
Salop’ S8 

6 novembre 2012 

Les gens qui deviennent chauve, ils ont une calvitie, et une 

calve là... 
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Mot des autres  

 

Bonjour à tous chers EPLiens et autres comitards non facultaires, 

A l’heure où un beau black démocrate et un mormont républicain 

se chamaillent pour l’Ohio (j’suis dans un état, proche de l’Ohio, j’ai 

le moral à zéro…), c’est de mon fauteuil et en regardant la tribune 

(et oui, Standard a encore gagné, comme quoi les roumains ne 

sont pas juste bons qu’à bruler des pneus et du plastique), que je 

vous écris mon deuxième mot vice-présidentiel de l’année.  Et 

pour cause, notre cher président, tente tant bien que mal de dé-

fendre nos couleurs à l’empereur des cercles et régionales, boy-

cotté il semblerait par quasi tous les présidents, vu que c’est 

quand même que du caca.  

Quoique, vu la tournure des événements, je suis peut-être bien 

devenu calife, à la place du calife.  Et oui, j’ai dirigé ma première 

réunion comité de l’année, 13 minutes top chrono, pour vous dire 

à quel point il y avait rien cette semaine.  Ceci m’amène au pro-

gramme des événements. Ce soir, rien.  Mecredi, rien.  Jeudi, 

rien. Vendredi rien.  A noter tout de même que la S12 (qui se dé-

roule en S9), commence dès dimanche soir dans votre bar favori. 

Les douze vous ont surement concocté un programme du feu de 

dieu, viendez donc nombreux participer. 

Je laisse maintenant la plume à zouzou le souk, pour terminer ce 

mot, en cruel manque d’inspiration de ma part (et oui, ça arrive 

même aux meilleurs).  Petite dédicace à tous mes étudiants de 

physique 3.  On s’est quand même bien marré en APP ce ma-

tin :p. 

C’est avec dégout que je prends le clavier d’un frouz débile pour 

m’adresser à vous. Comme dit plus haut, on n’en fout pas une 
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404 bis  

 

cette semaine. Cependant, le souper inter-cercles de dimanche 

nous a quand même bien fait mal. Nous avons l’honneur de vous 

annoncer que nous somme les plus nuls des cercles au beer 

pong. Et les gagnants sont… j’en ai aucune idée, mon taux d’alcoo-

lémie et autre consommation douteuse étant à un point élevé. Il y 

a eu quelques ragots plus ou moins drôle, comme des biens 

moches  emballant des autres encore plus moches. Une certaine 

Laura, bien introduite au CI, nous a même dit qu’elle se faisait dé-

foncer partout et qu’elle aimait les liquides blancs. Ainsi de suite 

jusqu’à ce que nous retournions à la maison mère (essayer de 

rester avec des chèvres plus de 2 heures…). Sur ce, je laisse le 

clavier à Gauthier et retourne regarder la tribune. Bien à vous, 

jazou le baron jaune. 

Bon les petits gars, bougez-vous les fesses pour la revue : ). C’est 

en effet une expérience exceptionnelle, enrichissante et amu-

sante ! Y’a pour tous les talents : musiques, dance et surtout AC-

TEUR !!! Mais pour ceux qui ont des talents y’a les Access et pour 

les Archs des dessins à faire et pour les derniers des décors à 

peindre : p. Bon sur ceux à bientôt @ CI ! (ca c’est bon pour le so-

cial !). Pour ce mot, Gauth’ qui est belge (sisi je te montrerai my 

ID)!  

Sur ces témoignages poignants de nos deux première année, on 

vous laisse prendre congé du plus long mot présidenciel jamais 

écrit dans cette Salop’ 

In change we trust. 

Dr Huysmans, Zouzou le souk, et Gotié le Frouz 
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Salut les lardons, cette semaine n'est vraiment pas une se-

maine ordinaire. 

Maintenant que les gros events du premier quadri sont enfin 

passés, on peut finalement se reposer un peu (par repos, com-

prenez picole/défonce classique). Au revoir les grosses soirées 

de veille de jour férié où il faut se battre pour atteindre le bar, et 

bonjour le froid, les interros, les projets en retard, les cours que 

vous venez de découvrir dans votre programme. Mais tout ceci 

ne doit surtout pas vous empêcher de sortir boire une petite 

binouze dans votre cercle préféré. L’ambiance y est toujours 

aussi chaleureuse, et tout le monde est bien évidemment le 

bienvenu. 

La semaine passée, vous avez peut-être profité du fait que Lou-

vain-la-gnôle était envahie par les rhétos, qui étaient en congé 

de tous-seins, pour leur montrer comment un(e) étudiant(e) en-

trainé(e) à la bibito-guindaille (contraire de la vomito-guindaille) 

sait picoler et "gérer". Mercredi, le bar CI était en mode nostal-

gique car les vieux d'il y a 10 et 25 ans sont venus dans le bar 

pour faire une soirée à l'anCIenne. 

Cette semaine, au programme, pas de programme. Si ce n'est : 

Mardi, gnole classique, Mercredi, idem, Jeudi, cfr mercredi. Se-

maine prochaine les 12 tiennent le bar, et s'occuperont de 

nous divertir tout au long de la semaine. Les coronae repren-

dront alors pour le plus grand plaisir de tous (on l'espère avec 

une fréquence supérieure à l'année dernière). 

En ce qui concerne le contenu de cette Salop', le voici : . 

Sinon, merci aux Bleus qui reviennent au CI régulièrement, votre 

Éditorial 
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Radio lite  

motivation (et vos fûts) font plaisir à voir. Pour les autres, ce 

n'est pas parce que vous avez terminé votre baptême que vous 

êtes dispensés de venir boire un verre et causer avec vos co-

bleus, comitards et potes d'auditoire ! 

Sachez d'ores et déjà que les 140 ans du Cercle Industriel se 

préparent tout doucement, en collaboration avec l'EPL pour les 

premières festivités de début décembre. Les plus impatients 

trouveront un programme plus détaillé sur le site du CI 

(www.cercle-industriel.com). 

Sur ce, nous vous laissons découvrir cette Salop' à la fois vide 

d'info et emplie de crap. 

Nous vous prions de croire, chers lecteurs, en l'expression de 

nos sentiments les plus distingués, 

Vos vice-infos, 

Omar et Fred 

PS (Post Scriptum): Les baffles ça fait péter les Watt 

QS (Quantum of Solace): Il ne reste plus de places pour le ski CI. 

RS (République de Serbie): Pour mon anniversaire j’veux une 
caméra GoPro hero 3 

SS (Sans Sucre): Mon anniversaire c'est tous les premiers mer-
credi du mois 

TS (Trou Sifflant): Pour le skyblog d'Eugénie, attention ca pique 
aux yeux: cenisa.skyrock.com 

U(RS)S: Free Pussy Riot. Les vices infos prévoient la victoire 
d’Obama 

WS (Will Smith) : @Mike, Désolé pour le clash je n’ai pu m’en 
empêcher :) Tu auras une bière par faute d’orthographe trou-
vée dans cet éditorial. 

ZS (ZettaSiemens) : C'était pour arriver au bout de l'alphabet 
(et au bout de la page)… 
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• Anne, on ne t’appelle pas Le Cheval parce que tu fais du 

bruit en rentrant. 

• Flavien et la sus-citée se sont enroulés dimanche soir 

• Charlotte du GCL et Volte-Face de même 

• Roux et Stéphanitch de même 

• Tristan et Roxanne de même 

 

Parc à crap 
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Le comitard de la semaine  

 

Nom : Van Nieuwenhuyse 

Prénoms : Loïc Nathalie Cédric Marie 

Surnoms : Zoz/Van Wissen/le 

BLOND/Pierre/El Fantasma/Yéti 

Poste : Vice-Porc 

Mensurations : 1m80, les cheveux 

dans le vent, 1m50 sinon. 

Cette semaine, votre comitard favori est un externe. En effet, 

Loïc n’a pas la (mal)chance de kotter dans le commu CI, mais 

vit au vétuste Cyanure, quand il ne passe pas du Bontemps 

avec sa bien-aimée. Cela ne l’empêche toutefois pas de partici-

per comme il se doit à la vie du comité. 

Votre vice-sport favori est actuellement en 3e bac en FYKI/GC 

(oui, un faible qui a choisi ses options en fonction du rapport 

filles/garçons, mais se croit trop cool pour faire ARCH). 

« Ergo Habeo. Le camarade se présente. Baptisé et calotté CI, il 

est très content d’être dans la Salop’. Il souhaitera bonne 

chance/connaissance/pénis-tence aux éditeurs. 

Le camarade racontera quelque anecdotes afin que l’assemblé 

puisse au mieux cerner le vilain personnage qu’il est. Commen-

çant par ce qui le mettra en valeur, le camarade se décrira 

comme beau gosse, ingénieux, et organisé. Il est actuellement 

vice-sport du Cercle Industriel et a été chargé de vous cons-

truire le plus classe des vélos des 24h 2012, ainsi que d’orga-
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L’homme couvert de poils  

 

niser les équipes du CI pour les tournois sportifs du mundialito 

et CSE. Bref, il se touche la verge (qu’il a poilue, d’ailleurs). 

Le camarade passera maintenant à son plus gros défaut : la 

naïveté. En effet, il arrive très souvent qu’alors que Loïc ne se 

souviens pas de sa soirée de la veille, on lui fasse croire, par 

exemple, que le camarade a ramené 2 filles dans son lit et 

qu’elles ont crié toute la nuit. Faites également croire des brou-

tilles improbables au camarade afin de passer un bon moment 

de moquerie (t’inquiète on rigole de toi, pas avec toi). 

Le camarade est casé depuis sa plus tendre enfance, au grand 

dam des demoiselles et dame-oiseaux. Il profitera de ce mot 

pour vous faire part de son mariage qui aura lieu la semaine 

prochaine, après la corona de mardi.  

Rachid OTT, le camarade Loïc est également porteur d’un po-

tentiel de merde assez particulier. C’est sobre que ses actes 

dénoteront un manque de discernement. Des insultes aux pe-

tites filles à des divisions par zéro (comprenez des trépieds 

dans son commu et faire du mur au CI), vous resterez parfois 

dubitatifs devant ses comportements étranges. En effet, quand 

Loïc picole, il sera tout à fait capable de converser à propos de 

la politique du Mali de manière tout à fait respectable, et de ne 

pas s’en souvenir le lendemain matin. Le camarade est (le com-

mun des mortel)^1. 

Pour terminer, il aura une petite blague. Dixi. » 

Voilà, maintenant qu’on a fait ta présentation, tu ne peux pas ne 

pas venir en corona mardi prochain. Oui Loïc tu es une fiOTTe, 

mais bon, ça va, tu peux rester. 
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Blague  

 

C'est un homme  qui cherche une péripatéticienne pour faire 
tirer son coup.Il entre dans un premier établissement et on lui 

dit: "Ici c'est 200€ l'heure." Ne pouvant se permettre ce luxe il 

entre dans un deuxième bordel où on lui demande 100€ de 

l'heure, il répond qu'il n'a que 10€ et qu'il ne peut pas mieux 

faire. Alors il entre dans un troisième bordel et demande : 

-Est-ce possible d'avoir une prostituée pour 10€ de l'heure? 

-Oui oui nous avons ça. 

L'homme fière monte dans la chambre et voit une femme com-
plètement nue allongée sur le lit. C'est alors qu'il commence à 
faire quelques allé-retour  et d'un coup la femme lui crache à la 
gueule. Il s'arrête, puis recommence, et au bout d'un certain 
temps elle lui re crache à la gueule.  

Lorsqu'il a fini en redescendant il dit à la femme qui tient le bar : 

-Dites-moi, elle crache toujours sur les clients celle-là? 

La femme ce retourne et dit  

-HEY MARCEL c'est bon tu peux virer la morte elle est pleine! 

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

 

C’est l’histoire d’un mec qui a 5 bite. Son slip lui va comme un 
gant. 
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Mardi : Soirée SICI  

 

 

Mercredi : Gnôle classique

Jeudi : GRANDE SOIREE CI

  Programme de la semaine



 

 

Mercredi : Gnôle classique 

 

 

Jeudi : GRANDE SOIREE CI 

Programme de la semaine 
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Kikoo Eugénie  

 

*Christelle*, Posté 
le mercredi 07 juillet 
2004 21:37 

chtmmm ma puce!! 

Je suis trop contente 

que tu viennes dans 

mon ecole l'année pro-

chaine!! 

jtad de trop!! 

 

Maïté, Posté le lundi 
05 juillet 2004 17:48 

Heyyy Nini cmt t trop 

belle!!!! Waouw des 

vraies bombas!!! Les miss,profitez a fond dla vie!!! vs 

avez tt pr vs!! zètes parfaites!! changez pas!!! jvs zm!! 

Bisous!!! 

 

Célia, Posté le mercredi 30 juin 2004 14:40 

Ouais, ma puce t tro belle ,tu dech sr cette tof...j'tad de 

tro ma puce, toi mm tu sais...j'tad c tout koi...lol… 

 

On trouve de tout sur internet... 
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Blagatoscope Hip Hop  

 

Qu'est-ce qui est vert et qui pousse au fond du jardin ? 

Une grenouille qui fait caca ! 

 

- Toto ! Le perroquet a disparu ! Tu n'as rien remarqué d'anor-

mal en mon absence ? 

- Non rien ? A part le chat qui s'est mit à parler ? 

 

Qu'est-ce qui est invisible et qui sent la banane? 

Un prout de singe ! 

 

Qu'est-ce qui est blanc et qui saute d'arbre en arbre ? 

Un singe en tenue de karaté ! 

 

Que font deux brosses à dent le 21 juillet ? 

Un feu dentifrice !  
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Fail  
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Elle ne mange que du lait du pain et 
des chips 

 

 

 

Une mère de famille de 54 ans vient de révéler son régime 

alimentaire très particulier. En effet, elle explique à Good 

Morning America qu'elle ne mange que du pain, des chips et 

du lait. De son propre aveu, elle n'aurait jamais mangé de 

fruits et de légumes. 

Marla Lopez a un régime alimentaire qui n'est pas sain du tout. 

Elle ne consomme, dit-elle, que trois types d'aliments : le pain 

blanc (et des pancakes), le lait et des chips. Elle prétend ne rien 

manger d'autre. "C'est une question de texture", déclare-t-elle à 

Good Morning America. "Les snacks sont devenus mes repas!" 

 

Son mode de vie est tellement particulier qu'elle essaie de le 

cacher en public. Invitée à des fêtes, elle préfère refuser un plat 

ou une part de gâteau en prétextant n'avoir plus faim et avoir 

mangé avant de venir...  

 

Les spaghettis, les omelettes ou encore les gâteaux ne font pas 

partie des aliments devant lesquels elle salive. Loin de là. Elle 

souffre d'un trouble alimentaire particulier. Mais beaucoup la 

pensent simplement difficile. Pour le Psychology Today, ce se-

rait un trouble important et plutôt biologique. "Le souci avec la 

texture des aliments pourrait être un signe d'un trouble senso-

riel", peut-on lire dans le magazine. 
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C’est douzour la même chose  

 

Salut les douces 

Comme vous le savez et comme vous l’avez lu ou allez lire dans 

les autres articles vous presentant les merveilleuses activites 

de la s12 … celle-ci approche et sera la lundi des la fin de vos 

interros qui je l’espere ne furent pas trop COMPLIQUEES … 

COMPLIQUEES. Je ne m’etalerai pas sur l’introduction vous 

avez mieux a faire. 

Bref au programme : 

LUNDI :  

Gnole … soiree au calme apres les interros a la maison mere. 

Le theme de cette derniere sera libre mais le nom du theme 

que vous choisirez doit commencer par « S »  exemple : Star 

Wars, Spirou, a vous de voir … 

MARDI: 

Match de Quidditch sur la place des paniers avec bieres a la 

pompe volante. Suivi du royalissime banquet TARTIFLETTE … 

que Blanquette vous a surement tres bien vendu dans son ar-

ticle. 

MERCREDI: 

Apres-midi (ceux qui ont projet ce sera apres pas de soucis) : 

Beer-Pong dont l’entree est a 10 euros par couple et un lot de 

4 bieres speciales sera decerne au Jean-Michel Seve de la 

gnole. 

Soiree : Nuit cuire-moustache alors oublie ton rasoir ce week-

end pique la veste de ton père et rejoins nous vite dans le bar. 

Les mieux deguises auront une surprise ;) 
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Les douze coups de midi  

 

JEUDI: 

Apres-midi : Estafette par equipe de 5 pour 5euros par per-

sonne. Le prix offert aux vainqueurs est un superbe choix de 

bieres speciales a consommer au CI. 

Soiree : Nostalgique de la soiree mousse (a raser parce que les 

moustaches de la veille qui conserve des morceaux de spaghet-

bolo ca nous degoute) de l’annee passe ou alors tu as loupe 

l’event le plus marquant de la s11, pas grave on remet le cou-

vert cette annee… Oublie pas ton maillot et ton eponge, si 

comme roux tu ne te laves pas assez et que le savon c’est cher. 

VENDREDI : 

PIF-PAF de treize heure et apres midi rosees … on coule sur le 

Theme « titanic » 

 

Sincerement votre la team ANIM’  

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

La pub ? Bèèèèèè ! 

Pains au chocolat 
à la K-fet. 

0,80€ 
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Les poules  
 
.Appel de l'élite 

Jeunes belettes, Vieux aspirateurs, 

Toi qui commences ce mot en te disant "Encore un mot de la 
revue ultra chiant pour le recrutement d'une team inutile qui va 
me prendre tout mon temps au 2e quadri" ou encore "j'aime 
beaucoup trop la mayonnaise pour continuer à lire cette page", 
sache qu'il n'en est rien ! 

Ceci est un appel pour les quelques élus qui auront la chance 
de faire partie de la plus grande équipe de la revue des ingé-
nieurs, j'ai nommé la PONTE CHANSON. 

Ca consiste en quoi? 

- Ré-écrire les paroles des 7 ou 8 chansons de la revue 

- Boire des spéciales pendant les réunions 1 ou 2x par se-
maine) 

- Faire chier la musique et la danse avec nos exigences 

Pour faire partie de la ponte, il faut : 

- Avoir participé à au moins une revue 

- Avoir des talents de poète/ guindaillesques 

- Avoir un humour lourd (p-e pas au niveau de Doute quand 
même) 

Nous te donnons donc rendez-vous à partir de mercredi pro-
chain à 21h en salle web du CI. Attention, si tu viens à la ponte, 
c'est pour de bon ! 

Respect et robustesse, 

Les vice-ponte chanson, 

Loïc, Godts et Doute 
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Anglish Basiks  
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Titre  

 

. 
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Crosswords  

 

HORIZONTAL 

2. Un vice-ponte chanson 

4. Père de Bart 

6. 007 

8. Nombre de pompes au CI 

9. Archimède s'écria... 

10. Ma page d'accueil 

12. Le meilleur, c'est l'appart... 

14. Le vice-souk 

17. Vieux ... 

VERTICAL 

1. Cidre 

3. Premier album de Gorillaz 

5. The social network 

7. Lieu où l'on imprime la Salop 

9. Smokers oustide the hospital doors 

11. Mon 3e animal préféré 

13. Be a Hero 

15. Cahce-poussière 

16. Offert si P se fait cuisser 



 

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 


