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Le mot du président 
Salut les boys and girls, 

J’espère que votre début de quadri se passe bien et que vous croulez 

plus sous les choppes que sous les projets en tout genre (promis c’est 

pas super marrant). 

Semaine particulière au Cercle I, car c’est la semaine où nous cohabi-

tons avec ceux qui prônent être ingénieur au même titre que nous, 

c’est-à-dire le Cesec. Blague à part on a beau les insulter de temps en 

temps c’est quand même une bonne bande de copain. 

Bref quoi de prévu cette semaine ? Bibitive Cisec dimanche qui a enta-

mé la semaine sur les chapeaux de roues, demandez à Dourt ou La-

cave, leur « soirée calme » s’est vachement bien passée. Hier soir 

c’était corona chez eux, en ce moment même corona chez nous, et ce 

soir on poursuit sur un souper chez eux en terminant par une tenue 

des bars sur place qui sera sûrement un peu chaotique.. Ouais c’est le 

bordel. Et en plus c’est pas le tout… Mercredi la mémé tient la grande 

casa, et vu que c’est des grands copains du Cercles des Etudiants SEC, 

on va surement se retrouver coincé dans la réserve à vérifier qui 

claque une cruche le plus rapidement possible, idée géniale classique. 

Et arrive jeudi. « Dernier » jour de la semaine du guindailleur louva-

niste (les vrais terminent par une corona le vendredi mais bon). Fin du 

supplice… Quoique. Souper retour à la maison mère cette fois, et 

j’aime autant vous dire que notre fin de soirée ne risque pas d’être 

productif. On ne sait pas vraiment ce que les responsables de la se-

maine CISEC nous ont prévu, mais ça terminera surement de nous 

achever. 

En résumé une bonne petite semaine de team building qu’on pourra 
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entièrement consacrer à nos cours, à notre dulcinée, à se remettre 

déjà en ordre, à faire une semaine minérale, à faire du sport à foison, 

à manger sainement, à se reposer, à vaquer à nos occupations, à ras-

sembler nos souvenirs de manière commune pour essayer d’en faire 

une semaine complète. 

C’est vraiment chouette le deuxième quadri, parce que de prime à 

bord, sans le baptême au début on peut le commencer tranquille-

ment, pas comme au premier quadri où, dès mardi S1, on avait une 

armée en bleu qui ne désirait que d’en apprendre plus et surtout d’en 

affoner plus. Mais quand on regarde plus précisément l’agenda de ce 

quadri-ci, on se rend compte qu’on a la revue, le Bal Saint-Valentin, 

des soupers avec d’autres cercles au moins tous les mardis et même 

parfois des autres jours, les revues des autres cercles, les ouvertures 

restantes, et j’en passe encore comme les après-midi techniques au 

soleil de mi-février (quoique…), mi-avril, etc. 

Tout ça pour dire, je pense qu’on veut nous enlever un certain pour-

centage d’espérance d’envie en nous surchargeant comme ça. Mais 

dans le fond, n’est-ce pas ce que l’on aime ? 

Sur ce mot plus court que d’habitude, je vous laisse à votre CM/aprem 

technique k-fet/whatever really ? 

Passez nous dire bonjour quand vous voulez, n’oubliez pas qu’on est 

ouvert de midi à 3h du mat tous les jours du lundi au jeudi, et même 

le dimanche soir ! 

Cruchement vôtre, 

Maxime « Maxbo » Borlon, 146ème Président du Club des Indestruc-

tibles. 

Le mot du président 



4 

 

Editorial 
Salut les potos ! 

Nouvelle semaine, nouvelle Salop’ette ! Et cette semaine est un 

poquito particulière car il s’agit de la fameuse semaine CISEC ! 

Du coup, toute cette semaine, on va se fracasser la tronche avec 

eux, faire des soupers de folie avec eux et tutti quanti ! 

D’ailleurs, on a commencé en force dimanche avec une bibitive 

de folie chez eux ! On était pas beaucoup (#fiottes) mais on a 

beaucoup bu et bien ri ! 

Pour la suite, vous nous retrouverez dans leurs polos roses mardi 

chez eux, après une corona à 10h du mat ((je connais des gens 

qui vont crever), et vous les verrez chez nous avec nos pulls 

oranges pour notre jeudi CI !  

Sinon quoi de neuf me direz vous ? Mercredi passé, comme vous 

le saviez, avaient lieu les ASBOeuvres, aprèm et soirée pour 

l’association l’Ermitage, et vous avez encore été massivement 

présents pour l’occasion ! Tout est parti comme des petits pains, 

la même chose pour mon compte bar (merci le friskage) et celui 

de pas mal d’entre nous ! Bref une bonne réussite. 

Ensuite, jeudi, l’aprèm a commencé de manière… surprenante ? 

Tout démarre lorsque Théo (clash MDS) arrive avec sa femme, 

en expliquant que pour son anniversaire, il lui offrait un déjeuner 

en paix. L’anniversaire/St-val de rêve. Là-dessus, Brice a décidé 

d’offrir un déjeuner en paix à Fiasse et Merlin, et ça a enchaîné 

sur une après-midi complète de sauvagerie animale de la Chaise 

sur la place des paniers. Très sympa à voir ! Ensuite, on a eu sou-
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per avec le GCL. Ils nous ont amené deux cocktails (sorry je peux 

pas dire le mot délicieux ici), un qui avait le gout du diabète, et 

l’autre qui était juste… pas ouf ? Pourtant, ça n’a pas dérangé 

Balbo de littéralement prendre la casserole et péter ce qu’il res-

tait dedans. On a enfin pu passer à la bière après ça, ça n’a pas 

fait de mal. Et heureusement que Balbo a fait ça, sinon Surp 

(c’est son annif le 22 n’oubliez pas) n’aurait pas trouvé d’endroit 

où vomir son repas. Pendant ce temps là, notre frunchy (qui 

après son bar aprèm déjà pas mal agressif a décidé de claquer 

des Satans parce que le GCL était en retard) se vautre dans un 

des fauteuils tout en chantant un Baby Shark approximatif ! 

Merci pour ta performance frunch, on a noté l’heure du décès à 

20h38 ! Le reste de la soirée ne fut que déchéance et je n’ai mal-

heureusement pas la possibilité de vous raconter ce qu’il s’est 

passé, les photos nous diront surement quoi. 

Quelle ne fut pas ma surprise quand à 10h37 le lendemain ma-

tin, j’oui le GCL matraquer la porte du commu pour faire un 

afond 13h. Je ne pu qu’exaucer leurs désirs, et on a fait ça à la 

rosée parce qu’il était encore assez tôt. Ils étaient 3, et on a re-

censé les 2 premiers vomis à 10h48. Évidemment, ils étaient là 

de nouveau à 13h pour faire une petite aprèm picole sur la place 

des paniers, où certains on regrettés d’être venus en tongs, les 

galettes coulant encore à foison. 

On vous souhaite une bonne lecture sur le pot ! Bisous 

The bros 

Editorial 
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Warning 
Chers amis, il se peut que vous ne soyez pas encore au courant 

mais il est de notre devoir de vous prévenir ! 

FAITES ATTENTION A VOTRE PC ! 

Mais pourquoi allez-vous me demander? C’est très simple, il y a 

actuellement des épidémies de rougeoles numériques  qui frap-

pent les pc des étudiants de Louvain-La-Neuve. Nous avons re-

cueilli pour vous le témoignage d’un de nos compatriotes 

(Gérard pour ne pas le nommer) qui a vu son ordinateur suc-

comber à la maladie pas plus tard qu’il y a 2 semaines. 

« C’était il y a 2 semaines exactement. Un lundi,  je m’en rap-

pelle car c’était la nuit la plus froide de la semaine et ce temps 

frais et humide m’annonçait déjà de mauvaises nouvelles. Je 

sentais que quelque chose de sombre se préparait mais je n’au-

rais su dire quoi avant de tomber sur mon ordinateur en reve-

nant de corona. Il gisait raide mort dans un coin de ma chambre 

et il était déjà froid comme un cadavre. Il avait encore sa petite 

bouillote  et le thermomètre en bouche, exactement comme je 

l’avais laissé 8 heures plus tôt (et oui, ça prend du temps une 

corona).  

Je m’en veux terriblement  de l’avoir laissé seul et de ne avoir 

pu lui tenir compagnie avant qu’il ne rende l’âme :’(. Il repose 

actuellement en paix au paradis du digital avec son cousin win-

dows 7 et windows 98. Heureusement qu’il n’a pas du aller en 

enfer rejoindre les windows Vista et windows 8, sinon je m’en 
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Attention aux épidémies 
serai voulu encore plus. Mais sa mort ne sera pas veine, cela m’a 

permis de comprendre quelle tâche m’avait été confiée par le 

Dieu des ordinateurs aka Péceus le binaire. Celui m’a choisi 

comme prophète et a décidé que je devais vous prêcher la 

bonne nouvelle !  

Après l’autopsie, il s’est donc bien avéré que Chouchou (oui 

c’était son petit nom) est décédé suite à des complications liées 

à la rougeole numérique. Cette maladie grave empêche le 

disque dur de bien tourner et enraye les processeurs jusqu’à ce 

qu’il ne sache plus s’allumer. Cela entraine évidemment de 

lourdes souffrances pour l’ordinateur. Et j’ai aussi appris  que ce 

malheur aurait pu être évité si je l’avais vacciné contre le RRO, 

c'est-à-dire le « rougeole numérique, rubéole de la carte gra-

phique et oreillons du ventilateur  ». Mais vu que je pensais que 

les vaccins étaient nocifs pour la santé à cause de l’adjuvent à 

base d’aluminium car cela causerait apparemment la sclérose en 

plaques, je n’avais pas osé le vacciner.  

Du coup je le soignais à base d’homéopathie et de capsules 

AVAST. Il allait clairement mieux grâce à ça, il me disait même 

« La base virale VPS a été mise à jour »; Tout portait à croire 

qu’il allait survivre. Mais non, il en est mort et tout cela car je 

croyais que les lobbies pharmaceutiques ne cherchaient qu’à 

faire du profit en nous vendant leurs produits nocifs (et c’est pas 

forcément faux mais bon #Bayer-Monsanto, ou comment rendre 

malade afin de mieux soigner par la suite)  » 
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Le RRO de l’ordinateur 
Merci donc à notre Ami Gérard pour son poignant témoignage. 

C’est grâce à des avis comme le sien qu’on pourra faire avancer 

les choses. Car ne pas vacciner son pc peut mettre en danger 

tous les autres petits ordinateurs. En effet, imaginez un pc im-

munodéprimé qu’on ne peut vacciner. Et bien il pourrait chop-

per des grosses maladies bien véreuses à cause des connards de 

merde qui ne se vaccinent pas !  

Mais regardez donc l a gueule du pc de Gérard ci-dessous !! Ce 

n’est pas bien de se foutre de la gueule des morts mais vous 

avez vraiment envie que votre pc ressemble à ça? C’est pas beau 

à voir…. Du coup réfléchissez y à 2 fois hihi 

Bisous 
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Be gentles lads 
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Dégustation de spéciales 
On recommence cette semaine avec des bières de la région de 

notre très cher quentinnou : la région de Charleroi ! Même Char-

leroi centre, vous le découvrirez dans leurs noms ! 

On commence par la CharleRoy Cherry ! Comme vous le devinez 

à son nom, il s’agit d’une bière à la ce-

rise. Une bière rouge intense et légère-

ment sucrée aux arômes de cerises 

fraiches, qui titre à 5%. Notre avis : Très 

légèrement sucrée effectivement ce 

n’est pas une bière de goumiche. Très 

agréable au palais, la couleur de la robe 

est juste un peu bizarre (rouge mais 

trouble). 

 

On passe ensuite à une blonde qui tire sur l’ambrée, la Charle-

Roy350. Une bière d’or au cœur noir, un bouquet d’épices et de 

fruits ! On y sent des notes de thym, 

de coriandre et d’orange. Elle titre à 

8%. Notre avis : Elle est assez amère et 

on sent bien les différentes saveurs 

promises. Elle est fort maltée, ce qui a 

plu à Dada qui a y a gouté. Remarque 

générale : elle se laisse bien boire ! À 

boire en terrasse, lors d’une après-

midi ensoleillée. 

Enfin, on termine avec la Carolo Pils 

Zébrée (ndlr du non-carolo): le nom donne déjà envie haha). 
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Lisez ! 
Il s’agit d’une pils, vous l’aurez compris, et dans le verre en a 

tout l’air mis-à-part une légère opacité. Pour les amateurs de 

foot, il s’agit de la bière officielle du sporting de Charleroi ! Il 

s’agit d’une bière de soif, qui offre 

un bel équilibre entre l’amertume 

et le côté malté. Elle est faite avec 

une levure typique, et à base de 

houblons régionaux lui donnant une 

douce saveur de céréale. Elle titre à 

5%. Notre avis : Elle a une certaine 

rondeur en bouche, plus qu’une pils 

classique, et ça donne du coup plus 

envie de la déguster en hiver ! 

L’amertume est juste comme il faut, 

et on sent plus d’arômes que dans 

une Stella ou une Jup ! 

Le design des bouteilles est assez sympa, et sobre. Il n’y a pas 

d’étiquette, tout est imprimé directement sur le verre (vous sa-

vez qu’on adore parler d’impression) et ça rend vraiment bien !  

Pour un mot sur la brasserie : Il s’agit de la Manufacture Ur-

baine, plus précisément de L’Atelier. Elle se situe en plein cœur 

de Charleroi, en bord de Sambre, et ils ne produisent pas que de 

la bière, ils font également du pain et torréfient du café qu’ils 

vendent dans leur magasin. Dernier point, ils possèdent un res-

taurant où vous pourrez y manger des produits régionaux tout 

en dégustant leurs différentes bières ! 

Bonne dégustation à tous, et n’hésitez pas à nous  
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Pour les amateurs de gras 
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Комитард недели 
Prénom : Louis 

Nom : Boudry 

Age : 23 

Surnom : Baby Louis Shark 

Poste :  Vice-Bac/Président 

de baptême 

Poids : beaucoup 

Taille : 95D 

Sexe : tout petit 

Cette semaine, c’est notre bon Louis qui passe à la casserole ! 

Louis est un grand costaud (attention pas l’énerver ou il vous fait 

un mawashi geri dans la gueule #judo) mais qui a un petit cœur 

de doudou tout au fond de lui. Il est vice-

jefaisdesdrinkstoutletempsvenezm’aideràprendrelapompevo-

lante tout comme Irène après avoir passé deux ans dont un de 

brûleur de thunes au CCII. Tout comme Merlin et Gaëlle, Louis 

fait un master     et donc ne fait plus rien 

de sa vie, on le com- prend, parce 

qu’après avoir fait fyki on a plus 

beaucoup d’envies dans la vie.  

Louis est également un homme en noir-argent-bleu et a une fâ-

cheuse tendance à vouloir boire beaucoup d’alcool, vous pouvez 
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Вы ничего не выбираете 
demander à la pauvre Jack-Jack qui a fait ses bars du Q1 avec lui 

et qui s’est faite prendre au piège dans de nombreux 10min 

(donc péter une bière toutes les 10min) qui se sont transformés 

en 5min. On peut vous assurer qu’on l’a retrouvée dans certains 

états pas beaux grâce à l’animal. Mais bref, revenons sur Loulou. 

Malgré son poste de censeur de corona, Louistiti a quand même 

bon de lancer un Baby Shark 30s après avoir censé des gens 

pour l’avoir fait. C’est sûrement parce que c’est son chant sacré 

et donc il peut être le seul à le chanter. Car oui, Louis voue un 

amour sacré au Baby Shark et à la danse qui va avec qu’il con-

nait par cœur (nous aussi en fait mais bon). Il paraîtrait qu’il vou-

drait se réincarner soit en japonais pour apprendre la chanson à 

l’école, soit en bébé requin pour apprendre la danse au peuple 

des requins 

Notons que Loulou a du et a su supporter les 2 plus grands ra-

geux du cercle au ski, à savoir Bigben et Iglot (ce dernier unique-

ment quand il joue aux jeux de société mais sa rage a tendance à 

rester toute la journée après avoir perdu). Depuis lors, ce moine 

tibétain ayant vaincu la haine a acquis une certaine technique de 

lévitation qui fait fureur dans la légende de Korra. Ce maitre de 

l’air sait claquer des choppes plus vite que l’air qu’il respire ! De 

plus ses pets sont plus forts et plus bruyants que la plupart des 

mortels, un vrai petit farceur ! 

C’en est tout pour Loulou le petit pou ! 

A la semaine prochaine ! 
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Geographical facts 
• Les continents dérivent à peu près à la même vitesse que 

vos ongles poussent 

• La Californie a plus d’habitants que tout le Canada 

• L’Australie est plus large que la lune 

• Aux Philippines, il y a une ile qui est incluse dans un lac, et 

dans cette ile, il y a un lac qui possède une ile 

• La mer morte se situe actuellement 429 mètres en des-

sous du niveau de la mer et coule « coule » d’environ 1 

mètre par an 

• La Russie et les Etats-Unis, à leur point le plus proche, sont 

éloignés seulement de 3862,43m (ou 2,4 miles pour les 

puristes) 

• La Russie est tellement grand qu’à un endroit en Russie il 

peut être 7h du matin alors qu’il est 6h du soir à l’autre 

extrémité 

• L’Afrique est le seul continent à couvrir les 4 hémisphères 

• 90% de de la population humaine sur terre vit dans l’hé-

misphère nord 

• Canada a plus de la moitié de tous les lacs naturels de la 

planète 

• Même si le  Mont Everest est le pic le plus haut du monde, 

le Mont Chimborazo est le plus proche de la lune 
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Des memes about vaccinations 
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Blagues 
Combien faut-il d'ingénieurs pour changer une ampoule chez Micro-

soft ? 

Aucun, tout le monde reste dans le noir et Billou décide que c'est le 

nouveau standard.   

Robert a répondu à une petite annonce sur Internet et s’apprête à 

rencontrer pour la première fois sa correspondante qu’il n’a encore 

jamais vue. 

Il confie son appréhension à son ami Bernard: 

– Qu’est-ce que je fais si elle est moche ? On a rendez-vous au restau-

rant et je serai obligé de passer toute la soirée avec elle parce que je 

n’oserai pas faire autrement… Tu n’aurais pas une combine ? 

Son pote Bernard lui répond : 

– Ne t’en fais pas. Tu vas simplement entrer dans le restaurant et 

t’avancer vers elle. Si ce que tu vois te plaît, alors pas de problème 

pour ta soirée. Mais si elle est vraiment moche, alors tu n’auras qu’à 

te laisser tomber sur le sol et faire croire que tu fais une crise 

d’asthme en criant: « Aaaaaauuuggghhh! » 

Ce soir là, Robert entre dans le restaurant et repère la jeune femme 

qui porte un signe distinctif pour le rendez-vous. 

Elle est superbe! Il n’en revient pas tellement elle est belle. Il s’ap-

proche et s’apprête à lui parler lorsque… la fille s’écroule par terre et 

crie: « Aaaaaauuuggghhh! »  

Comment un informaticien tente-t-il de réparer sa voiture lorsqu’elle 

a un problème? 

Il sort de la voiture, ferme toutes les fenêtres, retourne dans la voi-

ture, et essaie de redémarrer.  



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     <<< 


