
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     <<< 

17 septembre 2018 
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Le mot du président 
Salut la guindaille, salut l’EPL ! 

Me voici pour la deuxième fois aux prises avec vous pour ce mot introductif 

dans notre journal facultaire. J’espère que vos vacances/seconde session se 

sont/s’est bien déroulée(s) et que vous êtes prêts à entamer une nouvelle 

année encore plus folle que la précédente ! 

Quoi de neuf de notre côté ? Des examens d’entrée qui se sont déroulés à 

merveille, des rhétos enchantés d’avoir pu se désaltérer calmement chez 

nous après une dure journée d’examens, et un nouveau comité plus que ja-

mais prêt à en envoyer plein la vue. 

J’aimerais adresser ce mot plus particulièrement aux nouveaux arrivants qui 

sont plongés pour la première fois dans ce monde inconnu qu’est l’université. 

Aussi inquiétant que cela puisse vous paraitre actuellement, vous vous habi-

tuerez vite à vivre et à étudier à Louvain-la-Neuve. Que ce soit de rater ses 

pâtes carbos, aller en cours à 8h30 alors que vous avez guindaillé jusque 3h, 

passer la nuit à écrire un rapport de projet, manger des pâtes à la fin du mois 

parce qu’on a déjà dépassé le budget, etc. C’est ici à l’université que vous 

allez vivre vos plus belles années. 

Je me rappelle encore mon arrivée à Louvain il y a 3 ans, tout déboussolé par 

ces rues qui se ressemblent toutes, où j’ai voulu sortir au CI en jogging et 

slashs le dimanche soir, pour me rendre compte le lendemain matin en allant 

au cours que je n’étais toujours pas inscrit à l’université. Après cette bonne 

entrée en matière, je me suis rapidement intéressé à mes cours tout en me 

rapprochant du cercle lié à la faculté : le Cercle Industriel. 

Alors le Cercle Industriel c’est quoi ? C’est un bar ouvert du dimanche au jeudi 

de midi à 3h et géré par une bande de copains. On organise plusieurs gros 

événements comme le Bal des Bleus, le Bal Saint-Valentin, la Revue des Ingé-

nieurs, etc. On tient aussi une cafétéria, appelée k-fet, on organise un voyage 

au ski, … Bref, plein d’activités pour pouvoir s’occuper en dehors des heures 

de cours et d’étude. 
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Blagues 
 

Un chasseur se promène dans la forêt quand soudainement, il entend 

crier. Il se dirige alors vers les cris et aperçoit un homme nu, ligoté, le 

ventre contre un arbre. Le chasseur demande : 

– Mais que vous est-il arrivé ? 

– Des jeunes ont arrêté ma voiture et m’ont forcé à descendre. En-

suite ils m’ont frappé et m’ont volé mon porte-feuille. Pour finir, ils 

m’ont déshabillé, attaché à cet arbre et se sont enfuis avec ma voi-

ture ! 

Le chasseur approche tout doucement derrière l’homme, baisse son 

pantalon et lui dit : 

– Eh ben mon vieux, ce n’est vraiment pas ton jour de chance… 

 

Un garçon sans bras ni jambes est envoyé dans un camp de vacances 
par ses parents. L’animateur propose une activité piscine et le jeune 
garçon attend sur le bord. Ce dernier s’avance en rampant, saute 
dans la piscine, nage comme un dauphin et revient tout tranquille. 
L’animateur devant ce spectacle lui dit : 
– Comment as-tu appris à nager ?? 
C’est papa qui m’a appris depuis tout petit. Le plus dur, c’est d’enle-
ver le sac poubelle. 
 
 
Deux roumains mendient à Paris. Le premier finit sa journée avec 
des pièces. Le second finit avec plein de billets de 10 euros. Le 
premier dit : 
– Comment t’as fait ?? 
– Qu’est-ce que t’as écrit sur ton panneau ? 
– J’ai faim, j’ai des enfants, svp… 
– Ah mais t’es con toi ! Moi sur le mien, j’ai écrit : il me manque 10 
euros pour rentrer en Roumanie. 
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Konica Minolta Bizhub 250 
Nous sommes très honorés de vous présenter notre “nouvelle” 

imprimante! La bougre a décidé de commencer une seconde 

vie au cercle industriel. Elle nous aidera dans nos nombreuses 

impressions et, grâce à elle, nous aurons enfin une première de 

couverture visible et agréable.  

Malheureusement, elle n’a pas encore de petit nom. Alors si tu 

as des idées, tu peux nous les envoyer sur notre adresse mail :  

cisalop@gmail.com 

(récompense pour le/la gagnant•e =un voyage dans le cosmos) 
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Si ça vous tente de venir discuter un peu avec nous, rendez-vous ce soir de-

vant le CI pour un petit barbecue agrémenté de quelques Stella. Pour nous 

repérer, rien de plus facile : vous cherchez la bande avec des chapeaux mar-

rants et des pulls orange flash aux écritures fluos. On répondra avec plaisirs à 

vos différentes questions, et on vous initiera à la pratique la plus répandue à 

Louvain-la-Neuve : l’à-fond. 

Et pour les plus hardis d’entre vous, je vous invite mardi à 18h30 pour la pre-

mière activité de baptême ! Je ne vais pas vous détailler la chose ici parce 

qu’elle sera expliquée plus loin par les 2 responsables du baptême, mais en 

gros le baptême c’est un bon moyen de se créer un réseau de potes dans la 

faculté au travers de différentes activités. De plus, les gens investis au cercle 

que vous rencontrerez ont tous suivi un parcours différent, et ont chacun des 

expériences à vous partager, que ce soit au niveau des cours suivis, des eras-

mus réalisés, etc. Et vous ne perdez rien à venir essayer ne serait-ce qu’une 

seule activité ! 

Sur ce, les nouveaux, je vous dis bonne chance pour le début ; les ancien, 

bonne continuation ; et tout le monde : vivement qu’on se croise dans le 

bar ! 

Maxime BORLON 

146ème Président du Cercle Industriel 

Le mot du président 
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Editorial 

Salut les fans, salut l’EPL, salut les futurs bLEUS, salut la 

guindaille, salut Adri. 

Vous l’attendiez depuis longtemps, et la voilà enfin. Elle 

vous a manqué (surtout qu’on vous a vendu du rêve sur 

la dernière), et elle est de retour dans les bacs !!! La sa-

lop’ est là !  

Vous ne savez pas ce qu’est une salop’ ? C’est simple, 

c’est le journal de la plus grande faculté de l’univers, 

qui vous contera nos histoires, vous proposera des con-

cours awesome, vous fera rêver et vous divertira grâce 

à ses nombreuses blagues sur les petites toilettes du 

Barb ou en attente dans un auditoire ! Attention à ne 

pas vous méprendre, la salop’ n’est pas un magazine 

mysogine, son petit nom est l’abréviation de salopette. 

Pour vous parler encore de notre mardimadaire (qui 

sort le mardi sauf aujourd’hui c’est une exception donc 

l’exception qui confirme la règle, si vous avez vos règles 

c’est pas grave n’oubliez pas votre cup), elle sort des 

entrailles d’une magnifique machine (enfin 2 pour le 

moment on va dire), la vieille tabatha qui a 25 ans et 

qui ne fonctionne que quand elle ne râle pas (et c’est-
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C’est le grand retour du concours de la se-

maine ! Pour fêter cela, on reprend avec 

un concours du feu de dieu (lol)!!! 

Celui qui enverra le dessin le plus artisti-

quement bg qui tourne autour du « 26 » 

gagnera une spéciale au choix ! 

Envoyez nous cela à l’adresse cisa-

lop@gmail.com et le nom du vainqueur 

sera annoncé la semaine prochaine ! 
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difficile de savoir quand elle ne râle pas vu que son 

écran ne fonctionne plus), et la nouvelle machine sans 

nom (go page 18) qui imprime très bien et qui nous 

permets d’admirer mieux les images présentes ! 

Sinon, on a bien repris ces deux dernières semaines, les 

examens d’entrée et les multiples évènements de S0 

nous ont tous permis d’aller dormir à des heures rai-

sonnables 22h30, bref comme tout le quadri non ? 

N’hésitez pas à passer à tous les events qui sont en 

page du milieu, surtout mardi pour vous les bac 1 vous 

allez bien vous amuser et boire des bières <3 

Votre unique vice-info, 

Tchoupi 

Editorial 
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Le mot du Président de Baptême 
Bonjour très cher nouvel étudiant en BAC1, 

 

Tu débarques à Louvain, une nouvelle ville et une nouvelle vie tout 

simplement. Un peu plus de libertés, un peu plus de responsabilités 

aussi, et l’occasion de vivre une expérience unique et très controver-

sée : le baptême étudiant. 

Mercredi 18 septembre 2013, c’est le jour où je suis rentré dans le CI : 

une odeur prononcée, des bières gratuites, et bon nombre d’ainés fort 

contents de me voir afin de me bizuter. Oui le baptême est un bizu-

tage, mais le mot bizutage est fort vague et ses interprétations sont 

multiples, parfois fort loin de l’idée que veulent véhiculer les activités 

de baptême louvanistes. 

Je me suis retrouvé entouré de mes co-bleue(tte)s. Avec eux pendant 

tout ce mois de baptême, nous nous sommes entre-aidés, soutenus 

mais nous avons surtout appris à nous connaitre et créer des liens. Car 

de nombreuses missions diverses et variées sont à accomplir pour ap-

prendre et découvrir. Après cela reste un « bizutage », tu devras res-

pecter tes ainé(e)s et surtout tes PBs. Ils te donneront des ordres que 

tu devras exécuter mais rien de bien méchant, après tout rappel toi 

qu’ils sont passés par là !  

Il est aussi vrai que je n’ai pas tout de suite tout compris à ces per-

sonnes en veste de chimiste et chapeau approximatif qui me disaient 

de me mettre GeT ou de distinguer le CI, SICI, CCII CECI ou GCI.  Mais 

même si ils sont impressionnants et pour certain imposants, ils n’en 

restent pas moins accueillants et toujours de bonne constitution pour 

boire une petite bière avec toi pour faire plus ample connaissance. Car 

oui, un des avantages du baptême, c’est la vie de communauté ! Tu 
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Le cerf vice d’impression du cercle I 
-Remise coopérateur de 5% sur tes achats à la papeterie CIA-

CO 

-Ta remise de 5% est doublée sur ton premier achat à la papete-

rie CIACO 

 

Mais à cela s'ajoute de gros avantages en collaboration avec les 

pôles du GCI: 

-Navette gratuite (valeur: 5€) pour le Bal des Ingénieurs du CCII 

-Prix spécial membre sur ta place pour la Revue des Ingénieurs 

-Prix "couple" appliqué pour ta prévente du Bal Saint-Valentin du 

CI 

-Prix "prévente" appliqué pour ta place du Bal des Bleus du CI 

-Réductions diverses aux animations spéciales du CI 

 

Si tu veux profiter de tous ces avantages, viens acheter ta carte 

SICI pour 8€ seulement pendant les heures d'ouverture men-

tionnées ci-avant 

 

P.S: N'oubliez pas de liker notre page facebook, nous y indique-

rons les commandes reçues au jour le jour  

 

A bientôt, 

Le SICI  
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Le service d’imbéciles du cercle I 
Bonjour l'EPL! 

 

Nous espérons que votre rentrée se passera pour le mieux 

 

Voici les heures d'ouverture du SICI pour les jours à venir: 

 

Lundi 17/09: ouvert uniquement pour les 1ères à partir de 13h 

 

Mardi 18/09: ouvert uniquement pour les 1ères à partir de 13h. 

 

Mercredi 19/09: ouvert uniquement pour les 1ères et 2èmes à 

partir de 13h. 

 

Jeudi 20/09: ouvert uniquement pour les 1ères, 2èmes à partir 

de 13h. 

 

Vendredi 21/09: ouvert uniquement pour les 1ères, 2èmes et 

3èmes à partir de 13h. 

 

A partir du Lundi S2: ouvert à tout le monde à partir de 13h. 

 

!!! IMPORTANT CHANGEMENT !!! 

 

Les avantages liés à la carte SICI ont évolué!  

Les cartes donnent plus d'avantage en tout genre, et sont va-

lables durant toute cette année académique 

Les mêmes avantages que l'année passée sont toujours d'actua-

lité c'est-à-dire: 

-Un prix membre sur tous les livres (2-3€ de réduction) et sylla-

bus (13% de réduction) vendus au SICI 

-5% de remise sur les livres et syllabus vendus à la DUC 

-Remise Happy Hour de 5% sur les copies à la DUC 
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entre dans une petite bulle, Louvain-la-Neuve est une ville un peu à 

part où tout le monde se connait un peu de près ou loin. Cette com-

munauté, rempli de tes ainés, te permettra de t’épanouir un peu plus, 

recevoir des conseils, poser tes questions et finalement te faire des 

amis pour la vie. 

« Si tu fais ton baptême, tu rateras ton année » est une phrase assez 

clishé, et totalement fausse : il n’est pas nécessaire de faire son bap-

tême pour sortir tous les soirs et ne pas étudier quand il le faut. Sache 

donc que les activités sont organisées afin de te permettre d’aller en 

cours dans de bonnes conditions, c’est un des points de la charte 

AUNE. Cette charte est un contrat entre les instances de baptême et la 

ville (plus particulièrement l(université), où les cercles se conforment à 

divers règles pour le bien de tous (pas de nudité, pas d’atteinte mo-

rale, humiliation, …) 

Ne t’en fait pas, tes comitards sont là pour te dire d’aller en cours. Au 

pire ton groupe te projet de fera très vite comprendre que tes ab-

sences ne sont pas appréciées. 

En gros n’écoute pas (totalement) papa et maman qui te disent que 

l’unif c’est que pour étudier.  Viens faire ton baptême, tu es aussi là 

pour t’amuser et découvrir un monde merveilleux et en plus c’est le 

meilleur moyen de rencontrer des personnes de ton âge et plus expé-

rimentées. 

Vos futurs PBs adorés, 

Jules et Louis. 

Le mot du Président de Bleusailles 
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Le sachiez-tu? 
Voici quelques histoires incroyables qui ont pour but de vous 

culturer un peu. Vous pourrez même les lâcher au cours d’un 

repas de famille afin d’éblouir le paternel de votre intelligence.  

1)                                                                                           

L’histoire du préservatif remonte à très loin. Avant le 19e siècle, 

les préservatifs ont été fabriqués à base d’intestins et de ves-

sies d’animaux, en effet, les plus anciennes capotes jamais dé-

couvertes datent de 1642, elles ont été trouvées dans un 

cloaque situé dans le parc du château de Dudley, en Angleterre, 

et ont été fabriquées à partir de membrane animale. 

2)                                                                                               

Selon le site officiel de de la marque, un stylo BIC peut écrire 

jusqu’à deux kilomètres sans lâcher. De quoi écrire plus de 200 

pages. Autre fait intéressant sur ce stylo : Le petit trou du tube 

du stylo assure la même pression à l’intérieur et à l’extérieur de 

ce dernier afin d’éviter les fuites et permettre à l’encre de 

s’écouler vers la bille.  

3)                                                                                              

Selon les scientifiques, la durée d’une journée sur Terre a aug-

menté lentement depuis sa formation, il y a 4,5 milliards d’an-

nées. Tout cela a à voir avec la Lune. En effet, notre satellite 

naturel ralentit la rotation de la Terre. À l’époque de la formation 

de la Lune, la durée d’une journée sur notre planète ne dépas-

sait pas les trois heures, et la Lune, qui était beaucoup plus 

proche, tournait autour de la Terre toutes les cinq heures. 

Cela a à voir avec la force gravitationnelle et le transfert du mo-

ment angulaire. Imaginez quelqu’un assis sur une chaise qui 

peut tourner et que vous essayiez de le ralentir avec votre main, 

il ralentirait un peu et vous seriez un peu renversé. 
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Actualités dans le monde (selon Nordpresse) 

 

Lille: elle tue son fils de 7 ans qui l’a surprise au lit avec sa sœur ju-

melle de 5 ans 

La Chine et la Corée du Nord décident de fusionner et forment la 

« Chicorée » 

Il meurt d’un coma éthylique après avoir mangé 281 Mon Chéri 

L’Italie veut organiser les prochaines coupes du monde pour être sûre 

d’y participer 

Roland Garros : un spectateur français tabassé à mort après avoir fait 

preuve d’objectivité 

Pacte d’excellence : la « défense contre les forces du mal » remplace-

ra le cours de religion 

Bientôt des prostituées certifiées Halal à Amsterdam. 

Les baptêmes étudiants: déjà 37 morts cette année. 

Dutroux bientôt à l’université « Je n’ai pris que des mineures » 

Le tombeau du Schtroumpf Grognon a été retrouvé à Namur 

La Belgique obtient un siège à l’ONU. Problème: C’est la chaise à    

papy. 

Pénurie de profs: Les profs décédés seront rappelés pour donner 

cours. 
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m’aimes 
 

 

 

9 

 

Le sachiez-tu? 
C’est ce qui se passe avec la Terre et la Lune. Tout comme la 

main qui interrompt la chaise tournante, l’attraction gravitation-

nelle de la Lune exerce une force sur la Terre qui transfère le 

moment angulaire de la rotation de la Terre dans l’orbite de la 

Lune. Résultat, la Terre ralentit un peu et la Lune s’éloigne de la 

Terre. 

4)                                                                                         

Google Street View est une fonctionnalité de Google Maps de-

puis 2007 qui permet de visualiser un panorama à 360° de lieux 

à travers le monde. La plupart des images sont capturées avec 

une caméra installée au-dessus d’une voiture, mais la caméra a 

également été attachée à des personnes pour capturer le Grand 

Canyon et Venise, elle été envoyée sous l’eau et elle a même 

été accrochée à un chameau ! En effet, le chameau Raffia est 

devenu le premier animal à participer aux missions de cartogra-

phie de Google pour capturer le paysage du désert de Liwa à 

Abu Dhabi, aux Emirats Arabes Unis. 

5)                                                                                              

Des scientifiques de l’Université de Nottingham ont utilisé un 

faisceau d’électrons et un microscope électronique pour tracer le 

tableau périodique des éléments sur un cheveu du célèbre chi-

miste britannique et professeur de la même université Martyn 

Poliakoff à l’occasion de son anniversaire. Cette technique est 

appelée « Lithographie à faisceau d’électrons ». Le tableau ne 

mesure que 89,67 x 46,39 microns, soit 0.089 x 0.046 milli-

mètres.  

 

Source : https://www.lesaviezvous.net/ 

 




