Salop’
S2

Dieu a créé l'alcool pour que les femmes
moches baisent quand même
1 2010
28 Septembre

Le mot du rédacteur

Le mot du directeur
Bonjour à presque tous,

Cher tous,

GET pour les autres, (GET = gueule-en- terre bande de bLEUs)

Tout d’abord veillez me permettre ces quelques formalités d’usage :

Je vous écris en directe de notre splendissime ouverture et oui notre cercle s’est fait
tout beau tout propre pour accueillir nos profs dans un lieu qu’ils ont peu l’habitude
de côtoyer . J’ai nommé notre cher bar.
Après ce petit côté officiel, accueil des autres cercles et régionales, tout de suite l’humeur change dans la salle, ce ne sont pas les quelques petits zakouskis servis qui calment notre estomac gorgé de bière. Ensuite viendront les chants de chacun et là je ne
serai plus capable ni de vous communiquer quoi que ce soit ni de me rappeler ce qui
se sera passé… En effet la tradition veut me laisser l’honneur (hum hum) d’affoner
chaque président à la leffe. Oh joie J Sachant que ces gais lurons sont quand même au
nombre de 26…
Après tout cela, ce sera la partie qui vous intéresse ! J’ai nommé « LA SOIREE PISCINE
CI ». Je la qualifierais, mais non on ne peut mettre un qualificatif assez fort sur une
telle chose, alors plutôt je donnerais un faible avant gout en disant qu’il s’agit « De la
plus grande soirée annuelle de l’univers ». Et oui vous en aviez de la chance, elle se
trouvait juste à deux pas d’ici… Imaginez une flaque d’eau, que dis-je, une fosse, non
plutôt un étang, un lac… Non j’ai trouvé une mer intérieure remplie d’eau tropicale
avec des palmiers, des thaïlandaises, des cocktails à gogo, david guetta en DJ etc … Et
bien imaginez tout ca et dites vous que ca c’est ….. pas la soirée ci… t’es con bLEU ou
quoi t’as déjà vu une mer dans le CI ?
Si tu voulais voir ce que c’était fallait venir hier et si t’es pas venu ben tu viendras
l’année prochaine !
Sur ce une petite estafette personnelle m’attend sur mon bureau,
Si toi aussi ta passion c’est la bière pression alors rejoins nous au club des ingénieurs,
Boss
Ndlr : pile poil la bonne longueur, y a pas à dire, il gère quand même le boss
dans ses mots ^^
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1. philibert, GET.
2. renaud GEL.
3. contrairement à ce que vous a fait croire le gros bleu qui me sert
de collègue, non je n’étais pas plein mort la semaine passée, et oui à
part l’édito et un peu de mise en page foireuse, il n’a rien foutu
d’autre, d’ailleurs il ne sait même pas ce qu’est un offset.
4. les autres bleus, GET.
Voilà, je reviens à vous :)
J’espère que votre semaine de rentrée s’est bien passée, que la recherche de cours bidons pour compléter votre programme s’est avérée fructifiante, que vos nouveaux profs sont à vos gouts et que vous
avez mis les pieds au barbe plus souvent que moi.
Après une semaine des plus riche en émotions, nous attaquerons la
deuxième avec l’événement incontournable de ce début de quadri
j’ai nommé, non pas le bal des bleus, mais notre ouverture et sa
sublimissime soirée piscine !!! Comme vous pouvez l’observer, je
parle de la soirée au futur, on n’est quand même pas fou chez les
vice-infos et vaut mieux qu’on ait imprimé la salop’ avant cette
soirée ^^
J’espère donc que vous vous serez tous bien amusé à la
piscine et que vous aurez profité comme il se doit de l’ambiance tropicale (sans les moustiques) qui y régna et que vous aurez tous choper
la crève en rentrant chez vous.
Après, la semaine se poursuivra avec les jeux GCL mercredi,
jeudi midi avec une interro pour les bleus (ce qui nous promets de
grands moments d’humour dans la salop’ la semaine prochaine) et
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jeudi soir avec notre casa CI ! Venez vous trémousser avec nous (ou en fait
surtout sans) sur le dancefloor ! On annonce même la présence de mes amis
les petits shots :)
Enfin pour finir cet édito, je tiens à rappeler à tous ces gros veaux de bleu
que j’attends avec impatience leur modeste contribution à la Salop’ en
m’écrivant un petit mot tout mignon et en l’envoyant à cisalop@gmail.com.
Un de vos gentils camarades a déjà compris comment il fallait faire, voyez
cette sous-merde plus loin dans l’ouvrage.
Que la gnôle soit toujours avec vous,
Petit prince
Philibert

masterchief
turbo-dindon

Ps : renaud dis’
Pss : standard champion
Psss : les bleus (sauf philibert), ça fait quoi une araignée ?
Pssss : philibert souffre en silence
Psssss : vu le nombre important de poils devant déjà se faire raser, je me
dois d’aider la BST dans sa recherche de tontes originales
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Le mot du Doyen




Chers étudiants de l'EPL,
J'ai le plaisir d'inviter aujourd'hui les étudiants et les membres de l'EPL à participer au second volet du concours que l'EPL organise conjointement avec l'AILouvain en vue de la sélection d'un projet d'intégration d'une oeuvre d'art dans
le hall Sainte Barbe.
Les informations essentielles à propos de ce second volet du concours sont
mises en évidence dans l'extrait du règlement reproduit ci-dessous. Pour plus
de détails, je vous invite à consulter la page
http://www.uclouvain.be/306245.html (où vous trouverez notamment un lien
vers le texte complet du règlement). (ndlr : non bleu, n’essaye pas de cliquer sur
le lien avec ton bic ça ne marchera pas)
J'invite tous ceux d'entre vous qui ont des idées et sont prêts à les partager à
participer à la séance de questions/réponses à propos de ce concours qui sera
organisée le mercredi 29 septembre prochain de 12h45 à 14h dans l'auditoire
BARB 94.

Francis Delannay
Doyen de l’EPL

Extrait du règlement
…



à la portée éthique du métier et des réalisations des ingénieurs, comptetenu de leur impact sur le monde dans lequel ils vivent et qu’ils transforment pour et avec tous les hommes ;
aux liens entre les sciences et les applications technologiques, entre les
arts et les techniques, entre la culture et le progrès, entre l'économie et le
développement … ;
à l'importance de la solidarité inter-générationnelle et du transfert d’expertise entre les ingénieurs diplômés et les étudiants ingénieurs, valeurs
que l'association Alumni Ingénieurs de Louvain (AILouvain) se donne
pour mission de promouvoir.

Article 4 : L’œuvre contribuera à dynamiser l’ouverture d’esprit des étudiants ingénieurs, à mettre l'accent sur la créativité qui leur sera indispensable dans l'exercice de leur métier, à stimuler leur implication active dans
leur formation.
…
Article 6 : Le concours se divise en deux concours organisés en parallèle : un concours restreint ouvert à la participation d'artistes confirmés et
un concours libre ouvert à la participation des étudiants et membres de l'EPL
et de la Faculté d'architecture, d'ingénierie architecturale et d'urbanisme
(LOCI) ainsi que des membres de l'AILouvain. Les finalités décrites dans
les articles 2 à 5 sont d'application pour les deux concours. Les projets soumis pour ces deux concours feront l'objet d'une même exposition qui se tiendra du 15 novembre au 15 décembre 2010. Le lauréat du concours restreint
et les prix des deux concours seront proclamés durant une séance publique
organisée sur les lieux de l'exposition le vendredi 3 décembre 2010 (veille
de la Sainte Barbe).
…

Article 3 : L'œuvre placera les étudiants de l'EPL dans un environnement tant
"visible et physique"que "symbolique et culturel"destiné à
les sensibiliser :
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Article 16 : Durant la semaine de la rentrée académique de septembre 2010,
les étudiants et les membres de l'EPL et de LOCI ainsi que les membres de
l'AIlouvain seront invités à participer au concours qui leur est réservé. Les
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projets devront être déposés au secrétariat de l’EPL avant le 10 novembre
2010 à 17h. Pour être recevables, les projets pour ce concours devront être
soumis par des groupes comptant au moins 4 personnes. Un seul projet
pourra être soumis par groupe et une même personne ne pourra appartenir à
deux groupes différents.
Article 17 : Chaque projet pour ce concours pourra être présenté sur, au maximum, une planche de format A1, accompagnée éventuellement d’une maquette
de maximum 0,1 m3.
Article 18 : Les projets seront soumis à une première sélection par le jury qui
ne retiendra que les projets qu'il estimera présenter une qualité suffisante pour
l'exposition. Si le nombre de projets soumis est important, le jury pourra également tenir compte, pour sa sélection, de l'espace disponible pour l'exposition.
…
Article 25 : Le jury choisira deux projets parmi ceux soumis par les étudiants et
membres de l'EPL, de LOCI et de l'AIlouvain. Les deux groupes auteurs de ces
projets se verront décerner chacun un "Prix Vinci" d’une valeur de 500 €.

Le mot de la Kfet
Yep les dévoreurs de sandwichs de l’extrême et autres fins gourmets,
Juste pour vous prévenir que la kfet fera un grand nettoyage ce mardi 28 septembre, et sera donc exceptionnellement fermée ! Sachez également que
nous sommes toujours en manque de serveurs, donc si un quelconque jour
de la semaine tu es libre entre 10h30 et 14h n’hésite pas… c’est une occasion
idéale (et rémunérée ;) de s’impliquer de manière constructive et de
rencontrer plein de gens!
Aussi…avertissement aux amoureux du jeu mais qui ne peuvent se payer un
ticket win for life: il y aura durant les semaines à venir des petits cadeaux surprises attachés à quelques canettes/bouteilles dans les distributeurs. Donc
soyez sur vos gardes quand vous prenez une boisson, la chance sourit aux
audacieux…
Et une énigme pour activer votre petit neurone :)
Selon la légende, le jeu d'échecs fut inventé en Inde par un savant. Le roi,
séduit par ce nouveau loisir, le convoqua au palais:
- Ton jeu m'a redonné la joie de vivre! Je t'offre ce que tu désires !
Le sage ne voulait rien et ne dit mot. Le roi offensé s'énerva: "Parle donc, insolent! Tu as peur que je ne puisse exaucer tes souhaits ?"
Le sage fut blessé par ce ton et décida de se venger: "J'accepte ton présent.
Tu feras déposer un grain de blé sur la première case de l'échiquier."
- Et c'est tout ? Te moquerais-tu de moi ?
- Pas du tout, Sire. Vous ferez mettre ensuite 2 grains sur la deuxième case, 4
sur la troisième et ainsi de suite...
Le roi s'énerva pour de bon: "Puisque tu honores si mal ma générosité, vas-ten ! Ton sac de blé te sera porté demain et ne me dérange plus !"
Le roi a-t-il eut raison d'accepter cette proposition?
Réponse la semaine prochaine ! A plouch’
The vice-kfet
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Le mot BDB
Trembleeeeeeeezzzzzz ….
S1 commence à peine et déjà les premières nouvelles du fabuleux,
guindaillesque et merveilleux Bal des bLEUS ! Il aura lieu le jeudi 7

octobre ! Comme vous le verrez toute cette semaine sur les
affiches : Au programme 2 concerts suivis d’une soirée de malaaaaaade !
Cette année, nous avons l’honneur d’accueillir « Poulycroc » à
20h30, suivi de « Atomique DeLuxe » à 22h30 et enfin, pour finir
la soirée : Miss Inshara aux platines !
Donc réservez déjà la date et préparez vous à une soirée (im)
mémorable !
Les mijoles, on a pensé à vous… Cette année vous pourrez vous
délecter de cidre frais et pétillant !
Pour les bLEUS, je rappelle que le service au Bal est obligatoire ! Les
panneaux d’inscription seront là dès milieu de semaine au CI !
Pour l’organisation du Bal,
Miky et Quent
PS : Miky = turbofiotte
PP’S : plein de ptits princes
PPPS : l’entrée au bal est gratuite sauf pour domi :p
PPPPS : écoutez NRJ les prochains jours 
PPPPPS : Ok j’avoue c’est miky qui gère tout…
PPPPPPS : il parait qu’il faut 6 PS pour être un vrai cool
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Le mot du web
La CIber page est arrivée (sans se presser)
Bien le bonjour amies et amis des auditoires ! Je profite de cet obsolète
support papier pour vous informer que le Club des Ingénieurs s'ouvre
vers cette aire numérique emplie de bittes.
Vous l'aurez compris, le site Web est en ligne ! Nous vous conseillons
donc d'entrecouper vos séances de préchargement
mega/youporn par une petite visite à cette adresse :
www.cercleindustriel.com.
Coordialement,
Ren (ndpp : lauréat du prix du Tocard de la semaine)

Le mot du sport
Tout d’abord : BLEU, (que les autres passent directement à la deuxième
partie)
Tu n’es pas sans savoir que dans 3 semaines auront lieu les mythiques
24h vélo. Tu n’es pas non plus sans savoir que le CI a depuis de nombreuses années été à 2 doigts de remporter le prix du meilleur vélo folklorique. Et bien cette année, c’est la bonne. Il est désormais certain
que nous remporteront haut la main ce concours trop longtemps dominé par le Kot d’AJ..ournés. Cependant, cette victoire n’est possible
qu’avec l’aide d’êtres incroyablement stupides comme TOI ! Donc bleu,
si tu veux réussir ton baptême, tu as compris qu’il va falloir AIDER. La
prochaine fois que tu croiseras ton vice sport favori dans ton cercle/ta
faculté/ton kot/ta ville/ta secte, tu vas le voir et tu lui demande quand
tu peux venir aider. Sois sûr qu’il saura t’aiguiller...
POUR TOUT LE MONDE (bleu compris). Les différents tournois vont
bientôt débuter, ils auront lieu le jeudi soir, soit 21-22h, soit 22-23h en
fonction du sport. Il y a des tournois de badminton, volley-ball, crosse
canadienne, basket-ball. Pour le mundialito = tournoi de foot, une
équipe jouera le lundi soir et l’autre le mercredi soir.
Si vous désirez vous inscrire à une équipe de sport, ENVOYEZ UN MAIL
à vice.sport@gmail.com : c’est le meilleur moyen pour moi de ne pas
VOUS oublier dans une équipe. Sinon ça marche aussi par sms au
0493/565.272.
Je vous souhaite à tous de perdre des kilos guindaillesque,
Gilles el rosso sportivo
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Mardè : fièsse
Mercredè : Jeux GCL
Jeudè : Casa

Vendredè : on soufff’ lundè : cortège GCL
14
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Le mot de l’humour

Ces hommes ont un travail, aiment les enfants, sont TRES SEXY, aident aux travaux ménagers et sont très romantiques.
Elle hésite à rester . . . Elle peut à peine y résister . . . Mais monte malgré tout
jusqu'au 6ème étage . . .

Un magasin qui vend de nouveaux maris vient juste d'ouvrir à New York City.
C'est un endroit où les femmes peuvent se rendre pour choisir un mari.
A l'entrée du magasin, on découvre une brève description de la manière dont
fonctionne le magasin.
1) Vous n'avez le droit qu'à une seule visite. Il y a 6 étages. A chaque nouvel
étage, les qualités des hommes exposés augmentent au même titre que vous
montez d'un étage.
2) Vous pouvez choisir un homme à l'étage où vous vous trouvez ou vous pouvez monter d'un étage, mais en AUCUN CAS, vous ne pouvez redescendre d'un
étage sauf pour quitter le magasin.
Une charmante cliente entre dans le magasin afin d‘y trouver l‘homme idéal.
Au 1er étage, il y a un panneau qui dit : Ces hommes ont un travail.
Au 2ème étage, il y un panneau qui dit : Ces hommes ont un travail et aiment
les enfants.
Au 3ème étage, il y a un panneau qui dit : Ces hommes ont un travail, aiment
les enfants et sont SEXY
« WOAW ! ! ! » se dit la cliente . . . Mais elle se sent irrésistiblement attirée
vers l’étage suivant . . . C’est plus fort qu’elle . . . Elle veut ABSOLUMENT voir
ce que lui réserve l’étage suivant . . .
Elle arrive au 4ème étage et le panneau dit :
Ces hommes ont un travail, aiment les enfants, sont TRES SEXY et aident aux
travaux ménagers.

Le panneau dit : Vous êtes la 31.456.012 ème visiteuse de cet étage. Il n'y a pas
d'hommes à cet étage. Il existe uniquement pour vous prouver qu’il est IMPOSSIBLE de vous satisfaire MESDAMES . . .
Merci pour votre visite au Magasin des Maris.
En face de notre magasin il y a un magasin identique mais à l’attention des
hommes cette fois.
Ici aussi, il y a 6 étages et l‘on y applique les mêmes règles qu‘en face.
Le 1er étage propose de jolies femmes qui aiment le sexe.
Le second étage propose des femmes qui aiment le sexe et font la cuisine.
Les étages 3 à 6 n'ont encore jamais été visités . . .
NDLR : merci beaucoup à Renaud Van Langendonck pour nous avoir
envoyé cette histoire drôle :)

Et une petite de vdm :
Aujourd'hui, j'ai reçu une lettre d'une prison polonaise. En effet, il y a
trois mois, j'ai participé à un lâcher de ballons avec mon fils de cinq
ans, et nous devions communiquer notre adresse. La prison polonaise
et ses prisonniers "aimeraient beaucoup faire notre connaissance et
discuter avec nous". VDM

« Oh mon Dieu » s'exclame-t-elle. Je peux à peine y croire ! Mais elle décide
malgré tout, de monter au 5ème étage . . .
Au 5ème étage, il y a un panneau qui dit :
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Le mot du bleu
Louvain-la-Neuve, 24 septembre 2010
Chère maman,
Je vais très bien. J'ai, comme tu m'as dis,
nettoyé mon kot ce vendredi. J'ai aussi été
mardi passé au SICI, le service d'impression
pour acheter les syllabus du pack des
premières, comme ça je vais pouvoir vite
étudier!
Par contre, pour les livres, j'attends la foire
aux livres du CIA de S2...comme ça, je pourrai
les avoir peut être bien moins chers que les
neufs! ça va être bien...
J'ai également commencé mon baptême au cercle
industriel... Je suppose que tu ne connais pas,
il s'agit du cercle (=surface bar) qui rassemblent tous les étudiants
ingénieurs civils. J'en ai d'ailleurs vu des
vrais (d'ingénieurs civils) qui reviennent
parfois même après leurs études! Tu t'imagines
donc l'ambiance qu'il y règne!
En ce qui concerne le baptême proprement dit, ne
t'inquiète pas pour ça. Les activités sont
vraiment chouettes... On a de temps en temps
quelques petits GET, gueules en terre, mais
c'est vraiment pas méchant, et franchement c'est
une position bien pratique pour crier quand les
"poils" ou "plumes" (c'est les baptisés d'il y a
au moins 2 ans, maman) nous demandent gentiment
si c'est la vie de château, dans leur langue de
prédilection.
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Mercredi, on a eu un cantus, et c'était super
chouette! la Chorale de la Calotte a magnifiquement
bien interprété de nombreux chants étudiants, alors
qu'elle était largement déforcée par rapport à d'habitude. Je pense que je vais essayer d'en faire partie après le baptême.
A par ça on a tous reçu un beau carnet bleu,
SUPER bien imprimé (NDPP : admire ton maitre bleu) et
plié d'ailleurs...(on voit que c'est des futurs
ingénieurs tu sais maman) Dans ce carnet il y a tout
ce que je dois savoir/faire/remplir pour que tout se
passe bien... D'ailleurs, est ce que tu pourras m'aider pour quelques trucs? L'histoire de Louvain-LaNeuve par exemple, c'est compliqué!
Je te souhaite un bon week-end maman, on se voit bien
vite!

NDLR : c’est ça qu’on veut voir les bleus

NDLR : message quand même un peu trop court (ou trop long,
c’est selon) que je vais donc combler avec trois dixits :
Kiefer à Lize : « Si t’étais pas la femme que j’aime, je
voudrais que tu sois ma mère ! »
De Didi si je me rappelle bien… : « Le Kafrikap, c’est le
côté obscur des kots-à-projets »
Et un petit dernier d’un membre du CCII : « Ma mère c’est
plus trop une milf elle va bientôt passer dans la catégorie
mature »
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Le mot de la revue
EPl-liens, EP-liennes,
Pour ceux qui n'ont encore aucune idée de ce qu'est la grandissime revue des
ingénieurs, c'est THE évènement du deuxième quadri !
Se déroulant les 22, 23, 24 mars, elle est constituée d'une pièce de théâtre
tournant en dérision nos tendres professeurs entrecoupée de reprises de
standard (champion?) (NDPP : le « ? » peut être considéré comme inutile) de
la chanson française/anglaise. Spectacle époustouflant et séculaire, Jimmy
vous fera l'historique bien mieux que moi, il remporte autant de succès chez les
étudiants que les profs joués. En gros, c'est l'occasion de se payer une bonne
tranche de rigolade, et si vous vous lancez pour rentrer dans une équipe, de
rencontrer ceux qui avec qui vous vous poilerez pendant tout un quadri.
Des appels à recrutement auront lieu dans les prochaines semaines, surtout
pour la musique, danse, chant, décors, accessoires (certains appels se font
aussi au deuxième quadri). Petite remarque pour ceux qui ne sont pas branché
guindailles: on parle bien de la "revue des ingénieurs", donc bien de la revue
de TOUS les ingénieurs. Il n'est absolument pas recommandé d'avoir fait son
baptême ni d'être là tous les jeudi au bar, la seule chose importante, c'est que
vous soyez motivés.
NOUVEAUTE: cette année, la revue devient web 2.0, avec une page revue sur
facebook qui contiendra toutes les infos importantes si vous voulez vous tenir
au courant (il y aura les mots dans la salop' aussi), mais aussi un éventuel
making-of et d'autres goodies. Grâce à notre vice-web de la mort qui tue, le site
du CI est en ligne, et donc celui de la revue aussi: www.cercleindustriel.com/
revue.php sur lequel vous pourrez retrouver (bientôt) pleins d'extraits d'anciennes revues, des mp3, des photos...
Avis à ceux qui ont déjà vu (participé à, c'est mieux) une revue:
La ponte texte commence cette semaine à raison de deux pontes par semaine,
le mardi et le jeudi, de 21h à minuit, en salle web au CI.
Une bonne revue,
ramène pleins de fûts,
je suis un poète,
pouêt

20

21

Salut les biloutes,
Comme chaque début d'année nous, le CIA, organisons la très célèbre
Foire
aux Livres. Pour ceux qui ignore de quoi il s'agit, c'est simplement un
moyen de revendre ses vieux livres et d'en acheter de seconde main.
C'est
donc un bon moyen d'avoir ses bouquins pour moins de la moitié du
prix ou
de revendre ceux qui ne vous servent plus!
Intéressant donc!
Je vous donne donc rendez-vous ce jeudi midi dans le hall Sainte
Barbe !
Rendez-vous la semaine prochaine et pour les bLEUS à ce soir...
Pour le CIA,
Martich

PS: à-fond pour la TuniCI

Ndlr : merci à François Huppertz pour sa petite BD :)
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Le mot de l’interne
Petit aperçu d’une semaine de rentrée en direct de la maison mère :
Dimanche sur le coup de 23h, l’instant est solennel, après des semaines d’attente nous entrons enfin en possession de nos fameux
pulls comité. Comme vous l’aurez surement remarqué, nous avons
cette année opté pour une couleur rose dont j’ai entendu autant de
gens me dire qu’ils l’adoraient que ils la détestaient, perso moi
j’adore :) Magnifique couleur donc qui est accompagnée d’une écriture blanche phosphorescente (si si je vous l’assure on brille dans la
nuit) (mais pas plus tard que minuit pour virgil).
Lundi, petite descente en auditoire sur le coup de 1h, toujours rien
de tel pour en mettre plein la vue aux premières bac.
Mercredi visite à l’entrepôt d’Inbev à anderslecht, dont j’aurais surtout retenu une chose : ne jamais voyager en train avec Kiefer et
Lize ! Sauf si cela ne vous dérange pas que quelqu’un tripote sa
femme et lui demande s’il elle veut lui faire une pipe dans un wagon
rempli à ras-bord de travailleurs apeurés partant à Bruxelles ^^
Jeudi, 11h, réveil et oh surprise ! il y a de l’eau partout dans les couloirs… Mais que s’est-il donc passé ? La solution nous viendra de Renaud qui a en fait décidé de s’endormir dans la douche (allumée bien
sûr) et de faire bouchon avec son gros cul ce qui a, vous vous en doutez, tout inondé... Cette action permet quand même à Renaud de
recevoir le prix de « Tocard de la semaine ».
Le reste de la semaine se passa de manière classique avec la toute
bonne soirée de jeudi, Caro qui préféra dormir dans le fauteuil du
commu à la place de son lit 12 mètres plus loin, Renaud idem mais
pour 3 mètres (en grande forme le Renaud pour la rentrée) et la
journée comatage de vendredi.
A la semaine prochaine pour de nouvelles aventures trépido-gnôlantes
au CI !
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Le mot de la secrétaire
Bonjour les loulous,
Tout d'abord les bLEUS, allez vous inscrire sur la page Facebook
du cercle industriel pour recevoir nos petites infos.
Ensuite, Je vous informe (une deuxième fois) que la semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi et vendredi midi (non effectivement, vous avez bien lu, le jeudi midi ça n'ira pas) vous pourrez
acheter des SUPER PULLS "Cercle Industriel" dans les coloris noir, bleu marine, vert bouteille et gris. C'est 20 Euros, je vous
attends de pied ferme. Il me reste pas mal de pulls, et j'en recommanderai fin de la semaine si vous ne trouvez pas votre bonheur.
Le truc de commande ressemblait à que dalle la dernière fois,
donc cette fois ci je m'applique:
N'hésitez plus, arborez des à présent vos couleurs en guindaille.
Steph,
Secrétaire au CI (ndlr : donc en fait, oui, la secrétaire sert quand
même à quelque chose)
-----------------------------Découpez ici---------------------------------NOM:

Zup les clinches, get bLEU, coucou ma pool (1),
Ceci est, TINTINTINTITNTINTITNITNJITJNTJIJN
LE MOT DU SICI
Quoi d’neuf chez les rois du monde ?
Ben pas grand-chose, va falloir faire 28 avec courgette. Antoine dort
chez des hommes/femmes mais refuse de donner leurs noms (NDPP :
ça commence par Au, ça fini par de et ça vit au CCII), nitch nettoie le
comu quand il s’emmerde le week end (ça doit être l’instinct de son
sang polonais qui le pousse à se transformer en femme de ménage),
les rats sont partis, virgine et paladin se donnent rdv tous les jours à
3h du mat pour manger du beurre dans le comu, pidi à foiré sa cure
de désintox de durum, nicpit décore sa chambre comme une lopette
de combat, le fond d’écran du pc du kot a été changé, j’ai arrêté de
lancer du camembert sur les racailles qui passent devant le kot et une
odeur de pet règne en permanence dans le coin des toilettes.
A partir de la semaine prochaine j’vous ferai une petite présentation
de chaque membre de notre tour d’ivoire et de gnôle. Reportage photo, toussa. Histoire d’avoir un lien vendeur-client.
Bon maintenant que le meublage est fait, les infos du mag.
TINTINTINTITNTINTI LESSSS INFOOOOOS DUUU MAAAAAGGGGGG

PRENOM:
TAILLE: S M L XL XXL
COULEUR: BLEU / NOIR / GRIS / VERT
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Niveau Syllabi :
Les transparents du cours Machine Learning : regression, dimensionality reduction and data visualization (anciennement appelé réseau de
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neurones) sont maintenant commandables.
Le syllabus de Mécasol est commandable.
Le syllabus d’Hydrologie est commandable.
Le syllabus de Mécaflotte 2 arrivera fin de semaine.
Niveau bouquins :
Les gens peuvent venir chercher même si ils n'ont pas réservés. :
engineering electromagnetics,
microelectronic circuits
signals and system.
Dépêchez-vous sinon faudra que vous vous démerdiez à acheter à la
Duc ou autre, et ce sera plus cher.
Sur ce, je vous laisse, ya une ouverture qui arrive et on j’dois me préparer mentalement à affoner des profs à coup de champagne.
A la semaine prochaine les nenfants !
Pour le sici,
Scat’
(1) : Steph t’auras eu ta « petite allusion à toi » du quadri, ça c’est fait.
PS : Satis les bLEUS.

Une Blague?
Un message à faire passer?
Un ragot à dénoncer ?
Ou tout simplement envie de faire un peu
de grabuge pas cher ?

cisalop@gmail.com
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