
Salop’ S5 

16 Octobre 2012 

On peut critiquer les pédophiles, mais au moins ils roulent lente-
ment devant les écoles... 
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Mot du Président  

 

Bonjour à tous, 
 
Tout d'abord commençons par féliciter tous les Bleus. En effet, la 
nuit de dimanche à lundi nous avons eu l'immense honneur de 
baptiser 44 bleus qui sont maintenant passés du stade de bLEUS 
salles au stade de Bleus propres. Cette nuit fût longue et dure, 
voire même plus dure pour certain ;-) Quoi qu'il en soit, c'est fini ! 
En fait non c'est pas fini, je vous rappel les bleus que vous nous 
avez laissé votre carnet mouhahhahaha ! Vous devrez donc le ra-
cheter en bonne et due forme ! Cependant ça ne se ferra qu'au 
second quadri à la remise de vos diplômes les Bleus ! 
 
Après ces 4 semaines de bleusailles intenses, le CI ne ferme pas 
ces portes ! Nous avons d'ailleurs été ouvert lundi soir ! Cette se-
maine sera cependant notre seule et unique semaine de pause 
du quadri, nous en profiterons donc au maximum. En effet, la se-
maine prochaine outre le souper GCI, il parait que c'est les 24h 
vélo ! Enfin, nous resterons ouvert tous les jours de la semaine 
midi et soir, ne vous inquiétez pas ! 
 
Les NEANTS et POILS ayant participé au baptême dimanche soir. 
Je vous remercie grandement d'avoir laissé 5 caddies trainer 
dans les rues et vos canettes de Caramerde par terre. Croyez 
moi que vous êtes pas près d'avoir une calotte ou une bière au 
bar si c'est moi derrière tant que j'aurai pas eu des excuses de 
tout le monde ! Ce faire réveiller à 12h par Securitas parce que 
vous avez fait de la merde: Check ! Le respect ça s'apprend ! 
 
Sur ce, je retourne dodo ! 
 
Malian 
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Les Bleus, je ne me mettrai pas (plus) GET. 

Salut à tous ! 

C’est donc un lendemain de veille (qui en fait est une après-midi 

de matinée) que je commence cet éditorial, fier de notre qua-

rantaine de Bleus (propres) qui ont fait leurs preuves la nuit 

dernière. Fait leurs preuves, et pas pour rire. Le cercle indus-

triel compte en effet toute une panoplie de nouveaux membres 

baptisés qui sauront à l’avenir représenter le plus grand cercle 

de l’univers.  

Que cela soit clair, vous restez quand même des Bleus, vous ne 

comprenez quand même rien à la vie, vous n’êtes quand même 

que des m*… Je m’arrête là. Vous trouverez page 5 un petit 

mot d’un auteur inconnu (merci fab :) qui résume assez bien la 

situation au goût de votre rédacteur préféré (oui oui je suis tout 

seul, Euloge s’est perdu dans les méandres de son lit). Sérieu-

sement, texte intéressant. 

Hormis le baptême de la nuit de dimanche à lundi, la semaine 

dernière fut riche en aventure. Le cantus de mercredi fut bref, 

mais très amusant, mais c’est ce qui a suivi cette « pré-

soirée » (wesh wesh Binge Drinking) qui fut le plus drôle. Tous 

les bLEUS (alors encore sales) munis de  rouleaux de PQ cha-

cun sont allés à l’Adèle afin d’y décorer la foule de gens brulant 

sur le dancefloor. Pour ce qui est de jeudi, la soirée ancien PB a 

fait pas mal de dégâts dans nos estomac, dans nos souvenirs, 

ainsi que dans les cheveux d’un certain homonyme du vice-info. 

Bref, merci aux anciens de s’être déplacés pour cette soirée 

Éditorial 
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Editorial   

 

bien épique. 

Pour ce qui est de la semaine qui arrive, cela est une autre pair 

de manches ! Les fraîchement baptisés vont enfin découvrir les 

joies de la guindaille avec portefeuille, et le CI pourra peut-être 

un jour rentrer dans ses frais (oui cela est une référence au fut 

de plus que l’année dernière que nous avons craqué ce matin 

(dans les règles de l’art bien sûr)) . Au programme, soirée Ka-

piste GCI ce soir, viens shaker ton body devant les Strip-

Teaseuses du SICI. Mercredi, c’est l’occasion de venir boire une 

petite spéciale tranquille en compagnie de vos amis d’audi-

toires. Par contre jeudi, pas question de rester tranquille ! Su-

per soirée où le houblon coulera à flots pour tous !  

J’espère que tous le monde a pu admirer si pas le saut en di-

rect, la vidéo de Felix Baumgartner et de son saut record de-

puis l’espace, c’est malade. Demain, il parait qu’Alex fait le 

même à partir du toit du CI. 

Je vous laisse, je suis impatient d’aller découvrir les démos de 

Orcs must die 2, et pour ne rien vous cacher, j’ai besoin de plus 

que 3h de sommeil la prochaine fois ! 

A la semaine prochaine pour de nouvelle aventure Minus ! 

Votre dévoué, 

Martin 

PS : Merci à la team-poule, on a bien ri(z). 

PPS : Promis, maintenant que le baptême est terminé, les  

salop(e)s seront plus grosses 
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« Auteur inconnu », mais relayé par Zippo. 

 

BLEU, JE TE HAIS ! 

BLEU, avec ta triste face, ton air contrit, oppressé par une grande 
école dont tu ne sais encore rien, écrasé par une stupidité qui est 
ton attribut immuable et dont tu auras bien du mal à te débarras-
ser, tu m’inspires le dégoût ! 

BLEUETTE, je te déteste car, malgré ton esprit bien lent et faible, 
incapable de la moindre répartie, tu feras usage de ta grasse 
masse pour y ferrer lamentablement mes condisciples et amis 
Poils, égarés par une lutte intérieure atroce et par trop d’alcool. 

BLEU, parmi tes questions multiples et variées ayant toutes 
comme point commun une syntaxe malhabile et des idées impré-
cises, une seule éveille notre immense mansuétude : Et le folklore 
dans tout ça ? 

Le folklore, bleu, c’est ta chance : c’est ce qui te restera quand, 
après avoir erré cinq, six ou sept ans entre les diverses facultés, 
enfin pour toi il sera temps de t’en aller. Le folklore, c’est ce qui te 
permettra de rencontrer ceux qui resteront pour toi des amis 
pour la vie, c’est ce qui dans 20 ans te conduira à raconter com-
ment on guindaillait, avant. 

BLEU, le folklore, c’est un peu tout ça et surtout un tas d’autres 
choses ! Alors, même si tu me fais encore gerber, je t’aime déjà 
un peu. 

BIENVENUE BLEU ! 

Car si le baptême est tout à la fois un aboutissement et un com-
mencement, il ne saurait en rien résumer à lui seul l’immensité du 
folklore et des traditions multiséculaires de nos régions. 

En parler n’est rien. Le faire est tout. Car le folklore ne se conte 
pas mais se vit. 

bLEU, je te hais 



6 

 

Le CCII vous emmène   

 

Le CCII organise le mardi 30 octobre la visite de l'ESA 
(European Space Agency) située à Noordwijk. 
 
Au programme: 
 
12.00 hrs : Arrival at Space Expo (ESTEC's space exhibition visi-
tors centre) Buffet lunch (at own costs) 
12.45 hrs : Welcome by Mr. Robert Willemsen and Introduc-
tion to ESA and its technical centre ESTEC 
13.30 hrs : Transfer to ESTEC, Erasmus building 
13.45 hrs : Tour of ERASMUS 
14.15 hrs : Transfer to CDF 
14.30 hrs : Tour of CDF 
15.15 hrs : Transfer to Space Expo 
15.30 hrs : Tour of Space Expo 
16.15 hrs : End of tour and departure 
Possibility to have a look around for yourselves. Space Expo is 
open until 17.00 hrs.  
 

La visite est gratuite, un lunch à 17€ 50 par personne est 

proposé pour ceux qui souhaitent manger sur place, les autres 
peuvent bien sûr apporter leur sandwich. 
 
Le nombre de participants est limité à 25, je vous conseille par 
conséquent de réserver le plus rapidement possible si vous vou-
lez être certains d'y assister. 
Pour cela, envoyez un petit mail à l'adresse: camille@ccii.be 
 
On vous demandera aussi de verser la somme de 10 euro sur 
le compte : 271-0372893-57 avant le 23 octobre en guise de 
caution que l'on vous restituera le jour même. 
N'oubliez pas! Pas de versement, pas de visite. 
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Le démons de minuits  

 

Le rendez-vous est fixé à 8h30 précise au parking St-Barbe 

pour le départ en car, le retour est prévu aux alentours de 

19h00. 

 

A très bientôt! 

 

Pour le CCII, 

Camille 

 



8 

 

Blagues  

 

Pourquoi les coqs n’ont-ils pas de mains? 

Parce que les poules n’ont pas de seins 

Qu’est-ce qu’un spermatozoïde avec une valise? 

Un représentant de mes couilles 

Quel est le point commun entre un œuf et une voiture? 

Ils ont tous les 2 un moteur (sauf l’œuf) 

Quel est le légume le plus rapide, et qui rigole dans les tour-

nants? 

Le chou marreur 

C’est 2 frigos qui jouent au football. Soudain, un serpent qui pas-

sait par là s’approche et leur demande : 

— Salut ! Est-ce que je peux jouer avec vous? 

Le frigo de gauche lui répond immédiatement : 

— M’enfin, t’as déjà vu un serpent qui joue au foot? 

 

Qui était le frère d’Albert Einstein? 

Frank 

 

C’est un belge, un français, un espagnole et le pape qui rentrent 

dans un bar. Le patron leur demande : 

— C’est pour une blague? 
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Blagues  

 

Pourquoi les fanfares jouent-elles en marchant? 

Pour s’éloigner du bruit 

 

Un homme rentre dans un bar et dit « C’est moi ! ». Et c’était 

pas lui. 



Mardi : Bar Kapistes 

 

 

Mercredi : Viens boire des spéciales à la 
maison mère !

 

Jeudi : EPIC THURDSAY ! (comprenez, pou-

  Programme de la semaine



 

 

Mercredi : Viens boire des spéciales à la 
maison mère ! 

 

Jeudi : EPIC THURDSAY ! (comprenez, pou-
trage de figure) 

Programme de la semaine 
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Kot BaDum tss...  

 

Hello les lardons, 

 

Le Kot BD (bouuuh kapiste) a le plaisir de vous faire part de la 

réouverture de la BDthéque ! Plus de 3000 BD's a un prix déri-

soire. 

Pour 20 cents/BD ou 5 euros pour un pass de 30 BD's, ainsi 

qu'une caution de 15 euros, vous pouvez profiter de plein de 

BD's les plus cool les unes que les autres. Nous avons bien sur 

tous les classiques, Largo winch, tuniques bleues, spirou, Aste-

rix,... mais aussi des séries plus récentes ainsi que quelques BD 

olé olé dont certaines pages collent. 

Tout notre répertoire est disponible sur le site www.kotbd.be. 

 

Venez voir par vous meme au 48rue des blancs chevaux a 

toute heure du jour et de la nuit (allez presque..). 

 

Nous vous tiendrons aussi au jus pour notre nuit de la BD, une 

nuit sérieuse (ou pas...) durant laquelle vous pourrez lire des BD 

posé dans les chambres, voir des films,... et déguster une spé-

ciale de derrière les fagots. 

 

PS:Le KotMéca c'est des fiottes 

PPS: Venez picoler et m'affoner au bar demain a la petite Casa ! 

 

Pour le Kot BD, 

 

Sav' 



13 

 

Titre  

 

 

TEXTE 
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Un resto s’excuse d’avoir servi de 
l’alcool à un bébé 

 

 

 

La chaîne de restaurants "Frankie and Benny's" a présenté ses 

excuses pour avoir malencontreusement servi du whisky à un 

enfant de deux ans. Le représentant des restaurants a regre#é 

ce#e "erreur humaine".  

 

Sonny Rees fêtait son anniversaire dans l'un des restos de la 

chaîne. Selon AP, les parents ont rapidement remarqué que l'en-

fant était ivre. La maman a remarqué qu'il "faisait une drôle de 

tête en buvant". En goûtant, ils ont découvert que leur bébé bu-

vait du whisky.  

 

Transporté aux urgences, le bébé a été surveillé. Les parents ont 

pu repar1r avec lui dès qu'ils ont eu la confirma1on que tout al-

lait bien. La chaîne de restaurant se dit "profondément désolée 

pour l'incident" et promet de tout me#re en œuvre pour que 

cela ne se reproduise plus jamais.  

Source: 7sur7 

 

Quel est le plat préféré de Lolo Ferrari ? 

Le silicone carne 
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Blagues, encore et encore  

 

Quelle est la difference entre une blonde et une boule de bo-

wling? On ne peut mettre que 3 doigts dans la boule de bowling. 

Pourquoi les blondes ne peuvent-elles pas travailler dans une 

usine de fabrication de M&M's ? Parce qu'elles jeteraient tous 

les W ! 

Comment faire rire une blonde le dimanche? lui raconter une 

histoire drôle le vendredi 

Comment  fais-tu pour savoir si une blonde a fait une tarte au 

chocolat? parce-que il y a des pelures de smarties sur le comp-

toir de la cuisine! 

Combien il y a de blagues sur les blondes?  Juste 2 toutes les 

autres sont des histoires vraies… 

Quest-ce qui fait 7 neurones ? 7 blondes. Quest-ce qui fait 49 

neurones ? 7 blondes et un labrador. 

Ma copine sourde muette parlait dans son sommeil la nuit pas-

sée, elle a failli me crevé un oeil 
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La musiiiique  

 

Ami du jour, bonjour !  

A moins d’être casanier invétéré, rebel antisocial … ou en pre-

mière bac, tu as sans aucun doute entendu parler de la gran-

dissime revue des ingénieurs ! Cette année encore, de  nom-

breuses équipes se donneront corps et âme pour enfanter le 

plus grand, le plus beau, le plus magnifique spectacle estudian-

tin de Louvain-la-Neuve !  

 

Si  t’es férus de bricolage niveau bac-à-sable, tu peux aller faire 

un tour (en carrousel) du côté des acces’.  

Si t’es pas trop subtil et que t’aimes peindre sur des gros pan-

neaux, cours rejoindre les décors. 

Si ta seule passion est de faire mumuse avec des résistances, 

la team électro est faites pour toi. 

Si t’es blonde à forte poitrine et que tu aimes shaker ton body, 

la danse t’accueillera à bras ouverts. 

Si tu te sens l’âme d’un Gandalf, Don Quichotte, Tintin, Sherlock 

Holmes ou Buzz l’éclair,  on est désolés pour toi… mais tente ta 

chance comme acteur. 

Si tu es mieux caché derrière un appareil, il y a même une team 

photo (si si !) 

Si tu crois que t’es une lumière,  les éclairages t’attendent. 

Si tu as un sens de l’humour de m**** (D’hoedt tu bois), que 

te sens incompris et que tu veux clasher en toute impunité, il y 

a deux options : ponte texte et ponte chanson. 
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Oui, la musiiiique !  

 

Tu n’es pas sans ignorer de savoir que si la revue a tant de suc-
cès, ce n’est surement pas grâce à eux (même si ils essayeront 
de te convaincre du contraire). LA clé du succès, c’est bien en-
tendu LA team MUSIQUE ! Si tu veux faire partie de la team la 
plus cool, la plus prestigieuse et écrire l’Histoire de l’Humanité 
avec nous, c’est bien iCI que ça se passe ! Viens exprimer tes 
talents en te marrant avec nous chaque semaine du deuxième 
quadri. Les bières gratuites et la gloire t’attendent. Entre les 
cours et la guindaille, c’est un bon moment pour se faire pleins 
de potes (true story). 

 

Bon, plus sérieusement… comme chaque année, nous recher-
chons de nombreux musiciens : des cordes aux percussions, 
des cuivres aux bois de toutes sortes en passant par les cla-
viers et autres synthétiseurs et tous ceux qu’on aurait oublié. 
Sachez dès à présent que les auditions auront lieu entre S7 et 
S9. Nous recherchons aussi des chanteurs et chanteuses de 
toutes tessiture. 

 

On recherche des gens de tout niveaux mais surtout motivés ! 
N’hésitez vraiment pas à venir passer les auditions, ça serait 
dommage de passer à coté.  Pour toutes questions, n’hésitez 
pas à nous contacter : vice-musique@googlegroups.com. 

 

Musicalement votre 

Vos vices-musique 

 

Antoine, Kev, Jix et Noémie. 
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Jeux !  
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Jeux  

 

Horizontalement 
1. 3e Album d'Arctic Monkeys 
3. Il dort à l'heure où j'écris ces lignes 
4. Ce qui rassemble les cercles 
9. Celui qui a perdu le tablard de Godts 
13. Le crousti du pauvre 
14. 'Hamburgers ! The cornestone of any nutritious break-
fats !' (film?) 
15. Le site à qui 9gag vole tout 
16. Dimanche, c'était? 
Verticalement 
2. Je saute de très haut 
5. A crier si soif 
6. Le vice info 
7. Ce que sont devenus les Bleus 
8. Prénom du Doyen 
10. Appréhender les Petite Perruches 
11. Le petit nom 
de l'offset, impri-
mante de la Sa-
lop' 
12. Le kot qui 
tue 
17. De couleur 

lie de vin 



 

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 


