S0 - 2 juillet 2007

Les réponses

LA

Voici les réponses au questions suce-citées:
1) Réponse d), au départ c’était une initiative sympa mais ça a
vite déconné. Comme beaucoup de nos guindailles d’ailleurs

SALOP’

2) Réponse c), la a) est toutefois possible
3) Réponse a), celui ou celle qui a mal répondu peut manger son
bic
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4) Réponse d) mais surtout b)
5) Réponse c), pour la calotte faudra attendre encore un an !
6) Réponse a) mais je milite pour la c)
7) Réponse c), en cas de doute la réponse est toujours 42
8) Réponse b),la réponse 42 n’étant pas proposée, on prend celle
qui s’en rapproche le plus
9) Réponse a) et c), s’il était au CI on le saurait, on y est tout le
temps
10) Elles n’existent pas.
11) Réponse a) voire b), le recours systématique au pessimisme
est le seul moyen de ne jamais être déçu.
12) Réponse b), je me suis posé cette question le jour de mon
examen d’entrée, après on s’y habitue.
Made by Coli
« Ce n'est pas parce que l'homme a soif d'amour qu'il doit se
jeter sur la première gourde. »
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Le mot du Grand Chef
Salut les ptits lous,
Vous vous demandez sûrement ce que sont ces quelques feuilles que vous tenez entre les mains. Et bien sachez que cette
chose remplie de moult articles enrichissants et illustrée par de
nombreuses photos ma foie assez hypnotisantes, s’appelle une
Salop’®. Que dis-je une Salop’, il s’agit de LA Salop’® : le journal publié chaque semaine de l’année académique par les
membres du Cercle Industriel. Et nous avons édité un numéro
spécial « examens d’entrée» afin de vous le faire découvrir.
Régalez-vous en!
Ceci étant fait, vous vous demandez aussi sûrement ce qu’est
le dit « Cercle Industriel ».
Plus connu sous le diminutif CI, il s’agit tout simplement du plus
grand cercle de l’univers. Cette phrase d’apparence anodine
est la substantifique (NDLR : moi non plus je sais pas ce que ça
veut dire) mœlle de tout ce que vous devez savoir.
Plus concrètement et comme vous l’a expliqué un mec bizarre
et bégayant ce matin, le CI est un groupe d’étudiants motivés
qui s’occupe de colorer la terne vie de l’étudiant ingénieur (que
vous serez bientôt je l’espère). Vous pourrez en découvrir les
multiples facettes (et autres faces cachées) tout au long de l’année prochaine. Cependant, tout ce qui vous intéresse dans un
avenir proche peut se résumer en quelques paragraphes.
Premièrement, chaque midi des épreuves écrites, nous organisons un petit barbecue à votre intention. Celui-ci se déroulera
juste devant la sortie des auditoires St Barbes. Venez-vous
détendre un brin entre deux examens et découvrir nos succulentes saucisses du terroir pour un prix modique.

Tout d'abord cassons les a-prioris, pas de: poils rasés, cheveux
rasés, attouchements, bondage, sévices corporels, coups, et
j'en passe des meilleurs! Nous avons d'ailleurs des consignes a
respecter vis à vis de l'UCL ce qui fait que notre baptême est un
des plus soft de Louvain-La-Neuve. Tous les gens du comités y
sont passés et regardez nous on est encore tous entier (a part
peut-être Coli où sont accent de campagnard est ressorti lors
des moments forts, « oufti binamé, ou qu'est mon tracteuur »).
Autre gros a priori: baptème = échec scolaire.
Je dis non, non et non (non)! Si on regarde les chiffres le pourcentage de personne qui réussissent et qui ont fait leur baptême au Ci est plus grand que ceux qui ne l'ont pas fait!
Un vieux dicton dit : « ce n'est pas la guindaille qui tue l'étude,
c'est la glande! »
Mais a quoi sert le baptème alors?
Les ¾ des gens que je connais aujourd'hui a louvain-la-neuve
(c'est a dire 3 xD , non je rigole, maintenant je fais payer les
gens qui veulent avoir mon adresse msn tellement j'arrive plus
a suivre) je les ai connu directement ou indirectement grâce au
baptème.
Par exemple le petit Coli qui fait la salop' avec moi, je l'ai rencontré il y a 3 ans lors de mon baptème et on est maintenant
comme mari et femme (devinez qui joue la femme sachant qu'il
sent le Condroz et que je lui met des rames a mario-kart).
De plus, comme je l'ai dit précédemment, toutes ces comitards
que vous rencontrez ont déjà quelque années d'expériences
dans la noble étude qu'est l'ingéniorat! Les notes de cours de
ceux ci vous serons parfois de précieuses choses, croyez en
mon expérience!
En passant, je vous met au défi de trouver une seule personne
qui vous dira qu'elle regrette d'avoir fait sont baptème au Ci!
On svoit en septembre les jeunes !
- El scatom, votre rédacteur taxidermiste.
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Parole de baraki

Cercle industriel, baptème et faire ses études en Ingénieur
Civil.
Comme pas mal d'entre vous en ont déjà entendu parler, les
jeunes qui vous encadrent durant cette session d'examens d'entrée sont (pour la plupart) les vaillants comitards du Cercle Industriel, ou Ci pour les intimes.
Mais c'est quoi ça? Le « ceyi »? Un club fermé de jeunes qui
boivent plus qu'il ne faut à longueur de journée en tappant la
carte? Des grands braillards avec des têtes de campagnard et
qui se ballade en botte? Bien que certains aient le profil, ne
nous égarons pas, ça, c'est l'agro.
Le Cercle Industriel est une communauté de personnes qui sont
majoritairement en Ingénieur Civil et qui travaillent à longueur
d'année pour vous offrir des services comme « la Salop' » (le
journal que vous tenez entre vos mains pour ceux qui sont déjà
perdu), des relations profs – étudiants, un site internet avec l'actualité des grands évènements (si ce n'est pas le cas, cherchez
un nabot du nom de Rouby et jetez lui l'intégralité de votre plumier), mais aussi de nombreuses soirées a thèmes tous les jeudis soir dans la surface du Cercle Industriel, des évènements
tels que le Bal de Saint Valentin, le Bal des Bleus et j'en passe!
Ce qui nous amène a une grande activité qui couvre le début de
l'année: le BAPTÊME! Treeeeemmmmmmmbllllllleeeeeeeeez ! ... ou pas justement ! Le baptême a
des coutumes propres a chacun des différents cercles; les autres on s'en fout, je vais vous parler du baptême de chez nous.
(petite rime complètement parfaite).
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Deuxièmement, le Ci est ouvert chaque soir des deux semaines à venir pour vous permettre de vous détendre un fifrelin
durant cette période de stress intense. Venez partager un bon
moment autour d’un godet pétillant. Venez fêter votre réussite
ou oublier votre première désillusion académique en notre
compagnie.
Pour ce faire, marcher environ 3 minutes vers le centre de la
ville. Passer la place des Sciences, puis une autre place avec
une énorme crotte de mammouth au milieu. Continuez encore
un peu et vous allez tomber sur l’endroit tant recherché. Si
vous vous perdez, demandez au passant, c’est encore le plus
facile. Quoiqu’il en soit, on vous attend. N’ayez pas peur.
Troisièmement, sachez que toutes les personnes qui vous encadreront durant vos examens se sont retrouvé il y a quelques
temps à votre place (même ceux avec un chapeau bizarre sur
la tête). Tout ce joli petit monde ne sert pas juste à vous empêcher de tricher et à cuire vos saucisses. Ils peuvent également se révéler une source intarissable de conseils. N’hésitez
donc pas à poser vos questions existentielles. Partagez avec
eux vos craintes relatives à votre vie future dans notre belle
ville. Abreuvez-vous de leurs expériences passées…
Et voila, je crois avoir fait le tour de tout ce qui est important à
savoir pour le moment.
Bonne chance à tous et au plaisir de vous compter parmi nous
l’année prochaine.
Nico, 135ème président du Cercle Industriel
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Le mot des rEdacteurs

ZE SUDOKU

Salut les gloumoutes à poil dur,
Ce que vous êtes en train de lire n’est autre que l’illustrissime
hebdomadaire lu par plusieurs centaines (de milliers) d’ingénieurs dans le monde (principalement à Louvain). S’il n’est
pas publié ailleurs qu’ici c’est évidemment pour ne pas faire
de l’ombre à la Bible.
Vous le retrouverez tous les mardis dans la Kfetaria des auditoires Sainte-Barbe et vous pourrez y lire entre autres
(enfin, si vous réussissez vos examens d’entrée har har har)
les informations croustillantes de la scène people de Louvainla-Neuve, les nouvelles de dernières minutes a propos de
vos syllabus mais aussi moultes activités de détente pour
meubler vos séjours dans les auditoires, car comme on dit
par chez nous, parfois le petit bonhomme a moitié chauve qui
gémit dans le micro en bas de la salle n’est pas ce qui a de
plus enrichissant pour un début de journée.
La gratuité et la fréquence de parution de ce journal en font le
principal moyen d’information des étudiants de la FSA, ce qui
confère à ces rédacteurs un pouvoir aussi grand que celui du
président du Botswana. Le fait est que vous pouvez également y publier vos propres conneries informations, l’impression de celles-ci étant toutefois soumise à un filtre, relativement souple vous le constaterez!
Sur ce on vous laisse travailler l’examen que vous allez rater
demain ;-)
Vos irresponsables rédacteurs,
Coli & scaTom
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QUESTIONS SUBSIDIARES

Voici une série de question qui vous permettront de tester votre
compréhension du monde étudiant d’après les cours (quand on
y va). Il peut y avoir plusieurs réponses correctes. Enjoy!
1) D’où vient le nom « la Salop’ » ?
a) Saloperie
b) Seule Alternative Ludique et Outrageusement Pornographique
c) Salopiot
d) Salopette

2) Pourquoi y a aussi des étudiants qui vous surveillent ?
a) Les profs sont pleins morts de la veille
b) On est payés 5 € de l’heure
c) On est sympa et c’est chouette de découvrir les p’tits nouveaux
d) On est pas du tout étudiants
3) CI ça veut dire quoi?
a) Cercle Industriel
b) Club Industriel
c) Cercle des Ingénieurs
d) Club des Ingénieurs

4) Qu’est-ce qu’un steak-house ?
a) une technique togolaise de pêche à la crevette
b) un prétexte pour se gnôler
c) de la viande de bœuf fait-maison
d) un simple barbecue
12
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5) On te fera quoi durant le baptême ?
a) On demandera à un prêtre catholique de te plonger la tête dans
l’eau bénite
b) On te soumettra à tous nos désirs scatomasochistes
c) On te vendra la bière à 60 cent et on te filera tous nos tuyaux pour
tes cours
d) On te donnera une calotte

6) C’est quoi la nécrodendrophilie ?
a) L’attirance sexuelle pour les arbres morts
b) Le fait de collectionner des objets se rapportant de près ou de loin
à la mort
c) Le nom d’une activité du baptême
d) Une maladie touchant exclusivement les pygmées juifs

7) Trois loutres jouent à la belotte pèpères dans un champ de chardons, étant donné que le train part à 17h62 et que le vent vient de
l’est, combien de pommes leur restent-ils ?
a) rouge
b) oui
c) 42
d) obiwan-kenobi

8) Hein?
a) taggle
b) pantoufle
c) dien
d) La réponse D

9) Where is brian ?
a) in the kitchen
b) au CI
c) au fond à gauche
d) j’ten pose moi des questions ?
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Vos futurs patrons
Bonjour,

11) Combien croyez-vous avoir à l’examen d’entrée ?

Après ces quelques pages de détente pas du tout méritées vu la simplicité de ces test de psychomotricité qu’on
ose appeler examens d’entrée, parlons un peu sérieusement…
Vous ne l’aurez certainement pas compris, on vous parle
ici du Baptême !
Vous avez probablement un tas de préjugés/ craintes / désirs à ce sujet… et souvent à tort ! (Sauf pour les désirs).
Le baptême est le moyen le plus rapide et le plus facile de
tisser des liens pour le reste de vos études, et ce, dès le
départ de la rentrée académique !
On ne peut physiquement pas vous dévoiler dans cette
Salop’ tous les points positifs que le baptême apporte, ça
nous prendrait des heures, et cette Salop’ se transformerait en best seller (comme elle l’était l’année passée…).
C’est pourquoi nous organisons pour vous, petits apprentis étudiants que vous êtes, un moment de détente exceptionnel tous les jours d’examen à notre maison mère, notre quartier général, j’ai nommé le Cercle Industriel !
Passez donc nous voir au CI, vous rencontrerez plein de
gens super sympas/ beaux / forts/ intelligents (ne pas biffer de mention inutile) avec qui vous pourrez parler de tout
ça… Scatom vous en reparle dans quelques pages si je
ne m’abuse…
Demandez Grego ou Frodon, on vous accueillera comme
il se doit, et vous verrez que dans le fond, on est des êtres
humains.
A tout à l’heure donc,
Frodon
Président de Baptême
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10) Quel est le point commun entre ces nouvelles machines : - la
digitoïntégratrice ; - l’utéromètre à effet Topec ; - la double concateuse ; - le vascilloscope ?

Grego
Président de Bleusailles

a) <40%
b) [40%, 60%]
c) [60%, 85%]
d) >85%

12) Comment se fait-il qu’on soit autorisé à publier des photos érotiques dans un cadre universitaire?
a) Réponse logique: Il y a 80% d’hommes à la FSA
b) Réponse simple: j’en sais rien mais depuis que je suis là ça n’a
jamais été censuré
c) Réponse historique: en mémoire aux étudiants des années 70’
qui vendaient des calendriers érotiques pour payer leurs syllabus et
leurs guindailles
d) Réponse du recteur: on est pas du tout autorisé

La vilaine de la semaine

PROGRAMME DE LA SEMAINE

(première série)

LENDI: Calcul numérique, trigo & géométrie
Steakhouse + gnôle au soir
MORDI: Analyse & algèbre
Steakhouse + gnôle au soir
CREDI: Tête dans l’cul & délibé
gnôle…
JÔDI: Exams oraux
DREDI: Exams oraux & délibé finale
DIXIT Nico: « Pas de salope trop trache (sic) franchement
sinon on va avoir des problèmes. »

gnôle...

