Le mot du président

Le mot du président
Salut les potes, salut François Huens, salut Tasset !
J’espère que l’interro d’MMC des bac 3, de certains master 1 et de certains
master quasi-2 s’est bien passée.
Comme annoncé la semaine passée, lundi dernier nous sommes allés au
cercle pharma à Woluwe. Je vous avais annoncé que c’était un peu comme le
psycho de Louvain en faisant allusion au « psycho-nympho » et je m’excuse
totalement pour ce mensonge incroyable ! Demandez à Anthony Devresse si
vous voulez des détails, mais en gros (en très gros), ce n’était pas ce que
Snoch ou Fiasse avaient prévu. Niveau ambiance, étant donné que sur les 10
comitards CI présents, il n’y a que Tasset qui se souvient de l’entièreté de sa
soirée, il va de soi que c’était quand même cool ! On a p-e dû changer des
bonbonnes de gaz à leur place, qqn a p-e mangé la mangue de la sœur Morel,
Devresse a p-e envoyé un message comité tendancieux, Dour a p-e versé de
l’eau dans un divan, Steve m’a p-e séquestré ramené dans sa voiture, Snoch a
p-e perdu encore quelques années de sa vie, la douce a p-e craqué en dernière minute pour venir, on a vu Gégé Morel dénudée, Fiasse s’est p-e fait
« dorlotter » par une spix et j’ai p-e fini en hypothermie avec une entorse
aussi grosse que le compagnaule de Snoch et le tout sans calotte. Bref,
sombre histoire, mais globalement c’était vraiment sympa bien qu’un peu
dangereux ! La morale de cette histoire, c’est que quand tu vas en pharma,
sache que tu ne ramènes pas !
On a ensuite enchainé avec un mardi et mercredi des plus claCIques mais
jeudi, nous nous sommes apprêtés pour une des plus grosses soirées de l’année. Il faut savoir que le comité d’il y a 10 ans, le comité « CI pieds sous
terre » (comité 2009-2010) revenait pour la traditionnelle soirée vieux veille
de jour férié, vous avez d’ailleurs sûrement pu voir l’évent de jeudi passé sur
le thème halloween : « Jeudi S7, les revenants viennent nous hanter » (oui ça
ne rime pas). Pour l’anecdote, ils ont choisi CI pieds sous terre car c’était l’année où l’UCL (et non l’UCLouvain) a commencé à faire pression sur le CI car
c’était le dernier cercle à ne pas vouloir se plier à la règle de la fermeture à 3h
du matin. D’après eux, à 3h, tous les autres cercles fermaient et venaient
faire leur after jusque 4-5h du matin au CI, je ne sais pas vous dire si c’est un
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peu exagéré ou non mais en tout cas, ils ont essayé de repicoler comme à
l’époque ! Il va de soi qu’à part 2-3 anciens comitards très vaillants, bcp ont
fini somnolents. Ça n’aide pas d’avoir des courtes nuits à cause d’un enfant
en bas âge qui pleure non-stop, en effet, ils étaient quasi tous (même Kiffer !)
parents. Merci à leur conjoint respectif d’avoir bien voulu lâcher la bride le
temps d’une soirée pour se rappeler du bon vieux temps et pour pouvoir dire
« C’était mieux avant ».
En ce qui concerne cette S8, je vous conseille de vous ramener ce soir en casa
pour la « Cas’Avions de chasse » ! Sors ta tenue la plus sexy car la concurrence sera élevée ! De plus, il y a happy hour de leffe blonde et leffe ruby à 1€
seulement de 21 à 23h ! Bref, ça va être une tuerie, il parait même que Denis
sortira ces nouvelles chaussures, reçues hier par les bleus propres… On ne
peut plus l’appeler Denis « pédalo le petit gros nain de jardin » car avec ça il
fait quasi un mètre quatre-vingts ! Mardi aprem, il y a corona et tout le SICI
se ramène, bon courage aux impétrants !
Mercredi se déroule le souper vices de la revue, car oui, il faut bien faire un
peu de team building pour gérer une équipe pareille ! Et enfin, nous nous
retrouverons jeudi pour une soirée CI des plus awesome, j’ai nommé « Jeudi
S8, épanche la soif qui t’habite ! ». Je vous laisse car les vice-infos me mettent
encore la pression pour que je rende mon mot.
On se voit en casa !
Guillaume « Laclaque » Lacave, 147èmeprésident du Cercle Inondé ! (Dour et
Denis vous buvez !)
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Ma calotte a été retrouvée dimanche soir sur le parking Mounier uclouvain,
ne vous inquiétez pas ! (j’ai eu blindé de chance)
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Un éditorial

Des éditoriaux?

Pfff, cet édito me gonfle déjà. Est-ce qu’on est vraiment obligés
chaque semaine de vous raconter les trucs débiles dont nous
avons été témoins? Parce que pour nous c’est comme devoir
expliquer une blague, c’était ptet marrant sur le moment d’apprendre qu’un mec s’est chié dessus mais l’écrire après ça gâche
l’histoire et on se rend compte qu’en fait c’est surtout triste.

geur (rpz baptisés 2014). Il s’avéra au bout de deux mois que les
lingettes en apparence si douces apaisaient les transitions intestinales mais pas les canalisations et avaient formé un bouchon
quasi-invincible. Pour l’anecdote, les vieux nous racontaient en
rigolant qu’à chaque fois qu’ils tiraient la chasse d’énormes
étrons surfaient sur l’eau qui débordait des toilettes et traversaient le commu pour descendre en cascade les escaliers et finalement échouer dans le bar, quelque part ils rejoignaient l’océan
de merdes qui trainent là-bas. Pour tout avouer je riais de bon
cœur avec eux puisqu’ils étaient hilares mais je me dis quand
même que malgré ce qu’en pensent les haters on s’est bien calmés et c’est peut-être pas plus mal.

Mais je vois vos gosiers avides et surentrainés et je me plierai
aux envies en vous abreuvant des histoires qui ont agrémentées
notre semaine. Et puisqu’on est partis sur le caca et des thèmes
tout aussi élevés, on a appris grâce aux vieux une petite astuce
qui devait théoriquement changer la vie louvaniste mais qui
dans les faits était une idée à chier. Aha je ris déjà parce que ça
tourne autour du caca et que « à chier » ça fait quand même un
super jeu de mot totalement inédit dans l’histoire de l’humour
de l’humanité. Ah et au passage si cet édito va decrescendo au
niveau qualitatif c’est parce qu’entre le premier et le deuxième
paragraphe, j’ai croisé un jean-foutre qui se prenait pour un
brasseur et qui ma fait gouter ses créations : résultat pas mal de
goût et pas mal de degrés et un édito vite expédié.
Mais pour en revenir à l’avancée technologique d’il y a 10 ans,
les comitards avaient découvert que s’essuyer avec des lingettes
pour bébé ça te permettait, selon le terme clinique : « d’envoyer
ton anus au septième ciel ». Après une rapide étude de marché
concluante, le comité de 2009 bien fourni en lingettes prit l’habitude de traiter son cul prolétaire comme un cul royal de vidan-
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Enfin bref le souper avec le comité d’il y a dix ans nous a montré
que les comitards vont en s’améliorant, mais que les vieux lions
ont encore du coffre pour déremplir des fûts et se faire virer de
l’Onlywood. On a aussi fait une corona mais c’est secret donc
chut sur ça et le reste de la semaine était plutôt paisible.
Et voilà pour cet édito fécal qui a tourné à plus de 50% autour
d’une seule anecdote sur les déjections. On essayait justement
de parler des différents apports de la salop’ et du fait qu’elle
était destinée à tout l’EPL et pas qu’au Ci, j’espère que le thème
de l’édito est assez universel pour que vous vous sentiez (encore
une fois je me gausse) concerné.
Comme on dit, bonne merde
les vices-infos, Bièrnaux et Géral.
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(arrêtez-moi

please),

Le Grand Maître de la Semaine
Nom : Delhaye
Prénom : Adrien

Surnom : Steve, Adrien le mongolien, le laid, petite fleure d’amour
Poste : Vice-Guindaille (Grande
Maîtresse)
Poids/Taille/Âge : assez pour briEn 1996 à une date que je ne conser la glasse/oui/vieux
nais pas, dans un certain hôpital
je suppose, Adrien « Steve » Del- Sexe : 1 fois par semaine (dès qu’il
haye est né. Ensuite comme voit sa meuf)
beaucoup de gens il est passé par
les
étapes
bébé/enfant/
adolescent boutonneux avant d’arriver à l’étudiant alcoolique d’aujourd’hui. Je ne l’ai connu qu’à ce dernier stade, mais c’est assez facile
de deviner sa vie. Bébé il pleurait beaucoup et il puait, enfant il jouait
au Seigneur des Anneaux avec ses quelques amis dans la cour de récré
et se faisait voler sa collation, adolescent ça devait être la même chose
et en plus il envoyait des lettres d’amour anonymes à ses crushs, qui
les jetaient directement à la poubelle.
Actuellement, Steve est grand maître du cercle industriel. Poste honorable, qu’il occupe dès sa première année de comité, chose assez rare.
Il consacre tout son temps à son poste étant donné qu’il est en master
guindaille. Il carbure à minimum une remise de lettre par jour et il en
a même déjà atteint 4 la même journée. En sachant qu’il finit souvent
irradié, on peut dire qu’il mène la vie d’alcoolique.
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Le feu ce mec
Souvent confondu avec Breels ou Arthur Paul, il saura se démarquer
par son humour nulle et sa gentillesse déplacée. En effet, il est toujours prêt à parler à tout le monde, ne juge pas les gens et est sympathique avec n’importe qui. Ce qui va tout à fait à l’encontre des fondements du poste de Grand-Maître que Tagnon avait instaurer à
l’époque. Toutes ces caractéristiques « positives » cachent forcément
des pratiques sexuelles douteuse, des activités sadomasochiste journalières ou tout simplement il pleure tous les soirs dans son lit. Personne ne sait.
Sinon, ce gentil sagouin doit être un des membre du comité dont il
existe le plus de photos gênantes sur lui. Dont la plupart sont les positions improbables dans lesquelles il s’endort quand il est ivre caisse.
Une assez originale est la position de la levrette côté féminin (enfin
ça dépend de vos pratiques (je ne juge pas)) dont j’ai gentiment glissé
la photo ci-dessous.
Bref, malgré qu’il ait pour habitude
de cramer des pizzas en revenant de
soirée, malgré que sa chambre est
en concurrence avec celle d’Arthur
Paul pour la plus puante de Louvainla-Neuve, malgré qu’il sort avec une
2000 nymphomane qui crie « Vas-y
Adri, vas-y Adri » dans tout le kot,
c’est un chouette type. Il s’est donné comme mission d’écrire un article par semaine pour la salop’, ça
ça fait grand plaisir à Gérard et à
moi, force à lui.
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Mot-FAMA– Word
Bonjour très chères lectrices (les mecs passez votre chemin !),
Si j’ai enfin décidé d’écrire un article qui, je l’espère, sera publié dans ce
« journal » estudiantin c’est pour vous présenter un petit billet d’humeur que je me doit de partager. L’événement déclencheur à l’origine
de cette complainte date de jeudi soir alors que je sortait au bien connues soirée du « plus grand cercle de l’Univers », le CEP. En effet alors
que je dégustais des tangos avec mes copines Nicolette Dourt et Clémentine Lacave, nous nous sommes faites aborder par un mec qui dans
sa grande subtilité (pour changer) nous a sauvagement dit : « Bonjour
les filles, Je peux vous offrir un verre ? ». Ni une ni deux face à ces paroles de mâle dominant cisgenre et oppresseur nous effectuâmes un Uki
Goshi suivit d’un O Soto Kage afin de propulser l’agresseur dans un état
de coma avancé.
Ce n’est pas la première-fois qu’un homme se croyant supérieur se permet de m’agresser mais cette fois c’est la fois de trop. J’ai alors effectué
moultes recherches pour découvrir ce qui poussait les mâle à se comporter de la sorte et les faits sont là. En effet la misogynie est omniprésente partout dans LLN : le prix des sandwichs et des pâtes dans les
différents commerce est le même pour les hommes comme pour les
femmes alors que l’on sait pertinemment que les femmes gagnent 15%
de moins que les hommes en moyenne, alors pourquoi ne payons nous
pas 15% de moins ? Au CI par exemple, le comité (encore un nom masculin évidement…) est composé de 21 personnes dont seulement 2 filles
pour 18 mec et Juchien. INACCEPTABLE ! Et je ne parle pas du coiffeur.
17.5 € en moyenne pour les hommes la où nous les filles nous payons en
moyenne 47.5 €.

On laisse les fautes c’est authentique
pas. Voici donc selon moi, quelques changement qu’y devrait être fait
sur le campus pour améliorer notre situation à nous les femmes :
Que le Cercle Industriel soit rebaptisé le Cercle Industrielle
Une réduction des boissons « spécial Michetonnage » de 30 cent
Des congés étudiants payés durant nos périodes
La possibilité d’être défini en tant que non-binaire sur les cartes
d’étudiants et dans les livres de Biologie
Plein d’autres trucs
Je me rend compte que je n’aurais pas le temps de finir cet article car
le Four viens de sonner et que je n’ai pas encore vidé le lave-vaisselle
donc voici quelques blagues féministes pour vous divertir.
Pourquoi les hommes ont-ils la conscience tranquille?
Parce qu’ils ne l’ont jamais utilisée.
Quel est le point commun entre les nuages et les hommes?
Quand ils s’en vont, on peut espérer une belle journée.
Pourquoi les hommes sifflent-ils mieux que les femmes ?
Parce qu’ils ont une cervelle d’oiseau

Au revoir,
Tatiana Tasset

La liste des exemples est encore bien longue mais je ne m’y attarderais
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La semaine du croque
Bonjour les habitués de la kfet, salut tout le monde.
Comme vous devriez le savoir, cette semaine est la semaine du croque
au sein de la kfet Sainte-Barbe. Si vous êtes en train de lire cet article,
vous êtes d’ailleurs très proches de ce lieu-dit au parfum douteux et
autres relents de gras réchauffé de la veille. Si ces douces odeurs ne
parviennent pas à vos narines, c’est probablement car le responsable
de la kfet (j’oublie toujours son nom) l’a déplacée sans rien dire (le
filou) et je ne peux malheureusement pas vous indiquer le chemin.
Bref démerdez-vous parce que j’en reviens au sujet principal de cet
article : les croques de la kfet.
Pour les incultes, voici la description exacte d’un croque : « Un croquemonsieur est un sandwich chaud, originaire de France, à base de pain
de mie, de jambon blanc et de fromage (emmental, comté...), grillé à
la poêle, au four ou dans un appareil spécialisé. » En gros, vous imaginez un cheeseburger mais vous remplacez le pain par du vieux pain de
mie (déjà un peu sec ça passe aussi) et le steak haché par un jambon
365 des familles. Le résultat est surprenant : c’est tout à fait délicieux,
surtout avec un peu de sauce ketchup (ou andalouse (ou cocktail selon
votre goût)). J’en ai moi-même dégusté 2 (ou même 2! c’est pareil
pour les mecs (ou meufs) forts en maths).

Vue par un habitué
de 1€, vous n’avez absolument aucune raison de ne pas venir vous en
délecter gra(s)cieusement toute la semaine. Mon ami le blaireau et
moi-même seront présents tous les jours et nous ne sommes pas
avares de trucs et astuces pour pimper votre repas.
Blague à part, je déteste la kfet. Ne consommez pas la nourriture
qu’on y sert, l’afsca passera prochainement fermer cette établissement de l’enfer gastronomique.
Bisous sur votre pain de mie.
Signé un amateur de fromage et grand amoureux de l’Océan (j’espère
que les vices-info ont la ref mdr lol ptdr)
PS : on attend vivement la semaine du sandwich raclette, le seul sandwich qui en vaille vraiment la peine ! <3 Si le cœur m’en dit, je vous
ferai un article à ce sujet mais n’y comptez pas trop.

J’étais accompagné d’un jeune homme aux allures de raton laveur qui
a lui déclaré, entre deux bouchées , (et je cite) : « miam miam ». Le
garnement avait pris un malin plaisir à rajouter un peu de tomates
fraiches dans son repas et il en était ravi.
Sachant que ce délice, amoureusement préparé par les serveurs de la
kfet (ne vous laissez pas méprendre par leur air sale et bête, ils ne
sont pas bien méchants en règle général), coûte la modique somme
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Discover The Future of Railways
«Discover The Future of Railways» arrive à l’UCL et à
l’ECAM.

L’industrie ferroviaire est une industrie mondiale verte
et en rapide évolution, où les défis en matière d’ingénierie sont relevés tous les jours. Son importance augmente aussi bien au niveau local (métro, tram) qu’au
niveau mondial (trains à grande vitesse, transport de
fret).
Le CCII invite Alstom, IKOS, Infrabel et la SNCB qui unissent leurs forces pour présenter certains des projets
techniques les plus ambitieux actuellement menés par
les ingénieurs du secteur ferroviaire :
- Maintenance prédictive
- Le prochain M7 Fleer
- Hyperloop
- Optimisation ferroviaire
L'événement se clôturera par un drink et un walking
dinner GRATUIT à destination des étudiants de l'UCL et
de l'ECAM ! Infos et inscriptions via la page Facebook :
CCII - Contact Cercle Industriel Industries Ne manquez
pas cet événement d’ingénierie technique !
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Important pour la revue
Salut a toi jeune lecteur !

Le mot d’Anthony Devresse
J’aime sucer des nœuds.

C'est le trésorier de la revue qui vous parle ! La Revue, kesako
en fait ? C'est un spectacle qui est entièrement organisé et réalisé par les etudiants de l'EPL dans lequel nous mettons en scènes
certains de nos professeurs. Je vous invite d'ailleurs a prendre
part activement dans l'une des teams.

Anthony

Dans le but d'en connaître plus sur le profil des étudiants qui
participent à la revue nous avons créé un petit Google form de
quelques questions !
Ce serait vraiment top que tu le remplisses, ça nous aidera
beaucoup. Normalement ce dernier a été posté sur a peu près
tous les groupes de cours et le sera encore mardi soir.
De plus, cette année nous avons quelques problèmes de sponsoring, du coup si tu connais des entreprises où des gens qui
seraient prêt a sponsorisés l'un des plus grand/important événement de tout LLN, n'hésite pas m'envoyer un mail
sur gauthier.corbisier@gmail.com.
Gauthier "corbi" Corbisier
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Concours
Tout d’abord félicitations au grand gagnant de la semaine passée, j’ai nommé : Loïc Lebon ! Force à lui.

Nouveau concours tout droit sorti de nos imaginations
fertiles : LE CONCOURS

CONCOURS

Article naze (merci)
Le plus grand cercle de l’univers, un manque d’ambition ?
On a souvent pu entendre, notamment à la fin du renommé chant du CI, que
notre cercle était le plus vraisemblablement de l’époque lointaine des années 70 où notre connaissance de l’univers était considérablement plus limitée. Depuis, la physique ayant pas mal évolué, il semble que les règles du
game aient changé. En effet, certains trucs de physique moderne ont l’air de
montrer que plusieurs univers existent (Go wikipédia pour plus d’infos je suis
pas prof de physique), par conséquent il semble judicieux d’actualiser nos
grand de l’univers. Certes, l’univers c’est grand, voir très grand. Néanmoins
cette tradition date prétentions. Quand bien même d’autres univers existeraient et contiendrait des cercles, il est impossible d’imaginer qu’un seul
d’entre eux soient plus grands que le CI (ou même aussi grand). Comme disait toujours mon prof de physique de retho « Le conflit politique Utut-Tutsi
est un des plus intéressant à étudier en ce qui concerne les relations des
différentes ethnies au Congo ». Et nous non plus on a jamais compris le rapport.
Au plus grand cercle du multivers camarades !

Ouais j’ai essayé de varier la forme ça donne bizarre jugez moi. Bon le concours c’est de trouver le meilleur
concours possible à demander dans la salop’ de la semaine prochain. On appelle ça une mise en abime les
incultes, je crois. 2 spéciales à gagner ET!!! Un poème
personnel gratifiant ou non sur vous dans la salop’ S9.
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Bonjour, ici les vices-infos, sans vouloir décourager les âmes
vaillantes et volontaires, nous essayerons de relire la plupart des
articles qui viendront. Si, comme c’est le cas ici, nous n’y comprenons absolument rien, nous nous réservons le droit de se
moquer de l’article en question. Nous ne mettons cela dit jamais
en question la qualité de l’article ou de l’auteur. Un dernier
conseil, quitte à parler de cercles autant lâcher une blague bien
grasse comme : au final le plus grand cercle du multivers c’est le
trou du cul de la mère à Tasset.
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Images qui font rire

Les Blagues de Beauf de Jean-Marie Bigard
Ma femme a dit que si cette blague obtenait 1000 votes
positifs, elle renoncerait à sa virginité anale ce soir !
S’il vous plaît ne votez pas. Elle est en voyage d’affaires
jusqu’à mardi.
C’est une fille qui dit à sa mère :
– Maman, je suis enceinte
– Mais ma fille, où avais-tu la tête ?
– Dans le pare brise !
C’est un homme à table avec sa femme.
Il lui dit : -« Tu vas plus me voir pendant 5 min. »
-« Pourquoi ça ? »
-« Parce que je vais t’enculer. »

Sol S7 (il était facile)
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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 <<<

