
Salop’ S3 

12 février 2013 

Ne convient pas aux enfultes. (ou aux adents stupides) 
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Lisez plutôt l’éditorial, c’est plus drôle  

 

Mon mot est dans la boite ! 

La semaine prochaine, on ouvre la boite !  

PS: Pour ceux qui ont connu le président qui a fait ça, sachez que il 

y a prescrip!on !  

Malian 

 

NDLR: coucou, tu veux voir ma boite? 

NDLR2 : Il est pass mal ton mot pour une fois ;) 
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Salut à tous ! 

Eh oui, c’est déjà pour la vingtième fois que nous (enfin, là, je me 

vouvoie, parce qu’Euloge est plein mort au WE GCL, et que, 

comme je reçois des nouvelles en live en ce 10/02 à 01h06, 

vous serez heureux pour lui qu’il ait emballé MTT) entamons la 

rédaction de votre mardimadaire préféré. Eh non, contraire-

ment aux rumeurs malsaines et médisantes, nous ne commen-

çons pas à en avoir marre, c’est toujours autant un plaisir de 

produire quelque chose de consistant à manger pendant les 

cours du mardi. (Le retard de la semaine dernière n’était en 

effet du qu’à un Laser Game trop physique, toutes nos excuses) 

La drôlitude du présent numéro de la Salop’ ne dépendant que 

d’un vice-info—est-il toutefois nécessaire d’en avoir 2, vu la tête 

de l’autre?—, il est probable que vous vous endormiez dessus, 

voire, encore plus probable, que vous vous soyez déjà endormi à 

la lecture des premières lignes de l’édito1. Si c’est le cas : 

Réveille-toi, gros débile ! Comme il est 

plutôt chaud de lire en dormant, je le concède, je demanderai 

au voisin de la personne qui a chu sur ces quelques feuilles de 

papier de, après avoir pris une photo, réveiller le moche qui dort 

à ses côtés au moyen d’une tatane.     C’est fait?  

Éditorial 

1
 Ce que je comprends très bien. La semaine passée fut véritablement 

éprouvante, avec une bibitive CISEC dimanche, un Laaaaaaser Game et une 

soirée défonce lundi, une soirée CI@CESEC mardi, un tour des cercle à Na-

mur suivit d’une casa CI mercredi avec, pour finir, une soirée CESEC@CI 

jeudi, bref de quoi bien se préparer au WE GCL qui a suivit…   ...Cette note de 

bas de page vous est offerte par Le Roi de la Guindaille Intersidérale 
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Fuun!  

Bien, retour aux choses sérieuses, je redeviens ennuyant 

(attention, tu repiques du nez !). En effet, il est maintenant 

temps de vous parler des quelques activités préparées par nos 

soins qui auront lieu cette semaine. Avant de parler de mercre-

di, ce soir (mardi), a lieu une grandiose casa SPIX vs CI ! Pour 
ceux qui ne connaissent pas le spix, il s’agit du cercle des étu-

diants (plutôt des étudiantes) en dentisterie de l’UCL (oui, oui, 

ça existe et il y a même du folklore2) que vous avez déjà pu ren-

contrer au ski CI et avec qui notre vénéré cercle a des affinités 

les plus intimes.  

Maintenant que j’ai peut-être recapté ton attention en parlant 

des femelles dentistes, parlons de mercredi. Tu n’es certaine-
ment pas sans savoir qu’a lieu ce jour-là le très réputé et appré-

cié Bal de la Saint-Valentin, organisé par le CI et son vice-anim. 

Toutes les places sont malheureusement écoulées, il n’est plus 

possible d’en acheter. Pour les petits chanceux qui ont pu en 

arracher une : Rendez-vous à l’Aula Magna dès 22h (entrée 
par derrière, c’est la Saint-Valentin, une bonne occasion d’em-

prunter le petit chemin boueux... qui mène au foyer du lac) pour 

une soirée de folie ! N’oublie pas ton smoking/costard, sinon, tu 

ne rentreras pas. Pour ceux qui se posent la question, il y aura 

bien sûr des préservatifs et autres jouets sexuels (Oxana !) dis-

ponibles gratuitement sur place. Pour ceux qui se posent 

l’autre question, non il ne faut pas croire tout ce qu’on lit dans 

la Salop’.  

Jeudi, aura lieu la traditionnelle soirée CI, à laquelle tu auras 
peut-être la chance de revoir la charmante demoiselle en robe 

2 
Ah non… (le chant de leur cercle, c’est sur l’air des choristes) 
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rouge aperçue la veille. Moi, je me défonce personnellement. 

(Maman, si un jour tu lis ceci : coucou !).  

Vendredi soir, le vice-info vous autorise à dormir. C’est bon pour 

une fois. Mais que cela ne se reproduise pas. 

Dimanche soir: première soirée revue pour entamer les 140H. 

Pour terminer ce mot exceptionnel, la rédaction tient à signaler 

que la semaine CISEC (et probablement le ski, les soirées de ren-

trée en S1 ainsi que le WE entre S1 et S2, mais chut) a laissé un 

agréable souvenir à son estomac, qui a fait hurler son propriétaire 

lorsqu’il a bu un verre de vin vendredi soir. C’est dit. 

Sur ce je vous souhaite pureté et virginité, 

Martin Seul et unique vice-info que le CI n’ait jamais connu,  

  et qui a essayé d’être marrant un soir de sevrage... 

Euloge Assistant du vice-info et prochain Grand-Maître du  

  Cercle Industriel 

PS : Pas de PS, ça fait du bien pour une fois. 

PPS: Ingénieur civil c’est mon nom, Yannick Tivisse c’est mon mé-

tier 

La même 

Kesha, c’est cool 
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Blagues  

 

Un professeur déjeune à la cantine quand un étudiant vient 

s'asseoir en face de lui.  Le professeur lui dit : "Un oiseau et un 

cochon ne déjeunent pas ensemble !" 

"- Eh bien je m'envole", lui répond l'étudiant. 

Le professeur est vert de rage, il décide de lui coller un zéro 

pour le contrôle de la semaine prochaine, mais l'étudiant ré-

pond parfaitement à toutes les questions. 

Alors le professeur lui pose un petit problème : "Vous êtes dans 

la rue et vous trouvez deux sacs. L'un contient des billets de 

banque et l'autre de l'intelligence. Lequel choisissez-vous ?" 

" - Le sac remplit de billets", répond l'étudiant. 

" - Moi, à votre place, j'aurais choisi l'intelligence..." 

"- Les gens prennent toujours ce qu'ils n'ont pas", lui répond 

l'étudiant ! 

Le professeur étouffe sa rage, prend sa copie et lui inscrit 

"CONNARD". L'étudiant prend sa copie va s'asseoir et au bout 

de quelques minutes revient : 

"- Monsieur", lui dit-il, "vous avez signé mais vous avez oublié de 

me mettre une note !" 

———————— 

Quelle est la différence entre un oeuf et un peigne ? 

- Le peigne ne se mange pas. 

———————- 

Deux hommes discutent, le premier se présente : 

- Merlin ! 

Le second dit: 

- Enchanté ! 



7 

 

Blagues (de + en + nulles)  

  

 

A la piscine, Charly se fait enguirlander parce qu'il a fait pipi 

dans l'eau.  

- Mais enfin, proteste-t-il, vous exagérez, je ne suis pas le seul à 

faire ça!  

- Si, monsieur, du haut du plongeoir, vous êtes le seul!  

———————— 

Eugénie décide de faire la cuisine. Tout à coup, Malian arrive en 

courrant dans sa chambre alors qu'elle avait tout laissé sur le 

feu. 

- Le lait a débordé, je t'avais pourtant demandé de regarder ta 

montre. 

- Mais je l'ai fait, il était exactement 8H10 quand le lait a débor-

dé ! 

--——————— 

Sur le bord du Nil, Chloé, Audrey et Line voyant un crocodile 

dans l'eau se mettent à lui jeter des cailloux. A un moment, le 

crocodile, en colère, s'approche de la rive, prêt à monter sur la 

berge. 

Line et Chloé se sauvent et montent dans un arbre. Audrey, im-

passible, ne bouge pas. Les autres l'appelle et lui disent de se 

sauver. Elle leur répond : 

"Ca va pas, ou quoi? j'ai pas jeté de cailloux moi."  

--——————— 

- Bonjour, avez-vous amené au zoo le pingouin que vous avez 

trouvé dans la rue?  

- Oui, il a bien aimé, et aujourd'hui on va au cinéma.  
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Oh putain...  

 

- J'ai aperçu ta copine l'autre jour, mais elle ne m'a pas vu ! 

- Je sais, elle me l'a dit.  

--——————— 

Un flic surprend un homme qui creuse un trou dans un bois 

- Mais pourquoi creusez-vous donc un trou ici ? 

- C'est pour ma copine. 

- Pourquoi, elle est morte ? 

- Non, non, elle est bossue, c'est plus pratique pour la baiser! 

--——————— 

Que fait une mouche qui vole à l'envers ? 

zzzb zzzb 

Pourquoi les esquimaux adorent-ils aller au cinéma ?  

Parce qu'ils se font sucer à l'entracte. 

———————— 

Pourquoi les animaux lèchent ils leur sexe?  

Parce qu'ils le peuvent. 

———————— 

Qu'est-ce qu'on donne à un éléphant qui a la diarrhée ? 

- Beaucoup, mais alors beaucoup de place ! 

———————— 

Une femme demande à son mari :  

- Chéri, quel genre de femme préfères-tu ?  

Les femmes belles ou intelligentes ?  

- Aucune des deux, ma chérie... Tu sais bien que je n'aime que 

toi  
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Facepalm  

Il se gèle le sexe en violant un bonhomme de neige 

Un Britannique connu pour ses problèmes d'alcool se souvien-

dra certainement d'une soirée où il a voulu faire l'amour à une 

femme, qui était en réalité un bonhomme de neige! 

Selon les tabloïds britanniques qui rapportent l'histoire, Kenneth 

Guillespie, 68 ans a été retrouvé gisant à côté de la statue de 

neige, les pantalons baissés et hurlant de douleur. Les témoins 

de la scène ont rapidement compris ce qui s'était produit au 

parc Ramsgreave. 

Le sexagénaire a subi de sérieuses engelures au pénis. 

Cette mésaventure pourrait refroidir ses ardeurs pour très 

longtemps. Les médecins qui s'occupent de lui à l'hôpital de 

Blackburn, jugent la situation comme étant préoccupante. 

Ces engelures au sexe pourraient provoquer une infection, et 

forcer une amputation. 
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Le gros mi-tard de la semaine  

 

Nom : Vanderlinden 

Prénom : Manuel 

Surnom : Mañu - Monsieur Sandwich - Le 

faux noir  

Poste : Vice K-fet 

Pour continuer dans la série des étrangers présents au CI, voici 

le banané moitié blanc, moitié noir et moitié espagnol du comité 

« Un Jet CI Vil ». 

Après avoir fait deux ans de Kapdélice, Manu a la pas si terrible 

chance de kotter au CI depuis cette année, Son rôle dans le co-

mité c’est vice K-fet (mais il préfère qu’on l’appelle vice tapette) 

c’est donc lui qui gère les serveurs tapettes et fournit la faculté 

en sandwich (pas les mêmes sandwichs que jazou...). Bref, ça 

se voit qu’il voulait faire 3 ans de kapdélice. 

Quand il est bourré (ce qui arrive assez fréquemment et rapide-

ment) Manu a la facheuse tendance à manquer de tact et il 

n’est pas délicat pour un saoul (...). 

Bref si comme d’habitude y a plus de tomate ni de mayonnaise 

dans la K-fet, que vous êtes mal servi pas les serveurs et que y 

a plein de gens qui vous dépassent, vous saurez désormais 

chez qui vous plaindre. 

Sur ce à la semaine prochaine pour une présentation d’un co-

mitard (un peu plus longue promis juré), et probablement 

quelques mots en plus sur Manuel. 
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Qui veut se toucher en claquant des mousses?  

 

Hello les binouzes, 

S'il y a bien une responsabilité à la revue qui ne demande pas 
trop de temps, si tu désires être responsable de la consomma-
tion modérée de tes professeurs, et si passer tes soirées de 
Q2 à bricoler des biroutes géantes ne t'intéressait pas, c'est 
que tu attendais avec impatience le mot du BAR de la REVUE. 

En quoi va consister ton job: 

- Sur 3 soirs de revue, tu tiendras le bar 2 fois. Le 3e jour ( que 
tu auras choisi), tu pourras aller voir le spectacle, mais très cer-
tainement passeras-tu la 2nde partie du spectacle à picoler 
dans le bar. 

- Un montage du bar OU un démontage. 

Soit, donc Bleu, inutile de dire que tu es cordialement convié à 
venir passer tes soirs de revue à servir des demi-pressions aux 
quelques centaines de spectateurs, et à claquer quelques go-
dets avec ton Président de Baptême une fois le Rush écoulé. 

Pour un spectacle gratos, et les avantages de participant qui 
vont avec, c'est plutôt bien payé. 

Pour envoyer ta candidature, j'attends ton mail à l'adresse vice-
bar@cercle-industriel.be avec une blague (drôle de préfé-
rence). 

Je te renverrai un mail par après (d'ici une bonne semaine) 
pour valider ta candidature. Sur ces belles paroles, 

ro, 

Yannick Brandt 



 Mardi : Casa CI vs SPIX 

 

  Mercredi : Bal de la Saint

 

   Jeudi : Huge Epic Thursday @

     

     Dimanche : Guindaille revue 

  Programme de la semaine



Mardi : Casa CI vs SPIX  

Mercredi : Bal de la Saint-Valentin 

Epic Thursday @ 

Dimanche : Guindaille revue  

Programme de la semaine 
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TEDxLouvainLaNeuve  

 

 

Le 23 mars prochain débarqueront à Louvain-la-Neuve les con-

férences TEDx, pour une journée de conférences TEDxLouvain-

LaNeuve, de 9h à 18h. 

 

Les conférences TEDx sont des conférences organisées au ni-

veau d’une communauté, dont le but est d’inviter des speakers 

pour partager une vision du monde et favoriser la propagation 

d’idées. 

 

Le thème de la journée sera « de l’individu au collectif » (« A 

community is born : from unique individuals to collective im-

pact »). 

 

Pour vous faire une idée de ce qu’est TED, je vous invite à visiter 

le site internet http://www.ted.com, sur lequel vous retrouve-

rez parmi les meilleurs speechs en vidéo. Vous pouvez égale-

ment  visiter  notre  site  internet  http://
www.tedxlouvainlaneuve.com, où vous pouvez dès à présent 

réserver vos places, ou encore nous rejoindre sur facebook et 

twitter. En cas de question(s), n’hésitez pas à nous contacter à 

l’adresse suivante : communication@tedxlouvainlaneuve.com. 

 

L’équipe TEDxLouvainLaNeuve 
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Titre  

 

 

TEXTE 
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Le quota jeu  

 

Killer 2013 

Le 24e Killer du KAJ aura lieu du 18 au 23 février 2013. 

La guerre des sectes est lancée dans Louvain-la-Neuve. 

Si tu veux tuer à coup de banane pendant toute la S4, passe 
inscrire ta secte ou te déclarer hérétique au KAJ tous les jours 

de cette semaine (du 11 au 16 février) de 11h à 20h. 

 

Pour plus d’infos, rdv sur le site du KAJ (kotajeux.be) ou sur  

facebook 

Dixit un vice ponte (VNH) : Diane, c’est Noémie divisée par zéro... 
Ou exposant Fred. 
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A-A-A l’accueil les bleus  

 

Salut à tous les loukoums des iles !  

Nous voici à l’aube d’une nouvelle ère Revue qui commence ! En 
effet, A l’aube des préparatifs pour la plus grande Revue de 
tous les temps (enfin, après la Revue 2012 quand même =p) 
nous avons besoin de toi ! 

Cette revue ne pourra d’ailleurs pas devenir la (2e) plus grande 
de tous les temps sans toi. Chaude Caleçon. 

Si tu aimes te déguiser et rencontrer 1000 gens, viens donc 
participer à la Revue des Ingénieurs dans la suprêmeissime 
team accueil !! Banane flambée. 

N’attends plus ! Si tu as des questions ou que tu es déjà con-
quis, contacte moi au plus vite soit par mail 
(aude.colson@gmail.com) soit en passant au CI via Charly, une 
fois. La truite remonte le ruisseau 

Au plaisir de t’y voir ! 

Aude, 

Vice-Accueil 2013  

Voici déjà quelques idées à propos du thème de cette année (ou 
pas !):  
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Week end Halftime (bis)  

 

Salut les 13, 

Nous sommes sur que vous attendez tous des nouvelles de 

notre trèèès attendu WE Half-Time. 

Le WE se déroulera du 1er au 3 mars à Erpion, charmante pe-

tite bourgade de la région de Chimay dans une petite ferme 

plantée au milieu de nulle part, autant dire que les voisins ne 

seront pas dérangés par le bruit. 

Le prix du WE est de 45€: pour ce prix vous aurez droit à une 

bouffe «gastronomique», un logement «5 étoiles», une visite 

«culturelle» à l'espace Chimay  et une gnole Royale (on a aussi 

compté 10€ de caution). 

Au programme de ce monstrueux WE : 

On vous attend sur place le vendredi pour 20h (compter quand 

même 1h30 de route depuis LLN). Pour le trajet on s'arrange-

ra pour organiser un système de covoiturage. 

Samedi matin on se réveille pas trop vite et l'après midi on par 

visiter une brasserie locale (avec dégustation à la clé quand 

même). 

Départ dimanche dans la matinée (ce serait sympa si quelques 

personnes restaient pour nous aider à ranger!). 

Pour le payement on vous attends du lundi au jeudi midi de S3 à 

la K-fet. 
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Faut venir déguisé?  

PS 1: Ne venez pas tous le jeudi, les permanences de lundi mar-

di mercredi sont cool aussi:-) 

PS 2: Si vous avez une voiture et/ou si vous voulez bien nous 

aider à ranger dimanche faites le savoir à la permanence, mer-

ci!! 

La Team Week-End 
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C’est sale (CTB)  

 

Enquête : Mieux vaut manger son BigMac aux toilettes 

Plusieurs ont déjà leurs raisons de ne pas fréquenter les éta-

blissements de restauration rapide McDonald's, mais voici une 

nouvelle qui encouragera peut-être les adeptes de la chaîne de 

commander un repas pour emporter plutôt que de le manger 

sur place. 

La chaîne norvégienne TV2 a réalisé une enquête dans cinq 

restaurants de la chaîne dans la capitale, Oslo, et en est arrivée 

à la conclusion que les tables présentaient une quantité phéno-

ménale de micro-organismes... si bien que les toilettes de ces 

mêmes établissements étaient considérées plus propres. 

Selon une experte interrogée par TV2, cette quantité de bacté-

ries pourrait être reliée à des procédures de nettoyage défail-

lantes. «Il semble qu'ils n'utilisent qu'un chiffon et ils ne font en 

fait que tartiner les bactéries d'une table vers l'autre», a dit Le-

na Furuberg à l'AFP. 

Les analyses n'ont toutefois pas permis de déterminer si les 

bactéries pouvaient être dangereuses. 

La porte-parole de McDonald's en Norvège, Margaret Bruslet-

to, a déclaré à l'AFP qu'elle était «surprise» de cette nouvelle. 

«Nous ne sommes pas satisfaits, ce n'est absolument pas 

bien», a-t-elle déclaré. 
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Titre  

 

 

TEXTE 
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Titre  
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Crosswords !  

 

 
Horizontalement 
1. This is The ... ! / Craille volcano  

3. THE Bal  

4. Le nom du Wi-Fi de ma Maman (je lui ai dit que c'était pourri, 

rassurez-vous)  

6. Les frères d'Oasis  

8. Président du Vénézuela  

9. Réalisateur d'Orange Mécanique  

10. Fournisseur officiel de pages de couverture de la Salop'  

11. Le Joker de Nolan  

12. Un langage informatique  

13. L'asiatique dans The Walking Dead  

14. Pays où se trouve la vile de Killarney  

15. L'Ordre  

 

Verticalement 
1. Longueur moyenne (en cm) des poils de ta verge 

2. Il fut couronné empereur en 800  

5. Une trappiste  

7. L'oeil de gay en haut d'une tour  

8. Le nom du comité de l'année prochaine (oui, on prend de 

l'avance)  

10. Pays dont la capitale est Bujumbura  

 

16. L’Organisation  

 

 

NDLR : Roux, ta calotte est à l’adèle, rachat ce mercredi parai-

trait-il... 



 

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 ? 
 


