Salop’ S4

Mot du Président
A que coucou Bob, et les autres.
J’espère que vous avez passé un bon week-end, ainsi qu’un bon
lundi mes petits. Comme je vous avais promis en S12 l’année
passée, je m’engage à vous instruire. Etant étudiant en sciences
appliquées il va de soi que je vais vous parler d’articles rejoignant ce domaine.
Cette semaine je vais vous expliquer pourquoi il est fortement
déconseiller de retenir ses flatulences lors d’un voyage en avion.
Ceci n’est pas une blague! Len effet, la baisse de la pression aérienne dans l’avion entraîne une production accrue de gaz digestifs, à l’origine des flatulences . De plus, je ne vais pas vous faire
l’injure de vous redémontrer la loi des gaz parfaits (bien que nos
gaz ne soient pas souvent « parfais ») mais vous n’êtes surement
pas sans savoir que lorsque la pression diminue, le volume d’une
même quantité de gaz —en l’occurrence « proute »— tend a se
dilater. Ceci peut donc provoquer des surpression dans le corps
ce qui peut mener a des symptômes tels que des brulures d’estomac et des indigestions. Pour les plus géné(e)s d’entre vous,
ne vous en faites pas! Les auteurs de l’étude sont en train de
tenter de confectionner des coussins doté de carbon absorbant,
afin de limité les odeurs.

L’autre jour, je rêvais que je me battais avec un
anaconda. Après 15 minutes, j’ai réalisé que je me
masturbais.

7 Octobre 2014

Ce sont sur ces belles paroles que je suis satisfait d’avoir rempli
la page qui m’était dédiée et que je vais pouvoir m’arrêter…
Simon
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Edito
Bien le bonjour à tous!
Nous espérons que vous êtes en forme en ce mardi 7 octobre!
Et oui, le temps passe déjà très vite, surtout quand on s’amuse.
En parlant d’amusement, j’imagine que vous êtes tous venus
profiter de ce magnifique Bal des Bleus jeudi passé. Nous tenons
encore une fois à remercier tous ceux qui ont aidés à l’organisation de ce superbe événement! Le résultat a dépassé tout ce
que nous avions pu imaginer, encore bravo à la Team BdB!
Revenons à cette nouvelle semaine, et qui dit « nouvelle semaine » dit nouvelles activités. En effet, ce soir même, nous vous
accueillerons à une nouvelle Casa CI vers 23h ! Bien entendu
nous vous attendons en grand nombre car comme dit ce bon
vieux dicton : « Plus il y a de monde, au plus William a de chances de ramener! »
Mercredi soir ne sera point comme tous les soirs, nos chers
chanteurs des bas-fonds de la chorale de la Calotte nous offriront encore une fois leur belle voix afin d’égayer notre soirée
par des chants bituresques au Cercle Industriel. Nous vous invitons à découvrir de nouveaux chants pour certains ou de moins
nouveaux pour d’autres, alors n ‘hésitez pas à venir prêter vos
cordes vocales enraillées par ces trois dernières semaines!

Editorial
Baptême ou de bleusailles. Ils ne seront pas les seuls à venir,
souvent ils n’aiment pas revenir sans ramener leurs amis d’époque! Alors si vous êtes comme nous, vous risquez de retrouver
des connaissances d’antan qui n’ont pas fait le choix d’approfondir leurs études.

D’ici une grosse semaine aura lieu les célèbres 24h vélo de Louvain-la-Neuve. Nous vous rappelons que le Cercle Industriel aura
son propre vélo Folklorique (Certifié Fabrice ‘Franklin’ Folklore
alias FFF pour les intimes). Si jamais vous êtes intéressé par premièrement donner un coup de main à la réalisation de celui-ci,
notre ami Tristan vous accueillera à bras ouverts! Et deuxièmement, si vous souhaitez rouler avec ce futur beau vélo, c’est tout
aussi bien! N’hésitez pas à venir en parler autour d’un verre
(d’eau) avec notre beau Vice-Sport!

Bisous à tous et à plus dans le Bar,
Vos amis de toujours,
DJ Flatou (from TomorrowLand) et Tanguy

Jeudi, nous retrouverons nos vieux amis de la guindaille! Nous
accueillons pour les bLEUS certains anciens présidents de
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La guindaille commence

Et se traduit par Franklin

Carissime Impétrantes,
Une version mise à jour du vade-mecum de l’impétrant est disponible sur le site du Cercle Industriel :
http://www.cercle-industriel.be > Le Cercle > La Calotte.
Dedans se trouvent toutes les informations et attentes relatives
à un passage de Calotte dans les règles de l’art. J’attends vos lettres de motivations dès à présent : les coronae commenceront
en S6.

Bien à vous,
Fabrice ‘Franklin’ Folklore (fff)
Vice-Guindaille CI 119-120

#Folklore = #ASMO
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La chorale again

Le beau Loïc
Bonjour à vous chers membres de l’EPL,

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.
Cette anné bon nombre de nos membres se voient diplomés et
de ce fait, nous quittent, donc :
LA CHORALE RECRUTE !!!
OU ET QUAND ?
- en salle web du ci
- 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.
Sur ces bonnes paroles, à bientôt en répèt'
Pour la chorale, Flavien Gaspard
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Etant actuellement en Erasmus en Norvège je me languissais de mon tendre
et cher hall Sainte Barbe et de mon bar préféré se situant au lieu-dit « Cercle
Industriel » lorsque me vint une idée : pourquoi ne pas profiter du peu de
temps libre dont je dispose pour faire découvrir mon nouveau pays d’adoption (ainsi que l’université qui m’accueille) aux autres membres de ma faculté
d’origine ?
Cela serait l’occasion, non pas de vous raconter mes déboires et autres (més)
aventures, mais plutôt un moyen de faire découvrir à bon nombre d’étudiant
un pays qu’il ne connaissent peut-être pas (ou peu) à savoir la Norvège dans
un cadre qu’ils ne connaissent pas non plus : l’Erasmus.
C’est pourquoi, en accord avec nos bien aimés chefs de réactions (comprenez
Vice-Info), j’enverrai quelques « épisodes » sur des sujets divers et variés
concernant la Norvège, les gens qui y vivent, les étudiants qui y résident et
quelques autres bricoles que vous, étudiants louvanistes, pourrez mettre en
relation avec votre vie quotidienne.
Le but de ces articles n’est donc pas de décrire ma vie en Norvège en long et
en large mais bien d’aborder des sujets plus généraux.[1] Sans plus attendre :
voici le premier épisode !

La Norvège - épisode 1 : Le pays et ses habitants !
Commençons donc par brièvement parler du pays dans son ensemble : la
Norvège c’est un pays d’Europe (bien sûr) mais qui ne fait pas partie de l’UE.
Donc ici on ne paye pas en Euro mais en Couronne Norvégienne (abrégée
NOK). Pour ceux qui ont une mauvaise mémoire et qui ne savent jamais quel
est quel pays entre Norvège, Suède et Finlande : la Norvège est le plus à
l’ouest des trois.
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Et ses aventures
La Norvège est adjacente à la fois à la mer du Nord, la mer de Norvège et à
l’Océan Arctique, la majorité (à savoir partout sauf au sud du pays) des côtes
sont en fait des montagnes, ce qui donne naissance à ce qu’on appelle des
fjord qui est simplement un nom un peu viking pour décrire le résultat de
l’invasion par la mer d’un paysage montagneux. C’est très joli.
Fun fact : la Norvège est le second pays au monde (après le Canada) à disposer de la plus grande longueur de côte cumulée : plus de 84 000 km ! (donc
environ 2 fois le tour du globe).
Comme après tout ce texte s’adresse majoritairement à des ingénieurs, voici
quelques chiffres pour vous aider à vous faire une idée. Comparons donc avec
un pays que vous connaissez bien : la Belgique !
Superficie : la Norvège c’est plus de 38 000 km² soit plus de 12 fois plus grand
que la Belgique.
Population : un peu plus de 5 millions d’habitants donc plus de 2 fois moins
que la Belgique
Densité de population : vous devriez être en mesure de le savoir J
PIB par habitant : 84 443 USD (en 2010) soit 2 fois plus que la Belgique la même année. La Norvège est d’ailleurs le second pays avec le plus haut PIB par
habitant de la planète, le Luxembourg étant le numéro un.
IDH (Indice de Développement Humain)[3] : 0,955 : numéro un mondial ! La
Belgique ayant un IDH de 0,881 (12ème mondial ce qui est déjà franchement
bien).
Mais c’est pas tout, la Norvège c’est aussi le pays considéré comme étant le
pays le plus démocratique au monde et le plus pacifique au monde !
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Ça devient long
Et là le lecteur critique se demandera : « Mais comment diable se fait-il que la
Norvège se porte si bien ? ». Et bien il y a deux raisons à cela ; et la première
est assez simple : la Norvège a beaucoup d’argent.
Et cet argent a une origine toute aussi simple : le pétrole. BEAUCOUP de pétrole. La Norvège dispose d’un très grand nombre de gisement de pétrole et
de gaz naturel offshore situés principalement dans la mer du Nord. L’exploitation à grande échelle de ces ressources naturelles n’a commencé après la
seconde guerre mondiale mais constitue encore aujourd’hui la ressource économique principale du pays.
Avant la Norvège c’était des pêcheurs et des métallurgistes d’aluminium et
c’était (à mon avis) autrement moins marrant que maintenant.
La seconde raison de cette pérennité économique et sociale c’est le comportement des norvégiens. Il se caractérise avant tout par un profond respect de
l’environnement. Cela peut sembler contradictoire avec le fait d’être dans le
top 3 des exploitants mondial de pétrole mais c’est la vérité (d’ailleurs la Norvège ne fait pas partie de l’OPEP). Et bien que le pays soit très riche on est
très loin du luxe et du bling bling inutile qu’on peut voir dans des pays au PIB
similaire tel que le Qatar. Certes c’est pas pauvre mais ça n’est pas faste non
plus.
Voilà donc pour ce qui est des norvégiens d’un point de vue mental. Pour ce
qui est de l’aspect plus « physique » de nombreux clichés existent et ils sont
tout à fait vérifiés :
Tout le monde est blond, sauf les arabes mais il y a vraiment très peu. Du
coup tout le monde pense que je suis norvégien… donc on me parle
en norvégien et je comprends rien …
Les filles sont bonnes et jolies (j’ai essayé de tourner ça de façon poétique mais j’ai rien trouvé d’aussi explicite que ça désolé).
Les garçons mesurent tous au moins 1,85 m.
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Trop long...

Programme d

Ils font tous du sport. Tout le temps et par n’importe quelle météo : c’est
hallucinant.
Tout le monde parle parfaitement anglais.
Pour ce qui est du caractère mon opinion est quelque peu faussé car je fréquente majoritairement des étudiants qui sont, par définition, assez ouverts
d’esprit. Mais dans l’ensemble c’est vrai que les gens sont plus distants mais
pas forcément plus froids.
Voilà qui clôture donc ce premier épisode sur la Norvège et les norvégiens ! Il
y a encore énormément de chose à dire bien sur mais il faut bien s’arrêter à
un moment. Dans le prochain épisode : Trondheim (la ville où je réside) et
son université ! Je serai plus succinct la prochaine fois, c’est promis.

Mardi : Roi des bLEUS
+ CASA CI

Loïc
_______________________________
[1] A ceux de mon entourage qui se disent qu’ils préféraient en savoir plus sur
mes aventures je répondrai par une citation d’un auteur comique hautement
célèbre : « Change pas, fais un Skyblog »[2] mais le problème c’est que Skyblog : ça n’existe plus. Donc je trouverai peut-être autre chose … On verra
bien.

Mercredi : CANTUS II

[2] Y. Tivisse, « Mon humour fascinant - Volume 7 : Les citations », Hachette
2013
[3] L’IDH en gros c’est un coefficient pour mesurer si les gens sont heureux (enfin s’ils devraient l’être) ou pas. Les trois facteurs pris en
compte sont le niveau de vie, l’espérance de vie et le niveau d’éducation.
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Jeudi : Soirée anciens PB

de la semaine

B

Tous des menteurs
Démasqué : un hipster à barbe se faisait passer
pour un djihadiste pour éviter les moqueries
Un jeune homme qui se faisait passer pour un djihadiste depuis
3 ans vient d’être démasqué : il s’agissait en vérité d’un hipster
qui cherchait à dissimuler sa barbe fournie. Le choc est immense
dans sa ville de Pessac (33).

« Le faux pas de trop »
Le suspect, qui se faisait appeler Malik Djelloul et prétendait travailler pour une cellule terroriste rattachée à Al Qaïda, se prénommait en vérité Camille Puma et était étudiant en 2ème année de sociologie. L’imposteur a été démasqué par un ami alors
qu’il entrait dans un Starbucks avec son
MacBook Pro et commandait un double
latte machiatto. « Il m’avait dit qu’il allait dans un atelier clandestin pour apprendre à faire des gilets explosifs, et je
le trouve en train de surfer sur les Inrocks et Pitchfork. Ça a fait tilt, j’ai direct appelé la police ».
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Et des lâches
« Il avait pourtant l’air si islamiste » – un voisin
Appréhendé sur le champ, Camille Puma a craqué et reconnu
vivre dans le mensonge pour porter l’épaisse barbe qui caractérise sa communauté hipster tout en fuyant les moqueries, voire
les persécutions qui lui sont réservées. Autre avantage, le mélomane pouvait écouter sans gêne ses cassettes de poésie musicale islamique mauritanienne (« bien mieux que le rock new yorkais », selon le suspect) sans être soupçonné. Même s’il reconnaît avoir « apprécié les petits conforts de la vie d’islamiste radical », M.Puma n’a jamais basculé et affirme être resté « 110%
hipster ».
La police a perquisitionné le domicile du jeune homme dans la
matinée et n’y a pas trouvé la moindre trace de matériel terroriste islamiste comme cela aurait du être le cas, mais plutôt un
véritable arsenal hipster : collection de vinyles, chemise à carreaux de combat, vélo d’occasion dans le garage. « Tout porte à
croire qu’il était rompu à l’usage du tourne-disque, du fixie et du
rasoir à une lame », nous confie une source au courant du dossier.
En attendant que son sort soit fixé, »l’hipslamist » restera sous
protection policière tant les menaces affluent de partout. « Dire
qu’on lui préparait un voyage surprise en Syrie pour son anniversaire », conclut un ami proche de l’État Islamique, qui se dit
« trahi ». Camille Puma risque jusqu’à 20 ans d’interdiction d’approcher un concert de musique indie-folk ou électro.
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Un jour à Nannine
Quel bonheur pour un ancien vice-info que de reprendre la plume pour raconter nos aventures dans votre mardimadaire préféré !
A la demande de Tanguy, le peut-être « vrai » vice-info de cette
année (reste encore beaucoup de choses à prouver), j’ai été
chargé de vous relater notre épopée vers la bourgade Nannine
au crépuscule du plus grand Bal des Bleus que vous ayez connu !
Nous sommes donc vendredi, 7h50 du matin. Mon réveil sonne
après 3 heures de sommeil bien méritées : les derniers survivants de la soirée doivent être sur le parking Ste-Barbe à 8h,
frais et dispos, pour terminer le rangement. On se réveille comme on peut, on se bouge le cul et on est à temps sur place. A notre arrivée, les camions sont déjà presque chargés, des petits
pains chimiques et du chocognôle nous attendent. Ca c’est du
bon boulot ! J
Très vite, on nous dit que quand les camions seront prêts, il faudra affréter une voiture de 5 personnes pour les suivre jusque
Nannine ou ils seront déchargés de leurs tentes SNJ, les fameuses tentes sous lesquelles nous avons l’habitude d’abriter nos
bars lors d’activités extérieures. On nous explique que ce n’est
l’affaire que d’une heure : il faut juste déplier et replier 3 ou 4
tentes pour montrer au mec des entrepôts qu’elles sont en bon
état avant de les rendre.
Nous voilà donc en route dans la Poubelle Dacia de Will-la-griffe,
auto-proclamé grand-maître de la SNJ après ses exploits en
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...3 heures plus tard...
en origami de la nuit précédente. A bord en plus de notre pilote :
Tanguy, Clément, Tristan et moi-même. Bref, la fine équipe.
En route, tout se passe bien. Will nous explique qu’il ne faut pas
ouvrir la vitre arrière gauche car si par malheur on le faisait, celle
-ci ne remonterait plus, et on fait tout un tas de trouvailles dans
le tapis de déchets qui jonchent la moquette : crème fraiche,
clés d’une maison scout en australie (c’est des bouts de bois et
apparemment il faut une thèse au Japon pour les avoir), bonbons déguisés en piles AAA...
Ensuite, Will nous fait un briefing sur le centre de dépôt de Nannine : « les gars, on arrive à l’endroit où les gens sont le moins
pressé de Belgique. C’est à une minute de chez moi. »
Nous voilà donc à une minute de chez ce bon vieux Will : ça pue,
très fort. On arrive au premier comptoir : un mec (qui ne branlait
absolument rien) nous explique qu’on est à l’avance et qu’il faudra attendre pour décharger le matos. Wtf !
On attend un peu, puis commence enfin le déchargement du
camion. Il y a en tout 18 SNJ à rendre, comme je vous le disais
tantôt on pensait ne devoir en déplier et replier que quelquesunes. Que néni ! Un gros monsieur à l’air jovial (la rougeur de
son gros pif n’ayant d’égal que la blancheur de sa barbe) nous
explique qu’on devra décharger, déplier puis replier les 18 tentes nous-même avant midi. Pensant que l’homme nous faisait
une blague, on commence par en étendre 3 puis les replier.
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...3 jours plus tard!
Là, on se dit « c’est bon, elles étaient nickel, il va nous laisser
tranquille J ». Surtout que le type a homologué les deux écoles
de pliage de Tristan et Will (nous les appellerons respectivement
« super moit moit » et « petits boudins »)… Hé bien non, il nous
a dit d’attaquer les 3 tentes suivantes, puis encore les 3 suivantes, … En tout nous avons donc fait 17 fois la blague « Celle-là
était bien pliée, c’est bon pour les autres non ? », « On a déjà
fait ce pack-là, non ? », « Il nous faudrait deux housses pour celle
-là ! », « Encore une tente repliée par les chèvres ça ! », « Elle est
parfaite ! Sûrement le Bar 8 ! », « Allez les gars encore 10 tentes… ». Comme vous pouvez le devinez, notre moral était au plus
bas mais grâce à notre Willy national nous avons pu surmonter
cette épreuve que fut Nannine.
Nous pouvons également retenir la phrase du Président
MDS : « N’envoyez surtout pas des gens de la MDS à Naninne, ils
n’y arriveront jamais ! » Enfin une personne sensée parmi ce magnifique troupeau !
Cette matinée fut éreintante mais inoubliable ! Nous retiendrons
que nous avons fait péter la boite à rire, enfin de notre côté parce que le responsable tente de Nannine (celui qui ressemblait au
Père Noël) n’avait pas l’air d’apprécier l’humour à répétition dû
à cette nuit blanche !
Vos vices-tentes-de-Nannine-qui-nous-a-cassé-les-couilles,
Fabrice, William, Tristan, Clément et Tanguy
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Fun Facts

Le Support Kot

N°1 : En 2003, un Boeing 727 a été volé dans un aéroport en Angola. Il a décollé et a éteint ses lumières et sa radio. Depuis lors,
il n’a jamais été retrouvé.
N°2 : La population à Shanghai s’élève à 24 millions d’habitant
soit plus que la population total d’Australie réunie dans une ville
deux fois plus petite que Sydney.
N°3 : La marque Coca-Cola a produit tellement de boissons différentes qui si une personne décidait d’en boire une par jour, il lui
faudrait 9 ans pour toutes les goûter.
N°4 : La toute première vidéo de chat fut celle de Thomas Edison, il s’agit de deux chats faisant de la boxe dans un mini ring.
Elle a été filmé en 1894 et dure 20 secondes. Ce qui fait que la
première vidéo de chats est plus vieille que le cheeseburger.
N°4 : Un cochon en Australie a volé 18 bières à des campeurs. Il
a fini bourré et a essayé de se batte avec une vache .
N°5 : Le nom « TIME Magazine » provient enfaite de « The International Magazine of Events ».
N°6 : Il y a 17 Américains dans l’histoire qui ont réussi à courir en
dessous des deux heures 10 minutes un marathon. En comparaison, il y a 32 Kenyans qui y sont parvenus juste en Octobre 2011.
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Le CCII

C’est qui?!

Le CCII vous propose cette année la visite de l’entreprise AlcatelLucent, un des leader mondiaux de la telecom et des réseaux.

Session 1: In-depth tour of cutting edge broadband technology

Cette visite sera organisée le lundi 27 octobre 2014 (S7). La journée
sera composée de 2 demi-journées que vous pouvez choisir selon vos
disponibilités. Vous pouvez donc choisir d’y aller soit la matinée soit
l’après midi. Voici le programme de vos demi-journées:

Session 3: Meet the team and the technology that has been revolutionizing IP|MPLS networks since 2003

Morning program:

17:00 - 17:30 Alcatel-Lucent Bell Innovation Awards

8:30 Arrival at Alcatel-Lucent premises and welcome coffee

17:30 - 18:00 World Café with our Gen Yers

9:00 - 9:40 Smart apps seeking network for long-term relationship

18:00 - 18:15 Closing

9:40 - 12:00 YOU define your program based on YOUR preferences! (2
sessions will be foreseen)

Notez que vous pouvez choisir votre programme (sessions) selon vos
préférences!

Session 1: In-depth tour of cutting edge broadband technology

Comment faire pour s’inscrire ?

Session 2: Demystifying the future networked cloud

C’est tout simple :

Session 3: Meet the team and the technology that has been revolutionizing IP|MPLS networks since 2003

1) envoyez-moi un mail à laurane@ccii.be avec votre Nom + prénom +
option + choix de demi-journée

Session 4: How Alcatel-Lucent is improving your digital life

2) Remplissez le google doc https://docs.google.com/forms/
d/14AEmIsDfgXxRPRiDmQHnadCECdQMDHne0ta_uJCccCI/viewform
que je vous enverrez

12:00 - 12:30 World Café with our Gen Yers
12:30 - 12:45 Closing
Afternoon program:
13:30 Arrival at Alcatel-Lucent premises and welcome coffee
14:00: Smart apps seeking network for long-term relationship
14:40 - 17:00: YOU define your program based on YOUR preferences!
(2 sessions will be foreseen)
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Session 2: Demystifying the future networked cloud

Session 4: How Alcatel-Lucent is improving your digital life

Dépêchez-vous de vous inscrire, les places sont limitées ! On clôture
les inscriptions le 17 octobre.
Infos pratiques : Alcatel-Lucent est situé à Anvers à deux pas de la gare, le plus pratique est donc de s’y rendre en train.
Venez nombreux!
Pour le CCII, Laurane
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Blagues
Un homme bouscule une femme dans un hall d'hôtel, son coude
heurte la poitrine de celle-ci. Honteux, il se tourne vers elle et
dit :
- Madame, si votre cœur est aussi doux que votre poitrine, je
sais que vous me pardonnerez.
- Monsieur, si votre sexe est aussi dure que votre coude, je suis
dans la chambre 221.
La maîtresse interroge toto:
-Toto cite moi un mammifère qui n'a pas de dents
-Euh... ma grand-mère
Une femme promène ses chiens dans un parc quand elle croise
un petit garçon :
- Bonjour Madame.
- Bonjour, tu veux caresser mes saint-bernard ?
- Oh oui madame avec plaisir mais je ne m'appelle pas Bernard je
m'appelle Yvan !

Une Blague?
Un message à faire passer?
Un ragot à dénoncer ?
Un événement à raconter?

Quel est le point commun entre un vélo et un noir?
Ça marche toujours mieux avec des chaines.

Ou tout simplement envie de faire un
peu de grabuge pas cher ?

cisalop@gmail.com
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