S1 - 19 Septembre 2006
Vice-bal : Julie Maes. Aime : les présidents CI, Jean-Michel Zecca,
les planches à repasser, Rambo. N’aime pas : perdre à l’à-fond,
perdre au 71, perdre à la belotte. Cette charmante jeune fille,
fraichement diplômée, vous enchantera par son dynamisme et son
goût prononcé pour les perches… Cette année elle se met au jeu de
Bal…

La Salop’

Vice-Conférence : Emilie Fautré : Aime : son précieux, la gratouilleur
attitude, le FA de Gaelle, monter son fier destrier. N’aime pas : la
bouillabaisse, manger son yaourt en poirier, et les vieux aux longs
cheveux en costume. Une toute nouvelle hotesse d’acceuil pour
notre cher CCII, il fallait bien ca pour remplacer Gaëlle...
Vice-Web : Quentin Chaput : Aime : sa cousine, l’inceste, les
réunions tupperware, les pulls a chapuche, qu’on souffle dans son
gros saxophone. N’aime pas : les réunions de famille, que chapue la
trique. Ce nouveau vice-ouéb, nous l’espérons, fournira un travail à
la hauteur de celui de son prédécesseur… pom pom pom pom… (de
terre)
Vice-animation : François Philippart : Aime : les baudets, les copines
de ses fras, les copines de n’importe qui, les épreuves modifiées.
N’aime pas : les copains des copines de fras… la monogamie, les
APP à 8h du mat, finir ses études rapidement. Faites place à ce
Maitre de l’animation !!!!!
Pour faire simple venez ce soir au CI, on vous en dira un peu plus
sur nous et sur le projet… Même si ca ne vous concernera que dans
plusieures années.
Sur ce les belettes, à ce soir ;-)

Ps : Emilie aime : passer en dessous
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« Qui s’endort avec le cul qui gratte se réveille avec le doigt qui pue... »

Président

T’es KAP, pas KAP
Salut les arsouilles !

Salut les turlututus,
Je ne vous cache pas que l’aprem a été longue et dure (comme
…), donc ce mot risque fort de ne pas être le plus cohérent de
l’année.
Tout d’abord bienvenue à nos nouveaux arrivants, un seul
mot : sortez et ça ira. Alors au programme cette semaine, bbq
hier soir (c’est passé, trop tard…), accueil pour le baptême ce
soir (viendez nombreux, je vous assure que personne ne l’a
jamais regretté), mercredi cantus (on apprend des chants
paillards à ressortir aux mariages, tout le monde est le
bienvenu, que vous fassiez votre bapteme ou pas,), jeudi
grosse soirée comme je les aime pas (trop peu intimiste).
Je vous invite encore une fois à vous investir dans la vie de
votre faculté, écrivez pour la salop ‘, des trucs que VOUS
auriez envie de lire, sur n’importe quel sujet, (je suis sur que
tout le monde aimerait voir des articles d’intérêt général dans la
salop ‘), participez à la revue, venez aux bbq, venez nous voir
au CI, soyez actifs dans les semaines 11, 12, Half-time, … En
bref nous au CI on est là pour coordonner tout ça, à vous de
faire vivre votre vie d’étudiant.
Outre tout ça, je tiens quand même à signaler que mon
amoureuse a le plus joli sourire du monde.
A tantot les asticots.
Ber, 134ème président du Cercle Industriel, Association Sans
But Lucratif
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Pas grand-chose à signaler au niveau de notre projet cette semaine,
si ce n’est bien sûr la monstrueuse conférence du professeur C.
Mouvet sur le thème « Comment Bologne m’a sauvé la vie », qui
aura lieu comme de bien entendu à l’auditoire Ouest69 ce mercredi.
J’en profiterai donc pour présenter notre valeureuse équipe pour les
bleus et autres baudets boursouflés d’insignifiance qui ne
connaitraient ni le CCII ni les nobles membres qui le composent.
Président : Gilles Delmée. Aime : se faire enterrer au squash, que sa
copine mette des décoltés vertigineux, Binche. N’aime pas : la star
academy et ses haïssables candidats, le SICI et ses tapettes.
Méfiez-vous car sous ses dehors de blondinet inoffensif, il cache,
selon les dires de divers quidam(e)s, un énorme sexe et surtout une
insuportable passion pour les loozers en rouge et blanc...
Vice-président : Marc Lainez. Aime : Delphine, compiler son noyau,
le café, Total Recall ,ses flatulences et les durex coral. N’aime pas :
le manque de doigté, le synthétique, les syncopes et les anacrouses.
Cet as en info et excellent musicien vous éblouira en tant que
metteur en scène de la prochaine revue.
Trésorière : Gaëlle Mercier. Aime : démarrer sur des chapeaux de
roux, le FA d’Emilie, tout ce qui est un tant soit peu ARCHtistique, et
sourtout les sous. N’aime pas : ses reins, l’éjaculation précoce, le
poulpe, les profs de DAO… Cette rapiat (ou pas) a la chevelure de
feu gèrera nos finances… pom pom pom pom….
Vice-Brochure : Laura Drielsma : Aime : Les assistants bien gaulés
genre trompe la mort, aka Ket’s, tortiller son cul sur du Latino, le
kicker. N’aime pas : Monsieur Godart, le MR, qu’on utilise sa
chambre comme chambre dépôt. Cette représentante de la
communauté hobbit au GCI vous étonnera surement par ses
tendances sexuelles douteuses… avis aux amatrices et aux (a)
mateurs...
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Chaque jour au cours tu iras
Le soir, ces cours tu résumeras
Jamais plus tes couilles tu ne gratteras
Tes dents 3 fois par jour tu brosseras
Une conjointe digne de ce nom à tes parents tu présenteras
Le dimanche à la messe tu iras
Ta cotisation mensuelle pour les AA tu verseras
Jamais plus une bière tu ne boiras
D’eau et de CARA tu te purifieras
Le 10ème commandement je ne l’ai pas, pour cela tu ne me
frapperas pas
Mais comme je disais, tout cela ne se passerait que dans le
meilleur des mondes. En réalité, le premier soir, vous irez au CI.
Tout comme les soirs d’après. Votre année se finira comme celle
d’avant. Et à nouveau, vous vous reconnaîtrez dans le mot que
je vous écrirai l’année prochaine…
fLAMISH

Alors ‘si vous, avez suivi le mot de présentation, vous savez
qu’il est quelques choses à ne pas manquer ce soir ! Mais qu’elle
est t’elle ? Les plus puceaux d’entre vous ne le seront point !
Mais là;, vous vous souviendrez de la mélodieuse Ode jamais
faite par un président de baptême et donc vous viendez au CI.
En gros, je sais qu’on peut être pénible, mais désolé pour nous
c’est tout le contraire que de raté son année que de le faire.
Venez voir ce que c’est ce soir à 19 heures, ma main à coupé
que vous vous poilerez. A ce soir, on mort pas, et même si tu ne
le fais pas, tu es le bienvenue
Minou et… Daf parce qu’il le faut bien ;-)
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Les Bis-infos
Coucou les boutonneux !
Ca y est, la voila notre (presque) premiere salop’, tant attendue
par tous…
Pour tous ceux d’entre vous qui ont raté les soirées mémorables
des exams d’entrée, on se représente : Frodon et Mathilde, vos
bis-infos…
Alors, cette semaine, quoi au programme ? Déjà hier, un BBQ et
une soirée…euh…inqualifiables (ben…oui a l’heure qu’il est c’est
pas encore passé…Mais nous sommes surs que ceux qui y
seront auront des conduites toutes plus scandaleuse les uns que
les autres…) ! Dés aujourd’hui on rentre dans le vif du sujet :
L’ACCUEIL DES bLEUS (destructibles !).
Ô toi qui te demande si tu dois franchir le pas,
Toi qui hésite et qui peut-être est effrayé par tous les racontars
qui circulent…
RASSURE-TOI, tout est vrai !
OUI, tu t’amuseras,
OUI, tu rencontreras pleins de gens bien qui t’apprendront a faire
la fête tout en réussissant (d’ailleurs nous on aurait du refaire
notre bapteme l’année passée…hum…)
Viens voir ce soir de toute facon, ca n’engage a rien, tu
t’amuseras (on sait on radote et encore on est nouveaux…) et si
vraiment tu n’es pas a l’aise, tu peux toujours repartir, sans
jugement (on garde ca pour le jour du bapteme !)
A part ca, un reste de semaine calme puisqu’il ne restera que le
cantus mercredi et la première soirée CI jeudi (avec plein de
monde et une ambiance de fou !).
Changeons de sujet ! Qui n’a ici jamais pris le train de sa vie ?
Qui n’a jamais lu le « métro » ? Qui n’a jamais ri devant les Kiss
and Ride en ralant intérieurement qu’ils ne leur soient pas
destinés ?
NOUS AVONS LA SOLUTION ! Nous voudrions former une
rubrique, le Kiss and Barb ! Chaque semaine, nous publierons les
plus originales et sincères, donc n’hésitez pas a envoyer toutes
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vos déclarations, anonymes ou pas ! Votre identité restera cachée
dans les méandres tortueux de notre petit cerveau…
Toujours dans les tentatives d’innovation, nous pensons qu’une
rubrique Potins nous fera a tous le plus grand bien pendant les
cours… Une fois de plus, c’est a vous de faire vivre cette rubrique !
Nous ne sommes que de pauvres metteurs en page…
Si vous avez d’autres idées, suggestions, dixit, une fois de plus
nous sommes a votre disposition par mail : vice-info@cercleindustriel.com! N’hésitez pas !
Voila, a ce soir au CI !
Gros poutoux… Frodon et Mathilde (ou Mã)
PS : Tu sais pas encore ce que ca veux dire, mais…GET bLEU !
PPS : Qui veut etre mon bLEU ??
PPPS : Dsl, on a répété ce qu’a dit Ber, mais c’est nous qu’on a
écrit notre mot les premiers...
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peux pas montrer ta joie au grand jour, parce que, ben, en fait,
t’as pas de raison d’être joyeux si ce n’est la joie d’avoir un
double diplôme de premier cycle. Après la procla, c’est donc un
pote qui vous a envoyé la nouvelle par SMS. C’est cool. Si elle
est bonne, tu bois, si elle est mauvaise, ben, tu boisaussi.
Et donc voilà, quoi qu’il en soit, les cours recommencent. Dans
une monde parfait, voici comment les choses se dérouleraient…
Tout d’abord, vous renoncez vaillamment à votre rôle de tapette
de SICI. Ben oui, de toute façon, c’est une bande de pochtrons
qui boivent des bières et qui vendent des syllabi même pas
beaux pour acheter encore plus de bières et on dit même qu’ils
se rasent les jambes et qu’ils puent du cul ! Ensuite, vous allez
au souper recrutement du club de macramé de la femme du
gendre de votre grand-mère pour y signer un contrat. Au moins,
ça, c’est un projet qui sert à quelque chose et qui vous permettra
de rencontrer des gens biens. Parlant justement de ces derniers,
ce début d’année va être le moment propice pour faire
connaissance avec une population d’étudiant mythique et
légendaire. Selon les « on dit », les résumés de cours - que vous
avez utilisé en été - ne seraient pas rédigés par des esclaves
flamands dans les sous-sols de l’UCL (déjà parce que des
esclaves flamands, ça n’existe pas, mais c’est encore une autre
histoire), mais bien par des gens qui le font de leur plein gré. Je
veux parler, vous l’avez deviné, de ceux qu’on appelle les rats
d’auditoire. Ceux, grâce à qui notre université tient toujours une
certaine renommée dans ce monde. Ceux qui ont bien eus la
chance de partir avec papa dans la caravane (ou dans le mobil
home, mais ça aussi, c’est une autre histoire). Ceux qui vont
vous permettre de décrocher cette grande distinction si méritée,
qui ferait la fierté de maman et du facteur. Déjà, j’ai tort des les
appeler les rats d’auditoire. Ce ne serait pas très respectueux
envers vos nouveaux amis. Et chaque jour, vous vivrez selon les
10 commandements suivants :
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Les méfaits de l’alcool...
Après ces pénibles obligations, place à la détente avec le mot
du plus flamand du SICI : flamish!

Apprendre à un enfant les méfaits de l'alcool est une rude
tâche qui coûte le prix d'une aide au passage vers l'âge adulte.
Voici 10 méthodes, à vous de trouver celle qui vous convient!

Aujourd'hui, j’ai testé pour vous la seconde session
Début d’année. Fin septembre. Vous venez de rentrer de
vacances. Je ne parle pas de 2 mois de vacances passés au
Touquet avec la famille dans la caravane que papa s’est acheté
pour ses 50 ans. Ben oui, il fallait bien qu’il se venge pour
l’aspirateur turbo3000 que maman s’est acheté sans le
concerter. Je ne parle pas non plus des vacances passées en
amoureux avec la copine dans un chalet Alpin… parce que
bon, ça fait quand même déjà 3 semaines que vous êtes avec,
et vous ne l’avez trompé qu’une fois (à moitié en plus, donc ça
compte pas, et puis… « Sucer n’est pas tromper »). Je parle de
la semaine de vacances juste après votre seconde session
passée avec des potes à vous saouler la gueule pour oublier
«les 2 pires mois » de votre vie. Blocus de merde. Ben oui, il a
jamais fait aussi beau, la bière en terrasse n’a jamais été aussi
fraîche, les petites étudiantes Best débarquaient à LLN juste le
moment où vous vouliez faire thermo,… En plus, maman
n’arrêtait pas de vous dire que vous ne deviez pas trop vous
surcharger et de ne pas oublier de prendre des pauses. Ne
jamais contrarier ses parents, c’est écrit dans la bible (George
le buisson dit aussi qu’il y est écrit de faire la guerre sainte
contre les petits bonshommes drôles porteurs de barbe et
d’essuies de vaisselle, mais cela est une autre histoire).
Ce qui est bien par contre au blocus, c’est que les gens que
vous côtoyez pendant l’année sont comme vous. A voir les
gens que vous connaissez, le taux de réussite en première
session paraîtrait être nul. Au moins, ce sont des gens sur qui
on peut compter. Pour le meilleur, et surtout pour le pire. La
proclamation, vous n’y êtes pas allé. Ca sert à rien. Si tu
réussis, tu peux pas montrer ta joie au grand jour, parce que
l’autre blaireau à coté de toi, il a raté. Si tu rates par contre, tu
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1-Apprentissage brutal
Cette méthode est radicale et le résultat est rapide, il vous suffit
d'acheter les alcools les plus forts et d'en faire un cocktail
particulièrement corsé. Faites-en pour 5 personnes, versez tout
dans un pichet et demandez-lui de tout boire cul-sec ou sinon il se
reçoit une baffe! Une fois le fichet terminé appelez le Samu. Une
fois le Samu sur place votre enfant ne sera plus conscient et
l'emmèneront à l'hôpital... allez lui rendre visite le lendemain
pendant sa gueule de bois et foutez lui une baffe en éclatant de
rire. Vous serez sur qu'il ne touchera plus à une goûte d'alcool de
toute sa vie!
2-Apprentissage prudent
Pour éviter une réalité stressante à l'enfant consiste à ne rien lui
dire... Cachez vos bouteilles, retirez le mot "alcool" du dictionnaire,
empêchez-le d'approcher de tout milieu ou média à risque
susceptible d'employer le mot "alcool" (exemples: TV, radio,
magazines, école, famille, amis, travail, téléphone). Démentez
toute personne qui fait allusion à l'alcool, tuez ceux qui insistent!
Mais, écrivez la réalité dans votre testament... il ne saura la vérité
qu'une fois mûr (vers l'age de 50 ans).
3-Franchise
Une méthode simple et sans problème, dites-lui que l'alcool est
mauvais pour la santé si on en boit beaucoup, si il ne comprend
pas reportez-vous à la méthode 1-Apprentissage brutal
4-La Périphrase
Utilisez un langage progressif en portant à l'allusion pour éviter le
moindre choc psychologique. Exemple:Les enfants naissent dans
les choux et les filles dans les roses, mais parfois les enfants qui
naissent dans les choux finissent aussi dans les choux en
devenant des putain d'alcooliques anonymes... "et mettez lui
5 une
baffe!

5-La Preuve matérielle
Méthode radicale et évidente, invitez votre frère Jacquot qui est
alcoolique et dites à votre enfant qui vous allez lui présenter son
oncle Jacquot. La sonnette sonne, vous ouvrez... et voila votre
frère Jacquot avec sa bouteille de whisky à la main, il rendre en
titubant et en parlant la langue du "Mekbourret", il en profite pour
prendre une gorgée... embrasse votre chien en croyant que c'est
votre fils, se prends les pieds dans le cheveu au sol et se casse la
gueule lamentablement sur la table basse en prenant soin
d'amortir le choc avec ses dents... et tombe inerte sur le sol sans
lâcher sa bouteille. Demandez à votre enfant de s'approcher,
retirez la bouteille de la main ensanglantée de l'oncle Jacquot et
jetez-la par la fenêtre en criant "caca" et foutez lui une mandale!
6-La Diversion
Méthode douce, évite un apprentissage pénible... démontrez-lui
qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que l'alcool
comme la drogue, les joints, les bagnoles, le sexe, le jus
d'orange... et vous verrez qu'il ne pensera plus à l'alcool. Pendant
que vous êtes près de lui, foutez-lui une mandale!
7-La Métaphore
Prenez votre enfant, emmenez-le dans la cuisine... demandez-lui
de prendre 30 g de tomates, 50 g de carottes, 40 g d'épinards, 50
g de céleri et 3 cl d'eau. D'utiliser le mixer pour mélanger tous les
produits et servir dans un verre à cocktail décoré d'un quartier de
céleri. Je ne sais pas si il cela a fait avancer le problème de
l'alcool mais il aura au moins appris à faire un cocktail "celerius".

Pour des renseignements plus spécialisés vous pouvez contacte
les nouveaux responsables de votre spécialité (sigle de
département):
INMA/INGI: florence.laboureur@student.uclouvain.be
ELEC: mehmet.kaya@student.uclouvain.be
MECA: matthieu.cornet@student.uclouvain.be
MAPR: nicolas.leconte@student.uclouvain.be et
pierre.guillaume@student.uclouvain.be (responsable tuyau avec
les délégué,... à voir)
AMCO: anso@sici.be
BAC: philippe.holvoet@student.uclouvain.be
J'en profite pour présenter le trésorier (Gollum):
corentin.carton@student.uclouvain.be qui recommande très
vivement que vous payiez par BANCONTACT.
Pour toute infomation n'hésitez pas à nous contacter ou à visiter
notre site www.sici.be
Passons maintenant a ceux qui nous connaissent depuis
maintenant quelques années : les licenses et les bac13. Pour vous
les vieux, nous avons déja quelques petits cadeaux (payant quand
même) :
MAPR 2145/ MAPR 2806/MAPR 2392
MECA 2755
INMA 2370

8-La Philosophie
Expliquez à votre enfant les déprédations des prébendes
calomnieux pour la congrégation humaine. L'indubitable de la
chose n'est pas superficielle mais de conception intra-terrestre.
Ceci lui démontrera subjectivement que l'alcool est mauvais pour
la santé si on en bois de trop, reprenons…
9-La logique
Emmenez votre enfant dans une distillerie et expliquez lui6que
dans les produits, les sucres sons transformés en alcool et en gaz

AUCE 1172
ELEC 2525/ ELEC 2570/ELEC 2531
Les autres sont encore en cours de validation par les professeurs.
Vous pouvez donc venir chercher tout ca au SICI à partir de
mercredi. Venir avant c'est du suicide vu le nombre
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The Survivors
Salut les nouilles molles!
La rentrée se prépare pour vous mais a déjà bien commencée
pour votre magasin de syllabi préféré. Histoire d'organiser un peu
la rentrée et de vous éviter des files inconsidérablement longues
voici quelques informations très nécessaires. La première
semaine il y aura donc des horaires spéciaux:
lundi 18: c'était hier
mardi 19: 13h-18h: exclusivement BA11 et Bac12
mercredi 20: 13h-16h: tous
jeudi 21: 13h-16h: tous
vendredi 22: 13h-16h: tous

carbonique ce qui s'appelle la fermentation, ensuite ils sont
chauffés et la vapeur très alcoolisée et condensée est récupérée
sur une paroi froide grâce à un "Alambic", contrairement à la
fermentation, parfois ils sont mélangés à d'autres ingrédients à
base de plantes ou racines pour une éventuelle aromatisation.
donc néfaste pour la santé et éclatez en sanglots
10-La surenchère
Expliquez-lui que l'alcool est néfaste autant pour les enfants que
pour les adultes, expliquez lui qu'il y a des choses meilleures et
tout cela avec toute l'autorité que vous avez, ensuite, enfilez votre
blouson et allez au troquet du coin vous payer une cuite!
Salut à tous…

Avant de faire la file pour rien, vérifiez auprès des panneaux et de
nos hôtesses, que vos livres et syllabi sont bien en notre
disposition. TOUS LES SYLLABI DONT NOUS AVONS EU
L'AUTORISATION DES PROFESSEURS A CE JOUR SONT EN
COURS D'IMPRESSION. Pour les autres cours dont nous
n'avons pas encore les notes ou les transparents que le délégué
en charge prenne contact avec nous et le prof dont il veut avoir
les notes. Nous espérons cette année collaborer grandement
avec les délégués et pouvoir faire des ouvertures spéciales. Une
réunion-drink avec les délégués sera organisée en S2. On ne
cessera pas de répéter que les commandes groupées du SICI
vous permettent d'avoir vos syllabi et livres de référence bcp
moins cher:
ex: DSAJ(livre info)= 60 euros pour des étudiants individuels
contre un prix sici 51 euros. Ces prix sont PAR APRES mis à jour
dans d'autres magasins qui s'alignent à contre coeur sur nous.
Nous ne pouvons négocier ces prix QUE si vous venez en fin de
compte acheter vos livres au sici par après

C’est la rentrée, et vous vous sentez perdu… Nouvelle année
(sauf pour certains), nouveaux cours, nouveaux profs, vous avez
perdu vos points de repère !! Heureusement, toujours fidèle au
rendez-vous, cette bonne vieille Kfet est là pour vous servir et
vous attend tous les jours à partir de 10h30 dans le hall St
Barb.
Pour ceux qui ne connaissent pas, mais qui est donc cette Kfet qui
m’attend tous les midis et qui ne veut que mon bien ?
La Kfet est un endroit convivial où on peut dévorer les sandwichs
les moins chers tout en étant les meilleurs de lln. En plus des
sandwichs, on peut y acheter à prix très concurrentiels, toutes
sortes de snacks et de boissons. Elle est tenue par des étudiants
comme vous et moi, qui ont découvert la Kfet et son ambiance il y
a qqes années et n’ont plus su en décrocher.
Alors, si toi aussi tu veux faire partie de l’équipe des serveurs,
viens me voir mardi midi à 12h45 à la Kfet ou bien envoie moi un
mail (elodie.touwaide@student.uclouvain.be), tu ne vas pas le
regretter !

Les étudiants ayant droit à certaines allocations peuvent prendre
contact avec Le Service d'Aide de l'UCL pour pouvoir avoir droit à
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nos syllabi gratuits.

Sur ces bonnes nouvelles, bonne lecture et à tantôt à la Kfet
7
Elo
(ndlr: pas de snacks cette semaine...ca commence bien!)

Menu

Mardi: Accueil des bLEUS,
rdv au CI!
Mercredi : Cantus
Jeudi: Soirée CI!!
Vendredi: Mal de tête
Lundi: Ouverture! N’oubliez
pas votre maillot!
Clara
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