Salop’ S5

Mot du Président
Bonjour a tous!
Je vais commencer ce mot en félicitant encore une fois les petits
nouveaux qui nous ont rejoint dans la grande famille du Cercle
Industriel. Ca n'a pas été toujours facile (chateau de vie la
c'est ?), mais ils l'ont fait et sont enfin devenus des bleus
"propres".
Le baptème étant finit, il nous fallait trouver quelque chose a
faire car on aime pas passer nos semaines a ne rien faire. Les
24h semblent être un bon compromis. Comme chaque année,
on va essayer de perdre un maximum d'argent lors de cet événement. Au final les 24h c'est quand meme LA soirée chiante de
l'année qui ramène toute la marmaille de tous les bleds perdus
de toute la Belgique de toute la terre entière... Enfin, la je parle
naturellement du parking Leclercq. Si vous voulez passer des 24h
"un peu plus calme" n'hésitez pas a venir nous rejoindre sur la
place des Wallons à partir de 15h pour une animation de folie!
Il est temps pour moi de vous laisser car mon travail de proba ne
va pas avancer tout seul et je suis fatiguey Farid'!

Simon
ndlr: il est 11h du mat’ et félicien et clément on commandé 12
ricards à l’only … et ben elle est belle la guindaille .
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Edito
Bien le bonjour à tous,
Nous vous écrivons ces mots avec le peu d’énergie qu’il nous
reste. En effet, nous avons passer une longue et éprouvante nuit
de dimanche à lundi. Mais ce fut pour la bonne cause, nous
avons pu rendre nos bLEUS enfin Propres!
Nous souhaitons féliciter encore une fois ceux-ci qui ont bravés
cette épreuve (facile) importante à leurs yeux comme aux nôtres.
Sinon, qu’allons-nous vous proposer cette semaine. C’est assez
facile, vous le savez, vous les attendez de pieds fermes ou pas. Il
s’agit des très célèbres 24h Vélo de Louvain-la-Neuve! Comme
chaque année, le Cercle Industriel tiendra un bar et cette fois-ci,
nous retournons sur notre chère et tendre place des Wallons.
Nous ne serons pas seuls cette année, l’ECAM viendra planter sa
tente et renforcera la Dream Team sur la place suscitée.

Editorial
Accueillons à notre traditionnelle soirée « Torse Nu »! Et oui, il
est coutume de venir boire quelques bières après les 24h Vélo
afin de s’hydrater le gosier et de montrer vos jolis pectoraux et
abdominaux.
Vous allez nous dire que la semaine est déjà finie et que vous
auriez bien aimé avoir plus de (supers) soirées CI! Ne vous inquiétez pas, nous reviendrons la semaine prochaine pour encore
vous en mettre plein les yeux! Nous en profiterons pour bien
nous reposer ce week-end grâce à notre « Week-end Comité »
qui sera de tout repos!
Sur ce les chatons, nous nous effondrons de sommeil! Bisous à
tous,
Les vices-info de Dieu, les plus beaux,
Tanguy et Flavien

L’équipe responsable des 24h Vélo CI/ECAM, nous préparée un
florilège d’artistes afin d’animer et de mettre l’ambiance durant
tout l’événement. Ce sera digne du Bal des Bleus! Donc n’hésitez
surtout pas à venir nous faire un petit coucou à partir de 13h.
Pour la suite du programme, c’est assez simple, identique aux
autres années mais c’est toujours avec plaisir que nous vous
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Peter Dinklage

La coquine

Enceinte du strip-teaseur (nain) de son brûlage
de culotte
Une jeune Espagnole a vu son adultère éclater au grand jour
dans des circonstances particulièrement embarrassantes. La
jeune mariée, qui a accouché moins de neuf mois après son
mariage, a donné naissance à un enfant dont elle n'a pas pu
nier qu'il avait été conçu durant son enterrement de vie de jeune fille. Et pas avec son futur époux...
Des enfants naissant avec une ressemblance avec quelqu'un
d'autre que le compagnon officiel de la mère, l'histoire n'est pas
neuve. Mais le cas d'une Espagnole amuse la presse de Valence.
Celle-ci a en effet été rattrapée par un dérapage survenu lors de
son "brûlage de culotte".
Alors que la traditionnelle fête bien arrosée entre amies battait
son plein, la future mariée a reçu une surprise de bon goût, entendez le classique strip-tease sans lequel un "evjf" perd ses lettres de noblesse. Petit détail, qui prendra son importance par la
suite: le strip-teaseur souffrait d'achondroplasie (une maladie de
l'os qui donne lieu à un nanisme).
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Peu après le mariage, les mariés annoncent que la famille va
s'agrandir. Mais les médecins diagnostiqueront, dès la naissance
du nourrisson, un trouble de la croissance: l'enfant est atteint de
nanisme. Or, aucun cas n'a jamais été recensé dans aucune des
deux familles.
Très rapidement, tout l'entourage fait le lien entre la maladie
génétique du nourrisson et le strip-teaseur de l'enterrement de
vie de jeune fille de la mariée, dont tous les invités à la célébration avaient eu vent.
La bonne blague tourne à l'humiliation publique. "Personne, ni la
famille ni les amies, ne savait que ma fille avait eu une relation
sexuelle avec le strip-teaseur. C'est évidemment le genre de choses que vous voulez garder pour vous. Nous étions tous si heureux que ma fille soit si vite enceinte après le mariage. Seulement elle a payé cher son dérapage", confie sa mère à la presse.
Le bébé dans les bras, la mariée n'a eu d'autre choix que
d'avouer l'inavouable à son époux. L'histoire ne dit pas s'il a décidé de passer au-dessus de cette coûteuse incartade.
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Sécurité informatique

Loic est de retour
La Norvège - épisode 2 : Trondheim et la NTNU
Si vous n’avez pas suivi : ces épisodes retracent quelques points intéressants
au sujet de la Norvège et de la vie des étudiants dans ce pays. Je suis étudiant
à l’EPL et j’y suis actuellement en Erasmus.
Alors commençons par expliquer ce titre d’épisode auquel vous ne comprenez peut-être rien : Trondheim c’est le nom de la ville dans laquelle se trouve
l’université qui fait partie du programme d’échange Erasmus. Et NTNU ce sont
les initales de Norges Tekniks-Naturvitenskapelige Universiteit ; en gros c’est
l’UCL du coin…
Trondheim c’est la troisième ville de Norvège ; elle compte environ 180 000
habitants et on dit que une personne sur six est un étudiant (je vous laisse
faire le savant calcul de déterminer le nombre d’étudiant. Je sais que vous
adorez ça). La ville en elle-même ne comporte rien
d’exceptionnel si ce n’est une belle cathédrale qui
abrite une splendide chapelle dédiée au plus saint de
tous les Saints : Saint Michel. Une grande part de
l’activité de la ville est en fait dépendante de l’université. Il faut savoir que celle-ci comporte un pôle
de recherche et développement très développé dénommé SINTEF. En fait c’est assez logique et intelligent : on prend les gens qui ont fait des doctorats et
on les fait travailler tous ensemble : le résultat donne
un cocktail de scientifiques tous plus performants les uns que les autres qui
sont du coup une référence en terme de recherche et développement dans
tous le pays. Et c’est tout bon parce que les installations dont ils bénéficient
et celles de l’unif sont les même donc le matériel à disposition des étudians
est très très correct.
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Enfin, pas vraiment ...
Comme mentionné ci-avant la NTNU c’est l’UCL du coin. Mais en fait on pourrait presque dire que c’est l’EPL du coin … Je m’explique : il est possible de
suivre pratiquement tous les cursus à la NTNU mais la grande majorité des
étudiants suivent des études à caractère scientifiques (ingénieurs en tout
genre et sciences pures). Comme à Louvain-La-Neuve les différents secteurs
d’étude sont séparés dans divers quartiers et le quartier qu’on pourrait comparer au « haut de la ville » à LLN est tout simplement énorme ! Je dirais environ trois fois plus grand. Donc en fait la NTNU c’est plutôt une espèce d’EPL
d’environ 15 000 étudiants … (NB : l’UCL comporte environ 27 000 étudiants).
Bien que la ville soit bien plus vieille que LLN (pas très compliqué vous me
direz) et que l’université date de 1910 les bâtiments et le matériel sont très
modernes et surtout très bien entretenus.
Pour ce qui est du déroulement de l’année académique c’est très similaire à
ce qu’on peut vivre à l’UCL : 13 semaines de cours, 2 semaines de blocus puis
2 semaines de vacance. Comparé à l’UCL tout se passe un mois plus tôt : la
rentrée était le 18 aout et la fin des examens vers la fin décembre. Les cours
sont très « bien payé » : 7,5 ECTS chacun donc 4 cours par quadri font parfaitement l’affaire. Tout comme chez nous les cours magistraux et les séances
d’exercices s’alternent et il arrive que des petits projets viennent entrecouper
cette routine parfois un peu lassante. De plus il existe ici une mode que je ne
m’explique pas et qui est, je dois bien l’avouer, très pénible : les devoirs ! Oui
oui, les devoirs comme à l’école … En gros chaque semaine vous devez résoudre une série d’exercice et ceux-ci sont corrigés par les assistants. Bien qu’ils
n’entrent pas en compte dans la note finale on ne peut se permettre de faire
l’impasse sur ces devoirs qu’une pincée de fois … Mais bon ça a du bon dans
l’optique d’un « travail régulier » (si comme moi vous n’y êtes pas vraiment
habitué c’est bizarre mais bon … pas le choix).
Sur ce je vous laisse, bravo aux Bleus (vous avez eu de la chance que je sois en
Erasmus) et à la semaine prochaine !
Loïc
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Programme d

Mardi : Petite pause
Mercredi : 24h vélos
Jeudi : Soirée Torse nu

de la semaine

Un peu de Pub
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La revue recrute
Salut à toi petit gars de l'EPL!
Si tu as vu les Revues précédente et que tu trouvais ça génial,
si tu as l'âme d'un(e) comédien(ne),
si tu as envie de jouer dans LA plus grande des revues,
si tu as envie de carricaturer un des prof,
si tu veux être star d'un soir (3 soirs même),
si tu veux faire rire le public de l'Aula,

La revue des Schtroumpfs
Donc si devenir acteur pour la plus grande des revue te tente,
deux choses à faire :
1) prépare un petit sketch de 5-10 min. Si ton pote est également interressé, n'hésitez pas à faire un sketch à deux!
2) envoie un petit mail à metteurs.en.scene@gmail.com en donnant tes disponibilités (principalement les temps de midi) et on
fixera un moment d'audition !
Si tu as des questions, n'hésites pas à envoyer un mail!

Alors viens passer les auditions pour être acteurs de la revue CI!

Même si tu ne te crois pas à la hauteur, n'hésite pas à venir, il ne
faut pas être une bête de théâtre pour jouer à la revue.
De plus, être acteur, c'est super cool! N'hésitez pas à demander
à des anciens!

Les metteurs en Scène,
Ariane et Hélène
PS: les pontes textes continuent toujours les mardi et jeudi, de
21 à minuit, en Salle Web (même ce jeudi!)

Ensuite, même si vous ne pensez pas avoir le temps, il y a des
rôles plus petits et donc combinables avec d'autres activité
(Kap,...)
Pour finir, être acteur c'est faire partie de cette grande famille
qu'est la revue, et ça, c'est vraiment génial!
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Fabrice fait du folklore

Horoscope

Bleu je te HAIS !
« Auteur inconnu », mais relayé par Zippo.
BLEU, JE TE HAIS !
BLEU, avec ta triste face, ton air contrit, oppressé par une
grande école dont tu ne sais encore rien, écrasé par une stupidité qui est ton attribut immuable et dont tu auras bien du mal à
te débarrasser, tu m’inspires le dégoût !
BLEUETTE, je te déteste car, malgré ton esprit bien lent et
faible, incapable de la moindre répartie, tu feras usage de ta
grasse masse pour y ferrer lamentablement mes condisciples et
amis Poils, égarés par une lutte intérieure atroce et par trop d’alcool.
BLEU, parmi tes questions multiples et variées ayant toutes comme point commun une syntaxe malhabile et des idées
imprécises, une seule éveille notre immense mansuétude : Et le
folklore dans tout ça ?
Le folklore, bleu, c’est ta chance : c’est ce qui te restera quand,
après avoir erré cinq, six ou sept ans entre les diverses facultés,
enfin pour toi il sera temps de t’en aller. Le folklore, c’est ce qui
te permettra de rencontrer ceux qui resteront pour toi des amis
pour la vie, c’est ce qui dans 20 ans te conduira à raconter comment on guindaillait, avant.
BLEU, le folklore, c’est un peu tout ça et surtout un tas
d’autres choses ! Alors, même si tu me fais encore gerber, je t’aime déjà un peu.
BIENVENUE BLEU !
Car si le baptême est tout à la fois un aboutissement et un
commencement, il ne saurait en rien résumer à lui seul l’immensité du folklore et des traditions multiséculaires de nos régions.
En parler n’est rien. Le faire est tout. Car le folklore ne se conte
pas mais se vit.
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Bélier: Dans le ciel, on entend de grands éclats de rire quand
vous êtes le centre de l’attention astrale. Oui, même les planètes
vous trouvent ridicule.
Taureau: Avec enthousiasme, vous récupérez le numéro d’une
personne qui vous intéresse beaucoup. Dommage qu’elle vous
l’ait donné pour que vous arrosiez ses plantes quand elle part en
voyage.
Gémeaux: Vous êtes né(e) quand déjà ? Désolé, j’ai fait comme
tout le monde : je vous ai oublié(e).
Cancer: Neptune en Cancer,vous avez envie de changer de vie.
On comprend pourquoi.
Lion: Benjamin Franklin a écrit des Conseils pour se rendre désagréable. Dans ce domaine cependant, il n’a rien à vous apprendre.
Vierge: Job: Vous avez beaucoup de contacts. Mais les coordonnées de votre boucher ne vous aideront pas à trouver un emploi.
Balance: Votre citation de la semaine: “Le bonheur est un plat
qui ne se mange pas, faute de parvenir à le mettre dans nos assiettes.” par Jean-François Buissière,notre rédacteur en chef.

16

L’heure au scope
Scorpion: Retour de Mars. Envie de voyage ? Cassez-vous et ne
nous faites plus chier.
Furet: Travail : vous avez cru comprendre qu’on voulait encore
toucher à vos allocations chômage. Ne mettez pas d’espoir du
côté du ciel, les planètes sont comme tout le monde sur le devant de la scène: de droite.

Fun Fact
N°1 : Un étudiant aux USA à découvert que si le Gouvernement
changeait la police d’écriture de ses documents qu’il imprime.
Celui-ci pourrait économiser jusqu’à 400 million $ par an.
N°2 : La pomme de terre absorbe les signaux WIFI tout comme le
corps de l’être humain, c’est pourquoi elle est utilisé afin d’améliorer les signaux Internet dans les avions.

Sagittaire: Jupiter et Mercure forment une belle configuration
astrale en Sagittaire. Encore une personne contaminée par Ebola : bientôt la fin de ce calvaire qu’est l’humanité.

N°3 : Lorsque l’épouse de l’Empereur Néron est morte, celui-ci
trouva un petit garçon qui lui ressemblait et lui coupa les testicules afin d’apparaitre en public accompagné.

Capricorne: Mars en aspect désaccordé et le soleil sont dans votre champ astral. Votre risquez d’être la star de la catégorie Faits
Divers prochainement.

N°4 : La poule de type « Araucana » est également appelée
« Easter Egg Chicken » parce qu’elle pond naturellement des
œufs de couleur bleue, verte, rose et brune

Verseau: Dans vos relations sentimentales, vous vous apercevez
que le “feu de la passion” est vite éteint. Cependant, il ne faut
pas prendre une simple allumette pour un incendie.

N°5 : Robert Samuel, un professionnel de « stander » gagne environ 1000$ par semaine à faire la file devant les magasins pour
d’autres personnes.

Poisson: Je ne sais pas grand chose de votre semaine, à part que
la tablette de chocolat que vous avez achetée ne survivra pas
trois jours.

N°6 : Il existe un poisson qui une fois ingurgité, donner des hallucinations pendant près de 36 heures. A l’époque des Romains,
ceux-ci organisaient des orgies où les convives mangeaient ce
poisson.

Source : http://www.legorafi.fr/2014/10/13/horoscope-du-13-octobre-2014/

Source : http://wtffunfact.com/
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Blagues
Vous savez pourquoi les anges du ciel sont sourds?
Parce que Jésus Crie!
C’est l’histoire de deux petits ballons qui jouent avec des punaises. La maman débarque et demande :
- Qu’est-ce que vous faites?
- On s’éclate!
Quelle est la différence entre Tintin et Milou?
Milou, il n’a pas de chien.
C’est deux patates qui se baladent, il y en a une qui se fait écraser. L’autre crie :
- Purée!

Une Blague?

Quel l’arbre le plus souple?
Le peuplier

Un message à faire passer?

Vous savez que les suicidaires, ils aiment quand il pleut des cordes.
Quel est le sport où tout le monde est toujours d’accord?
Le hockey.

Un ragot à dénoncer ?
Un événement à raconter?
Ou tout simplement envie de faire un

Comment appelle-t-on un chien qui est médecin?
Un Dog-teur

peu de grabuge pas cher ?

Qu’est-ce qui a plus de cerveau que Kurt Cobain?
Son plafond.

cisalop@gmail.com
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