Le mot du président (pas le fromage)
Salut la guindaille, salut John,
La semaine passée ayant été des plus calmes (sauf pour Pierrot),
mettons nous dans les chaussures de notre cher vice-bar Dédé.
Après un réveil aux premières lueurs de midi, il se dirige mécaniquement vers le frigo à softs pour son premier repas de la journée. Suite à son petit coca midinal, il va se chercher un petit resto U (sauf les jours où c’est végé, il tient à sa viande autant que
val tient à sa 2002 ou Gil à sa 2005). Il retire bien-sûr toujours les
légumes, c’est mauvais pour sa ligne et il tient à son petit gros
bidou. Après ce début de journée des plus sain, il se dirige gaiement vers une remise de lettre, la première d’une longue série.
En effet, notre cher Dédé est également le vice-calotte du Cercle
Industriel. C’est ce jeune homme qui décide qui peut porter une
calotte CI sur sa tête.
Mais bon, assez parlé de Dédé, parlons des exploits de nos deux
vice-présidents. En effet, après 1 an et 10 mois d'abstinence, le
jeune Pierre a enfin pu ramener une jeune demoiselle (pas une
2007), qui est également sœur d’un ancien comitard. A côté de
ça, John a ramené une ancienne comitarde qui a été baptisée 9
ans avant lui, elle était dans le comité quand John était encore
en primaire. Toute personne lisant ce message est invitée à envoyer “Alors on ramène une milf?” au principal intéressé.
Sinon parlons des événements des derniers jours, en commençant par l’ouverture Binchoise de ce lundi. Elle avait lieu en petite casa et la bouffe était vraiment dégueulasse : des vieux
lumpias et un cake en apéro, un bout de pizza aldi, un vieux hotdog et des frites molles en plat. Autant vous dire que la déléga-
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Le mot du prési-incisive
tion CI présente sur place n’a pas mangé, sauf André qui était
explosax et qui graillait les plats de tout le monde.
Finalement, hier avait lieu le tour des présidents. En gros c’est
un tour des cercles entre présidents, où on fait un pif paf dans
chaque salle d’animation de LLN et où les présidentes tombent
vers 22h, pour finir après au Cesec faire les delegs. Autant vous
dire qu’aucun président n’a lancé son chant à 3h au Cesec, tout
le monde était au lit et le président GCL était en état de mort
cérébrale accoudé au bar. D’ailleurs, la présidente CEP nous a
lâché une jolie galette sur le sol du commu CI, merci à elle.
Hadrien “Q” Plancq
149ème président du Cercle Industriel
PS: Plancq a remit son mot 1 jour et quelques heures en retard,
c’est donc lui et lui seul le responsable du retard de la Salop’ette
cette semaine. Et la photo qui suit c’est KDO
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Eddy
Cette semaine est une grande semaine. En effet, c’est la première
semaine ou les deux vice-infos semblent avoir nié totalement le fait
qu’ils devaient sortir une Salop’ette pour demain midi, à savoir
mardi midi (update, non). Je me retrouve donc totalement ivre
dans mon lit à vous écrire ces lettres après un après midi de supercon: début 15h -a l’aise me direz vous– vidage de reste de fût de la
séance de vendredi avec les nouveaux connard de l’OCN (vous savez pas ce que c’est?? Demandez aux ASBO ils savent tout sur la
guindaille ces KOG), on enchaine sur un nouveau fût qu’on sait déjà pertinemment bien qu’on ne videra pas à la maison mère, on
tente de le vider en vain mais on arrive malgré tout à enterrer les
tyros mdr (photo à l’appui) (20h36).
Cela dit à 18h nous avions déjà embrayé sur l’ouverture de la Binchoise
avec Linda et Plancq qui, malgré leur
tentative dégueulasse, n’aura toujours
pas détrôné l’ouverture CI, eh oui, les
Nems everyday et les pizzas Aldi ça
marche pas contre des camemberts
frits maison et des puddings transformés en mousse au chocolat.
On rigole on rigole mais au final je me
suis retrouvé dans mon lit au CI à
21h30 comme l’énorme merde que je
suis et après 3 heures de coma j’arrive
désormais à formuler des mots comme tah l’époque, ça fait plaisir.
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Eh dit tah
Cela dit, j’espère quand même que Billat me répondra après son
bar parce que je pense pas que mon élan de lucidité durera si longtemps que ça et je pense que je vais pas tarder à retourner au bar
pour mourir une deuxième fois. D’ailleurs rien que le fait de le dire
m’a donné une pulsion, je vais me (ré)habiller à l’instant oups ihi,
update d’ici quelques heures ou minutes quand je serais raclé mort
pour la deuxième fois en une demi journée.
Me revoila donc après 1h30 de travail intensif (non) ou j’ai eu l’occasion de profiter de la sieste la plus productive de mon quadri
pour boire plus de bières que mon corps ne le voulait avec les
quelques Bleus qui étaient là pour se tuer à la race et m’entrainer
avec eux (cc Ricoh, roch10 et mon fils). Billat n’a d’ailleurs absolument pas compris ce que je faisais là alors que je lui avais dis « c’est
mort » a 21h30 quand il m’a proposé d’écrire un super article pour
ce journal facultaire de grande qualité.
Cela, dit la semaine passée nous avons eu droit à une édition de la
théorie du Bleu Con édition 4 mais avec un seul Bleu, je ne vous
tease pas plus mais ça en vaut la peine.

Plein mort que je suis, à votre humble service, servicement votre,
votre servicement, Andréas « Billat » Bombaert, plainchamp tu
claques sévère pour m’avoir appelé comme ça trou de balle,
Bisous
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Makilab

Hello les makers fou,
Si je prends la plume aujourd’hui c’est pour vous présenter un
superbe Fablab disponible sur notre campus. Mais Jamy qu’estce qu’un Fablab? Un Fablab c’est un laboratoire qui donne accès
à une série de machine numériques qui permettent de réaliser
vos projets les plus fou! Des imprimantes 3D, des découpeuses
lasers, des machines pour floquer et bien plus encore ! Les tarifs
sont dérisoires et vous trouverez des personnes qui vous conseilleront dans vos réalisations (comme moi par
exemple ;) ) .Bref vous ne trouverez pas mieux ailleurs !N’hésitez
pas à me contacter si vous désirez plus d’info ou venir me faire
un coucou aux permanence du mardi de 14h à 18h.
Maintenant que vous savez tout, laisser aller votre imagination,
votre créativité et prenez la direction du 2 Avenue Georges Lemaitre!
Pour les infos: https://makilab.org/
Thibault « Thibs » Servais
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LLN—7
7 (sept) est en mathématiques l'entier naturel qui suit 6 et qui
précède 8 ; c'est un nombre premier.
En linguistique, le mot « sept » vient du latin septem (sept), dont
la racine se retrouve dans toutes les langues indo-européennes.

Le préfixe du Système international pour 10007 est zetta (Z), et
pour son inverse zepto (z).
Le nombre « sept » trouve de nombreuses occurrences dans les
domaines scientifiques, mathématiques, astronomique, théologique, géographique, sportif ou dans les arts.
Le chiffre 7 est parfois considéré comme un « chiffre magique »
ou sacré.
La plupart des alphabets possèdent un chiffre pour signifier le
nombre sept, notamment dans le cadre du système de numération indo-arabe.
(Le terme « chiffre » désigne ici le signe scriptural utilisé pour
écrire des nombres ou des numéros. Le terme « nombre » réfère quant à lui à l’objet mathématique en tant que quantité et
aux concepts qui s’y rapportent.)
Dans le système binaire qui est un système de notation positionnelle de base 2 et qui n'utilise par conséquent que les chiffres
« 0 » et « 1 », le nombre sept s'écrit 111.
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Chats > Chiens
Aujourd’hui, tout autre type d’articles, eh oui on innove, eh oui
je suis toujours saoul mdr,
Je sais pas si vous avez remarqué mais y’a différents types d’animaux (FAUX), y’a les bolosses qui pleurent quand vous êtes pas
dans la pièce 5 minutes et y’a les KON (King of Nature) qui survivent comme des grands même si vous êtes pas la 5 ans, je parle
bien évidemment des chiens et des chats.
Cet article traitera donc de pourquoi les chats sont mieux que
les chiens malgré le fait que les deux sont très mignons quoi
qu’il arrive.

Selon cet article de l’Express, grande revue scientifique reconnue (https://www.lexpress.fr/insolite/animaux/les-chats-sontsuperieurs-aux-chiens-c-est-prouvescientifiquement_1707489.html), les différentes races de chats
importées d’Asies auraient provoqué la baisse de la diversité des
clébards (les Bleus vous êtes cités vous claquez) et donc la
baisse de leur nombre dans le monde, enfin je sais pas trop j’ai
pas tout lu mais ça avait l’air sérieux.
Cela dit les chats restent meilleurs par défaut car je pense pas
que les chats errants cassent les couilles autant que les chiens
errants et que surtout ils savent mieux fouiller les poubelles que
les clébards (coucou Mignot) (c’est gratos). Je rappelle que je
suis ivre mort et que mes arguments n’ont pas de sens
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Pusco > Méchants
Me revoilà pour une page ou on innove encore pas pour rire,
Je sais pas si vous avez remarqué mais y’a différents types de
tocards à Louvain-La-Gnaule (mdr trop guindaille louvain-lagnaul). Tout d’abord y’a les Pusco qui sont tous beaux et magnifiques puis y’a les puants de Méchants qui essaient d’imiter
notre année mais ils y arrivent pas pffff les losers krkrkr
Après moultes tentatives ils réagissent toujours pas mais un jour
qui sait peut-être que leur cerveaux lents vont percuter qu’on
leur déclare la guerre chaque semaine, putain on la veut notre
guerre des fûts répondez svp

Petit montage pour vous expliquer c’est quoi les méchants:
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Oui ? Non ?
Thé OK, c’est un projet lancé par trois néo-Louvanistes, inspirées
par la campagne Tea Consent de Emmeline May.
Pourquoi lier consentement et thé ? Parce que le sexe et le consentement, ça peut être aussi simple que de partager une tasse
de thé. Petite mise en situation : Jacquie prépare du thé pour
Michel. Entre deux, Michel s’est endormi. Est-ce que Jacquie
peut réveiller Michel pour le forcer à boire sa tasse ? Non… Ou
alors, Michel prépare une super tisane. Jacquie entre deux termine sa bière, et n’est plus très sûr de vouloir du thé (Jacquie
préfère le café). Michel peut l’obliger à gouter le thé ?

Non… Et bien ça semble rudimentaire, mais ça ne l’est pas toujours.
N’oubliez pas qu’un problème au CI ou autre part est un problème pour nous, tous les comitards sont des appuis pour vous
si vous avez été victime. N’ayez pas peur, des fois simplement
en parler à quelqu’un est libérateur.

Ne rentrez jamais seul ! Il y a toujours des gens disponible pour
vous accompagner. Sécuritas est toujours en ronde au CI où au
alentours. Un petit coup de file et ils sont là dans les 5min ! Voici
leur numéro : 010 47 22 22. Peu importe l’heure, votre sécurité
est primordiale pour tout le monde !
Site à ne pas manquer : https://www.theok-consent.com/
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Quand c’est non c’est non
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Le Comi-Shtar
Age: 7 ans
Taille : Majestueux
Sexe : 7ex

Taille du sexe :
7777777mm
Nom : 7, sept, chiffre
sacré, lourdeur, Ivan

Description: Le le le le le le le sept sept sept sept sept sept sept
c’est c’est c’est c’est c’est c’est c’est non non non non non non
non pas pas pas pas pas pas pas le le le le le le le jour jour jour
jour jour jour jour, c’est c’est c’est c’est c’est c’est c’est c’est clairement clairement clairement clairement clairement clairement
clairement la la la la la la la lourdeur.

Si vous avez compris c’est que j’ai mal fait mon boulot. En effet
le 7 ne se comprend pas, il se vit. Il suffit de voir qui en est
membre. Ils sont généralement attachés par une ceinture rose
de taille non codexiale, ont une grande gueule, un humour tout
particulier, une passion pour le saint chiffre 7, les seuls à avoir
mal à la tête plutôt qu’aux dents, vivent sous la place des
sciences et aiment john. (dommage à lui)(pour ceux qui ont la
ref)
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de la Sainte S7
Il faut savoir se donner des défis dans la vie. Cette présentation
en est clairement un, oui comment décrire quelque chose que
tout le monde connait sans connaitre. Le sept trop souvent associé au chiffre est bien plus que ça. Le saviez vous ce nombre
en raison de coïncidences historiques, physiques, ésotériques,
théologiques ou mathématiques, est parfois considéré comme
un « chiffre magique » ou sacré.
J’aurai pu vous sortir le nombre de fois qu’il apparait dans les
différents livre religieux tel que le bitu magnifique mais de un ça
aurait été trop simple et de deux vous êtes assez grand pour
compter vous-même. J’aurai aussi pu vous expliquer comment
on brule, deux table avec un feux grégeois ou comment un
simple inconnu (Boris l’homme le grand) rencontré au dude
peut finir à moitié nu devant une assemblée dont il ne connait
personne mais ce serait encore une fois beaucoup trop simple
et pas assez marrant. Boris tu es une légende tu le restera <3
Si vous n’avez pas compris 7 article c’est volontaire. Nous
sommes en S7 et la lourdeur ne périra pas.

GAS
Dédicace à tout mes télékinésistes,
Billat Billat Billat Billat Billat Billat Billat « lourd lourd lourd lourd
lourd lourd lourd » Arnaud Arnaud Arnaud Arnaud Arnaud Arnaud Arnaud
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EH
Salut les gens, salut le vince Diesel, bonjour le vice city San Andreas,
bonjour le vivaldi,
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€ (2 x 1000€ faites pas les débiles à nous
dire qu’on a dit 1000€ sur
l’event, vous êtes des ingés didju) de cadeaux. Néanmoins il existe une
autre facette à ce que
certains considèrent comme ‘’juste la plus grosse compétition d’engineering d’Europe’’. Ce qui vous
attend après les 2 épreuves, est tout aussi pixel que les photos de l’ouverture. Il y aura de quoi faire
une pré de qualité allemande, à la spéciale évidemment sinon c’est
pas drôle (on me dit à l’oreillette
que de la trappiste serait en jeu) et pour les plus audacieux et les plus
fins palais d’entre vous, et dieu
sait qu’il y en a surement parmi vous, du cava qui pique pas à la tête le
lendemain. S’en suit une after
méga honnête ouverte à tous les participants ! Et pour ceux qui ne
pensent qu’à bouffer, rassurezvous c’est prévu autant pour le matin que pour le midi ! (sarty t’es cité
tu claques)
En gros, c’est super intéressant, c’est bien vu des profs, c’est gratuit, y
a des cadeaux et on se bute !
Qu’est-ce que le peuple demande de plus?
Pierre Juljev
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Méchants = prout puant
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Revue
Bonjour, bonsoir jeune ou vieux (Nathan, Alissa vous êtes cités
vous claquez) lecteur,
Ici les teams Access-Décors inséparables mais qui s’entendent
comme chien et chat. Nous aurions besoin de toi et de tes talents (s’ils sont inexistants ne t’inquiète pas tu peux venir quand
même) afin de soit réaliser les accessoires (si t’es con et que
t’aime bien les marteaux) soit de réaliser les décors (si t’es con
et que t’aimes bien les pinceaux). On a besoin d’un max de gens
alors hésite pas ! La grande et chaleureuse famille de la Revue
t’ouvre grand les bras !
Au programme, 2 présences par semaine de 20h à 23h (les soirs
de ton choix) avec une petite pause bibitive, trois week-ends
bien crapuleux (en tout cas c’est ce qu’on m’a raconté, moi je
me souviens plus (Killian, Ilias vous êtes cités vous claquez)) et
donner un coup de main pour le positionnement des access ainsi
que des décors durant certains soirs de représentation (sans oubliez les afters Revues cosmiques (encore une fois c’est ce qu’on
m’a raconté)).
Alors si t’es un adorateur de pastis, de bière et que les vices Access/Décor te font bander/mouiller n’attends plus une seconde
et postule ici :
• vicedecors@gmail.com
Team access-décor >>>>>> ALL
Pastisment vôtre !
Les vices crapules Access-Décor 2021-2022
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Coup de main
Afin d’aider nos confrère du CEP nous avons un nouveau concours
pour vous ( = chopes pour dourt lol) !
« Hello ! Je m’occupe (avec 3 autres camarades), de la Grenouille, le
journal facultaire du CEP
Pour le numéro de novembre, qui aura
pour thème l’horreur, on aurait aimé avoir une participation des
autres cercles
Est-ce que vous pourriez répondre à deux questions
au choix parmi celles-ci-dessous ? Soit vous, soit un autre comitard,
soit plusieurs autres comitards si vous êtes super motivés (mais avec
le nom de celui/celle/ceux qui répondent)
Pas besoin de faire de
la grande philo (dans l’équipe Grenouille y a qu’un seul en philo oupsi), ni d’écrire un grand pavé, le principal c’est qu’on serait super heureux d’avoir des réponses de chaque cercle
On a besoin de ça pour
le 1er novembre au plus tard (lundi S8), mais si vous l’avez plus tôt on
est d’autant plus heureux
Un immense merci ! Les questions: -Estce que tout le monde peut être un monstre? -Qu’est-ce que l’horreur ? -Pourquoi avez-vous peur quand vous regardez un film d’horreur? En Bonus: Le pire cauchemar de votre prési ? »

Donc si vous sentez capable de répondre à ces question afin
d’avoir de bonne bière gratuite. Une seul adresse :
cisalop@gmail.com
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Lopotichat

C’est carré
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Quicourtdanslamaison

Sale bête
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Horoscope des débiles
Bélier : Rendez vous gare du Nord a midi
2. Taureau : vous êtes trop chouettes
3. Gémeaux : J’ai mal? La louse
4. Cancer : Courage!
5. Lion : Roaaaaaar, Scar est mEcHaNt
P>M
6. Vierge : y’a pas de mal ça, chacun son
temps
7. Balance : Snitches get stitches
8. Scorpion : Vous êtes pas drôles
9. Sagittaire : Vous êtes magnifiques ne
changez pas
10. Capricorne : personne sait ce que c’est
de toute façon
11. Verseau : pas plus haut que le bord
12. Poissons : Attention à captain igloo
1.
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Blagues
-Monsieur et Madame stérile n'ont pas de fils *

-Monsieur et Madame campingcaretjetecasselageule on un fils,
comment s'appelle-t-il ? *
Raymond, raie mon camping-car et je te casse la geule
-Papa, aimes-tu les pommes cuites ? Oui mon fils, pourquoi ? Le
verger brûle.
-Quel fruit donne la vache si on lui tire la queue ?
Un Meuh long.

-Pourquoi le chef est allé en prison ?
Il a été surpris en train de battre un œuf.
- Qu'est-ce qu'une femme voilée avec une cacahuète dans le

cul ?
La femme a Rachid (Merci Dour)

-Quel est le comble du boulanger ?
Plus il a de la brioche, moins on voit sa baguette.
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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 <<<

