
La Salop’La Salop’La Salop’La Salop’    

juillet 2013juillet 2013juillet 2013juillet 2013    

Le sexe entre deux personnes, c’est beau. 

Entre cinq personnes, c’est fantastique...  

Spéciale examens d’entrée!Spéciale examens d’entrée!Spéciale examens d’entrée!Spéciale examens d’entrée!    
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Le Mot du PrévidentLe Mot du PrévidentLe Mot du PrévidentLe Mot du Prévident     

Bonjour à vous chers futurs étudiants, 

Aujourd'hui vous commencez la longue et dure route vers le diplôme d'ingé-

nieur civil. Longue et dure que j'ai dit? Pas tout à fait, arrivant tout douce-

ment à terme de parcours, je peux vous dire qu'en me retournant sur mes 

dernières années j'ai nettement plus de bons souvenirs que de mauvais 

(ainsi que certains manque de souvenirs). Mais qui est donc cet éner-
gunème qui vous parle dans une sorte de torchon qui n'a ni queue ni tête? 

Je me présente Alexis de Borrekens : président du Cercle IndustrielCercle IndustrielCercle IndustrielCercle Industriel. Mais 

qu'est-ce donc ce "Cercle Industriel"? Le cercle industriel (dit CICICICI), c'est une 

équipe de 22 personnes, pour la plupart étudiant en Ingénieur Civil qui orga-
nisent des activités pour les étudiants. 

Le CI, une bande de branleurs qui essaient de se donner de l'importance 

que j'entends? Faux! Le CI c'est aussi une revue jouée 3 soirs de suite avec 

salle comble à l'Aula Magna, un voyage prestigieux au ski, un bar ouvert 

tous les jours de la semaine, l'organisation du Bal des Bleus et j'en passe 
encore. 

Ne vous inquiétez pas, vous aurez largement le temps de vous rendre 

compte de tout ceci dans votre futur parcours étudiant! Commencez déjà 

par venir boire une petite mousse rafraîchissante à la maison mère (1 
Ruelle Sainte-Eloy) et faites connaissance avec des comitards (les 22 

membres du CI) ou des sympathisants en tout genre. Les informations se-

ront plus précises dans les prochaines pages. Bon courage et bonne 

m**** pour vos examens! 

C'est vrai, il n'y a pas que des passeurs d'examens qui lisent cette page 

cependant aujourd'hui... L'important ce n'est pas vous, ce sont ces jeunes 

rhétoriciens qui tentent de se lancer dans une aventure extraordinaire 

qu'est l'université et plus particulièrement les études d'ingénieur civil. Donc 

j'espère que vous m'excuserez de ne pas vous mettre au premier plan dans 
ce petit mot qui arrive tout doucement à sa fin. Il ne sert à rien de le rallon-

ger juste pour le principe, donc je vais m'arrêter là. (ndlr: surtout qu’il est 

déjà trop long :D) 

Bises au chat, bien à vous 

Alexis 
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Salut la marmaille ! 

Pour les habitués de la feuille de choux de l’EPL, nous espérons que 
la petite sauterie du mois de juin s’est bien déroulée ou que les 2 
mois qui arrivent seront autrement plus productifs que les 14 + 5 
semaines de glande qui viennent de passer.  En effet, après un qua-
dri haut en couleurs pendant lequel les prolétaires du bas de la ville 
et les animaux qui nous servent de voisins en haut de la ville ont en-
core compris que le Club des Ingénieurs gardait la main mise sur la 
guindaille néo-louvaniste, la S12 arrive et s’ensuit la fermeture de 
toutes les surfaces d’animations du campus ! Mais bon, la ferme-
ture officielle du bar c’est juste un bon prétexte pour s’en mettre 
encore plus dans le coco entre gens bien et voir le duo Ricky-Manu 
se mettre misère au coin du bar en plein blocus, ou encore voir le 
vice-porc rentrer à 6h du mat’ en S14 … Enfin bref, c’est très pri-
vate tout ça, passons au choses sérieuses !  

Nous nous adressons surtout à toi, jeune rhétoricien(ne) qui a eu le 
courage de dire merde à tous tes potes qui fêtent la fin de leurs hu-
manités pour consacrer ton temps à la préparation de l’examen 
d’entrée. Nous commençons par te souhaiter la bienvenue dans ce 
monde qui t’es encore inconnu, cet exemplaire de la Salop’ est des-
tiné à répondre aux questions que tu pourrais te poser. 

C’est quoi ce magazine avec une madame toute nue qu’on vient de C’est quoi ce magazine avec une madame toute nue qu’on vient de C’est quoi ce magazine avec une madame toute nue qu’on vient de C’est quoi ce magazine avec une madame toute nue qu’on vient de 
me distribuerme distribuerme distribuerme distribuer    ????    
Ce magazine plein de fun et de peps que tu tiens dans les mains 
s’appelle une Salop’ et, si tu réussis l’examen d’entrée, tu auras 
l’occasion de la lire tous les mardis l’année prochaine. Ancienne-
ment appelé Salopette, ce journal permet tout d’abord de faire cir-
culer des informations au sein de la population de l’EPL mais pas 
seulement : chaque semaine, tu y trouveras des blagues, des images 

ÉditorialÉditorialÉditorialÉditorial    
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EditorialEditorialEditorialEditorial     

drôles, un mot de notre Président, … bref plein de choses aussi inu-
tiles qu’intéressantes. 

Mais c’est qui les gens bizarres qui surveillent nos examens d’en-Mais c’est qui les gens bizarres qui surveillent nos examens d’en-Mais c’est qui les gens bizarres qui surveillent nos examens d’en-Mais c’est qui les gens bizarres qui surveillent nos examens d’en-
trée,  et qui sentent la bièretrée,  et qui sentent la bièretrée,  et qui sentent la bièretrée,  et qui sentent la bière    ? ? ? ?     

Saches que les jeunes gens qui s’occupent de la surveillance des 
auditoires, ce sont pour la plupart des membres ou des sympathi-
sants du Cercle Industriel. Si tu veux en savoir plus sur ce qu’est le 
Cercle Industriel, lis attentivement l’article qui y est consacré 
quelques pages plus loin. Tu en entendras souvent parler tout au 
long de l’année, donc autant t’informer tout de suite ! Quoiqu’il en 
soit, pour répondre à ta question : Tous ceux qui te surveillent ont 
réussi leur examen d’admission il y a quelques années, mais par 
pitié si tu as des questions pendant l’examen sois indulgent avec 
eux… C’était il y a longtemps et ça s’oublie vite ces choses-là.  

Quand estQuand estQuand estQuand est----ce qu’on mangece qu’on mangece qu’on mangece qu’on mange    ? ? ? ?     

A défaut de répondre à tes questions de maths durant l’examen, on 
t’attend tous les midis pendant les 2 sessions d’examens autour 
d’un méga barbecue et ce pour une somme frisant le ridicule. N’hé-
site donc pas à venir partager un pain saucisse avec nous pendant 
la pause de midi, discuter avec tes potes et en profiter pour décom-
presser avant de repartir au combat.  

Voilà, j’ai enfin passé l’examen d’entrée, premier diplôme universi-Voilà, j’ai enfin passé l’examen d’entrée, premier diplôme universi-Voilà, j’ai enfin passé l’examen d’entrée, premier diplôme universi-Voilà, j’ai enfin passé l’examen d’entrée, premier diplôme universi-
taire en poche. Je peux fêter ça commenttaire en poche. Je peux fêter ça commenttaire en poche. Je peux fêter ça commenttaire en poche. Je peux fêter ça comment    ????    

Rien de plus simple : tu trouveras sur l’avant dernière page de cette 
Salop’ un plan qui te mènera au bâtiment attribué au Cercle Indus-
triel. Là, des gens bizarres avec des chapeaux qui puent seront ravis 
de t’offrir des chopes jusqu’à en avoir les dents du fond qui bai-
gnent si t‘as envie de te défoncer, et si tu veux la faire plus calme il y 
a aussi des gens cool qui sont là pour ça!  
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Voilà pour cet édito. Nous t’encourageons donc à lire la suite de 
cette salop’ (surtout l’article « le mot de papa et maman ») et te 
souhaitons déjà la bienvenue à l’EPL ! 

Bonne merde et RDV @ CI dès que tu le veux ! 

Les vice-infos (c’est comme ça qu’on appelle les deux abrutis qui 
écrivent la Salop’)  

Gros et Maigre 

Ndlr: citation de la semaine: « mais elle a jamais tenu ma queue dans 
ses mains... » - MG 

Ndlrbis; « Quoi, qu’est-ce qu’il s’est passé, t’as dis quoi? » - CG 

Ndlrter: 

EditorialEditorialEditorialEditorial    
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Le mot de papa et mamanLe mot de papa et mamanLe mot de papa et mamanLe mot de papa et maman    
Salut les jeunes ! 

Nous espérons que vos examens d’admission se passent bien/se 
sont bien passés, et que le contact tout nouveau avec la ville de Lou-
vain-la-Neuve et l’UCL vous plaît. 

Vous allez entamer les études les plus grandioses qui existent, et de 
ce fait une nouvelle vie d’étudiant jalonnée de cours, TPs, rapports à 
rendre, boules de profs à lécher, etc… Voilà pour la poésie car, 
comme on dit chez nous, « pour les étudiants, ce n’est pas une vie 
que de toujours bosser et travailler ». C’est pourquoi nos prédéces-
seurs ont créé le Cercle Industriel (il y a 141 ans, comme quoi en 
1872, on avait déjà les mêmes préoccupations). 

Les membres actuels du CI, ce sont les enfoirés qui vous font un 
barbecue à midi et qui seront là pour boire une mousse avec vous/
vous payer des coups à la fin de vos examens. Si on sait que boire 
plein de pils n’est pas la passion de tout le monde, nous vous invi-
tons toutefois tous à passer au CI et, pourquoi pas, envisager le bap-
tême autour d’un verre. 

Le baptême se déroule pendant les 4 premières semaines de l’an-
née académique, et cela ne vous coûte rien de venir voir comment 
ça se passe au plus grand cercle de l’univers…  

L’expérience du baptême est surtout à prendre comme une source 
d’amusement, de rencontres et d’intégration (par party) parmi les 
étudiants de première année, et de manière plus large parmi les 
étudiants de l’EPL (donc un moyen en plus pour trouver tuyaux, syn-
thèses, etc. !). A propos de la crainte « je ne veux pas rater mon an-
née, je n’arriverai pas à concilier études et baptême », sachez que 
l’horaire des activités de baptême est calqué sur l’horaire de cours 
de 1ère bac d’ingénieur civil. Le pourcentage de réussite est absolu-
ment identique parmi les étudiants baptisés ou non. Comme dirait 
mon feu Grand-Papa, ce qui tue l’étude, ce n’est pas la guindaille, 
c’est la glande. 
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Qui vous aiment déjàQui vous aiment déjàQui vous aiment déjàQui vous aiment déjà    

1 
Protocole entre l’UCL et les cercles : www.uclouvain.be/263129 

Côté débordements, tout ce que vous avez pu entendre est très pro-
bablement un amas de bêtises profanées par des gens n’ayant pas 
profité de l’expérience du baptême. Il faut savoir que lesleslesles baptêmes 
à LLN sont réglementés par l’université1 (ce qui n’est pas le cas 
ailleurs), et qu’ils sont encadrés par des étudiants ayant suivi des 
formations, des gens qui ont suffisamment de recul par rapport à 
leur propre baptême pour savoir ce qu’ils font, et non pas par des 
animauxanimauxanimauxanimaux. Tout ce que vous risquez, c’est de vous amuser un bon 
coup. 

En bref, il y aura certes des moments difficiles, mais le baptême est 
principalement une porte d’entrée du monde du folklore estudiantin, 
un moyen de souder des liens très forts avec de nouvelles per-
sonnes et de s’investir par la suite dans de de de de nombreux projets inté-
ressants en compagniecompagniecompagniecompagnie de gens péta-drôles (nous et bientôt vous). 

A bientôt au coin du bar pour parler de tout ça, 

Pour le baptême CI, 

Jazou  -  Président de Baptême (le gringalet jaune au tablard rose)
Martin  -  Président de Bleusaille (l’autre gringalet au tablard rose) 

PS : Message à toi qui as déjà décidé de faire ton baptême, mais qui 
ne sais pas encore où : tu arrêteras d’hésiter lorsque tu seras venu 
tâter de la Stella Artois au CI. Il est temps de se rendre compte que 
le baptême dans un autre cercle ou pire, dans ta régionale, est ab-
solument risible (et financièrement incompatible avec les durums à 

4€ que tu achèteras tous les midis l’année prochaine). Picoler gra-
tos pendant 4 semaines avec des gens qui font les mêmes études 
que toi est bien plus intéressant que d’aller manger de la merde 
avec tes amis de secondaire qui font ESPO ou de côtoyer des roma-
nistes nymphomanes. Viens. 
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BlaguesBlaguesBlaguesBlagues     

Pourquoi les français ont-ils le dos qui pue ? 
Parce qu'ils pètent plus haut que leur cul ! 

Un français visite une grotte. 
Il découvre une lampe, il la secoue et un génie sort de la lampe. Celui-
ci dit : 
- Merci de m'avoir libéré, pour te remercier, je veux réaliser un de 
tes rêves. 
Le français répond : 
- J'aimerais que tu construises un pont de la France jusqu'à Tahiti. 
Le génie lui dit : 
- Mais t'es fou, t'imagines tout le béton qu'il faudrait ! Demande autre 
chose ! 
Après quelque secondes d'hésitation, il répond : 
- J'aimerais que l'équipe de France redevienne championne du 
monde de football et qu'elle le reste au moins 10 années consécu-
tives. 
Le génie lui répond : 
- Tu le veux à 2 ou à 4 voies ton pont ? 

Quel est le gras qui entoure le vagin ? 
La femme ! 

Quelle est la différence entre une femme de 150 kg et un sanglier 
de 150 kg ? 
Le sanglier, quand tu l'as tiré, tu t'en vantes... 

Pourquoi les agro mettent-ils des bottes quand ils font du vélo? 
Pour éviter d'attraper le sida avec les pédales 

Tu connais l'histoire de l'homme aux 5 bites? 
 On dit que son slip lui va comme un gant 

Qu'est-ce qui est dur, blanc avec le bout rouge, et qui sent la pisse ?
Une borne kilométrique. 
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Atelier coloriaaageAtelier coloriaaageAtelier coloriaaageAtelier coloriaaage     
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L’article WTF du jour L’article WTF du jour L’article WTF du jour L’article WTF du jour      

Sobre, elle confond la colle forte et le LabelloSobre, elle confond la colle forte et le LabelloSobre, elle confond la colle forte et le LabelloSobre, elle confond la colle forte et le Labello    

Une NéoUne NéoUne NéoUne Néo----Zélandaise de 64 ans s'est accidentellement collée Zélandaise de 64 ans s'est accidentellement collée Zélandaise de 64 ans s'est accidentellement collée Zélandaise de 64 ans s'est accidentellement collée 

les deux lèvres en confondant malencontreusement son beurre les deux lèvres en confondant malencontreusement son beurre les deux lèvres en confondant malencontreusement son beurre les deux lèvres en confondant malencontreusement son beurre 

de cacao avec un tube de colle forte, relaie le quotidien local de cacao avec un tube de colle forte, relaie le quotidien local de cacao avec un tube de colle forte, relaie le quotidien local de cacao avec un tube de colle forte, relaie le quotidien local 

Otago Daily Times...Otago Daily Times...Otago Daily Times...Otago Daily Times...    

Les lèvres littéralement "cousues", la citoyenne de Dunedin 
(deuxième plus grande ville de l'île du Sud) a bien eu du mal à 
expliquer aux services d'urgence les raisons de son appel.  
 
"Elle ne pouvait pas parler, elle se contentait de grogner au té-
léphone", a confié le sergent Steve Aitken au quotidien néo-
zélandais.. 

Heureusement pour elle, l'officier en charge a eu la prudence 
de dépêcher un agent sur place pour constater la situation 
avant que la "victime" ne soit finalement emmenée vers l'hôpi-
tal le plus proche.  

L'opération s'est parfaitement déroulée et la patiente a pu rapi-
dement retrouver l'usage de la parole... 
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Des nouvelles du frontDes nouvelles du frontDes nouvelles du frontDes nouvelles du front    
Comme certains d’entre vous le savent déjà, la semaine qui 
vient de s’écouler avant les examens d’entrée fut plus que 
productive : préparation aux examens d’entrée pour certains, 
alcool pour d’autres (oui). Petit résumé de la semaine… 

Tout a commencé lundi avec une réunion de comité ma fois 
fort calme, puis certains sont partis à Namur pour montrer 
qu’on a pas peur d’un peu de Maitrank chaud alors que 
d’autres rangeaient le bar et le garage. On retiendra de cette 
épopée que Clément Gouglou préfère boire des bières à se ta-
per une meuf de 25 ans au cul de rêve qui l’a suivie de Namur 
à LLN juste pour ça!  

Ensuite, mardi c’était le kayak Cisec: séance de team building 
intensive durant laquelle on a perdu Euloge. Quand son instinct 
de métisse lui a permit de nous retrouver, il a manqué de se 
noyer à cause de deux trous du cul de merde qui ont littérale-
ment coulé sa pirogue. Bref, il aurait mieux fait de rester dans 
son lit le pauvre… Cette petite balade a été suivie d’une bibi-
tive/concours de guindailles organisée par notre tout nouveau 
praesidium (Godts, Quentin L., Clément). Yannick y a très juste-
ment exprimé le fait que « Compote aime les beefsteak, les 
beefsteak à Fanny ». 

Mercredi, bal des busés de Woluwé. Le GCL nous y a genti-
ment emmené, soirée de pure défonce, vraiment terrible. Alors 
que d’habitude on oublie des gens pour prendre le car du re-
tour, là on avait des passagers clandestins (…). 

Jeudi Bal des busés de LLN ou on a bien ri autour du barbecue 
GCI. Voilà voilà, semaine finie on attaque les examens d’entrée!  



1 ère série :1 ère série :1 ère série :1 ère série :    

1 juillet : Trigo & Analyse1 juillet : Trigo & Analyse1 juillet : Trigo & Analyse1 juillet : Trigo & Analyse    

2 juillet : Géométrie & Algèbre2 juillet : Géométrie & Algèbre2 juillet : Géométrie & Algèbre2 juillet : Géométrie & Algèbre    

        Programme de la semaine

Barbec tous les midis devant les Barbec tous les midis devant les Barbec tous les midis devant les Barbec tous les midis devant les 
auditoires Ste Barbeauditoires Ste Barbeauditoires Ste Barbeauditoires Ste Barbe



Programme de la semaine    

2 nde série :2 nde série :2 nde série :2 nde série :    

1 juillet : Trigo & Taule1 juillet : Trigo & Taule1 juillet : Trigo & Taule1 juillet : Trigo & Taule    

8 juillet : Analyse & Géométrie8 juillet : Analyse & Géométrie8 juillet : Analyse & Géométrie8 juillet : Analyse & Géométrie    

9 juillet : Algèbre & Gnôôôle9 juillet : Algèbre & Gnôôôle9 juillet : Algèbre & Gnôôôle9 juillet : Algèbre & Gnôôôle    

Barbec tous les midis devant les Barbec tous les midis devant les Barbec tous les midis devant les Barbec tous les midis devant les 
auditoires Ste Barbeauditoires Ste Barbeauditoires Ste Barbeauditoires Ste Barbe    
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Je sais ce qu’il va se passer!Je sais ce qu’il va se passer!Je sais ce qu’il va se passer!Je sais ce qu’il va se passer!     

Les derniers épisodes de Game of Thrones ont secoué les réseaux 

sociaux. Certains n’ont pas hésité à gâcher la surprise des uns en 

révélant des moments clés de l’intrigue. D’autres ont préféré un un un un 

choix plus drastiquechoix plus drastiquechoix plus drastiquechoix plus drastique, en refusant de lire les livres et de voir la série, 

pour se préserver au maximum de toutes découvertes inopportunes, 

les fameux spoilers, qui viendraient gâcher le livre ou la série. 

Garder la surprise intacteGarder la surprise intacteGarder la surprise intacteGarder la surprise intacte 

Carole a 26 ans. C’est une fan inconditionnelle de Game of Thrones 

depuis plus de dix ans. Pourtant, elle a fait ce choix que certains 

taxeront hâtivement de bizarre ou d’étrange de ne pas regarder un 

seul épisode de la série. « Je veux garder les images que j’ai en tête 

intactes, je ne veux pas gâcher cela. Je fais attention à ce que je lis 

sur Internet, car il suffit d’un commentaire pour tout ruineril suffit d’un commentaire pour tout ruineril suffit d’un commentaire pour tout ruineril suffit d’un commentaire pour tout ruiner ». Mais 

Carole va plus loin, en décidant de ne pas lire non plus les livres, par 

peur, là aussi, d’avoir son plaisir gâché. « Le peu que j’en sais c’est 

de que j’ai entendu à droite à gauche. Mais quand on m’en parle, je 

demande à ce qu’on entre pas dans les détails, je ne veux rien sa-

voir de ce qui me gâchera l’histoire quand je vais commencer à lire 

les livres ou regarder la série ». 

Même avis pour Samuel, de Blois. Ce jeune homme, passionné, re-

fuse toujours de lire les livres Game of Thrones et la série. Une situa-

tion qui devient intenable pour celui qui gère une partie d’un site en-

tièrement consacré à l’univers de Game of Thrones. « Ce n’est pas pas pas pas 

forcément antinomiqueforcément antinomiqueforcément antinomiqueforcément antinomique. Tôt ou tard je vais lire les livres. Ou regarder 
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The Rains of CastamereThe Rains of CastamereThe Rains of CastamereThe Rains of Castamere    

la série. Tout le problème est que je ne sais pas par lequel commen-

cer. Le livre ? La série ? Le livre ? La série ? Le livre ? La série ? La 

livre ? Le série ? La lérie? le sivre? » a-t-il expliqué aux journalistes 

avant d’être brièvement hospitalisé après un malaise. 

Une analyse que rejoint totalement Carole. « Nous sommes totale-
ment passionnés. Je connaissais l’univers Game of Thrones avant 
même que les livres ne soient traduits en Français. Ma seule peur 
est que si je commence par les livres, la série va me décevoir. Si je 
commence par la série, les livres vont me décevoir. » souligne-t-
elle. « Il y a clairement des événements de la série qui vont spoiler 
les livres, et réciproquement. C’est ma grande hantisema grande hantisema grande hantisema grande hantise, c’est pour-
quoi je préfère garder une totale surprise. Quand vous aimez 
quelque chose, il faut savoir s’imposer des règles » termine-t-elle. La 
jeune fille de préciser que le spoiler essentiel de la série    pourrait ré-pourrait ré-pourrait ré-pourrait ré-
sider dans son titre mêmesider dans son titre mêmesider dans son titre mêmesider dans son titre même – un titre retenu pour l’adaptation té-
lé.« Il y a des luttes autour d’un trône donc    quelqu’un va finir par quelqu’un va finir par quelqu’un va finir par quelqu’un va finir par 
remporter ce trôneremporter ce trôneremporter ce trôneremporter ce trône. Voilà, je viens de me faire spoiler la fin de la sé-
rie » dit-elle en éclatant en sanglots. 
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Mais le Cercle Industriel, c’est quoi?Mais le Cercle Industriel, c’est quoi?Mais le Cercle Industriel, c’est quoi?Mais le Cercle Industriel, c’est quoi?     

On va commencer par un petit cours d’histoire : 

Le Cercle Industriel a vu le jour à Leuven en 1872 (il y a donc 141 
ans), et les membres en faisant alors partie ne ressemblaient alors 
probablement en rien à la bande de petits animaux tout mignons 
tout fous que vous pouvez en observer depuis le début de vos exa-
mens d’entrée. A l’époque, ce cercle a été fondé pour palier au fait 
que les études d’ingénieur étaient très théoriques : le but était donc 
de réunir étudiants ingénieurs et professeurs afin d’amorcer divers 
contacts avec des entreprises, ce qui leur permettrait par après de 
s’insérer plus facilement dans la vie professionnelle. Le CI était donc 
une institution des plus sérieuses et des plus respectables (ça l’est 
toujours  :) ), mais sans le côté folklorique qui nous est si cher. Ce 
n’est qu’après la seconde guerre mondiale que le Cercle Industriel 
a commencé à diversifier ses activités en organisant des événe-
ments tels que la revue (si tu ne sais pas ce que c’est, lis la suite de 
cet article) ou encore les 24 heures vélo dans les années 70, au 
tout début de Louvain-la-Neuve.  

Dans la continuité des choses, divers projets inhérents au Cercle 
Industriel ont été développés, toujours dans le but de simplifier la vie 
de l’étudiant ingénieur. Ainsi, on vit apparaitre le SICI (Service d’Im-
pression du Cercle Industriel) qui s’occupe de l’impression des sylla-
bi de tout l’EPL, le CCII (Contact Cercle Industriel-Industries) qui or-
ganise entre autres les Journées de l’Industrie et des visites d’en-
treprises, le CIA (Cercle Industriel Académique –disparu en 2011), 
ou encore le CECI (Contact Europe Cercle Industriel). L’union de tous 
ces pôles s’appelle « Grand Cercle industriel » (GCI). Notons que le 
CI est aussi à l’origine de la fondation du Groupement des Cercles 
Louvanistes aka GCL qui tient un rôle prépondérant dans la vie étu-
diante néo-louvaniste. 

Actuellement, le comité du Cercle Industriel est composé de 21 per-
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Le Cercle IndustrielLe Cercle IndustrielLe Cercle IndustrielLe Cercle Industriel    
sonnes (19 beaux gosses et deux Mademoiselles), aidés dans leurs 
tâches par plusieurs dizaines (si pas centaines) de sympathisants. 
Notre Cercle entretient de très bonnes relations avec la faculté et 
bénéficie souvent de son aval auprès des autorités de l’UCL (ou 
autres). Les événements organisés par le CI sont très nombreux et 
variés, n’ayant pour dénominateur commun que leur qualité recon-
nue par tous! Voici un petit lexique de ce que peut évoquer le nom 
« Cercle Industriel » au commun des mortels : 

Le folklore étudiantfolklore étudiantfolklore étudiantfolklore étudiant : Le CI organise comme tu le sauras bien assez 
vite un baptême, mais aussi des passages de Calotte et autres évé-
nements purement folkloriques. Le mieux pour découvrir toute la 
force de ce folklore (beaucoup de rires, de rencontres et d’amitiés 
scellées par la bière et la solidarité) c’est de rentrer dans le lard et 
ne surtout pas hésiter à en parler avec les gens qui ont décidé de le 
vivre ! On ne mord pas, promis. Ou alors pas fort. 

Le bal des bleusbal des bleusbal des bleusbal des bleus – Bal de la St ValentinBal de la St ValentinBal de la St ValentinBal de la St Valentin- soirées à thèmessoirées à thèmessoirées à thèmessoirées à thèmes –etcetcetcetc. : Ces 
événements parfois organisés en collaboration avec d’autres entités 
(MDS pour le bal des bleus, par exemple) sont des soirées incontour-
nables ouvertes à tous, faites pour tous et au cours desquelles plu-
sieurs centaines (voire milliers pour le bal des bleus) d’étudiants se 
retrouvent. Ambiance garantie 

La revuerevuerevuerevue : La revue, c’est une représentation théâtrale humoristique 
ayant lieu au mois de mars et mettant en scène les professeurs de 
la faculté. Plus de 350 étudiants s’investissent dans sa préparation 
(dont certains dès septembre), et son public est probablement le 
plus large de toutes les revues louvanistes. Les 3 soirs consécutifs 
de représentation à l’Aula Magna représentent plusieurs dizaines 
de milliers d’euros de budget, c’est un événement à ne pas man-
quer. 
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C’est...C’est...C’est...C’est...    
Le skiskiskiski : A chaque fin de session de janvier, le CI prend sous son aile 
plus de 250 étudiants et les emmène au ski à prix plus qu’avanta-
geux. Sur place, de nombreuses activités sont organisées par la 
team-ski du Cercle Industriel, et même que des fois on skie ! 

La KKKK----fetfetfetfet : située dans le Hall Ste-Barbe, la K-fet est ouverte tous les 
midis pendant les périodes de cours et propose sandwiches, bois-
sons et snacks à moindre coût. En gros tu peux t’y restaurer 

(sandwich + boisson) pour moins de 2.5€ au lieu de minimum 4€ 

partout ailleurs. C’est donc en mangeant à la k-fet que tu pourras 
payer plus de bières à madame au CI le soir après les cours, petit 
chenapan! 

Le sportsportsportsport : On ne sait pas trop si on peut en parler cette année vu 
qu’on a le plus gros vice-sport de tout le campus... Mais vu qu’il fait 
régime, on va quand même expliquer : à chaque quadri, plusieurs 
équipes disputent les tournois du Mundialito (football) et du CSE-
tournois (volley) au nom de Cercle Industriel. Une bonne occasion de 
rencontrer des gens de tous les horizons et d’être la preuve vivante 
qu’on peut faire des études de geek, boire des bières ET avoir un 
corps d’athlète, les trois en même temps ! 

Le barbarbarbar : tu le sais sans doute, le CI possède une surface bar (ruelle 
St-Eloi, cf plan à la fin de la salop’!) ouverte tous les jours pendant 
l’année. Tu pourras y trouver des gens sympa, de la Stella Artois au 
fût (mieux servie et moins chère que dans certains cafés), de la Hoe-
gaarden Rosée pour le matin (au fût également) et un bon nombre 
de spéciales différentes. C’est l’endroit idéal pour voir tes potes de 
cours dans un autre contexte (et parfois dans un autre état…). On 
t’encourage vraiment à venir nous faire coucou dès que l’envie t’en 
prend; on saura te recevoir comme des gens civilisés et te faire pas-
ser un bon moment!  
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On a très certainement oublié de te parler de certaines activités 
(semaine 11, semaine 12, half time, semaine culturelle,…), mais au 
moins on espère t’avoir donné une petite preuve qu’on ne fait pas 
que picoler quand on est en relation avec le CI et que notre réputa-
tion de « plus grand Cercle de l’Univers » est tout à fait justifiée. Il y 
a plein de moyens de s’épanouir dans la nouvelle vie que tu abordes, 
et ça commence maintenant donc bouges-toi le lard! (Dieu maudisse 
toutefois les kapistes)  

Si tu souhaites plus d’infos sur tout ce que tu viens de lire ou simple-
ment faire connaissance avec des gens plutôt cool n’hésite pas à 
venir à nous ! Et si t’es une fille c’est encore mieux ! 

Tes vices-infos préférés, Antoine et Fab 

Tes nouveaux copains!Tes nouveaux copains!Tes nouveaux copains!Tes nouveaux copains!    
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JeanJeanJeanJean----Luc GrolandLuc GrolandLuc GrolandLuc Groland     

La décision guettait depuis Pâques environ, la presse confirma le 
tout le 31 mai dernier, c’est la fin des alcools forts dans les cercles 
louvanistes. L’interdiction sera intégrée à l’infameux règlement de 
police communal ainsi qu’à la Charte Aune. Le bourgmestre entend 
ainsi « responsabiliser » les étudiants, nous lui disons donc merci 
Papa ! Plus sérieusement, que faut-il en penser ?  

D’un côté légal, les cercles étudiants n’avaient dans tous les cas 
pas le droit de vendre des spiritueux, la licence étant impayable et 
impayée, quoique les sources divergent du point de vue de ce dernier 
argument : alors que certains avaient compris que l’UCL se char-
geait du paiement de cette fameuse licence, d’autres nous affirment 
que cette licence payée par l’UCL ne couvre que la vente d’alcools 
non-spiritueux. Dans tous les cas, la situation n’était pas claire. 

D’un côté plus moral, on sait évidemment que cette décision fait 
suite au décès par noyade d’un étudiant après une soirée trop al-
coolisée. Malgré le caractère tragique de cet évènement, est-ce un 
bon argument ? Ce qui est malsain ici, c’est d’indirectement faire 
passer (une fois de plus ?) les cercles pour responsable et les étu-
diants pour des enfants, en ce sens que s’ils ont la possibilité de se 
mettre misère jusqu’à être complètement KO, ils le feront et ce 
n’est pas vraiment de leur faute, mais de ceux qui rendent cela pos-
sible. Responsabiliser donc… en interdisant, et non pas en éduquant, 
facile. 

Mais cette logique paternaliste de la part de notre cher bourg-
mestre est-elle vraiment abusive ? D’un côté, j’ai du mal à la sup-
porter, mais d’un autre, il faut malheureusement se dire que oui, 
certains étudiants sont irresponsables, et que derrière un bar, on ne 
le remarque pas toujours. Pour éviter des dérapages il faut donc 
prendre des décisions comme celle-là. Mais est-ce que l’interdiction 
va réellement empêcher les students de boire de la vodka ? Et non, 
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Pire que tes parentsPire que tes parentsPire que tes parentsPire que tes parents    
la goumiche type et les djeuns cool qui n’aiment pas la bière iront 
tout simplement s’approvisionner en denrées 365 qu’ils consom-
meront tranquillou dans leur kot. Et si Jean-Luc avait des actions Del-
haize ? 

On soulignera pour finir que la bière, « ça a quand même tout son 
charme » (cfr. L’interview de Bart de Wever sur RTL), et qu’elle pré-
sente nombreux avantages tactico-guindaillesque : plus de volume 
ingurgité, donc plus facile à vomir, moins d’alcool donc plus d’eau 
donc moins de mal de tête le lendemain, des céréales pouvant tout à 
fait faire office de ptit dèj’, tout en étant de production belge. En bu-
vant une bière, tu fais donc fonctionner l’économie de notre pays, et 
peut-être même que quand tu affones, un ex employés d’Arcelor-
Mittal trouve un emploi chez inBev. Bref, écoute Papa Roland et ar-
rête de te la péter « en buvant des cocktails aux noms anglo-
saxons ». 

Et au final, on s’en fout un peu de l’interdiction de la vente d’alcool 
fort au Ci non ? 

- BN 
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Une Blague?Une Blague?Une Blague?Une Blague?    

Un message à faire passer?Un message à faire passer?Un message à faire passer?Un message à faire passer?    

Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?    

Un événement à raconter?Un événement à raconter?Un événement à raconter?Un événement à raconter?    

Ou tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire un    

peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?    

    

cisalop@gmail.comcisalop@gmail.comcisalop@gmail.comcisalop@gmail.com 


