Le mot du président
Salut l’EPL !
C’est la seconde fois pour moi que j’écris l’introduction de notre fameux journal facultaire. J’espère que vos vacances (pour les beaux gosses) / seconde session (pour les
beaux gosses moins malins) se sont bien passées et que vous êtes fin prêts pour cette
rentrée qui s’annonce mémorable (ou pas pour certains) ! Le comité CI est indubitablement bouillant de vous envoyer du lourd pour cette rentrée !
Quoi de neuf du côté du CI ? Et bien les examens d’entrées se sont bien déroulés, nous
avons su détendre plusieurs rhétos, encore perdus dans leurs pensées sur les questions saugrenues de trigo ou géométrie en les désaltérant comme il fallait.
Je vais désormais m’adresser plus particulièrement aux nouveaux arrivants à Louvainla-Neuve. Sachez que vous venez tout juste d’entamer un long voyage qui va durer 5
ans (voire plus pour certains). Vous allez devoir gérer un tas de choses à la fois
comme : apprendre à faire des pâtes (et faire la sauce en même temps !), emmagasiner des litres de bières plein de cours, bosser des heures (parfois juste pour arriver à
compiler un projet), supporter vos cokotteurs qui ne font pas leur vaisselle (tout en
faisant la vôtre !), aller en cours (pour ceux que ça chauffe), découvrir la guindaille et
le folklore de Lln, etc. J’en conviens, arriver à son kot le dimanche soir de rentrée en se
disant « Ok, c’est là que je vais devoir vivre- ou survivre pour certains (#Juchien) - pendant 5 ans », ça peut faire peur ! Mais il ne faut pas s’inquiéter, on s’y fait vite à cette
belle ville de Louvain-La-Neuve et cela sera sûrement à l’université que vous allez vivre
vos plus belles années.
Il faut savoir que Louvain-la-Neuve compte 16 régionales si je ne me trompe pas et 11
cercles (depuis cette année). Les cercles et régionales sont gérés par le GCL et la Fédé
respectivement. Mais bref, tout ça pour vous parler d’un cercle en particulier, le
Cercle Industriel, plus communément appelé le CI. Le CI, c’est quoi ? C’est le cercle
des étudiants de l’École Polytechnique de Louvain, l’EPL (et n’oublions pas la faculté
des architectes LOCI). Il regroupe ainsi l’ensemble des étudiants ingénieurs civils, ingénieurs civils architectes et étudiants en sciences informatiques. La version plus fun à
entendre c’est que c’est un bar ouvert tous les jours géré par un comité fort plaisant.
Le CI est connu pour l’organisation et la participation à des gros évènements comme le
bal des bleus (jeudi S3), les 24h vélos (mercredi s6), le célèbre ski CI (semaine
blanche), le bal Saint-Valentin (Q2) ou encore la mythique Revue des Ingénieurs (Q2).
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Le mot du président
Nous entretenons également de bonnes relations avec la faculté. Nous sommes par
exemple, responsables de la surveillance des examens d’entrée et de la bonne organisation de certains drinks facultaires.
Le CI gère également la cafétéria (K-Fet) située dans le hall Sainte Barbe que les bac 1
connaitront bientôt comme leur poche grâce à l’APP0, ainsi que la rédaction du journal facultaire que vous avez entre vos mains. Bref, comme vous pouvez le voir, on
s’occupe du mieux qu’on peut hors des heures de cours !
Si ça vous tente d’en savoir plus, n’hésitez pas à passer dès ce soir au CI pour le BBQ
d’accueil organisé par le GCI afin de discuter le coup autour d’une ou plusieurs Stellas
fraichement sorties de leur fût ! Vous aurez l’occasion de discuter avec quelques personnes ayant un pull aux couleurs d’arc-en-ciel, ils se feront un plaisir de répondre à
vos questions ou juste de pratiquer le traditionnel à-fond avec vous ! Nous nous ferons un plaisir de vous accueillir dans le bar mardi soir aussi.
Enfin, pour ceux qui savent déjà qu’ils vont tenter leur baptême, on vous attend mercredi à 18h30 pétantes sur la place des paniers pour l’accueil des bleus ! En gros, le
baptême c’est un mois où vous allez apprendre un tas de trucs (utiles ou inutiles, à
vous d’en juger), vous allez vous créer un énorme réseau de potes et vous aurez full
monde autour de vous qui auront suivi plein de parcours différents qui pourront répondre aux moindres questions que vous aurez !
J’insiste sur le fait que faire son baptême n’équivaut pas à l’échec. D’ailleurs, les 2
personnes vous ayant présenté le faux cours ce lundi midi sont tous les deux baptisés
ET ingénieurs ! (Merci Nyssen BBLol)
Sur ce, bonne rentrée à tous et vivement qu’on se croise dans le bar !
Guillaume Lacave
147e président du Cercle Industriel

(Déso c’est écrit en tout petit mais j’ai pas tellement de talent
pour la mise en page et vous avez pas 80 ans vous allez vous débrouillez pour lire ça)
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Editorial
Bonjour à tous et à toutes,
Bienvenue dans votre nouveau magazine hebdromadaire préféré. Gratuit, livré à domicile (enfin si vous habitez au sainte
barbe), et 100% fou rire garantit, vous êtes une sacré bande de
petit veinards !
Celui-ci vous est distribué grâce au comité Pain Saucisse (juste
« Pain » pour les vegans), s’occupant cette année du plus grand
cercle de l’univers (exploré), j’ai nommé : le Cercle Industriel.
Vous y trouverez des articles, des blagues, des annonces, des
concours, ce qui nous passera par la tête au moment d’écrire et
peut-être même des tuyaux pour vos examens. Ce merveilleux
recueil de savoir et de sagesse sera gentiment déposé, rien que
pour vous, tous les mardis, sur les fiers tables du hall sainteBarbe (pour ceux qui touchent rien : le bâtiment où vous avez
vos cours).
L’histoire de la Salopette :
Autrefois elle s’appelait la Salopette, ensuite Salop’ pour faire
plus court, mais la communauté des salopettes étant vexée de
cette abréviation peu flatteuse, nous avons décidé de revenir à
« Salop’ette ». Voilà.
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Editorial
Maintenant que vous en savez plus, j’espère que vous serez à
l’a-fût tous les mardis, que vous participerez activement à nos
concours et que vous enverrez toutes vos merveilleuses idées à
cisalop@gmail.com. Vous en serez bien récompensés par de
multiples prix bien variés (des bières).
Au plaisir de vous voir nombreux au ci, venez même nous affoner si l’envie vous prends,
Vos chers vice-infos ,
Gérard & Bièrnaud (merci pour l’édito Biernaud, on a grillé tes
doubles espaces entre
les paragraphes frr)
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Consentir
Si ça c’est pas du slogan PC les membres du patriarcat ! Bon on
va essayer d’être un peu sérieux une minute, ne vous avisez pas
de rire en lisant cet article alors qu’on arrive pas à vous arracher
un sourire sur tout le reste du contenu. Il s’avère qu’on a de sérieux soucis dans le milieu universitaire au niveau du consentement et c’est probablement lié à l’alcool mais c’est aussi un problème de société alors vous allez commencer à être les citoyens
responsables et idéaux que l’université est censée former en lisant cet article bordel.
Au niveau des chiffres jeunes ingénieurs qui traduisent le monde
par des nombres, on est à 10% de rapports sexuels regrettés
après coup, ce qui est une façon polie de dire qu’un des deux
protagonistes a bénéficié de de l’affaiblissement stratégique de
conscience de l’autre par l’alcool. Si vous n’êtes pas convaincu,
les chiffres officiels estiment qu’en Europe 5% des femmes âgées
de plus de 15 ans ont été agressées sexuellement dans leur vie,
ce qui fait peur quand on doit penser aux chiffres réels. La conclusion que vous devriez tirer tout seul mais je vais vous donner
parce qu’on doit tout faire soi-même de nos jours ; la conclusion
est 1) je balance des chiffres qui doivent faire réfléchir et 2) je
fais des liens qui montrent que je suis totalement incapable de
bien cerner l’ampleur du problème. Et que par conséquent probablement vous non plus (cela dit on appréciera cette capacité à
fabriquer des liens de causalité de manière tout à fait arbitraire
pour la qualité de rédacteur objectif et professionnel de la qualitative salop’). Btw salop’ forever qui a le temps de prononcer
salop’ette les gars je dois prononcer ça 400 fois par jour je vais
pas me laisser perdre du temps pour des chicanes, mazette.
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Pas les cons s’en tirent
Il est par conséquent important de vous informer par des
sources fiables de ce qu’est le problème et comment nous pourrions agir pour améliorer les choses. Le site théOk et l’association Garance sont ces sources dont je place une référence en fin
d’article.
Mais en exclusivité parce que nous avions suivi des formations je
vous propose quelques pistes de solution si vous vous retrouviez
face à un agresseur ou un individu ayant mené le forcing au niveau de sport national (on avait des noms mais on essaye d’être
moins discriminatoires allez chercher vos ragots autre part
bande de gens fades qui vivent par procuration). Ces techniques
sont vraies cependant donc n’hésitez pas à les appliquer si la
situation l’exige.
En premier on m’a malheureusement expliqué que péter des
gueules à l’ancienne ou se montrer agressif verbalement – notamment en étant super cynique et supérieur comme quand on
écrit une salop’ – n’étaient PAS des vraies solutions et que les
risques de dégénérescence trop importants étaient à éviter.
Tristesse de ne pas voir Louvain se transformer en série B de justiciers SJW combattant les cons en soirée, après en y réfléchissant un peu on se rend vite compte que ces solutions sont incohérentes et que la plupart de ce que je dis est « pure ineptie » (citation d’un prof pendant un oral, ça a fait mal).
Une des premières vraies solutions est de casser la dynamique
de la relation par rapport à l’agresseur. Que de grands mots
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Un slogan par article
pour dire qu’il ne faut pas juste ignorer la personne parce qu’elle
reste maitresse de l’interaction. La psychologie est votre plus
grand allié et comme votre agresseur est probablement très con
vous avez l’avantage stratégique. Surprenez-le, mettez vous à
chanter ou faites semblant d’avoir des tics. Nous on a pris cette
règle à la lettre et on a prévus de le surprendre l’adversaire ; claquer une grosse cruche comme un animal ou mieux, vomissez-lui
dans la tronche histoire de le dégouter et de l’aveugler. En fait à
bien y réfléchir faites ça tout le temps et pas qu’en cas d’agression, surprendre les gens c’est bien et puis c’est super marrant de
créer des tableaux surréalistes en guindaille. – la salop’ se prémunit de tout mouvement des vomisseurs intempestifs.

Deuxième solution véritable qu’on présentera, le pote-mitard. J’ai
nommé Charles Frère spécialiste en harcèlement et formé à réagir
en cas d’agression, essayez de retenir sa tête on va mettre une
photo. En général n’hésitez pas à demander de l’aide et quand les
gens ne réagissent pas parce qu’en nombre, identifiez un allié par
un signe distinctif pour l’aider à agir et à créer une nouvelle interaction avec ce héros méconnu. Par exemple si vous voyez Adrien
Delhaye pas loin vous dites : « hé le ptit gros super moche, tu voudrais pas m’aider à dégager le gros mec lourd qui m’agressent depuis tal’ ». Si vous êtes un témoin d’agression n’hésitez pas à agir
vous-même et à ne pas penser que quelqu’un d’autre le fera
parce que vous êtes nombreux à visionner la scène (réaction naturelle). Si vous êtes Steve(Adrien Delhaye) par exemple dites-vous
autant voir si cette fille a un vrai problème quitte à me prendre un
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Faut pas abuser
vent et autant que je me remette au sport et que j’ai un régime
plus sain. Adrien Delhaye déso il me fallait une cible et je m’expose déjà assez en écrivant tous les lundis dans la nuit.

Dernière solution ultime et efficace tout au long de votre vie, le
lattage de couilles en règle. Je suis d’accord c’est quand même
une forme d’agression mais c’est autorisé grâce à l’efficacité de
la technique, askip. Les parties génitales des hommes et des
femmes sont des zones extrêmement sensible et idéales pour
refroidir les ardeurs des plus téméraires. Alors faites moi plaisir
et allez écrasez quelques paires de gonades, faites ça de manière acrobatique mais visez juste, visez bien. Vous vous défendez mais en plus en tapant assez fort vous évitez que l’ignoble
recommence tout en lui épargnant les frais d’une castration chimique. Pour terminer finalement cet article éducatif, avec les
casse-couilles, cassez leurs les couilles. Genre vraiment. Je vous
autorise, en ma qualité de vice-info, à exploser des burnes
d’agresseurs. Je vous conseille quand même, quelle que soit
votre décision, à aller visiter les pages et vous informer sur le
problème du consentement à l’université.

Thé ok : https://www.facebook.com/theOKconsent/
Association Garance : http://www.garance.be/
Adresse email de Charles : charlesfrere97@gmail.com
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Les présidents de baptême
Chères nouvelles recrues, Nous espérons que cette première journée à Louvain-la-Neuve s’est passée pour le mieux et que vous
avez déjà passé une bonne soirée. Vous entamez votre nouvelle
vie, qui sera parsemée de rapports à rendre, d'interros à étudier,
d'examens à passer, en zovoort.
Mais pour des étudiants, c'est pas une vie que de toujours bosser
et travailler. Voilà pourquoi durant votre parcours estudiantin,
vous entendrez souvent parler de guindailles, et plus particulièrement du baptême dans vos premières semaines de cours.
Venons en au fait :
Demain soir (Mercredi), commence le baptême du plus grand
cercle de l’univers, le CI.
Sachez que cela ne coûte rien de venir voir à quoi ça ressemble
chez nous, et qui sait, vous serez peut-être attirés par la douce
ambiance qui règne sur les lieux. Peut-être, êtes vous déjà venus
aux examens d’admission, vous n’êtes alors certainement plus à
convaincre. Pour ceux qui auraient raté cette petite mise en
jambes fort sympathique, ce qui va suivre est pour vous ! Il n’est
pas trop tard pour venir poser vos questions et goûter à notre ambiance encore inégalée à LLN. En effet, les inscriptions commencent mercredi, rendez-vous à tous les motivés vers 18h30 au CI.
(Pour ceux aillant le plus de mémoire vous reconnaitrez peut-être
certains passages de ce copié-collé mais les informations ont été
mises à jour sauf que vous aurez déjà deux magnifiques journées
louvanistes à votre actif).
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Les vices-infos
Petits bonus, vous aurez peut-être l’occasion de gagner de magnifiques T-shirts et le grade officiel de bLEU, sans vous spoiler
tous les autres avantages que ce titre implique, de la franche
rigolade en prévision.
Ci-joint, un t-shirt à découper soi-même si vous n’avez pas le
courage d’aller chercher le votre au CI. (Il est bleu si vous êtes
membres premium et que vous avez votre salop’ en couleurs)
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Une rentrée
Et ainsi revint la rentrée, avec son lot réjouissant d’hypocrisie et de figuration. Si vous n’êtes pas encore blazés par la
rentrée parce que vous n’avez pas encore eu le plaisir d’en vivre
quatre ou plus, quelques mots pour un article générique sur le
sujet.
Avant tout, laissez tomber vos idées préconçues, la rentrée n’est rien d’autre que le processus naturel qui divise les
pragmatiques des ultra-pragmatiques, a.k.a. les vieux de la
vieille. Vous l’avez tous vécus si vous n’êtes pas nés après les
années 2000, la rentrée est effectivement ce moment où l’on se
convint de suivre les cours et où l’on s’organise un programme
le plus irréaliste possible ; idéaliste et irréalisable puisqu’il ne
tient la plupart du temps pas du tout compte de votre besoin
axiomatique à passer au minimum deux fois plus de temps à
faire des trucs stupides que le temps consacrés aux activités
« utiles », c’est-à-dire ce qui semblera fastidieux à des étudiants
comme nous habitués à des trains de vie décadents et révoltants (et ma gdb de 16h55 ressurgie après le claquage professionnel d’une rosée vient peser les mots décadents et révoltants). Pour ceux qui trouveraient un certain plaisir ou un sentiment de satisfaction/épanouissement dû à l’autoréalisation de
son parcours par des choses concrètes, un respect objectif et
sincère vous est dû. Personnellement par contre, je vous abhorre vous et votre arrogance qui vous permet d’instrumentaliser votre propre volonté en vous persuadant que c’est cette volonté seule qui vous pousse à une rigueur infaillible et à idéaliser
cette volonté pour la voir inébranlable. Retournez à vos vies efficaces et arrêtez de lire cet hebdomadaire, les gens intelligents
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Pour mieux sortir
m’écœurent au plus haut point. Enfin ceci est un avis plus subjectif et nous y reviendrons par après.
Vous l’aurez compris nous prendrons le parti de ceux qui
ont commis le péché originel de voir leur volonté pour ce qu’elle
est vraiment, une boussole agitée et vacillante dirigeant l’action
qui change aussi vite que notre action se complexifie ou que les
conséquences de notre action s’éloigne. Le résultat est que pour
ces sages omnivoyants qui ont compris la vérité, le relativisme
est devenu une arme invincible qui va les tyranniser. Ils sauront
qu’un cours, même intéressant, sera en définitive super cassecouilles à étudier. Que se réveiller tôt et se concentrer avec une
gueule de bois s’avère tellement antiproductif qu’il vaut mieux
dormir. Et surtout qu’être réellement motivé pour aller en cours
ne durera pas longtemps, inéluctablement l’effort grandissant
demandé par l’assiduité nous fera céder. Jeunes premières, je
ne fais là que détruire des fantasmes qui vous sont propres et
qui ne peuvent qu’être éphémères. Haut les cœurs, dans les
faits c’est très marrant la désillusion que je vous décris, ça se
solde souvent par des aprems techniques de qualité. Et je sais
de quoi je parle, j’ai fait un bac première avant de choisir volontairement d’accéder en deuxième.
Quoi qu’il en soit, la rentrée est ce moment merveilleux et
privilégié où nous pourrons tous nous retrouver près des auditoires car même les plus relativistes (vous l’aurez compris maintenant qu’on parle avec ce terme des procrastinateurs et fainéants, plus habiles à trouver des excuses qu’à chercher des motivations ; braves dont je fais partie et dont cet article illustre
bien jusqu’où peuvent aller les réflexions exonératrices

15

Et dans l’alcool
d’efforts. Bref même les plus pragmatiques s’offriront le plaisir
de faire les choses correctement et comme papa et maman le
voudraient, ne serait-ce que pour une semaine. Pour ceux qui
sacralisent encore leur volonté et le lien entre assiduité et réussite, ou même pour ceux qui ont trop relativisé les années passées et ne peuvent plus rater, restez bien confinés aux auditoires. Je ne saurai vous voir, restez les exemples incorruptibles
de l’étudiant idéal, attention quand même au burn-out en milieu
de carrière idéales.
Pour les autres, lorsque vous cèderez tôt ou tard face à vos
argument imparables, n’hésitez pas à venir boire des coups avec
d’autres relativistes au CI (venez particulièrement une aprem où
vous deviez bosser mais que la matinée était déjà bien remplie).
L’alcool aidera à stopper vos doutes concernant votre tendance
à relativiser, histoire de ne pas tomber dans une infinite loop.
L’accord tacite et commun au CI est que chacun sait quand il doit
absolument s’y mettre et que, le reste du temps, il peut relativiser et est invité à violemment se buter. Bon ne trainez pas trop
quand même parce qu’en début d’année n’allez pas nous faire
croire que vous faites des choses constructives alors que ya rien
à faire. Je suis sûr que l’APP 0 est déjà mentionné quelque part
dans cet hebdomadaire mais c’est clairement une invitation à la
débauche. C’est d’ailleurs en début d’année que vous verrez le
CI le plus rempli même en après-midi, n’en déplaise aux professeurs qui commenceraient leur matière par les points les plus
importants et compliqués.
Mais ne me croyez pas sur parole, le temps amène toute chose à
la vérité et saura me donner raison.
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Les lier
Je vous laisserai en disant à tous ceux qui ont cédé par le passé
de ne rien regretter. Quand bien même nos volontés eussent
été des montagnes, que pouvaient-elles sinon s’éroder face aux
flots qui se déversent dans les gorges.
Désolé pour les excès de lyrisme la rosée a des effets insoupçonnés, ci-dessous une image à-propos de la volonté d’un étudiant
qui a fait son bac en 6 ans.
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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 16/09: ouvert uniquement pour les 1ères à partir de
13h
Mardi 17/09: ouvert uniquement pour les 1ères à partir de
13h.
Mercredi 18/09: ouvert uniquement pour les 1ères et
2èmes à partir de 13h.
Jeudi 19/09: ouvert uniquement pour les 1ères, 2èmes à
partir de 13h.
Vendredi 20/09: ouvert uniquement pour les 1ères, 2èmes
et 3èmes
A 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 valables durant toute cette année académique. Les mêmes avantages
que l'année passée sont toujours d'actualité c'est-à-dire:

-Un prix membre sur tous les livres (2-3€ de réduction) et
syllabus (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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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 SaintValentin 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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Un concours?
En vrai les potes, tant qu’il y a de la vie, il y a de l’espoir. On ose donc un dernier concours alors qu’on est
presque prêt à participer nous-mêmes tellement personne se chauffe pour les concours.

FAIS DES
MEMES

On envisage de créer une page facebook si vos réponses en valent la peine mais il nous faudrait déjà un
bon échantillon de memes, comme d’habitude la récompense est 2 spéciales à demander aux vices-infos
les plus proches. A envoyer à cisalope@gmail.com
Participez. C’est un ordre.
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Tuyaux pour les exams
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Blagues
Pourquoi est-ce qu'on met tous les crocos en prison ?
Parce que les crocos dealent.

Que faisaient les dinosaures quand ils n'arrivaient pas à se décider?
Des tirageosaures

Où est-ce que les super héros vont-ils faire leurs courses ?
Au supermarché

Que dit une noisette quand elle tombe à l'eau ?
Je me noix

Un homme dit à sa blonde :
Écoute chérie, j'ai un truc a te dire...
Que se passe t'il ?
La semaine dernière, je suis allé en boite
Et ? !
J'ai attrapé le Sida
Ahh ouf ! Tu m'as fait peur ! J'ai cru que tu m'avais trompé
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Blagues
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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 <<<

