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19 Octobre 2010 

Salop’ S5 

24h Vélo !!! 

Quitte à se suicider, autant le faire le matin, ça fait 

une journée de boulot en moins. 
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Salut les baptisés et les autres!  

Pour ce qui est du premier groupe, j'ai l'honneur de vous annoncer 

que la fournée 2010 est un grand cru! Mais qu'est ce qu'ils sont nom-

breux... Les affoner à trois un à un ça laisse des séquelles... 

En effet le baptême s'est fini ce matin aux petites heures, non sans 

mal... Puis enchainement montage 24h et puis "gérage" de bar et enfin 

démontage, autant dire que nous sommes full et que les cours ce ne 

sera pas pour cette semaine.... 

De toute façon en semaine 6 tu bosses ou tu bisses donc aucun soucis 

à ce niveau là! 

Pour le vélo des 24h nous allons une nouvelle fois faire trembler la 

presse avec notre char folklo! Nous visons qu'il fasse environ 2 voire 

peut-être trois tours et puis ensuite nous laisserons les véritables spor-

tifs s'amuser et nous passerons à notre passion commune, et oui la 

dégustation sans modération de la bière pression. 

Ce week-end pour nous reposer nous allons faire un petit saut du côté 

de Gesves, j'ai nommé le sensationnel WE COMITE!!! 

Je vous raconterai les petites anecdotes marrantes dans la prochaine 

édition! 

  

Sur ce: Baptême! 

  

Boss 

Le chef, c’est lui 
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Oui bah pas vraiment cette semaine:) Un petit topo s’impose, 

pour mes chers co-bleus, mes co-comitards sont en train de re-

muer ciel et terre afin de préparer des stands de feu de dieu ce 

soit…  Du coup c’est un peu le branle bas de combat (je m’en 

fous si c’est pas la bonne orthographe) pour terminer cette  

salop’ à temps, mais cette semaine on va gérer! 

D’ailleurs, milles excuses pour le cruel manque de Salop’ généré 

la semaine dernière… mais elle était pourtant ben là, en ligne, 

sur le site (www.cercleindustriel.com), mais l’offset a eu un petit 

problème technique, et on n’a donc pas réussi à l’imprimer nor-

malement! Le problème est réparé, et la famille va bien, merci! 

Sinon, que dire à par « FELICITATION MES CHERS COBLEUS  », ça 

y est, on est baptisés (ce qui est assez marrant à dire à quelques 

minutes du commencement de la soirée… ) 

On pourra comme il se doit arborer notre tablar durant les lé-

gères mondanités de cette semaine, j’ai nommé « les 24H » 

Je vous recommande chaudement les activités folkloriques et 

bibitives Place des Wallons, qui ont été préparées par Quentin, 

Miky  (pour l’Orga) et Caro (pour l’Anim). Vous trouverez le pro-

gramme un peu plus loin! 

Il est grand temps que j’aille bouffer, alors je vous laisse, et vous 

souhaite une très agréable gnôôôôôôôôôôôôôle! 

P(h + P) 

Le vrai chef, c’est moi 
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C’est l’histoire d’un mec qui montre 
que dans notre monde tout reste pos-
sible. Il est Canadien et s’appelle Kyle 
MacDonald. Ce jeune homme de 27 
ans entreprend un pari un peu fou : 
celui de convertir un trombone rouge 
en maison. 

En un an, et via 14 échanges d’objets il réussit et obtient les clés d’une 
maison de taille respectable. Son principe, échanger l’objet en sa pos-
session contre un objet d’une plus grande valeur. 
 Ainsi, il passera du trombone rouge, au stylo en forme de poisson, du 
stylo à un bouton de porte, du bouton à un barbecue, du barbecue au 
générateur électrique. Cela ne s’arrête pas là. Conscient que les 
échanges, le troc, sont « la base des relations humaines » il persiste et 
signe. Son générateur s’échange contre une pompe à bière, puis la 
pompe avec un skidoo, le skidoo contre une camionnette, la camion-
nette contre un contrat avec producteur de disque. Reprenons notre 
souffle.  
Il échange le contrat contre une année de location dans la ville de 
Phoenix, puis cette location dans une maison typiquement américaine, 
c’est-à-dre suréquipée et confortable, contre une (ou un, on dit les 
deux) après-midi en compagnie (d’une chanteuse) d’un chanteur (1), 
Alice Cooper. Et là patatras. La catastrophe.  
N’écoutant que son instinct échangiste, voyons, il cède son contrat 
contre un globe rempli d’eau que l’on retourne pour faire tomber la 
neige mais estampillé du groupe de rock bizarre Kiss. Un amateur de 
ce groupe lui propose d’échanger le globe contre un rôle dans un film. 
Et Kyle échangera au final, il y a une dizaine de jours, son contrat 
contre une maison dans la ville de Kipling Saskatchewan. Une histoire 
qui réconcilie avec le monde. 

Histoire NAIN-SEAU-lite 
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Salut bande de mollusques! 

On est reparti comme en 40 (c'est-à-dire si ma mémoire est bonne un peu 

avant les années 50, ou alors début octobre, c’ est selon), et oui, le Cercle 

Industriel n’ a pas fini de vous animer bande de petits sacripans ! La pro-

chaine date à retenir dans vos petites caboches est le 20 octobre. Date à la-

quelle commenceront les célebrissime 24h. Viendez tous sur la place des wal-

lons! Au programme : 

Pendant l’ après-midi 

13h : la Chorale de la Calotte vous chantera des bonsvieux chants. (ils chantent vrai-

ment bien, venez, ça vous changera des pleins morts qui chantent dans la rue sans 

connaître toutes les paroles) 

14h : Quizz musical 

14h45 : Le Ice Crew mettra le feu avec leur step de danse. 

A partir de 15h : Plein de groupe prometteur. 

Le soir (à partir de 19h) : 4 (j’ ai bien dit 4, mais c’ est énorme !!!) concerts à la suite 

(19h, 20h30, 22h et 23h30). L’ ambiance sera calme (ou pas), acoustique (un peu), et 

reposante (jdéconne) bref ça jetera du pain comme toujours ! ! Les groupes sont : 

Tommy, The Dallas Explosion, Pierre Simon et The Red Flowers 

Dernière chose : une feuille est dans le Commu CI pour vous inscrire en tant que ser-

veurs (assez des petits jeunots qui s’ inscrive à la pompe…) et à la sécu (très prisé, 

donc dépêchez-vous) 

A bientôt sur la Place des Wallons 

Pour l’ organisation, Quent et Miky 

PS : un mot a été mis en gras et il n’ aurait pas dû… Devine lequel ! 

PPS : si tu as répondu « place des Wallons », jette-toi par la fenêtre 

PPPS : place des Wallons, place des Wallons, place des Wallons 

PPPPS : Qui a dit place des Wallons que les messages places des Wallons sublimi-

naux, ça ne place des Wallons marchait pas place des Wallons? 

PPPPPS : pour la forme 

L’ORGA(SME) 

http://oneredpaperclip.blogspot.com/
http://oneredpaperclip.blogspot.com/
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 Menu failure 
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Bonjour tout le monde (et bonjour les gens tous seuls aussi)! 
 
Comme vous le savez tous (pour être honnête nous sommes cer-
tains que parmi vous se cachent des gens qui ne le savent pas, 
d'où l'introduction subtile pour rappeler aux uns et faire décou-
vrir aux autres), les 22, 23 et 24 mars prochain se tiendra à l'Aula 
Magna un spectacle qui relèguera au rang de vulgaire série B les 
Cid d'une certaine corneille et autres Othello d'un certain chat 
qui expire, j'ai nommé : le Revue des Ingénieurs 2011 !  
Mais qu'est-ce qu'une revue, me direz-vous dites-donc ? Il s'agit 
en fait d'un spectacle mêlant théâtre, musique, danse mais sur-
tout humour fin dont la cible sont nos chers professeurs ado-
rés... 
 
Mais que deviendrait le revue sans la présence d'une équipe 
d'acteurs de choc, me redirez-vous, redites-donc ? Hé bien je 
vous répondrais quelque chose d'assez proche d'une grosse 
merde. 
 
C'est pourquoi nous faisons appel à vous et à votre expérience 
des arts de la scène afion (ndpp : je laisse cette faute de frappe, 
elle est trop parfaite ^^) de venir grossir les rang de la future 
équipe acteur revue 
(qui, il faut bien l'avouer, est la seule équipe qui a la classe sur la 
scène de l'Aula)!  
A noter qu'il n'est pas nécessaire d'avoir fait quinze ans d'art dra-
matique, dix de dictions et vingt de déclamation pour postuler : 
n'ayez pas peur de vous lancer, on ne mange personne (et cela 
reste une très chouette expérience) ! A noter également qu'un 
rôle féminin est à pourvoir, nous recherchons donc aussi des 

To be or not to be 
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filles que des garçons... 
 
QUAND ? 
 
Quand vous voulez en S4 et S5... Il suffit de nous envoyer un pe-
tit mail à l'une des adresses ci dessous et on se met d'accord sur 
un moment qui arrange tous le monde (une audition dure en 
moyenne 15 minutes)... 
 
barthelemy.houben@student.uclouvain.be 
dianedecaritat@hotmail.com 
 
OU ? 
 
Dans l'auditoire qu'on vous dira... 
 
QUOI ? 
 
Il faut préparer un sketch d'un(e) humoriste connu durant entre 
cinq et dix minutes. 
 
COMBIEN ? 
 
77€ sur le compte suivant : 063-9302582-26 (ndpp : juste lol) et 
une grosse bise sur la joue…  
 
Et voila ! 
En espérant vous voir nombreux, 
 
Les metteurs en espace 2011, 
 
Di² & Barth' 
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Bien le bonjour à vous les 12 !  

Avant de commencer les hostilités de cette semaine, le baptême de 

hier et les 24h vélo pour ne citer que celles-là, je me dois de faire un 

compte rendu de la réunion qui a eu lieux hier au sujet de VOTRE se-

maine 12 ! Je le rappelle pour les nano-guindailleur que la semaine 12 

concerne TOUS les deuxièmes années baptisés ou non, calottés ou non 

il n'y a aucune distinction ! Ah oui ! Cette semaine 12 n'aura bien sûr 

pas lieux en semaine 12 mais bien en semaine 9 ! 

Les activités prévues sont: 

- Lundi: Empereur 

- Mardi: Banquet 

- Mercredi: Soirée à thème 

- Jeudi: Estafette 

Donc vous l'avez compris il faut déjà s'y mettre ! Dès la semaine pro-

chaine "normalement" les inscriptions au banquet auront lieux dans le 

hall ou la k-fet comme d'habitude ainsi que la vente des pulls ! Mais 

pour pouvoir vendre des pulls il nous faut une idée... Donc nous faisons 

appel à votre imagination pour tout logo, dessin, slogan … Venez trou-

vez Philippe (c'est à lui que vous devez le dessin de l'année passée), 

Fred (votre dévouée déléguée) ou moi avec vos idées ! Il faut faire ça 

au plus vite ! Histoire que fin de la semaine 6 les pulls soit comman-

dés !Malian pour les 12 

 

PS: Rude semaine en perspective… 

PSS: Félicitation les Bleus 

PSSS: Gauthier, JV et Quentin vous êtes les meilleurs ! Alice aussi mais 

chuuut ! 

Pack 2étoiles(en tout cas dorées) 

mailto:barthelemy.houben@student.uclouvain.be
mailto:dianedecaritat@hotmail.com
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Oyez, oyez…  

En cette semaine 4 et alors que la grandissime revue se prépare déjà 

dans l’ombre, il est temps pour nous de trouver qui va embraser l’Aula 

Magna en mars prochain…qui va faire de cette revue ce qu’elle est 

chaque année, c'est-à-dire le seul et unique événement incontour-

nable sur Louvain-la-Neuve ! En effet, mieux que les décors, les access 

voire les acteurs, il y a la MUSIQUE !!! Mais qui dit musique dit musi-

ciens…alors…  

Si tu te sens l’âme d’une tête d’affiche, que tu as échoué en finale du 

concours reine Elisabeth ou que tu ne peux t’empêcher de siffloter le 

matin sous la douche, ce message s’adresse à toi !  

Prépare-nous quelque chose de sympa, viens nous montrer de quoi tu 

es capable lors des auditions (qui auront lieu dans quelques petites 

semaines…S6-S7…) et tu pourrais tutoyer les projecteurs pour trois 

soirs de folie !!  

Tu penses que tu n’as pas le niveau ? Rien n’est moins sûr ! Notre 

école recèle moult talents cachés qui ne demandent qu’à être révé-

lés…donc viens nous voir !  

Pour les premières qui ne connaissent pas encore la revue, n’attendez-

pas d’être en 4ième pour vous présenter ! Vous verrez, c’est du gros dos-

sier, on va faire un truc du tonnerre et on va surtout s’éclater !  

À bientôt donc,  

Les vices-musique :  

Arnaud, David, Val et Virgil  

Poum poum tchac 
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Et oui voila enfin l’évènement qu'on attendait tous!  

Le Ci vous accueil à l'occasion des 24h vélo ce mercredi place des Wal-

lons avec une animation du tonnerre de Brest! :  

All night long vous profiterez de la fabuleuse ambiance Ci avec mu-

siques, concerts, plein d'activités et bières jusque adipsie.. 

 

   

Au programme:  

 

13h : Concert de la chorale de la calotte;  

 

14h : Blind tests pour les amoureux de variété francaise et de  

série TV; 

 

14h30 : Quizz sur la guindaille avec un pack du calotin à  

gagner..;   

 

14h45 : Show de danse Hip Hop interprété par l'Ice Crew; 

 

15h : - TOURNOI DE POKER & BELOTE ( inscription : 5 euro par 

équipe ) ; 

          - SCENE OUVERTE, DEBUT DES CONCERTS avec:  

 

15h :      Monday in December 

15h45  : Monkenetic  

16h15 :  Crumble Pistoo's 

17h :      Copyright 

17h45    Rollin Thunder 

 

 

19h : TOMMY 

 

20h30 : DALLAS EXPLOSION 

 

22h : PIERRE SIMON ( avec la participation de la Biennale de la 

Chanson francaise ) 

Tous sur la place des wallons 
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23h30 : THE RED FLOWERS  

 

Soirée after animée par plusieurs DJ qui feront trembler vos membres 

sur le dancefloor..  ;   

 

Notre bien heureux houblon sera à 1,10€ et le cidre Stassen à 1,20€. 

D'ici là, dormez bien, reposez-vous, faite un bain de bouche, allez chez 

le dentiste ( priez pour moi ce lundi ), buvez du thé, mangez du cassou-

let, mettez un patch, arrêtez le catch, soyez PRESENTS et FOUS! 

 

 

Votre vice-anime,  

Caro. 

 

Ndpp : la rédaction de la salop’ pense à vous, voici pour vous entrainer 

dès maintenant 

Calotte CI, anno 115, 4 étoiles (dorée-dorée-argentée-dorée), Ingé-

nieur civil, majeure info. Perdue dans la nuit (ou au matin ?) de mardi 

à mercredi passé (entre le 5 et le 6/10), 

Une grosse récompense sera à la clef, À consommer dès 13h tous les 

jours ou plus tard, voir plus tôt pour les warriors.  

Merci de me contacter au: 0475 41 89 01  

Oli.  

PS: Il est possible qu'elle soit dans les alentours des buissons de la N4.  



14 

 

Mardi : CI fermé 

Lundi : repos du combattant @CI 15 

 

 Mercredi et Jeudi : 

24h Vélo 

Lundi : repos du combattant @CI 
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Le petit louis était, début d’année, ce-

lui qu’on appelait « le puceau de la 

guindaille » . Et en fait, ça n’a pas 

beaucoup changé avec le temps ! 

quoique… 

La vie de louis a LLN commence il y a 

moultes étoiles (5 à vrai dire – et oui, 

un futur centaure !) où gaiement il 

quitte le Luxembourg pour s’implanter 

en terre louvaniste. Apparemment pas 

prédestiné à la pure guindaille, il ne 

fait pas son baptême, mais se rapproche des kots à projet, puisqu’il 

fera partie du « célèbre » Carpe *pas le poisson+ ! Cependant, le poids 

sur ses épaules est tellement important qu’il va en perdre une, et se 

faire opérer : vous pouvez d’ailleurs admirer une cicatrice à l’avant de 

son torse d’athlète grec, cicatrice par ailleurs digne des héros de films 

de guerre (Rambo, tu bois !)  

Ce petit garçonnet va lors de sa première troisième se rapprocher du 

CI et de ses sbires de deux façons ; d’abord il va rentrer dans la célèbre 

et grandiose Chorale de la Calotte, qui va le mettre en contact avec 

plusieurs comitards/ténors du CI (c’est le caca de le dire). Ensuite, le 

bougre devient vice-musique de la Revue (si ça c’est pas la claaaasse) 

Et avec son équipe (quand même) il faut avouer qu’ils ont bien géré 

leur affaire… et c’est donc tout à fait logiquement que l’idée du vice-

revue lui a petit à petit rongé l’oignon… il faut néanmoins avouer que 

l’inception était parfaite et terriblement subtile !! 

Si vous voulez le reconnaitre, sachez qu’il a une tête de parrain de la 

Le comique tard de la semaine 
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mafia, mais avec le sourire aux lèvres dès qu’il a pris quelques bières… 

Et le voilà donc entré cette année dans le comité, pour le meilleur et le 

rire ( tu parles !) Et tant qu’on parle de blague, ça n’a rien à voir, mais 

n’hésitez pas à féliciter cette grande gueule pour sa corona réussie ce 

vendredi 15 octobre ! J Vous pourrez donc admirer le personnage sous 

une calotte toute propre (il y tient) désormais ! 

Sur ce, a-fond ! 

oyé oyé les 13, (et accessoirement GET pour les Bleus) *NDLR : on a été 

baptisé cette nuit en principe loulou:) + 

Bon comme vous le savez, c'est l'année du half time. Pour ceux qui 

n'ont aucune idée du principe: une semaine 11 ou 12, mais en mieux: 

c'est à dire qu'en plus il y a le week end, et ca, ca envoie du lourd. 

Toute cette semaine( week end puis on enchaine sur la semaine) se 

déroulera au 2nd quadri. 

Mais des projets comme ca , ca s'organise, surtout pour le week end. 

C'est pourquoi je vous donne rendez vous MARDI S6 à 13h à la kfet 

pour qu'on fixe la date du week end, le thème de la semaine, puis 

qu'on se répartisse les taches (équipe pull, week end, banquet...) . Et 

un truc important: on aura besoin de sponsorts pour financer le ba-

zard: donc parlez en autour de vous( papa maman , etc...) c'est vrai-

ment indispensable.  

Voila voila, j'ai tout dit, mais venez nombreux à cette réunion, histoire 

qu'on ait un max d'idées... 

biz les chats  

votre dévoué vice-contact , Tom 

Radio contac’’ 
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Salut EPLiens et EPLiennes, 

Je vous avais prévenu, si j'avais de nouveau du temps à perdre, je re-

viendrai souiller les belles pages de cet hebdomadaire avec mes sites 

internets anti-productivistes. Je reviens donc cette semaine car mon 

cokotteur est un con. Je lui demande s'il reste pendant encore au 

moins un quart d'heure au kot ou si je prends mes clés, il m'assure 

qu'il sera là et bien entendu il s'est barré, me laissant dehors jusqu'à ce 

qu'un autre cokotteur arrive. D'ailleurs, très cher cokotteur dont je 

tairai le nom, si tu me lis et tu te reconnais, ne dors que d'un oeil car 

ma vengeance sera terrible.  

Sans plus attendre, voici deux nouveaux sites pour occuper votre 

temps libre (que certaines personnes voudraient vous voir utiliser pour 

faire des choses complètement barbares, comme étudier, faire du 

sport voir faire le ménage). 

http://failbook.failblog.org/ (A) 

 

Tout le monde connait facebook, enfin toute personne qui ne vit pas 

dans une grotte au milieu de l'Himalaya depuis 5 ans. Facebook est un 

outil fabuleux qui permet de rester en contact avec tous ses amis 

(même ceux dont on ne se souvient plus), se défier dans des jeux de 

toute sorte et se tenir informer sur tous pleins de sujets. Mais face-

book c'est aussi, parfois, un très bon endroit pour étaler sa bêtise et 

son inculture à la face du monde et se taper une bonne grosse honte 

devant toutes ses connaissances. Failbook regroupe tous ces moments 

de honte pour que le tout-Internet puisse en profiter. Après tout, 

pourquoi se priver quand on peut faire profiter toute la planète de la 

stupidité de ses amis? 

RONGEURS DU NET 
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Attention, il faut un bon niveau d'anglais pour tout comprendre, la 

plupart des Fail sont écrit en américain "parlé" (qui a dit que les Amé-

ricains étaient stupides?), avec les fautes et les abréviations qui vont 

avec. Toutefois la grosse majorité des entrées est largement compré-

hensible par toute personne ayant fait un minimum d'anglais, ce qui 

devrait être le cas dans cette noble faculté. 

 

 

http://www.netophonix.com/ (FR) 

 

Netophonix est un site qui regroupe quasiment TOUTES les sagas mp3 

française du net puisqu'il référence pas moins de 345 sagas sur son 

wiki. Si vous avez aimé le Donjon de Naheulbeuk ou les Aventuriers du 

Survivaure, ce site est fait pour vous. D'ailleurs, si vous n'avez pas aimé 

Naheulbeuk et Survivaure, allez y faire un tour quand même car il y a 

plein d'autres saga géniales qui pourraient vous convenir.  

Il y a bien sûr tous les styles et toutes les qualités et il est évident que 

certaines saga sont bien moins réussie que d'autres, mais ce sont 

toutes des réalisations amateurs et gratuites. Rien ne vous empêche 

donc de choisir l'une ou l'autre saga dans la liste pour après laisser une 

petite critique constructive et un mot d'encouragement sur le forum. 

Ce sont des dizaines d'heures de fichiers audio qui sont mis à disposi-

tion pour le plus grand bonheur de tous les geeks francophones. 

Pour les gens qui n'ont pas envie de chercher eux-même, voici une 

liste non-exhaustives de mes sagas préférées: 

Reflets d'Acide (LA meilleure saga francophone de tous les temps, si 

vous ne devez en écouter qu'une, c'est celle là. Ne vous limitez pas aux 

premiers épisodes, comme souvent la qualité et l'humour vont cres-

cendo au fur et à mesure que l'aventure avance et que l'auteur s'amé-

liore) 
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La IIIème légion (saga qui explore l'histoire romaine, notamment la 

guerre des Gaules) 

Les Affaires Pas Très Normales (Parodie de série policière, qui suit 

deux agents du FBI et leurs enquêtes sur les star d'Hollywood) 

Ca sera tout pour cette fois, j'espère que cet article vous aura permis 

de découvrir des endroits du net qui vous étaient inconnu et qui vous 

assureront des heures et des heures de fun et de rigolade entre un 

exercice d'EDO et deux pages de théorie de mécanique des fluides. 

 

Que le Grand Furet de Patagonie bénisse votre vie du haut des trois 

montagnes du Valhalla!! 

Votre dévoué chroniqueur,  

A.K. 
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8 jobs bien payés mais peu attrayants 

 

1. Pêcheur de crabes 

On commence directement par un job typiquement réservé aux hommes. Les 

pêcheurs sont de sortie quelques semaines par an dans l'Etat américain d'Alas-

ka pour pêcher des crabes. Naturellement, l'eau y est glacée, et la mer est tout 

sauf calme. Par ailleurs, c'est une véritable course contre la montre, car le légi-

slateur ne permet la pêche aux crabes que durant une période relativement 

courte. Cela génère beaucoup de stress et malheureusement aussi quelques 

accidents mortels chaque année. Si faire "le métier le plus dangereux du 

monde" ne vous fait pas peur, vous pourrez gagner plus de 50.000 dollars 

(38.000 euros) en 2 mois.  

 

2. “Roughneck” 

Il s'agit ici de personnes qui travaillent sur une plateforme pétrolière, plus préci-

sément à l'endroit où la machine de forage disparaît à la  

surface de la mer. C'est tellement bruyant que la communication entre  

collaborateurs s'effectue à l'aide de signes. En plus, le lieu de travail est d'office 

noyé dans toutes sortes de matières chimiques. La tâche d'un "roughneck" 

consiste la plupart du temps à réparer des parties abîmées de la machine de 

forage ou des divers tuyaux. Un travail lourd et sale qui rapporte souvent entre 

6.000 et 6.500 euros par mois.  

 

3. Pilote d'un avion d'épandage 

Voler a toujours une part de romantisme. En tant que pilote, vous flottez au-

dessus des nuages et vous observez le monde d'en haut. Mais là, on parle 

surtout des pilotes de ligne, car si vous pilotez un avion d'épandage, vous au-

rez une vie totalement différente. Cela se limitera à effectuer un vol à basse 

altitude au-dessus d'un champ et à atterrir quelques minutes plus tard. Un peu 

ennuyeux sans doute, mais aussi dangereux, à cause de l'altitude peu élevée 

et la présence de certains obstacles, principalement des lignes à haute tension. 

Un autre aspect moins agréable du métier: le pilote est exposé à des subs-

tances chimiques. Mais le salaire est intéressant: environ 5.000 euros par 

mois.   

 

4. Soldat privé en Irak ou Afghanistan 

Pour certains, devenir soldat est un rêve de jeunesse. En tant que soldat belge, 

vous n'irez probablement jamais en Irak ou en Afghanistan, mais vous pouvez 

Après l’ephec 
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toujours tenter d'aller travailler pour une milice  

privée. Inutile de mentionner les dangers de ce métier. La plupart du temps, 

votre tâche consistera à "protéger" d'importants diplomates ou politiciens lors 

de leurs déplacements. En tant que "bouclier humain", vous gagnerez environ 

7.500 euros par mois.   

 

5. Eboueur 

Et encore un job dangereux : éboueur. Il y a dans toutes les villes du monde, 

les éboueurs ne sont nulle part aussi bien payés qu'à New York. Dans cette 

capitale du monde relativement sale, le salaire annuel d'un éboueur s'élève au 

moins à 80.000 dollars, c'est-à-dire, à peine 61.000 euros. 

 

6. Nettoyeur de "crime" 

Qui n'a pas rêvé de devenir un expert en médecine légale comme dans la série 

télévisée "Les experts"? La télévision ne montre toujours pas tout? Et pourtant, 

il faut bien quelqu'un pour nettoyer les scènes de crime après le passage des 

experts. Un job impliquant de travailler dans un milieu souvent maculé de sang, 

parfois étroit et dans des  

quartiers peu sûrs. Selon les chiffres fournis par les Etats-Unis, ce type de tra-

vail est payé environ 3.200 euros bruts par mois. 

 

7. Egoutier 

Encore un petit détour via New York. Les innombrables réseaux d'égout de 

cette ville sont en grande partie responsables de la prolifération des rats dans 

la mégalopole. Ils permettent à ces animaux de se développer. Bien entendu, il 

faut toujours quelqu'un pour se rendre de temps en temps dans ces labyrinthes 

pour parer à toutes sortes d'encombrements ou pour résoudre d'éventuels pro-

blèmes. Un job  

rémunéré à hauteur de 61.000 dollars (environ 43.600 euros). 

 

8. Embaumeur 

Embaumer les corps n'est certainement pas la tâche la plus agréable du 

monde. De plus, en comparaison avec les autres jobs mentionnés  

ci-dessus, ce n'est pas le mieux rémunéré. Toutefois, un salaire brut moyen de 

2.150 euros, c'est bien payé pour un travail exigeant minimum un diplôme d'hu-

manité et accessible après une formation de courte de durée. 

 

         monargent.be 
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Et oui, chez vous comme chez nous, le retour de WE signifie souvent 

« allez, on range » ! 

Sauf que chez nous, la semaine passée, c’était « allez,  on range, on 

déclassera tout ce soir ! », et pour cause, le souper GCI allait battre 

son plein … bien que cette année on aurait plutôt dit le retour d’un 

des chars de la gay pride qui fetait la victoire du coloris du plus beau 

pull  

La semaine commençait donc bien… très bien même ! et n’allait pas 

s’arreter de si tôt, avec le très célèbre, envié, goutu et reposant PU*** 

DE RALLYE CHOPPES… j’ai personnellement pu engloutir avec vous 

quantité de choses délicieusement dégueulasses, aromatisées d’ail 

pour le plaisir de nos papilles gustatives et de toute notre bouche en 

fait (et ma copine accessoirement) 

Rien de tel par contre, après un rallye-choppe, que de se faire réveiller 

par des potes du président « Mais c’est dégueulasse ici en fait » (hé, 

on parle de mon chez moi aussi là einh !) du coup je sors, (ils étaient 

heureux de voir un type en caleçon apparemment) et me demande ou 

est Bosly… qui heureusement, à cette heure tardive, n’était pas dans 

sa chambre ! 

Le commu n’allait donc pas mieux après le lundi soir    

Quant au mardi, je tiens à remercier personnellement les co-bleus qui 

nous ont fait à manger du riz… A L’AIL ! parce qu’en fait, vous en aviez 

pas eu assez?^^  enfin je vous en veux pas, c’était pas mauvais au fi-

nal, juste brulant !;)  

 

 

Les nouvelles du FRONT 
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Pour finir la journée, tous @casa pour voir le célèbre(ment long) con-

cours du Roi des bleus ! et bravo a tous les participants ! par contre, le 

commu n’allait pas beaucoup mieux que la veille… 

Le mercredi a vu une meute de penné envahir la fosse (mais ils étaient 

gentils) , mais aussi un magnifique cantus tenir place dans le bar, et 

plein de gans étaient là pour l’apprécier ! coool… (d’ailleurs, si la cho-

rale vous intéresse,  

venez dans le bar et demandez Steph, ou demandez Steph n’importe 

où, tout le monde la connait  )  

S’annonçait alors tout doucement le jeudi, avoir sa soirée fantastique, 

et aussi sa petite réunion du matin entre les comitards (tous… ou pas) 

et quelques autorités louvanistes… une seule conclusion, tout va bien, 

on s’occupe de tout !  

Nous arrivons tout doucement comme ça fin de semaine, où, crénom 

de nom, dieu il allait s’en passer des choses ! Corona de louis et re-

naud à l’agro et passage de lettre du castra (bravo a louis et pp, et ce 

n’est que partie remise pour ren ;) ), et en parallèle cours/chapitre/

repas du 7 au CI… dont on a retrouvé au final la cuisine sous l’huile de 

friture (mais les croquettes étaient bonnes, je l’accorde) Et ne comptez 

pas bien sûr sur le non-ordre pour ranger la cuisine samedi (Barth, tu 

bois !) et du coup, pauvr’ est le petit commu, tjs pas très propre… heu-

reusement que tes chers et tendres comitards reviennent ce dimanche 

soir pour te redonner de la gueule… avant demain soir ! 

Tremmmmmblez ! 

En somme, encore une belle petite semaine passée à la Maison-Mère ! 

 

Sur ce, ma maman m’attend, alors gros bisous 
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K-FET 

Yep les biloutes, voila un pti mot pour la salop...et geoff courage 
hein ;) a toute 

Le peuple a soif… 

 
Et la kfet est sensée être là pour satisfaire ce besoin…seulement 
cette dernière semaine la livraison de boissons n’est jamais arri-
vée, menant à une des pires sécheresses que le St. Barbe ai ja-
mais vu. Sabotage ? Complot ? Entre temps, je ne peux que vous 
conseiller d’aller au CI vous désaltérer chez Jayson le midi ;)  
Plus sérieusement, premièrement mes excuses officielles pour ce 
fiasco…et deuxièmement pour des raisons qui me semblent as-
sez claires, les livraisons sur Louvain seront interrompues mer-
credi et jeudi…la kfet sera donc fermée mercredi et jeudi !  
Voila, sur ce je vous souhaite une bonne ptite semaine bien re-
posante ;) a pluuuus  
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Ici votre rédacteur en chef préféré, en direct du comu SICI, dimanche 
soir, 23h27 il n’y a pas de baptême et le Ci n’est toujours pas ouvert. 
(ndlr : normal, nous sommes en réunion comité et elle dure looong-
temps vu que contrairement au sici, le ci ne se tripotera pas le phallus 
pendant les 24h)  
Nous voila donc réduit a aller acheter des Duvels au night and day, a 
manger des bifis gratuites et s’excuser auprès de notre erasmus préfé-
ré de l’an passé de ne pas avoir été accueilli comme il se doit. 
Il nous demande dans son français approximatif : 

« Mé pourlkoi lé Ci il n’ouvle pa ? De mong temps on été ouvelt le  
dimanch é on picolait déjà bièle !?!? » 

Les anciens du Ci le regardent avec l’œil humide ne sachant quoi ré-
pondre.  
Bref tout ça pour vous dire que voilà, heureusement que Jorge nous a  
ramené une bouteille de Rhum de son pays pour troller un peu d’al-
cool. 
Allez ! Retour chez nous. On sera (jouons la comme le Ci) ouvert deux 
jours de la semaine, mais on ne vous dit pas lesquels !  
Indice : on était ouvert hier. 
Sinon on a décidé d’ouvrir le magasin sici le dimanche pour boire avec 
vous des spéciales (faute de trouver un endroit valable ailleurs). 
Au niveau du mag : 

Nouvelle partie pour MAPR 2643 : transparent partie Duvivier 
Dans une semaine le nouveau bitu magnifique sera en vente 

 
A la question « comment je termine mon mot » on m’a répondu 
« dans les cheveux »… 
Le sici. 
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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 ? 


