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Le mot du président 
Salut l’EPL !  

Tout d’abord, désolé d’avoir fait un mot trop long selon les vice-infos ! 

Étant donné que la mise en page n’est pas leur point fort, je vais es-

sayer d’écourter ça.  

J’espère que votre première semaine de rentrée/guindaille s’est bien 

passée et que certains d’entre vous sont venus à l’accueil des bLEUS! 

Personnellement, je ne suis pas en grande forme mais bref, le principal 

c’est que tout se soit bien passé pour vous. Les premières, courage 

pour le début du quadri qui va seulement démarrer maintenant car on 

ne va pas se mentir, l’APP0 n’est qu’une mini-introduction aux travaux 

de groupe en général, vous allez enfin découvrir ce que c’est que 

l’unif !  

Je vous disais la semaine passée qu’il y avait au total 11 cercles sur 

Louvain-La-Neuve et je vous ai uniquement parlé du CI. Sachez 

d’abord qu’il y en a 3 rattachés à la faculté de médecine de Woluwe, la 

MÉMÉ, la PHARMA et le SPIX. Parmi ces 11, il y a également le CEP 

(cercle des étudiants en philosophie) qui est tellement petit (en terme 

de membres) qu’ils n’ont pas de surface d’animation comme les 

autres.  

Je vais désormais passer aux cercles du HAUT de la ville, dans le haut 

de la ville, il y a bien entendu le CI qui est probablement le meilleur 

cercle de tous ou encore le plus grand cercle de l’univers ! Pour com-

pléter le CI dans le HAUT de la ville, il y a la MDS (maison des sciences) 

dont les membres sont souvent appelés les chèvres. Ce cercle re-

groupe tous les étudiants faisant des études dans les sciences, que ce 

soit physique, math, biologie mais aussi vété !  
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Toujours dans le haut de la ville, il y a l’AGRO (les ingés purins) regrou-

pant les étudiants en bio-ingénieur. Ils sont facilement repérables 

dans Louvain-la-Neuve car ils ont d’office des bottes et un polo d’une 

magnifique couleur vert-foret ! Ils adorent se faire des luigis et enfin, il 

y a également le GCL (groupement des cercles louvanistes) présidé 

cette année par Maxime Borlon qui avait le plaisir de vous écrire l’an 

passé. Le GCL en gros, c’est ceux qui gèrent les cercles. 

Ensuite, il y a également les cercles du BAS de la ville côté lac, à savoir 

l’ADELE qui est le cercle des étudiants faisant des études en droit et le 

CESEC (cercle des étudiants en sciences économiques et C…). Bref, ils 

sont sympas mais ça reste le bas de la ville.  

Et enfin, dans le quartier de l’hocaille, il n’y a depuis cette année plus 

que deux cercles, à savoir le FLTR et le PSYCHO (#Nymphos !). Ces 

deux cercles se situent dans une rue assez connue, c’est la fameuse 

rue des blancs chevaux !  

Bref, veillez à ne pas vous égarer dans le bas de la ville ou du côté de 

l’hocaille, restez dans le haut de la ville, typiquement au CI, ça sera 

mieux pour vous ! 

Passez une bonne semaine ! J’espère qu’on se verra jeudi en soirée 

casa (ou n’importe quel jour que ce soit dans le bar ou dans le Sainte-

Barbe). Vous allez également pouvoir venir acheter vos préventes à 

partir de mercredi sur les temps de midi pour le bal des bleus qui aura 

lieu jeudi S3. Les ventes se feront soit au Sainte-Barbe, soit à l’agora.  

À plus dans le bus ! 

Guillaume Lacave, 147ème président du Cercle des Imberbes !  

 

Le mot du président 
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Edito 

Salut lesvrrvrt-

vrvvrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

rrrrrrrrrrrrrrrrrrr 

 

Voilà 4 ligne de moins à écrire. 

 

Double Espace 

 

Bonjour, ça va bien? 

… 

… 

… 

En réalité je ne vous entend pas, car ceci est un texte... 

Voilà je vous écrit ça à 22h25 (oulah c’est tard), on est légèrement 

bourré avec gégé, on va essayer de vous pondre qqch de plus ou 

moins correct. 

On vient de faire l’ouverture, c’était le feu, voilà. 

Mais je vais vous partir de qqch (quelque chose) qui me tient à cœur, 

la soirée piscine.  En effet, chaque année le ci perpétue la tradition de 

remplir la fosse de flotte, afin que tout sympathisants, bLEUS et n’im-
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porte qui  (qui aime nager), puisse nager du coup.   

Bon en vrai, pour les amateurs de brasses coulée, c’est pas le feu, en 

effet elle sert surtout pour taper ses pieds dedans, et d’avoir la jouis-

sance d’expulser des litres (voir des décalitres) d’eau.   

Désolé les lecteurs si c’est encore bien  WTF l’édito et une 

bonne partie de la salop’. On a tous les deux des horaires bien 

chargés et pour savoir qui fait quoi mario kart rules as usual. 

Bièrnaud est censé être bon mais comme vous verrez dans cette 

édition il pue bien bien la merde à 3,5g. Sinon n’hésitez pas à 

signer ma pétition pour faire passer les couquilles bleues comme 

armes interdites par la convention de Génève. Votre vice-info 

qualitatif (pour la prochaine fois). 

Merci Gégé,  pour ce gentil paragraphe.  En effet cette Salop’ est un 

peu décousue, mais vous inquiétez pas, on va se refaire comme les 

fesses à Kylie Jenner (comme dirait Damso (Dem’s)).   

De gros Bisous pour vous, 

Et sinon les bac 1 hésitez pas à déjà bien identifier les membres de 

votre groupe: 

  

Edito2 
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Mot de James Deman 

Bonjour les fils de putes de chien de talus de ton aristo-

crate ton père le daron d’une prostipute qui suce mal… 

mais vraiment super mal… comme gerard… 

Je suis vraiment, et incroyablement, impressioné par la 

parcimonie avec laquelle les vice-infos mettent en 

œuvre la remise de tous les aristocrates roux borgnes 

et oui j’adore vraiment sucer des queues…  

 

 

 

 

 

 

 

 

Voila c’était nul mais je suis detruit… 

Adieux  
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Chacun son pays 

(On suppose qu’il voulait dire quelque chose comme ça  ) 

La Suite... 

Insultez le à jdeman95@gmail.com 
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Venez Bal des Bleus 
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On est pas des vendus nous! 
Le Cercle Industriel & la Maison des Sciences sont heureux de vous présenter le Bal 

des Bleus de Louvain-la-Neuve édition 2019. 

 

Pour celui-ci, un nouveau concept est mis en place ! Cette année, le Bal aura lieu sur 

la place Galilée et la place des Sciences. En plus des bars extérieurs, les surfaces de la 

MDS et de l'Agro seront ouvertes ! Ce sera donc un grand événement en plein air au 

cœur de la ville mais aussi l'occasion de découvrir tous les bleus de Louvain-la-

Neuve !  

 

Prévente : 3€ 

Entrée : 5€ 

 

Préventes disponibles Mercredi/Jeudi/Vendredi S2 et Lundi/Mardi/Mercredi S3 de 

13h à 14h dans le hall Ste Barbe, à l'Agora, à la place de l'Unif et à la Kfet MDS.  

ATTENTION les places sont limitées cette année !  

 

**Show SONO & LIGHT by Redsound 

 

Restauration rapide réalisée par le fou de vous (aussi connu sous le nom de la Pyra-

mide)  

 

Tarifs :  

 

Bière : 1€ 

TK : 1,5 € 

Hoegaarden Rosée : 1,5 € 

Coca : 0.7 € 

Eau Gratuite ! 

* Un bon guindailleurs alterne avec des softs !! * 

 

!! Événement avec gobelets réutilisables !! 

(1€ de caution) 
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On dit toujours qu’on modifie les messages à transmettre, du 

coup là , on y touche pas!  Voilà le mail qu’on a reçu le 

16/09/2019. 

Hello la Dream Team du CI, 
  
Bonne rentrée à vous tous. 
Nous sommes heureux de démarrer cette nouvelle année 
avec vous. 
  
Mais dans un premier temps sachez déjà que nous organi-
sons 3 évents au 1

er
 Quadri pour lesquels nous avons be-

soin de votre soutien pour l’organisation du Bar aux dates 
suivantes : ( Merci déjà ;-) J ) 
  

•        mardi 1er octobre : 20 :30 Hall Ste Barbe –
 Conférence  BLOCKCHAIN 

•        mardi 8 octobre à 20 :30 Hall Ste Barbe –
 Conférence ENERGIE 

•        vendredi 29 novembre Fête de la Ste Barbe àpd 
18 :00. 

  
Pouvez-vous aussi nous aider à relayer l’info dans votre 
publication de la SALOP de cette semaine et ce jusqu’à la 
semaine du 7 octobre ? 
C’est GRATUIT pour les Students UCLouvain. 
  
(C’est fait, de rien) 
 
Voici les liens et infos utiles 
BLOCKCHAIN : 01.10 

Message Sérieux 
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Vraiment sérieux, donc pas nous 
1.      Lien FB Event ( à partager ) https://
www.facebook.com/events/426838154833812/ 

2.      Lien Page event et inscription students http://
www.ailouvain.be/
web#id=124&view_type=form&model=event.event&menu_i
d=159&action=173 

ENERGIE 08.10 
1.      Lien FB Event ( à partager ) https://
www.facebook.com/events/444035293106751/ 

2.      Lien Page event et inscription students  http://
www.ailouvain.be/event/l-energie-est-partout-comment-
bien-s-en-servir-2019-10-08-122/register 

  
Merci à vous tous, 
  
Bàv,  Sophie Préaux et Nathalie Debaty ( Staff AILouvain) 

 

N’hésitez pas à retaper les liens lettre par lettre parce que 
les QR codes c’est le futur mais on aimerait pas passer 

pour des resquilleurs en remplissant nos pages par du 
pseudo-vide/image de QR code. 

https://www.facebook.com/events/426838154833812/
https://www.facebook.com/events/426838154833812/
http://www.ailouvain.be/web#id=124&view_type=form&model=event.event&menu_id=159&action=173
http://www.ailouvain.be/web#id=124&view_type=form&model=event.event&menu_id=159&action=173
http://www.ailouvain.be/web#id=124&view_type=form&model=event.event&menu_id=159&action=173
http://www.ailouvain.be/web#id=124&view_type=form&model=event.event&menu_id=159&action=173
https://www.facebook.com/events/444035293106751/
https://www.facebook.com/events/444035293106751/
http://www.ailouvain.be/event/l-energie-est-partout-comment-bien-s-en-servir-2019-10-08-122/register
http://www.ailouvain.be/event/l-energie-est-partout-comment-bien-s-en-servir-2019-10-08-122/register
http://www.ailouvain.be/event/l-energie-est-partout-comment-bien-s-en-servir-2019-10-08-122/register


*Gérard, faudrait arrêter de mettre le lundi ça sert à rien*Gérard, faudrait arrêter de mettre le lundi ça sert à rien 
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6 niques 
Ah le cynisme ! Il est ptet temps qu’on en parle parce que les lec-

teurs premier degré doivent trouver que la salop’ ça ressemble à 

rien depuis quelques mois. La vérité c’est que ça n’a jamais res-

semblé à rien et que si vous lisez ça depuis longtemps vous devez 

connaitre le second degré ou être un activiste qui cherche à nous 

censurer au quart de tour (à vous : on est quand même sympas on 

vous tend des perches toutes les trois phrases). Du coup comme 

vous connaissez déjà le cynisme naze qu’on emploie dans la salop’ 

et dans les discussions de tous les jours avec les potes, il est temps 

que vous appreniez ce qu’est le vrai cynisme, celui des grecs et qui 

permet aujourd’hui à toute personne pas trop stupide de faire de 

l’humour tout en étant une chialeuse qui se plaint du « système ». 

Ouais c’est un article culturel et si vous n’avez pas envie d’ap-

prendre vous pouvez arrêter mais maintenant que vous y êtes ce 

serait prouver votre futilitisme que de fermer cette page. Du coup 

deux trois informations sans vannes pour ceux qui ont déjà lu les 

blagues de la dernière page mais qui ont encore du temps. Le cy-

nisme est un courant directement hérité du bro Socrate, pour les 

ignares ça ne change rien mais pour ceux qui ont des bases ça 

veut dire que Platon n’est pas du tout le seul héritier du socra-

tisme. L’intérêt du cynisme c’est de changer la perspective des 

gens en montrant que ce qu’il considère comme normal est telle-

ment tronqué par rapport à la nature que c’est leur conception 

qui est tronquée :o En gros pour taper dans le cliché ; les types se 

tapaient une queue dans la rue pour que vous vous rendiez 

compte que vous êtes fous et pas eux. L’idée c’est : -W.T.F. ce mec 
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Valent mieux qu’ 
se branle dans la rue, attends ! J’aime me branler, c’est natu-

rel... Si je trouve ce mec bizarre c’est que j’ai chégan comme un 

comitard et que je me suis fait entuber par babylone pour que 

j’en vienne à penser que ce n’est pas naturel, flûte. (Je suis 

chaud parité et du coup pour les meufs envisagez la masturba-

tion, après Diogène aimait aussi la fornication en public et l’ac-

tion permettait l’implication de tous les genres du spectre). 

Si vous êtes encore là après mon explication assez brève pour 

maintenir votre attention mais trop courte pour comprendre 

réellement l’enjeu, vous comprendrez là où je veux en venir et 

le pourquoi du comment de cet article. Par exemple Frounch. 

Frounch pour ceux qui ne connaissent pas c’est ce pote qu’on 

adore mais qu’on hésite quand même à relâcher dans la nature 

parce qu’il s’y intègrerait mieux. Mais toute ces fois où Frounch 

se détruit et finit le froc à moitié retiré dans un canapé du CI, ce 

n’est là que sa façon de dire que c’est nous qui avons oublié le 

vrai but de l’alcool ; pas la désinhibition de quelques timides, 

mais bien l’imbibition d’assez de taule pour arriver à la rupture 

de stock et éviter ce calvaire à nos stocks. 

En bref, et parce qu’il faut conclure un article long uniquement 

parce qu’on a du mal à remplir nos salop’ de messages un 

temps soit peu comiques, le cynisme ça n’est pas une attitude 

supérieure consistant à dénigrer tout ce qui nous entoure. Le 

cynisme c’est une façon de vivre, incarné par des héros qui 

fleurtent avec les limites de la décence ou sont simplement bi-
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Un niqueur de daronne 
zarres. Avant de juger l’homme ivre massacre à dix heures, il 

faut se demander si nous n’avons pas perdu nos vrais objectifs 

en étant sobres le matin alors que la vie est plus facile saoule. 

Après on risque de dire que la salop’ revient toujours sur le sujet 

de la bière comme les guindailles des impétrants. A ceux-ci, je 

répondrai que si vous ne voulez pas que des références basées 

sur les soirées étudiantes il faudrait penser à prendre à des ré-

dacteurs qui n’ont pas 22 ans.  

Et au-delà de ça, si Diogène avait prétendument demander à 

Alexandre de s’écarter de son soleil en frère cynique, je vous 

demanderai de ne pas m’imposer vos critiques au reste de ma 

semaine libéré du fardeau de vous lâcher du lourd le mardi. 

(Diogène de Synope) 
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Espace Location Pub 
 

Neuralink : Une interface cerveau machine  

Depuis quelques années, Neuralink, une entreprise fondée par 

Elon Musk, développe une interface cerveau machine nouvelle 

génération ayant pour but d’améliorer la condition humaine.  

 

La technologie actuelle  

Pour le moment, des interfaces cerveaux machines destinées à 

des personnes aveugles ou souffrant d’un handicap moteur exis-

tent déjà. Le problème est que le système actuel est souvent 

assez encombrant et ne permet le transfert que d’une faible 

quantité d’information.  

La prothèse bionique illustrée sur la droite permet par exemple 

au non voyant de voir des formes et de suivre une ligne.  

Prothèse Bionic  

Neuralink  

Neuralink est une interface cerveau machine qui a comme parti-

cularité de prendre excessivement peu de place comparée aux 

alternatives classiques utilisées jusqu’ici. En effet, une microé-

léctrode destiné à être inséré dans le cerveau est moins épais 

qu’un cheveu.  

Le but de Neuralink est de permettre d’ici 2021 aux personnes 
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(on paye, vous écrivez) 
avec un handicap moteur d'interagir avec des objets beaucoup 

plus facilement qu’actuellement. Ils pourront notamment con-

trôler par la pensée des appareils informatiques, comme un or-

dinateur, afin de ne pas avoir à utiliser une souris ou un clavier.  

Procédure d'insertion d'une probe (microéléctrode) dans un cer-

veau  

Le futur  

A terme, Neuralink a pour objectif de permettre à n’importe qui 

de communiquer beaucoup plus facilement avec toutes les tech-

nologies qui nous entourent, directement à partir de notre pen-

sée. Mais pour atteindre cet objectif, un long chemin reste à par-

courir et il faudra attendre au moins une dizaine d’années avant 

de voir ce type de technologie accessible à tous.  

Controverse  

L’idée de fusionner l’homme et la machine ne fait pas l’unanimi-

té. Bien que certaines personnes rêvent d’étendre leurs capaci-

tés à l’aide de la machine, d’autres sont plus sceptiques et crai-

gnent d’arriver à un scénario apocalyptique digne d’un film de 

science-fiction.  

Plus concrètement, des chercheurs en sécurité informatique ont 

pointé du doigt la possibilité pour un hackeur de communiquer 

directement avec le cerveau.  

Pour finir, on peut résumer que cette technologie émergeante 
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Le kap Tek(tonik) 
certes très prometteuse ne fait pas pour le moment l’unanimité. 

Elle sera très probablement source de nombreux débats 

éthiques.  

Sources : voir avec le kap tek pour le plagiat nous du reste c’est 

pas notre problème. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les images qui doivent aider à votre compréhension, après 

on imprime pas en A4 ça coûte cher :/  
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Résultats du concours les touzes 
 

Bon il semblerait que notre concours est éclaté le record de par-

ticipants puisqu’on a eu deux réponses cette semaine. Ca fait 

quand même plaisir puisqu’on peut désigner un perdant en di-

sant que Dédé a gagné (les deux memes sont collés dans les 

pages suivantest, déso Colsobre). 

Cette semaine du coup pas de concours parce qu’on voit bien 

que ça fous fait tous chier. A la place, chaque bLEU devra nous 

envoyer une blague et si possible assez naze pour qu’elle soit 

dans la prochaine salop’.¨ 

Pas de récompense parce qu’en principe participer suffit à ga-

gner, on lancera une page facebook de la salop’ pour essayer de 

suivre vos tendances de millenials.  

Si jamais un bLEU n’envoyait pas de blague, qu’il n’espère pas 

terminer son baptême, et ouais on est comme ça. 

Aucune plainte ne sera tolérée sur le manque de contenu de 

nos hebdomadaires au vu de manque de participation, mangez 

bien vos morts. 
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Blaguounettes 

C'est quoi une chauve souris avec une perruque ? 

Une souris 

 

Pourquoi les canards sont toujours à l'heure ? 

Parce qu’ils sont dans l’étang 

 

Que fait un crocodile quand il rencontre une superbe 

femelle ? 

Il Lacoste 

 

Qu'est-ce qui est vert avec une cape ? 

Un concombre qui imite Super Tomate 

 

Pourquoi est-ce que la femme traverse la route? 

J’en sais rien, et qu’est-ce qu’elle foutait aussi loin de sa 

cuisine 

 

Pourquoi grand-mère sait faire un bon café ? 

Parce qu’elle a que ça à foutre cette vieille peau 
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oui 

 

(hilarant si vous êtes un vrai 

ingénieur) 
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memEPL 
 

Cimer à Colsoul et dédé  



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     <<< 


