
Salop’ S2 

25 septembre 2012 

L’avantage quand on travaille à la dernière minute, 

c’est qu’on ne travaille qu’une minute 
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Leffe Présidentielle 

Bonjour à tous, 

Etant en effet en pourparler avec le Roi des Belges la se-
maine passée vous avez eu la chance de lire le célèbre Ricky, 
alias The Hand of the king ou encore Dr Huysmans. Quoi qu'il 
en soit cette première semaine fût une semaine de longue 
haleine pour nous mais ce n'est pas fini ! Après avoir accueilli 
les bLEUS mardi, ces derniers ont pu participer au petit can-
tus du jeudi dirigé de main de maître par l'unique Papal. D'ail-
leurs j'en profite pour rappeler que la BST (Brigade Spéciale 
de Tonte) a encore frappé et compte maintenant un membre 
de plus. Mais ce n'est pas tout ! Nous avons déjà d'autreS 
fraudeurS qui passeront bientôt sous la tondeuse ! 

J'écris ce mot bien à l'avance cette fois, car il parait qu'au mo-
ment où vous lisez ces lignes je dors encore ou je ne suis plus 
de ce monde. Le fût de leffe ayant eu raison de moi lors de la 
traditionnelle soirée piscine de hier soir. Si vous avez raté ça, 
tant pis pour vous ! Remarque je ne me souviens de rien ! Ce 
soir, CASA CI, mercredi, Jeux GCL et soupé parrainage, jeudi 
RECASA CI ! Oui on a pas peur de faire 2 casas sur la même 
semaine, ni de tenir un bar tous les jours ! 

Ayant un cruel manque d'inspiration, je rappel aux bLEUS que 
pas de cadeaux, pas de signature, pas de signature pas de 
baptème ;-) 

Malian 

El Bricolo 
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Salut à toi cher lecteur! (hannibal?) 

GET à toi non-cher bLEU ! 

Comme la semaine dernière, c’est sous l'effet d'alcool et à la 
dernière minute que nous prenons le temps de relater nos 
aventures guindaillo-bibitives, mais cette fois-ci, promis, on reli-
ra/traduira les articles :) 

Nous prenons la plume après une ouverture plutôt gaie. La par-
tie officielle s’est excellemment bien déroulée, même si nous 
n’avons pas eu de chance avec le temps (mais bon, les tentes 
élite prévues par le Cercle Industriel auront su rassurer les par-
ticipants). Faisant honneur au KING IN THE NORTH, la clas-
sieuse et gnôlesque sauterie en compagnie de mesdames et 
messieurs les professeurs a été fort plaisante, et la farandole 
de chants de cercles et de régionales aura plu à notre cher 
président, friand de Leffe, qui est actuellement entrain de 
(QCM) : 

• Manger 

• Dormir 

• Boire 

• Danser le french–cancan en faisant des origamis 

• Les trois en même temps 

(Le premier à rapporter la bonne réponse gagne une spéciale 
de son choix) 

Après l’ouverture, suivait la traditionnelle prière à Sainte-Barbe 
(notre sainte patronne) qui précèdait la grandissime et gran-

L’arret d’action 
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C’est nous 
 

diose "SOIREE PISCINE" (quelle phrase grandiloquente). Et pen-
dant que nous vous écrivons ces mots, un nombre considé-
rables d'individus en état d'ébriété avancé sont en train d'es-
sayer de nager dans notre bar. 

A part ça, les bLEUS sont toujours aussi sales, et les vices-infos 
toujours aussi cools (ndlr : Il faut un américain avec un Coca 
pour Godts et un Jambon-Tomates-Salade-Oignons avec un Ice-
tea pour Euloge. A amener ce mardi dans le bar à 13h, les 
bLEUS arrangez vous) Il est également à signaler qu’un bon 
nombre de carnets sont désespérément vides, et que les 
bLEUS ont intérêt à BOUGER LEUR FESSES ! Le baptême a 
beau être court et cool, il faut avoir tout fait, sinon, pas de bap-
tême ! 

PS: J’ai envie d’aller picoler mais j’dois finir la Salop’ VDM 

PPS; C’est plus qu’une envie, c’est un besoin, un devoir, une 
quête qui m’a été confiée par une autorité supérieure, c’est un 
désir que je me dois d’assouvir au plus tot, au risque d’altérer la 
qualité de ce magazine. 

PPSS: Re 
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Chers tous, 
 
Vu le grand succès rencontré par le SICI la semaine dernière, 
bon nombre d'entre vous ont reçu uniquement des bons de 
commande. J'en profite pour vous en rappeler le fonctionne-
ment : 
 
Lorsqu'un syllabus n'est pas de stock, vous pouvez le comman-
der et déjà le payer. Vous recevez alors un bon de commande. 
Il vous suffit ensuite de venir l'échanger à la fenêtre lorsque le 
syllabus est arrivé (environ 3jours ouvrables après votre com-
mande). Pour savoir si votre commande est arrivée, regardez 
sur le tableau à la fenêtre ou sur notre site internet.  
 
Pour les bLEUS, n'oubliez pas que le service SICI est obligatoire! 
Donc passez au mag sur le temps de midi, on trouvera un 
moyen de vous rendre un peu utile.  
 
Cordialement,  
 
Le SICI 

 

PS: Dixit Amélie  : « La bite de Quentin est grosse et goütue. » 

PPS: Dixit Amélie 2 : «  Mais pas autant que celle du vice-info » 

PPSS: Dixit Amélie 3: « C’est qui Amélie 2 ? » 

Le Kiki 
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Casting  Avatar ! 
 

 

Toi aussi tu rêves de jouer dans une super production que 
même Hollywood saurait payer? De côtoyer les plus 
grandes superstars de l’EPL? D’avoir ta propre loge dans 
l’Aula? De pouvoir signer des autographes dans la Casa?  

 

Depuis quelques années déjà tu assistes au plus grand 
spectacle de Louvain-la-Neuve et tu veux connaître ce 
qu’est l’adrénaline de monter sur scène après des se-
maines de travail et l’applaudissement de tout un public? 
N’hésite pas plus, et envoie-nous donc un mail pour nous 
dire que tu es intéressé. 

 

En gros pour une audition acteur nous te demanderons de 
préparer un sketch seul ou à (max) deux de 5-10 min que 
tu nous présenteras juste à nous sur un temps de midi. 
Les auditions commenceront S3 et se termineront S7.  

 

Les Trois MousquEtaireS 

 

Chowé, Wala et Manu 

 

P.S. : mail metteurs.en.scene@gmail.com 
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Comment détendre l'atmosphère lors d'un contrôle de police à 
l'occasion des fêtes de fin d'année :  

1. Mon permis? OK, tenez-moi ma bière que je l'attrape.  

2. Désolé monsieur l'agent, je n'ai pas fait attention: mon détec-
teur de radar était débranché.  

3. Eh, vous êtes le mec de Village People?  

4. Moi aussi je voulais être flic, mais j'ai finalement décidé de 
terminer mes études.  

5. Je suivais juste le trafic! Oui, je sais, il n'y a pas de trafic, 
mais justement, il fallait bien que je le rattrape.  

6. Ecoutez, en fait, quand j'ai voulu attraper ma dose d'héroïne, 
mon flingue est tombé de ma poche et il s'est coincé sous le 
frein alors forcément j'allais vite.  

7. Non, je ne sais pas à quelle vitesse je roulais. Le compteur 
est bloqué à 190.  

8. Ca va durer longtemps? Votre femme m'attend.  

9. Faites pas chier hein, je m'énerve facilement quand j'ai pico-
lé. 

Trucs et astuces 
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La pire amide à lime en terre 
 

MIAM la K-Fet ! 

 

“Tiens j’ai vraiment faim, mais malheureusement hier soir au CI j’ai 
dépensé presque tout mon argent de la semaine... Où pourrais-je 
donc bien manger?” 

 

N’hésite pas une seule seconde de plus mon/ma jeune ami/e, la K-
Fet du Sainte Barbe est là pour ça ! Des serveurs attentifs à tes 
moindres désirs culinaires, souriants, serviables et assurant un ser-
vice de qualité ! Tout ça pour des sandwichs allant de 1,50€ à 2,50€ ! 

 

Ouvert du lundi au vendredi (sauf fériés) 

de 10h30 à 14h  

(sandwichs à partir de 11h30) 

 

Et parce qu’on est attentifs aux désirs/besoins de nos clients :   

 

Nouveau : Chaudfontaine Pétillante 50cl 

0,80€ seulement ! Et un nouveau pain (le 

même qu’à la Mie d’Oli) ! 
 

 

La Bouffe TEAM 

Non, bien que je sois moi même un ancien Kapiste, il ne s’agit pas du 

mot de recrutement pour le Kap Délices que je vous présente ici.  
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C'est l'histoire de profs de l'epl qui partent à un stage ensemble 
en avion. Ils montent dans l'avion tranquillement. Comme c'est 
la tradition, le chef de bord prend la parole : 

- Bonjour, je sais qu'il y a de nombreux professeurs belges à 
bord alors je tiens à leur annoncer qu'ils peuvent être fiers : cet 
avion a entièrement été conçu et fabriqué par des ingénieurs 
louvanistes. 

Aussitôt la phrase prononcée tous les professeurs sont pris de 
panique et sortent en courant de l'appareil craignant pour 
leurs vies. Un prof reste assis. Une hôtesse de l'air s'approche. 

- Je vois que vous êtes le seul à faire confiance à vos anciens 
élèves. 

- Ah non, pas du tout. Mais si c'est vraiment mes anciens étu-
diants qui ont construit l'avion, il ne décollera jamais. 

Jokes 



  Programme de la semaine

Lundi: Ouverture + soirée pis 

Mardi: Première CASA   

Mercredi: 14h Jeux GCL  20h30

Jeudi: Casa bLEU 

Vendredi: début week-end bLEU



Programme de la semaine 

pis ne 

20h30 Souper parrainage 

end bLEU 
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Le kot mecs à poils 
 

 

Yep les petits zizis,  

(NDLR:les seuls gros engins que vous avez viennent de chez 
Brico…) 

Cette année encore le Kot Méca vous propose de louer son 
énorme stock d’outils à la populace louvain-la-gnoliste. Cela va 
du bleu de travail à l’échelle et même une tronçonneuse (avec 
juste un peu de sang à nettoyer) 

Donc, tu dois aller au labo mais tu as oublié ta salopette ?? As-
sieds-toi, pleure un coup espèce de petite fiotte et viens chez 
nous picoler ! Ya pas de labo maintenant ! :p 

Autre exemple, tu veux scier le lit de ton pote pour lui faire une 
bonne blague ? Viens vite louer une scie sauteuse ! 

Pour nous trouver, c’est rue des wallons, 12 ! Levez la tête, un 
avion sort du mur c’est chez nous (là où les kajiens décèdent)  

PS : notre couloir sert aussi de dortoir (cfr. Quentin Lallemand) 

PPS : C’est quand même sympa de se dire que cette année, Raf 
fera sa merde habituelle au CI et pas iCI…. 

PPPS : Une spéciale offerte à chaque personne nous envoyant 
une photo de lui posant pareil à ci-après. 

PPPS : notre adresse mail, ça pourrait servir : kotme-
ca@gmail.com 
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Pour faire plaisir (ou vomir) les quelques filles qui lisent la salop 

Le kot mais capelle 
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Titre 
 

texte 
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Si toi aussi tu as envie de devenir serveur, voici ce qu’il te faut savoir 

En gros un service K-Fet c’est : 

Arriver vers 10h30-10h45 

Remplir les distributeurs 

Préparer des sandwichs 

Nettoyer (oui parce que l’AFSCA contrôle quand même un peu) 

Repartir vers 13h30-14h 

Mais c’est aussi (et surtout !) : 

Un boss super cool 

Une ambiance d’équipe de malade 

1 Sandwwich + 1 Snack + 1 Boisson + 5 Tickets boisson utili-
sables au CI par service 

Un T-Shirt 

 

 

 

 

 

 

 

Inscription pour tout le quadri un jour par semaine (évidemment je 
suis flexible sur les horaires si vous trouvez quelqu’un pour vous rem-
plaçer) à partir de lundi 24/09 en S2. 

 

Pour toute question : vice-kfet@cercle-industriel.be 

Manu 

La K-Fet heeft je nodig !!! 
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Le nouveau curé de la paroisse était si nerveux pour son pre-
mier sermon qu'il ne put pratiquement pas dire un mot. 

Pour préparer son deuxième sermon, le dimanche suivant, il 
demanda conseil à l'archevêque. 

Ce dernier lui conseilla ce qui suit pour éliminer son trac :  

«La prochaine fois, versez quelques gouttes de vodka dans un 
verre d'eau et vous verrez qu'après quelques gorgées, vous 
serez plus détendu». 

Le dimanche suivant, le prêtre suivit ce conseil et, en effet, il se 
sentit si bien qu'il aurait pu parler n'importe où, tellement il 
était détendu. 

Après son sermon, de retour à la sacristie, il trouva un mot de 
l'archevêque qui disait ceci:  

«Mon Fils La prochaine fois, mettez quelques gouttes de vodka 
dans de l'eau, et non pas quelques gouttes d'eau dans de la 
vodka. 

Je vous fais part de quelques observations afin que ce que j'ai 
vu aujourd'hui au cours de votre sermon ne se répète pas : 

-Ne célébrez jamais la messe assis sur les marches qui mè-
nent à l'autel, et encore moins le pied posé sur la Bible 

-Les hosties sont pour la communion et non pas des gâteaux 
apéritifs à consommer avec le vin de messe 

-L'eau bénite est faite pour bénir et non pas pour se rafraîchir 
la nuque 

Cool 
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Story 
 

-Il n'y a nul besoin de mettre une rondelle de citron sur le bord 
du calice 

-Évitez de vous appuyer sur la statue de la Sainte Vierge et sur-
tout évitez de la serrer dans vos bras et de l'embrasser 

-Nous ne nous référons pas à Judas comme à "ce fils de pute" 

-Les pêcheurs iront en enfer et non "se faire enc@#&er" 

-Nous ne parlons pas de Notre Seigneur Jésus Christ et de ses 
apôtres comme de "J.C. & Co." 

-Ce ne sont pas les WC, mais le confessionnal qui se trouve à 
côté de l'autel 

-Vous ne devez pas parler du Pape en disant "Le Parrain" 

-Ben Laden n'est pour rien dans la mort de Jésus 

-Les apôtres étaient 12 et non 7. Aucun d'entre eux n'était nain 

-Il y a 10 commandements et non 12 

-L'initiative d'appeler les fidèles à danser était bonne, mais PAS 
celle de faire la chenille dans toute l'église. 

-Important: Concernant la personne assise dans l'autel, que 
vous avez qualifié de "pédé" et "travelo" en jupe, j'ai le regret de 
vous informer qu'il s'agissait de moi.  

J'espère que ces erreurs seront corrigées dimanche prochain. 

Sincères salutations,  
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L'Archevêque.  

P.S. Jésus n'a pas été fusillé !!!» 

Bro 



 

Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Un événement à raconter? 

Ou tout simplement envie de faire un 


