Salop’ S1

Mot du Président
Salut les (futures) coupains!

Ca y est nous y sommes! Tout le monde a ressorti son plus beau cartable, son plus beau plumier afin d'être au top pour la grande rentrée
académique 2014-2015! La rentrée est pour beaucoup de nos lecteurs
une simple répétition d'année en année mais il se peut également que
ce soit ta première rentrée universitaire, à toi qui nous lis! Si c'est le
cas, sache que ce mardimadaire, plus communément appellé "Salop'"
sera ton passe-temps favoris à la Kfet (Cafétariat située dans le hall
sainte Barbe), et mieux encore, en cours...
La "salop'" est en fait le moyen le plus simple, pour le cercle industriel
(CI), de communiquer avec un grand nombre de sympathisants et
d'étudiants issus de l'école polytechnique. Tu y trouveras notamment
les diverses infos de la semaine (sur la page centrale).
Si tu as les moindres questions, n'hésite pas à venir nous voir! Il y aura
toujours quelqu'un pour te répondre! Pour cela, rendez vous au Cercle
Industriel (1, ruelle sainte-Eloi) tous les jours a partir de 12h45. N'hésite pas a venir y pousser la porte, tu verras on est pas méchant! :)
Pour les déjà habitués de nos services, je vous souhaite une bonne
reprise et pour les plus jeunes d'entre vous, bienvenue dans le monde
universitaire!

Au plaisir de te rencontrer,

Ce qui m’a beaucoup frappées chez mon père, c'était ses
mains.

15 Septembre 2014

Simon
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Edito
Bien le bonjour à vous, chers jeunots de première!
(Si ce n’est pas le cas, tu peux descendre plus bas afin de lire la suite
que tu trouveras ou pas intéressante)
Comme nous le disions, nous vous souhaitons la bienvenue sur le site
de Louvain-la-Neuve et surtout en EPL. A ce moment même, tu es surement en route direction le Cercle Industriel. (Fais attention, regarde
bien où tu marches sinon tu vas finir comme Flavien) Le point positif,
c’est que l’armée d’animaux qui est venue te faire une petite blague
lors de ton premier cours, n’a pas réussi à te dégouter de notre cher
comité.
Maintenant que le GCI et ses pôles n’ont plus aucun secret pour toi, tu
es le bienvenu au Cercle Industriel afin de te désaltérer le gosier à
coups de moult bières. Tu pourras en profiter pour faire plus ample
connaissance avec les membres du comité CI ainsi que les Présidents
de Baptêmes si jamais tu as encore des doutes, même si nous pensons
que tout est en ordre et que tu vas certainement venir t’amuser chez
nous! Nos vous proposons également un petit bbq offert par la maison donc si la motivation à descendre ne t’était pas encore arrivée
avec les bières, viens te remplir l’estomac!

Editorial
L’année recommence, tout le monde est chaud patate à s’amuser, à profiter
de la belle vie d’un étudiant et surtout de travailler ses cours! Sur cette dernière partie, nous ne pourrons malheureusement point vous aider. Par
contre, ce qui est de s’amuser, ça peut rentrer dans nos cordes!
Bien évidemment, nous allons vous accueillir pendant les douze prochaines
semaines au sein du plus grand Cercle de l’univers! Alors ne soyez pas timide,
ne vous basez pas trop sur les préjugés et franchissez la grande porte noire
afin d’entrer dans un monde hors du commun, haut en couleur et humide de
bières.
Vous trouverez le programme de la semaine à la page centrale. Et vous remarquez que nous nous décarcassons l’arrière train dans l’unique but de vous
proposer des soirées uniques! Ce message ne s’adresse pas qu’aux premières
années, bien évidemment, nombreux sont ceux qui ont peur de venir nous
dire bonjour et de déguster une bonne petite Stella! Alors, nous allons encore
un peu nous répéter mais : Venez tous, vous êtes les bienvenus!

Vos dévoués vices-infos,
Flavien et Tanguy

———————————————————————————————Voilà, nous pouvons maintenant souhaiter une excellente rentrée à
tous ceux qui ne sont pas en première! Votre mardimadaire est de
retour et vous pourrez toujours retrouver les informations utiles ou
non qui pourront égailler vos petits moments de solitude intime comme vos cours très intéressants.
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Baptême
Salut les jeunes !
Garde à vous
Nous espérons que vos examens d’admission 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 142 ans, comme quoi en 1872, on avait déjà les
mêmes préoccupations).
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,c’est la glande.
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Baptême
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’université (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. 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). Rendez-vous ce mardi à18h au CI !
(ou avant pour boire des coups)
Pour le baptême CI,
Maxime, Président de Baptême
Clément, Président de Bleusailles

Protocole entre l’UCL et les cercles : www.uclouvain.be/263129

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). Picoler gratos pendant 4 semaines avec des
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Baptême
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.

La petite histoire
Belgique: Il refuse de sortir de prison car c'est
le jour des frites
Un détenu, incarcéré à la prison de Lantin en Belgique, a refusé de
comparaître mercredi devant le tribunal correctionnel de Liège pour
ne pas manquer… le jour des frites, relate La Meuse. Et en l’occurrence, ce menu n’est servi que le mercredi et le dimanche.
«L’appel des frites»

Cette huile est également montrée du doigt car à forte dose, elle favoriserait la survenue de maladies cardio-vasculaires
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Suite

Petit Concours

Cet homme, d’une trentaine d’années, a déjà été condamné à 17 reprises dont 16 fois pour des faits de vol. Selon La Meuse, la dernière
condamnation de ce voleur multirécidiviste, toxicomane depuis de
longues années, remonte à janvier dernier. Il avait alors écopé d’une
peine d’un an de prison mais avait pu quitter Lantin assez rapidement.
En juillet cependant, il avait été intercepté alors qu’il volait des voitures.
Mais ce mercredi matin, il a préféré demander à son avocat de le représenter par crainte de rater le service du déjeuner, avec les fameuses frites. «L’appel des frites a été plus fort!», a conclu le substitut,
sidéré par le comportement du prévenu. Une peine de 20 mois de prison a été requise à l’encontre du gourmand, mentionne le site Internet.

Source : http://www.20minutes.fr/insolite/1441419-20140911-belgique-refuse-sortirprison-car-jour-frites
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Fun Facts

Programme d

N°1 : Une école en Pennsylvanie donne à chacun de ses 2306 élèves un
MacBook. Mais celui-ci a sa webcam en permanence activée, ce qui
permet à la direction d’espionner les élèves à leur domicile.
N°2 : Personne ne sait vraiment pour nous comptons les points au tennis par 15-30-40 ou même pourquoi le 0 est prononcé « Love » en Anglais.
N°3 : Au Moyen-âge, les gens pensaient que pèter dans une jarre et
ensuite la renifler pouvait prévenir de la mort.
N°4 : Le cerveau d’Albert Einstein a été conserver et disséquer contre
son souhait et ses yeux résident dans un bocal à New York.

Lundi : BBQ d’accueil

Mardi : Accueil d

N°5 : On peut engager une agence de voyage japonaise qui emmènera
vos peluches en vacances sans vous.

Mercredi : Petite

N°6 : Il existe un morceau de musique dont le titre est « As Slow As
Possible ». Ce morceau a commencé en 2001 et possède une durée de
639 ans.

Jeudi : Cant

N°7 : Un homme de l’Oregon aurait vécu pendant 20 ans dans une
maison de la taille d’un Hobbit.
N°8 : Adam Rainer est un Autrichien qui à 21 ans avait la taille d’un
nain et à 51 ans la taille d’un « géant ».

Source : http://wtffunfact.com/tagged/weird
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de la semaine

Le Pauvre
François Hollande change sa date d’anniversaire sur
Facebook pour vérifier qui sont ses vrais amis

et verre de l’amitié

des bLEUS 18h

e sauterie @ CI

tus 19h30

Pour vérifier qui étaient ses vrais amis dans la tourmente qui dure
maintenant depuis des semaines, le président français a réalisé une
petite expérience. Il a changé sa date de naissance sur Facebook. Ainsi,
ceux qui étaient amis avec François Hollande pouvaient voir qu’il fêtait
aujourd’hui son anniversaire.
« Je ne conçois pas qu’un de mes amis ne se rappelle pas de mon anniversaire. Cette technique est très pratique pour faire le tri » explique
François Hollande. Et certains n’y ont vu que du feu et y sont allés de
leur petit message de sympathie au travers du populaire réseau social
ou même par SMS. Une attitude qui a blessé profondément le président qui espérait que ses amis auraient relevé la supercherie immédiatement. « Oui cela fait plaisir, mais on sent qu’il y a une sorte
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Fèss Bouque

Le SICI
Bonjour à tous,

d’automatisme. Comme un réflexe mais il n’y a pas de sincérité » .
Le président a d’ores et déjà commencé à supprimer de sa liste d’amis
les prétendus amis tombés dans le piège. « Au moins je sais à quoi
m’en tenir. Mon anniversaire était il y a trois semaines et certains l’ont
déjà oublié ». Même certains, considérés comme appartenant au cercle fermé des Hollandais, sont tombés dans le piège. Stéphane Le Foll
a ainsi laissé un petit message avant de le supprimer. Michel Sapin,lui,
est un des rares à ne pas être tombé dans le piège et a répondu au
message avec une certaine ironie.

Le Service d’Impression du Cercle Industriel (SICI) est le kot d’étudiants
responsable de la diffusion de syllabus et de livres de référence dans la
faculté EPL et LOCI. Il est constitué de dix étudiants en ingénieur civil.

Dans un communiqué de presse, le président annonçait aussi qu’il allait examiner plus attentivement qui « likait » ses photos et statuts.

Le SICI se trouve dans le bâtiment Pierre Curie dans le local A.030.040
et est ouvert durant tout le quadrimestre entre 13h et 13h50. Pour
cette rentrée, les horaires sont différents pour permettre à tout le
monde de venir chercher ses syllabus :

Source : http://www.legorafi.fr/2014/09/11/francois-hollande-change-sa-datedanniversaire-sur-facebook-pour-verifier-qui-sont-ses-vrais-amis/

Comme chaque année, nous proposons un « Pack 11 » aux étudiants
de première. Celui-ci est constitué de tous les syllabus et livres de référence nécessaires pour les cours de FSA et ARCH 11. Cette année le
prix de celui-ci s’élève à 200€ pour les FSA et 160€ pour les ARCH.

Lundi : Ouvert à partir de 14h pour les 11
Mardi : Ouvert à partir de 13h pour les 11
Mercredi : Ouvert à partir de 13h pour les 11 et 12
Jeudi : Ouvert à partir de 13h pour les 11 et 12
Vendredi : Ouvert à partir de 13h pour les 11, 12 et 13
À partir de la S2, on suit de nouveau nos horaires normaux.
Pour plus d’information n’hésitez pas à visiter notre site web (http://
www.sici.be) ou de liker notre page Facebook.
Cordialement,
Le
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Faites du Sport!

We want you!

Chers amateurs de sueur,

Rebonjour les Loulous,

Je vous écris pour vous parler d’autre chose que claquer des mousses,
puisque je suis ici pour vous proposer de bouger votre gras durant le
quadri qui arrive !

Et oui, comme le titre l’indique, la Salop’ a besoin de vous! Il va de soi
que ce petit mardimadaire est également à votre disposition. Si vous
désirez faire passer un message, un événement, une demande ou encore une déclaration d’amour, n’hésitez plus et envoyez-nous votre
petit message à cette adresse :

Et oui, on ne fait pas que guindailler à longueur de journée/soirée,
parfois on fait une petite pause pour aller évacuer les toxines accumulées en grand nombre jusqu’au blocry, et faire gagner quelques trophées à notre cher Cercle (si si je vous assure on en gagne souvent !)
En effet, le Cercle Industriel vous propose de faire partie d’une de ses
équipes de sport, à savoir :
- Badminton (CSE Tournois)
- Basket (CSE Tournois)
- Football (Mundialito)
- Volley (CSE Tournois)
Que vous ayez le niveau d’Eden Hazard, Lebron James ou bien de la P4
de votre village du fin fond de la Wallonie, n’hésitez pas à me contacter ! Pour vous inscrire, ou simplement demander de plus amples informations, envoyez un mail à t.herrezeel@gmail.com.

cisalop@gmail.com

Nous sommes en début d’année, c’est peut-être le moment pour les
kots à projet, les associations, les sectes ou les religions de se faire
connaitre en EPL.
PS: Remplir une Salop’ (nous parlons bien évidemment de ce petit
journal) ne se fait pas juste avec la prose des deux beaux vices-info,
nous apprécions votre aide.

Vos dévoués journalistes en herbe,

Tristan – Vice-sport CI 2014-2015
Flavien dit « le maigre »,
Tanguy dit « le gros »
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#FrouzeBDB

Caca-Fet
Cher nouveaux étudiants, chers autres,
Bienvenue dans ce bâtiment qu’est le Sainte Barbe!
Vous allez constater, en ces premiers jours, qu’un des défis majeurs
dans ce monde hostile est de se nourrir intelligemment. Gérer votre
budget sera primordial tout au long de l’année académique si vous
voulez pouvoir vous offrir un petit quelque chose de temps en temps/
économiser/faire des cadeaux/ boire plein de bières/boire vraiment
plein de bières. C’est ici que la K-FET intervient. Tous les midis, à partir
de mardi 16/09, mon équipe vous prépare les meilleurs sandwiches de
Louvain, des sandwiches faits pour les étudiants par les étudiants
ayant le meilleur rapport qualité/prix de la ville ! Dès 10h30, la K-FET
vous propose café, fristy paille, aquarius, pains au chocolat, snacks
pour vous remettre d’aplomb pour le reste de la matinée, ou pour
vous requinquer après une rude soirée. Dès 11h15, vous pourrez commander un sandwiche de qualité parmi une large panoplie de saveurs
toutes aussi délicieuses les unes que les autres, accompagné de 7 crudités au choix, pour moins de moins de 2€! Alors ne cherchez plus !

Mike, vice K-FET
PS : les bleus, n’oubliez pas de venir faire votre service K-FET !
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Miam c’est « bon »

Blagues
Où va la petite Manon pendant le bombardement? Un peu partout.
Pourquoi la petite Manon fait tomber sa glace? Parce qu’elle n’a
pas de bras.
Toc Toc Toc. Qui est là? Sûrement pas la petite Manon.
Deux amis discutent en allant à l’hippodrome :
- J'ai vraiment de la chance, mais pas en se moment ! Dit le premier
- Ah, pourquoi ? Lui demande le second
- Comme tu le sais, je suis né le septième jour du septième moi
en 77.
- Le sept est ton chiffre porte bonheur alors ?
- Exactement. Mais, Je suis aller jouer 7777 € sur le cheval numéro 7 de la septième course.
- Et il est arrivé 1er ?
- Oh non, il est arrivé septième…
C'est une femme qui demande à son beau fils:
- Quel âge me donnez-vous ?
- Les jambes 30, les bras 25, les seins 35, le visage 30, les hanches 25...
- Oh ! Mais vous me flattez !
- Attendez ! Je n'ai pas encore fait l'addition !
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Mots croisés

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 ?
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