
 

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     <<< 

Le SUDOKU Hard Du Mardi 

L'ennemi est bête : il croit que c'est nous  

l'ennemi alors que c'est lui !   

Viens au CI, qu’on s’mette une bringue 
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Mot du Président... 
Salut le potes !  
 
Nous voici enfin arrivés au termes des 4 semaines les plus éprou-
vantes de l’année pour le comité du Cercle Industriel ! Di-
manche/lundi eu lieu l’apothéose, la consécration, l’apogée, le 
clou du spectacle, la grande soirée du baptême ! Félicitation à 
tous les baptisés CI 2015 (environ 80, je ne suis plus trop sur, à la 
fin j’ai perdu le compte … bref on a été trop gentil vous auriez du 
être 69), un nouveau monde s’offre désormais à vous : vous êtes 
maintenant des bleus propres !  
Vous allez pouvoir mettre votre plus beau tablar, et j’espère 
qu’on vous reverra au CI pour claquer des mousses avec nous 
(cette fois on vous les offrira peut être pas 
#bienvenudanslavraievie) 
 
Sinon la semaine passée on a encore bien rigolé au Club des Inu-
tiles. On a commencé mardi par un roi des bleus mené de main 
de maître par l’ASBO et les PBs et une casa maitrisé de bout en 
bout par le comité (oui on a commencé mardi, lundi on a pas 
rigolé). Mercredi nous avons eu la petite visite du CP (Cercle Po-
lytechnique pour les incultes) et de leur copains de bruxelles, 
c’était (un peu) bagdad ds le bar donc on se prépare psychologi-
quement avec le reste du comité pour réitérer l’exploit inces-
samment sous peu, mais chez eux cette fois. Et jeudi on a eu 
droit au débarquement des anciens, venus spécialement pour 
animer les bLEUS. 
 
Du coup cette semaine qui devait être une semaine de repos ne 
le sera pas du tout, au programme : diffusion du match ce soir, 
demain corona de Paul la poisse, Lequeux, et Virgine et jeudi …. 

19 

 

..très courtes et bien merdiques 
 

Pourquoi on met du scotch autour des hamsters? 

Pour pas qu'ils explosent quand on les encule. 

Pourquoi les tortues c'est mieux que les hamsters? 

Y a pas besoin de scotch... 

 

Que disent deux pois lorsqu'ils se rencontrent? 

- On va en boite ? 

Vous connaissez la blague du Poisson? 

Oh, on s'en fish! 

Pourquoi les castors ont-ils la queue plate ? 

C'est à force de se faire sucer par les canards. 

Que dit le hibou a sa femme le jour de l'an ?  

- Je te chouette une bonne année. 

Quel est le côté du chat qui a le plus de poils ? 

L'extérieur  

Quelle est la différence entre un cendrier et une théière?  

Le cendrier c'est pour des cendres, la théière, c'est pour mon Thé  

C'est Claire et Louis le couple parfait, qui ne se sépareront ja-

mais. Pourquoi?  

Parce ce que si Claire perd l'ouïe, Louis ne verra plus clair.  

Moi je dis, les blagues les plus courtes sont les moins longues. 
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Beaucoup de blagues... 
 

C'est 2 grains de sable qui arrivent à la plage:  

- Putain, c'est blindé aujourd'hui... 

 

2 cacas vont à la guerre et rencontrent une diarrhée :  

- Je peux venir ?  

- Non. La guerre, c'est pour les durs ! 

 

- C'est quoi le plus dur à mixer dans les légumes ?  

- Le fauteuil. 

 

C'est l'histoire d'un mec qui a 5 bites. 

Son slip lui va comme un gant. 

Tu connais la définition d'un déséquilibré sexuel ? 

C'est un mec qui bande et qui tombe en avant. 

 

Qu'est-ce qu'on fait après avoir fait l'amour à un chauve? 

On le remet dans le berceau. 

De quelle nationalité sont les cow boys ?  

Ils sont flamand, parce qu'ils disent "Yaaaa" 

Qu'est-ce qu'un combat d'eunuques ?  

Un combat sans gland. 

Quel est le point commun entre un autiste et une crevette? 

Tout est bon, sauf la tête! 
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bah jeudi, comme d’hab c’est grosse soirée au CI, chope par ci 
chope par là et tout ce qui va avec.  
 
Antoine Maindiaux, 143e. 
 
PS : Look at this beautiful squirrel !  

...Enfin presque 
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Editorial 
Salut l'EPL, salut les BLEUS, salut Lequeux, 

 

 

On est avachi dans les canapés du CI à se lamenter parce qu'on 

doit vous écrire cette nouvelle Salop'. Il faut dire qu'on vient 

d'avoir un dimanche soir et un lundi matin/midi plus que mouve-

menté! En effet, on vient de finir le baptême de 80 beaux BLEUS 

bien propres.. (contrairement à Maindial, on a compté) et s'en 

est suivi la traditionnelle murge d'après-baptême. La fatigue se 

fait sentir, mais il va falloir résister et vous sortir nos blagues les 

plus drôles, nos jeux les plus divertissants et les plus belles 

femmes de joie possible! #UnBoulotPourLe7 #AhCaTombeBien 

 

Pour revenir un peu sur la semaine passée, on a organisé un très 

beau Roi des Bleus sur 2 scènes. C'était presque aussi bien que le 

Bal des Busés en fait! #FiertéASBO. Ensuite, on a enchainé avec 

un cantus très réussi également, en partenariat avec la MDS 

pour la première fois. Ils nous avaient d'ailleurs concocté une 

activité sportivo-bibitive plus tôt dans la soirée. Je vois que 

Maindial vous a également parlé de la venue du CP… c’était 

VRAIMENT Bagdad dans le bar! Ces mecs sont de véritables ani-

maux et adorent montrer leur bite bien poilues. Si vous retrou-

vez un poil de couilles dans le bar, c’est certainement le leur... 

Ou peut-être celui de Flatou qui a fini nu sous une toge CP! (avec 

un pack de stickers CI dans la raie du cul.. Faute de poches) 
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MoOots Croisaays 

7. On l'utilisait pour draguer avant FB ou Tinder 

3. Si l'autre répondait pas, on lui envoyait un… 

2. Et puis il y a eu la mode des ... à la place des lettres 

4. Et avant lui, pour la drague il y avait… 

10. Si tu es né après les années ... , tu ne l'as pas connu 

1. Et pour voir des gros seins, il fallait brancher sa… 

6. Puis, il y a aussi eu la mode des pseudos en … 

9. Et à cette époque, on avait aussi tous notre … 

5. "Mettez vos ..., je rends" 

8. Et ton meilleur ami, tu l'appelais ton... 
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Terroriste va! 
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Quant à jeudi, c'est la soirée "Anciens PBs" qui a rempli le bar du 

CI à ras bord et la désormais traditionnelle "Guerre des fûts" a 

fait rage. Et comme tout le monde le sait, l'équipe Baptême a 

remporté la bataille! #KingTanguy #WillLaLose 

 

Mais cessons cette discussion sur le baptême : c'est bel et bien 

fini pour tout le monde ! Cette semaine, place à de la guindaille 

pure et dure, celle que l'on connait déjà si bien (ou que les 

BLEUS vont bientôt connaitre). Un seul état d’esprit à se mettre 

en tête : on va se mettre... POOOORC! Si vous avez raté la soirée 

du lundi, honte à vous. Mais vous avez encore l'occasion de vous 

rattraper.. Et ça commence ce soir, on vous invite tous au CI 

pour mater le match des Diap' sur écran géant. Ca va goaler sec! 

On enchaine ensuite mercredi pour une soirée Kasteel Rouge et 

bien sur, jeudi, pour une cra soirée de picole. On vous attend 

nombreux, comme toujours :-) 

 

PS : Lequeux, tu parles vraiment comme une bolosse! 

PPS : "Ce swar je m’mets une brinkk’ de fou malate ti" 

 

Votre Vice-Info, 

Gilles 

Et son BLEU propre, 

Nathan  

Eddy tau riz àl  
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Jeudi @ CI 
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NoirCI Idol 

C’est une petite révolution dans le monde très normé 

de la téléréalité. Euloge a annoncé ce mardi le lance-

ment de NoirCI Idol, l’émission qui part à la recherche 

du nouveau noir représentatif du CI. 

Pour le spécialiste des guindailles Fabrice Rigot, cette déclaration s’ins-

crit dans la continuité de la stratégie de modernisation menée depuis 

sa nomination par Eulol. « Le CI change, son message change, alors 

pourquoi pas son noir de guindaille ? À l’heure d’Internet et des ré-

seaux sociaux, donner la possibilité aux noirs de boire des choppes 

surtaxées pour choisir leur état d'ivresse me semble même assez lo-

gique. » 

Les modalités concrètes de l’émission restent à définir mais Euloge en 

a d’ores et déjà précisé les grandes lignes. « L’émission revisitera de 

grands classiques comme un passage de calotte que les spectateurs 

pourront redécouvrir lors de l’épreuve dite de la Corona. Pour la 

grande finale, il reste quelques petits détails juridiques à préciser mais 

on s’oriente plutôt vers une épreuve de grande taule avec la mise à 

mort bibitive des finalistes. » 

Des candidats aux profils multiples 

Le néant Yvre, en charge du recrutement en amont des candidats, a 

déclaré qu’il n’exclurait aucun profil à priori. Le CI pourrait donc bien-

tôt avoir un nouveau sauveur noir, homosexuel voire même gaucher. 

Une petite exception toutefois, les femmes ne seront pas autorisées à 

participer à l’émission. « On ne va pas tout mélanger. Elles auront le 

droit de voter, c’est déjà beaucoup. Il ne faut pas précipiter les 
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...Et ramène ta graisse! 
● boire des spéciales gratos dans le commu CI après les repré-

sentations de la revue 

● boire des chopes gratos pendant les Guindailles Revue 

Pour t'inscrire ou obtenir de plus amples informations, c'est très 

simple: il te suffit de nous envoyer un mail (de préférence pas 

avec ton adresse uclouvain) à viceaccess@gmail.com avec ton 

nom, une (bonne) petite blague ainsi que ton numéro de gsm ! 

 

Tes futurs Vices Access' qui t'aiment déjà: 

Simon dit (en voiture) Simone 

Thomas dit Dobby 

Adri 
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Le tournoi des PAPAS 
 

Amis sportifs bonjour, 
 
Cette année encore, durant la semaine alternative, nous organi-
sons un tournois de foot au sein de l’EPL. 
Celui-ci aura lieu le 29 octobre de 15h à 18h au Blocry. 
Vous aurez l’occasion de jouer contre les autres étudiants de 
votre faculté ainsi que certains professeurs/assistants. 
 
Nous pouvons accepter 6 équipes, ce serait bien que chaque an-
née soit représentée. 
Les équipes devront être composées de 6 joueurs avec éventuel-
lement 2 remplaçants, équipes mixtes ou non. 
 
Si vous êtes intéressé, envoyez moi la composition de votre 
équipe ainsi que les coordonnées du chef d’équipe pour le 20 
octobre 12h au plus tard à vice-sport@cercle-industriel.be 
 
Guillaume Costa 
Vice-sport 
 
 

Costa est un 
Vice-(s)porc 
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La revue recrute... 
Kikou les Lapinous, 

(parce que vous avez été nombreux à aimer cette intro 

(coquins)) 

Depuis ce soir fatidique du mois de mars, tu ne tiens plus en 

place. Tu trembles à la seule évocation de l'Aula Magna. Tu n'as 

plus qu'un rêve, un souhait, une utopie (#AnnéeDeLUtopie):  

DEVENIR ACTEUR! 
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...Bouge moi ces grosses fesses... 
● Si tu as kiffé avoir un elfe de maison pour vice (et que tu veux 

le revoir), 

● Si tu as envie de voir à quoi ça ressemble une (vraie) revue 

quand William n'est pas vice, 

● Si tu es bLEU et que tu as envie de BOIRE les bières plutôt que 

les SERVIR dans la team bar, 

● Si tu es une arch et que tu veux avoir trois jolis vices, 

● Si tu veux participer à la revue sans que ça soit trop exigeant 

pour ton horaire surchargé d'étudiants (interros/projets/taule/

glandouille/ultrataule), 

Si tu te retrouves dans un des points de cette liste ou dans aucun 

mais que tu as juste envie de participer à LA meilleure revue de 

Louvain-la-Neuve dans LA meilleure team de l'Univers, alors la 

Team Access' est faite pour toi! 

En bref, si tu t'inscris, on te demandera concrètement: 

● de bricoler/peindre avec nous deux soirs (de ton choix, entre 

dimanche et jeudi de 21h à minuit) par semaines de S1 à S7 du-

rant le deuxième quadri 

● de participer, si tu le souhaites, au(x) w-e Access'-décors, du-

rant lesquels on bricole/peint pendant le jour et on boit au CI 

durant la nuit 

● nous aider en coulisse 2 soirs de la revue sur 3 
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Team Access’... 
Salut ami bricoleur dans l'âme (ou pas) ! 

Nous t'écrivons ce petit mot doux afin de t'informer que les re-

crutements pour la meilleure team de la Revue des Ingénieurs 

des ingénieurs de l'EPL anciennement nommée FSA, aka la Team 

Access', viennent de commencer. Tout d'abord, petite précision: 

Access' signifie "Accessoires" (tout comme Salop' signifie "Salop

ette") et non pas "accès" (Hier spreken we Frans , godver-

domme!). Donc: 

● Si tu as peur de t'ennuyer dans ton kot durant le second qua-

dri, 

● Si tu veux des bonbons et des bières gratos (#àfondpaille) pen-

dant la pause, 

● Si tu veux enterrer la team décors (=TAPETTES!) lors des Guin-

dailles Revue et des week-ends Access'-décors, 

● Si tu aimes bricoler, 

● Si tu es nul en bricolage mais que tu veux apprendre (notre 

team est Accessible à tous), 

● Si tu veux exprimer tes talents d'artiste en peignant tes créa-

tions que tu auras réalisées avec tes petites mimines, 

● Si tu as toujours voulu jouer avec les gros outils de papa, 

● Si tu es blonde/brune/ambrée à forte poitrine, 

● Si tu veux connaître le thème avant tout le monde (ou pas), 

9 

 

...des mannequin(ne)s 
FAQ: 

* Est-ce que ça prend du temps?  

 Oui, mais du très chouette temps! On s'amuse bien :-) Puis 

c'est l'occasion de s'investir dans quelque chose qui en vaut vrai-

ment la peine! (#PlusGrandeRevueDeLUnivers) 

 Si tu penses vraiment ne pas en avoir assez (du temps), 

viens quand même, on a besoin de plein de figurants! 

* Comment puis-je faire pour rejoindre cette ligue de héros for-

midables (#Revue2015)? 

 Envoie nous un mail à metteurs.en.scene@gmail.com, ou 

bien viens nous voir au Conglomérat des Illetrés (aka le CI) un de 

ces soirs pour nous poser toutes tes questions! 

 Il faudra que tu prépares un petit sketch de 5-10 minutes 

pour l'audition (pour les dates de celle-ci, on s'arrangera par 

mail) :-) 

* C'est quoi le thème cette année? 

 lel (en vrai, retourne voir dans tes mails!) .. Ou regarde à 

gauche ;-) 

Du coup, viens, ça va être bien! 

On t'aime déjà! 

Mathou et Florizarre, vos dévoués Metteurs en Scène de la Re-

vue des Ingénieurs de l'Ecole Polytechnique de Louvain, ancien-

nement appelée Faculté des Sciences Appliquées de l'Université 

Catholique de Louvain 



MARDI : 
 Belgique-Israël sur écran géant

MERCREDI :  
 Corona (Paul, Lequeux et Princesse) 

 Soirée Kasteel Rouge 

JEUDI : 
 Grosse Bringue en S5 

Israël sur écran géant 

Corona (Paul, Lequeux et Princesse)  


