indiquant leurs choix de discipli-
ne ainsi que tous les questions qu’ils pourraient avoir. (Pour 
second rappel, il faut absolument être en possession de la car-
te étudiant avec affiliations sport pour pouvoir participer à ces 
tournois). 
 
Attention j’aurais besoin de vos réponses le plus vite possible 
afin de savoir combien d’équipes je dois inscrire. Ne tardez 
donc pas !  
 
 
MikyMike  
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Le VELO des 24H 
 
Encore moi les zigotos, bon deuxième point extrêmement im-
portant : la préparation du vélo folklorique du Club des ingé-
nieurs.  
 
En effet, je suis à la recherche d’une petite équipe de person-
nes particulièrement motivés pour m’assister dans la confec-
tion de notre grandissime vélo. Plein de bière à la clé ;) 
 
Plus sérieusement,  si tu as toujours voulu construire un vélo 
folklorique, te préparer au labo de soudure ou exprimer tes 
talents d’artistes peintre/papier mâché, contacte-moi par mail 
à l’adresse vice.sport@gmail.com. Les 24h Vélo se font le 21 
octobre, ce qui ne fait que 3 semaines avant, ne tarde donc pas 
à manifester ta présence ;). 
 
Pour les bleus pas d’excuse tu es de toute façon obliger d’ai-
der pour le vélo, alors grouille toi sinon ça va chier… 
 
 
 
Votre dévoué vice sport : MikyMike 

24 h 
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� Accueillir le public tout au long de la 
fête 

� Informer les participants du pro-
gramme sportif, culturel et humanitaire 

� Informer sur les actions de sensibili-
sation autour des questions d’alcool 

                                                   
(Distribution d’eau, hébergement, 
l’Autre soif,…) 

� Orienter le public 
� Etre vigilant aux situations qui pourraient se dégrader 

et prévenir d’éventuels débordements 
 
Concrètement… 
Les stadiers travaillent par paires dans une équipe de 12 étudiants, gérée 
par deux responsables d’équipe. 
Ils sont reliés en permanence par talky-walky au Quartier Général. 
Ils s’engagent à exercer une permanence soit entre 17h et 23h, soit entre 
23h et 5h.  
Leur zone d’action est définie à l’avance : soit quartier Centre, soit quar-
tier Biéreau. 
 
 

  
Etre stadier, c’est… 

  
Avoir entre 19 et 30 ans 

Etre étudiant depuis au moins une année accomplie 
Avoir une connaissance relativement bonne du site de LLN 

Etre sociable et à l’aise dans les relations aux autres 
Etre accueillant et souriant 

Avoir le sens des responsabilités 
Etre capable de travailler en équipe 

Etre disposé à suivre une formation appropriée au travail demandé 
S’engager à être calme, reposé et sobre pendant toute la du-

rée de sa permanence 

  

  
  
  
  
  

24h vélo 2009 : Les missions des 56 stadiers 
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Pour les stadiers, la formation aura lieu le samedi 17 octobre 

de 9h à 17h 
 

Défraiement de 30€ 
 

Etre responsable d’une équipe de stadiers, c’est… 
 

Etre étudiant depuis au moins deux années accomplies 
Avoir les mêmes qualités que le stadier (ou avoir été stadier lors des édi-

tions précédentes) mais aussi : 
Etre capable de coordonner une équipe 

Pouvoir prendre des décisions rapides 
Pouvoir observer, détecter et prévenir des situations difficiles et relayer l’in-

formation 
Si possible avoir été ou être actif dans un KAP, un cercle, une régionale, un 

mouvement de jeunesse ou tout autre groupement de ce genre  
 

Pour les responsables d’équipe, une formation plus approfondie est 
prévue les  

9 et 10 octobre 2009 
de 9h à 17h 

Le 17 octobre : accueil et formation des stadiers de 9h à 17h 
 

Défraiement de 40€ 
 

Inscription pour un bref entretien de motivation dès 
la rentrée académique 

Au Point de repère : 10, rue des wallons - 010 / 47 20 02 
Rendez-vous possibles les 28 ou 29 septembre ou 5 ou 13 octobre 2009  
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Une Blague?  
Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 
Une déclaration? 

Des idées? 
Ou tout simplement envie de faire un 

peu de merde  pas chère! 
Une seule adresse : 
cisalop@gmail.com 



17 



18 



19 

Vous lisez la Salop,  
découvrez aussi,  

magazine des étudiants de 
l'UCL édité par l'AGL. 

Bal des bleus 

Salut les phoques hawaïens, 
 
On espère que vous avez passé un bon moment hier dans notre grandissi-
me Cercle à vous affronter à coup d’àfond piscine et à vous frotter les un 
contre les autres à vous réchauffer. 
 
Si vous êtes là aujourd’hui, vous avez de la chance de ne pas avoir choppé 
la grippe puante qui traine les derniers temps dans le coin. 
Sinon un peu de sérieux, jeudi de cette semaine les premiers panneaux 
d’inscription  pour le service bar et sécurité de la maxi soirée de ce qua-
dri c'est-à-dire le Bal des Bleus (Bleu si tu n’avais pas encore compris 
GET !!) seront affichés dans le commu CI. On vous attend … !! 
 
Les bleus n’oubliez pas que vous êtes obligés de passer vous inscrire pour 
vous faire une première expérience derrière un bar … 
 
Vos deux dévoués Vice-Orga 
 
 
Mike et Kev 
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