
Salop’ S4 

9 octobre 2012 

Il ne faut pas poéter plus haut que son luth 
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Non, ce n’est pas son surnom 
Hello les biloutes, 

Après ce bal des bleus ericojulianesque nous entamons 
maintenant la dernière semaine de bleusailles ! Hier encore 
nous avions 60 bleus. Hier c'était aussi le rally chope ! Donc il 
doit nous rester approximativement une 20ène de bLEUS. S'il 
en reste plus, ça va chier ! Quoi qu'il en soit cette semaine 
s'annonce des plus reposantes, ou pas... Ce soir RdB, demain 
Cantus, jeudi soirée ancien Président de Baptême et der-
nière soirée des bleusailles ! Les bLEUS c'est le moment de 
m'apporter mes cadeaux, un pack d'aquarius et un déodo-
rant ! 

Vous l'aurez compris, cette semaine j'ai rien à dire ! Donc fai-
sons un peu de chimie ! 

On savait depuis la plus haute antiquité que le bâillement est 
contagieux. On sait depuis peu que le pet l'est également. Il 
vient en effet d'être scientifiquement démontré que lorsqu'un 
individu A émet un pet pA, cela déclenche immédiatement 
chez un second individu B un autre pet pB, de même force 
mais de direction opposée, tel que pB = pA. En effet, si le pet 
pA restait isolé, il s'ensuivrait conformément au principe de la 
propulsion par réaction, une poussée, à la vérité minime mais 
non nulle, imprimée en sens inverse au péteru A et donc au 
globe terrestre dont il est solidaire, cette poussée ayant pour 
effet d'accélérer ou de ralentir le mouvement giratoir de la 
Terre autour de son axe selon que le cone de pet se trouvera 
orienté vers le secteur ouest ou vers le secteur est de la 
rose des vents, et atteignant son effet maximum pour un pé-
teur situé exactement sur l'Equateur et dirigeant son pet tan-
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gentiellement par rapport à cette ligne imaginaire. Or, les ob-
servations les plus serrées n'ayant pu déceler la moindre per-
turbation du mouvement diurne imputable à une telle cause, il 
faut donc nécessairement que la poussée PpA soit à chaque 
fois annulée par une poussée PpB égale et de sens directe-
ment opposé (180°) telle que PpB = PpA. La certitude de la 
contagiosité du pet étant ainsi acquise, il ne reste plus qu'à en 
découvrir l'agent. La parfaite simultanéité du pet inducteur pA 
et du pet induit pB quelle que soit la distance parfois énorme, 
qui sépare les péteurs (elle peut atteindre la moitié de la circon-
férence terrestre, soit 20000km) conduit à mettre en cause, 
bien plustot qu'un agent infectieux classique (bactérie ou virus), 
un champ pétoïde terrestre dont la nature exacte et les pro-
priétés restent à determiner. Nous ne manquerons pas de te-
nir nos lecteurs au courant ! 

Malian aidé de la Salop' du 26/06/1990 

 

Docteur en pétologie 
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La raie d’axe ion  

 
Bonjour à vous les snowballeurs de l’extrême ! (cela inclut tout 
le monde sauf les sous-cités) 
 
GET les bLEUS! et si tu es aux chiottes, epic fail... 
(© un précédent vice-info) 

Qu’est-ce qui suit une semaine chargée? Une semaine encore 
plus chargée, entendons-nous. Non, il ne s’agit pas encore de 
se mettre vraiment au boulot (on n’est qu’en S4 enfin !), mais 
plutôt de la dernière ligne droite pour nos chers (sales) bLEUS 
qui sera (a été) riche en aventures et qui verra peut-être 
quelques Bleus propres baptisés. On a des quotas. Même si le 
Standard a gagné, il ne faut pas encore se réjouir. 

L’après-midi à Woluwe de la semaine dernière a vu disparaitre 
quelques souvenirs, quelques fûts aux vénérables Spix-Pharma-
Mémé, quelques pieds (Manu et Florence, santé) ainsi que l’ap-
pareil photo du CI… Donc si vous le retrouvez (dead or alive), il y 
a moult bières à gagner ! S’en est suivi l’ASBOeuvre, qui nous 
l’espérons a pu récolter autant d’argent qu’attendu. 

La suite, vous l’avez tous vécue ! Le grandiose bal des bleus a 
été une franche réussite, et nous tenons à féliciter Monsieur 
Julien et Docteur Huysmans (ainsi que leurs homologues de la 
MDS, Vanish et Estelle) pour leur organisation exemplaire. Mer-
ci aussi à tous les poils, néants et bLEUS qui ont mis la main à 
la pâte pour que cet événement se déroule pour le mieux. Enfin 
et surtout merci à tous les gens présents qui étaient chauds 
comme la braise sur le dancefloor ! Nous retiendrons aussi la 
méga-giga-ultra-peta-ridicule chute d’Euloge dans le hangar de 
Nanine, qui nous a bien fait rire.  
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Le rallye-chope d’hier (en fait c’est aujourd’hui, mais mainte-
nant, c’est hier, mais comme on est mercredi, c’était avant-
hier) s’est bien déroulé, et les bLEUS comprennent enfin dans 
quel merdier ils sont tombés en faisant leur baptême. Courage 
à tous, ce n’est plus très long ! 

Hier soir, vous avez été nombreux à encourager les bLEUS à la 
Casa pour élire le plus grand pochard des plus sales du plus 
grand cercle de l’univers (le roi des bleus quoi). Ensuite, soirée 
kapistes au CI et CI à la Casa ! Mercredi (Aujourd’hui !), (C)an(t)
us animé par la chorale  de la Calotte (qui recrute toujours ! ce-
dric.smit@student.uclouvain.be) et la BST (collecteurs de poils 
de poils). Des chants sacrés et paillards à 4 voix, ça ne se rate 
pas… Enfin, jeudi aura lieu la traditionnelle soirée avec les an-
ciens présidents de baptême. 

Après les élections (votez Quimby !), aura lieu l’apothéose de 
ces 4 premières semaines de guindailles : le baptême. Rendez-
vous à dimanche 19h au CI pour les néants, poils et bLEUS. 
YOU SHALL NOT PASS ! 

Sinon, déception pour la Belgique qui n’a pas eu son prix Nobel 
de physique comme espéré. Il a été attribué à  Serge Haroche 
(fr) et David Wineland (us). Déception également lorsque la ré-
daction a appris que la sortie de Rayman Legends était repor-
tée.  

Bon anniversaire aux Beatles et à James Bond. 

Pet, 

Martich et Euloge 

Eddy tôt riz hal(al) 



6 

 

Edito, les PS  
 
 
PS : L’actrice de Tron Legacy en page centrale, bien ou bien ? 
PPS : Satis les bLEUS 
PPPS : Pour chaque série de 30 vidéos vues sur Pornhub dans 
la catégorie ‘Big tits’ ou ‘Small tits’, 1cent est versé par le site 
internet pour la lutte contre le cancer du sein. Conclusion, re-
gardez du porn, save the boobies ! 
(P^4)S : Bienvenue à la 21ème comitarde Line Gofaux, qui était 
de toute facon déjà interne. 

Bravo aux bLEUS qui se sont donnés chez MacLine ! La preuve 
en image : 
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Rechette de la tarte au caca  
 
Préparachion : 15 mn aux chiottes, 5 mn en cuizjine  
Cuisschon : 30 mn (prévoir maschque à gazj)  
Ingrédients (pour 6 à 8 personnes) : 
- 5 kouraks de caca, équivalent à 500 g de merde fraîche 
- 1 berlingot (20 cl) de crème fraîche 
- 10 ml de schperme schi la crème manque 
- 5 cuillères à schoupe de schucre, 10 cuillères schi la merde 
est amère 
- CASSCHONNADE (beaucoup)  
- cannelle 
- 1 pâte brizjée 
Préparation : 
Trois zjour avant la préparachion de la tarte au caca, bien pen-
scher à sche retenir et à ne pas sche vider l'anussche. Mettre 
toutes sches chanches de schon côté pour la réusschite de 
chette opérachion en schuivant l'entrainement du professcheur 
tamatoki, grand chpéchilalischte zjaponais du schphincter. 
Le zjour zji, 20 minutes avant de passcher schur le trône, effec-
tuer des mouvements violents de bas zjen haut avec l'arrière 
train, tel une choupape d'automobile. Schi nésschéchaire vous 
pouvez esschayer de schautiller schur plache en libérant 
quelque peu le schpincter afin que la merde interne à vos zjin-
teschtins rentre dans une chirconvoluchion de flux et de reflux 
depuis votre anussche zjuschqu'à votre eschtomac. 
Arrivé aux chiottes, déverscher le trop plein de caca dans le 
plat à tarte que vous zjaurez préchédemment beurré et recou-
vert de pâte à tarte BRIZJEE. Là rézjide toute la réusschite ou 
l'échec de la rechette ! Une pâte feuilletée NE PEUT PAS CON-
VENIR pour la rechette de la tarte au caca. 
 Mettre une couche de 1/2 cm de cassonade, saupoudrer de 
BEAUCOUP de CASSCHONNADE et de cannelle, et recouvrir 
avec les reschtes de caca qu'il vous reschte dans le cul. 
Mettre au four (180°C à 200°C) jusqu'à ce que la croûte soit 
légèrement brune. 
 Déguschtez ! 
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Les pédales (pas celles du vélo)  

 

Le KotMeca vous invite à visiter la Centrale de Tihange le 4 dé-
cembre 2012 (départ de LLN à 8h30 et retour à LLN à 
13h30 ). C'est ouvert à tout le monde (même les non ingé-
nieurs, oui oui). 
La date limite d'inscription est le 19 octobre  mais toutes les 
places seront prises bien avant... donc dépêchez-vous ! Ça se-
rait con de réserver trop tard et donc de ne pas avoir de place 
(Raph', tu bois !) 
Pour vous inscrire, rien de plus simple (ou presque), envoyez un 
e-mail à kotmeca@gmail.com avec pour sujet : « [Visite-Tihange] 
NOM_Prenom » et à l'intérieur du mail, dans l'ordre, votre nom, 
prénom, numéro de gsm, date de naissance, lieu de naissance 
et adresse complète. 
Je sais, c'est beaucoup d'infos, mais c'est nécessaire au niveau 
légal. 
Précisez également si vous avez une voiture disponible ce jour-
là (et son nombre de places). Le prix du trajet aller-retour re-
vient à un peu moins de 4€ par personne (vous pourrez alors 
vous arranger avec votre conducteur). 
Sinon une petite blague pour accompagner... 

Un Russe se promène dans le désert du Colorado et rencontre 
Buffallo Bill. Le Russe, un peu étonné de voir un gars habillé de 
cette manière, le regarde avec curiosité.  

"Tu ne me connais pas?" Tout à coup, il jette des billets de 10$ 
en l'air et les perse avec les balles de son révolver.  

"My Name is Bill, ..., Buffallo Bill" 

Le russe réfléchit un instant, baisse son pantalon pour laisser 
apparaître dix bites.  

Il dit : "My name is Byl, ...., Tcherno Byl." 

Et un gars du kotmeca arrive et dit : « Moi je suis bile... débile » 

Mécaniquement vôtre, 
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Trou bouché  

 



Mardi : 18h15 Roi des bLEUS à la 

 

Mercredi : 20h Cantus 

 

Jeudi : Soirée anciens PB, 
     gangnam style pour tous !

 

             

  Programme de la semaine



Mardi : 18h15 Roi des bLEUS à la Casa !  

Mercredi : 20h Cantus 

Jeudi : Soirée anciens PB,  
gangnam style pour tous ! 

 Dimanche : BAPTÊME ! 

Programme de la semaine 
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Le mot des geek  

 

Bonjour à tous ! 

Ce mercredi 10 octobre, de 13h à 18h30, le Louvain-li-Nux 
vous invite à sa traditionnelle Ubuntu Install Party qui se dérou-
lera à la salle d’étude des Sciences. 

Vous pourrez venir avec votre ordinateur pour vous faire instal-
ler Ubuntu (GNU/Linux) à côté de votre partition Windows ou 
Mac (celle-ci restera intacte, tout pourra fonctionner comme 
avant et vous aurez le choix au démarrage de votre ordinateur 
entre utiliser votre super Ubuntu ou Windows ou Mac). 

Également au programme, des mini-conférences de 15 mi-
nutes. Ces présentations vont de la simple prise en main de 
votre ordinateur sur Ubuntu, à l'utilisation de certains logiciels, 
en passant par la personnalisation du bureau et trucs et as-
tuces pour rapidement prendre des notes, voir des vidéos en 
cours de téléchargement ou même faciliter le multi-tâches. 

Mais pourquoi installer Ubuntu? 

Rapide et séduisant, Ubuntu est un système d'exploitation très 
intuitif et sécurisé (bien pensé et les milliers de virus que vous 
pouviez avoir sur Windows vous seront inoffensifs), idéal pour 
les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les net-
books et même les serveurs. 

Rapide et séduisant, Ubuntu est un système d'exploitation très 
intuitif et sécurisé (bien pensé et les milliers de virus que vous 
pouviez avoir sur Windows vous seront inoffensifs), idéal pour 
les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les net-
books et même les serveurs. 

Ubuntu est libre, gratuit (et légal) et est composé de logiciels 
qui le sont également. Ubuntu et ses logiciels sont développés  
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xset dpms force off  
 
 
par des milliers de personnes qui le font par passion mais éga-
lement en collaboration avec des centaines d'entreprises 
comme Intel, Facebook ou encore Google qui recommandent 
d’ailleurs à ses employés d'utiliser Ubuntu au lieu de Windows, 
principalement pour des raisons de sécurité mais aussi de per-
formances ! 
 
Sans oublier que l’utilisation de GNU/Linux est souvent recom-
mandée voir demandée par les professeurs des cours d’infor-
matiques (sauf si vous souhaitez travailler exclusivement sur les 
pc de la fac ;) ). 
 
Aux étudiants en 1ère et 2ème bac qui ne connaissent pas 
GNU/Linux 
 
Je tenais à signaler aux 1ere et 2e bac en FSA qui comptent 
continuer avec une majeur ou une mineur en informatique, 
mais également à tous les SINF, que vous devrez de toute façon 
un jour ou l'autre travailler sur Linux. C’est donc le moment 
idéal pour l’installer correctement et s’y familiariser en dou-
ceur. Mais vous verrez également, même si vous ne continuez 
pas dans ce domaine, qu'il y a beaucoup d'autres avantages à 
l'installer et l’utiliser! ;) 
 
Pour tous les détails sur l'organisation, qui sommes-nous et ce 
qu'est Ubuntu et GNU/Linux, nous vous renvoyons sur notre 
site web : http://www.louvainlinux.be ou en venant nous voir 
lors d’une de nos permanences de dépannage de problèmes 
informatiques les lundis soirs de 18h30 à 22h00 à notre kot, 
12 rue Constantin Meunier. 
En espérant vous voir nombreux ce mercredi ! 
 
le Louvain-li-Nux. 
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Titre  
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CECI est un leurre  

 

Envie de découvrir la guindaille à l’échelle européenne ? 

Bonjour à tous! 

Si toi aussi : 

-Tu veux rencontrer des européens hyper cool, qui sont prêts à 
te montrer comment on fait la fête dans leur pays ?  

-Tu as envie de leur prouver qu’en Belgique on boit mieux et que 
notre bière est meilleure ? 

-Tu as envie de partir en Erasmus mais tu aimerais essayer un 
pays pendant une dizaine de jours avant de te lancer pour un 
an ? 

-Tu aimerais bien avoir des cours un peu plus pratiques (labo, 
visites d’entreprises) sur des sujets plus variés que ce que peut 
t’offrir l’EPL ?  

-Tu aimes bien voyager mais seulement tu n’as pas beaucoup 
de tunes ? 

-Tu as envie de voir autre chose que des cercles qui ferment à 
3h du mat’ ? 

-Il te manque un ou deux crédits pour compléter ton pro-
gramme de Master ? (si tu n’es pas encore en master tu peux 
garder tes crédits et les utiliser quand tu y seras) 

-Tu as peur de t’ennuyer au début du quadrimestre prochain? 

-Ou tu veux juste passer 10 jours de folie à l’étranger ? 

Alors BEST a ce qu’il te faut ! 

Cet hiver comme à chaque saison BEST te propose de partici-



16 

 

CELA n’a pas l’heure  

 

 

per à des cours à l’étranger. Ceci dit, ces cours n’ont rien à voir 
avec ce que tu peux voir à l’UCL. En effet, ils sont beaucoup plus 
pratique et relier au monde de l’industrie.  

Mais ce voyage peut vous apporter encore bien plus au niveau 
la découverte d’une autre culture, la rencontre avec d’autres 
étudiants européens et surtout des soirées mémorables (ou 
pas…). 

Si tu veux en savoir plus ?  

* Rendez-vous demain (mercredi) midi dans le hall Sainte 
barbe, où nous répondrons à tes questions et te donnerons des 
conseils pour écrire ta lettre de motivation 

* Si tu ne sais pas venir mercredi, tu peux toujours nous en-
voyer un mail à l’adresse : 

 best-lln@student.uclouvain.be 

* Va voir sur le site best.eu.org/student/courses pour trouver 
toutes les informations. 

 

P.S : pour partir cet hiver tu dois rendre ta lettre de motivation 
pour dimanche soir alors dépêche-toi !!! 
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(Marco) Polo  

 

Salut les enfants, 

Comme chaque semaine depuis le début de quadri, votre cercle 
bien aimé vous propose de renouveler votre style vestimentaire 
avec sa nouvelle collection d'automne. Et oui, chez nous on aime 
bien savoir  qu'on a du style en guindaille ! 

Dans cette optique, on vous  a déjà proposé dès le début du 
quadri les polos de la 140 ème ont l'air de faire fureur ( ne vous 
méprenez pas, ça ne fait pas dictateur allemand (comprendre 
fuhrrer) ) puisqu'il n'en reste déjà plus beaucoup. Pour info,  il en 
reste encore quelques uns mais en quantité très limitée : 

- 4  polos S mâles 

- 1 polos S et 5 polos M femelles 

Donc dépêchez vous de m'envoyer un mail à secretaire@cercle-
industriel.be afin de réserver le polo et de convenir d'un mo-
ment pour que puissiez venir le chercher. Si vous n'entrez pas 
dans ces tailles ( tu m'étonnes c'est vraiment des tailles de pe-
tites filles ) vous pouvez toujours m'envoyer un mail pour la ré-
servation d'un polo pour la nouvelle commande  qui devrait 
suivre sous peu . 

Sinon, si le polo reste un peu trop huppé pour vous et que vous 
préférez un simple pull de guindaille (ou même pour faire de la 
patisserie en fait) au effigies du cercle c'est d'ores et déjà pos-
sible puisqu'il y a les traditionnels pulls bleus (GET !) marine et 
verts bouteille dans pleins de tailles différentes. Envoyez moi 
également un mail si ça vous intéresse 

Secrétairement votre, 

 Capelle 

PS : Comment s'appelle le disc jockey dans le village d'Asterix ? 

Jeremix ;) 
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Le mot sérieux  

 

Salut à tous les ingénieurs (civils, industriels, bio-ingénieurs) ou 

sympathisants! 

Si vous ne le saviez pas, il faudrait entre 2000 et 3000 ingé-

nieurs de plus par an en Belgique pour satisfaire la demande 

actuelle, et ce chiffre a tendance à encore s'agrandir. 

C'est pourquoi l'asbl Tremplin Belgium développe des petits pro-

jets dans le secondaire (4e-5e-6e) pour promouvoir nos si 

belles études. Ca ne prend pas énormément de temps ( en tout 

environ 10 séances de 1h15-1h30 réparties sur l' année ), 

c'est super chouette parce que c'est un contact avec des 

élèves très motivés et qui veulent apprendre, et que les activi-

tés sont assez ludiques (ponts en spaghetti, projets de cons-

truction miniaturisés, ...). 

Alors là, vous vous dites sûrement "ouais ça a l'air cool ... mais 

je vois pas pourquoi je ferais ça"... 

*Tremplin travaille en partenariat avec plusieurs entreprises 

(et ...je peux vous dire que je travaille pour que ce nombre aug-

mente) et donc pour toutes ces entreprises, et bien d'autres 

qui soutiennent des projets similaires, c'est vraiment très positif 

de participer à ce projet. De plus, cela montre que vous aimez 

vos études puisque vous en faites la promotion... et c'est tou-
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Prosélyte  

 

jours un plus sur un CV ou dans une lettre de motivation de 

pouvoir prouver sa motivation. 

*Tremplin ayant été fondée en collaboration avec GDF-Suez, les 

étudiants-formateurs (vous) ont des facilités pour trouver un 

stage parmi les nombreuses filiales du groupe (et ça, je peux en 

témoigner puisque je suis en stage chez eux depuis début juil-

let). 

*Même si vous n'avez pas d'après-midi de libre, il y a d'autres 

façons de s'impliquer qui peuvent prendre plus ou moins de 

temps.  

Vous voulez plus d'infos, vous êtes motivées ?  

Visitez notre site web http://www.tremplin-belgium.be/ ou/et 

contactez-moi directement : adrienthonet@hotmail.com (ou au 

CI n'importe quel soir) 

N'hésitez surtout pas à poser vos questions! 

A plus à la maison mère ! 

Adrien / Captain Machine / Gouffre de Helm 



 

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 


