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05 Octobre 2010 

Salop’  

S3 

Un borgne, c'est un infirme qui 

n'a droit qu'à un demi-chien  
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Hello, 

En cette troisième semaine du baptême, le doux son des foreuses, des 

scies et des tournevis emplit les rues de louvain-la-neuve. Et oui  

aujourd’hui c’est le cortège GCL, grand moment de rassemblement, 

sur la place de l’université, de tous les cercles de louvain. Notre beau 

char avec ses 4 caddies et son parasol, avec en plus un générateur 

pour faire fonctionner la musique est bien au-dessus de celui des 

chèvres avec leurs vulgaires palettes et loin devant la voiture décou-

pée de l’agro…  

Demain (ajd pour vous), rendez-vous à 12h30 au lieu dit ‘club des  

ingénieurs’ pour faire une aprem woluwé du tonnerre !!!! Avec visite 

de la mémé, du pharma et du spix au programme… Retour à lln vers 

18h30.  

Jeudi, dernière soirée de la semaine et non la moindre, c’est évide-

ment comme vous avez pu le voir affiché ds toute la ville et même en-

tendu sur les ondes d’NRJ (véridique) : l’éminent, le fabuleux,  

l’incontournable, j’ai nommé le  

BAL DES BLEUS  
Sur ce à demain, 

Le boss 

138èmement vôtre 

Mot PresidenCIel 
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bLEUS GET et les handic GEL 

 

Chers collègues de l’EPL, 

Impossible d’ouvrir l’édito sans vous parlez de l’événement de 

ce week-end, je veux bien sur parler de la déroute, que dis-je 

de la destruction, que dis-je de l’atomisation d’anderslecht par 

le Standard, sur un score sans appel de 5-1. Plus que jamais je 

vous le dis, Standard champion !!! 

Il n’aura finalement manqué que la victoire de Gilbert au 

championnat du monde plus tôt dans la journée pour que ce 

dimanche devienne un perfect Sunday, mais bon, on peut pas 

tout avoir non plus. 

A part ça, les semaines s’enchainent avec un rythme insoute-

nable, les bleus sont toujours aussi laids et aussi cons (parait 

que ça ne s’arrangera pas) et ils n’ont toujours pas envoyé de 

mot à la Salop’. Bande de blaireaux. 

Demain le CI s’exportera à Woluwé, histoire de montrer aux 

bleus que il n’y a pas qu’à lln qu’on étudie (et qu’on picole). 

Perso je trouve que c’est l’activité la plus chouette du  

baptême alors les bleus pour une fois pas d’excuse bidon 

comme quoi vous avez cours, craquez votre slip et venez avec  

nous, c’est rdv au CI à 12h30. 

Mercredaï c’est guindaille avec l’ASBO, et c’est surtout l’occa-

sion de boire un coup pour une bonne cause (ou d’avoir enfin 

une bonne cause pour boire). 

Enfin pour jeudi, après l’événement phare (à On) de la S2 j’ai 

nommé l’ouverture (qui c’est très bien passée), place au méga 

5-1 
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event de cette rentrée, le sublimissime Bal des Bleus. Comme 

la clash vous l’a normalement appris, c’est rdv au parking 

Sainte Barbe sur le coup de 20h30 pour Poulycroc, entrée gra-

tuite et bière à 1€ (et il y a de la Hoegaarden rosée aussi :) )  

Poursuivons cet article avec le vainqueur du prix du Tocard de 

la semaine… roulements de tambours… et le vainqueur est Kie-

fer ! Notre cher Président de baptême/bleusaille (les bleus  

cochez la mention inutile) a en effet été tellement occupé par 

l’animation de ses chers protégés qu’il en a oublié de se réins-

crire à l’UCL (la date limité c’était le 30 septembre). Pas de 

chance pour lui il a donc perdu son lundi matin à courir de se-

crétariat en secrétariat.  

Voilà voilà c’était tout pour aujourd’hui, 

Rouchement vôtre, 

Petit prince    4280 reprezent 

Philibert     7000 et des brols 

 

Ps : encore une  

nouvelle idée de 

tonte pour la BST, 

t’en pense quoi de 

celle là Boss ? 

Pss : cette semaine 

la bordure fait dans 

le mégalo ^^ 

Psss : satis 
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Et Hop ! disparu 
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Miky : Un bal… Quel Bal?? 

Quent : Le bal des bleus… le truc qu’on organise jeudi.. 

M : Ah oui ce bal… C’est quand encore? 

Q : Bah le 7 octobre… en plus on accueille Poulycroc et Atomique DeLuxe 

comme groupe… C’est trop bien ! 

M : Oh oui… trop cool qu’est ce que j’ai hâte d’y être… c’est quand? 

Q : Le 7 octobre… ce jeudi !!! 

Bon petit rappel pour ceux qui n’ont tjrs pas compris que jeudi c’est la plus 

grosse soirée de Louvain à ne manquer sous aucun prétexte : Poulycroc à 

20h30 nous fait l’honneur de lancer le Bal. Ensuite Atomique DeLuxe va 

mettre le feu sur le Parking Sainte Barbe à partir de 22h30. Et en fin de soirée 

Miss Inshara  mixera pour nous! 

L’entrée est bien sûr gratuite et la bière à 1 €. 

Pour les bLEUS, d’abord GET, ensuite, petit rappel : le service BAL des bLEUS 

est OBLIGATOIRE !!! Le montage commence à 7h du mat et le démontage suit 

la soirée ! Donc soyez nombreux !!! 

N’oubliez pas non plus les bars dans lesquels vous vous êtes inscrits ! 

 

Pour le Bal, 

Quent et Mike 

PS : REécoutez NRJ… la campagne pour le bal passe sur les ondes ^^ 

PPPPPPS : j’ai plus trop de place mais comme je suis cool, je passe direct au 6ème PS  

Ndlr : Quent tu me dois une bière  

Le Bal des Bleus va bien 
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Le Cercle Industriel est fier de vous présenter son nouveau comité : 

La vie est CI rose  

Président    Julien « Le Boss » Bosly 
Vice Pré     Jean « JeanFag » van der Vaeren 
Trésorier     Wouter « Wout » Degroot 
Secrétaire     Stéphanie « Steph » Marenne 
Vice Bar    Arnaud « Kiefer » Brack 
Vice Orga    Quentin « Quent » Christiaens 
Vice Guindaille   Michael « Miky » Marichal 
Vice Culture    Christophe « Franky » Gowie 
Vice Animation   Caroline « Caro » Basecqz 
Vice Info    Thomas « Petit Prince » Tourneur 
Vice Info    Geoffroy « Philibert » Herbin   
Vice Revue    Louis « Louis » Bömcke  
Vice K-fet    Antoine « Toinou » De Cuyper 
Vice Web    Renaud « Ren » Hartert 
Vice Contact    Thomas « Tom » Hanquet 
Vice Midi     Jayson « Dez » Paris 
Vice Commu    Martin « Mart’ » Limpens 
Vice Souk    Erik « Erik » Cooremans 
Vice Clash    Laurent « Pignon » Pérignon 
Vice Bac    Virgil « Verge » Hinque 
Vice Sport    Gilles « Le roux » De Neyer 
Vice Cocktail   Olivier « Oli » Gindt 

Bleu, afin de t’aider à reconnaitre les comitards 2e année des 1ère, retiens 

bien ces 2 petites aides : 

1. Si tu peux voir la graisse suinter de la peau du comitard en face de toi, c’est 

que tu as affaire à un comitard 2e année dit « Obèse ». Exemples avec Kiefer, 

Franky, Bosly, Miky ou encore Caro (Attention à l’exception Jayson qui est un 

1ère) 

2. Si le comitard est plus petit que toi et te parait un peu chétif, c’est que tu 

as surement affaire à un comitard 1ere année dit « demi-portion ». Exemples 

avec Laurent, Thomas, Martin, Philibert ou moi. 

Pour les autres,  ben faut chercher. 
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Salut les lecteurs, 

Mon bus est en retard à cause d'une grève/manif/panne de réveil du 

chauffeur, j'ai donc une heure à tuer. Heureusement, l'hebdomadaire du plus 

grand cercle de l'univers me permet de m'occuper et de passer pour un per-

vers auprès de tous les autres navetteurs grâce à sa magnifique couverture. 

Soudain, entre une blague salace et un sudoku sadique, un détail horrible me 

saute au visage: Où sont passé les geek qui font la fierté de notre faculté? 

N'est-il pas incroyable que les guindailleurs aguéris trouvent le temps d'écrire 

des articles entres deux estafettes alors que les accros de l'écran restent silen-

cieux? 

C'est pour réparer cette injustice, et parce que j'ai une heure devant moi, que 

je vous propose de découvrir les recoins du net pas forcément connu mais qui 

ne manqueront pas de vous occuper quand vous aurez, comme moi, une 

heure à occuper et un ordi avec. 

 

http://newgrounds.com  (A) 

J'avoue, j'aurai pu être plus original, mais comment passer à côté de ce véri-

table temple consacré à la procrastination? Newgrounds est un portail ac-

cueillant jeux et animation flash ainsi que des musiques de tout genre, le tout 

réaliser le plus souvent par des amateurs, mais on y retrouve aussi les jeux 

flash les plus populaires. Des dizaines de nouveaux contenus ludiques sont 

ajoutés chaque jour pour le plus grand plaisir de la communauté. 

Vous y trouverez le meilleur comme le pire, mais un système de vote et de 

review permet de faire ressortir du lot les jeux les plus prisés. Toutefois, on se 

surprendra à passer plusieurs heures sur un tower defense ou un beat them 

up tout laid mais vraiment addictif.  

Cette plateforme permet vraiment aux "artistes en flash" de se faire connaître 

du tout-internet et offre souvent de belles surprises même pour l'internaute 

du dimanche. 

Il est aussi possible de s'inscrire gratuitement pour participer de manière plus 

active à la communauté et pourquoi pas poster ses propres réalisations. 

[TEXAS] Ranger du Net 
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Mes conseils: 

Alice is dead (un point&clic en 3 chapitres) 

GemCraft (un tower defense assez bien foutu) 

Epic War 3&4 (un mélange de rpg et de défense de château assez sympa) 

Bitey of Brackenwood et ses suites (une série d'animation vraiment très réus-

sie, le dernier épisode de la saga est en attente) 

 

http://42lemag.fr (FR) 

Dans un tout autre registre, 42lemag est un webzine mensuel en ligne fait par 

des geeks pour les geeks. Chaque numéro a sa thématique chère à la commu-

nauté geek (zombie, ninja, fin du monde...) et tente de la suivre (à peu près) 

tout au long du magazine. Les articles sont très variés puisqu'on y retrouve 

des actualités insolites, des critiques de films ou de série télé, une rubrique 

consacrée aux comics mais aussi des articles complètement barré sur à peu 

près n'importe quel sujet s'approchant de près où de loin à la thématique, le 

tout distillé avec un savant mélange de sérieux et de second degré. 

Même si le magazine ne sort 'que' tout les mois, ils comptent presque cent 

pages ce qui permet de s'occuper pendant plusieurs heures.  

S'il y a une critique à formuler c'est que l'orthographe laisse parfois à désirer, 

mais comme disait Sainte Barbe à ses disciples ingénieurs "Si vous vous sou-

ciez de l'orthographe, z'aviez qu'à faire FLTR". 

Il est difficile de parler plus longuement de 42lemag, c'est un site qu'il faut 

découvrir par soi même plutôt que d'en lire la description, même dans les 

magnifiques pages de la Salop'. Bref, je vous invite à y faire un tour.    

 

Bon, mon bus est enfin là, j'espère que cet article vous permettra d'occuper 

sainement vos longues soirées derrière votre PC. J'ai bien entendu plein 

d'autres sites pour saper votre productivité, mais cela sera pour une pro-

chaine fois, au bon vouloir du réveil-matin du chauffeur TEC. 

 

A.K. (NDLR : que nous remercions bibitivement!) 



12 

 

salut les rock stars, Philibert.. 

 

Comme vous le savez les 24h vélo approchent à grand pas, pour les ignorants 

c'est un des plus grands rassemblements musicaux, sportifs et bibitifs de  

l'univers… au monde... bon du pays, et qui accueille 50 000 alcooliques ou 

étudiants alcooliques chaque année.  

C'est aussi des vélos folklos qui se la pètent dans la libre belgique, mais surtout 

5 places animées par des DJs, concerts rock, rap, rnb…  

 

Si par hasard vous êtes dans un groupe de musique qui jette du pain et que 

vous avez dans votre panier quelques compos ou reprises sympas venez donner 

votre corps sur la scène place des Wallons le 20 octobre entre 13 et 17h! 

 

Donc les musiciens amateurs qui veulent épater leur potes, biatch, maman avec 

leur groupe peuvent  s'inscrire dès aujourd'hui en m'envoyant un mail 

à viceanimation@gmail.com avec le nom du groupe et l'adresse de votre 

myspace si vous en avez un.  

 

Un prix sera décerné aux meilleures prestations.  

  

Si vous n'êtes pas sélectionnés ne vous en faites pas le CI organisera régulière-

ment des concerts les lundis après les 24h  donc vous aurez toujours l'occasion 

d'enflammer notre petite buvette. 

 

N'hésitez pas à faire passer le mot si vous connaissez des groupes qui pour-

raient être intéressés. 

    

(les bizus ne vous prenez pas pour des stars vous n'êtes que des fiottes à 4 

pattes)  

 

Je finirai donc sur un vieux dicton tibétain qu'un sage m'a jadis transmis entre 

deux rouleaux de printemps, qui m'a fait réfléchir tout au long des années et 

m'a finalement ouvert le chemin vers la sagesse d'esprit:  

Sauve un arbre, butte un castor.  

 

Peace,  

Votre chère et dévouée vice-anime 

 

Caro 

Toi aussi devient une star 
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Salut à vous fidèles du mardi, 
 
Enfin, c'est la première ASBOeuvre de l'année ! A cette occasion, 
l’Ordre Académique de Sainte 
Barbe a décidé de soutenir l’association « RENOVASSISTANCE ». 
Cette dernière a été créée à Bruxelles en 1988 par quelques personnes 
interpellées par les problèmes de logement des plus démunis. Ils ont 
donc décidés à mettre en commun leurs compétences et leurs efforts 
pour procurer un logement saint et décent, aux meilleurs coûts, à des 
familles particulièrement défavorisées. 
Cette association s'occupe donc de la rénovation des bâtiments mais 
également des études sur la faisabilité de constructions, de structures 
et de réductions des charges liées à la maison. 
 
Pour les néophytes (GET bLEU), sachez que l'ASBOeuvre est une jour-
née entière où l’ASBO prend possession du Cercle Industriel dans le but 
de récolter de l’argent pour l’association. De 12h45 à 3h, des pizzas, 
croques  monsieur, insignes pour calotte et boissons houblonnées se-
ront vendus et tous les bénéfices issus de ces ventes seront donc inté-
gralement reversés pour l’association ! N’hésitez donc pas à venir faire 
un tour au Cercle industriel et/ou à parrainer l’un de nous (si tu es 
bLEU tu n’as pas le choix !!). 
 
Rendez-vous donc ce mercredi 6 octobre au CI afin de faire un geste et 
de penser au plus démunis. 
A mercredi, 
 
Djou 
 
PS : satis bLEU 
PPS : fines non habemus 

L’ASBOeuvre 

mailto:viceanimation@gmail.com


14 

 

Salut les jeunes sans choixpeaux magiques A tout qui veut passer sa 

calotte ! 

L’heure est venue de parler un petit peu de folklore… non je déconne 

pour ça, venez au CI ! 

Alors pour les jeunes bleus qui lisent cette salop’ et qui se demandent 

encore mais c’est quoi cette espèce de chapeau russe qui pue et avec 

plein d’insignes dessus et ben passez ce mot il ne vous concerne pas… 

Effectivement je rappelle pour les néophytes qu’il faut avoir passé une 

année sur le site avant tout passer le filtre du CCCCI et obtenir leur 

approbation, avant de pouvoir daigner recevoir une date pour le pas-

sage de calotte. 

Concrètement en tant que grand (et gros et gras!) maître de corona CI 

en tant que comité de concertation des calottes du club des ingé-

nieurs, je m’en vais nous allons vous expliquer les 2-3 petites choses à 

savoir pour passer sa calotte. 

Le basique de chez basique : S’investir dans le Cercle et la Guindaille 

(un KAP ne compte évidement pas… :p (Gilles tu bois !)) 

Sinon, 

Premier truc : se trouver un parrain (un bon parrain ! 3 étoiles tu 

sors !) 

2. se trouver des co-impétrants (une équipe de 3 7 personnes est plus 

adéquate (passer sa calotte 3 fois n’est pas une tare !). 

3. Ecrire une lettre de motivation dont le support est ORIGINAL et 

j’insiste nous insistons là-dessus, en gros c’est tjs les mêmes craps qui 

sont écrit dans ses lettres donc innover au moins sur la forme… (à re-

Le mot des Grand-Maitres 
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mettre à un membre du CCCCI pour approbation avant celle du gros 

maître) 

4. Me Nous la rendre en main propre ET quand je ne suis nous ne 

sommes pas plein mort (CECI (inutile,…Timmy !) étant la partie la plus 

difficile à réaliser). 

Il ne vous restera plus qu’a espérer que Nous soyons enclin à vous pro-

poser de peut-être essayer d’avoir une calotte et qu’il (le gros maître) 

que je soit magnanime et vous contacte pour vous informer de votre 

(peut-être et fort improbable) passage en corona. 

Pour ce qui est la suite, votre parrain sera là pour vous guider et le 

CCCCI pour vous montrer la porte ! (enfin je l’espère). 

Pour la guindaille et les pianistes manchots 

Le comité de concertation et (un peu) Miky 

 

Ps : Si vous avez des questions, venez me voir dans le bar… 

PPS : Turbofiotte ! On t’a pimpé ! 

PPPS : Oublie pas qu’on a le Malian et des ex-pack 2 étoiles à lâcher en 

coronae ! 

PPPPS : Skype Sex ou la complainte du caribou ! 

PPPPPS : Owned ! 
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Salut les jeunes sans choixpeaux magiques, 

L’heure est venue de parler un petit peu de folklore… non je déconne 

pour ça, venez au CI ! 

Alors pour les jeunes bleus qui lisent cette salop’ et qui se demande 

encore mais c’est quoi cette espèce de chapeau russe qui pue et avec 

plein d’insignes dessus et ben passez ce mot il ne vous concerne pas… 

Effectivement je rappelle pour les néophytes qu’il faut avoir passé une 

année sur le site avant de pouvoir daigner recevoir une date pour le 

passage de calotte. 

Concrètement en tant que grand (et gros) maître de corona CI, je m’en 

vais vous expliquer les 2-3 petites choses à savoir pour passer sa ca-

lotte. 

Le basique de chez basique : S’investir dans le Cercle et la Guindaille 

(un KAP ne compte évidement pas… :p) 

Sinon, 

Premier truc : se trouver un parrain 

2. se trouver des co-impétrants (une équipe de 3 personnes est plus 

adéquate). 

3. Ecrire une lettre de motivation dont le support est ORIGINAL et 

j’insiste là-dessus, en gros c’est tjs les mêmes craps qui sont écrit dans 

ses lettres donc innover au moins sur la forme… 

4. Me la rendre en main propre ET quand je ne suis pas plein mort 

(ceci étant la partie la plus difficile à réaliser). 

Il ne vous restera plus qu’a espérer que je sois magnanime et vous 

Le vrai mot du Grand-maitre 
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contacte pour vous informer de votre (peut-être et fort improbable) 

passage de calotte. 

Pour ce qui est la suite, votre parrain sera là pour vous guider (enfin je 

l’espère). 

Pour la guindaille et les pianistes manchots 

Miky 

Ps : Si vous avez des questions, venez me voir dans le bar… 

_________________________________________________________- 
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Mardi :  aprem Woluwé  

             souper parrainage 

      soirée SICI 

Jeudi : Bal des Bleus 

Toute la semaine :  

Leffe Triple à 1,2€ 
19 

 
Mardi :  aprem Woluwé  

             souper parrainage 

      soirée SICI 

Mercredi : ASBOeuvre 

Jeudi : Bal des Bleus 

Lundi : Rallye choppes 

Ca va chiez les bleus 
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Ce bon vieux jeune Thomache’ 

TomTomChou, Tomache(nouvellement trouvé, ou 

simplement Tom’, Thomas Hanquet de son prénom, 

a été choisi pour inaugurer en beauté cette rubrique 

qu’est le comitard de la semaine. 

Calotté 114 (première date), il a petit à petit fait sa 

place dans ce monde bouillant et grouillant de vieux 

CIman pour se faire une place de renom dans le com-

mu, en interne! 

Toujours là pour picoler quand il le faut (et surtout 

quand il ne le faut pas), Tom gère aussi sa vie! 3 étoiles dorées, après avoir 

commencé ARCH, il a bien vite repris le droit chemin en s’orientant cette an-

née GC-Méca. Puisse-ce choix lui être profitable (de toute façon, on sait que 

GC-Méca c’set des fiottes) 

Mais ARCH n’était pas le premier écart de ce bonhomme… parce qu’il est aus-

si (tadaaam) originaire de Lyon ( oui, en France!)… Ses parents ne vivant pas 

toujours en Belgique, vous risquez de croiser sa tête de star de film d’action 

souvent le WE, sauf le samedi, ou il s’occupe des petites filles… 

Dans son petit parcours guindaillesque, on notera encore qu’il fait partie du 

célèbre ordre de l’OBR, ce qui n’est pas étonnant puisqu’il vient de France, et 

aussi accessoirement chevalier ASBO ;)  Il s’occupe d’ailleurs de la vente des 

insignes, et si vous ne voyez toujours pas qui il est, n’hésitez pas à aller le midi 

remplir les caisses de la boutique, vous le verrez (lentement mais) surement, 

et en espadrilles évidemment. C’est d’ailleurs le seul type qui m’a démontré 

l’efficacité des espadrilles pour l’orthopédie des pieds. Je sais pas si la phrase 

a du sens, mais sinon, c’est toujours vers la droite. 

Notons enfin que le type est casé, avec une petite blonde ma foi sympa-

thique, sauf qu’elle l’appelle TomTomChou, et , j’ai déjà vu des trucs dégueu-

lasse, mais ça, c’est vraiment trop dégueulasse. 

Le comitard de la WEEK  
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Et oui, tout arrive, et parfois la reconnaissance éternelle... Bon, certes 

on n'en est pas encore là, mais lorsqu'on vous appelle pour participer a 

la cérémonie d'adieu de l'ancien vice-recteur aux affaires étudiantes, 

Xavier Renders, ça fait quand même bien plaisir! et ça fout aussi la 

pression...einh steph!:) 

Du coup nous voici (je parle de la Chorale de la Calotte einh) engagés 

pour chanter devant tout un gratin de professeurs et académiciens de 

tous ordres, venus spécialement pour Xavier, qui quitte cette année sa 

fonction. Et autant vous dire que l'Aula était limite remplie quand 

même:)  

Certes, on n'avait pas énormément de chants... Deuw pour être précis, 

des chants sacrés : Le Chant des Calottins, et le Gaudeamus. Petite 

prime pour l'ex vice-recteur, il a reçu une calotte honorifique (bien que 

sans calot noir, l'histoire ne retiendra pas non plus qu'elle venait du 

psycho ;) ) 

Grand moment d'émotion de la cérémonie, puisque Xavier, a genoux 

devant tous les grand-maîtres de LLN, avait les larmes aux yeux! Le 

pauvre, que d'émotions... (les bLEUS, vous comprendrez dans 1 an!)  

Après avoir donc gaiement animé l'assemblée, l'heure était venue de 

nous sustenter de mets délicats, ou pas... réalisés par les régionales! 

Au menu : verrines, petites soupes, carbonades flamandes à la  

St Feuillin, gaufres de BXL, saucisson, tartes, tarte Al'Djote, ... ou crêpe 

de sarrazin au fromage de Herve (DE-GUEU-LASSE :) ). Le tout étant 

évidemment accompagné, comme il se doit, de champagne (quelqu'un 

aurait dit mousseux?) a volonté, jusqu'aux petites heures, c'est a dire 

La Chorale SEXporte! 
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très précisément 21h...  

Autant dire que les mousses de la maison-mère sont arrivées à point 

nommé juste après! 

 

Et oui, c'est ça aussi la chorale, boire (surtout) et manger (un peu) à 

l'œil, discuter avec les professeurs...et chanter un peu (pas trop tout 

de même...) Si vous êtes intéressés pour nous rejoindre, d'ailleurs, une 

personne de contac' : Stéphanie Marenne (elle est vraiment partout, 

oui!) 

Note de Louis: Heee vieux philliwils, t’a oublié de dire qu’il y a cantus 

mercredi de la semaine prochaine!! Viendez nombreux, c’est toujours 

très chouette :) 

PS : La mère Gaspard à l'Aula, au champ's : Check! 

PPS : Pas besoin de culture musicale pour venir, on vous enverra chier 

si vous êtes trop mauvais, c'est tout :) 
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Bonjour population EPLélienne et autres lecteurs, 
 
Le Louvain-li-Nux a l'honneur de vous inviter à une conférence 
sur une "bonne utilisation de votre ordinateur". 
Ne fuyez pas ! Ce n'est pas un rendez-vous de geek, d'une linux-
party ou autre... 
 
Si vous vous posez une des questions suivantes, cette confé-
rence est pour vous :  
 
"Qu'est-ce qu'un virus ? Quels en sont les dangers ? Et surtout, 
comment s'en protéger ? 
"Ton ordinateur prend 10 minutes à se lancer, comment y remé-
dier ?" 
"Tu as une dizaine de barres et d'onglets inutiles sur ton naviga-
teur internet... Une solution pour obtenir quelque chose de plus 
simple et efficace ? 
 
En clair : Tu aimerais avoir quelques conseils avisés pour avoir 
un ordinateur qui fonctionne bien, sans entrer dans des détails 
techniques. 
 
Nous vous apporterons ces réponses lors de notre conférence. 
 
Concrètement : 
 
Où? A l'auditoire Mont 02 
Quand? A 13H, ce mardi 13 octobre 
Combien de temps? 45 Minutes 
 
Nous vous attendons nombreux ! 
 
Le Louvain-li-Nux 

Le papa pingouin 
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Chère étudiante, cher étudiant de master, 

Acteur de premier plan dans le domaine du conseil en stratégie, McKinsey & 

Company aide ses clients à résoudre des problèmes allant de la stratégie aux 

opérations en passant par le marketing et la vente, dans des industries aussi 

diverses que les institutions financières, l’industrie pharmaceutique ou les 

hautes technologies, et ce en Belgique, en Europe et dans le reste du monde. 

 

Es-tu curieux d’en apprendre davantage ? Alors, rejoins-nous le 11 octobre à 

CONNECT. Après une courte présentation, tu auras l’occasion de rencontrer, 

dans une atmosphère informelle, des consultants qui pourront partager leur 

expérience, t’expliquer leur travail au quotidien et répondre à tes questions. 

 

CONNECT aura lieu à 18h30 dans l’Auditoire Montesquieu 03, dans le cadre 

des Lundis de l’emploi. 

Si tu souhaites participer, merci de nous confirmer ta présence avant le 

8octobre en t’inscrivant sur notre site www.mckinsey.be/connect. 

 

Pour toute information supplémentaire, n’hésite pas à consulter nos sites 

web  (www.mckinsey.be ou www.mckinsey.com) ou à prendre contact avec 

Christel Habils (christel_habils@mckinsey.com, 02/645 42 62). 

 

En attendant de faire ta connaissance, nous te souhaitons un excellent début 

d’année académique ! 

McKinsey & Company 

MASTER—CHEF 
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LE CCII POUR LES NULS 

Salut les lardons,  

Voici enfin venu le mot du plus grand des pôles du GCI, j’ai nommé le  

 

Pour toi bleu qui débarque et qui m’a demandé dix fois hier c’était quoi le 

CCII, je te le réexplique parce que, l’alcool aidant, t’as surement oublié. Le 

CCII signifie Contact Cercle Industriel Industrie. Notre but ? Etablir un lien 

entre les industries et les masters 22 via des conférences et via les JI, quatre 

journées de l’industrie pendant lesquelles des entreprises tiennent des 

stands dans notre majestueux hall Sainte Barbe, à l’affût de petits ingénieurs 

boutonneux qui pourraient les aider à faire fleurir leur capital. Cette fabu-

leuse semaine se termine par le Bal des Ingénieurs.  

Le CCII, c’est aussi une équipe de gay-lurons, composée de 5 filles et de 4 

garçons qui te servira des bières un mardi sur deux au CI (enfin ... maintenant 

c’est presque tous les mardis parce que le SICI renie ses obligations du mardi 

pour aller nager ou casser le frigo du bar). 

Tout d’abord, y’a Président Vincent, le sportif baraque du kot. Méfiez-vous 

de lui, sous ses apparences de grand calme, l’ironie est son dada. Jeunes 

femmes côtoyant le CI, sachez que c’est un cœur à prendre. L’homme est 

grand, beau et fort, réussit en 1e sess et peut vous conduire à l’Aldi dans son 

carrosse qui lui appartient. Seul hic dans le CV, il vient de Nivelles et il a un 

bouc. M’enfin bon, c’est comme pour les carolos, on passe au-dessus. Ps : il 

adore l’oppression ! 

Ensuite y’a Franz, frustré d’avoir été traité de « Potter » dans son enfance, 

l’homme veut à présent s’affirmer et montrer à tout instant sa virilité en ou-

vrant son peignoir à Aude les lendemains de murge. Elle aime. L’homme est 

également paresseux. Geek à ses heures, il aime se lover dans son lit double, 

avec ou sans ordi (plus souvent avec), avec ou sans compagnie (plus souvent  
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sans). 

Puis y’a Céline, Cécé, Célichou, Miss Colruyt qui aime U2, son mec et son ré-

gime hyperprotéiné, la chimie orga et Godard, se faire ramener au SICI par 

une gonzesse, les robes bleues flash, la fama et le studiokot ainsi que les soi-

rées pyjama. Depuis qu’elle a son lit double, Madame se vante de pouvoir 

accueillir son propre cokotteur pour la nuit au grand damne de dame Virginie.  

Venons-en à Gilles, Gillou, Jimmy, ou l’homme en manque de sa gonzesse. A 

part me demander tous les jours de faire l’amour et à part savoir changer les 

fûts les yeux fermés (et par la même occasion se vanter d’avoir été comitard), 

personne ne sait vraiment à quoi sert ce semi vice-anim. Ah si, il est aussi se-

mi vice-blague avec Pierre (et encore, faut aimer l’humour bien gras). M’en-

fin, avec deux semi-rôles, on peut ptet dire que ½ + ½ = 1 (rude calcul mental).  

Quant à Julie, digne vice-agro et fière de l’être, elle quitte rarement ses bottes 

en soirée. Demandez-lui pourquoi, elle vous répondra qu’elle sait se protéger 

en guindaille, hum hum. Dans ce cas-là, acquiescez et hochez la tête si vous 

ne voulez pas que l’agro en rut vous saute à la gorge pour défendre sa patrie 

et ses coutumes bizarres. Au pire répondez-lui qu’au moins vous, après un an, 

vous savez changer un fût.  

Il n’est pas très dur de définir Pierre. Frustré par le fait de devoir monter sur 

un bac pour la photo devant le CI, Monsieur réagit non pas par le nudisme à la 

Franz, mais par l’humour et les allusions sexuelles. Tiraillé entre le SICI et ses 

exs (il insiste souvent sur le « ses »), Stoupy devra vite faire un choix : le SICI 

n’aime pas attendre (comme si nous, on aimait attendre au SICI…). 

Peut-on parler de Camille ? Absente depuis le début de l’année pour cause de 

stage, on voit même plus le CIA au bar pour l’instant que Camille au kot (c’est 

dire !). Sinon, on m’a dit que c’était une gentille petite fille, plein d’entrain, 

travailleuse et chaste (humhum…) qui rit de se voir si belle en son miroir.  

 

CCII pour les nuls—Suite =) 
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Gardons le meilleur pour la fin : Audichon tête de cochon. Elle, elle cumule les 

rôles. Trésorière et (pas peu) fière de l’être, elle est aussi vice-contact avec le 

SICI, afin qu’on reste en bons termes avec ces fiottes de libraires. Elle ramène 

un homme, avant de se faire ramener par une femme : son cœur oscille, 

homme ou femme, petit ou grand, chez elle ou chez eux, que va-t-elle choi-

sir ? Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures.  

Bref, quel kot ! J’ose pas me définir, ce serait un peu incongru. De toute fa-

çon, après ce mot, je m’apprête à me faire refaire le portrait la semaine pro-

chaine dans la salop’, alors jme taille ! 

Petite annonce en partant : RENDEZ-VOUS la semaine prochaine, le 12 oc-

tobre, pour le premier bar à thème du CCII. Ramenez-vous en FLUO !  

Pour le CCII, 

Steph , alias Part-Time pour les bleus 

 

 

NDLR : afin de mieux saisir qui est vraiment le CCII, je vous propose quelques 

dixit de leur cru : 

« Elle est juste grossière, comme je les aimes» 

« Ce matin, j’avais plein de gros grumeaux » 

Quentin (CECI) à Pierre au retour d’un cours d’élec : «On va faire  du vérilog et 

du c, le c c’est pas si dur, tout le monde en fait » 

Pierre : « Non, pas ta copine » 

Gilles et Louis (CI) :  G : « Et toi, ta copine elle est française ? » 

   L : «  Ecoute, franchement, elle est pas grand chose » 

   

CCII pour les nuls—Suite et (en)Fin 
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Et oui les amis… Déjà S3… Enfin, on est encore loin des 24h (sauf Miky et 

Quent’) et c’est tant mieux! Mais comment va l’ambiance à la maison me 

demanderez-vous! 

Cette semaine ( S2, vous aurez compris), grande nouvelle, les bLEUS ont enfin 

compris qu’ils devaient s’inscrire pour faire la bouffe pour leurs comitards 

préférés (et détestés aussi, d’après les interros :) ) Au menu, on a eu droit à 

(les bLEUS suivants, faites donc mieux) du gratin dauphinois fait maison 

(NDPh : si vous faites ça, faites gaffe, ça met longteeeeeeeeemps), des pates 

curry, poulet sauce au poivre… ce genre de chose bien bonnes en tout cas!

Merci chers (co)bleus! Petite prime pour le dessert banane-creme vanille-

chantilly. 

Je profite d’ailleurs de ce petit mot pour dire a tous les bleus que, a part le 

service Bouffe qui est obligatoire, le service « Vaisselle et Rangement du com-

mu » l’est tout autant! Et d’ailleurs, je dis ça, je ne dis rien, ce serait peut etre 

le moment! 

Sinon, grande nouvelle : Renaud n’a PAS dormi dans la douche, et n’a donc 

PAS inondé deux étages… pour ce qui est de sa chambre, par contre, on ne 

peut pas en dire autant:) mais c’est loin d’être le seul en même temps. Et au 

moins, lui dort dans sa chambre, ce qui n’est pas non plus le cas de tout le 

monde (Verge tu bois) 

Enfin, cette semaine aura également vu certaines personnes déchainées par 

l’idée d’une tonte de la BST, mais ça, c’est une autre histoire! :) :)  

Ma mémoire ne me permet par contre pas du tout de remonter plus loin 

dans les histoires du commu, (yy s’pass rien dt’façon)!  

Ah si, la ponte texte a commencé (mardi et jeudi, 21-24h), et tout ce que je 

peux vous dire, c’est…. 

*ELLE VA ETRE DROLE LA REVUE! * 

 

Les nouvelles du FRONT  
(j’ai mal a la tete…) 
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Concours d'aménagement artistique du 
Sainte Barbe 

Tu es étudiant à l'EPL ? 

Tu as des idées ? 

Tu es capable de les 
faire apprécier ? 

 

Règles du concours : 

 1) Former un groupe de 4 
personnes (minimum) 

 2) Illustrer les idées du 
groupe sur un poster format 
A1 + une maquette éventuelle 

 3) Rentrer poster + ma-
quette au secrétariat EPL avant le 10 novembre à 17h 

(détails : http://www.uclouvain.be/306245.html) 

Exposition des projets du 15 novembre au 15 décembre à la Biblio-
thèque des sciences et technologies. 

Deux prix de 500 euros à gagner. 

Proclamation des résultats le vendredi 3 décembre à ,18h.  
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Non, je ne me suis pas trompé d’hebdomadaire, mais même en ingénieur 
civil on  peut avoir le gout des bons mots… D’ailleurs le vice-commu, Martin 
de son petit prénom mignon, nous en a raconté une bien-belle sur notre 
langue française… 
Vous connaissez tous les dictons suivants (vous pouvez sauter a la prochaine 
page, c’est marrant :) ): 

Qui sème le vent/récolte la tempête 
Qui a vu/vivra 

Pierre qui roule/ n’amasse pas mousse. 
Vaut mieux être pauvre et en bonne santé/que riche et malade 

Il faut manger pour vivre/ et non vivre pour manger. 
Qui trop embrasse/ mal étreint 

Une de perdue/ 10 de retrouvées 
Aide-toi /et le ciel d'aidera. 

Quand on parle du loup/ on en voit la queue. 
Qui part à la chasse/ perd sa place 

A vaincre sans péril /on triomphe sans gloire 
Qui avale une noix de coco/ fait confiance à son anus ! 

Qui pisse contre le vent/ se mouille le devant ! 
Caleçon qui gratte/ morpions qui squattent... 

Pauvreté / n'est pas vice. 
Un homme averti/ en vaut deux. 

Plus on est de fou/ plus on rit. 
Jeu de main/ jeu de vilain. 

Si l'envie de travailler te prend/ assieds-toi et attends qu'elle passe. 
Bien mal acquis /ne profite jamais. 

Toute vérité/ n'est pas bonne à dire. 
Une hirondelle/ ne fait pas le printemps. 
Les chiens aboient/ la caravane passe. 

Les grands diseurs/ ne sont pas les grands faiseurs. 
Il faut rendre à César /ce qui appartient à César. 

Il n'y a pas de fumée/ sans feu. 
Loin des yeux/loin du cœur. 

Mettre la charrue/ avant les bœufs. 
Le mieux /est l'ennemi du bien. 

La nuit/ porte conseil. 
On ne fait pas d'omelette/sans casser des œufs. 

 

Chers amis littéraires… 
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Les enfants ont plus besoin de modèles/ que de critiques. 
Les gens les plus constipés/ sont souvent les plus chiants !! 

L'argent ne fait pas le bonheur / mais il y contribue. 
Les grands esprits / se rencontrent. 

Les arbres / cachent la forêt. 
Mieux vaut être incompris/ que pris avec un con. 

Qui boit sans soif / vomira sans effort. 
Il n’y a pas de fumée / sans feu. 

 
Maintenant, reprenez la liste (qui n’est pas du tout exhaustive !) en ajoutant 
« entre ses seins » au niveau du /, et « entre ses cuisses » à la fin… 
Ex : Qui sème le vent entre ses seins, récolte la tempête entre ses cuisses… =)  
Enjoy ! 

 
 

La minute littéraire—10 AND 

Et merci a NicoG pour cette image magnétoasiatique… Dieu 

sait ce qu’il fait de ses temps libres... 
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Zup dawg, 
I heardz you like sici, so i putz sici in your salop so you can read while 
you read. 
 
Quelques infos du front des syllabus. Avant tout je tien à dire que nous 
dédicacerons cet article aux logements UCL. Ces braves logements qui, 
en plus d’être toujours à l’écoute de nos problèmes, craignent que dés 
les premières feuilles tombantes de l’automne nous ne prenions 
froids.  
 
 En effet ! Quelle joie cela fut de découvrir la semaine passée que le 
chauffage était allumé : chouette, nous voilà donc parés pour l’hiver. 
Je tentais alors de diminuer un peu la vanne de mon radiateur. Tient ? 
Bizarre… Pas moyen de diminuer plus. Bah ! Ce n’est pas gênant. 
 
Puis vint le week end. Rentré au SICI ce dimanche, une énorme 
bouffée de chaleur sortit alors que j’ouvrais la porte du comu. Une 
odeur de slip chaud et de virginie m’assaillit les naseaux alors que je 
rampais jusqu’à ma chambre. Une fois la porte ouverte, je me retrou-
vais nez à nez avec mon radiateur chauffant à une température proche 
de la température de fusion du matériel constituant celui-ci. 
Il faisait crevant. Mes bouteilles d’eau était chaudes et mes pommes 
que j’avais laissé trainé (ouais je ne mange pas que des frites sauce 
saindoux) s’était transformé en alcool. 
 
Après un bref tour d’horizon du kot voici ce qu’on peut déduire : moi-
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tié des radiateurs (que ce soit du comu ou des chambres) fonctionne a 
200%, pas moyen de les couper, l’autre moitié ne fonctionne … pas. 
 
Le seul moyen que j’ai trouvé pour dormir sans mourir cuit est de dor-
mir avec les fenêtres grandes ouvertes. Radiateur à fond et fenêtres 
grandes ouvertes. Ouaip. L’écologie en prend un coup. 
Ce petit coup d’gueule passé voici les INNNNFOOOOOOOS DUUU 
MAAAAAAG ! 
 
Syllabi qui sont maintenant commandables : 

MAPR2011 partie Devaux 
MAPR2019 partie physique 

 
Les livres d’élecs II, arriveront fin de semaine, un mail aux concernés 
arrivera. 
 
 
MARDIIII HUGE SOIREE SICI @ CI  VIENDEZ LES BLEUS ca va etre rude a 
fond la caisse, première vrai soirée sici 
 
Soiré sici = gage de qualité, si un bleu vient et qu’il s’ennuie a une soi-
rée sici, on lui offre plein de bière. 
 
THEME DE LA SOIREE : T SHIRT RIDICULES 
 
Si tu viens avec un t shirt ridicule,  (ndlr : manque pas qq chose ici ?) 
 
Scatom, pour le zizi 
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Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 


