
27 JANVIER 2018 

Ce que les gens préfèrent dans le ski... 

c'est l'altitude, l'air sain et la vitesse. Moi, 

c'est quand je retire les chaussures 



2 

 

Le mot du président 

 

Salut les riders de puff et autres buveurs de grosses cane�es, 

 

J’espère que votre session s’est bien passée, même si mainte-

nant c’est plus votre problème mais le problème des profs qui 

doivent déchiffrer vos putains de hiéroglyphes sur vos copies. 

Assez parlé académique, et profitons à fond (à-fond ?) de ce�e 

semaine de folie. 

Mais avant tout, laissez-moi vous présenter la nouvelle insulte 

en vogue au Cercle I : sale PEPS. PEPS est l’acronyme pour 

« Projet pour étudiants à profils spécifiques ». Il s’agit en Tagnon 

(comprenez, « en gros »), de laisser 30% de temps supplémen-

taire lors d’un examen. De grandes personnes ont le statut 

PEPS : Gestapaul, Thomerde, Graëlle Deux-Broche�es, mais éga-

lement une pe<te personne : Brice Ber<n (qui s’est exclamé pas 

plus tard qu’hier : « C'est le même type de raisin pour faire du 

vin et de l'huile d'olive? »). Vous comprenez maintenant pour-

quoi ils ont besoin de temps supplémentaire pour faire des 

tâches plus complexes que de comprendre la composi<on de 

l’huile d’olive.  

En faculté de psychologie, d’où nous vient la belle Irène, les étu-

diants bénéficiant de ce statut sont aveugles, amputés, vétérans 

de la seconde guerre mondiale, alors qu’à l’EPL, ils possèdent 

simplement un pe<t encéphale (ça veut dire qu’ils ont un pe<t 
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cerveau, pour les PEPS qui me liraient).  

Pour insulter les gens avec cet acronyme, c’est rela<vement 

simple : « connard », devient « PEPS », « enculé », devient 

« PEPS », et ainsi de suite, même un PEPS pourrait comprendre ! 

Je vous laisse, faut que je mange, j’ai plus rien mangé depuis 30 

minutes ! 

Amusez-vous bien au ski, sans pour autant ressembler à 

Thompeps ! 

Ga<n « Ga<n » Ga<n 

145
th

 CEO of Cercle Industriel ASBL 

 

Le mot du président 
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Et dit 

Salut les canaillous, 

J’espère que vous êtes bien installés dans votre bus direc<on les 

pistes de luges ! Comme le veut la tradi<on, vous pouvez lectu-

rer votre fascicule préféré pendant ce long trajet.  Le sudoku fi-

nal est de catégorie Difficile histoire que vous vous chiez bien 

dessus avant d’arriver en sta<on et que vous n’ayez pas le temps 

de faire des bê<ses dans le bus comme sont probablement en 

train de faire les bleus actuellement. 

Sans transi<on, une pe<te explica<on sur ce qu’est un flocon de 

neige: 

Le flocon de neige est un agrégat de cristaux de glace, chacun 

environ 10 millions de fois plus pe<t que lui, qui tombe à travers 

l'atmosphère terrestre sous forme de précipita<ons lorsque 

la température de l'air est inférieure ou égale à 0 °C. Leur forma-

<on débute d'abord par des cristaux de neige qui se développent 

lorsque des gou�ele�es microscopiques (10 μm de diamètre) 

en surfusion(températures inférieures à −18 °C) gèlent dans 

un nuage. Les flocons de neige apparaissent dans de mul<ples 

variétés de tailles et formes. Des formes complexes se dévelop-

pent suivant les régimes de température et d'humidité rencon-

trés par les flocons. Les flocons individuels ont une structure 

presque unique. Certaines précipita<ons peuvent, par le phéno-

mène de dégel et de regel, tomber sous la forme d'une boule, 

telles la neige roulée, le grésil ou la neige en grains.  

 

En 1611, Kepler publie L’Étrenne ou la neige sexangulaire, pre-

mier traité scien<fique de 24 pages qui étudie les cristaux de 

neige, observant notamment leur symétrie hexagonale
1
. René 

Descartes observe en 1635 à l'œil nu des cristaux de neige et 
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décrit notamment des formes rares, cristaux à douze branches, 

plaques hexagonales et colonnes. En 1665, Robert Hooke publie 

pour la première fois dans Micrographiales dessins des raffine-

ments complexes des cristaux de neige révélés au microscope 

op<que. Wilson Bentley devient le premier photographe connu 

de flocons de neige en réalisant 5 000 clichés de cristaux dont 

2 000 photomicrographies sont regroupées dans son ou-

vrage Snows Crystals publié en 1931. Le physicien Ukichiro Na-

kaya établit dans les années 1930 à par<r de 3 000 photomicro-

graphies une classifica<on des cristaux de neige naturels (formes 

primaires : aiguilles, colonnes, « balles de fusil », plaques, étoiles 

aussi nommées « dendrites »), les répar<ssant en 7 familles 

différentes qui composent 41 catégories de flocons
2
. En 1936, ce 

même chercheur crée le premier flocon de neige ar<ficiel fabri-

qué en laboratoire, ce qui lui permet d'étudier la forma<on des 

flocons dans des condi<ons bien contrôlées. Son œuvre est 

poursuivie au xxi
e
 siècle au Caltech par Kenneth G. Libbrecht qui 

étudie la croissance du flocon : une croissance ultralente donne 

naissance aux plaques, aux colonnes et aux autres formes angu-

leuses, une croissance ultrarapide qui forme des flocons étoilés. 

 

Le plus gros flocon de neige aurait été observé le 28 janvier 1887 

au Fort Keogh, dans le Montana. Il est dit qu'il mesu-

rait 38 cm de diamètre et 20 cm d'épaisseur
6
. Ce record est 

men<onné par le Livre Guinness des records mais du fait de l’an-

cienneté de la mesure et de la nature anecdo<que du signale-

ment, celle-ci est douteuse. En effet, l'observa<on en ques<on 

de flocons « plus grands qu'une ja�e de lait et un d'eux mesu-

rant 15 pouces (38 cm) de large » est tout simplement scien<-

fiquement impossible à supporter selon les experts consultés .  

Trop neigeux 
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La météo de la semaine 



7 

 

 



8 

 

 



9 

 

 

 



10 

 

Un fan qui nous suit 

La pe<te info de la semaine ! 

Nous avons reçu un pe<t mail d’un lecteur anonyme (qui n’était 

autre qu’un professeur pas du tout anonyme) nous montrant en 

flagrant délit de lecture de salop’e�e un de ses fidèle collègue. 

La team info est très heureuse d’apprendre que le joural facul-

taire est lu jusqu’au Stévin !  
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Aver�ssement 



- Arrivée en sta�on 

                         - Bagagerie  

                        - Prise de matériel 

                         - Remise des clés 

-  A er Ski 

                    - Soirée Cocktails 

- A er Ski 

                   - Soirée Blind Test 

- Bbq sur les pistes 

                       - Proride Live Tour on stage 

Restaurant Savoyard 

A er Ski 

                     - Soirée Fut 

                      - Proride Live Tour on stage 

Last Night Party  

    : - Etats des lieux  

                     - Remise des clés 

                     - Retour en Belgique 

                     - Passage au MacDo  
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La rubrique  

Comment prendre un bosse à ski ?  
Si cela peut paraître simple pour certains, une 
bosse à ski est insurmountable pour d’autres. 
La team info vous fait exclusivté une petite 
leçon rapidos. 
 
ETAPE 1 : 
Trouver une bosse. En effet, pour sauter une bosse, il faut 
d’abord touver un bosse. Là il y en aura pour tous les 
goûts. Des petites, des grosses, des traviolles ou même 
des bossettes (petites bosses bosselées). Le domaine ski-
able sera votre terrain de jeu ! 
 
ETAPE 2 :  
S’approcher de la bosse. Cela peut paraître evident, mais 
pour sauter une bosse, il faut au préalable s’en rapprocher. 
Si vous essayez de sauter avant la bosse, ça ne se 
passera pas bien. Vous comprenez dnc l’importance 
d’amorcer la phase d’approche. 
 
ETAPE 3 :  
Se pencher en avant !  
Et ça c’est Michel de la ESF (Etudiands Studieux  Frous-
sards) qui le dit ! La bosse aura tendence à vous metre en 
arrière, pour contrer ce phénomène, penchez vous en 
avant ! 
 
ETAPE 4 : Relever les genoux 
Pour des raisons d’équilibre, vous aurez plus facile à être 
bien si vous ramenez un peu les genoux vers le haut! 
 
ETAPE 5 : Reception  
Là c’est plus notre problème, démerdez vous !  
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Technique 

 
Notre expert Jean Snoopy des glaces a tenté 
notre technique, tout s’est passé pour le mieux ! 

CETTE TECHNIQUE EST 

NICKEL ! 
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Cette semaine, votre mission est 

simple. La chambre qui enverra la 

photo la plus originale et drôle de 

toute la life se verra récompensée 

d’un cadeau spécial à la rentrée !  

Photos à envoyer à  

cisalop@gmail.com 

En espérant bien rire <3 
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La rubrique  
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Racle,e 
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L’appart gnôle se fait beau ! 
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La rubrique conso 
En temps normal, la ques<on ne se pose pas, le place to be pour 

vous fournir en bières en tous genres est bien entendu le  grand 

et vénéré Cercle Industriel. Dans une sta<on de ski, le problème 

est très différent. Il vous faudra chercher parmi les mul<ples 

bars et rayons de magasins pour trouver les meilleurs plans au 

meilleur prix !  

La team info vous donne une pe<te règle très simple pour vous 

aider. Avant chaque achat, un pe<t ra<o izy to compute : 

le rapport qualité cuite 

 

 

 

où 

RQC = rapport qualité cuite 

A = volume de boisson  (en [L]) 

B = pourcentage d’alcool (en [%]) 

Z = prix (en [EUR]) 

Exemples : 

Bac de caras : RQC =  (  24*0.25 ) * ( 4,7) / 3,63  = 7,76  

Bouteille de vodka : RQC = 0.7*40/16 = 1.75 

Bref, au plus le RQC est haut, au plus c’est intéressant pour 

vous ;) 
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Blagues 
Ta mère est tellement grosse que quand elle part au ski et 

qu'elle met un manteau blanc, on dirait une avalanche.   

 

C'est l'histoire des 3 mecs qui couchent dans une tente... 

au pe<t ma<n, l'un des 3 raconte aux autres qu'il a rêvé qu'on 

lui caressait le zizi Un des autress'exclame que lui aussi a rêvé à 

ça ! Le gars qui a dormi dans le milieu dit "moi j'ai rêvé que 

je faisais du ski de fond ..."   

 

Quel est le sport féminin par excellence? 

Le ski nautique. Parce que ça 

se pratique les jambes écartées, la chatte mouillée et on 

se fait tirer par des vedettes.   

 

Deux Belges se présentent a l'école du ski du coin: 

"Nous aimerions avoir le même moniteur que 

l'année dernière SVP." "Bien sur, vous connaissez son nom ?" 

"Non, mais son prénom, c'est Michel" "Le problème, c'est que 

j'ai 7 Michel. Il faudrait un signe par<culier." Les 

deux Belges réfléchissent puis l'un d'entre eux chuchote: "Il 

a ,c'est sur, un signe par<culier : il a DEUX anus." "Pardon ? 

Vous en êtes sur?" "Nous ne l'avons pas vu, mais 

chaque fois qu'il croisait un collègue, l'autre lui demandait: "Tu 

t'en sors avec tes deux trous-du-cul ?"   
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Drôles 
Une femme Portugaise prend 

des cours de ski durant ses congés à Val d'Isère. 

Arrivée en haut de la piste avec le moniteur, ce dernier lui de-

mande : 

- Tout schuss ? 

- Ah Non ! Yé ne peux pas schusser, yé les lèvres gerchées.  

 

C'est un Belge, un Français et un Italien qui discutent de 

leurs femmesrespec<ves et de la bê<se qu'on peut en <rer... 

Le Français : Oh putaing ! Moi, ma femme, elle é con, 

p'tain con... Elle est par<e skier, elle a même pas de skis ! 

L'Italien : Scusi, ma femme, elle est encore plus conne, elle 

s'est acheté une Ferrari rien que pour faire ses courses, elle a 

même pas le permis de condouire... 

Le belge : He ben, Fieu, ma femme, hein, elle 

est vraiment conne, alors, tsé ! Elle 

est par<e un mois au Club Med, elle 

a pris une valise pleine de préserva<fs ! Elle a même pas 

de pénis !!!   

 

Pourquoi les Belges ne pra<quent pas 

le ski nau<que ? Parce que chez eux, il n'y a pas 

de lac en pente.   



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     <<< 

SOUDOUKOU 


