
Salop’ S11 

Le 27 novembre 2012 

Le flux et le reflux me font marée. 
Ok, on sort 
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Mot du Président  

 

Salut à tous ! 

 

Cette semaine est la vrai semaine de pause du CI. On ne fait rien 

du tout. Et quand on ne fait rien vous savez ce qu'on fait ? On pi-

cole ! Le repos c'est pour les faibles ! Cependant nous sommes 

maintenant en semaine 11. Et comme le dis l'adage: "Après la 

semaine 10, tu bosses ou tu bisses". Nous y sommes enfin. Cet

(te) après-midi, coronae ! Et ce soir on fait une petite virée sur 

Louvain-en-Wolu histoire d'aller dire bonjour à ces nanoguindail-

leurs ! Et dimanche c'est la coronae St Nicolas ! Venez nous voir 

déguiser en lutin, père fouettard ou autres rênes ! 

 

Je profite de ce mot pour vous rappeler que la semaine prochaine 

c'est la Ste Barbe ! Votre patronne, la patronne des ingénieurs ! 

N'oubliez pas les concerts gratuits à la Salmigondis ainsi que la 

dégustation de bière, de vin et la tartiflette dans le Hall Vinci. C'est 

celui juste derriere le Hall Ste Barbe. Ce n'est pas grosse guin-

daille mais bien un moment ou vous pouvez vous détendre autour 

d'une bière de 4 ans d'âge, d'un vin espagnol et c'est surtout l'oc-

casion de ne pas préparer à manger et de venir se restaurer 

pour pas grand chose ! 

 

Malian 

140èmement vôtre ! 
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佳准是同性恋 ! 

Coucou les amis du mardi, 

Ca y est, la fin est proche, pas la fin du monde supposément 
prévue pour le 21 décembre, ça on s'en fout (de toute façon 
c'est un hoax propagé par des ignorants qui n'ont rien compris 
à la lecture d'un calendrier), mais la fin du quadrimestre et tout 
ce que ça implique : remise de rapport, finalisation de projets, 
crise de panique à l’approche du blocus, dernières semaines de 
guindaille, fin de saison des series du lundi (Spoiler: la femme de 
Rick meurt). 

Mais ne craignez rien, à l'approche de toutes ces formalités de 
fin de quadri, une lueur d'espoir surgit à l'horizon: le CI et son 
folklore resplendissent de plus belle en cette fin d'année, cette 
année, ils s'allieront la semaine prochaine avec la faculté de 
l'EPL pour vous proposer moult activités pour fêter comme il se 
doit leurs anniversaires respectifs. De plus, la semaine pro-
chaine on mettra à l'honneur la sainte patronne des ingénieurs 
qui enterre le saint patron des écoliers  et des étudiants (qui 
est aussi le saint patron des prisonniers, filles à marier et des 
prostituées...) alors rendez-vous à tous mardi et mercredi pour 
célebrer la Sainte-Barbe comme il se doi(g)t (bis) avec nous. 
Pour plus d'info, continuez de lire la Salop... 

Pour le programme de cette semaine, pas grand chose à dire: 
ce mardi coronae de Fla,Max,Wil,Tri; mercredi championnat de 
Belgique d'estaffette à la casa; jeudi soirée CI du feu de dieu; 
vendredi aprèm de warrior, samedi on va tous à la messe; di-

Éditorial 
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J’ai pas d’idée de titre...  

manche Corona Saint-Nicolas (venez déguisés !).  

Et puisque personne ne lit jamais l’édito et que nous avons été à 
une corona Adèle il y a 20 minutes, nous allons clore cette 
grande page de rédaction de l’extrême (comme Fabrice et la 
guindaille). 

Ricky est toujours con. 

A nouveau, pour s’endormir moins con, vous serez content de 
savoir qu’en Europe sera enfin commercialisée la TVII, et il n’y 
aura pas de mode multi-joueurs dans Bioshock infinite… 

Et Capelle a demandé quel était l’utilité du bouton Emergency 
dans le train, et il a rapidement trouvé réponse à sa question 
en testant l’affaire. 

Bien à vous, 

Dieudonné M’bala M’bala (bere bere bere) et Eli Semoun 

PS: Fourquet s'est fait deux pastis 51 (=102) 

PPS: nissy s'est donné à don(n)o, lol 

PPPS : je. 

Saviez-vous que 

Il y a ponte chanson demain 
(mercredi) à 21h en salle web !? 
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Une ligne téléphonique a été créée en Suisse pour tous ceux 

qui craignent la supposée fin du monde du 21 décembre pro-

chain, rapporte 20 Minutes. 

Georg Otto Schmid est le gérant d'un centre d'information sur 
les religions et les sectes à Zurich. Après avoir reçu une cen-
taine d'appels concernant l'Apocalypse annoncée pour le mois 
prochain, il a décidé de créer une hotline. Croyants ou non peu-
vent désormais y atténuer leurs angoisses.  
 
Des personnes ont démissionné de leur travail, d'autres se 
ruent sur les magasins: les réactions sont diverses alors qu'ap-
proche à grands pas la prétendue date fatidique, rapporte le 
gérant de cette hotline.  
 
Une entreprise suisse spécialisée dans les aliments de survie a 
vu le nombre de ses clients quintupler. Certains d'entre eux at-
tendent "le débarquement d'ovnis sur terre et l'apparition du 
Sauveur", témoigne le directeur de cette société. Un groupe a 
même loué un bunker en Alsace pour passer la nuit du 20 au 
21 décembre.  
 
Deux archéologues ont récemment balayé du revers de la main 
les craintes liées à cette fameuse prophétie. L'énorme pierre 
taillée par les Mayas retrouvée au début du XXe siècle au 
Mexique fait en réalité référence au 23 décembre 2012 (et 
non au 21) comme celle d'un nouveau cycle du calendrier maya, 
qui promet l'âge d'or de cette civilisation. De plus, l'idée d'une fin 
du monde marquée par des catastrophes naturelles est une 
idée purement judéo-chrétienne. 

Le Cercle Industriel n’a pas peur 
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O sainte Barbe...  

Bonjour à tous, 

Le Cercle Industriel, l'EPL et l'AILouvain fêtent cette année cha-
cun leur anniversaire. Que ce soit les 140 ans du CI ou ceux de 
l'AILouvain, les 50 ans de la Faculté des Sciences Appliquées, 
devenue aujourd'hui l'EPL ou 40 ans de présence des ingé-
nieurs civils sur le site de Louvain-la-Neuve, la journée du 4 dé-
cembre 2012 s'annonce grandiose. 

Nous pouvons d'ores et déjà annoncer que le CI prendra la re-
lève dès le début de la soirée afin d'organiser des concerts ou 
autres dégustations de bières et de vins pour terminer à la mai-
son mère autour de notre boisson houblonnée préférée, la Stel-
la ! Il sera bien évidemment possible de se restaurer avec une 
tartiflette pour tous ceux qui ne désirent pas aller au walking 
dinner !!! 

Que vous réserve cette soirée !!???!? 

17h30-19h00 (sur invitation) : inauguration du Forum Sainte 
Barbe rénové : oeuvre Décryptage de l’artiste Jocelyne Coster 
et présentation des clips vidéos “parcours d’ingénieur” réalisés 
par l’AILouvain. 

19h00-20h15 : séance académique, avec notamment la pré-
sentation des nouvelles chaires académiques offertes à l’EPL et 
du livre « Des écoles spéciales à l’EPL : 50 ans de science et 
technologie à l’UCL » : (auditoire Lemaître (Sces 10): accès 
libre, inscription requise) 

20h30-22h15 : walking dinner : hall Ste barbe et salle d’études 

des Sciences (35 €, inscription obligatoire). Une petite restaura-
tion sera également possible dans le Hall Vinci (accès libre, ins-
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...en ce jour !  

 

cription requise). 

21h00-24h00 : Soirée festive organisée par le Cercle Indus-
triel (accès libre) 
– dégustation de bières et vins (21h00 – 22h30, place Ste 
Barbe et Hall Vinci)  
– concerts par Canal’do et Aequivox (22h30 – 01h00, salle 
Salmigondis) 

Retrouvez-vous par promotion ! 

Participation aux frais 

35 € : comportant 1 repas et 1 boisson d’accueil 

30 € : souscription au livre “Des Ecoles spéciales à l’EPL : 50 
ans de science et technologie à l’UCL” 

40 € ou plus : comportant 1 don (les dons de 40 euros ou plus 
sont déductibles fiscalement) 

Ce don sera affecté aux Alumni Ingénieurs Louvain afin de sou-
tenir l’aménagement du Hall Sainte Barbe. 

LES INSCRIPTIONS SERONT CLOTURÉES LE 29 NOVEMBRE.  

PASSÉ CETTE DATE, IL NE VOUS SERA PLUS POSSIBLE DE 
PARTICIPER AU WALKING DINNER.  

UNE PETITE RESTAURATION ORGANISÉE PAR LE CI VOUS SE-
RA ACCESSIBLE DANS LE HALL VINCI. 

Inscriptions en ligne : http://www.uclouvain.be/sainte-barbe-
2012-inscription.html 

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter le site 
www.ailouvain.be 
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La muse, hic !  

 

Revue : we need drums & bass !! 
 

Bonjour l'EPL et les ARCH ! 

 

Après 3 semaines d'auditions LA team musique est presque 
bouclée. Mais… 

ça ne sera vraiment pas du luxe d'avoir un (c'est bien) ou deux 
(c'est mieux) batteur et bassiste en plus. 

 

Donc si vous êtes batteur ou bassiste et que vous êtes chaud 
de participer à la revue, envoyez-nous un mail  

vice-musique@googlegroups.com 

 

et on fixera une petite audition. 

 

Musicalement votre 

Vos vices-musique 

—————————————————————————————————————— 

 
Et parce que les vice-infos chient sur la musique : 

Il y a ponte chanson demain 
(mercredi) à 21h en salle web ! 
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Titre  

 

 

 

Authentique :  
Un travail en commu 



Mardi : Corona de Flavien, Will, 
Tristan

 

Mercredi : Championnat de Belgique

d’estafette !

 

Jeudi : Soirée CI   !

  Programme de la semaine

Dimanche : CORONA ST NICOLAS !



Mardi : Corona de Flavien, Will, Maxime et 
Tristan 

 

Mercredi : Championnat de Belgique 

d’estafette ! 

 

Jeudi : Soirée CI   ! 

Programme de la semaine 

Dimanche : CORONA ST NICOLAS ! 
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Warning ! 
Toi public, sois averti ! 

 

 

 

Les blagues se trouvant sur ces pages peuvent choquer cer-
taines personnes. Sachez que, bien que les vice-infos soient par-
ticulièrement friands de ce type d’humour noir, il n’y a aucune 
arrière-pensée communiste, fasciste ou écologiste. 

 

Quelle est la différence entre un camion de bébés morts et un 
camion de balles de ping-pong ?  

On ne peut pas tous les deux le décharger à la fourche. 

 

Qu’est-ce qui est petit et très mignon mais qui ne sait pas faire 
demi-tour dans un couloir ? 

Un bébé avec un javelot dans la tête. 

 

Comment sortir un bébé mort d’un mixeur ? 

Avec une paille. 

 

Qu’est-ce qui est rouge et qui fait des bulles ? 

Un bébé qui a avalé une lame de rasoir. 

 

Quelles est la différence entre un trampoline et un tas de bébés 
morts ? 

On enlève ses chaussures pour aller sur le trampoline. 
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Et que vivent les bébés !  

 

Quelle est la différence entre un manteau et un bébé ? 

Le manteau ne se déchire pas quand on l’enfile. 

 

Qu’est ce qui est plus marrant qu’un bébé mort avec un nez de 
clown ? 

Un clown avec un nez de bébé mort. 

 

Quelle est la différence entre un bébé et une merde ? 

La merde on ne fait pas exprès de marcher dessus. 

 

Qu’est-ce qui est plus drôle que de voir un bébé attaché par les 
pieds qui tourne à 200km/h? 

L’arrêter avec une pelle. 

 

Qu’est-ce qui a 4 pattes et un bras? 

Un pitbull dans une crèche. 

 

Qu’est-ce qui est noir et blanc, et qui dit la météo? 

Un bébé avec une radio plantée dans la tête. 

 

Pour terminer, une petite citation : « Tout le monde aime les 
bébés, mais tout de même, c’est quand même mieux quand ça 
se tait ces machins-là… Le bébé mort est donc un bon compro-
mis entre un bébé vivant et pas de bébé du tout. » 
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Sacré Raymond !  

 

• Il m'est arrivé de prêter l'oreille à un sourd. Il n'entendait 
pas mieux. 

• Qui prête à rire n'est jamais sûr d'être remboursé. 
• Si Dieu n'est pas marié, pourquoi parle-t-on de sa grande 

Clémence ? 
• Je suis adroit de la main gauche et je suis gauche de la 

main droite. 
• Être raisonnable en toutes circonstances ? Il faudrait 

être fou.. 
• Est-ce que c'est en remettant toujours au lendemain la 

catastrophe que nous pourrions faire le jour même, que 
nous l'éviterons ? 

• Une rengaine, c'est un air qui commence par vous en-
trer par une oreille et qui finit par vous sortir par les 
yeux. 

• Je crois à l'immortalité et pourtant je crains bien de 
mourir avant de la connaître. 

• Lorsqu'un chêne sent le sapin, il sait que sa dernière 
heure est arrivée. 

• L'autre jour, au café, je commande un demi. J'en bois la 
moitié. Il ne m'en restait plus. 

• Le vrai xénophobe est celui qui déteste à ce point les 
étrangers que, lorsqu'il va dans leur pays, il ne peut pas 
se supporter. 

• C'est pour satisfaire les sens qu'on fait l'amour ; et c'est 
pour l'essence qu'on fait la guerre. 

• Si l'on peut trouver moins que rien, c'est que rien vaut 
déjà quelque chose. 

• Se coucher tard... nuit. 
• Tous les écologistes sont daltoniens, ils voient vert par-

tout ! 
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Pour combler (aigain), une girafe naine obèse :  
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Facts  

 

La gueule de bois est appelée scientifiquement veisalgie. 

La fille de l'acteur Robin Williams se prénomme Zelda, en réfé-
rence à la célèbre princesse Zelda des jeux de Nintendo. En ef-
fet, l'acteur est fan de la série Zelda depuis les premiers opus 
sur NES. Nintendo leur a d'ailleurs fait tourner une publicité 
pour la nouvelle version d'Ocarina of Time sur 3DS, jouant sur 
cette référence. (visible sur youtube) 

L'un des décors les plus impressionnants du dernier James 
Bond, Skyfall, est l'île fantôme du "méchant". Ce n'est pas un dé-
cor en studio, elle existe réellement ! Située à 19 km au large 
du Japon, l'île de Hashima (aussi appelée Gunkanjima) fut aban-
donnée en 1974 lorsque Mitsubishi y ferma sa mine de char-
bon. Elle abritait alors 5000 personnes. 

Le claquement que produit un fouet n'est pas dû au fait que la 
lanière claque en s'entrechoquant mais au fait que son extrémi-
té dépasse la vitesse du son. C'est donc un mini bang que l'on 
entend. 

Initialement, l'Euro devait s'appeler l'Ecu (pour European Curren-
cy Unit). En 1995, le chancelier allemand Helmut Kohl s'y oppo-
sa car cela sonnait comme Die Kuh, ce qui signifie la vache en 
allemand. L'euro fut alors choisi car il ne posait pas de soucis 
dans les langues des pays membres. 

En 2010, l’acteur vedette de la série Dexter, Michael C. Hall, a 
été atteint d'un cancer du système lymphatique. Malgré la 
perte de ses cheveux due à la chimiothérapie qu'il a dû subir, il 
tourna néanmoins la cinquième saison de la série avec une per-
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Again  

 

ruque spéciale faite de véritables cheveux. Il a depuis guéri et 
vaincu son cancer. 

Le poids d'un nuage dépend du nombre de gouttelettes d'eau le 
composant et de leur taille. Le poids total peut donc grande-
ment varier selon le type de nuages : on peut passer de 0,1 à 1 
gramme d'eau par m3. Les nuages les plus lourds sont les cu-
mulonimbus, responsables des orages, qui peuvent pour les 
plus gros atteindre le million de tonnes. 

Le nom du groupe français de musique électronique Justice est 
un hommage au groupe Metallica. En effet, les deux membres 
de Justice sont de grands fans et ils décidèrent de faire un clin 

d'œil aux "four horsemen" en prenant comme nom une partie 
d'un des albums les plus connus de Metallica : "...and justice for 
all". 
D'autres références sont faites d'ailleurs à Metallica, comme 
par exemple l'adresse MySpace du site officiel de Justice qui se 
termine par "et Justice pour tous". 

Franck Cammas, dernier vainqueur de la route du Rhum, a navi-
gué sur un trimaran géant conçu pour être manoeuvré par un 
équipage d'une dizaine de personnes et non par un homme seul 
(monter la grand-voile demande notamment un effort surhu-
main). Pour pallier ce souci, il a installé sur le trimaran un vélo 
qui utilisait la force de ses jambes pour hisser les voiles. 
Malgré tout, l'effort était important et il s'est entrainé à vélo 
avant la route du Rhum : il a notamment grimpé le col du Tour-
malet durant l'été. 
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Titre  

 

 

TEXTE 
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M’haut croix s’é...  

 

 
 
Across 
5. Ca nous fait rire... 
8. Un coup de mou? prend un... 
9. Nom du comité CI 
11. La blonde dans Dexter 
13. Nom du Sciences 10 
15. Auteur de Game of Thrones 
18. Le paresseux le l'âge de glace 
19. Sport dans le quel le CI excelle 
 
 
 
 
Down 
1. To be or not to be 
2. Ancien nom de BNP 
3. Gaz inerte 
4. Gauthier est un sale... 
5. Le méchant dans Gangs of New-York 
6. Site internet de critique musicale 
7. La vice-contact 
10. 3e album de Bloc Party 
12. Destination du ski CI 
14. Auteur des citations de la page 14 
16. DJ Suédois 
17. Saint patron des filles à marier et des prostituées 



 

Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Un événement à raconter? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 
 

cisalop@gmail.com 


