
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     <<< 

09 octobre 2018 
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Le mot du président 
Salut l’élite Polytechnique! 

Nous revoici pour un nouvel épisode de votre mardimadaire mercredi-

madaire préféré (oui on ne peut pas toujours être à l’heure malheu-

reusement). 

Pour le moment le baptême se porte bien, plus qu’une petite centaine 

de recrues pour affronter la semaine finale et la plus redoutable ! 

Petit retour sur la semaine passée : Mardi aprem, on est parti en bus 

avec 40 bLEUS faire coucou à nos copains de Woluwé (Mémé, Spix et 

Pharma). Sur place on s’est quand même dit qu’on devrait voir la Phar-

ma plus souvent, il y a 30 personnes dans leur comité dont seulement 

3 mecs… 

Mercredi, les traditionnelles ASBOeuvres où l’ASBO (Ordre Acadé-

mique de Sainte Barbe) tient le bar du CI de midi à 3h du mat’, et où 

tous les bénéfices sont reversés à une œuvre caritative. Cette année 

on a choisi de soutenir la Ligue Cardiologique Belge, et je n’ai pas en-

core les chiffres mais merci à tous d’être venus vous mettre raton pour 

la bonne cause ! (Pour une fois qu’on vous félicite parce que vous avez 

beaucoup bu…) 

Et puisqu’on aime bien se faire du mal, on a directement enchaîné sur 

le Bal des Bleus. 

Je vais donc vous expliquer ce que c’est un Bal des Bleus pour vous, et 

puis pour nous. 

Pour vous, c’est une soirée type « kermesse » assez chill où la musique 

est correcte, on arrive à 1h du mat’ après avoir claqué une demi-

palette de cara/une bouteille de sangria et les 2h qu’on passe là-bas 
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Blagues  
 

Méfiez vous de l’oiseau sur le lac : 

C’est peut-être un mauvais cygne ! 

Une carotte veut se suicider. Hélas, elle échoue et puis se dit : 

- Zut, c'est râpé ! 

Deux bonbons qui marchent sur la route. Un flic les arrête et dit :  

- Vos papiers s'il vous plaît !! 

C'est deux grains de sable dans le désert et l'un dit à l'autre : 

- Te retournes pas ! Je crois qu'on est suivi… 

C'est l'histoire d'un mec qui rentre dans un bar et qui se met à crier :  

"Salut c'est moi ! " 

Sauf qu'en fait c'était pas lui… 

Un loup arrive dans un parking avec sa voiture et il demande au pas-

sager :  

- Je me gare où ? 

Un bonhomme avec une perruque se suicide du haut de la Tour 

Eiffel. On le retrouve au pied de la Tour Eiffel, mais sa perruque arrive 

dix minutes plus tard. Pourquoi?  

Parce que le monsieur utilisait Petrol Hahn, et Petrol Hahn ralentit la 

chute des cheveux. 

Quand Jeanne d'arc était sur le bucher elle a crié : 

"J'veux descendre, j'veux descendre" et bah, elle en a eu...  

Qu'est-ce que c'est une patate qui a la diarée ? 

De la purée!!  
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La cultivation avant tout 
En Indonésie, la masturbation est punie par la décapitation.  

 

Le chapitre 14, Section 1211 du Code Pénal Américain rend illégal pour les 

citoyens américains d'avoir tout contact avec des extraterrestres. 

 

45% des Américains ne savent pas que le soleil est une étoile.  (toujours cool 

de pouvoir chier sur les américains d’ailleurs) 

 

10% des revenus du gouvernement russe vient de la vente de vodka.  

 

Dans le Maryland, une loi interdit de maltraiter les huîtres.  

 

Il est estimé qu'à chaque instant, environ 0.7% de la population mondiale 

est saoul (heureusement les étudiants belges aident) 

 

Les raisins explosent quand vous les mettez au four à micro-ondes.  

(n’hésitez pas à essayer, c’est marrant) 

 

Au cours d'une journée notre main entre en contact indirect avec 15 pénis.  

 

Vous marcherez au cours de votre vie l'équivalent de 3 fois le tour du 

monde.  

 

En moyenne l'homme va manger environ 50 kilos de poussière dans sa vie.  

(bon appétit) 

 

Si vous mangez un chewing-gum en épluchant des oignons, cela vous empê-

chera de pleurer.  (pas sût que ça fonctionne mais bon sait-on jamais) 

 

A Natoma (Kansas), il est illégal de lancer un couteau sur les personnes por-

tant un tee-shirt à rayures.  
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on s’en souvient pas. 

Pour nous, c’est gardiennage non-stop depuis mercredi matin, du 

montage mercredi toute la journée ainsi que jeudi, des bars ou autres 

de 21h à 3h, et on enchaîne directement sur le démontage (cad de 3h 

à 8h, et puis de 8h jusqu’à 13-14h). 

Donc oui le bal des bleus est un événement qu’on continue à organi-

ser parce qu’on aime bien se faire mal, et que de toute façon pendant 

le baptême on a que ça à faire… 

Vivement qu’on recommence pour les 24h ! 

Sur ce, je vous invite à passer à notre Roi des bLEUS de ce soir, il paraît 

que ça va être du grand spectacle ! 

A plus tard dans le bar, 

Maxime « Maxbo » Borlon 

146ème Président des Chaudières Introverties 

 

 

Note de bas de page: 

1Par coucou, comprendre boire des godets à foison  

 

Le mot du préCIdent 
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Editorial 

Salut les michtos 

Je vous écrit depuis mon fameux lit en ce mercredi (oui cette sel-

maine c’est un mercredimadaire, la faute à toutes les actis qui 

prennent trop de tant roh pfff) sans mon conjoint parce qu’il ré-

pond à mes appels mais ensuite se retourne dans mon lit j’en-

tends le bruit de sa couette mais ne daigne pas sortir de là. 

Bref, mis à part ça ce fut un chouette début de semaine, et une 

chouette fin de semaine dernière on a beaucoup ri lol. Si vous 

voulez rire n’éclatez pas un œuf sur la tête de quentin ce n’est 

pas très drôle. Le bal des bLEUS s’est bien passé c’était cool de 

dormir 26min sur la nuit et de pousser son corps à la limite de 

$\lim_{x\rightarrow0}\frac{sin(x)}{x}$, pour en savoir plus ren-

dez-vous à la page 10! Et on a fait un chouette rallye-choppes on 

a bu des bières tranquillou-sympa, le feu quoi  *emoji feu*. (et 

obélix). 

Félicitations à J.Uchien qui a ramené sa couchienne du plus pro-

fond du Lux !  

En tout cas lundi après le rallye for bibitif, il s’est passé une 

chose awesome, on a fait un team-building de type maçon 

(comme denis den den la malice 69 pin pin bon comme le pain-

sart). Mais qu’est-ce qu’un team-building ??? C’est simple, vous 

branchez un fut sur la 3 et tout le monde se pète la gueule pen-

dant que Nico. B. fait une « place des maniers à moins de 26 

choppes ou j’arrête après 3 et thimislimp reprend le poste de 
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Courrier des lecteuses 
A.A : 

Bonjour ma dulcinée, j’ai compris ton message de la semaine passée.. 

Sache que tes sentiments sont réciproques et que je n’ai qu’une 

hate, c’est de remplir ton mille-feuilles et que tu mettes bien vite bas. 

Si tu savais à quel point j’ai attendu de telles avances venant de ta 

part, je savais bien que ton petit lama rose était un signe d’amour... 

Je t’attends d’ors et déjà dans ma mezzanine, je suis chaud comme la 

braise et tu vas enfin pouvoir jouer avec mon double décimètre, en-

fin si tout est en règle   

Salop’ : 

Waouh Adrien quel beau mot plein de tendresse pour ta dulcinée   

Je suis sûr que cette histoire va bien tourner et que vous aurez de 

magnifiques enfants furteurs et allergiques au lactose !! Si jamais 

vous cherchez des parrains vous savez qui est là... Bisous et beaucoup 

de bonheur à vous les tourteaux   

D.P : 

Chez toi ? Chez moi ? 

Salop’ : 

Eh bien mon beau portugais tu mets le paquet direct toi (sans mau-

vais jeu de mot)… Mais sache que la Salop’ n’est pas aussi facile à 

ramener que ça ! Moi j’aime les choses romantiques, les petits mots 

doux cachés dans mon casier, les gros beaufs en casa, et les soirées 

au restaurant   Cependant, persévère et peut-être qu’un jour tu me 

retrouveras chez toi, vu qu’apparemment tu as un lit double   Muito 

rapidamente, Salop’ette 

(les ? Étaient des émojis stylés) 
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Avez-vous vous le talent des bLEUS? 
 Il y a de ça une semaine, les bLEUS passaient leur interro pour tester 

leurs connaissances. Il va de soi qu’ils étaient vraiment nuls à chier; 

on en attendait pas moins d’eux. MAIS A CE POINT-LA SRX?  

Pour vous illustrer nos propos, voici quelques dessins effectués par 

ceux-ci (il faut savoir que le dessins est sensé représenter notre cher 

symbole du CI.  
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trésorier et affone toutes mes bières car on lui avait promis ce 

poste vu que de toute façon un vice-bar ça fait rien ». Et faut pas 

oublier de prendre l’apéro champagne à midi avec ça. 

Sinon, n’oubliez pas de venir voir les rois de la guindaille ce soir 

à la CASA de papel, ça va affoner sec et mouillé ! La N.A. va cou-

ler par grand flots, d’ailleurs si vous ne saviez pas encore les 3 

plus grands fleuves du monde sont le Nil, l’Amazone et enfin le 

Yangzi Jiang. Vous n’avez sans-doute jamais entendu parler du 

Yangzi Jiang, et bien c’est un fleuve en Chine qui fait 6380km 

pour un bassin versant de 1 800 000 km², il a un débit de 30 

000m³/s, plus ou moins comme Laclaque ! 

Venez aussi jeudi pour la soirée « Jack Daniel » ou jack jack et 

dada vont faire des folies ;) 

 

Bisous 

Tchoupie’s 

 

Editorial 
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SKI CI 2019 
 

Coucou ! Voici un petit mot de vos chers vice-skis qui ont encore 
une fois organisé une semaine de vacances de dingue !  

 

SKI CI – LES MENUIRES- 2019 
 
Amis du ski ⛷, de belles stations, de la guindaille et du CI , cet 
évènement est fait pour vous! 
 
Une des meilleures stations nous accueille cette année ! Les 
Menuires et ses 86 pistes rassemblant 160km de pistes situés 
sur le plus beau domaine skiable au monde : Les 3 Vallées, soit 
un des plus grands domaines skiable du monde ! 
 
Au programme : 
 
► 3 soirées fûts à l'oeil  
► une soirée blind test  
► 1 soirée cocktails  
► Resto d'altitude  
► Le célèbre cadeau CI  
► Welcome pack (tshirt, boisson, etc.)  
► Bracelet avantage  
► Jeu de piste géant avec cadeaux à gagner  
► Course de luge avec cadeaux à gagner  
► Après-midi big air  
► After-ski presque tous les jours à la sortie de pistes  
► Ski pass 6 jours 160km Les Menuires avec extension dispo-
nible sur les 3 vallées et ses 600 km de pistes 
► Hébergement 7 nuits  
► Aller-retour en bus min. 3 étoiles  
► Départ vendredi et retour dimanche matin sur LLN avec arrêt 
au MacDo sur le chemin! 
 
Bref, vous avez bien compris que vous en aurez pour votre ar-
gent ! Souvenez-vous l'an dernier ... La team ski vous réserve 
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On se revoit la semaine prochaine 

sans check-in ultra long et avec des contrôles de sécurité accélérés. 

Un autre avantage est évidemment la vitesse, puisqu'il serait possible 
de vivre et de travailler dans des endroits relativement éloignés. On 
pourrait par exemple travailler à Munich et habiter à Louvain-la-
Neuve, car le temps de trajet en hyperloop est environ d'une demi-
heure. C'est plus rapide que pour faire le trajet entre Louvain-la-
Neuve et Namur avec notre bonne vieille SNCB !  

En plus, le fait d'être dans un tube protège le système de la météo et 
le rend donc fonctionnel dans presque toutes les conditions clima-
tiques. 

Finalement, le système d'hyperloop ne requiert que peu d'énergie 
puisqu'il n'y a qu'un tout petit peu de résistance à l'avancement des 
capsules dans les tubes. Il pourrait donc fonctionner grâce aux éner-
gies renouvelables, solaires ou éoliennes, et est donc une alternative 
hyper écologique au transport aérien. 

 

Sources 

Si vous voulez en savoir plus sur le sujet :  

https://www.theb1m.com/video/hyperloop-explained 

https://hyperloop-one.com 

http://www.hyperloop.global 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Hyperloop  

Noémie Lapraille 
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Science, Bitch ! 

2021. 

Comment? 

Pour rendre l'hyperloop opérationnel d'ici 2021, Virgin Hyperloop One 
s'appuie sur deux principes relativement basiques : la lévitation ma-
gnétique et l'utilisation de la basse pression. Grâce à ces deux prin-
cipes, les forces de friction seront fortement réduites et les capsules 
seront capables de voyager à ultra haute vitesse. Tout d'abord, la lévi-
tation magnétique. Cette technologie utilise deux sortes d'aimants 
différents : un pour repousser la capsule par rapport au rail et l'autre 
pour la faire avancer le long du rail. Puisqu'il n'y a pas de contact 
entre la capsule et le rail, il n'y a pas de pertes dûes à la friction. Par 
exemple, si vous voulez passer le sel à la personne assise en face de 
vous à table, vous pouvez soit faire glisser le tube sur la table, soit le 
lancer directement à la personne concernée. Dans le premier cas, il y 
a contact entre le pot de sel et la table et donc il y a des pertes d'éner-
gie dûes à la friction. Dans le deuxième cas, il n'y a pas de contact avec 
la table et si vous mettez la même force que pour le faire glisser, le 
tube ira plus loin que s'il avait glissé sur la table. 

 Bien qu'il n'y ait quasiment plus de pertes dûes à la friction, il reste 
une résistance à l'avancement de la capsule : c'est celle de l'air. C'est 
ici que la basse pression intervient. Une fois les passagers montés 
dans la capsule, la quasi totalité de l'air sera enlevé des tubes. Il n'y 
aura donc quasi plus de résistance à ce niveau-là non plus. 

Pourquoi les hyperloop? 

Il y a beaucoup d'avantages aux Hyperloop. Tout d'abord, les gares 
d'hyperloop, appelées portails, seront à l'intérieur des villes. Ca per-
met une connexion facile avec les infrastructures de transport exis-
tantes, ce qui est mieux qu'avec le transport aérien puisque les aéro-
ports sont souvent situés en dehors des villes. En plus, le système est 
développé de façon à ce qu'il y ait un principe de "turn up and go", 
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pas mal de surprises aussi :) 
 
Tout ça au prix de 519€! 
 
Pour les curieux ou les plus impatients : 
https://lesmenuires.com 
 
Une question ? Envoyez un mail à 
ski.cercleindustriel@gmail.com  

 
Les réponses aux questions les plus fréquemment posées sont 
sur : https://proride.be/faq  
 
Vous serez tenus au courant dès que les inscriptions seront ou-
vertes.  
 
A bientôt 

Les Menuires venez 
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Ouverture Lux 
 

Kilou la guindaille !  

 Vous lirez ici toutes les péripéties que nous avons vécu 

lundi dernier, à l’ouverture de la meilleure régionale du monde 

(mais quand même en dessous du CI), la LUX, en partie avec 

mes copains Juchien, Laclaque et Mouli. Tout a commencé lun-

di, à environ 16h juste après que Mouli soit revenu avec son 

énorme tronc, lui qui nous a dit que l’ouverture commençait à 

cette heure là alors qu’on était attendu pour 15h !! Du coup on a 

déjà manqué des petits fours, on n’est pas content parce qu’on 

a faim...   

 Heureusement des jeux de cartes à grignoter étaient là 

sur les tables, ils étaient juste un poil cartonnés. Bref, on nous 

sert de la Lupulus, on ne dit pas non, mais surtout on Laclaque ! 

En voyant les plateaux qui rentrent vides dans la salle avec ce 

dernier (Laclaque), on se dit que quelque chose cloche... Et on 

avait raison !   

 Nous nous rendons vers l’entrée du commu et on dé-

couvre un attroupement de LUX affamés de jeunes dames qui 

se baladent avec leurs petits plateaux remplis de soupes et de 

pains à l’ail et de minipizzas et de tomates-mozza et de fro-

mage+raisin (WTF vous pensiez quoi sérieux ?) et d’autres 

choses encore plus bizarres. Heureusement, on avait la blinde 

de Lupulus à claquer pour ne pas se souvenir de la soirée. Les 

faits suivants m’ont été rapportés par divers petits oiseaux veil-

lant sur nous.  

 Je me suis retrouvé à la ponte chanson pour la revue (et 

oui on bosse déjà bande de mous !) à laquelle j’avais bien dit 

que je ne venais pas pour cause d’ouverture, où j’ai malencon-
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Hyperloop 

Quand on parle des moyens de transport du futur, on pense quasi sys-
tématiquement aux voitures volantes. Savez-vous qu'un moyen de 
transport futuriste est sur le point de voir le jour ? L'hyperloop (c'est le 
moyen de transport en question) est composé de capsules transpor-
tant des passagers et/ou des marchandises qui se déplacent à ultra 
haute vitesse dans un tube ! Stylé, non ? Petit exemple : l'Hyperloop 
permettrait d'aller de Los Angeles à San Francisco en moins de 30 mi-
nutes, au lieu de huit heures de bus. Les deux villes sont séparées de 
551 km (un peu moins que la distance entre Louvain-la-Neuve et Mu-
nich), le trajet se fait donc à plus de 1 102 km/h, soit quasiment 10 fois 
plus vite que la vitesse des voitures sur les autoroutes belges !  

Depuis quand ? 

A l'origine de ce projet, il y a Elon Musk. Il a entre autre envoyé une 
Tesla dans l'espace en février dernier, parce qu'en tant que patron de 
Tesla, SpaceX et Paypal, il a pas vraiment le temps de niaiser et il peut 
clairement se le permettre. 

En 2012, il annonce pour la première fois son projet : un moyen de 
transport plus sûr que l'avion, indépendant des caprices de la météo 
et ultra-rapide.  

Qui ? 

Elon Musk n'a volontairement déposé aucun brevet pour encourager 
l'aspect open source, c'est-à-dire qu'il permet aux autres de collaborer 
pour developper les technologies nécessaires à l'aboutissement du 
projet, indépendamment de ses idées à lui. Des entreprises ayant pour 
but de concevoir complètement l'Hyperloop ont donc vu le jour. Parmi 
celles-ci, on peut citer Hyperloop Transportation Technologies (HTT), 
une startup américaine et Virgin Hyperloop One, le leader en la ma-
tière, qui a pour ambition de rendre l'hyperloop opérationnel d'ici 

Le KapTech nous éduque un peu 
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Waw on a connu des records de participation cette semaine pour le con-

cours ! Du coup Marie du 7 félicitations pour ta cruche de spéciale et ton ma-

gnifique mouli, nos yeux sont tous émus et on a pleuré beaucoup fort en 

voyant cela, tu gagnes en plus un gros calin  (désolé anissa tu n’as pas com-

pris le concours) ! Pour vous tous les autres, voici la bête en question : 

Mouliphant gagnant !!! 
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Lux ouverture 
treusement été un peu trop enjoué lors des passages de chan-

sons et les autres vices liés à la chansons pourront vous dire à 

quel point je chante bien et comment je pourrais faire tous les 

bruitages et instruments rien qu’avec ma voix pour la revue cette 

année.  

 Un d’entre eux n’était pas très content mais bon comme un 

grand homme, François B. a dit : “Moi je préfère les 10 ans, 

après on ne sent plus rien.”. F. Berhin, une vraie inspiration pour 

la jeunesse actuelle ! Enfin, cette réunion terminée, je me suis 

retrouvé dans le bar avec quelques bLEUS qui visiblement n’ont 

pas fort apprécié cette petite rencontre, l’exercice de get-satis-

get-satis-get-satis-get-satis-get-satis-get-satis n’étant pas à leur 

goût.  

 Une bLEUETTE a gardé précieusement ma chaussure 

pendant toute la soirée, merci à elle de ne pas l’avoir perdue à 

ottignies-louvain-la-neuve ! Je me suis ensuite réveillé comme 

une fleur dans le canapé lorsque B.B (vous le reconnaissez je 

parle de lui à chaque fois) m’a crié dessus parce que je dormais 

dans un fauteuil alors que j’ai un lit ! Je fais quand même ce que 

je veux, je ne le fais pas chier quand il mange 1.5kg de frites en 

revenant d’une aprèm à Wolu...  

 Enfin bref c’était une bonne soirée, refaites une ouverture 

quand vous voulez la LUX !  

Poil tchoupi 
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Le bal des Bleus  
Je vous le rappelle : jeudi passé, c’était le bal des Bleus (pas besoin de le 

rappeler d’ailleurs car vous y étiez sûrement tous à vous déhancher de-

vant mademoiselle Luna)  

Sachez que pour nous aussi c’était le feu! Travailler du mercredi au 

vendredi, des livreurs en retard, des gardiennages, nuits reposantes 

avec 2heures de sommeil effectif (voire 0 pour certains #Lélé #Bigben)… 

Mis à part ça, on a pu rencontrer les chèvres qui squattaient les tentes 

adjactentes aux notres.  

Comment reconnaitre une chèvre?  

Alors c’est très simple Jamie, les chèvres sont de très sympathiques ani-

maux qui passent leurs bars à brouter des choppes (et du coup qui sont 

plus capables de compter après 1h, et encore je suis gentil) et qui ar-

rivent au gardiennage à 6h du matin tout feu tout flame avec leur pal-

ette de cara dans le but de faire des afonds shotguns. Malgré le fait 

qu’elles ne savent pas prendre d’initiative par eux-mêmes,  les chèvres 

restent de très bons travailleurs,parfois musclés, qui ne demandant qu’à 

être commandés.  BREF, de la très bonne main-d’oeuvre.  

Maintenant que vous savez ce qu’est une chèvre, vous devinez qu’on 

s’est bien amusé avec eux lors du service  (et même lors du rangement 

mais nous y reviendrons plus tard.) 

Mercredi matin, les plus chanceux d’entre nous ont pu aller à Naninne 

faire le chargement des tentes et autres babioles. Tout scout sait que le 

passage à Naninne est un moment inoubliable et incroyable qui reste à 

jamais grave dans les mémoires.  Nous étions avec les cop1 de la mds 

qui avaient évidemment pris leurs caras avec. D’ailleurs, chose intéres-

sante à retenir pour ceux qui vont organiser des évènements à l’avenir : 
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Electronics club LLN 

Le Club Elec, en collaboration avec l’IEEE Student 

Branch, t’invite à son Welcome Event! 

Tu es nouveau et tu ne connais pas encore le Club Elec? Tu es 

déjà étudiant depuis plus longtemps mais tu aimerais qu’on te 

rafraîchisse la mémoire? Viens (re-)découvrir notre projet et nos 

activités à notre Welcome Event qui se tiendra le mercredi 

17/10 (S5) à la salle Shannon (derrière les auditoires sainte-

Barbe, bâtiment Maxwell, aile a, premier étage, salle a.105). 

En 2 mots: nous organisons diverses activités autour de l’élec-

tronique et tenons des permanences tous les mercredis de 13 

à 14h, à destination des étudiants de Bac et Master. 

Si tu veux en apprendre plus ou venir nous poser tes questions, 

n’hésite pas à nous rejoindre! Nous offrons l’apéritif (boissons 

et chips) aux participants. 

Au plaisir de t’y voir, 

Le Club Elec 

A vos agendas! 

Me 17/10 (S5)  
    – Welcome Event & drink 
Lu 22/10 (S6)  
    – Brains-on #1: Composants     
électroniques de base 
Lu 29/10 (S7) 
    – Hands-on #1: Projet audio 1/3  
Lu 5/11 (S8) 
    – Hands-on #2: Projet audio 2/3 
Lu 19/11 (S10) 
    – Hands-on #3: Projet audio 3/3 
 



14 

 

Rappel : URGENT 
Hello tout le monde ! 

La Revue des ingénieurs recherche quelqu’un qui sait bien des-

siner pour réaliser l’affiche de cette année et peut-être des an-

nées suivantes. Si jamais tu ne sais pas ce qu’est la revue, c’est 

un spectacle de théâtre amateur entièrement mis en scène et 

réalisé par les étudiants où l’on caricature les professeurs de la 

fac. Pour l’affiche, il faut représenter les professeurs joués et 

montrer l’ambiance du thème (voir images ci-jointes). Alors si tu 

veux tenter l’expérience, envoie ta candidature à l’adresse 

jacques.pauline97@gmail.com avec un exemple de dessin. Tu 

peux prendre exemple sur les affiches de cette page. En plus 

d’avoir le respect de toutes les personnes venant voir la revue, il 

y a moult chopes à la clé !  

Si tu veux plus d’exemples ou simplement par curiosité, va sur 

http://revuedesingenieurs.be/ et tu y trouveras plein d’informa-

tions sur les précédentes éditions.  

See you soon autour d’un verre,  

Pauline 
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Bal des bleus 
 Lorsqu’on prend plus de 20 tentes à Naninne, on est pas oblige 

de les ramener nous –mêmes et ce sont eux qui viennent sur 

place vérifier qu’elles sont bien repliées. Fini le temps où on 

passait une journée à les déplier replier dans la prairie du hang-

ar devant les ouvriers qui en ont rien à foutre de ta gueule et 

qui fument leurs grosses peclo !  

Maintenant, passons aux démontage du vendredi matin (à partir de 

8h du matin car avant cette heure-là, ils travaillaient vraiment) 

Après avoir dormi 2/3 heures, ceux qui avaient la 2e tranche horaire 

de rangement sont arrivés à 8h du matin pour remplacer leurs com-

patriotes. Que de surprise lorsque que nous, vices-infos, avons apercu 

un Brice et un Breels complètement arrachés. Ils nous ont immédiate-

ment proposé (obligé plutôt) à finir avec eux le fut de cubanisto. Ainsi 

commença la longue descente en enfer de la relève. Non contents de 

finir les fûts de cubanistos (on a pas réussi et c’est pas très bon en 

plus), il fallait aussi vider les fûts restants. Chose que nous n’avons pas 

réussi à faire avant le débarquement des camions inbev mais nous y 

avons mis tout notre Coeur (et foie).  

Nous avons ensuite joué à un jeu plutôt sympathique : claquer une 

choppe puis faire le tour du parking Sainte-Barbe en courant le plus 

vite possible. Pas de vomi en résultat mais une très belle performance 

de notre nouveau et notre ancient vice-sport (comme quoi on les 

prend avant tout pour leurs performances). Je vous invite à essayer ce 

jeu, vous verrez que c’est plus difficile que ça en à l’air et que même 

les meilleurs peuvent tomber dans lors de la montée de la mort. 

Bisous 




