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Le mot du président 

Salut l’EPL, 

Après deux semaines d’absence, dont une dûe à la S12 et l’autre 

dûe  ̶à̶ m̶̶o̶n ̶̶m̶a̶nq̶̶u̶e ̶̶d '̶ın̶s̶̶p̶ı̶r̶a̶t̶ı̶on̶̶  à mon emploi du temps char-

gé en ce'e période de fin de quadri (cfr mon mot d’il y a 

quelques semaines : je cite « Ah merde, c’est vrai, je suis inscrit à 

l’unif »), me revoici pour la dernière salope'e du quadrimestre. 

Fini de lire ce ramassis de drôleries sur les chio'es/en cours de 

math1 (n’ayez crainte, elle revient dès la S1 du Q2, voir même au 

ski pour les chanceux qui partent avec nous au plus grand ski de 

l’univers !). 

Sinon quoi de neuf depuis mon dernier mot me direz-vous ? Eh 

bien, pas grand-chose, si ce n’est qu’on a fait un souper avec les 

chèvres (ndlr : comprenez, la maison des sciences) mais je ne 

pourrai pas vous dire beaucoup plus, pour cause d’amnésie tem-

poraire. Tout ce que je peux vous dire, c’est qu’avec la moi=é du 

commu debout à 9h sans raison par=culière, on n’a pas dû ren-

trer tard ! 

Il s’est également passé un événement assez spécial : la casa AS-

BO ou encore « prenons-une-date-de-casa-où-on-est-sûr-d’avoir

-personne-afin-de-ne-pas-devoir-servir-des-gens-entre-deux-

choppes ». La seule casa de l’année où l’en=èreté des revenus 

vient des gens derrière le bar. 

Votre cercle favori a également donné un coup de main à votre 

chère faculté pour le service des boissons lors de la remise de 
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diplômes. Comme quoi, on ne fait pas que boire des bières : il 

arrive parfois qu’on rende service. En buvant des bières.  

Ce'e semaine, aura lieu le cortège Sainte-Barbe (la sainte pa-

tronne des ingénieurs, pour ceux qui ne seraient pas au cou-

rant). C’est un événement CI-ASBO où on se promène en cuistax 

dans la ville avec la pompe volante et des fûts. Sur le parcours, 

on effectue quelques descentes d’auditoires, c’est assez mar-

rant. Comme quoi, on ne fait pas que boire des bières, parfois, 

on se promène en ville. En buvant des bières (j’adore l’humour à 

répé==on). N’hésitez pas à nous rejoindre !  

Je profite de ce dernier mot avant la sombre période qu’est le 

blocus pour vous souhaiter un blocus produc=f et de bonnes 

fêtes de fin d’années !  

A bien vite autour d’une mousse, 

Anthony « Giant » Ga=n 

145 ème président du Cercle des Inhibés  

Le mot du président 
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Editorial 

 Salut les enfants, 

Cette semaine est la dernière de guindaille de l’année, snif, 

ce quadrimestre est passé à une vitesse de l’éclair, ça va 

vite quand on s’amuse non d’un chien poivré. 

Heureusement il reste encore trois soirées cools cools qui 

arrivent et mieux encore, cette semaine, c’est la Saint Nico-

las !!! Qui dit St-Nicolas dit mandarines, et qui dit manda-

rine dit caca mou. Vous vous dites aucun rapport ?! Et bien 

détrompez-vous ! Bien que le Grand Saint ne soit pas di-

rectement lié à la mandarine, c’est lors de cette période de 

l’année que  noue en consommons le plus. Sachant que 

les agrumes consommés en grande quantité peuvent pro-

voquer des selles à tendance liquide, il n’est donc pas inno-

cent d’associer la période de St Nicolas à la période des 

cacas mous.  

 

Mais revenons en à St Nicolas, dans la nuit de mardi à 

mercredi, lorsque vous reviendrez du Cesec légèrement 

éméchés pour leur dernière soirée du quadri, il n’est pas 

impossible que vous tombiez sur le Grand Saint, posé dans 

votre commu en train de boire le petit verre de whisky, que 

vous aurez préalablement laissé pour lui avant de sortir,  

cela après vous avoir déposé votre cadeau (à condition 

bien sûr que vous ayez été sage !). Si il est à la fin de sa 

tournée, il est possible qu’il soit bien plus ivre que vous vu 

le nombre de maisons qu’il aura visité et de petits verres 

bus en chemin. Vous pourrez alors en profiter pour faire un 

petit selfie avec lui et l’envoyer à l’adresse  
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Editorial 
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Ce fut un coup de théatre. La surprise du chef. Lors de la présenta=on 

du Tesla Semi, le poids lourd, on a vu le camion qui était sur le devant 

de la scène faire demi tour pour s'arrêter. L'arrière s'ouvre, et une voi-

ture de sport en descend. C'est la nouvelle Tesla Roadster ! Ou plutôt 

un coupé à toit targa selon nous, mais parce que c'est la descendante 

du roadster qui fut la première voiture à porter le nom de Tesla, elle 

en reprend le nom. Grande nouveauté, c'est une 2+2, et seconde sur-

prise, énorme surprise, ce serait la voiture la plus performante du mar-

ché, avec une accéléra=on de 0 à 100 km/h en moins de 2 secondes, 

une accéléra=on de 0 à 160 km/h en 4,2 secondes, et un temps au 

400 mètres départ arrê-

té en moins de 

9 secondes. La vitesse 

de pointe ? Plus de 

400 km/h !!! Plus fort 

que n'importe quelle 

Ferrari ou Lamborghini.  

Il y a d'autres chiffres 

incroyables. Un couple de 10 000 Nm, une ba'erie de 200 kWh de ca-

pacité et une autonomie de 1000 km. Tout ceci appelle des explica-

=ons. Le couple tout d'abord. Il y a là quelque chose de choquant, 

puisque Tesla annonce une valeur plus de 10 fois supérieure à la va-

leur du couple de la plus puissante des Model S. Une hausse de 50 %, 

on aurait compris, mais 10 fois plus... On suppose que la méthode de 

mesure n'est pas la même. Il doit s'agir du couple à la roue, après dé-

mul=plica=on. Mesuré ainsi, une Corve'e avec son gros V8, donne elle 

aussi 10 000 Nm. Mais ce ne serait pas la première fois que Tesla 

prend quelques libertés avec les chiffres. Des clients norvégiens 

La rubrique  
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avaient naguère porté plainte parce que leur auto faisait moins de 

puissance qu'annoncé. Le différend a été réglé à l'amiable, hors de la 

procédure judicaire, et aujourd'hui Tesla a re=ré toute indica=on rela-

=ve à la puissance de ses autos sur son site Internet.  

L'autonomie ensuite établit un nouveau record du monde pour une 

voiture électrique de produc=on. 1000 km ! La consomma=on 

moyenne n'a pourtant rien d'excep=onnel avec 20 kWh/100 km, mais 

c'est la capacité de la ba'erie qui laisse pantois. Elle serait en effet de 

200 kWh. Soit 5 fois celle de la nouvelle Nissan Leaf, ou le double de la 

meilleure Model S actuelle. Ecrivons franchement qu'il y a quelque 

chose qui ne va pas. La ba'erie de 100 kWh d'une Model S fait en 

effet plus de 600 kg. On imagine qu'avec un meilleur packaging, il se-

rait possible de faire un pack de ba'eries qui ferait à peine plus d'une 

tonne, mais il y a un problème de volume. Une telle ba'erie serait 

ENORME ! Impossible à loger dans le plancher d'une voiture de sport 

plutôt basse. Nous pensons qu'Elon Musk s'est avancé sur ce sujet, en 

Technique ! 
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donnant les caractéris=ques d'une ba'erie qui n'existe pas avec les 

technologies d'aujourd'hui.  

Ce'e nouvelle Tesla Roadster ne sera en effet pas disponible avant 

2020 selon Elon Musk, donc assurément pas avant 2021, et on peut 

espérer qu'on aura inventé de nouvelles cellules d'ici là, avec une 

meilleure densité massique, et volumique, que tout ce qu'on connait 

aujourd'hui... On peut enfin s'interroger sur la présence, ou non, 

même si rien n'a été dit sur ce sujet, d'un choix de démul=plica=on. 

Toutes les Tesla, comme la plupart des électriques, n'ont à ce jour 

d'une seule vitesse (on roule donc toujours en première), mais c'est 

difficile à envisager sur une auto qui serait capable de rouler à 

400 km/h, avec de très fortes accéléra=ons. Ou peut-être avec un 

moteur qui monterait à 20 000 tr/mn ?  

Il y a donc encore beaucoup de ques=ons sans réponses, et Elon 

Musk aura de quoi occuper ses soirées d'hiver avec ces ques=ons, ce 

qui ne réjouira aucun client actuel. On pense à un général qui se 

moque de l'intendance, et qui ne se soucie que de sa prochaine ba-

taille. Les problèmes sont énormes chez Tesla, avec la produc=on de 

la Model 3 qui ne décolle pas, et des centaines de milliers de gens 

qui n'ont aucune idée du moment où l'auto qu'ils ont commandé 

sera livrée. Les finances sont catastrophiques avec la société qui ac-

cuse un déficit d'exploita=on de plus de 5 millions d'euros par jour, 

les soucis judiciaires s'accumulent avec des plaintes pour harcèle-

ment sexuel, pour discrimina=on raciale, et que fait le patron ? Il tra-

vaille au futur modèle qui sera lancé en 2020. Alors, c'est cool. Tout 

va bien, l'entreprise va de l'avant. 

YOLO 
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La Grosse Moutarde 

Naam: 

De Beussher 

Voornaam: 

Gaëlle 

Surnaamen: 

Gazelle de Beussher 

Gayelle de Beussher 

Schooljaar: 

Master twee in Civil 

Engineeringue 

Poste: 

Vice Kfet 

Passions 

Kasteel Rouge, 

Engueuler ses ser-

veurs … 

 

Bonjour les enfants, comme vous l’avez remarqué, après plusieurs 

semaines d’absence, ce'e semaine marque la reprise des présenta-

=ons hebdomadaires des membres du comité.  

Pour la première fois de l’année, le comitard qui sera passé sur le  
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De la 

grill des vices infos (sur le grill ahah notez le jeu de mots) n’est autre 

qu’une comitarde. Et oui, parmi la bande des gros crabes qui compo-

sent le comité, il y a tout de même une pe=te par=e qui est un peu 

hors de la moyenne, je veux bien sûr parler des panthères du CI.  

Et parmi la diversité des panthères qui composent le comité (enfin il 

n’y en a que 3)  il y a Gaëlle… 

Tout d’abord, commençons par expliquer un peu d’où vient ce'e gen-

=lle jeune fille. Tout commença en 2013, lorsqu’elle débarqua sur le 

campus de LLN. L’esprit libre et le cœur léger, armée d’une soif d’ap-

pren=ssage et d’un amour des licornes faisant des cacas papillons. 

C’est donc avec ces belles inten=ons qu’elle  décida de s’inscrire au 

baptême du plus grand Cercle de l’Univers. Ces bleusailles qui avaient 

pour but de lui faire rencontrer quelques amis se transforma bien vite 

en guet à pinte géant pour les années à suivre… 

Reine des bleues, calo'ée dans la foulée en tant que queen des be-

le'es. Par la suite elle fit son introduc=on au nichon du service d’im-

pression du cercle industriel. Elle y resta pour le plaisir pendant deux 

années d’amour et de joie. Mais après ces quatre premières années 

universitaires qu’elle fit son appari=on en tant que membre du comité 

du cercle industriel. . . 

Venons en au fait, ce'e année Gaëlle a pour mission ce'e année de 

vous nourrir. Et oui le poste de vice Kfet ce n’est autre que de s’occu-

per de la kfet… Ce qui veut dire gérer l’approvisionnement en ba-

gue'es, en saucisson, en gouda et surtout en BACOOON  mais sa mis-

sion ne consiste pas qu’à gérer des stocks, il y a aussi une bande de pic 

verts du Vanuatu branleurs de cacahuète à gérer, je veux bien sûr par-

ler des serveurs. Et tout bon vice kFet sait bien que diriger ses troupes      
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Maine Seum 

est la tâche la plus ardue du boulot. Entre retards pour cause de de 

guindaille intensive entrainant des réveils foireux, distributeurs jamais 

en état de marche,  remplaçants absents,  vols incessants de couteaux 

et même dispari=on de caisse, les serveurs arrivent toujours à imagi-

ner de nouvelles façons de foutre en rogne notre vice kFet préférée.  

Du côté de ses études, Gaëlle est une étudiante modèle. Elle travaille 

toujours très bien et réussi toujours ses examens (au point même de 

scorer du 20/20). De l’aveu d’un de ses professeur lors d’une discus-

sion pas plus tard que vendredi dernier, Gaëlle est une étudiante bril-

lante.  

Sachez, futurs ouvriers, que si vous avez un jour affaire à elle sur un 

chan=er, il ne faudra pas la me're en rogne comme le font les ser-

veurs kFet sinon elle risquerait bien de vous manger ...      
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D’abord félicitation à Etienne 

Claisse ! Tu peux venir chercher ta 

spéciale au bar :) 

Cette semaine il vous faudra com-

pléter le mot croisé à la page sui-

vante le plus vite possible ! Bonne 

chance à tous !  
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On prépare ses cuisse#es 

Vous le savez tous, vous êtes gros et gras. Ce quadri de guin-

dailles a eu des effets néfastes sur vos performances, vos capa-

cités spor.ves ont la gangrène !  Ce pendant, le ski approche ! 

Vous n’êtes pas sans savoir qu’une semaine à la montagne se 

prépare comme il se doit si vous ne voulez pas sen.r la promis-

cuité de votre face avec le sol neigeux. Heureusement notre 

préparateur spor.f Vivi la Machine vous a préparé un pro-

gramme spécial de remise à niveau ! 

• 3 séries de 20 squats plus le dernier en isomé-

triques pendant 1min30 

• 3 minutes de chaise 

• 3 séries de 20 squats sautés 

• 3 séries de 20 fentes 

• 3 séries de 20 pompes pour équilibrer le haut du 

corps (pour les fio'es vous pouvez remplacer par 

2 minutes de gainage) 

• Pour les plus avancés, 3 séries de 10 trac=ons 

pour l’équilibre du dos 

Le tout à répéter 3 fois par semaine. 

Voilà maintenant vous savez comment bouger votre 

gras jusqu’au ski. 
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Mots-croisés 
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Des co-bleus 2015 

(Sorry ceux que j’ai pas mis j’avais que 15 places  <3 ) 
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La rubrique  
Tout le monde le sait, en juin a lieu la seconde période 

d’examens de l’année. Cool. Mais tout le monde le 

sait, ce ne seront pas  les cours d’électricité ou de 

mathéma.ques appliquées qui occuperont notre con-

centra.on, il s’agira bien sûr de la Coupe du Monde  ! 

Pe.t point sur nos adversaires en poules (qui sera 

donc le groupe G) 

PANAMA: 

- Posi=on classement FIFA : 56 

- Joueur le plus connu : ? (ils ont tous des noms du style 

Jeanno Michelo de la Vega) 

- Par=cipa=ons : Première 

- Par=cularité: S’être qualifié en marquant un but qui 

n’était pas un but.  L’arbitre du match décisif était ivre 

et il a cru que parce que des joueurs se sont couchés 

devant le goal adverse, la balle était rentrée. Résultat : 

le Panama est à la Coupe du Monde 

 

TUNISIE: 

- Posi=on classement FIFA : 27 
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Tac.que 
- Joueur le plus connu : Hamdi Harbaoui  

- Par=cipa=ons : Sixième 

- Par=cularité: Vous l’avez peut-être remarqué, le 

joueur le plus connu de ce'e équipe est un joueur d’ 

Anderlecht. Non d’un petard, ça promet pour les sup-

porters du Standard ! 

ANGLETERRE: 

- Posi=on classement FIFA : 15 

- Joueur le plus connu : Tous  

- Par=cipa=ons : Treizième 

- Par=cularité: Le dernier match Belgique –Angleterre 

qui a eu lieu en Coupe du monde est le drama=que 

match de 1990. Match où la Belgique fût éliminée en 

quart de finale par un but à la dernière des dernière 

occasion de David Pla'. Véritable trauma=sme na=on-

al, ce but est à l’origine de la descente aux enfers de 

notre équipe na=onale amenant les Diables dans les 

bas fonds du classement Fifa jusqu’à l’arrivée de la 

nouvelle genera=on de jeunes cools rebelles actuelle. 

Espérons que l’histoire ne se répète pas...  
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Blagues 
C'est un gars qui découvre une nouvelle marque de pré-

servatifs: les préservatifs Olympiques. Il en achète une 

boîte, pensant impressionner sa femme avec, le soir 

même. De retour à la maison, il raconte la découverte qu'il 

vient de faire à la pharmacie et montre la boîte à sa 

femme. - Des capotes Olympiques? lui dit-elle. Qu'est-ce 

qu'elles ont de si spécial? - Eh bien, il y a trois couleurs, 

répond le mari. Or, Argent et Bronze... - Et quelle est la 

couleur que tu vas porter ce soir? - Ben, euh c'est l'OR, 

bien sûr, répond le mari en bombant le torse. Alors sa 

femme: - Pourquoi tu ne prendrais pas l'ARGENT plutôt? 

Ça serait plutôt sympa si pour une fois tu finissais deu-

xième...  

 

Le plus grand illusionniste du monde entrait dans une 

salle, il disait "dormez !" et tout le monde dormaient, il di-

sait, "riez !" et tout le monde riaient. Un jour, il a pris son 

pied dans une chaise et a dit, "MERDE !" et il a fallu deux 

semaines pour nettoyer la salle ! 

 

 

Un petit garçon juif va voir son papa et lui demande 5 Eu-

ros d'argent de poche. Le papa répond : - Quoi ?!! 4 Eu-

ros ?!!! Qu'est-ce tu vas faire avec 3 Euros, on ne peut 

rien s'acheter avec 2 Euros, allez tiens, voilà 1 Euro et 

partage avec ton frère  
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Drôles 
A la piscine, Thomas Lampe se fait enguirlander parce 

qu'il a fait pipi dans l'eau. - Mais enfin, proteste-t-il, vous 

exagérez, je ne suis pas le seul à faire ça! - Si, monsieur, 

du haut du plongeoir, vous êtes le seul!  

 

 

Sur le bord du Nil, Chloé, Audrey et Line voyant un croco-

dile dans l'eau se mettent à lui jeter des cailloux. A un mo-

ment, le crocodile, en colère, s'approche de la rive, prêt à 

monter sur la berge. Line et Chloé se sauvent et montent 

dans un arbre. Audrey, impassible, ne bouge pas. Les 

autres l'appelle et lui disent de se sauver. Elle leur ré-

pond : "Ca va pas, ou quoi? j'ai pas jeté de cailloux moi."  

 

 

Sur le bord du Nil, Chloé, Audrey et Line voyant un croco-

dile dans l'eau se mettent à lui jeter des cailloux. A un mo-

ment, le crocodile, en colère, s'approche de la rive, prêt à 

monter sur la berge. Line et Chloé se sauvent et montent 

dans un arbre. Audrey, impassible, ne bouge pas. Les 

autres l'appelle et lui disent de se sauver. Elle leur ré-

pond : "Ca va pas, ou quoi? j'ai pas jeté de cailloux moi."  

 

Quelle était le chevalier le plus rond du moyen-âge? Sir 

conférence  



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     <<< 


