Salop’ S3

L’amour c’est du sport ... Surtout quand un
des deux ne veut pas

1 octobre 2013

Voorzitter
Salut les lapins,
Me voici pour écrire le mot présidentiel. Il est 22h30, la soirée se passe
bien! On a eu droit au fameux cortège GCL, tout le monde a chanté et on a
eu droit aux nichons de nichons, un très beau moment (une très belle
image). Sinon un petit mot sur la semaine dernière qui fut (fût) particulièrement chargée. Tout c'est très bien passé et ça, c'est cool. Encore un grand
merci à tout le monde (comitards, sympathisants,...) qui ont donné un petit
coup de main. Une ouverture plutôt sympa, une soirée piscine plutôt fun (de
ce qu'on m'a dit), deux soirées CASA dont une la veille d'un jour ferié, un
souper parrainage,... Autant d'activités qui vous montrent qu'on n'est pas
que des branleurs au CI.
Je tiens à dire que je ne dénigre pas les branleurs, c'est un choix de vie
comme les autres. Certains sont nés ayant une aspiration à bouger faire
des choses, mais d'autres, il est vrai, sont nés pour se toucher la nouille et
rien faire. Il ne faut pas dénigrer une catégorie de personnes sous prétexte
qu'ils ne correspondent pas à votre idéal de vie. Sur ce, je propose aux
branleurs du monde entier de lever une fois leur verre (pas trop haut, cela
pourrait être fatiguant) pour trinquer avec nous, car eux-aussi on les apprécie. Vous inquiétez pas la semaine prochaine un autre groupe sera mis à
l'honneur et si ce n'était pas vous aujourd'hui, ben ce sera peut-être la semaine prochiane (oui la phrase ne ressemble à rien mais l'intention y est).
Sinon pour les amateurs de foot, vous sezer peut-être (sans doute?) heureux d'entre que Lukaku a fait plutôt un bon match avec Everton (au moins
2 buts et 1 passe décisive), mais non ce n'est pas cool de faire ça ocntre
Newcastle d'abord! J'arrête très vite la paranthèse foot qui je vous l'accorde ne sera au gout que de très peu d'entre vous.
Je terminerai donc par vous dire ceci : écrire un mot, c'est du boulot. Il faut
chercher le sujet, le contenu,... Enfin beaucoup de choses pour ceux qui liront ce mot en disant "ça me fait chier" (tout le monde?) je leur répondrai,
bah oui... un président CI ça ne peut pas être drôle.
Bises au chat (Merci Fab)
Alexis, bourrément votre
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Hé, dis, ho!
Salut les animaux!
La dream-team des vice-info espère que vous vous portez tout
aussi bien que la semaine passée et que votre résistance au
clappage de mousses ne fait que s’améliorer avec les jours
qui passent!
Petit compte rendu de la semaine qui vient de s’écouler:
Lundi c’était notre célèbre ouverture: Le Cercle Industriel, son
bar, ses comitards et ses kappistes se sont faits tout beaux
tout propres pour tout d’abord accueillir les professeurs de
notre chère faculté puis les délégations représentant les différents cercles et régionales louvanistes. Chacun a eu l’occasion d’entonner son chant avec notre boss Alexis, le tout arrosé de Leffes et de stella, elles-même épongées par une multitude de zakouskis et autres amuses-bouches tous meilleurs
les uns que les autres. En gros, on s’est fait pèter la panse et
on s’est bien amusés!
Mardi, première casa CI de l’année, l’occasion pour les
bLEUS de faire connaissance avec ce lieu de débauche pas
toujours fréquentable (sauf quand nous on y est :) ). Au programme remplissage de carnet, toujours sympa de faire connaissance avec les petites bestioles parfois offensives que sont
nos bLEUS!
Mercredi rencontre avec le vice-recteur puis jeux gcl et achat
des derniers rejetons à grand coups de bière, rien de spécial à
part que clément était plein mort (comme d’hab) après avoir
fait une aprem de clash à Namur.
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Editorial
Jeudi casa de la mort qui tue puis repos bien mérité du guerrier.
Cette semaine, mardi aprem on vous présente Woluwe, petite
bourgade entourée de citadins et de pennés, où les gens sont
super cool. Le bus démarre à 13h, donc dépêche si t’as cours
avant!
Mercredi ASBOeuvres, allez on les ennuie souvent mais rien
que pour ça on peut dire qu’ils sont gentils. Viens clapper des
mousses avec ces chevaliers vêtus de bleu-noir-argent, c’est
pour la bonne cause même si ça coute la peau du popotin!
Jeudi Bal des Bleus, l’événement du quadri avec les 24h vélo.
Impossible de ne pas y aller, c’est là que tu retrouveras absolument tous tes potes autour d’un verre. Voili-voulou, on vous
laisse avec une photo du nouveau comité tout mignon tout
plein qui vous fait plein de bisous tout mous!
Gros et Maigre
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Qui veut un chapeau ?
Carissime impetrantes,
Le vade-mecum de l'impétrant est disponible sur ce qui devrait
être la page d'accueil de votre navigateur favori pour aller sur
l'internet mondial (www.cercle-industriel.be > Le Cercle > Les
coronae). Vous trouverez dans ce fascicule toutes les informations nécessaires si vous souhaitez entamer les démarches
nécessaires au passage de calotte. Il n'est pas nécessaire de
me faire parvenir une lettre de motivation avant la fin des bleusailles.
Cordialement,

S.V.C.F.A.S.M.O.!
Martin
Grand-Maître CI 118-119
Ndlr : Mettre des insignes sur son pull CI ça compte pas
comme une calotte !
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On s’taule ...
Bonjour à tous,
Ce mercredi 5 octobre, a lieu la traditionnelle ASBOeuvre.
L’ASBOeuvre, c’est quoi ? C’est une journée entière et soirée pendant laquelle l’Ordre Académique de Sainte Barbe, l’ASBO, décide
de soutenir une association caritative. Nous vendrons donc au lieu
dit le Cercle Industriel une petite restauration et de nombreux breuvages. De plus, un parrainage est effectué par chaque chevalier ASBO donc si vous voulez faire votre B.A. de la semaine, n’hésitez pas
à aller les voir. Tous les bénéfices générés durant l’ASBOeuvre seront versés à cette association caritative. Une permanence sera
également assurée au Hall Sainte Barbe pendant le temps de midi.
Cette année, le projet que nous allons parrainer « Jarres Familiales »
qui aide les habitants de la ville de Kikwit au Congo à la création de
jarres en béton utiles à la captation des eaux de pluie des toits de
leurs habitations. Ce système permet de leur assurer un approvisionnement en eau, et en même temps de lutter contre les érosions, en
empêchant cette eau de dévaler les pentes.
L'eau ainsi acquise favorise l'hygiène individuelle et familiale, et aide à
lutter contre la prolifération des maladies des mains sales
(dysenterie, poliomyélite, etc.). Elle favorise également le développement du jardinage familial, source des revenus et par l'allègement de
la corvée d'eau, la scolarisation, surtout des filles, sera améliorée.
Des fiches détaillant le projet « Jarres familiales » seront affichées
au sein de la maison-mère durant toute la journée.
Pour manifester son soutien, l’ASBO réalisera un a-fond bar à minuit
tapante au CI.
Sur ce, j’espère que vous viendrez nombreux et n’oubliez pas : cette
activité est ouverte à tout le monde !
Pour la bière et les Congolais,
Gilles Crahay

Commissionnaire aux Œuvres anno XXVII
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… pour une cause noble
Ce mercredi 02 octobre au CI

ASBOEUVRE
au profit du projet « Jarres Familiales »

Vente de bières,
croque monsieur et
insignes de 12h45 à
03h00 du matin.

Pour une fois, venez boire des bières pour une
raison valable.
Tous les bénéfices sont intégrale- ment reversés à l’association.
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Programme d

Mardi : Aprem à W

Mercr
Mercredi
rcredi : ASBO

Jeudi : Bal d

Lundi : Rally Chope

de la semaine

Wolu + Bar SICI

Oeuvre/Adèle

des bLEUS

e ! Ca va chiiiiiier

Voler c’est pas bien
SALUT les Bollos
Petit message pour vous apprendre que notre chère équipe de
vainqueurs est à nouveau inscrite aux tournois de volley CSE
(deux équipes: débutant et confirmé). Donc peut importe votre
niveau vous êtes tous les bienvenus.
Si le volley vous intéresse, que c’est votre première année à
Louvain et que voulez rester en forme ou si justement ces dernières années non pas été tendre avec votre silhouette
d’athlète. Vous pouvez me contacter à l’adresse mail suivante : vice.sport@gmail.com
Votre inscription est sans contraintes, en effet si vous ne savez
pas être là pour un match ce n’est pas grave à condition de
me prévenir histoire de prévoir un remplaçant.
Voici les Horaires:
Le tournois début en S3, cette semaine donc, et se termine en
S10. Les matchs auront lieus tous les jeudis de 21 à 22 heure
pour les confirmés et de 22 à 23 heure pour les débutants.
Je vous rajouterai ensuite au groupe Facebook pour vous tenir
au courant des résultats ainsi que des modifications d’équipes
éventuelle.
Bonne semaine à tous !!!
j’espère vous voir nombreux
Quentin Materne
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EngagezEngagez-vous qu’ils disaient
Déjà la S3 ! Ces deux premières semaines sont passées à une
vitesse folle personnellement, et il n’aura fallu que d’un seul
temps de midi pour renverser trois mois de dur réflexion sur
moi-même et de bonnes résolutions (aller en cours, manger
bien, s’organiser, toussa…). Ce petit mot aura pour but de te
montrer vite fait à quoi ressemble la guindaille du côté comité,
afin que tu comprennes l’ultime dilemme de tout comitard :
boire vs. gérer.
Parce que oui, l’agenda d’un comitard Ci, quoique tu puisses
en penser, c’est souvent rempli du lundi au vendredi de 8h30
jusqu’aux petites heures du matin. Je m’explique. Pour les
tranches horaires de 8h30 à 12h45, pas besoin de te faire un
dessin, à moins que tu ne sois pas au courant que les comitards Ci font eux aussi des études (même si certains sont plus
planqués que d’autres :D).
Après 12h45, ça se complique : Affond 13h, tour des cercles,
Aprem’ technique à Wolu, une séance de TP/APE/APP que
tu as déjà raté trop de fois. Tu pourrais penser en lisant ces
lignes que c’est le problème de tout student au final, mais le
comitard Ci est bien plus tiraillé par ces choix que n’importe
quel autre student. Fermé le bar à 14h pour aller en cours ou
rester pour que les gens puissent picoler et ne pas passer
pour un tocard qui n’assument pas son poste aux yeux des
vieux (Jason je t’aime) ? Ou encore aller dire coucou à un
cercle avec qui on s’entend bien afin de conserver de bonnes
relations diplomatiques ?
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Merci Bernard Norbert
Vers 16h-18h15, par contre, il y a moins de choix, car ceux-ci
sont la suite logique de ce qui a été choisis entre 12h45-14h :
si tu as été en cours et que tu en as encore à cette heure-là,
pas d’bol, mais tu iras, car tu es lancé. Si ton aprem fut plus
technique que de simples cours, inutile de te leurrer, il te faut
dormir un peu, histoire de désaouler pour tenir ton bar (CASA
dans le pire des cas) à 21h. Il te faut aussi faire des courses
car tu as oubliés de t’inscrire à la bouffe comu, tu optes pour
ta Dr. Oetker préférée, ton état de fatigue intellectuel/
alcoolique (biffer la mention suivant les choix fait à 14h) t’empêchant d’élaborer un menu plus équilibré.
À partir de 21h, l’agenda d’un comitard est de nouveaux remplit d’embûches et de choix exclusifs entre eux. Entre ton bar
d’ouverture/de fermeture que tu te dois de mener à bien et
de ne pas couler (petite précision : tout le monde veut couler le
Ci, pas besoin de vous faire un dessin à vous, ingénieurs civils,
pour vous expliquer que quand un barrage (un comitard) devient trop défoncé, et que la pression est trop forte, bah ça
commence à couler), les affonds bar qui, s’ils ne sont pas exécutés, seront cause de tensions avce le Zimbabwé
(comprendre : Euloge t’engueulera), la soirée de tel ou tel
cercle Y où tu avais promis d’aller à ton ami X, membre dudit
cercle Y (cfr : les relations diplomatiques évoquées plus haut),
et enfin évidemment, tes cours du lendemain.
Bref, tu l’auras compris, la vie de comitard n’est vraiment pas
évidente, mais n’allons pas nous plaindre pour autant
(rappelons que le contribuable belge paie des impôts pour
qu’on puisse payer un minerval acceptable et mener la vie
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On voit le bout !
qu’on mène, et quelle vie !). Etre Comitard, c’est aussi pouvoir
se dire que toute cette guindaille et cette animation étudiante
ne serait d’une certaine manière pas possible sans toi, et que
le sacrifice de temps que tu y mets t’es remboursé au centuple quand tu vois des gens se marrer dans ta surface. Traite
donc les comitards avec respect, car en plus d’être crevé en
permanence, ils font d’une certaine manière tout ça pour que
toi, étudiant/néant/bleu, puisse t’amuser et profiter des plus
belles années de ta vie.
BN, Vice-midi
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Fuuuuun !
31 Mars 2013, Newcastle, Angleterre : Le Royaume-Uni a établit une estimation basse de 2 300 personnes sans-abri par
nuit. Dans l’intention de faire avancer sa carrière en étudiant
le sujet, le journaliste d’investigation Lee Haplin, 26 ans, a décidé de se mettre dans la peau d’un sans-abri. Il a emprunté
un sac de couchage et, mettant de coté les craintes de sa famille et de ses amis, il parti seul dans la rue. « Je vais dormir
dans la rue, grappiller ma nourriture, interagir le plus possible
avec les personnes sans abris pour comprendre ce qu’ils endurent. » a déclaré le journaliste – trois jours avant la découverte de son corps, mort de froid sur des cartons dans une
impasse.
5 février 2013, Sao Paulo, Brésil : Sergio, mécanicien aguerri
de 49 ans, était chargé de souder une plaque sur une citerne
de gaz. L’importance dans la lecture des consignes comme en
maths est expliquée très clairement dans cette histoire. Sergio
devait souder cette plaque de métal APRES avoir vidée la citerne. Malheureusement il était un peu pressé et oublia une
partie importante de sa mission. La citerne explosa, envoyant
voler ces restes dans les airs sur plus de 400 mètres. N.B. : «
une citerne remplie de matériaux inflammables est comme une
arme à feu. Ne jamais la considérer comme vide ou vous allez
faire feu. »
19 avril 2013, Montréal, Canada : Audrey-Anne Dumont, 20
ans, s'apprêtait à monter à bord du train qui venait de s'arrêter, mais trop absorbée par ce qui se passait sur l'écran de
son téléphone,au lieu de se diriger vers l'une des portes, elle
s'est précipitée dans l'espace vide entre deux wagons. Le train
s'est mis en marche, traînant la jeune femme sur les rails.
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C’est cosinus sur sinus ...
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Crucigrama !

Across
2. Dj assurant le show du Bal de mANU de 23h à 1h
5. Compote est dans la merde à cause de son …
8. Lundi les bLEUS vont bien y chier
10. Réponse à la question 2 de la page 71 du carnet de bLEU
11. Surnom des tocards qui nous fournissent la main d'oeuvre nécessaire pour le bal des bLEUS
Down
1. Nombre de mecs dans le comité CI
3. Néante au gros seins
4. Hier soir on a pu y montrer qu'on avait de nouveau les meilleurs
bLEUS de LLN
6. Il n'y en a pas beaucoup dans la cuvée de cette année au CI
7. Nombre de filles dans le comité CI
9. Série qui a recommencé la semaine dernière
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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

