Le mot du président
Salut l’EPL !
C’est assez fou, mais nous sommes en S6 ! D’un point de vue guindaillesque, cela signifie que fin de cette semaine, nous serons à la moitié de la guindaille ! Car oui les guindailles se terminent jeudi S12, tandis que les cours se terminent en S14 pour ceux qui
ne savent pas, on ne dirait pas mais tout a filé à une vitesse folle. En effet, 4 semaines
de baptême suivies d’une semaine de crapules, ça passe plus vite qu’on ne le croit ! En
quelques mots, la semaine passée, nous avions enfin nos déleg’s au cesec, on était
tous chauds bouillants (surtout Aurian qui a remasterisé le salut ASBO et fait le gros
dalleux qui a passé une soirée calme comme toutes ces soirées depuis le début de
l’année). Bref, autant vous dire que les 250 chopes n’ont pas fait long feu, à 1h30 on
était déjà de retour au CI pour s’achever comme des plein-morts pour boire un peu
d’eau car c’est important d’alterner bière et eau en guindaille.
Comme si ce mardi CESEC ne suffisait pas, il a fallu qu’on aille en souper psycho mercredi soir et je ne sais pas comment, vous leur demanderez, Charles Bro et Juchien ont
tous les deux réussi à faire tant d’effets qu’ils ont fait en sorte que le psycho en tour
des régios ce soir passe par notre cercle (je vous laisse le soin de trouver l’erreur).
Bref, je ne vais pas vous faire un dessin mais l’adage psycho-nympho n’était pas un
mythe ! Il faut savoir que le psycho est composé majoritairement de filles dévergondées prudes comme tout, ce qui implique que beaucoup de comitards CI se sont retrouvés accompagnés de 2 compagnoles de sexe féminin, autant vous dire que les
psychos et 2-3 CI n’ont pas vu la fin de la soirée. S’en est suivi un jeudi CI comme on
les aime où l’on a encore perdu quelques neurones.
Ensuite, pour continuer à se faire un peu de mal, nous avions weekend comité. Ça
consiste en quoi ? En gros, on part tout le comité dans un petit bled paumé, cette
année c’était à Bellefontaine, mais attention pas dans la commune de Tintigny où se
trouve l’abbaye d’Orval dans le fin fond du Luxembourg, non c’aurait été trop beau car
on aurait eu l’activité team building toute choisie. Au lieu de ça, on s’est retrouvé dans
la commune de Bièvre, une petite commune dans le fond (au sud) du Namurois sans
réseau (merci Tasset et Frunch), croyez-moi c’était folklorique ! Nous avons fait une
corona, du bowling et beaucoup de crap, à savoir débarquer à 18 comitards en bandcalotte-pull arc-en-ciel dans une petite corona dans le village de Rienne, village d’où
est issu Lucien Massinon, ancien comitard CI et qui était l’un des deux rédacteurs de la
Salop’ette en 2016-2017 (mais vous en foutez et moi aussi). Bref, c’était un weekend
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sympathique avec une bande de connards comitards sympathiques et nous y avons
fait plein de choses sympathiques (Denis tu peux quand même boire un coup).

Pour revenir à ce que je disais au début, nous sommes en moitié de quadri en termes
de guindaille. Pour vous, c’est clairement le moment de s’y mettre si vous voulez la
grande dis’ car « En s6, si tu bosses, c’est la grande diss’ ! ». Pour nous, c’est de nouveau une semaine bien chargée qui nous attend car c’est les 24h vélos ! Après un
dimanche de corbeaux repos bien mérité, ainsi qu’un lundi. Les comitards vont déjà
devoir monter la place du parking Haut Leclercq dès mardi 9h. Pour ceux qui ne savent pas, nous organisons en collaboration avec le CESEC les 24h CISEC sur le parking
cité ci-avant. Je vous conseille vivement de venir car ça va être une tuerie pour vous !
Pour nous, ça sera le début (mardi 9h) de plus de 48h intensives pour tous les comitards et surtout les 2 vice-orgas qui sont encore soumis à rude épreuve. En effet, il y
aura un montage tout le mardi, suivi d’un gardiennage pendant la nuit, suivi des 24h
en elles-mêmes où nous servirons au bar de 13h à 4h du matin (oui 4h du matin, vous
avez bien lu), suivi d’un démontage jusqu’au lendemain 13h. Autant vous dire que ça
va être intensif mais ramenez-vous ça va être awesome ! Pour ceux que cela intéresse, vous pouvez venir admirer notre magnifique vélo confectionné par Charles Bro
dès 13h pour le lancement des 24h ! Venez à 13h, cela vaut mieux car nous ne savons
pas si nous ferons plus d’un tour, bref, venez mercredi 13h pour le lancement à la
grand place ! (askip CF et moi feront le premier tour #NoSpoil)
Enfin, pour bien terminer cette belle semaine, nous vous invitons cordialement à nous
rejoindre jeudi soir pour un jeudi CI post-24h du feu de dieu ! C’est probablement une
des meilleures soirées de l’année au CI, donc venez !
À bientôt sur le vélo,
Guillaume « Laclaque » Lacave, 147èmeprésident du Centre des Insoumis !
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Editorial

Version tout public

Il faudrait peut-être que je vous raconte les pérégrinations
du comité lors de cette immense farce qu’était le week-end comité. Je savais déjà que la qualification de team building était un
prétexte pour justifier la plus gratuite et la plus violente des débauches, je ne savais pas toutefois que ce serait là l’enfer
kafkaesque incarné (cet adjectif un poil pédant est utilisé selon
moi pour caractériser une situation oppressante tant elle est absurde et ne fait aucun sens).

page. Pas si longtemps tout de même puisque lors d’une corona
entre nous, nous jouâmes sur la désinhibition qu’offre le houblon et la pudeur inexistante ou progressivement effacée de
l’être humain. Je dois dire que je ne savais pas alors que pour
prétendument tisser des liens rapidement dans un groupe la nudité était synonyme de réussite. Dommage que mes compagnons soient tous si moches et presqu’exclusivement mâles, vos
sexes me sont devenus bien trop familiers et je regrette amèrement cet état de fait.

Au départ tous enthousiastes, le trajet se passa dans une attitude joviale voire arrogante où chacune des 4 voitures remplies
de braves soldats qui ne reviendraient probablement jamais se
détruisaient à coup de satans ou de carapils. L’état des lieux
d’entrée fut donné par deux des plus sympathiques représentants du genre humain, un vieil homme et sa femme dévouée ;
la seconde sortant à peine de l’hôpital où elle y avait été entubée et dont la voix avait presque disparue, je voyais déjà le poids
de sa mort sur ma conscience après l’état des lieux de sortie qui
à coup sûr achèverait une personne si fragile.
Je ne m’attendais toutefois pas à ce que ce soit le mari qui
échappe de peu à la crise cardiaque lorsqu’il revint 20 minutes
après l’état des lieux pour un souci technique et que nous étions
tous déjà nus, sans véritable raison mais pour bien donner le ton
d’un week-end qui s’annonçait pour le moins original. Nous remettions rapidement nos vêtements pour éviter l’incident diplomatique et attendions quelques temps avant tout autre déra-
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Après cette soirée où nous pratiquâmes tous les us et coutumes bibitifs auxquels nous sommes habitués, un de nos compagnons se distingua particulièrement par sa faculté à déjeuner
en paix à toute heure du jour et de la nuit. Il déjeuna la soirée
même 8 fois et avant la fin du week-end arriverait à accomplir
son destin en déjeunant 13 fois. Ce qui pour les connaisseurs
constitue un déjeuner en paix de déjeuner en paix et imposa le
respect à toute notre équipe. Le lendemain matin n’exista pas
pour nous, et nous décidâmes de directement aller rejoindre le
boui-boui local servant des spécialités tout autant locales que
sont les pizzas. Mais c’est surtout par la boisson que ce restaurant nous marqua. Certains d’entre nous ne virent même pas la
fin et la plupart d’entre nous prirent assez de rafraichissements
pour s’assurer qu’ils ne se souviendraient pas du reste de l’après
-midi.
C’est pourquoi vous raconter le bowling qui suivit est une
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Version chiante quoi

Version rapide et faits marquants

tâche qui ne m’ait pas aisée. Je me souviens que mes camarades
n’étaient pas tous aussi intègres dans l’application des règles
classiques du bowling et que ma défaite leur est entièrement
imputée. La présence d’un château gonflable vint tout de même
me remonter le moral et réveilla nos âmes d’enfants. Je ne sais
pas qui des gérants du restaurant ou de ceux du bowling furent
les plus étonnés par les saltimbanques que nous étions mais je
suis sûr que nous marquâmes leur esprit à jamais.

On a pris 3 fûts et une pompe volante pour aller se détruire dans un trou
paumé au sud-est de Namur (bellefontaine/bièvre).

En tout cas, c’est à la kermesse locale où nous allions le soir
que les autochtones, majoritairement des enfants nés en 2004
d’un patelin perdu au sud-est de Namur, ont pu voir toute la
splendeur et la grâce qui font la marque de fabrique du CI. Nous
tentions de nous mêler par la force à ces autochtones et à leur
imposer par la force nos traditions de l’affond et de l’autodestruction rapide et efficace. Une soirée qui fut une réussite à tous
les égards mais dont certains membres du comité ne seront pas
tous pareillement fiers.

-ND s’est branlé dans les chiottes du restau.

Nous rentrâmes le lendemain dans une ambiance pesante
tant nos corps avaient subi des maux dont les séquelles devraient nous poursuivre bien après. La team nouvellement buildé ne me semblait pas véritablement plus soudée. Pour ma part
je ne souhaitais revoir aucun de ces énergumènes et oublier ce
week-end au plus vite pour qu’il devienne un fantôme d’un passé inavouable. Il me restera tout de même une fierté d’avoir survécu à cette épreuve qui fut de loin la pire de mon existence.
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-On en a pété deux et demi la première soirée dans une corona à poil.
-MF a fait 13 déjeuner en paix donc 169 choppes sur le WE sans compter les
choppes qu’il a bu pour se buter à côté. Basiquement, il a bu 1 fût tout seul.
-HB s’est rasé les cheveux tout seul parce qu’il touchait rien du tout.
-DP s’est foutu un doigt dans le cul et a clairement bouffé le sperme de ND.
-AD s’est massacre au repas et est black out à 12h20.

-ND s’est rebranlé dans les chiottes du bowling.

-BV, HB, AB, FB se sont foutus à poil devant le bowling pour se jeter dans la
Semois.
-CD, AD, SL, GL se sont faits dégagés du château gonflable parce qu’ils se sont
fait griller explosés à sauter dedans alors qu’on pouvait pas y aller. J’espère
qu’on a pas trop ruiné l’anniversaire du gosse.
-On est allés péter 200 choppes à la kermesse du village de consanguins de
Sodom qui devait compter que les 100 habitants et les 17 connards que nous
étions.
-ND a choppé une vieille de 55 ans et a du se faire évacuer à 21h parce qu’il
était massacre.
-CD a choppé une des 2004 qui trainait là-bas.
-PJ et SL ont montré leurs seins pour 200 points d’un jeu fictif sans véritable
enjeu.
-FB s’est essuyé le cul avec son GSM , rpz Thomas Lampe.
-AD a passer 30 min à laver sa quiche dans les chiottes du restau.
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Ceci

Eh berk

Salut tous !
En ces temps de débauches et de calendriers bien remplis (par les
cours évidemment, cela va de soi) pendant la semaine, le CECI
vous propose une occasion intéressante de remplir un samedi de
manière rentable : l’EBEC !
On va pas se le cacher, vous avez déjà tous entendu le discours
« auditoire friendly » qu’on sort pour tous ceux qui ne lisent pas
ce genre de journal mardimadaire, cad 2 épreuves, 2 problématiques à résoudre, des jurys et 2000€ de cadeaux. Néanmoins il
existe une autre facette à ce que certains considèrent
comme ‘’juste la plus grosse compétition d’engineering d’Europe’’. Sachez déjà vous attend de quoi faire un pré à la spéciale,
ce qui veut dire une petite pré de qualité, accompagnée d’un peu
de cava pour les plus audacieux. S’en suit une after méga honnête
ouverte à tous les participants ! Et pour ceux qui ne pensent qu’à
bouffer, rassurez-vous c’est prévu autant pour le matin que pour
le midi !
En gros, c’est super intéressant, c’est bien vu des profs, c’est gratuit, y a des cadeaux et on se bute !
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Un des meilleurs troll

De Nordpresse

Retour sur un des meilleurs buzz de Nordpresse.
Pour ceux qui connaissent pas, c’est un site journalistique qui publie des faux articles. Ils ont également une page facebook sur
laquelle ils mettent leurs articles et c’est là que beaucoup de gens
(qui touchent rien) tombent dessus et commentent des trucs sérieux.
Du coup quand l’article (sur la page de droite) est apparu, ça faisait pas mal scandale dans les commentaires. Surtout que comme
ça buzzait, un maximum de gens qui connaissent pas le délire
étaient touchés et venaient rager sur lln et les 24h.
Malheureusement, via pas mal de réponses à ces commentaires
rageux, la plupart des gens ont fini par comprendre et ont donc
supprimer leurs publications.
Néanmoins, pour le plaisir, il nous reste Michel, qui n’a toujours
pas compris… Merci Michel!

Et il se pose la vrai question, qu’en est-il des vélos???
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24h
▬▬▬▬ 24H CISEC ▬▬▬▬
Le CESEC et le CI t’invitent cette année à la 42ème édition des 24heures vélo
de Louvain-la-Neuve sur la meilleure scène des 24h ! ▬
▬ Au parking Haut Leclercq !

CISEC
OU ?
Au Parking HAUT LECLERCQ
POURQUOI ?
La plus grande scène des 24 heures vélo de Louvain-la-Neuve !
▬ ATTENTION ▬ : Tous sacs interdits ( même les petits)

Au programme :
▬▬▬▬ PRIX ▬▬▬▬
-> Musique NON-STOP 14h-4h
-> STREET-ART organisé par INKO
-> Animation surprise
-> And many more…
-> Deux FOOD-TRUCKS pour rassasier les plus gourmands ! ▬▬

Bière : 1.5€
Bière spéciale : 2€ (Triple Karmeliet, Somersby, Barbar, Kasteel rouge)
Gobelet (caution) : 1€
Eau gratuite
Soft : 50 cent

▬▬▬▬ LINE-UP ▬▬▬▬

La seule boisson dont ton corps a besoin, c’est l’eau▬
14h-15h DjA-DjA
15h-16h Charlie-BeerC
16h-17h Charlie-BeerC
17h-18h Dubsiders
18h-19h HDN
19h-20h Proze
20h-21h DeeJay Simon B
21h-22h Papi Jumper
22h-23h FREDO
23h-00h Furax
00h-01h PAT B
01h-02h Calumny
02h-03h Sonik
03h-04h USX

En partenariat avec Red sound Sound & Light Events !
Événements général des 24h Velo : https://www.facebook.com/
events/2411161678974460/?ti=icl
Site internet : www.24heureslln.be
Allez liker la page Instagram
CESEC : cerclecesec_ucl
CI : cercleindustriel

▬▬▬▬ INFOS PRATIQUES ▬▬▬▬
Entrée gratuite
QUAND ?
Le mercredi 23/10 à partir de 13h
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Team Acteur
Le recrutement des acteurs de la plus grande Revue de l’univers
a commencé ! Alors si tu es chaud bouillant pour monter sur
scène et exprimer tes talents de comédiens, c’est la team qu’il te
faut.

Il vous veut aussi

Alors envoie nous un mail à metteurs.en.scene@gmail.com où
nous t’expliquerons avec grand plaisir les ficelles du travail d’acteurs de la Revue.

Revuesquement vôtre,
Les metteurs en scène
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Tinder

Pour les « fluent in english »
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HAHAHAHAHAH
Qu’est-ce qu’un yaourt dans la forêt ?

snif
Quand gérard le philosophe se perd sur pornhub

Un yaourt nature
Deux anges Discutent :
– Quel temps fera-t-il demain ?
– Nuageux.
-Ah tant mieux, on pourra s’asseoir !
Quel est l’ami du feu ?

Le pot-au-feu
Comment appelle-t-on un rassemblement de
guêpes ?
Solution sudoku semaine passée :

La guêpe ride !
Soupçonné de vol dans une boulangerie
Florent Pagny nie.
Que fait-on aux voleurs de salades ?
On laitue
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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 <<<

