Salop’ S3

Mot du Président
Salut les lardons,
Cette semaine je vous écris du meilleur resto du monde, à savoir "la tour penchée". Comment nous sommes nous retrouvés là allez vous me demander...
Je laisse chaque personne présente à la table vous laisser une brève explication. (Je décline donc toute responsabilité quant aux prochaines lignes...)
Tout débuta par un vieux temps entre ami sur la place des paniers afin de
profiter des derniers rayons de soleil de la saison.
Nous voilà ensuite dans un restaurant où les pizza sont aromatisés aux cendres et où nous sommes entourés de chiens, quoi de plus normal!
Pendant ce temps Steph se demande ce qu'elle fait là car elle avait prévu d'aller courir et manger une salade, pour terminer après 2 kasteels avec nous
pour manger une fat pizza!
Ne vous inquietez pas, j'ai pris une pizza aux aubergines!
Finalement le resto est pas si mal, l'apero du patron à base de rhum blanc,
rhum brun, amaretto nous ouvre l'apetit pour la pizza du chef !
Nos pizzas viennent d'arriver et elles sentent vraiment tres tres bon! Je vais
vous laisser et deguster ma 4 fromages!
Moi la mien n'est pas encore arrivee..
(Quelques pichets plus tard...)
Nous en arrivions à poser une question assez sensée à notre ami clément : "as
tu déjà écrit un livre..?" Nous etions tous étonnés de sa réponse : oui. Après
quelques questions il s avéra qu il n a écrit qu un exposé sur les hamsters...
(Vous trouverez cet exposé dans votre salop´ favorite la semaine prochaine!)

Proverbe chinois : Si un chien aboie,
c’est qu’il n’est pas assez cuit.
30 Septembre 2014

En parlant de hamster : je tiens à pousser un petit coup de gueule ! Arrêtez
de penser que l'américain se doit d'être orange fluo!
Nous voilà à la fin de ce mot (et à la fin des pichets), ma pizza du patron était
excellente (pas comme la serveuse), vivement les westmalle du CI.
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Il est bourré le Président
Après cette bonne pizza nous voilà devant notre digestif, il nous fait
plaisir surtout à steph qui dort sur la table !
La négociation pour le digestif fut difficile mais fructueuse comme
nous vous le disons, nous sommes contents de notre expédition! A
bonne entendeur....
Les précédents se sont emballés, on a toujours pas eu de digestif(s)!
On va pas faire de la mauvaise pub mais ça traine un peu...
Le digestif vient d'arriver, un petit amarretto de derrière les fagots, je
pense que la patronne va nous en mettre un deuxième vu comment
elle nous kiffe.
Ma voisine qui va écrire par la suite commence vraiment à être bourrée.
Il raconte n'importe quoi, je suis sobre comme un canard qui se promène sur la mare. (Et meme plus que ca)
C'est un classique, Je vais payer le total au resto...
Ici se termine notre compte rendu. J espere que vous avez bien aime,
si vous voulez un resto sympathique, n hesite pas a nous contacter!

Pour les moches,
Qlal, Will, Tristan, steph, clement, Tanguy et Simone
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Edito
Salut les Loustiques!
Nous espérons que vous allez bien et que vous êtes en grande
forme pour attaquer de pieds fermes cette nouvelle et déjà troisième semaine qui commence! Pour nous, nous étions déjà en
jambes (jambes, pieds...ça va encore finir près de la ceinture
tout ça) avec ce petit cortège GCL de feu de Dieu! Et oui comme
chaque année, nous venons, ainsi que les autres cercles de Louvain-la-Neuve, promener et exhiber nos petits bLEUS tout en faisant un maximum de bruit afin de démontrer (même si c’est une
évidence) que nous sommes toujours le plus Grand Cercle de
l’Univers!
Pour la suite de la semaine, vous pouvez directement sauter à la
page centrale (pour regarder l’image bien entendu) mais nous
allons vous détailler en de plus amples détails les petits trucs et
détails que nous allons réaliser ces prochains jours. Alors, commençons par aujourd’hui qui est mardi, où nous allons nous rendre à Woluwé dire bonjour à nos copains les dentistes, médecins
et pharmaciens. Comme à chaque fois, vous êtes les bienvenus!
Nous partirons en bus sur le temps de midi et nous reviendrons
début de soirée toujours en bus. Pourquoi ne pas louer un bus,
vous nous direz? La réponse est évidente, le GCL n’a pas voulu
nous fournir les subsides suffisants...ils sont assez radins ces
gens là. (Ceci est bien sûr une petite boutade)
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Editorial
Quant est-il de la suite, qu’allons-nous faire? Et bien, pour mercredi, comme tous les soirs Minus. Nous allons boire des bières
au CI mais pour une bonne occasion! Et oui, l’ASBO nous réserve
une soirée sur le thème d’une œuvre caritative. Donc si pour une
fois vous hésitez à sortir car vous vous sentez coupables d’être
déjà sortis hier et aujourd’hui, ne vous tracassez plus! Cette foisci, tout ce que vous boirez/buvrez/zullen drinken/will drink
(bifflez les mentions inutiles) sera directement reverser dans le
ventre de Flavien ou afin d’aider une œuvre caritative!
(Personnellement, nous penchons pour la deuxième proposition
même si la première tenterait bien ce bon vieux Flavien)
En ce qui concerne jeudi, soirée normal posée au CI… Evidemment que NON! SI vous n’êtes pas encore au courant, il s’agit DU
Bal des Bleus organisé par le CI et la MDS! C’est un événement à
ne pas rater, vous n’avez aucune excuse! Notre ami Antoine
Fourquet #FrouzeBDB nous a concocter une soirée à se taper les
fesses au sol jusqu’aux petites heures du matin! Vous allez avoir
la chance d’assister à des artistes de qualité ayant jouer à TomorrowLand! Et ouais, mon p’tit gars, le Fourquet ne fait pas les
choses à moitié quand on lui confie une tâche!
Voilà le programme de la semaine achevé, il ne vous reste plus
qu’à venir nous dire bonjour et surtout de profiter de cette semaine chargée mais qui restera gravée dans votre mémoire si
vous n’abusez pas trop de ce qu’on appelle les boissons
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Suite
Alcoolisées qui se dissimulent sur le site de Louvain-la-Neuve!

Petit message pour les bLEUS : GET!
Pour l’après-midi à Woluwé, ne prenez pas votre porte-monnaie
ni celui de votre grand-mère, nous nous occupons de tout. Pour
le Bal des bLEUS, comme son nom l’indique, vous allez devoir
nous donner un coup de main pour ce qui est de tenir les bars en
autre donc vous serez conviés à venir vous inscrire dans le commu. N’oubliez pas, c’est obligatoire!
SATIS’

Vos chers et tendres vices-info,
Flavien et Tanguy

PS: Mercredi, on parle de soirée pour l’ASBOeuvres mais le CI
vous accueillera dès 12h45!
PS2: Si vous nous accompagnez aujourd’hui à Woluwé prévoyez
de l’argent pour LES trajets en bus ;)
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Dernier coup de Pub

Le Sici vous parle
Bonjour à tous,
Voici quelques petites communications de la part de votre service d’impression préféré :
Pour tout le monde :
À partir de cette semaine et jusqu’à la fin du quadri, le SICI est
ouvert entre 13h et 13h50 tous les jours ouvrables. Cela sert à
rien de venir plus tard que 13h50, on sera fermé ;-)
Les commandes arrivées sont affichées à la fenêtre, sur le site et
sur la page facebook au fur et à mesure. Lorsqu’elles sont arrivées, vous pouvez venir les récupérer à la fenêtre directement,
pas besoin de faire de file !
Pour les 11 :
Il reste encore quelques packs premières, dépêchez-vous de venir les chercher, on risque de tomber à court bientôt !
Pour les bisseurs : venez payer votre forfait photocopies si ce
n’est pas encore fait !
Pour les 12 :
Il ne reste plus de Complex Variables ni de Programmation:
Concepts, Techniques et Modèles, si il vous en faut un vous pouvez passer le chercher à la DUC.
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...Encore
Les Complex Variables ne sont hélas pas encore arrivés pour
ceux qui les ont commandé après le 17/09. On vous tiendra au
courant de leur arrivée.
Pour les 13 :
Tous les livres de MMC et de Proba Stat sont arrivés, vous pouvez venir les chercher à la fenêtre sur le temps de midi.

La Tite Histoire
Il parvient enfin à utiliser le théorème de Pythagore dans sa vie professionnelle
C’est la fin d’une longue attente interminable. Un jeune
aveyronnais est parvenu à mettre en application dans sa vie professionnelle le théorème de Pythagore qu’il avait appris par
cœur sur les bancs de l’école. Un exploit qui vient clore des recherches de plus de 22 ans. Reportage.

Pour les master ELEC/ELME :
Les Power System Analysis et les bouquins de Instrumentations
et capteurs sont disponibles, vous pouvez venir les commander !

Pour plus d’information n’hésitez pas à visiter notre site web
(http://www.sici.be) ou à liker notre page Facebook.

Cordialement,
Le

PS : Venez tous à la soirée SICI@CI mardi !!!
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Firmin Lages n’imaginait pas qu’en ce matin du 18 septembre
2014, il allait vivre une des journées les plus exaltantes de sa vie.
Le serveur de 35 ans est parvenu à résoudre un mystère qu’il
traînait depuis le collège et le cours de mathématiques de Mme
Biscay : le théorème de Pythagore a-t-il une quelconque utilité
dans la vie de tous les jours ? « J’avais posé la question à l’époque, sans me douter que la prof fondrait en larmes » se rappellet-il.
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Sacré Firmin

Programme d

Le théorème qui démontre que, dans un triangle rectangle, le
carré de la longueur de l‘hypoténuse est égal à la somme des
carrés des longueurs des deux autres côtés, était resté toutes
ces années dans la tête de Firmin. « Le vrai problème, c’est que
les hypoténuses ne courent pas les rues dans notre pays, il faut
avoir l’œil » explique-t-il.
L’occasion se présentera sans prévenir lors du déménagement
de son patron, pour lequel il se retrouve réquisitionné. « Un déménagement est comme une sorte de gros Tétris. On voulait
charger la camionnette sans perdre d’espace » lance-t-il. Devant
la difficulté du problème, l’homme sort alors une feuille de papier millimétré et tout son matériel de géométrie qu’il gardait
toujours sur lui au cas où, et commence à calculer divers volumes pour organiser le chargement, et parvient enfin à appliquer
la formule.
Une réussite qui n’aura cependant pas provoqué l’admiration de
ses collègues présents ce jour-là. « C’est bien beau de faire des
maths, mais pendant ce temps c’est bibi qui s’est tapé tout le
boulot » raconte l’un d’entre eux. Une version démentie par Firmin, qui prétend toujours que ses calculs auraient permis d’éviter de réduire les cartons de vaisselle de son patron en miettes
pour qu’ils puissent entrer dans la camionnette.
Source: http://www.legorafi.fr/2014/09/26/il-parvient-enfin-a-utiliser-le-theoreme-de-pythagore
-dans-vie-professionnelle/?fb_action_ids=10152704069234028&fb_action_types=og.likes
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Mardi : Visite à Wolu

Mercredi : ASBOeuvr

Jeudi : LE Bal des Ble

de la semaine

Le plus Beau!

uwé

vres

eus
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Wanted

Wanted

ASBOeuvres
Chers/Chères Etudiant(e)s, Assistant(e)s, Secrétaires, Professeurs ou toute autre personne de l'EPL,
Nous vous envoyons ce mail pour vous inviter ce mercredi 1er
octobre aux ASBOeuvres qui se dérouleront toute la journée au
CI et le temps de midi à la K-fet (cafétéria des auditoires SainteBarbe, pour les non-initiés). Selon les endroits, nous y vendrons
bières, croque-monsieur, pizzas et soupe à l'oignon. Tous les bénéfices seront versés à l'association que nous soutenons ce quadrimestre : «Le Centre Tilou» (plus d'informations plus bas).

Mais, c'est quoi les ASBOeuvres ?
(La même mais en disparue)
Contactez le +32 471 10 44 92
Récompense au choix : une luge, du poulet pas cuit, Izi Flex sur
l’undeground, un rouleau de PQ entamé, une porte avec des autocollants de fleur ou la sauvegarde Pokémon de Xavier

Les ASBOeuvres sont une œuvre caritative organisée par l'Ordre
Académique de Sainte-Barbe. Une fois par quadrimestre, nous
disposons d'une partie de la K-fet le temps de midi et du bar du
CI toute la journée pour y vendre de la bière mais également de
quoi vous sustenter grâce à de succulents mets : croquemessieurs, pizzas et soupe à l'oignon maison dont tous les bénéfices seront versés à une association que nous soutenons.
Mais il y a également possibilité de faire un don sous forme de
parrainage. Tous nos chevaliers (membres) auront, jusqu'à vendredi matin, une feuille de parrainage que vous pourrez compléter en y inscrivant nom, adresse, signature et montant que vous
offrez à l'association.
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ASBOeuvries

Le Kot en jante
Cher BAC1,

Ces chevaliers sont étudiants, vous les verrez donc arpenter les
mêmes auditoires que vous, suivre vos cours chers professeurs,
ou venir vous embêter au secrétariat. Ils seront à votre disposition pour toute question et pour tous vos dons.
OK, mais c'est quoi comme association «Le Centre Tilou» ?
L'ASBL «Le Centre Tilou», située à Maisières (près de Mons), accueille en hébergement 24h/24, durant toute l'année, une trentaine de jeunes adultes polyhandicapés sévères. Leur offrir une
qualité de vie et veiller à leur bien-être sont deux objectifs prioritaires. Face à la difficulté pour ses résidents en situation de grande dépendance de se situer en acteur de leur projet, l'équipe
éducative développe sa propre méthode d'intervention, fondée
sur le respect de la personne à travers la reconnaissance de son
droit : une existence originale.
Nous vous remercions pour votre soutien.
Pour l'Ordre Académique de Sainte-Barbe,
Maas Dylan,
Commissionnaire aux œuvres.

NDLR : « CE mail », qu’il est biesse ce Dylan!
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Te voilà en première année d'études à l'université : avec une pile
de syllabi dans les bras qui sont peut-être aussi lourds à étudier
qu'à porter. Plus particulièrement, les cours de maths et/ou de
physique peuvent s'avérer une vraie plaie : c'est pour remédier à
cela que nous, le Kotangente, nous t'envoyons ce mail ! Kotangente à la rescousse! Yeeeaaaah!
Plus sérieusement, nous (le kot à projet Kotangente, formé
d'étudiants vétérans de la première avec une bonne formation
en maths et/ou physique) organisons toutes les semaines (dès
cette semaine jusqu'en S12) des SEANCES DE REMEDIATION en MATHS et PHYSIQUE !!!!!!
En bref, voici les infos pratiques :
Quoi : des séances de remédiation en maths et physique.
Quand : tous les mardis de 18h30 à 21h30.
Où : aux auditoires SUD04 et SUD14.
N'hésitez surtout pas à venir avec vos questions sur la matière/
les exercices de vos cours, ou venez avec vos cours tout court
(sans mauvais jeu de mots) pour réviser avec des étudiants avisés à portée de main. Et si vous n'avez aucun souci en maths ou
physique, venez quand même parce qu'on est sympas et que ça
va être bien!
Mathématicalement votre,
Vincent pour le Kotangente
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La Chorale de l’échalote

Suite

Salut à toi, étudiant de l'epl,
connais-tu la chorale de la calotte ?
Non ? Eh bien, c'est un groupement d'étudiants, initialement
ingé civil, mais aujourd'hui de tous horizons, qui se rassemblent
pour chanter des chants du répertoire calottin, en acapella.
Nous avons déjà participez à de nombreux évennement festifs
tel les 24h vélos, le welcom spring festival, les bleusailles CI, mais
aussi certains plus académiques commes les doctors honoris
causae de l'ucl ou les emeritas de l'epl.

OU ET QUAND ?
- en salle web du ci
- ce mercredi à 19h pour les voix féminines
- mardi s4 à 19h pour les voix masculines
- mercredi s4 à 18h pour la répétition générale, suivie d'un Cantus au CI.
Tu peux simplement venir voire comment cela se passe, ta présence n'engagera à rien.

Cette anné bon nombre de nos membres se voient diplomés et
de ce fait, nous quittent, donc :

Sur ces bonnes paroles, à bientôt en répèt'

LA CHORALE RECRUTE !!!

Pour la chorale

Concrètement :

Flavien Gaspard

- Si tu aimes chanter dans une ambiance bon enfant
- Si tu aimes boire une choppe au coin du bar du ci
- Si tu souhaites approcher le folklore de la calotte à travers ses
chants
- On de demande pas que tu sois Elmut Loti ou Salvatore Adamo,
mais la seule condition est de savoir chanter juste.

Cantus ex

REJOINS NOUS !!!
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Spoil Alert !
Mais qui est mort dans les Simpson ?
DRAME – Les scénaristes de la série animée nous avaient prévenus. Un personnage récurrent des "Simpson" allait perdre la vie
dans le tout premier épisode de la 26ème saison. Alors que les
paris allaient bon train, on sait enfin quel personnage va disparaître. ATTENTION SPOILER !
Ils l'avaient promis. Ils l'ont fait. Les scénaristes des Simpson ont
décidé de faire mourir un des personnages de la série culte. Homer ? Bart ? Si certaines images laissaient craindre pour la vie du
père de famille - on le voyait avec un masque à oxygène sous le
regard plus qu'inquiet de Marge et Lisa – il n'en est rien. C'est le
rabbin Hyman Krustofsky, le père de Krusty le clown, qui est
mort.
Un pétard mouillé
Alors qu'il était en pleine discussion avec son fils, il a succombé à
une crise cardiaque. Une grosse perte pour Krusty, mais pas
pour les fans du programme qui n'ont pas apprécié la conclusion
de de faux suspense qui a plus l'allure d'un pétard mouillé que
d'un feu d'artifice. A croire que les scénaristes des Simpson n'ont
pas le culot de ceux de Game of Thrones...
Source : http://www.metronews.fr/culture/mais-qui-est-mort-dans-les-simpson/
mniC!vhPIqQeShUP0g/
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Les blagues
Que fait Jamel aux toilettes ?
Deux bouses !
Deux amis discutent :
- T'as déjà vu un moucheron ?
- Moi j'ai déjà vu une mouche carrée !
Ta déjà vu des tomates dansées ?
Bas moi j ai vu des carottes râpées !
Tu vas à la Poste, tu es obligé d'attendre. Tu vas à la mairie, tu
perds beaucoup de temps. Tu vas aux impôts, à la sécu, pareil !
Finalement, ces employés de l'administration, c'est comme un
jeu de mikado : le premier qui bouge a perdu !
Pour une greffe de cerveau un chirurgien demande a son patient :
- Souhaitez-vous le cerveau d'une blonde ou celui d'une brune ?
- Bah celui de la blonde il n'a jamais servi !
Un garçon s'approche d'une fille
- Dis donc, t'as pas eu trop peur ?
- De quoi ?
- Quand y a eu le feu dans ton berceau et que tes parents l'ont
éteint avec une pelle !
Le bon côté des insomniaques? Dans 3 dodos, c’est Noël!
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Le mot croisé de la semaine

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
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