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Le mot du président 
Salut l’EPL, salut les autres, je suis actuellement en train de siro-

ter une petite Stella au coin du bar du Cercle Industriel. Et oui, le 

CI a réouvert ses portes tous les jours de la semaine de 14h à 

18h et de 20h à 1h. Les vices-infos m’oppressent toutes les 5 min 

pour écrire mon mot de la Salop’ et j’ai une flemme monstre. Du 

coup ce que je vais faire c’est remettre les grandes lignes du mot 

que j’ai fait pour l’accueil des bacs 1. Cela permettra aux petits 

nouveaux qui ne m’ont pas compris quand je mangeais mes 

mots ce matin, d’avoir toutes les informations nécessaires et les 

autres d’avoir un petit rappel. Bisous et à la semaine pro-

chaine <3 

Nathan Tasset 

148ème président du Cercle iiiiiiii 

Bonjour à tous, 

Tout d’abord laissez-moi me présenter. Je m’appelle Nathan Tas-

set et je serai le président du Cercle Industriel pour l’année à ve-

nir. La première chose que j’aimerais faire c’est vous féliciter car 

si vous êtes là c’est parce que vous avez réussi l’examen d’en-

trée et que vous allez commencer je l’espère et je le pense, les 5 

plus belles années de votre vie.  

Si on m’a demandé de venir aujourd’hui, c’est pour vous présen-

ter notre cercle à tous, le vôtre comme le mien, couramment 

appelé le CI ou Cercle Industriel.  
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C’est le cercle de l’ensemble des étudiants ingénieurs civils, in-

génieurs civils architectes et en sciences informatiques. Fort de 

ses bientôt 150 ans d’existence, le Cercle Industriel est devenu 

une référence en matière de relations entre étudiants et faculté, 

ainsi qu’en matière d’animation estudiantine avec l’organisation 

de gros événements comme le bal des bleus (jeudi S3), les 24h 

vélos (mercredi s6) ou encore le célèbre ski CI (semaine 

blanche). De plus, le CI a une surface d’animation que vous trou-

verez facilement au numéro 1 de la ruelle Saint-Eloi. Elle est ou-

verte pour tout le monde du dimanche au jeudi, en aprem 

comme en soirée pour sustenter toute personne intéressée. 

Mais le CI n’organise pas que des soirées. Contrairement à pas 

mal d’autres cercles, nous avons la chance d’être très proche de 

notre faculté. Nous organisons par exemple la surveillance des 

examens d’entrée. Nous nous occupons aussi de la K-fet, la café-

téria située dans le hall Sainte-Barbe Barbe que vous connaitrez 

bientôt comme votre poche grâce à l’APP0, où vous pouvez 

acheter des sandwichs et d’autres snacks tous les midis. Mais 

aussi la Salopette, le journal facultaire, ainsi que la fameuse re-

vue des ingénieurs, la seule assez prestigieuse pour se dérouler 

ici-même dans l’Aula Magna, 3 jours de suite.  

Enfin, comme tout cercle estudiantin, nous organisons un bap-

tême qui est pour le moment reporté au Q2, COVID oblige.  

Le mot du président 
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Le mot du président 
Cependant pour vous permettre de tout de même rencontrer, 

discuter et échanger avec d’autres étudiants de l’EPL, nous orga-

niserons des activités d’accueil tout au long du quadrimestre. Un 

BBQ d’accueil pour commencer, qui aura lieu mercredi de la S2, 

soit le 23/09, mais aussi plein d’autres activités. N’hésitez pas à 

passer à la tonnelle qui est devant le Sainte-Barbe toute la jour-

née d’aujourd’hui pour poser vos questions ou simplement dis-

cuter avec nos 2 présidents de baptêmes, Gérard et Clément. Ou 

tout simplement tous les jours de la semaine au CI pour vous 

détendre après une intense journée de cours. 
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Éditorial 
Que vois-je? Qu’entends-je? Ne seraient ti pas les bac 1 qui au-

raient fait leur entrée à Louvain-la-Neuve?  

Tout d’abord, bienvenue à toi, jeune cadre dynamique ! Après 

ces quelques mots de notre bien-aimé président, permets-nous 

de te présenter ton journal facultaire préféré durant les sept 5 

années à venir. Le petit amas de feuilles de papier que tu tiens 

en mains actuellement est en réalité une « Salop’ette », ancien-

nement  appelée par son diminutif « Salop’ ». Celle-ci est par dé-

finition un mardimadaire, car (on t’épargne les détails) elle est 

distribuée tous les mardis dans le Hall Sainte Barbe 

(***laughs***)! Celle-ci est rédigée par les vice-infos du Cercle 

Industriel, que vous reconnaîtrez facilement en rue (autre appel-

lation du bar du CI) grâce à leurs gabarits « diamétralement » 

opposés. Vous l’aurez compris, on est les petits rigolos du cercle 

et on a pas fini de te faire rire.  

Mais quels sont les objectifs de la Salop’ette? Tout d’abord, dans 

un monde où les médias jouent un rôle primordial dans la véhi-

culation des (fausses) informations, il est primordial de te tenir 

au courant  de ce qu’il se passe dans ton entourage. Prenons un 

exemple en imaginant qu’une dangereuse personne, Clamille Dia 

(nom d’emprunt), circule dans Louvain-la-Neuve, via tel ou tel 

« canal ». Il s’agit là d’une information importante que tes vice-

infos doivent vérifier, à leurs risques et périls, pour te prévenir 

afin que tu puisse éviter de croiser cette personne. Outre cela, 

nous te tiendrons au courant des petits ragots qui circulent. 
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Mais la Salop’ette est également un moyen de te tenir au cou-

rant des évènements chaque semaine ! En ces temps difficiles où 

l’événementiel est à l’agonie, il est d’autant plus primordial de 

lire ton mardimadaire directement à sa sortie chaque jeudi. 

En parlant des nouvelles, elles sont plutôt positives! La rentrée 

n’est certes pas habituelle, mais l’UCLouvain a fait tout un bon 

gros taf pour qu’on puisse rentrer se faire bourrer le crâne bien 

comme il faut en auditoire un siège sur deux, ou même depuis 

nos lits en live si on a la flemme de se lever. Côté guindaille, le 

cercle peut rouvrir avec les règles de l’Horeca, donc vous l’aurez 

compris, si vous ne mettez pas de gel hydro-Gérard ou votre 

masque en entrant dans le CI, ça ne durera pas bien longtemps! 

Pensez aux autres et aux risques, mais surtout pensez au fait que 

si la « guindaille » se réarrête, vos vice-infos n’auront plus beau-

coup de ragots à vous raconter et le présent fascicule risque de 

ne plus voir le jour chaque mardi. Mais nous n’en sommes pas 

là, et on sait que chacun fera de son mieux pour respecter les 

règles. 

Sur ce, nous ne serons pas plus longs. Pour cette semaine de 

rentrée, accrochez vos ceintures, et surtout, enlevez l’ABS (on 

insiste beaucoup sur ce point très important!) car ça va déraper ! 

Retrouvez la Salop’ette en ligne sur notre page facebook : 

« From salop' to salop'ette, les vices-infos dans vos réseaux ». 

Éditorial 
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Le mot du président de baptême 
Salut les bleus, chaque année les PBs ConTribuent à la pRemière 

saLop’ette parCe que les toCards de vices-infos sont en manque 

de contenu dès leur première semaine de taf. ET chaque année 

c’est de loin l’un des mots les plus nuls et les moins dRôles de 

L’année ; une Véritable offense à la subtilité et la dernière 

preuve de l’incompatibilité entre PB et intellectualisme. Et si 

cette année c’est l’un des plus grands vices-infos de l’histoire du 

CI qui reprend sa plume, je me dois dans mon rôle de perpétua-

tion des traditions, tenter de cacher le talent naturel que la na-

ture m’a confié afin de m’abaisser au lamentable niveau des 

vices-infos que vous aurez cette année. 

Oublions donc toute fioriture stylistique pour en arriver à la ma-

tière qui nous intéresse en l’occurrence ; le baptême. Comme 

vous le savez peut-être, ou êtes sur le point de l’apprendre, un 

ensemble de rites de passage, rassemblés sous le terme de bap-

tême, sont un passage indispensable avant de se plonger dans la 

vie passionnante du folklore louvaniste. Cette année, pour des 

raisons totalement dépendantes de notre volonté, on chie sur 

les traditions ancestrales et on les renvoie ad patres, because 

we fuck**g can comme dirait ce bon vieux communiste de Tho-

mas. Donc autant vous dire chers lecteurs que c’est la surprise 

qui sera maitresse cette année, et seul Dieu sait en quoi consis-

tera concrètement le baptême du cercle industriel. Enfin Dieu, 

et ses 2 représentants les plus fidèles, ClemDup et Gérard (non 

je ne pense pas qu’on puisse parler d’avoir pris la grosse tête, à 

ce stade là c’est plus une question de fanatisme narcissique 

quelque chose comme ça).  
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Et de son acolyte, Gérard 
Je me dis du coup qu’au lieu de me fatiguer à exhaustivement 

lister des avantages, activités éventuelles, ou anecdotes en tout 

genre, je vais garder un peu de mystère. Seul élément que je 

vous laisse : aucune forme de bizutage n’aura lieu lors de ce 

premier quadrimestre, donc autant dire qu’il n’y a finalement 

rien à perdre et beaucoup à gagner, bien que cette dernière 

affirmation sonne à mes oreilles usées par 7 années d’études 

comme un peu fausse. Si vous voulez vraiment en savoir plus, 

sur le baptême et sur vous-mêmes, je vous convie cordialement 

au barbecue de Schrödinger (oui je reprends des blagues de the 

BigBangTheory sans vergogne je fais ce que je veux) qui est pré-

vu mais également annulé selon le fait que la commune a oublié 

d’infirmer ou confirmer ma demande. Ce barbecue qui plonge 

dans l’expectative se donnerait le 23 septembre 2020 sur la 

place des paniers, pas loin de ce bon vieux CI. C’est uniquement 

sur invitation qu’on a distribué à la journée d’accueil et sachez 

qu’on en avait imprimées que 151, nombre maximal de partici-

pants. Donc ceux qui ont jeté leur invitation ont empêché quel-

qu’un de participer, bravo les mecs j’espère que vous êtes fiers. 

Faites bien gaffe à ce que je ne vous croise pas dans la rue.  

Bon vu que je commence écrire sur un ton un poil agressif je 

crois qu’il est l’heure que je termine cet article avant de retom-

ber dans un vieux travers qui me poussait à insulter l’ensemble 

des braves qui tentaient de terminer mes articles.  
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N’oubliez pas le gel hydro-Gérard 
A bientôt sur la place des paniers, ou encore avant dans le bar, 

Votre futur président de bleusaille qui vous dit : Ça va chier ! En-

fin pas au Q1, et peut-être jamais mais le jour viendra où vous 

vous souviendrez de mes dires et vous vous direz : dites est-ce 

qu’il vient de mettre des « : » dans une première phrase qui sui-

vait déjà des « : » ? Bim mindblow final et drop de mic.  

PS : voici pour ceux qui n’auraient pas eu l’invitation, une invita-

tion subsidiaire pour vous permettre d’assister quand même au 

barbec :  

Allez cordialement relire mon mot, 

Vous comprendrez qu’il n’y a pas d’invitations 

subsidiaires et que je me gausse de votre crédu-

lité 

Ahahahahahahaha 

Bisous 
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Service de mauvaise Impression du CI 
Salut l’EPL, salut Gérard ! 

Et surtout, salut à toi jeune Bac 1 néo-Néo-Louvaniste ! 

Ce petit mot a pour but de t’expliquer ce qu’est le SICI, aka Ser-

vice d’Impression du Cercle Industriel. En gros, on s’occupe de 

vous vendre tous les supports de cours nécessaires à votre réus-

site (enfin on l’espère), c’est-à-dire les livres de référence et les 

syllabus fournis par les professeurs. 

Mais pourquoi venir chez nous ??? En plus d’être gentils et par-

fois drôles, nous bénéficions des meilleurs prix ! Tant pour les 

livres que pour les syllabus, l’achat groupé nous permet de dimi-

nuer le prix de manière non négligeable et ce toujours dans 

votre intérêt. En plus de ça, nous vous proposons une carte 

membre qui vous donnera divers avantages au SICI, à la CIACO, 

à la DUC et même au CI ! 

Notre magasin se situe dans le bâtiment PCUR, situé entre le Ste

-Barbe et la place des Sciences et nous sommes ouverts tous les 
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jours de la semaine sur le temps de midi (13h-13h50), et ce 

jusque-là fin du quadri. Donc si tu as besoin d’un syllabus, d’un 

renseignement ou simplement l’envie de nous dire bonjour, 

n’hésite pas à passer. 

Si vous voulez je fais aussi des discours, mais comme ce matin à 

l’Aula Magna je me désiste souvent en dernière minute parce 

que je suis quelqu’un de fort stressé. 

Toutes les informations se trouvent sur notre site www.sici.be et 
tu peux toujours nous contacter par mail ou sur facebook si be-
soin. 
 
Bonne rentrée à toutes et tous ! 

Also known as « le SICI » 

http://www.sici.be


Lundi : bute 

 

Mardi : bute 

 

Mercredi : bute 

 

Jeudi : journée d’accueil 1 place des Paniers



accueil 1 place des Paniers 
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La K-fet, c’est super nickel! 
Une petite faim entre deux cours? Un petit cours entre deux 

faims? Ou bien juste une envie insoutenable de t’exploser la 

panse avec un gros sandwich « spécial Dédé » avec 3 tonnes de 

bacon? Alors la K-fet Sainte Barbe est faite pour toi! 

La K-fet, en deux mots (ou plutôt 63 en fait), c’est :  

• Une large gamme de savoureux sandwiches de qualité 

• Pleins d’autres petits trucs à manger/boire (avec un distri-

buteur de boissons à la pointe de la technologie!) 

• Des prix très démocratiques 

• Des serveurs souriants et en pleine forme chaque matin 

qui sont à l’écoute de la moindre de tes demandes culi-

naires 

• Un vice K-fet plus qu’exceptionnel, capable d’effectuer des 

tourne-et-retourne d’exception! 
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Oignon coupe deux! 
Pour te rendre dans ce palace gastronomique, c’est très simple : 

Sainte Barbe pousse porte. Sainte barbe rentre. Tout droit 

avance. Tourne droite. Super nickel. On enlève! 

 Pour ceux qui ont pas la ref, allez découvrir la chaîne Youtube 

de notre vice K-fet adoré!  

https://www.youtube.com/chefmicheldumas 
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Anti Buting System 
L'ABS, acronyme de Anti Blocking System ou système anti-
blocage pour les plus PEPS d'entre vous, à ne pas confondre 
avec Acrylonitrile Butadiène Styrène ou aucun des 183 autres 
mots ayant le même acronyme, est un système d'assistance au 
freinage utilisé sur les véhicules roulants, limitant le blocage 
des roues pendant les périodes de freinage intense. Fonction 
secondaire dans le système de contrôle de traction, elle est utili-
sée sur les avions (lors de l'atterrissage évidemment) et sur les 
véhicules automobiles ou motocyclettes, où elle fait de plus en 

plus partie de l'équipement standard. D'autres termes sont éga-
lement utilisés ou recommandés comme « antiblocage de sécu-
rité », « système de freinage anti-blocage », « freins anti-
blocage », ou « système d'antiblocage de roues ».1 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Roue
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antipatinage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Automobile
https://fr.wikipedia.org/wiki/Motocyclette
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À enlever avant d’aller en soirée 
L'ABS fonctionne de la manière suivante.  

Lorsque la roue tourne, le capteur de vitesse, qui fonctionne 

comme un alternateur, crée un courant qui est envoyé à l'ECU, 

l'unité de contrôle électronique. Quand on freine, la vitesse de 

rotation de la roue change ce qui fait varier le courant envoyé à 

l'ECU. 

Si ce courant diminue en intensité trop rapidement, l'ECU com-

prend que la roue va bientôt bloquer. Il envoie alors un signal à 

l'unité de contrôle hydraulique qui relâche la pression exercée 

par le frein sur la roue. La roue réaccélère, l'ECU perçoit de nou-

veau un signal et dit à l'unité de contrôle hydraulique d'arrêter 

de travailler. Les freins sont de nouveau en action. Ce cycle con-

tinue jusqu'à ce que la pédale de frein soit relâchée ou que la 

voiture soit à l'arrêt. 

L'ABS permet aussi bien de garder le contrôle sur le véhicule lors 

du freinage que de diminuer de manière conséquente la dis-

tance de freinage. C'est pourquoi il est obligatoire en Europe sur 

les voitures neuves depuis 2004. 

 1 : source wikipédia 
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[miːm]  
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Legatrdien de la GalaxCIe 
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Blagounettes 
Que dit Frunch au téléphone avec un monstre à 4 têtes ? 

Allo, allo, allo, allo !  

Une mère demande à son fils de lui foutre un suppo ( car elle 

n'arrive pas à le faire toute seule) La mère retire sa culotte se 

retourne et se plie . - Aller vas-y fiston ! Le gamin lui lache : - 

Qu'est ce que j'en fais de ton suppo je le jette dans l'cratère ou 

je le donne à bouffer au dindon ?  

C’est l’histoire d’un gars qui dit à un autre: 

– Hey…t’as une banane dans l’oreille ! 

– Quoi ? 

– T’as une banane dans l’oreille ! 

– Quoi ? 

– T’as une banane dans l’oreille ! 

– Parle plus fort, j’ai une banane dans l’oreille !  

Une femme qui vient de perdre son mari dit en sanglotant aux 

croque-morts : - Il aurait tellement voulu être enterré en smo-

king ! Lui qui n'en a jamais possédé, c'était son rêve. Mais nous 

sommes trop pauvres pour en acheter un... Emus, les employés 

des pompes funèbres décident de faire quelque chose. Et le len-

demain, quand on sort son époux de la morgue, la femme le 

découvre vêtu d'un magnifique smoking. - Ah, mon Dieu ! Vous 

n'imaginez pas comme ça me touche. Combien je vous dois, 

messieurs ? - Rien du tout ! Le hasard a fait qu'on avait un client 

qui était mort d'une crise cardiaque en sortant d'un gala en te-

nue de soirée... - Oui mais ça a dû vous donner beaucoup de 

travail... - Pensez-vous ! On a juste changé les têtes !  
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Blagounettes 
Un p'tit lapin qui court comme un dingue dans la savane, il 
court, il court, il court, et tout à coup, il tombe sur un éléphant 
en train de snifer de la coke.  
Affolé, il lui dit:  
- Ami éléphant Que fais-tu ??!! Lâche ça tout de suite, c'est pas 
bon, la drogue!! C'est très très très dangereux!!! Viens plutôt 
courir avec moi, c'est bon de courir, pose ça et vient ! Convain-
cu, le éléphant lâche sa coke et suit le lapin. Le lapin et l'élé-
phant courent super vite dans la savane, et en chemin, ils ren-
contrent une girafe qui se roule un gros pet.  
Le lapin s'indigne:  
- Amie giraaaaaaaaafe!!! Mais que fais-tuuuuu!!! C'est pas du 
tout du tout du tout bon pour la santé ce que tu es en train de 
faire! Lâche ça tout de suite et viens plutôt courir avec nous! !! 
La girafe les suit. Le lapin, l'éléphant et la girafe courent comme 
des oufs dans la savane quand soudain ils croisent un lémurien 
en train de sniffer du poppers. Le lapin se met à hurler:  
- Ami lémuriiieeen! Arrêtes de sniffer ça tout de suite!!! Ça va 
pas ou quoi ??? Tu te rends pas compte, c'est hyper mauvais, 
c'est de la drogue !!  
Traumatisé, le lémurien lâche sa bouteille de poppers et se met 
à courir avec nos compagnons. Le lapin, l'éléphant, la girafe et le 
lémurien courent comme des cinglés dans la savane et tombent 
nez à nez avec un lion, en train de se faire une piqûre d'héro.  
Le lapin pète un câble:  
- Ami Lion, c'est pas possible!! Te rends-tu comptes que tu es le 
roi des animaux, tu devrais donner l'exemple, et là que fais-
tu ?!! Tu te drogues ? Ressaisies-toi ami Lion!!! Viens courir avec 
nous, c'est bon pour ta santé !  
Et là, le lion lui décroche une grosse mandale. Scotchés, le élé-
phant, la girafe et le lémurien s'écrient:  
-Mais, ami lion, qu'est ce qui te prends ?!! Pourquoi frappes-tu 
l'ami lapin ???  
-Ce p'tit con, à chaque fois qu'il prend de l'exta, il me fait courir 
pendant des heures comme un connard dans toute la savane  
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Slitherlink 

Qui dit nouvelle année académique dit changement. Et qui dit 

changement dit nouveauté! Voici un petit jeu bien sympa que 

nous vous proposons de découvrir. Enjoy! 

Les vieux cons qui préfèrent leur sudoku classique, do not pa-

nic, il y en a un à la dernière page. 

Règles: Vous devez remplir les lignes entre les points pour for-

mer une boucle unique sans croiser ni brancher. Les nombres 

indiquent combien de lignes entourent chaque case.  

Exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

Source:  https://fr.puzzle-loop.com/ 
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À votre tour! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : merci aux chèvres de nous avoir fait découvrir ce sympa-

thique petit jeu dans leur cubix 



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     <<< 

 


