Salop’ S8

Mot du Président
Salut les graus!
Nous voila déjà aux portes de la S8, ou S7 bis, ou encore alternative. C’est a n’y plus rien comprendre on est d’accord! Quoi qu’il
en soit, il est venu le temps (non pas des cathédrales) d’étudier
pour les interros, de bosser comme des acharnés pour les projets ainsi que ce rendre compte que le quadrimestre passe a une
vitesse v!
Inutile de dire qu’il faut aussi se ressourcer après les dites interros et échéances de travaux. C’est pourquoi votre cercle préféré
sera toujours ouvert comme a son habitude! Pas de vacance
pour gromitards. Diverses activités seront aussi proposées par
nôtre cher faculté mais je ne vais pas vous réexpliquer le mail
que vous avez tous reçu normalement!
Pour parler d’autre chose, j’ai l’eau à la bouche en regardant que
les chers cuistos du lundi (Fourquet, Clem, Fab, Tanguy,Maindial)
nous concoctent pour ce soir. Il s’agit d’un bon gros roti avec
plein de fromage, plein de crème blanche et tout ca avec un coca light naturellement! C’est alors que je vais passer à table que
je vais vous laisser.
Simon

La stérilité est-elle héréditaire ?
4 Novembre 2014

PS : Je me rends compte que j’ai oublié de vous parler de l’égalité des sexes comme je vous l’avais promis la semaine passée… Je
remets ca a la semaine prochaine! <3
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Edito

Editorial

Nous vous souhaitons un joyeux bonjour en cette aube de mardi
S8,
Cette semaine est un peu particulière comme vous l’aurez remarqué. L’université à décidé de l’appeler la Semaine Alternative mais elle est surtout consacrée à différentes interrogations,
tests, présentation de projet et d’autres travaux farfelus.
Vos heures de cours ont également été réduites pour la majorité
des étudiants. L’EPL a voulu tirer profit de cette semaine plus
«cool» hormis les interros, en vous proposant des petites activités telles qu’un match de fusils à eau! Vous vous rendez compte,
des fusils à eau! Si ça, c’est pas génial!
Deuxième, ils nous proposent un match de foot. J’espère que
vous vous êtes bien inscrits auprès de Tristan. Sinon n’hésitez
pas à venir supporter les équipes qui auront le courage de bouger leur popotin!

Hier soir, quelques valeureux comitards se sont rendus dans le
fin fond de la Grande Casa afin de manger une bonne grosse raclette en compagnie des autres Cercles. Ce fut l’occasion de faire connaissance avec des gens que nous connaissions déjà! Utilité? La picole évidemment.
L’alarme de la Casa s’étant déclenchée, les hostilités ont donc
continué dans notre cher Cercle Industriel.
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C’est ainsi qu’on vit débarquer, tel un bus, tous les membres
(enfin ce qu’il en restait) des cercles de Louvain-la-Neuve complètement enivrés de boissons alcoolisées.
Concernant les autres événements plus classiques, nous accueillerons Jules, Louis et Brice qui tenteront de passer leur calotte.
Souhaitons-leur bonne chance...ou pas. Egalement, ce mardi
soir, le CP (Cercle Polytechnique de l’ULB) organise une JEFKE!

C’est ainsi que nous vous souhaitons une agréable semaine!

A bientôt dans l’auto,

Tanguy et Flavien
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Les Vrais de la Revue
Salut mou du bulbe,
La team des hérauts non chantés de la revue CI te parle et comme on est pas
des tocards d'access, ni des abrutis de décors, ou des Brices de la danse
(Damien t'es moche) nous ne polluons pas ta boite mail avec notre invitation.
Puisque c'est la mode (mais surtout parce ça va m'aider à remplir la page, et
que ça va être fun à mettre en page pour les vice info) je vais faire une liste
pseudo-drole, et si tu te reconnais un nombre impair de fois dans cette liste
tu pourras peut-être venir à la ponte chanson :
- Tu aimes chanter faux, surtout quand on te demande d'arreter.- Tu aimes le
sucre, et tu as un fétiche pour les pieds.
- Tu connais Youtube
- Tu ne parles presque qu'exclusivement en jeux de mots qui ne font rire personne.
- Tu t'appelles Doute
- Tu veux comprendre les paroles pour une fois
- Tu ne sais pas quoi faire de tes mercredis soirs
- Tu as envie de te faire engueuler par les musiciens, les chanteurs, et le moche William
- Tu trouves que les bières c'est plus chouette de les boires que de les servir
- Tu aimes les listes
- Tu as envie
- Tu déplaces plus vite en cumulets
Pour plus d'informations, tu peux envoyer un courriel en cliquant sur l'adresse suivante : secretaire@cercle-industriel.be
Bref, n'oublie pas la date du [DATE A FIXER] (oui, promis on fixera une date et
on te la communiquera peut-être)
Pour la ponte chanson, la ponte chanson.
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Les décors
♫ just you know why ♫
Salut à tous (sauf les access et Will),
La meilleure team de la revue (à savoir la team Décors pour ceux qui
en douteraient encore!) recrute. La revue sans décors, c'est comme un
prof sans tableau, un CI sans Stella... Et donc, pour faire des décors du
feu de Dieu, on a besoin de ton aide (oui, oui toi qui lit cette salope au
cours avec la tête dans le c**). Alors:
- Si tu t'ennuies le soir en attendant que des gens se pointent
au CI et que de toute façon, le travail c'est pas avant la S10;
- Si tu aimes dessiner/peindre/bricoler (promis y'aura autre chose que du papier mâché #accessçacraint) /mettre l'ambiance, ou que
tu veux apprendre tout ça;
- Si tu veux passer 7 semaines à te marrer avec des gens hyper
cools sans te prendre la tête (et ne pas devoir passer tes soirées de
revue à ramasser tes créations que les acteurs auront dédaigneusement abandonnées sur scène #accessçacraintvraiment);
- Si tu veux être dans la team la plus riche de la revue (le trésorier est un des nôtres);
- Si tu veux rencontrer une blonde à forte poitrine #petitC
#stringCI;
- Si t'es en arch (parce qu'on vous aime bien quand même
#n'estcepasEme?);
- Si t'aimes les fruitellas et/ou le travail bien fait.

6

Recrutent

Le Mouff’tard de la semaine

Bref si tu te retrouves dans une ou plusieurs des propositions ou
que tu as simplement envie de rejoindre la meilleur team de la
revue, c’est le moment !

Nom : El Raghibi
Prénom : Robin

En pratique, on te demande d'être là 2 soirs par semaine, entre
21h et minuit, de S1 à S6 pendant le second quadri, de venir aux
WE Décors (c'est une super ambiance et le CI est à nous le soir)
et d'être la 2 des 3 soirs de la revue (tu pourras y assister gratuitement le soir de ton choix).
Pour t'inscrire, envoie un mail à vicedecors@gmail.com avec ton
numéro de gsm, et en passant dis nous si t'es disponible ce quadri ci (cf. PS).
Elise aka petit c aka vice fruitella
David aka Juif
JB aka vicepasofficiel
PS: On doit créer et peindre en blanc un nouveau jeu de décors
ce quadri donc les vieux on compte sur vous ! (ça prendra même
pas deux soirs)
PPS: Cette année, il n'y aura pas de problème de ravitaillement
#avectoutemonéquipejemyengage.
PPPS: Les décors sont clairement plus cool que les access!
PPPPS: Les vieux, inscrivez-vous aussi.
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Surnom : Mouffasa,
Mouff’, Mouc, Rgbh, Ragabi,…
Poste : Vice-Contact
Mensuration : On ne
veut pas savoir.
Comme vous l’aurez compris, cette semaine, la présentation du
comitard revient à Robin El Raghibi. Notre cher petit Magrébin,
nous provient de Charleroi (coïncidence, vous me direz? Et bien,
je ne pense pas…). Son Papa, originaire du Maroc et prénommé :
Abdel Latif (un truc du genre) nous a fait l’honneur d’engendrer
ce sacré petit bonhomme haut en couleur.
Robin est un arpenteur de la guindaille, il sera capable de vous
citer tous les membres de tous les cercles ainsi que de toutes les
régionales sur Louvain-la-Neuve et encore ailleurs. Dès qu’une
corona se présente, vous verrez sans aucun doute ce bon vieux
Mouff’ déjà assis avec son Bitu.
Cet homme est amoureux, parait-il. Ce n’est pas pourtant qu’il
n’a toujours pas osé nous présenter sa tendre compagne… Aurait-il peur de nous? En tout cas, il a certaines tendances homosexuelle qu’il réserve à son compagnon : Vincent Cattoir.
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Hé Ragabi !
Parlons un peu des habitudes de Mouff’. Celui-ci aime voler.
Vous vous direz que c’est normal, il est arabe. Ne soyez pas raciste même si c’est vrai. Peu importe l’endroit où il se trouve, il
essaiera toujours de dérober la moindre petite chose utile ou
pas. Comme exemple, il dérobera une raclette à la *** et allant
jusqu’au fût en Kermesse.
Juif dans l’âme, arabe dans la peau, Robin aime l’argent. Quand
il s’agit de recueillir des sous, Robin est au taquet, digne disciple
de Samuel.

Programme d

Mardi : Corona de Ju

Marchant de tapis ou marchant de chapeau, El Raghibi a réussi à
vendre des chapeaux Jupiler (gratuit) à des simples habitants de
Natoye venus passer une agréable soirée lors de la célèbre Kermesse. Résultats des courses, Robin se retrouve avec 12€ en poche…

Mercredi : Soiré

Jeudi : Grosse Ba
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de la semaine

ules, Louis et Brice

rée au Cercle I

amboula @ CI !

Le
Le Français, langue de coquins !
Bonjour à toutes et à tous, et bon étron à celles et ceux qui liront
cette petite perle de culture sur leur fosse d’aisance (oui, je parle bien de vos chiottes) ! Pour cette première newsletter du Kot
Ardoise, je vous propose de passer au crible notre belle langue
française, et en particulier son extraordinaire richesse que nous
envie le monde entier.
Avez-vous déjà remarqué qu’en matière de sexe, le français regorge de trésors linguistiques insoupçonnés ? Partons ensemble
à la découverte de cette véritable grotte d’Ali Baba (au passage,
si vous avez cru déceler une allusion sexuelle dans cette expression, c’est que vous avez définitivement perdu votre âme d’enfant…).
1) Un peu de culture
 Rataconniculer. Peut-être vous souviendrez vous, si vous avez
lu le « Pantagruel » de Rabelais, de cette expression assez mignonne. Idéal pour les jeux à boire (répéter ça 5 fois très vite
pour éviter l’afond) ou pour aborder votre proie en petite Casa
de manière très subtile. En effet, à la place du cavalier et ô combien éculé « Salut, on baise ? », essayez plutôt « Salut, on rataconnicule ? ». Evitez toutefois de bafouiller ou de postillonner en
même temps, ça fait tache.
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Kot
 Trinquer du nombril. Déjà plus explicite, rendons hommage à
notre ami Théophile Gautier qui s’illustre à nouveau par son romantisme. Je ne sais pas vous mais moi, je vois plutôt 2 personnes se faire un check du bide que de copuler mais bon, chacun
son trip…
2) Surprenantes
 aire srinter l’uniambiste. Sans commentaire… Pas sûr
qu’Oscar Pistorius appréciera.
 Remuer le gigot. Vous ne regarderez plus jamais le rayon boucherie du Delhaize de la même façon.
 Chatouiller le nénuhar. En voilà une qui plaira aux bio-ingés.
 Bouillaver. Je ne sais pas exactement en quoi elle me dégoûte
le plus. Peut-être parce que je crache à moitié en l’articulant ou
parce que ce son me fait davantage penser à un synonyme de «
vomir » que de folâtrer.
 Amener Prosper au cirque. Je la trouve mignonne celle-là,
quoiqu’un brin pédophile. Je suppose que Prosper est un éléphant avec une sacrée trompe.
 Ouvrir le berlingot. Spécial première fois, particulièrement
imagé. Sponsorisépar Minute Maid.
3) Misogynie
Mais parfois, notre belle langue française s’égare au point qu’on
jurerait qu’elle a été écrite par un gros phallocrate frustré de
l’entrejambe. Jugez-en plutôt :
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Ardoise
 Un péripatéticien, c’est un disciple d’Aristote ; une péripatéticienne : c’est une pute.
 Un homme qui fait le trottoir, c'est un paveur ; une femme qui
fait le trottoir : c'est une pute.
 Un courtisan, c'est un proche du roi ; une courtisane : c'est une
pute.
 Un gars, c’est un mec ; une garce : c’est une pute.
Les exemples abondent ! Réfléchissez-y, seuls ou en famille, et
n’hésitez pas à passer à l’Ardoise, une bière offerte pour toute
expression originale :D !
Pour l’Ardoise, Simon
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Olé Olé

Œil our œil...
USA – Innocenté arès 25 ans de rison, la ustice lui
donne droit à un meurtre en comensation
Comment se reconstruire quand on a passé 25 ans derrière les
barreaux pour rien ? Sur ce point, la justice américaine innove
puisqu’elle vient d’autoriser un ancien prisonnier libéré après
une erreur judiciaire à tuer une personne de son choix pour
compenser ses années de prison.
À 42 ans, Colin Davis profite depuis quelques semaines de sa
nouvelle liberté retrouvée. Ce natif d’Atlanta a vu sa vie basculer
il y a 25 ans, le jour où il est condamné pour un meurtre qu’il n’a
pas commis. Innocenté suite à des analyses ADN, Colin se battait
depuis sa libération pour obtenir compensation. C’est aujourd’hui chose faite avec cette autorisation de meurtre.

La justice américaine donne six mois à Colin pour éliminer la personne de son choix.
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La loi du Tagnon !
Elle ne lui laisse cependant pas le luxe de sélectionner son mode
opératoire. « Nous ne pouvons pas nous permettre de laisser
faire n’importe quoi, le meurtre sera donc réalisé par nos soins
en suivant la même procédure que pour une peine capitale» explique un juge de la cour suprême de Brooklyn.
Si Colin Davis affirme avoir opté pour l’injection létale, selon lui
plus humaine, il affirme n’avoir encore rien décidé quant au
choix de sa future victime. « L’idéal aurait été de pouvoir punir le
vrai meurtrier mais il court toujours dans la nature. À la place, je
risque d’envoyer un innocent à la mort » admet-il. L’homme accepte quand même de dévoiler quelques noms, et avoue hésiter
entre un ancien camarade qui le maltraitait pendant son enfance, le nouveau petit ami de son ex, et Miley Cyrus.

un acts
N° 1 : Le nom « Dodo » de l’animal provient des explorateur
Néerlandais qui se traduit grossièrement par « Gros cul ».
N° 2 : En Ecosse, il y a juste 432 personnes qui possèdent la moitié de tout le pays en tant que propriétaire.
N° 3 : Google a fondé une entreprise nommée « Calico » qui est
une société anti-âge dont l’objectif ultime est de contrer la mort.
N° 4 : Un crocodile ne peut pas bouger sa langue et donc ne peut
pas mâcher. Par contre, son liquide digestif est tellement puissant qu’il peut digérer un clou.
N° 5 : Une étude raconte qu’une grande personne gagnera annuellement, en moyenne, 789$ par inch en plus qu’une petite
personne.

La Rédaction
N° 6 : Etre perfectionniste augmenterait le risque de suicide.
Source : http://www.legorafi.fr/2014/10/24/usa-innocenteapres-25-ans-de-prison-la-justice-lui-donne-droit-a-un-meurtreen-compensation/

N° 7 : Un nouveau concept d’avion a été imaginé où il n’y aurait
plus de fenêtre mais des écrans partout afin de montrer l’extérieur.
N° 8 : PhotoMath est une application qui peut résoudre de simples équations rien quand scannant celles-ci.
N° 9 : Près de 50% des Américains vivent dans la partie Est des
USA.

17

18

Blagounettes
Quel est le comble pour un étudiant en droit?
D’être tuteur.
QU’est-ce qui est petit, carré et jaune?
Un Rubik’s Cube Chinois.
La maîtresse interroge toto:
-Toto cite moi un mammifère qui n'a pas de dents
-Euh... ma grand-mère
Qu’est-ce qui est petit mignon et qui perd beaucoup de sang?
Un bébé qui suce des lames de rasoir.
Combien de bébés faut-il pour ouvrir une porte?
Ça dépend à quel vitesse on les lance.
Qu’est-ce qui est petit, tout mignon et qui ne sait pas se retourner dans un couloir?
Un bébé avec un javelot en travers de la tête.
C’est quoi la différence entre une benne remplie de boules de
bowling et une benne remplie de bébés morts?
La benne de boules de bowling ne peut pas être déchargée à la
fourche.
QU’est-ce qui est plus drôle que des enfants sur un tourniquet?
Les arrêter avec une pelle.

Une Blague?
Un message à faire asser?
Un ragot à dénoncer ?
Un événement à raconter?
Ou tout simlement envie de faire un
eu de grabuge as cher ?

cisalo@gmail.com
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