La Salop’

16

Examens d’entrée...le retour!

Un peu de détente

Président
Salut les jeunes.
Normalement on s'est déjà vus en juillet, et j'espère pour vous
qu'on se reverra en début d'année académique (moi je serai là en
tout cas).
Alors, comme vous pourrez vous en apercevoir si vous rejoignez
les rangs tant enviés de la "Engineering Student Private High
School of Louvain-la-Neuve" comme on l'appellerait si on était
dans un film américain (auquel cas il n'y aurait autour de vous que
des top biches aux mensurations tout droit sorties d'un Playboy et
des jeunes cool avec une veste de base-ball, et le parking SainteBarbe serait rempli de voitures de sport rouges), ou de la FSA
comme on dit en pratique, tout ce qui est un minimum intéressant
et divertissant ici passe par la confrérie des Gamma-Iota, appelée
en pratique le CI. Et ce même pendant les examens d'entrée de
septembre. On est vraiment prêts à tout.

Une blonde explosive, poitrine à faire baver d'envie un nourrisson, tailleur mini, noir, bas résille, embaumant Giacomo de Giacomo, se promène dans le parc avec deux grands chiens.
Un gosse la voit et tombe en arrêt devant cette jeune femme et
ses chiens.
- Tu veux caresser mes gros saint-Bernard ? Lui dit-elle.
- Oh oui, mais moi c'est Christian pas Bernard ! Lui répond le
gamin.
Moralité : il ne faut pas poser de bêtes questions à un homme
quel que soit son âge

Sur ce bonne merde pour vos examens, dites-vous bien que c'est
pas si terrible, moi j'ai commencé y'a 2 semaines et je finirai en
même temps que vous...

David Goldblum discute avec son fils :
- Mon fils, je veux que tu épouses une fille que j'ai choisie pour
toi !
- Comment ?! Mais enfin, je veux pouvoir choisir ma femme
moi-même !!!
Le père dit alors :
- Mais cette fille est la fille de Bill Gates.
Le fils : "Ahhh, dans ce cas..."
Le lendemain, le père va voir Bill Gates:
- Bonjour, j'ai un mari pour votre fille.
- Comment ?! Mais enfin, ma fille est trop jeune pour se marier !!!
L'homme d'affaires répond alors :
- Mais ce jeune homme est vice-président de la Banque Mondiale...

A plus les abribus.

La phrase du jour (by Bullens) :

Ber, président de la confrérie du Cercle Industriel

« Quand on a une seconde sess on se dit qu'on aimerait
être un système d'exploitation et pouvoir recommencer sa
vie en mode sans échec. »

Alors si vous ne savez pas quoi manger ce soir, n'hésitez plus,
venez vous délecter d'un délicieux barbecue à la maison mère
toute propre et toute repeinte pour l'occasion. L'adresse : ruelle
saint-eloy(c'est pas bien grand, pas difficile de trouver le CI une
fois qu'on y est).
Si vous avez déjà de quoi manger surgelez-le.
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Votre futur...le baptême!

Les Chefs

Salut les ptits rien
vous remarquerez que je vous appelle comme cela parce que
pour l'instant vous n'êtes que des petits rhétos encore puceau de
la guindaille et vous ne représentez à nos yeux qu'une infime
crotte de souris... et encore...
Mais vous avez de la chance, car en venant boire quelques pintes
au CI après vos chers examens, nous allons vous parler de quelque chose qui risque de vous intéresser, le Baptême! Eh bien oui,
au diable tous vos préjugés, vous remarquerez que toutes les personnes qui vous surveille ont passé leur baptême et qu'elles sont
toutes plus ou moins loin dans leurs études, heureusement pour
nous d'ailleurs. Et puis c'est grâce à des gens que tes parents
prennent peut être pour des dépravés que des activités grandioses tel que le bal des bleus, les 24h vélo, la saint valentin, le bal
de la promo, et que sais je peuvent se faire.
Et oui comme quoi il y a moyen de gérer quand même...
Et voila je suis sûr que tes oreilles et ton cerveau surchauffé par
ces examens vient d'en prendre un coup...
Enfin si tu veux plus de précision sur le baptême, si tu veux parler
de tes craintes, de tes espoir,...
Si tu es un mec va au bar et demande Daf : le président de baptême.
Si tu es une fille va au bar et demande Thom « minou »: président
de bleusaille.
Salut les potes
Thom et Daf
Ndlr : Dixit de Thom: « Je veux bien être dans le mec! »
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Re coucou, bande de looseurs !
Vous nous avez découverts en juin, vous nous avez lu, vous
avez aimé… nous revoila!!
Vous devez certainement l’avoir mauvaise de vous retrouver
parmi nous, et c’est compréhensible, mais bon c’est pas notre
faute si vous etes pas faits pour les maths… mais dites vous
bien que finalement c’est une bonne chose de vous habituer aux
secondes sess, ca peut arriver a tout le monde (même aux meilleurs des meilleurs… mais c’est plus rare).
Nous posons comme hypothèse que vous avez lu et relu l’édition
de juin (jeu : trouver les 7 différences entre celle-ci et celle de
juin), et que les présentations sont superflues.
Ceci étant dit, nous vous rappellons que la fine équipe du CI au
grand complet ( - les meilleurs des meilleurs qui n’ont pas encore
fini leur 2nde sess…) sera contente de vous fournir un encadrement complet lors des exams, steack houses, et autres soirées
CI… vous aurez même une chance de nous enterrer, puisqu’on
se sera dégommés tout l’aprem pour fêter la fin des exams…
Toujours pas d’excuse pour ne pas venir, un plan ultra détaillé
est fourni en annexe 1 ( oui, le même qu’en juin)!
Vos vice infos, Mã et Frodon !
PS (de Mã) : Mais enfin, ils vont trouver ou 7 différences..??
PPS: Les exams d’entrée, c’est marrant… quand on les surveille.
PPPS: Je sais que tu vas essayer de tricher, et dis toi bien que
je te choperai!!!!
PPPPS: .. En ts cas on t’aura au CI
PPPPPS: allé bonne m**rde.
PPPPPostS: parmi vous se trouvent les meilleurs bLEUS… sera
tu l’élu?
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9. Un drôle de monsieur est venu nous donner des explications
de façon bizarre, ça m'a perturbé, j'ai répondu à côté de la plaque.

L’affonneur du 13H...

Sorties cinoche cette semaine:
Vous avez tremblé devant The Ring 2,
ou quand une fille qui a la gueule de votre ex sort de la télé; vous vous êtes
bien poilé en regardant Saw 2, surtout la
scène où on massacre le vieillard cancéreux; vous auriez bien aimé voir Titanic 2, mais on s'est foutu
de votre gueule et vous avez marché; vous avez longuement
admiré Bambi 2, avec des scènes torrides d'accouplements de
gibiers; vous avez idolâtré Jean-Paul 2, l'histoire d'un marteaupiqueur qui parle comme vous quand vous êtes plein-mort;
vous regardez encore souvent Albert 2, film culte s'il en est
(uniquement en français, sous-titré en néérlandais à la demande de Y.Leterme); alors ne ratez pas:
“SESSION 2”

10. Ma petite copine ma plaquée hier soir parce que je lui ai dit
que je voulais étudier pour avec Fanny pour ce p***** exams de
trigo, elle a cru que je la trompais et elle m'a plaqué. (Note : si
vous avez une copine, il faudra peut-être la plaquée pour plus de
crédibilité)
11.

Tu sais résoudre ça toi ?
12. J'ai manger avant d'aller à l'exam un sandwich au thon et, à
mon avis, il venait de la k-fet. Et j'ai entendu dire que le responsable k-fet de l'année dernière ne gérait rien... D'où un mal au
ventre tout l'exam

avec:
encore plus de questions que vous avez pas étudiées
toujours plus de gens recalés
la vengeance ultime des examinateurs trop généreux en juillet!

13. Je crois que j'ai oublié de mettre mon nom sur toutes les
feuilles que j'ai rendu aux profs

Coli
Vice-12h45

15. Cherche les résultats de tes parents, si t'as de la chance ils
ont sûrement raté une année!!!

PS: Tuyaux pour
l'exam ci-joints...
PPS: L'exam d'entrée ça veut rien dire: j'ai fais 83 et je bisse
ma 2eme... (encourageant hein ;-) )
PPPS: Copier c'est mal, sauf quand c'est justifié

Bon si avec tout ça t'en sors pas, on va te donner la solution suprême, tu viens au CI et je, on, nous t'affonerons e là t'auras une
excellente raison d'avoir raté !
Tibo et Minou
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14. J'ai recopié comme un con les réponses que les comitards
ont mis dans la salop' (note : ne pas oubliez ce qu'est la salop').
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Le presque prési et le prési de rien d’important
Bon, nous entrons maintenant dans la partie la plus utile de cette
salop'. Ayant raté moult fois en juin, voici, Tadaam! Les 15 meilleurs excuses (ben oui, il y en 5 en plus que dans notre mot de
l'année dernière) à sortir à papa et à maman si vous échouez en
juin. Mais avant de commencer, voici quelques réponses. A la
question la plus dure d'algèbre, la réponse est 42. A la réponse
de savoir où est Fanny, c'est facile elle est « à l'eau ».
1. Le candide émile, Gaston, Fanny and co was not there.
2. Un monsieur sentant fortement l'alcool m'a empêcher de me
concentrer.
3. L'envie de pisser m'a pris pendant tout l'examen (déjà tester et
approuvé). Par contre, évitez de parler de vos envie de vomir à
cause du « petit » verre entre amis en terrasse...
4. La surveillante avait un trop grand décolleté (celle là, c'est pour
papa).
5. Le monsieur plein de plaques radioactive toutes droites sorties
de Tchernobyl, si c'est lui qui dirige le plus grand cercle de l'univers (c'est-à-dire le cercle-industriel pour ceux qui ne l'aurait pas
encore compris ;-) , moi, j'ai choisi, je vais en éducation physique,
il parait qu'ils sont bien foutus (celle-là c'est pour maman)
6. La couverture de cette hebdomadaire m'a perturbé pendant
tout l'examen.
7. Le gars à côté de moi sentait trop la transe, impossible de me
concentrer.
8. Par contre, le gars devant moi n'écrivait pas assez grand, impossible de recrecopier.
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Suivez le guide...
Salut, bandes de belettes-écervellées-et-accessoirement-peutêtre-futurs-aspirants-à-la-candidature-de-bachelier-en-science-del’ingénieur-orientation-ingénier-civil (waaah vachement long
comme en-tête, non ?)
Ben oui, pour l’instant, vous ne pouvez pas encore prétendre à un
titre supérieur, vu que vous n’avez pas encore réussi l’examen
d’entrée (hihi niark niark, bandes de moules !!!) mais bon, vous
verrez les secondes sess à la longue, on s’y fait… Et puis vous
disposez de ce fait de l’avantage incomparable de tenir cette salope S0 bis dans les mains, et donc de lire mon mot (ce dont n’ont
pu se vanter ceux qui ont réussi vu que je n’avais rien écris dans
la salope S0).
Bon, trêve de blablatages, venons-en au fait. Pour que vous ayez
déjà un avant goût de votre future cité étudiante (et aussi pour
vous filer quelques conseils histoire d’éviter les mauvaises blagues de débutants), pour vous j’ai testé :

Le Guide du Louvetard spécial : « petits coins sympas
pour manger et boire ».
Le Pyramide Cactus, Place des Sciences
C’est la fin de votre dernier exam, vous sortez fourbu et en costar
de cette petite salle exiguë où un prof sadique qui, non content du
fait que vous ne saviez pas grand-chose de sa matière, a préféré
faire durer son plaisir en vous cuisinant pendant 5 heures et 29
minutes… Le Pyramide Cactus vient tout à fait à point : un coktail
TGV (Téquila – Gin – Vodka) et on oublie tout !!! En plus ya des
soirées hyper-people le vendredi soir si vous faite chier un we ou
vous êtes obligé de rester !
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La Rive Blanche, Rue des Wallons

Autres

Par café « de vieux », entendez plutôt « moyenne d’âge plus elevée que dans un cercle et fréquenté par qqes professeurs ». Très
pratique quand on se fait chier à un cours d’économie politique et
qu’on part à la pause… Excellent thé pour les amateurs.

Cette liste est évidemment non-exhaustive, il y a tellement d’endroit sympa à Louvain-le Neuve, à vous de les découvrir…
A ploutch’ les floutch’…

Chez Vincent

bARTH’ (Ta g…)

« Chez Vincent c’est excellent » nous dit l’enseigne. Le problème
c’est que c’est pas vrai : le pain aussi viscoélastique que du polyisoprène vulcanisé (comprenez caoutchouc et excusez le pauvre
matériau que je suis…) et le poulet curry et l’américain ont tendance à tourner respectivement vers le mauve et jaune fluo version « Barbie flash ». Donc, si j’étais vous, je m’abstiendrais, mais
bon les avis sont mitigés (ben oui yen a qui trouvent que c’est
bon…). En fait je pense qu’ils gardent leur clientèle grâce au 10 +
1 gratuit…

PS : Tuyau pour l’examen de géométrie : bloquez le théorème
de la médiane !!!
PPS : Désolé d’avoir été un peu bref dans la description des
lieux mais j’étais pressé par le temps. Pour plus d’infos venez
me voir…
PPS : Inutile de vous rappeler de venir faire un petit tour dans
notre vieux CI histoire de déjà faire connaissance avec vos anciens… Quoiqu’un peu rustres de prime abord, ils sont gentils au
fond…

NDLA : Les pitas ont étés fermées pour « raisons d’hygiène »
mais c’est pas grave vous pouvez toujours les acheter le mardi au
marché…
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L’Onlywood, Place des Wallons

1
Avis à tout les amateurs de foot : enfile ton maillot du standard
(champion 2007, aller on y croit !!!) et viens visionner l’intégrale
des retransmissions des plus grand matchs de ton équipe favorite
sur grand écran et entouré de tout tes potes supporter ainsi que
d’un grand demi de stella !!!
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La Photocopieuse, Place des Wallons

4
Le seul endroit dans tout Louvain-la-Neuve ou les cannettes sont
à 0.50€ (si c’est fermé, ya toujours le maxwell mais bon…) !!!!
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Le Brasse-Temps, Place des Wallons
Chez Jean-Lou, Fritterie de l’Hocaille
Huitième meilleure friterie de Belgique (et la c’est prouvé !!!), les
prix un peu à la hausse ne sont que justifié par la qualité des produits. Courrez essayer le Maxi-Burger, vous ne serez pas déçu !!!
Le GoldWay, Agora

Jusqu’à présent c’était votre grand classique incontournable avec
ses rafales qui te dégomme bien la gueule (à partir de la troisième
ça devient dur…). Mais bon, maintenant que vous n’êtes plus des
rhétos, vous n’avez plus de raisons d’y aller (sauf en cas d’anniversaire évidemment…) !!!
Le Döner-Kebab, Place des Wallons

Encore une victime de la société de consommation… En effet,
depuis son ouverture, le Quick lui fait bien de l’ombre… Mais il
résiste encore tant bien que mal grâce à la clientèle nocturne et
les bons pour des donuts gratuits. Rassurez-vous, les « MacPoils » sont toujours là !!!!
La chope ou « chez Martine », au bout de nulle part deuxième à
droite après le lac
Ne me demandez pas où c’est, je sais plus et c’est trop loin. Et en
fait ya que si vous êtes fan de balle-pelotte que vous vous ferez
des amis dans ce bar (mais patronne très sympa sinon)…
La K-fet, Hall Ste Barbe
Une ambiance conviviale, des serveurs courtois, des sandwiches
de première qualité à prix démocratique et de la soupe en veut tu
en voila, c’est aussi ça le CI !!! Hé oui on pense souvent à tort que
ces gens ne sont là que pour assouvir nos désirs d’épanchement
de soif mais détrompez – vous, ils s’occupent également de nos
estomacs ! Initialement le CI faisait également office de K-fet mais
pour des raisons que tout le monde comprendra, elle a rapidement migré vers le Hall Ste-Barbe. Des sa réouverture, n’hésitez
plus une seconde et courrez vous acheter un bon vieux tomatesmozza !!!
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Que feraient les ingénieurs de Louvain sans le bon vieux durums
de 3h30 du matin ??? Non content d’être ouvert 24h/24, il mettent
un fût tout 500 durums acheté par un CI. N’hésitez donc pas à aller
faire un tour !!! Petit inconvénient : pensez à vous munir d’un dico :
français/ perso-arabo-grec…
Le Crousti, Rue des Wallons
Malgré le changement de proprio récent, le crousti n’a pas changé
sinon la couleur (il auraient pu choisir autre chose que mauve tout
de même) : on y retrouve toujours les mêmes Gillou, Brasil et autres Fermier. Inconvénient : la file gigantesque, due à la rançon du
succès…
Le Pain et Salade, à côté du Crousti
Les pauvres blaireaux qui n’ont toujours pas compris qu’en vendant trois fois plus cher qu’au Crousti, ils ne feront pas des masses
de bénéfices… Tombe en faillite régulièrement.
Le Coup de Foudre, Grand Rue
Ou plutôt « Goût de Foutre ». D’après le gérant, c’est la meilleure
friterie de Belgique mais bon, on n’a jamais vu ses sources… Enfin
rien qu’à l’aspect des frittes on n’oserait déjà plus le contredire !!!
Ici encore, certaines personnes dont je tairai le nom (n’est-ce pas
fLAMISH ?) s’offusquent en disant que c’est bon : perso, je m’en
fout, c’est leur estomac après tout…
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CETTE SEMAINE:

S
T
E
A
K
H
O
U
S
E
8

Allez voir sur http://cercle-industriel.com !!
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