L a Salop’
Salop’

Dans la merde au moins on est au chaud !

Examens d’entrée : Septembre

VasVas-y Prési!
Bonjour à tous, et plus particulièrement à vous chers futurs étudiants en
ingénieur civil.
Revoici un nouvel exemplaire du fameux mardimaire du Cercle Industriel
avec en introduction MON mot (oui je fais des crises d'égocentrisme). Que
pourrais-je écrire ici? Vous expliquer ce qu'est le Cercle Industriel? Vous
décrire les différentes activités que l'on organise? Vous donner les réponses de l'examen que vous êtes en train de passer? Tout ceci aura probablement été dit ou fait dans l'édito donc non.
Je pourrais peut-être raconter des blagues mais avec D'hoedt à côté de
moi comme source d'inspiration cela risque de ne pas être très drôle. Pour
ceux qui ne connaissent pas le personnage je ne dirai qu'une chose : tant
mieux pour vous. (Jazou est le boss) Ce mot n'a ni queue ni tête vous vous
dites surement et bien vous avez surement raison. Certains disent que l'appétit vient en mangeant mais cela ne veut pas dire que l'inspiration vient en
écrivant. Vous savez, ce n'est pas si facile de se forcer à écrire une page
alors qu'au bout du compte on n'a pas grand chose à dire. Que ce qu'on
pourrait dire d'intéressant est probablement dit dans l'édito (oui je me répète, manque d'inspiration?). Alors j'ai décidé d'écrire les mots qui me passent par la tête! Ne vous plaignez pas du contenu, vous avez encore de la
chance que les mots qui me passent par la tête forment des phrases. Sinon ça aurait pu ressembler à : "banane, chocolat, filles, couette, table, Cyril
Sollas"
Il faut savoir aussi que je dois viser à remplir une page. Pour ennuyer les
vice-infos qui impriment ce beau feuilleton (non ce n'est pas une série télévisée mais il y a bien des feuilles dedans) rien de tel que d'écrire un mot qui
ne fait pas du tout le format d'une page.
Je vous laisse à vos déboires, j'espère que ce mot vous aura distrait un
court instant de ces examens que vous devez passer (oups je vous l'ai rappelé désolé).
Bises au chat, bien à vous,
Alexis, 141ème président du Cercle Industriel
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Les taudis
Salut les crustacés !
Après 2 mois de vacances la dream-team des vices-info est de retour pour vous distribuer une grande dose de crap avant de recommencer à clapper des mousses ! Nous voilà donc repartis pour une
année du feu de dieu au sein de l’EPL... Tout d’abord on espère que
les vacances ce sont bien passées (secondes sess = repos, non ?!),
que vous avez tous réussi et que les filles ont fait plein de sport afin
d’évacuer toutes les bières qu’elles ont planqué dans leurs gros
popotins et les rondins qui leurs servent de cuisses durant l’année.
Si ce n’est pas le cas, il est encore temps de limiter les dégâts !
(voyez ça avec compote)
Bref, des nouvelles du front : le Cercle Industriel entame sa 141ème
année d’existence en se portant plus que bien et ça, c’est cool.
Les plus téméraires d’entre nous sont restés après les deux premières sessions d’examens d’entrée pour aider au rangement de
cercle, petite sauterie caniculaire et multiséculaire de fin d’année
entre gens cool.
A part nettoyer la m*rde que les gens ont étalé chez nous pendant
un an, nous avons profité de la fraicheur des soirées pour vider les
quelques irréductibles bacs de spéciales et fûts qu’il restait dans le
bar, courir avec Kiefer et nager avec PP. Plutôt posé en somme ! On
se rappellera surtout de la dernière soirée avant de rendre le cercle
aux autorités de l’UCL, soirée où on s’est poutrés à grands coups
de Picon-Leffe 9°. Sur le coup on a fait les rois de la guindaille il faut
l’admettre ! Même les plus téméraires ont fini par baisser les
armes pour un repos bien mérité quelques heures avant l’arrivée
des experts qui venaient inspecter le bâtiment et vérifier qu’on
n’avait pas cassé trop de trucs. Sérieux, il manquait que la musique
de The Who et on se serait cru dans la série!
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Dit l’étau
Mais passons aux choses sérieuses. Cette première édition de La
Salop’ (le journal facultaire officiel de l’EPL, si si !) s’adressera principalement à toi, petite chose peu velue qu’on appellera encore pour
quelques jours par le doux nom de « rhéto ». Nous te souhaitons la
bienvenue dans notre faculté, que dis-je, notre univers et sommes
convaincus que tu vas nous rosser ces quatres examens comme un
chef !
Tu arrives dans un nouveau monde, nous sommes conscients que
c’est beaucoup de changement et du coup on est là pour t’expliquer deux, trois choses afin de bien commencer ton année !
Premièrement, c’est quoi ce magazine avec une madame à moitié
toute nue qu’on vient de me donner?
La Salop’ (anciennement appelée Salopette), c’est le journal facultaire de l’EPL. A l’intérieur tu y trouveras donc toutes les infos relatives aux activités de la faculté et du Cercle Industriel. Elle apparait
mystérieusement tous les mardis vers 10h dans le hall des auditoires Ste-Barbe, pas question de ne pas la lire si tu veux être un
minimum au courant de ce qu’il se passe autour de toi! A côté des
infos les plus importantes, tu y trouveras une quantité d’images
drôles, de jeux, articles et autres passe-temps pour si jamais tu viens
à t’ennuyer en cours.
C’est qui les gens qui ont surveillé nos examens d’entrée ? Ils sentaient la bière :-:-/
Saches que les jeunes gens qui s’occupent de la surveillance des
auditoires, ce sont pour la plupart des membres ou des sympathisants du Cercle Industriel. Si tu veux en savoir plus sur ce qu’est le
Cercle Industriel, lis attentivement l’article qui y est consacré à la
page 18. Tu en entendras souvent parler tout au long de l’année,
donc autant t’informer tout de suite ! Quoiqu’il en soit, pour ré-
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Editorial
pondre à ta question : Tous ceux qui te surveillent ont réussi leur examen d’admission il y à quelques années (sauf Ophélie mais elle elle
est bonne), mais par pitié si tu as des questions pendant l’examen
soit indulgent avec eux… C’était il y a longtemps et ça s’oublie vite
ces petites choses.
Quand estest-ce qu’on mange ?
A défaut de répondre à tes questions de maths durant l’examen, on
t’attend tous les midis pendant les 2 sessions d’examens autour
d’un méga barbecue et ce pour une somme frisant le ridicule. N’hésite donc pas à venir partager un pain saucisse avec nous pendant la
pause de midi, discuter avec tes potes et en profiter pour décompresser avant de repartir au combat.
Voilà, j’ai passé mon examen d’entrée. Ou boire un verre ?
Rien de plus simple : tu trouveras sur l’avant dernière page de cette
Salop’ un plan qui te mènera au bâtiment attribué au Cercle Industriel. Là, des gens plutôt cool avec des chapeaux qui puent seront
ravis de t’offrir des chopes jusqu’à en avoir les dents du fond qui
baignent si t‘as envie de te défoncer, et si tu veux la faire plus calme il
y’en a aussi qui sont là pour ça! Quoiqu’il en soit c’est gratuit, il y
aura de la musique et personne ne mord personne !
Voilà pour cet édito, on espère avoir pu déjà un peu t’éclairer sur ce
qui t’attend et surtout n’hésite pas à lire la suite de ce journal, surtout le mot qui commence à la page suivante: c’est bourré de tuyaux
gros comme des pipe-line!
Bonne merde et RDV @ CI dès que tu le veux !
Les vice-infos (c’est comme ça qu’on appelle les gens qui écrivent la
Salop’)
Gros et Maigre
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Le mot super important de Volt et Mittens
Salut les jeunes !
Nous espérons que vos examens d’admission se passent bien/se
sont bien passés, et que le contact tout nouveau avec la ville de Louvain-la-Neuve et l’UCL vous plaît.
Vous allez entamer les études les plus grandioses qui existent, et de
ce fait une nouvelle vie d’étudiant jalonnée de cours, TPs, rapports à
rendre, boules de profs à lécher, etc… Voilà pour la poésie car,
comme on dit chez nous, « pour les étudiants, ce n’est pas une vie
que de toujours bosser et travailler ». C’est pourquoi on a créé le
Cercle Industriel (il y a 141 ans, comme quoi en 1872, on avait déjà
les mêmes préoccupations).
Les membres actuels du CI, ce sont les enfoirés qui vous font un barbecue à midi et qui seront là pour boire une mousse avec vous/vous
payer des coups à la fin de vos examens. Si on sait que boire plein de
pils n’est pas la passion de tout le monde, nous vous invitons toutefois tous à passer au CI et, pourquoi pas, envisager le baptême autour d’un verre.
Le baptême se déroule pendant les 4 premières semaines de l’année académique, et cela ne vous coûte rien de venir voir comment
ça se passe au plus grand cercle de l’univers…
L’expérience du baptême est surtout à prendre comme une source
d’amusement, de rencontres et d’intégration (par party) parmi les
étudiants de première année, et de manière plus large parmi les étudiants de l’EPL (donc un moyen en plus pour trouver tuyaux, synthèses, etc. !). A propos de la crainte « je ne veux pas rater mon année, je n’arriverai pas à concilier études et baptême », sachez que
l’horaire des activités de baptême est calqué sur l’horaire de cours
de 1ère bac d’ingénieur civil. Le pourcentage de réussite est absolument identique parmi les étudiants baptisés ou non. Comme dirait
mon feu Grand-Papa, ce qui tue l’étude, ce n’est pas la guindaille,
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c’est la glande.

Suite

Côté débordements, tout ce que vous avez pu entendre est très probablement un amas de bêtises profanées par des gens n’ayant pas
profité de l’expérience du baptême. Il faut savoir que les baptêmes à
LLN sont réglementés par l’université1 (ce qui n’est pas le cas ailleurs), et qu’ils sont encadrés par des étudiants ayant suivi des formations, des gens qui ont suffisamment de recul par rapport à leur
propre baptême pour savoir ce qu’ils font, et non pas par des animaux.
maux Tout ce que vous risquez, c’est de vous amuser un bon coup.
En bref, il y aura certes des moments difficiles, mais le baptême est
principalement une porte d’entrée du monde du folklore estudiantin,
un moyen de souder des liens très forts avec de nouvelles personnes et de s’investir par la suite dans de nombreux projets intéressants en compagnie de gens péta-drôles (nous et bientôt vous).
A bientôt au coin du bar pour parler de tout ça,
Pour le baptême CI,
Jazou
Président de Baptême (le gringalet jaune avec un tablard rose)
Martin
Président de Bleusaille (l’autre gringalet avec un tablard
rose)
PS : Message à toi qui as déjà décidé de faire ton baptême, mais qui
ne sais pas encore où : tu arrêteras d’hésiter lorsque tu seras venu
tâter de la Stella Artois au CI. Il est temps de se rendre compte que
le baptême dans un autre cercle ou pire, dans ta régionale, est absolument risible (et financièrement incompatible avec les durums à 4€
que tu achèteras tous les midis l’année prochaine). Picoler gratos
pendant 4 semaines avec des gens qui font les mêmes études que
toi est bien plus intéressant que d’aller manger de la merde avec
tes amis de secondaire qui font ESPO ou de côtoyer des romanistes
nymphomanes. Viens.
1 Protocole

entre l’UCL et les cercles : www.uclouvain.be/263129
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Message pour Jazou
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L’info du jour
Bilan de l’été: encore des dizaines de morceaux de
musique massacrés à la guitare sur les plages en
France
Le ministère de la culture vient de publier son traditionnel bilan des
morceaux de musique les plus massacrés à la guitare cet été sur les
plages. Les chiffres stables par rapport à l’été 2012 restent toujours préoccupants.
L’indétrônable No Woman No Cry
Le standard de Bob Marley reste cette année le morceau qui a été
le plus malmené sur le littoral français cet été, suivi de près par
Come as you are de Nirvana et par Wonderwall de Oasis. La référence reggae a été reprise 10906 fois, dont 406 fois par la même
personne, un étrange homme blanc portant des dreadlocks aperçu
torse nu sur les plages du pays basque.
Dans un classement qui ne connaît pas de grands bouleversements,
la plus forte progression est effectuée par la chanson Over the Rainbow qui fait un bon de douze places. Le chiffre très préoccupant
l’est d’autant plus avec le succès et l’arrivée massive de ukulélés
constatés sur les plages, entraînant ainsi l’arrivée de nouveaux standards usant pour les oreilles. On notera un petit recul de certains
morceaux vieillissants tels que Hôtel California et Stairway to heaven
qui subissent de plein fouet la concurrence des titres de Christophe
Maé et de Zaz, illustrant quand même la terrible augmentation du
niveau sonore vocal que l’on observe depuis plusieurs années.
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I said I’m sorry that I broke your
La bonne nouvelle nous vient du coté des chansons de Gérald de
Palmas. En effet, pour la cinquième année consécutive, aucun morceau du chanteur n’a été entendu sur les plages cet été.
Des vacanciers qui se mobilisent
Interrogés sur les plages, les touristes ne cachent pas leur désarroi. « On n’en peut plus, ce sont toujours les même qui doivent subir

le comportement d’une minorité de kékés en bermudas. » déclare
Claire, une parisienne venue passer trois semaines de vacances sur
la côte d’Azur. La jeune femme avoue ne plus fréquenter que des
plages privées ou interdisant leur accès aux personnes accompagnées d’un instrument de musique, et vouloir s’engager au sein de
l’association l’Oreille Cassée, qui lutte pour la préservation sonore
du littoral en France.
Jacques Maroc, président de l’Association nous explique : « Il il y a

toujours trop peu de prévention auprès des jeunes. Aujourd’hui,
quatre accords suffisent pour jouer toute la discographie de Christophe Maé, c’est une bombe à retardement pour nos oreilles qu’on
laisse dans les mains de nos enfants. Et on a aussi besoin que les
pouvoirs publics puissent donner aux municipalités de vrais moyens
d’action et de répression pour sanctionner les coupables».
Aurélie Fillippetti a annoncé lors d’un point presse que « les bons

chiffres de cette année ne faisait pas baisser la vigilance du gouvernement sur le problème ». La ministre de la culture a en outre précisé que l’opération de distribution de bouchons pour les oreilles sur
toutes les plages du littoral français serait reconduite à l’été 2014.
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shitty boyfriend’s guitar
L’opposition dénonce une mesure trop laxiste en rappelant le tragique fait divers qui a vu un homme se faire lyncher par des touristes excédés après avoir entonné Imagine de John Lennon sur une
plage de la Baule fin juillet.
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Programme d

LUNDI:
LUNDI Trigo (AM) & Anal
MARDI : Géométrie (AM),
Algèbre (PM) + verre de
l’amitié au

MERCREDI:
MERCREDI Poclamations
+ petite fête @
rien
que pour vous!
TOUS LES MIDIS : BARBE

de la semaine

lyse (PM)
,

s
en

EC

Blagues
Une femme à son mari :
- Chéri, le robinet est cassé, tu peux le réparer s'il te plait ?
- Je suis pas plombier !
- Chéri, il n'y a plus de lumière dans les toilettes, tu peux la réparer
s'il te plait ?
- Je suis pas électricien !
Le lendemain, la femme dit :
- Chéri, le voisin est passé et il a tout réparé !
- Ça t'a coûté cher ?
- Il m'a proposé soit de lui faire un gâteau soit de lui faire l'amour.
- Et tu as fais quoi ?
- Ben je suis pas pâtissière...

Pardonnez-moi mon père car j'ai péché.
- Ah ? Racontez moi ?
- Je suis médecin et j'ai couché avec une de mes patientes.
- Mon fils, ce n'est pas très bien, mais remettez-vous. Vous n'êtes
pas le premier médecin à coucher avec une patiente. J'ai déjà entendu plusieurs confessions à ce sujet.
- Oui, mais moi je suis vétérinaire.
Que dit un aveugle qui touche du papier de verre ?
- Putain, c'est écrit petit !

Deux amis discutent :
- Tu sais que ta femme ne met pas de culotte ?
- Qui c'est qui te l'a dit ?
- Mon petit doigt !
Quelle est la différence entre 1 minute de fellation et 1 minute de
sodomisation ?
Tu as deux minutes que je t'explique ?
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Blagues
Une blonde dit à son mari :
- Tu as vu chéri, des chevals !!
Le mari répond :
- Non, ce sont des chevaux !
Et la blonde répond :
- Ah bon, pourtant ça ressemble trop à des chevals !!
Quel est le comble d'un mathématicien ?
Se coucher avec une inconnue et se réveiller avec un problème !
Quel est le comble pour un chat et une chatte ?
Etre félins pour l'autre

Pourquoi les Suisses enlèvent-ils leurs lunettes lorsqu'ils sont soumis
à un alcootest ?
Parce que ça fait toujours deux verres en moins.
Tu connais l'histoire de la feuille de papier ?
- Non
- Elle déchire !

Il est impossible de faire 10 000 pompes par jour. Sauf si vous êtes
un enfant chinois dans une usine Nike.
Selon les cours de bio, l'érection est occasionnée par un flot de sang
venant du cœur vers le pénis. Les filles, puisqu'on vous dit que ça
vient du cœur il faut nous croire !

C'est un petit garçon qui dit à sa mère :
- Maman, maman, il y a un Monsieur qui couche avec la bonne !
- Un Monsieur ?
- Poisson d'Avril, c'est Papa !!
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Loool!
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Mot croisé du jour!
Tu trouveras les solutions en relisant bien la salop’, en étant
intelligent et en venant boire une mousse au CI!

Horizontal

Ver cal

4. Notre noir porte ce nom
7. Mammifère donc l’excrément est
sculpté face à l’agro
8. Signiﬁca on du P d’EPL
9. Spectacle annuel solicitant l’invesssement de plus de 350 étudiants
11.Titre du générique des experts
Manha(an (mega bug dans celui là!)

1. Se dit de quelqu’un qui a un fort
joli popo n
2. Là où tu viendras manger le midi
3. Trou perdu d’origine du président
de bleusailles
5. Nous on maudit les…
6. Si tu shokes, t’es vraiment une…
10. Bourré après avoir mangé des
pommes
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LE CERCLE INDUSTRIEL
Mais le Cercle Industriel, au juste, c’est quoi?
On va commencer par un petit cours d’histoire :
Le Cercle Industriel a vu le jour à Leuven en l’an de grâce 1872 (il y
a donc 141 ans), et les membres en faisant alors partie ne ressemblait alors probablement en rien à la bande de petits animaux tout
mignons tout fous que vous pouvez en observer depuis le début de
vos examens d’entrée. A l’époque, ce cercle a été fondé pour palier
au fait que les études d’ingénieur étaient très théoriques : le but
était donc de réunir étudiants ingénieurs et professeurs afin
d’amorcer divers contacts avec des entreprises, ce qui leur permettrait par après de s’insérer plus facilement dans la vie professionnelle. Le CI était donc une institution des plus sérieuses et des plus
respectables (ça l’est toujours ☺ ), mais sans le côté folklorique qui
nous est si cher. Ce n’est qu’après la seconde guerre mondiale que
le Cercle Industriel a commencé à diversifier ses activités en organisant des événements tels que la revue (si tu ne sais pas ce que
c’est, lis la suite de cet article) ou encore les 24 heures vélo dans
les années 70, au tout début de Louvain-la-Neuve.
Dans la continuité des choses, divers projets inhérents au Cercle
Industriel ont été développés, toujours dans le but de simplifier la vie
de l’étudiant ingénieur. Ainsi, on vit apparaitre le SICI (Service d’Impression du Cercle Industriel) qui s’occupe de l’impression des syllabi de tout l’EPL, le CCII (Contact Cercle Industriel-Industries) qui organise entre autres les Journées de l’Industrie et des visites d’entreprises, le CIA (Cercle Industriel Académique –disparu en 2011),
ou encore le CECI (Contact Europe Cercle Industriel). L’union de tous
ces pôles s’appelle « Grand Cercle industriel » (GCI). Notons que le
CI est aussi à l’origine de la fondation du Groupement des Cercles
Louvanistes aka GCL qui tient un rôle prépondérant dans la vie étudiante néo-louvaniste.
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THE CERCLE INDUSTRIEL
Actuellement, le comité du Cercle Industriel est composé de 22 personnes (20 beaux gosses et deux Mademoiselles), aidés dans leurs
tâches par plusieurs dizaines (si pas centaines) de sympathisants.
Notre Cercle entretient de très bonnes relations avec la faculté et
bénéficie souvent de son aval auprès des autorités de l’UCL (ou
autres). Les événements organisés par le CI sont très nombreux et
variés, n’ayant pour dénominateur commun que leur qualité reconnue par tous!
Voici un petit lexique de ce que peut évoquer le nom « Cercle industriel » au commun des mortels :
Le folklore étudiant : Le CI organise comme tu le sauras bien assez
vite un baptême, mais aussi des passages de Calotte et autres événements purement folkloriques. Le mieux pour découvrir toute la
force de ce folklore (beaucoup de rires, de rencontres et d’amitiés
scellées par la bière) c’est de rentrer dans le lard et ne surtout pas
hésiter à en parler avec les gens qui ont décidé de le vivre ! On ne
mord pas, promis. Ou alors pas fort.
Le bal des bleus – Bal de la St Valentinetc.
Valentin soirées à thèmes –etc
etc : Ces
événements parfois organisés en collaboration avec d’autres entités
(MDS pour le bal des bleus, par exemple) sont des soirées incontournables ouvertes à tous, faites pour tous et au cours desquelles plusieurs centaines (voire milliers pour le bal des bleus) d’étudiants se
retrouvent. Ambiance garantie
La revue : La revue, c’est une représentation théâtrale humoristique
ayant lieu au mois de mars et mettant en scène les professeurs de
la faculté. Plus de 350 étudiants s’investissent dans sa préparation
(dont certains dès septembre), et son public est probablement le
plus large de toutes les revues louvanistes. Les 3 soirs consécutifs
de représentation à l’Aula Magna représentent plusieurs dizaines
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HET CERCLE INDUSTRIEL
de milliers d’euros de budget, c’est un événement à ne pas manquer.
Le ski : A chaque fin de session de janvier, le CI prend sous son aile
plus de 250 étudiants et les emmène au ski à prix plus qu’avantageux. Sur place, de nombreuses activités sont organisées par la
team-ski du Cercle Industriel, et même que des fois on skie !
La K-fet : située dans le Hall Ste-Barbe, la K-fet est ouverte tous les
midis pendant les périodes de cours et propose sandwiches, boissons et snacks à moindre coût. En gros tu peux t’y restaurer
(sandwich + boisson) pour moins de 2.5€ au lieu de minimum 4€
partout ailleurs. C’est donc en mangeant à la k-fet que tu pourras
payer plus de bières à madame au CI le soir après les cours, petit
chenapan!
Le sport : On ne sait pas trop si on peut en parler cette année vu
qu’on a le plus gros vice-sport de tout le campus... Mais vu qu’il a
fait régime cet été, on va quand même expliquer : à chaque quadri,
plusieurs équipes disputent les tournois du Mundialito (football) et du
CSE-tournois (volley) au nom de Cercle Industriel. Une bonne occasion de rencontrer des gens de tous les horizons et d’être la preuve
vivante qu’on peut faire des études de geek, boire des bières ET
avoir un corps d’athlète, les trois en même temps !
Le bar : tu le sais sans doute, le CI possède une surface bar (ruelle
St-Eloi) ouverte tous les jours pendant l’année. Tu pourras y trouver
des gens sympa, de la Stella Artois au fût (mieux servie et moins
chère que dans certains cafés), de la Hoegaarden Rosée pour le matin (au fût également) et un bon nombre de spéciales différentes.
C’est l’endroit idéal pour voir tes potes de cours dans un autre contexte (et parfois dans un autre état…). On t’encourage vraiment à
venir nous faire coucou dès que l’envie t’en prend; on saura te rece-
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DER CERCLE INDUSTRIEL
voir comme des gens civilisés et te faire passer un bon moment
(voilà trois smileys pour te convaincre : ☺, ☺ et ☺.)
On a très certainement oublié de te parler de certaines activités
(semaine 11, semaine 12, half time, semaine culturelle,…), mais au
moins on espère que t’avoir donné une petite preuve qu’on ne fait
pas que picoler quand on est en relation avec le CI et que notre réputation de « plus grand Cercle de l’Univers » est tout à fait justifiée,
sans prétentions. Il y a plein de moyen de s’épanouir dans cette nouvelle vie, et ça commence maintenant donc bouges-toi le lard! (Dieu
maudisse toutefois les kapistes)
Si tu souhaites plus d’infos sur tout ce que tu viens de lire ou simplement faire connaissance avec des gens plutôt cool n’hésite pas à
venir à nous ! Et si t’es une fille c’est encore mieux !
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‘Dafuk did i just read
Ivres, des élans forcent la police à intervenir
La police suédoise d'une ville tranquille de la région de
Stockholm a rapporté mercredi avoir dû intervenir pour chasser une bande prête à en découdre avec un habitant: des élans
enivrés par des pommes fermentées.
L'incident s'est déroulé mardi soir, dans une rue qui serpente
au milieu des bois sur l'île d'Ingarö. "Cinq élans ivres se montrent menaçants envers un résident qui ne peut rentrer dans
sa maison. Les élans restent sur place et mangent des
pommes fermentées", écrit dans un rapport la police de Värmdö, à une vingtaine de kilomètres à l'est de la capitale suédoise.
"La police qui se rend sur place pour aller voir les élans constate que ces derniers ont été prévenus de l'arrivée de la police
et ont eu la présence d'esprit de quitter les lieux", ajoute la police, avec une pointe d'humour. Les forces de l'ordre conseillent
au propriétaire de "se débarrasser de tous les fruits tombés à
terre. Les élans pourraient chercher l'ivresse ailleurs". Les
élans qui s'enivrent avec des pommes en fin d'été et en automne peuvent se montrer agressifs, si bien qu'il est conseillé
de s'en éloigner.
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En gros, quand tu quittes les Ste-Barbe, tu longes la place des Sciences (la place en bois). Peu après, tu
tombes sur une sorte de sculpture qu’on appelle la crotte de Mammouth, tu continues toujours tout droit.
A un moment tu verras apparaitre un bâtiment courbé sur lequel un grand «logo « CI » est peint. C’est
nous!

La course d’orientation du jour

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

cisalop@gmail.com

