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Si tu ne réussis jamais rien du premier coup, 
n'essaie surtout pas le saut en parachute! 
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Madame la présidente 

Helloww everybody! 
 
Etant donné que votre super président "étudie" sa grammaire an-
glaise, je remplis mon devoir de "femme" de président et vous écrit 
ce petit mot. 
La semaine passée fût assez rude. En effet, petite surprise pour nos 
10 mois : "Mon coeur, je fais l'Empereur des Présidents ce soir". 
C'est donc l'esprit vif et l'estomac combattant que Nitch s'est dirigé 
vers la grande casa, ce mercredi 4 novembre, afin d'affronter les 
grosses brutes des régionales (et Bertrand CEP, grosse brute de 
"cercle"). La croquette du CI a quand même fait long feu (à mon 
grand désespoir: "comment vais-je le ramener???") et fini ex aequo 
avec le Gillou GCL à la 5ème place! 
Après moultes acrobaties, je parviens finalement à ramener le prési-
dent du plus grand cercle de l'univers tout fier de lui jusqu'à son fau-
teuil! En remerciement, une petite douche à 5h du mat'... Toujours 
agréable! 
 
Sinon, cette semaine au programme: 
 
- mardi: le comité DernierduCIècle (1999-2000) se fera un plaisir de 
vous accueillir au bar et de vous rafraîchir le gossier en souvenir de 
leurs jeunes années! 
 
- jeudi: Soirée CI habituelle avec HappyHour de 21-23h  
           (bière à 0.60cents). 
N'oubliez pas, toute la semaine dans votre petit cercle préféré (CI, 
dois-je vraiment le mentionner?), vous pourrez déguster une 25cl de 
Leffe Blonde au prix démocratique de 1 euro!!! 
 
Sur cette bonne nouvelle, je vous souhaite une bonne semaine et j'es-
père vous voir nombreux au CI! 
 
Bien à vous, 
 
Trio, déléguée RELEX CIsec, déléguée Events Cesec et vachette du 
Président. 
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La crème de la crème 

Salut les petits loups ! 
 
Quelques petits rappels d’abord : 
 

Happy hours tous les jours de 

21h à 23h @ CI, la bière est à 

60 cents pour tout le monde!  

     

Tournoi de belotte tous les di-

manche soir ! Venez-vous me-

surer aux plus grands joueurs ! 
 
Alors cette semaine à quoi avons-nous droit : 
 
Lundi : Soirée cocktails toujours faites par l’ami crotteur, je 
vous conseille spécialement le « Cantor primus », un cocktail 
spécial défonce qui tient toutes ses promesses ! 
 
Mardi : Bar vieux ! Le comité « Dernier du CIècle » vient tenir 
pour ses 10 ans le plus grand cercle de l’univers. Venez affoner 
les rois de la guindaille de l’époque et désormais reconverti 
pour la plupart en honnête père de famille… Mais au plus pro-
fond d’eux ils n’ont pas changé !  
 
Mercredi : 11 novembre, jour férié, armistice pour certains, fête 
de la bière  pour d’autres… Coronae GCI et steak house le 
soir ! 
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Jeudi : Soirée dans la plus pure tradition ! Nous avons fait 
l’acquisition d’un spot de soirée qui réagit en fonction de la 
lumière. Par intérêt scientifique, nous vous conseillons vive-
ment de venir la voir… Pit l’électricien vous fera un plaisir de 
vous expliquer comment ça marche ! 
 
Vendredi : Repos du guerrier 
 
A part cela, la semaine prochaine nous laissons la plume ou 
plutôt le clavier, aux délégués vice-info de la semaine 12. Et 
après cela vous aurez hâte de nous retrouver en S10, en vous 
disant, ils nous font quand même des bien meilleurs salop’ ces 
deux là…    
 
On vous dit donc à dans deux semaines à moins de se voir au-
tour d’un bon godet. 
 
A pluche dans l’bar 
 
Vos étudiant en Master de la guindaille préférés : 
 
Bosly & Franky 
 
Ps: Et oui ce con de méthode nulle a encore écrit un mot … 
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MAIS QUE FAIT LE CIA !??? 

Le CIA, Cercle Industriel Académique, travaille avec les ins-
tances académiques de notre grande EPL (Bureau de Faculté et 
Commission d’Enseignement) afin d'améliorer les program-

mes, le cadre, et l'enseignement dans sa globalité ! 
 
Parmi les dossiers chauds du moment : 
 

• La suppression de l'examen d'entrée demandée par la 
FEF (Fédération des Étudiants Francophones)  
� Un article paraîtra prochainement dans la Salop' 

pour vous en parler ! 
 

• Les évaluations des cours ET LEUR SUIVI ! 
� Une séance d’informations se tiendra à ce sujet au 
second quadri... vous en serez prévenus ☺ 

 

• Le ROI 

� Pour règlement d'ordre intérieur... qui a fait couler, 
en interne, beaucoup d'encre. 
 

• … 
Il ne s'agit donc en rien des Comités d'années, qui sont l'affaire 
de vos délégués de cours ! Pour plus d'infos à ce sujet, une 
seule adresse : vice-bac@cercleindustriel.com 
 
Mais le CIA s'occupe également notamment de la Foire aux 
Livres, de bars (Nitch, à bon entendeur... ☺) , de drink, … 
Pour tous renseignements, suggestions…  : bde-
fsa@student.uclouvain.be 
 
Chuss et à bientôt à la Maison-Mère ! 
 
      Geof, pour le CIA 
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Tout 12cement 

Yop les douze, 

C'est les vice-info de la semaine prochaine qui vous parlent, j'espère 
que  vous n'êtes pas sans savoir que la semaine prochaine on prend 
possession de la guindaille EPL-esque (en gros on se défonce!!!!!), 
ceux qui ne le savaient pas peuvent aller directement faire douze 
afond treize heure en pénitence!!!! 

Pour ce qui est du programme de la semaine: 

dimanche: ninjafond 

lundi: empereur suivi d'une soirée jacky (une bière a celui qui se ra-
mèneen 4L) 

mardi: roi des douze, qu'on montre aux bleus ce qu'on sait faire suivi 
du plus banquetissime banquet de louvain-la-neuve suivi d'une soirée 
classique avec des tonnes de fûts a l'oeil 

mercredi: corona de capelle, perruque et un jaune dénommé li-tanne, 

ensuite pour tous ceux qui tiennent encore debout, soirée cro-magnon 

jeudi: la plus grande estafette de tout louvain-la-gnôle (de la semaine) 
puis soirée western 

vendredi: tournoi de belotte sur le thème jacky, mais sans 4L pour 
changer 

ou pour faire beaucoup plus simple: passe ta semaine au ci, on va s'y 
fendre la gueule, et accessoirement s'y défoncer (quoique ...). De 
toute façon pour les récalcitrant(e)s : c'est bien connu, en S10 tubos-
ses ou tu bisses, sauf que là, on sera en S9, donc les cours, on s'en 
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balance ! La Semaine 12 est TA semaine, c'est la plus importante de 
l'année pour toi ! Il serait impardonnable de ne pas en profiter tous 
les jours ! 

À part ca, qui dit gérer le ci une semaine veut également dire gérer 
la salop', je compte sur vous pour envoyer un max de mots/dixit/
blagues/ragots. Les meilleurs mots se verront récompenser par 
moultes pintes à la maison mère ! 

Envoyez tout ce que vous trouvez à l'adresse suivante : 

virgil.hinque@student.uclouvain.be 

12cement vôtres, les 3 vicieux de la semaine du vice. 

 

verge, fistule, oli 

 

PS:pour envoyer les transparents de physique : 
jean.lebeau@student.uclouvain.be 

PPS: on vous met 6 pieds sous terre au banquet 

PPPS: surtout virgil, mais faudra qu'il fasse un GRRRRRROS effort 

PPPPS: MOK rules, ca faisait longtemps 

PPPPPS: en cas de questions, on fait des permanences chaque apres-
midi à la quinzaine (entre 14 et 22h) 



8 

Bonjour à tous !  
Pour ceux qui l’ignoreraient : Le CCII, dit « le pôle sérieux du 
GCI »,  a pour but de faire le lien entre les futurs ingénieurs et le 
monde de l’industrie. Utile me direz-vous ! Et vous avez raison ! 
Chaque année, nous organisons les journées de l’industrie, occasion 
pour les dernières années de se faire des contacts, pour les 21 de 
trouver des stages, et pour les autres de se reconstituer un stock de 
bics. Mais je n’en dis pas plus, une présentation plus complète de 
nos activités et membres sera disponible la semaine prochaine dans 
votre hebdo préféré. 
Voici quelques activités auxquelles nous avons l’honneur de vous 
faire participer. Non seulement celles ci sont intéressantes, mais el-
les sont même de temps en temps accompagnées d'un cadeau à la 
clef...  
 
 - Workshop entrepreneuriat social Louvain-la-Neuve, le 4 no-
vembre 2009 (www.impulcera.be)          
  Évènement ouvert à toute personne en dernière année qui: 
 - rêve d’un métier sur mesure qui correspond à ses valeurs 
- imagine un projet innovant en regard des enjeux de notre société 
 - s’intéresse à une vision alternative de la création et du dévelop-
pement d’activités économiques 
 
- Présentation Challenge AKKA 2010 (www.akka.eu)  
Le challenge Akka (dixième édition) est réservé aux 22. Son intérêt 
est multiple :         
Une rencontre étudiants-entreprise dans un cadre unique et convi-
vial.         
Découvrir un groupe dynamique et orienté vers l’innovation. 
Échanger avec nos ingénieurs sur leur travail, leur quotidien, … 
        Conseils dans votre projet professionnel. 
        3 jours au ski à Serre-Chevalier (tout compris) offerts aux plus 
créatifs ! 
        Comment participer ? Surfez sur www.akka.be! 

CCII 
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- Student Business Forum - Session d'information 19/11 
( www.deloitte.com/sbf)  
 
       This three-day invitation-only event is a unique interactive fo-
rum for students in Master 1.  80 talented students from over 20 
countries across Europe, the Middle East and Africa will be selected 
to come, together with representatives from the prestigious Interna-
tional Institute for Management Development (IMD) business 
school, to Athens. During this forum they will be given the opportu-
nity to work with and be challenged by peers, Deloitte leaders and 
IMD representatives.  
 
- European Student Barometer: Enquête Carrière et Formation   
( https://www.trend-surveys.com/uc/esb5/?a=1 ). Ouvert à tous ! 
 
   Les questions posées dans cette étude ont trait à votre degré de 
satisfaction par rapport à vos études et à vos attentes  relatives à vo-
tre future carrière, en incluant vos  potentiels employeurs. Cette 
étude recueille l’avis des étudiants à travers toute l’Europe et ex-
plore les similitudes et les différences qui existent selon les pays, 
facilitant aussi la transition des étudiants de l’enseignement supé-
rieur vers le marché de l’emploi.   
C’est la raison pour laquelle nous vous invitons à participer au tren-
dence Graduate Barometer 2010. Cette étude en ligne, est facile et 
rapide à remplir. Nous vous certifions que vos réponses sont anony-
mes et que vos données personnelles sont légalement protégées.  
 
 
Toutes les informations complémentaires sur: http://www.ccii.be/
news. 
Bonne visite 
 
 
Pour le CCII, 
Damien. 
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The Concours de malade !!!!!! 
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Le Vieux de la semaine 

Prénom : Olivier 
Nom : Dotremont 
Surnom : Grande grenouille 
 
 

 
 
 
 
Ce petit salaud essaie de cacher son âge, en nous donnant une photo 
qui date de 15 ans… Mais ne vous laissez pas prendre, Dotr est le 
papy du comité. En effet il se peut que celui-ci soit votre père, si 
vous avez des doutes sur votre filiation, n’hésitez pas à demander un 
test de paternité ! Notre coco de cette semaine fait partie de deux 
ordres, ne croyez pas par là qu’il s’agit d’un maître de la guin-
daille… Le premier ordre est lié à lui grâce à son parcours universi-
taires particulièrement chaotique. Vous ne devenez chevalier cen-
taure que lorsque vous avez au moins 7 étoiles. Ce qui vous laisse 
imaginer le genre de population en chapitre… Le deuxième quoiqu’ 
extrêmement différent est en fait intimement lié au personnage. 
Nous vous en avons parlé précédemment, il s’agit de l’ODLC 
(l’ordre des lamentables cons) dans lequel il occupe un haut poste et 
en est une figure de proue. Mais l’homme, fort de ses années pas-
sées en EPL, est aussi le fondateur du forum EPL ! Et oui c’est 
grâce à lui que vous avez tous les tuyaux la veille des examens… Ce 
sera le seul point positif que nous pourrons lui trouver. Ah non j’ou-
bliais, il est aussi vice-Kfet. Pour ce qui est de sa vie sexuelle, elle 
est aussi remplie que le nombre de filles qui le trouvent beau. Il est 
aussi président du kot méca , décidément cet homme accumule les 
tares…  
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MARDI : Bar vieux 

« Dernier du CIècle 

Programme  Programme  Programme  Programme  

DIMANCHE : Début Semaine 12 : Nin-

jafond  

MERCREDI : Corona GCI François, Aude 

et Camille  

JEUDI : The ‘Soirée inoubliable’ 
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Programme  Programme  Programme  Programme  S 8    

Lundi : Empereur + soirée Jacky ! 
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Volume 3 : Le retour du Roi 
 
Chère SALOP’ 
 
Au moment où j’écris ce mot, je n’en peux plus ! Chaque nuit je pense à 
toi, dans mes rêves les plus fous (et aussi un peu moins fous, signalons-le)
… Mais passons. 
Le but premier de cette lettre est de te dire que j’ai trouvé l’amour. Ah 
l’amour, ce sauveur de l’humanité, comment peut-on vivre sans lui, sous 
quelle étoile dans quel pays ? Je n’y crois pas, je n’y crois plus, je suis 
perdu… (comme le chante Fugain) 
 
Je m’égare, je m’égare, et c’est normal. Ce que j’ai à t’annoncer dépasse 
l’entendement humain, l’horizon céleste, et même ce qui se trouve encore 
derrière ! Mais comment pourrais-je te le dire ? Cette petite chose dont 
tout le monde parle, sans mauvais sous-entendu, la connaît-on réellement ? 
Certains le chantent, d’autres le crient, d’autres encore le beuglent. Les 
plus timides l’écrivent, en espérant qu’un jour leur Bien-aimée trouvera 
leur lettre, l’ouvrira, la lira et la comprendra… 
 
Mais je ne veux pas d’un amour épistolaire, tellement dénué de sens, d’é-
motion ! 
 
C’est pourquoi, j’annonce : JE M’AIME <3 
 
 
Methode Nul 
 
PS : désolé pour l’eau chaude. La prochaine fois, je parlerai donc d’un 
éventuel et possible rapprochement entre le Jeu de la Vie de J.H. Conway 
et le titrage d’une bière au CI. 
PPS : ce troisième épisode s’accompagne d’un contrat officieux avec moi-
même m’obligeant à écrire des absurdités dans mon mardimadaire préféré. 
Je compte pour l’occasion créer une série que s’intitulera, après accord des 
parties concernées, la SALOV’ STORY. 
 
EDIT : Chaque semaine, on hésite longuement à mettre son mot dans la 
Salop… Mais c’est tellement de la merde qu’on ne peut pas ne pas le met-
tre… Faites lui comprendre : TU FAIS QUE DE LA MERDE. 
 
        Stupide bleu 
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   *@autor : Adrien Thonet 
   *@version :8 novembre 2009 
   */ 
 
public class nulle  
     { 
        private int stupidity ; 
 /** 
   *@pre : 100>=stupidity >=0 
   *@post : crée un objet avec comme caractéristique sa stupidité 
   * 
   */ 
 
          public nulle (double stupidity) 
               { 
                  this.stupidity=studipity ; 
                } 
/** 
   *@post : crée une méthode synthétisant la vie de tous les jours 
   * 
   */ 
 
         public void nulle () 
                { 
                    if (stupidity=100) 
                       {  
                          System.out.println(« Laurent, t’es qu’un boulet ! » 
                        } 
                    else 
                        { 
                          System.out.println(« Si tu croises Laurent, dis lui « Ta 
Gueule » ») 
                         } 
                  } 
 
 
          public static void main () 
                    { 
                       Laurent= new nulle(100) ; 
                       Laurent.nulle() ;                           //extrait de la vie courante… 

Réponse au tocard de service de gauche 
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Moi de mon temps Salop’ S3 1998 
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Salop S6 1998 
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Le Pull it sert 

Coucou les matheux et autres calculettes sur pattes (faut bien 
vous trouver des qualités!  :p  ), 
  
Pour les 11, 12, 13, 21, et 22 (tout l'monde quoi), n'hésitez pas 
à venir commander le THE pull de votre faculté que vous ne 
quitterez plus jamais même pas pour dormir (que tous ceux qui 
ont perdu le leur boivent et viennent en racheter un, bande de 
niouks).  
  
J'ai des modèles en bleu marine, en noir, en gris clair et en vert. 
Dans la salop S1 j'avais déjà préciser les tailles qu'il me restait 
mais comme y a pas beaucoup de changement je vais pas re-
commencer à tout compter!!! Non mais...  
  
Donc, ce qu'on va faire c'est que tous ceux qui sont intéressés 
(grand bien leur fasse), vous m'envoyez un mail à ca-
ro.overbergh@gmail.com, vous y précisez la couleur du pull 
dont vous avez besoin, votre taille, deux tailles si hésitation (je 
m'y attends déjà!), et un petit mot gentil en passant... 
  
Le pull vous coûtera 20 euros, je sais, ça fait mal, (surtout en 
fin de mot) mais faut bien que papa-maman servent à quelque 
chose!!! 
  
Gros bisous à tous 
  
A plus dans l'bar, ici ou ailleurs... 
  
Caro gluten.   
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Après avoir rangé les bagages du Pape dans le coffre, le chauffeur 
réalise que le Pape reste sur le trottoir.  
- Excusez-moi, Votre Sainteté, dit le chauffeur, voudriez-vous, je 
vous prie, vous asseoir pour que nous puissions partir ?  
- Heu... Pour vous dire la vérité, dit le Pape, ils ne veulent pas me 
laisser conduire au Vatican, et j'aimerais beaucoup pouvoir le faire 
aujourd'hui.  
De mauvaise grâce, le chauffeur passe à l'arrière et le Pape s'ins-
talle derrière le volant. Très vite le chauffeur regrette sa décision, 
quand après avoir quitté l'aéroport, le souverain pontife met la 
pédale au plancher, accélérant jusqu'à 170 Km/h...  
- Je vous en supplie, votre Sainteté, ralentissez ! implore le chauf-
feur très inquiet, mais le Pape continue jusqu'à ce que les sirènes 
de police retentissent. Le Pape se range sur le côté et baisse sa 
vitre quand le policier s'approche, mais dès qu'il voit le Pape, il 
retourne à sa moto, ouvre sa radio et dit à son chef qu'il a arrêté 
une limousine roulant à 170 !!!!! 
- Quel est le problème ? Bouclez-le ! dit le chef. 
- Je ne pense pas qu'on puisse faire ça, c'est quelqu'un de très 
important, dit le policier.  
- Il n'y a pas de raison ! s'exclame le chef.  
- Non, je veux dire réellement important, dit le policier 
Le chef demande alors :  
- Qui avez-vous coincé ? Le Maire ?  
Le policier :  
- Plus gros !  
Le chef :  
- Un sénateur, un député, un ministre... le président ?  
Le policier :  
- BEAUCOUP PLUS GROS !  
Le chef :  
- Bien ! Dites-moi qui c'est !  
Le policier :  
- Je pense que c'est Dieu lui-même !  
Le chef :  
- Qu'est-ce qui vous fait croire que c'est Dieu ?  
Le policier :  
- Parce qu'il a le Pape comme chauffeur !  

Humour 
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Le Ski 

 

Salut les biloutes !  
Alors voici quelques nouvelles du ski... 
Comme chaque année, les inscription ont été très rapides et 
mercredi midi il ne restait déjà plus de places...  
En plus de cela, notre cher tour opérateur nous a informé mer-
credi qu'il n'y avait pas beaucoup de chambres de 6 mais plus de 
chambres de 4, chose que nous ignorions, et qu'il a coupé l'ac-
cès au site internet. 
Merci Fred... 
Ceci fait que nous devons ré agencer les chambres au mieux 
pour satisfaire tout le monde. 
Ne vous étonnez donc pas si on vous téléphone pour vous dire 
qu'on va peut-être devoir splitter votre chambre ou un truc du 
genre.  Je sais que c'est chian mais ce sera dans certains cas iné-
vitable. Une fois que ce travail pénible sera terminé, on remettra 
le lien sur le site du CI pour que vous puissiez changer vos op-
tions jusqu'à 6 semaines avant le départ. 
Il n'est pas possible de se désinscrire via ce site. Dans ce cas, 
signalez nous par mail que vous voulez vous désinscrire et on 
s'occupera de ça.  
Donc, pas de soucis... si vous vous êtes inscrits à temps sur le 
site, vous êtes dans notre listing et vous partirez avec nous ;-).  
On reçois beaucoup de mail du genre « Un pote devait venir 
dans notre chambre mais il n'a pas pu s'inscrire à temps,... ». 
On va voir ce qu'on peut faire, mais on ne garanti rien, il n'y a 
normalement déjà plus de place.  
Voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire pour le mo-
ment.  
N'hésitez pas à nous contacter à ski@cercle-industriel.com pour 
de plus ample informations  
  
Pour la team ski 
geGET 
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Un type entre dans un magasin d'animaux, fait un tour et passe devant un 
perroquet sans pattes.  
Il dit tout haut "eh ben, qu'est-il arrivé à ce perroquet ?". 
- "Je suis né comme ça", dit le perroquet. 
- "Eh, on dirait qu'il a compris ce que je disais et qu'il a répondu" 
- "Je comprends chaque mot. Je suis terriblement intelligent et très culti-
vé." 
- "Ah ouais ? Et bien explique moi comment tu tiens sur ta perche" 
- "C'est à dire ... c'est un peu embarassant ... comme je n'ai pas de pattes, je 
me sers de mon petit zizi de perroquet comme d'une sorte de crochet. Tu 
ne peux pas le voir à cause de mes plumes." 
- "Wow, dit le gars, alors comme ça, tu peux vraiment comprendre et ré-
pondre à ce qu'on te dit?" 
- "Bien sûr. Je parle couramment français et anglais et peux tenir une 
conversation sur des sujets divers : politique, religion, économie, physi-
que, philosophie ... Bien sûr, je suis assez calé en ornithologie. Tu devrais 
m'acheter, je serais un compagnon très agréable." 
Le gars regarde le prix  
- "14.000 balles, c'est cher mais effectivement, tu vaux ton prix" 
Il rentre chez lui. Les semaines passent et le petit perroquet est fantastique. 
Il est amusant, intéressant, un bon copain, il comprend tout, sympathise 
avec les problèmes de son maître et est de bon conseil. Un jour, le type 
revient du boulot. Le perroquet, en dessous du fauteuil, l'appelle 
-"Psst". Il approche et le perroquet dit à voix basse "Je ne sais pas si je 
devrais te dire ça mais ta femme et le facteur ..." 
- "Quoi, ma femme et le facteur ?" 
- "Chuuut. Eh bien, quand il est passé ce matin, ta femme lui a ouvert, 
vêtue seulement d'une chemise de nuit quasi transparente, l'a fait entrer et 
elle l'a embrassé sur la bouche." 
- "Quoi ? Et puis, qu'ont ils fait ?" 
- "Il a soulevé sa chemise de nuit et l'a caressée sur tout le corps..." 
- "Hein ? Et puis, qu'a-t-il fait ?" 
- "Il a commencé à lui lécher les seins, puis le ventre, puis s'est mis à ge-
noux et lui a embrassé le bas-ventre ..." 
- "Quoi ? Et puis ? Qu'a-t-il fait ? Réponds !" 
- "... Je ne sais pas, j'ai commencé à bander et je suis tombé ! 

Coco 
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Encore des chiffres ... 
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Une Blague?  

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de merde pas chère ? 

 

cisalop@gmail.com 
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