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C’est la rentrée  
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Le mot du président 

Salut les bac1 (pour les autres, rdv plus loin), 
 
Vous voici à vos premiers cours universitaires, ce 
qui veut dire que vous avez réussi les examens 
d’entrée. Vous voici donc au début du chemin pour 
devenir ingénieur civil, couramment appelé maître 
du monde (restons humbles). 
 
En parlant de comitards, autant que je vous ex-
plique brièvement qui sont ces ahuris. Les comi-
tards sont les membres actifs d'un cercle : le 
Cercle Industriel (votre futur chez-vous) en compte 
21. Ce sont les personnes qui font vivre le cercle 
et qui auront comme but principal de s'assurer que 
vous ayez une place pour vous amuser l'année 
prochaine (je mets "amuser" pour ne pas choquer 
les plus sensibles, mais on sait tous qu'on va se 
foutre torchon-chiffon-carpette). Ils sont assez fa-
ciles à reconnaître par l'espèce de rat crevé qu'ils 
ont sur la tête et par leur jolie armure qu’ils arbo-
rent fièrement. N'hésitez surtout pas à aller vers 
eux pour leur poser toutes vos questions relatives 
à la vie universitaire et en particulier sur le fameux 
baptême. 
 
Quant à celui-ci, ne croyez pas tout ce qu'on ra-
conte : les médias adorent en faire tout un foin. En 
vrai, il s'agit d'un excellent moyen de rencontrer 
des gens lorsque l'on arrive à l'Université. La meil-
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leure façon de savoir ce que c'est de le commen-
cer en septembre. En attendant, allez demander 
aux comitards et en particulier aux pb's (président 
de baptême et de bleusailles, facilement recon-
naissables à leur tabliers à peine plus moches que 
leur visage) : Paul (qui crie tout le temps) et JS 
(qui est tout le temps ivre-mort). 
 
À bien vite autour d'une mousse dans la ruelle st 
Eloi, 
 
Anthony Gatin, 
145 ème président du Cercle Industriel 
 
 
Salut les autres,  
 
J’espère que vous avez passé de bonnes va-
cances/seconde session et que vous êtes prêts à 
recommencer un quadri plus que studieux (je vous 
attend dans le bar pour bien commencer l’année). 
 
Bisous et à ce soir pour picoler comme des ânes, 
 
Anthony « Gatin » Gatin 
 
 
 

 

Le mot du président 
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Editorial 

Salut les pe
ts amis, 

 

Le service communica
on du cercle industriel, dit :les rédacteurs 

en chef de ce journal, aimerait commencer ce�e nouvelle année 

académique par vous souhaitez à tous une belle et heureuse an-

née, pleine de rencontres, pata
 patata... 

Tout d’abord, bienvenue à tous les premières années, vous é
ez 

les boss dans votre école l’an dernier, maintenant vous êtes les 

plus jeunes, normal me direz vous vu que vous êtes nés plus tard. 

Vous verrez, ça change un peu au début, on a le droit de pas aller 

en cours (mais le faites pas ça fait rater des examens), on a le 

droit d’aller boire des pe
tes bignoules  tous les jours, même en 

semaine (mais le faites pas ça fait rater des examens),  on a le 

droit d’aller tenter rencontrer l’amour en casa tous les soirs de S1 

(mais le faites pas c’est des mythes et vous risqueriez de vous 

faire vomir dessus). 

Bref, maintenant vous pouvez faire plein de trucs cools que vous 

pouviez pas faire avant et vous pouvez arrêter de faire plein de 

trucs chiants que vous deviez faire avant. Profitez bien de vos an-

nées futures au sein de L’université Catholique de Louvain et plus 

par
culièrement de l’Ecole polytechnique de Louvain. Vous avez 

fait le bon choix en vous inscrivant ici et que l’univers passion-

nant  de la mécanique, chimie, construc
on, électricité, mathé-

ma
que appliquée et biomécicali
sa
ontruc brol saura vous don-

nez du fil à retordre durant vos 5 années d’études (voir plus pour 

les jeunes cools rebelles qui veulent quand même pas aller en 

cours et quand même faire la teuf tous les soirs au lieu d’étudier) 
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Pour tous les autres, nous espérons que votre mois d’août s’est 

bien passé, que les types sérieux qui ont réussi en juin ne se sont 

pas trop ennuyés pendant les vacances à regarder les types 

moins sérieux essayer de ra�raper leurs bê
ses d’une année en 

quelques jours à peine.  

Que les types moins sérieux qui ont essayé de ra�raper leurs bê-


ses d’une année en quelques jours à peine ont réussi à ra�raper  

leurs bê
ses d’une année en quelque jours à peine (et si pas, 

dommage mais c’était pas une bonne tac
que couzzzin). 

 

Bref, bienvenue à tout le monde pour ce�e année 2017-2018 qui 

s’annoncent aussi swag que les précédentes voir même plus. 

 

Les  responsables propagande bidon du hall Sainte-Barbe dits: 

« Les vices infos » 

  

Editorial 
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Voilà déjà deux semaines que les étudiants sélectionnés 

pour représenter leur École au défilé du 14 juillet s’en-

traînaient deux heures par jour en arborant fièrement le 

bicorne emblématique de l’excellence française. Parmi 

eux, Jean-Philippe Bernon, major de sa promotion, mo-

dèle parfait d’un étudiant à qui tout réussit ; du sport 

aux suites logiques, en passant par le porté d’uniforme, 

pas un domaine dans lequel Jean-Philippe ne se démar-

quait pas. Ses camarades ne comprennent pas ce geste 

aussi inattendu qu’inexplicable. 

« Jean-Phi était un très bon camarade, un esprit sain 

dans un corps sain, un bon partenaire de squash, et ce 

n’était pas le dernier pour les contrepèteries ni les calem-

Palaiseau- L’a�aire remonte à plusieurs mois mais 
n’a été rendue publique que ce matin : l’Ecole Poly-
technique est en émoi suite à la découverte tra-
gique du corps sans vie de Jean-Philippe Bernon, 
élève de 2ème année. Rien ne laissait présager un 
tel drame au cœur de l’élite française. Enquête. 
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bours potaches », déclare très ému son binôme qui 

s’interroge sur les raisons qui ont pu pousser son cama-

rade au suicide. « Il devait certainement avoir de gros 

problèmes familiaux ou avoir reçu un énorme choc émotif 

pour commettre un tel geste. Jean-Philippe était quel-

qu’un de fort; il arrivait à trouver en un temps record 

toutes les applications d’endomorphismes d’espace vec-

toriel de dimension infinie sur des espaces de dimension 

inférieure mais connue, et ceci sans l’aide de calculatrice. 

Très sincèrement, je ne comprends pas. Je ne comprends 

pas. » 

Le syndicat des parents d’élèves a dénoncé dans la ma-

tinée un trop plein de travail qui pousse les élèves au 

surmenage, et dans des cas extrêmes, au suicide. Le Di-

recteur de l’École Polytechnique s’est défendu des ac-

cusations portées contre l’enseignement de l’X lors 

d’une conférence de presse encadrée par la police judi-

Divers 1 
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Incroyable 

« Tous les élèves qui rejoignent l’École Polytechnique 

sont passés par Maths Sup/ Maths spé, des années de la-

beur acharné dont ils connaissent la valeur. Une fois ren-

trés à Polytechnique, les devoirs intensifs et le rythme 

d’apprentissage baissent au profit d’un emploi du temps 

aménagé pour boire, jouer au squash, boire, porter l’uni-

forme, et boire: un enseignement que nous souhaitons 

équilibré pour apprendre l’autonomie et l’intégration 

aux pupilles de la Nation. » 

La police judiciaire chargée de l’enquête analyse les 

pièces à conviction trouvées près du corps gisant de 

Jean-Philippe Bernon. Un œuf en plastique jaune ou-

vert en deux, des pièces montées maladroitement ten-

tant de faire tenir à la verticale un pingouin sur une ba-

lançoire à deux portants sur lesquels avaient été mal 

collés des stickers portant l’inscription « funny pin-

goo ». Des signes de violence trouvés sur la figurine et 

les embouts de plastique à emboîter traduisent l’impa-
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Mais 

tience de la victime, une impatience qui l’aurait, selon 

la police, poussé à commettre un geste irrémédiable. 

Les empreintes digitales relevées sur du chocolat fondu 

sont celles de la victime, écartant l’hypothèse du 

meurtre. 

A côté de l’oeuf en plastique jaune, comme pour venir 

définitivement entériner la thèse du suicide, une lettre 

explicative signée du défunt: « -Palaiseau, 13 juillet-, 

Alors que la France attend demain de voir défiler l’Excel-

lence dans ses uniformes aux boutons dorés, j’ai échoué, 

j’ai échoué où d’autres ont réussi, je n’ai pas réussi à 

monter la surprise de mon Kinder. Comment, sur cette 

balançoire double, le pingouin peut-il équilibrer son 

propre poids sans vis-à-vis ? Pourquoi le constructeur du 

jouet n’a pas prévu de pièces contrepoids? C’est contre 

les règles basiques de la gravité, c’est impossible (…) » 

Pour le moment, l’enquête ne remet pas en cause l’en-

seignement de l’X, ni les règles de sécurité qui ne sont 
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(presque pas du tout) Vrai 
ni les règles de sécurité qui ne sont en aucune façon res-
ponsables de la mort de l’étudiant de deuxième année. 
La Direction de l’établissement a toutefois décidé d’inter-
dire dès aujourd’hui la vente et la consommation des 
friandises Kinder Surprise dans l’enceinte de l’Ecole sous 
peine d’expulsion. Des mesures qui pourraient être élar-
gies aux meubles en kit de type IKEA BILLY. 
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La rubrique technique 

Petit retour  sur les améliorations apportées par la Scuderia Fer-
rari pour les grand prix de Singapour, on peut voir  la précision 
avec laquelle les ingénieurs de l’écurie se sont chiés dessus 
pour pondre un détail si pointu afin d’apporte un peu plus d’ap-
pui aérodynamique sur le tracé sinueux qui s’annonçait  à 
l’avantage de l’équipe italienne par rapport aux Mercedes. 

Et tout ça n’aura servi à RIEN DU TOUT vue que les deux pi-
lotes se sont lamentablement crashés comme des merdes au 
premier tournant, offrant le titre sur un plateau à un Lewis Ha-
milton qui n’en demandait pas tant. 

PrograMMe De LA SEMAINE
 

LUNDI : Soirée cool ambiance 

 

MARDI 18h : acceuil des bleus @ CI 

 

MERCRDI : Soirée cool ambiance 

 

JEUDI : 16h tour des cercles 

19h30 Cantus & Soirée CI  



PrograMMe De LA SEMAINE 
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Page poli!que 

 Alors que les assureurs évaluent déjà à plus de 1,2 

milliards d’euros les dégâts causés par Irma dans les An-

tilles Françaises, le député des Alpes-Maritimes af"irme 

que cela ne peut être pire qu’un mandat socialiste.  

 

Jusqu’où ira Eric Cio. pour a0aquer la majorité, le PS et la 

gauche en général ? Visiblement jusqu’à Saint-Mar9n, où 

l’élu LR constate depuis hier les destruc9ons causées par 

l’ouragan Irma. Déambulant entre palmiers arrachés, véhi-

cules retournés et plaques de tôle éventrées, Eric Cio. a la 

mine contrite de celui qui ne saurait taire une vérité dure à 

entendre. « C’est terrible, terrible », répète-t-il à l’envie de-

vant les scènes de désola9on. « Mais pas tant que le bilan 

socioéconomique de François Hollande ! ». 

Arrivé devant une sta9on-service dévastée, devant laquelle 

des habitants font la queue jerrycan en main, le député ni-

Saint-Martin : « Irma a causé moins de dégâts que 

la gauche au pouvoir », déclare Eric Ciotti 
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Page poli!que 

çois ne peut retenir son émo9on. « Mon Dieu, même l’es-

sence est ra!onnée. On dirait le premier septennat de 

Mi#errand. ». 

N’y tenant plus, Eric Cio. prie son guide de l’emmener à la 

rencontre de la popula9on encore sous le choc. 

L’élu assure chaque Saint-Martinois qu’on lui présente 

du soutien de la droite, «	la	vraie,	pas	celle	de	Pécresse	ou	

NKM	». Et ne ménage pas ses critiques : pour lui, plus 

que les rafales de vent à 360 km/h, c’est bien l’incurie de 

l’actuel gouvernement de centre-gauche qui est à l’ori-

gine du triste sort de la population. Un élu local fait alors 

mine de protester, af"irmant que ce dont ils ont besoin, 

c’est d’eau et de vivres. 

«	Pas	du	tout	», lui assène Eric Ciotti en retour. «	Ce	dont	

vous	avez	besoin,	c’est	d’un	chef.	Et	ce	chef,	c’est	Nicolas	

Sarkozy	» 
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Paresse  
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Alleluia 

 

 

Pour ceux qui n’auraient pas compris, il s’agit d’une invita9on à  

tester ce bout de code sur  Matlab  ;-) 
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Jeux des 7 différences 
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Spéciales à gagner sur le compte de Victor 
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Blagues 
C'est l'histoire du p!t dej, vous la connaissez ?Pas de bol. 

 

C'est l'histoire d'un pingouin qui respire par les fessesUn jour 

il s’assoit et il meurt. 

 

Qu est ce qui fait toin toin ? 

Un tanard  

 

2 mouches discutent sur un caca de chien : 

- J'ai une de ces envies de péter moi 

- Grosse dégueulasse, on est à table  

 

Tu connais le cri du spermatozoïde ?  

Bah la prochaine fois au lieu d'avaler tu croques.  

 

Quoi ? 

- Feur. C'est gratuit pour les chauves.   

 

Tu connais la défini9on d'un déséquilibré sexuel ??... C'est un 

mec qui bande et qui tombe en avant   

 

Avec quoi ramasse t'on la papaye ? avec une foufourche.   



21 

 

Annif du vice grand chef 

Joyeux anniv au vice prési-

dent, Cédric qui fêtait hier 

son 18ème anniversaire ! 
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TOP 8 des raisons 
On entend souvent dire que ne pas tenir comme Thola Menthe est 
synonyme de petit(e) joueu(euse), voir de gros loser, mais l'on 
ignore trop souvent les avantages qu'il y a à se retrouver la tête 
dans les toilettes à minuit. Je dirais même plus : le monde appar-
tient à ceux qui se courgent tôt (et vite). 

1. Tu fais des économiesEn effet, s'il suffit d'une ou deux bières 

pour vous mettre K.O, cela vous reviendra bien moins cher 

qu'à votre pote qui s'est déjà enfilé 8 shots d'alcool fort à 6 eu-

ros l'un pour être juste "pompette". 

2. Tu ne te prives pas de nourritureEtre à jeun facilite l'absorp-

tion de l'alcool par votre organisme. C'est pourquoi ton pote a 

juste mangé une salade avant de partir en soirée alors que 

toi , tu t'es tapé une énorme raclette avant de venir , puisque tu 

vas forcément finir bourré(e), et que de toute façon tu vas re-

voir passer ton plat dans les chiottes, autant se faire plaisir. 

3. Tu ne trouves plus les conversations mondaines aussi 

chiantes qu'elles le sontLes débuts de soirée c'est souvent le 

royaume de la timidité et des gens qui parlent pour ne rien 

dire. Rien de plus gonflant qu'une conversation sur le réchauf-

fement climatique, le dernier Game Of Thrones, ou le temps 

qui fait en décembre. Mais toi à ce stade tu es déjà complète-

ment torché, et donc tu t'éclates comme un petit fou. Bravo 

champion ! 

4. Tu dors toujours dans des endroits confortablesEh oui , si 

tu finis à terre le premier, tes potes par pitié, vont forcément te 

mener à une chambre bien confortable, et tu dormiras comme 
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D’être comme thole à la menthe 
un bébé pendant que ceux qui tiennent l'alcool jusqu'au bout de la 

nuit finiront à dormir par terre vers 5h du matin, ou devant leur pa-

lier. 

Tu gardes la ligneL'alcool c'est des calories, beaucoup de calo-

ries qui viennent se mettre sur le cul. Toi tu n'en bois pas tant que 

ça, et comme indiqué plus haut de toute façon tu gerbes tout sans 

avoir à te forcer. Tu es un anorexique malgré toi, et tout le monde 

envie ta taille gracieuse et ton teint raffiné (bon, on en fait peut-être 

des caisses sur le teint raffiné). 

Tu profites pleinement de tes lendemains de cuiteEndormi à 22 

h un soir de week-end ? C'est génial, au lieu de te lever à 12 h 

comme tes potes, tu seras sur pied à 9 h prêt à croquer la vie à 

pleines dents 

D'ailleurs les tiens ne sont pas si horriblesMême si ton orga-

nisme est une vraie lopette, il ne craint pas au point de te filer une 

gueule de bois carabinée à cause des deux verres de Merlot bon 

marché que tu t'es mis dans le cornet. Quand tous tes potes se 

maudiront en jurant "plus jamais", tu seras frais comme un gardon 

en pensant "c'est quand la prochaine ?". 

Ton foie est en super formeLa cirrhose ne passera pas par toi 

l'ami. Avec ce rythme tu continueras de picoler à 85 ans et tu pour-

ras embarrasser tes petits enfants avec des histoires de cul dès 

l'apéro. "Un jour j'ai couché avec Shy'm.... - Mais oui Papy, c'est 

ça...qui c'est qui lui a filé du Porto ?" 

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     <<< 


