Mardi : Accueil des bleus à 19 h
Mercredi : Cantus
Jeudi : Soirée tequila

La Salop’

Tom
El presidente

L’année recommence et avec elle les guindailles et la
période des crottes molles. On vous attend toute cette
semaine à toutes les heures du jour et de la nuit pour
guindailler. Enfin toutes les heures de la nuit, il y a un
hic, le nouveau règlement de police pondu par le
bourgmestre ne nous autorise plus à ouvrir aussi tard
qu’avant.
Même si de leur côté, il s’agit d’une énorme concession,
pour nous c’est complètement l’inverse. Cfr mot de Pima
qui va suivre qui vous expliquera cela plus en détail.
Sinon ce soir lundi, c’est le petit barbecue d’accueil
annuel qui est ma foi assez murgeant. Demain on
continue en force avec l’accueil des bleus. D’ailleurs les
bac11 on vous attend tous pour au moins venir voir de
quoi il retourne.
Mercredi suivra un petit cantus animé par l’ASBO et la
chorale de la Calotte. On va chanter, on va boire, bref ce
sera drôle et bibitif à souhait.
On est déjà jeudi, ça sent déjà la fin de semaine
guindaillante avec la traditionnelle soirée du jeudi et la
crotte n’a toujours pas durcit.
En espérant vous voir par milliers au ci cette semaine, je
vous dit déjà à la semaine prochaine et je retourne dans
les bar afonner mon pesant de bière, c’est-à-dire
beaucoup.
Grosses lèches à tous.

Salut les zoulous,

(le président quoi…)
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Le mot du Tom pas sexy
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Ps : Bizoux à mon bleu et à la plus intelligente, la plus belle et la plus
sympa des arch’s, Gaetane ( je t’ai pas oublié chouchou).

Thom & Lucie

Thom- Yop minou,ça teuf ?
Lucie- Ca fart, ça fart !
T- alors minou qu’est ce que tu fais ce soir ?
L- Ben je vais à, accueil des bleus.. pas toi ?
T- Hé tu ris ket bien sur que je viens.
L- Oublie pas, c’est à 19h à la place des paniers
T- je risque pas, surtout que mon bleu (clin d’œil à JB) vient, alors…
L- Il est mignon ?
T- A donf chouchou
L- Mmm, intéressant !
T- tout ça pour dire que cette semaine va être vraiment chouette, je
crois que je vais encore exploser mon compte bar pour faire
connaissance avec les nouveaux.
L-Ouais, je sais, j’avais pris la bonne résolution de ne pas l’utiliser et je
me suis déjà retrouvée avec quelques barres. Tiens, au fait, c’est quoi
ce truc dans lequel on écrit comme des cons ?
T- Ben je t’explique,… En fait, ce que tu tiens entre tes mains n’est pas
le journal du Ci, non non mais bien le journal de la faculté donc,que tu
sois baptisé ou pas.. calotté ou pas … tu peux nous envoyer un mail
pour faire vivre ton pitit journal facultaire.
L- Ton « pitit journal » !? Tu ris ou quoi ? C’est le plus grand de tout
l’univers et c’est pas pour rien qu’on en est les éditeurs !
T- ( silence approbateur)…
L- Bon, c’est pas tout, on a assez papoté, on va les laisser tourner la
page et lire la suite, même si je suis sûre que ce qu’on raconte est
beaucoup plus intéressant….Héhé….

(avec l’accent si vous plé...)

Huguette et Robert
vous parlent en direct de
Gouy-Lez-Pietons
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Jeune recrue de la faculté des sciences appliquées, tu
tiens dans tes mains l’hebdomadaire qui ensoleillera ton
mardi matin tout au long de tes études… Et, devine quoi ?
Ce mot t’est particulièrement adressé ! Pour les autres vieux
déjà baptisés, vous pouvez passer directement à la page
avec la fille à poil…
Dès aujourd’hui, il existe deux types d’étudiants 1ère
BAC : ceux qui sont venus hier manger un excellent
barbecue en notre compagnie, et les autres… Mais il n’est
jamais trop tard pour reconnaître son erreur, il vous reste
encore une chance de vous rattraper !
Cela fait maintenant deux jours que vous avez quitté votre
petite maman et nous imaginons très bien le désarroi dans
lequel vous êtes plongés, seuls, tristes, déprimés, perdus
dans cette grande ville plein de gens qui ont l’air de tous se
connaître. MAIS, comme vous avez pu l’entendre lors de la
séance d’ « informations administratives », le Cercle
Industriel organise un baptême pour vous aider à faire vos
premières longueurs dans ce grand bassin qu’est le campus
louvaniste.
Les Bleusailles sont axées essentiellement sur
l’amusement et l’intégration, elles s’étalent sur 4 semaines et
ne sont pas un passeport pour l’échec. Les activités (en
moyenne 2 par semaine) sont organisées en accord avec la
faculté et le Vice-Rectorat, et ne sont jamais prolongées audelà de minuit. Nous pourrions vous raconter pendant des
pages et des pages que ce n’est qu’un concentré de rigolade,
de quelques bières et de rencontres mais vous nous
trouveriez trop impliqués pour être objectifs ; la meilleure
chose à faire est de demander autour de vous pour vous
rendre compte que c’est une bonne expérience !

Bonjour à tous,

Baptême
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Président de Bleusailles
Vice-Guindaille du Cercle
Industriel

Maxime « Max® » Rouby

Président de Baptême
Vice-Bar du Cercle Industriel

Nicolas « Nico » Debeer

Pour le baptême du Cercle Industriel,

Voilà, assez de blabla, nous vous laissons aux
mains du prof que vous êtes en train de ne pas écouter et
vous souhaitons d’ores et déjà une belle année parmi
nous, en espérant vous trouvez nombreux ce soir !

Vous avez désormais toutes les cartes en main…
Il ne vous reste plus qu’à venir au CI ce soir, à partir de 19
heures pour l’accueil des bLEUS. Si vous n’êtes toujours
pas convaincus (est-ce possible ?), rien ne vous empêche
de passer juste « tâter le terrain » et vous faire une petite
impression !
Les inscriptions commencent malgré tout demain et tout le
monde est bienvenu pour mettre un pied dans le plus
grand cercle de l’Univers.
Au programme de la soirée : rencontre avec le Comité,
dégustation de bières bien de chez nous, découverte des
soirées étudiantes de Louvain-la-Neuve,… bref, que du
bon !
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comme chaque année, rentrée rime avec murger.
Malheureusement, cette année encore, l'étau ( si faute
d'orthographe il y a, merci d'en vouloir aux vices-infos qui ne
relisent même pas mon mot) (ndlr : les vices-infos ont relu ton
mot, pima !) des autorités communales s'est encore resserré
autour de la guindaille. Je vous refais le topo pour ceux qui ne
sont pas au courant : Avec le nouveau règlement général de
police (ou RGP, vous apprendrez à le maudire)
les cercles en possession d'une dérogation (qu'il sera bien sûr
hyper facile de se faire retirer, genre on dépasse l'horaire)
pourront ouvrir jusqu'à trois heures tous les jours, les autres
devront se contenter d'1 h. Mais attention, cela veut dire qu'à 3
h, les portes sont fermées et plus personnes n'est dedans.
Autant dire qu'on va avoir très dur à s'y tenir...
Mais vu qu'à côté de ça, ils ont prévu tout un tas de sanctions
financières pour nous dissuader totalement de craquer, et que
perdre sa dérogation = crever, on va bien être obligés de tenter
de s'y tenir. Donc le bar ouvert toute la nuit, comme il en est
(était) l'habitude au CI, c'est fini... Du moins pour le moment je
l'espère. Je vous demanderai donc de ne pas en vouloir au
pauvre comitard qui devra fermer le bar à 3 h, je vous assure
qu'il ne le fera pas de gaîté de coeur. Il est aussi important de
réaliser que les policiers qui viendraient nous "aider" à fermer ne
sont en aucun cas responsable du RGP, ils ne font que leur
boulot. On vous demande donc de ne pas les interpeller quand
ils débarquent dans le cercle et de laisser les comitards se
charger de leur offrir un coca (;)) et de discuter tranquillement
avec eux. Un flic qui repart du CI en ayant eu affaire à des gens
sympas à moins de chance de faire un rapport

Salut les ptits loups,

Invoquons la force
du Pima
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Lucie et Thomas !

Nous sommes à l’affût (on rigole pas, on en veut vraiment) de
bourdes de profs et de dixi de vos potes qui sont pas mal. N’ayez
pas peur d’avoir l’air con, on est pire que vous :o) !
Vous nous feriez ENORMEMENT plaisir ! Et puis… c’est toujours
chouette de voir son nom dans la salop’, non ?!
Notre adresse est lgerard@... et tbertran@... Ou bien, comme la fsa
foire pour l’instant :
rangoone@yahoo.fr et tbertran_asbo@yahoo.fr
Franchement , n’ayez pas peur, on ne mange pas, on serait bien
content !

WANTED

PS: je n'ai aucun problème de diarrhée (comprendra qui saura)
PS2: les bLEUS, je suis plus ou moins rétabli alors ce soir, ça
va chier (cfr ps)
PS3: Bonjour à tous ceux que j’aimeNT (parce qu'il y en a bcp)
PS4: Bertouille, on se découpe?
pS5: je suis à la recherche de cours bidons à prendre en méca
22 (vos conseils à pima@cercle-industriel.com)
PS6: les bLEUS, ce n'est pas vrai pour ce soir, je suis très
gentil ;)

sont toutes des petites choses qui pourraient permettre d'éviter
le pire pour le CI, car vu la piètre réputation dont nous jouissons
auprès des autorités de la ville, on n'a aucun droit à l'erreur.
Donc en résumé :
- à 3h, je sors du bar et je chie sur le bourgmestre
- Policier = je l'emmerde pas
- des types louches débarquent dans le bar = je préviens les
comitards
Voilà c'est chiant, mais on est on est obligé de suivre. Qui sait,
ça ne sera que provisoire...
A plus dans le bar !
Pima
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SOIREE TEQUILA
PERVERTE

JEUDI :

CANTUS

MERCREDI :

ACCUEIL DES BLEUS A
19H

MARDI :

P.S : doug je t’afonne à la kriek !!;) et les autres aussi ;)

Emie,
vice-orga

Yé !

Vive le Bal des Bleus 2005…..

Si vous avez envie de vous investir, n’hésitez pas à venir nous
aider au montage et démontage (n’est-ce pas les bleus !;) ) et
aussi à venir tenir le bar dans une ambiance super sympa et
vous pourrez vous poiler avec les super comitards !!!
Une affiche sera mise dans le bar durant la semaine. N’hésitez
pas à vous inscrire…
Je compte sur vous !

Pour plus d’info , visitez notre site web à l’adresse :
www.cercle-industriel.com
Nous essaierons de le mettre à jour le plus rapidement
possible.

Je vous écris ce petit mot pour vous inviter au traditionnel Bal
des Bleus qui se tiendra sur le parking Sainte Barbe le jeudi 29
septembre dès 20H. Au programme les concerts de Spine
Chilling et Mud FLow ainsi qu’une soirée terrible (dès 23H)
durant laquelle vous pourrez revoir tous vos amis de Louvain et
d’ailleurs. En effet, plein de gens de Bruxelles , Namur, etc..
viennent à cette soirée de fou !

Salut les petits loups !!
Salut les bleus et bleuettes !!

Get ze Fockedey
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Salut les grenouilles mal embouchées, la culture est de
retour.
Vous vous dites déjà « que vient faire ce mot culturel en plein
milieu de ma détente littéraire du mardi matin ». et bien oui, le
CI a cette année le désir ( pervers et … oups pouvait pas ! !)
de vous faire découvrir qu’il n’y a pas que les études dans la
vie. Donc cette semaine
J AI TESTE POUR VOUS : Le Théâtre
Le Théâtre, cette salle sombre ou des personnages s’agitent
devant vous dans le but seul et unique de vous divertir ( les
bLEUS non, je ne parle pas de Nico et Max !!!). Cette endroit
que tu as déjà croisé souvent sans oser y entrer, car ton petit
esprit de limace studieuse est incapable de se décoller de tes
syllabi. Donc dans un but de vous divertir et de vous faire
découvrir les milles et une sorties possibles dans les environs
de LLN (après le CI bien sur), le CI s’est lié avec différents
théâtres.
Tout d’abord l’atelier 210 , un tout nouveau théâtre de
Bruxelles où se joue en ce moment le TICKET.
Il s’agit d’une pièce où deux acteurs (un couple) essaient de
vous séduire pour sauver leur peau. Autant vous dire que tout
les coups sont permis... Elle, avec son joli minois, se
trémousse et essaie de nous attendrir tandis que lui est un
macho, égoïste et veule (un homme normal quoi) qui n’a rien
pour lui, si ce n’est son franc-parler qui interpelle. J’ai testé et
j’ai pissé de rire Tout les renseignements sur
WWW.ATELIER210.BE.
Puis, dans un cadre plus proche et plus accessible, il y a
cette endroit bien connu de Louvain, le théâtre Jean Villar où
se joue en ce moment « La Noce chez les petits bourgeois »
10 qui raconte le naufrage d’un repas de noces. Un tableau
caustique de la bourgeoisie allemande des années ’20.

Culturellement vôtre

Le bugle

Grouillez-vous si vous voulez prendre un abonnement car ils
font des offres de début d’année assez intéressantes :
3 spectacles + 1 gratuit : 20 €
4 spectacles + 2 gratuits : 25 €
5 spectacles + 3 gratuits : 30
6 spectacles + 4 gratuits : 35 €
Sur ces bonnes intentions, je vous laisse vaquer à vos
occupations, comme essayer d’écouter l’animal qui se
trémousse en bas de l’auditoire ou plus sérieusement boire
votre bière.
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NDLR : il s’est enfin rendu compte de ce qu’il était vraiment
(pour rire minou !)

Lukunku (ex-président Cesec) plein-mort hier : je suis avant
tout une grande erreur…

DIXI

Renseignements et inscriptions : 010/45.88.28 ou
www.danselatino.be

Venez vivre au rythme des caraïbes et de l’Amérique Latine
-Salsa : Apprendre toute la magie de la salsa, dansa
envoûtante et sensuelle.
-Danse Latino Les danses Latino-américaines dans toutes leur
diversité (déhanchement, mouvement des épaules, jeux de
pieds, en harmonie avec la musique rythmée et entraînante.
- Merengue-Bachata… : Rythmes tropicaux et des Caraïbes,
techniquement abordables pour tous.
- Latin training : pour brûler des calories, travailler les abdos,
fessiers, cuisses… sur des rythmes latinos.

Ecole de danse Latino !
A Louvain-la-Neuve
Rentrée semaine du 19 septembre

La pub ?
Etant donné que nous avons des problèmes pour ouvrir le mot
du CCII, nous avons pensé qu’une détente oculaire vous ferait
plaisir...

Le mot du CCII
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Vu que c’est la rentrée, vous allez avoir droit à un pt’it
mot du plus grand vice K-fet de tous les temps (hum, enfin
de cette année en tous cas….). Alors, pour tous les
nouveaux arrivants en FSA (et pour ceux qui n’ont jamais
mis un pied au barbe ou si peux… Hé oui, pas besoin de
venir aux cours pour réussir*) la K-fet c’est quoi ?
C’est un endroit où, quand tu te lèves péniblement à
10h20 pour assister au cours de 10h45, tu peux acheter tes
pains au chocolats ou, si la soirée a été vraiment rude un
paquet de chewing-gum histoire de rafraîchir ton halène qui
en a bien besoin pour ne pas faire fuir la seule personne
qui, malgré ta pâle mine a eu l’immense bonté de s’asseoir
à coté de toi…
C’est l’endroit où, à 11h45, après une heure de cours
complètement pénible et inintéressante, tu peux acheter ta
canette de coca qui te permettra peut-être de rester éveiller
pour écouter une heure de plus (si t’as eu le courage de
rester) le gars en train de parler en bas de l’auditoire tout en
sachant très bien que même si tu tiens le coup, tu ne
comprendras quand même rien aux équations défilent
devant tes yeux**.
Enfin, c’est l’endroit où, à 12h45, tu peux aller t’acheter
un succulent sandwich pour éviter de devoir faire la file trois
heures au crousti et pourvoir ainsi, directement rejoindre ton
lit bien mérité après une matinée de cours exténuante qui
t’as demandé d’innombrables efforts…

Salut Salut touT le monde !!!!

Le mot du Boulanger
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Tom (el Doudounet) : Je parie que Jona, maintenant, il chie sans
pousser !

DIXI

*Pour tous conseil sur « comment réussir sans se
crever », demander à Pima…
**En même temps, si tu lis ceci, tu as encore moins de
chances de comprendre qqc à ce que le prof raconte alors,
abandonne tout de suite et va photocopier les notes de qqn
à la fin de l’heure….
***Ok, j’exagère un peu mais bon…

Vince

Donc voilà, après cette petite description, passons aux
NOUVEAUTES de cette année. Alors, LA*** nouveauté,
c’est évidemment ce splendide bLEU lagon qui orne
désormais une partie des murs de notre chère K-fet. Puis, il
y a aussi quelques nouveaux produits : Du Coca sango,
vanille et chery, des freedents cerise menthe, des mars
delight et amande, des rolos et des pommes (enfin peut-être
pas au tous début mais ça va arriver). Pour le reste, si vous
voulez avoir autre chose (parce que c’est quand même vous
qui décidez) n’hésitez pas à me faire des PROPOSITIONS à
« vince@cercle-industriel.com » et je verrai ce que je peux
faire.
Voilà, j’pense que j’ai dit ce que j’avais à dire alors, a
très bientôt à la K-fet et à ce soir au
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Bac 11 & 12, tout est là pour vous, 202,1 neuros pour les Bac11
(158,1 pour les archs) et 109,55 neuros pour les 12!
Le gros stress pour le moment est que le Bancontact ne
fonctionne plus…. Petite explication: le Bancontact étant une
des grosses raisons des files au magasin l'an passé, nous
nous sommes décidés à passer à un Bancontact numérique
(plus rapide), comme au Delhaize (alors que l'an passé,
c'était plutôt comme au Courthéoux du village). Nous avons
donc trouvé la bonne personne à l'UCL pour venir installer
cette ligne numérique (3 semaines) et avons ensuite
contacté Banksys pour qu'il vienne installer le nouveau
terminal. Il faut savoir que l'on paye ces cons 15 €/mois pour
une assistance technique dans les 24h. Mais ils s'en foutent,
ils ont le monopole, ils emmerdent le peuple et donc la
World Company nous fait patienter 10 jours (presque une
semaine pour envoyer un fax, ils sont partis couper l'arbre
pour faire du papier…). Enfin bon bref, tout ça pour dire que
y'a pas de Bancontact pour l'instant, ça viendra quand un
connard de bureaucrate se sera décidé à raccourcir sa
pause café (8h00-16h00) pour envoyer un fax sur sa
journée…
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Enfin bon, trêve de chosage, quelques points
importants/turlupinant pour ce début de quadri:

Nous espérons que la rentrée hier s'est déroulée aussi bien
(voire mieux) pour vous que pour nous. Enfin, après
quelques petits toussotements, la locomotive est enfin en
route (il fallait que je case ce mot pour faire plaisir à un de
mes cokotteurs, un questionnaire-guide d'analyse au
premier qui me dira lequel….)

Salut à tous (et aux autres aussi d'ailleurs…),

Chris

Voilà, vous pouvez maintenant refermer votre Salop' et
reprendre une activité normale,
A tchao bon mardi!

Pour les licences, il faut que les délégués nous contactent au
plus vite. Vos syllabi commenceront à arriver la semaine
prochaine mais là on a 400 futurs bacheliers sur le feu….
Malgré tout, en guise de mise en bouche, le chef vous propose
d'ores et déjà le syllabus de Modélisation et Analyse des
Systèmes Dynamiques (INMA 2370).
Les premières licences, ramenez vos livres Data Structures and
Algorithms in Java, ça en intéressera ptêt d'autres d'avoir leur
bouquin moins cher…. Vous récupérez 27 € sur les 45 que
vous avez payé pour ce livre. Attention, seule la 3ème version
nous intéresse!
Je voulais aussi dire que "les gens du Sici que c'est rien que des
foireux que moi je suis en licence et que je viens le jour de la
rentrée à la première heure et qu'ils ont rien pour moi
tellement que c'est des glandeurs et qu'en plus ils boivent
des bières" emmerdent royalement tous les petits
nombrilistes qui ne se rendent pas compte du travail
bénévole que l'on accomplit pour eux…
Sinon, tout va bien, merci! En cas de question, problème ou
que sais-je, n'hésitez pas à passer au magasin, nous
sommes là toute la semaine (même si à la base, c'est ouvert
juste pour les Bac 11 & 12)
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