
 12 

Non Bleu, le CIA, c’est tout simplement le Cercle Industriel 
Académique ou bureau des étudiants (BDE).  C’est le 4

e
 pôle du GCI. 

 
Notre rôle : 
Vous défendre dans les différents organes de la faculté, cela va du 
Conseil de faculté aux différentes commissions d’enseignement.  En 
gros, on essaye de ne pas être trop bourré pour discuter avec vos 
profs.  
Tu pourras trouver plus d’informations sur  http://www.fsa.ucl.ac.be/cia/ 
 
A ce titre, nous organisons différents BDE tout au long du 
quadrimestre.  Ils permettent de réunir les différents représentants 
étudiants des différents organes et de discuter des problèmes et de 
l’actualité facultaire.  C’est également le lieu où tout un chacun peut 
faire part de problèmes rencontrés pour certains cours, programmes de 
cours ou autres…  Les réunions sont donc ouvertes à tous, les 
délégués de cours ou de spécialité sont vivement invités. 
 
Le premier BDE de cette année se tiendra ce jeudi 28 septembre à 
12h50, il aura lieu dans la salle de réunion de l’AILV, juste en dessous 
du secrétariat.  Si tu as du tonus à revendre et que tu te sens motivé 
pour t’investir pour la faculté ou pour le CIA, tu es plus que le 
BIENVENU.   
1) En gros, nous recherchons une bonne trentaine de motivés pour 
compléter notre représentation au sein du Conseil de faculté.  Le 
Conseil, c’est grosso modo deux réunions par an (pas trop dur) et c’est 
là que toutes les décisions relatives au fonctionnement de la faculté 
sont prises.  (élection du doyen, approbation des programmes 
d’enseignement, répartition des budgets…) 
2) Pour l’équipe du CIA, nous recherchons deux membres pour assurer 
principalement les tâches de secrétariat, gestion du site web et 
organisation des journées étudiantes.  Toute personne intéressée 
présentera sa candidature ce jeudi midi. 
3) Il sera également question des différentes commissions.  Nous 
devrons élire 2 représentants pour la commission baccalauréat, 2 
représentants pour la commission 2

e
 cycle et 1 représentant pour la 

commission des relations internationales. 
 
Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter : 
bde.fsa@student.uclouvain.be 
A jeudi,  
 
Jérôme  
(Vice-Fac) 

   

« Pinguin dans les champs, hiver méchant » 

La Salop’ 
S2 - 26 Septembre 2006 
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Salut à tous. 
 
Alors, après cette semaine complètement éreintante et 
foireuse, on peut ne pas respirer, ce qui arrive est encore pire.  
Au programme cette semaine : lundi ouverture, accompagnée 
de sa traditionnelle prière à Sainte-Barbe aux environs de 20H, 
rendez-vous au CI dans ces eaux-là (c'est le cas de le dire) ou 
directement place Sainte-Barbe pour se moquer des comitards 
et  rire un brin, et ensuite tous au CI dans la piscine!!!  Pour 
ceux qui ne le sauraient pas (mais vous l'aurez sûrement 
compris aux indices que j'ai laissé dans ma phrase précédente 
petits malins que vous êtes..) à l'ouverture on fait une piscine 
dans le bar (+/- 50 cm d'eau), on met le chauffage à fond et 
c'est bières à l'oeil toute la soirée!!!!  A ne pas manquer donc.  
Mardi et mercredi les bleus vous savez ce quoi.  Jeudi 
inoubliable (ou pas) soirée CI à la CASA! Venez nombreux pour 
remplir cette salle même trop grande pour entendre Ketket qui 
crie à l'autre bout.  Et vendredi c'est le week-comité qui 
commence, donc n'espérez pas nous voir en forme dimanche 
soir… 
 
Sinon au risque de me répéter n'hésitez pas à envoyer vos 
mots pour la salop' (vice-info@cercle-industriel.com, c'est pas 
compliqué quand même), elle n'en sera que plus riche et plus 
intéressante, mais venez aussi nous dire bonjour dans le bar et 
amusze-vous surtout. 
 
Sur ce à la semaine prochaine. 
 
Ber, 134ème président du Cercle Industriel même que c'est pas 
vrai mais que je sais pas exactement le quantième je suis  

Président 
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Salut les bijoux,  
 
Nous interrompons notre ouverture pour vous donner quelques 
informations vitales à votre survie au sein (hummmm) de la 
faculté.  
 
Cette semaine, le SICI alias le sici, ne sera plus ouvert que de 
13h00 à 13h50 (oufti hé ils ferment tôt maintenant). Et donc, 
soyez nombreux et 
souriants durant cette plage horaire. 
 
Vous recevrez plus d'informations par mail. 
Retournons serrer des mains ampoulées par les récente 
corrections de secondes session. 
 
Bisous les grigous 
 
le SICI 
 
Gollum, Memet (qui a corrigé le mot interrompons) et mATT 

Mais qu’est ce que le CIA ? Le CIA, c’est : 
1. Central Intelligence Agency                                             
2.      Cocaine Import Agency 
3. Confédération Internationale des Accordéonistes           
4. Cercle des Ingénieurs Alcooliques 
 
Central Intelligence ??  Nooon, on ne demande pas d’être fort intelligent 
en ingénieurs 
Cocaine Import Agency ?  On y a pensé mais le kot à projet a été refusé ! 
Confédé des accordéonistes ?  Ce serait sympa pour la prochaine 
semaine culturelle 
Cercle des Ingénieurs alcooliques ? Presque :) 
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Bonjour, les gros ! (et les autres) 
 
Je ne sais pas si la grandissime nouvelle vous est déjà arrivée 
aux oreilles, mais le plus grand événement festif de Louvain-la-
Neuve arrivera bientôt dans les bacs… En effet, le fabulissime 
Bal des bLEUS (sale bLEU) se déroulera cette année le jeudi 
5 octobre. Viendez vous inscrire pour tenir le bar au CI, une 
affiche est apposée joliment (et vous pouvez l’enjoliver encore 
plus en mettant votre nom dessus). Cette année, les groupes 
seront G Minds (rock Louvain-la-Neuvois) et Superlux (electro 
pas Louvain-la-Neuvoise). Que dire de plus, si ce n’est que 
l’affiche pète à mort, et que rien que pour ça, il faut que vous 
donniez rendez-vous à tous vos amis (ça marche aussi au 
féminin) pour bloquer cette date. 
 
A pluche ! 
 
Nicault 
 
PS : il parait qu’il faut 5 PS pour être un vrai cool 
PPS : il parait qu’il faut 5 PS pour être un vrai cool 
PPPS : il parait qu’il faut 5 PS pour être un vrai cool 
PPPPS : il parait qu’il faut 5 PS pour être un vrai cool 
PPPPPS : il parait qu’il faut 5 PS pour être un vrai cool 

Sale bLEU! 

Rions un brin... 
 
Que faisaient les parents de Ray Charles pour le punir quand il 
avait fait une betise? 
 
 
 
Ils déplacaient les meubles... 
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 Coucou ceux qui font semblant d’écouter le vieux barbu 
d’en bas , même que c’est pas utile et que t’as déjà décroché 
depuis une demi-heure… 
Bon, bLEU...GET! (et te relève pas avant le satis hein!) 
Alors, pour commencer, nous dirons que le prézi (qui doit cuver 
a cette heure-ci) est un gros foireux qui oublie la salop’ lors des 
reunions...Et ne parlons pas du fait que dans son mot il parle de 
l’ouverture…Merci Ber, c’était hier!! 
 
A part ca, comme il nous l’a dit, programme chargé cette 
semaine. Pour les bLEUS,ce soir tour des cercles, 18h45 au CI. 
Demain sortie a Woluwé, rdv a 14h au CI (pour plus de détails, 
voir le mot de vos chefs vénérés...tremble bLEU!). Pour tous: 
soirée CI a la casa ce jeudi! 
 
Bon, on aurait bien aimé mettre notre rubrique kiss and barb et 
potins, MAIS on n’a rien reçu (même les « je t’écris d’office un 
truc pour demain! »...ne te sens pas visé flamish!) N’oubliez pas 
que la salop’, c’est votre journal... 
 
Sinon, pour les bLEUS qui ont osé émettre l’hypothèse de peut-
être arreter le bapteme...venez, on en parle :) 
 
Sur ce, nous allons noyer le bar! A toute 
 
Frodon et Mã 
 
PS de minou: Tu pues sale bLEU! 
PPS: les bLEUS, n’hésitez pas a écrire pour la salop’ 
PPPS: Il parait que certain président de bapteme ou bleusaille 
(biffer la mention inutile...facile!) serait sorti avec Julie 
cesec...faites attention les bleuettes! 
PPPPS: Courage Nico, Val et Elo! 
PPPPPS: satis bLEU! 
 

 

Nous 
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Tout d’abord, GUEULE EN TERRE bLEU !! 
 
Salut sale bLEU, 
J’imagine que si tu lis ces quelques lignes, tu ne t’es pas noyé ou 
électrocuté hier dans la plus grande piscine de l’univers (paske on 
est les meilleurs) ! 
On espère que tout se passe bien pour toi pour l’instant, parce que 
ca ne fait que commencer ! 
Pas besoin de te rappeller les activités de la semaine, c'est-à-dire 
hier piscine, tour des cercles aujourd’hui, mercredi après-midi 
Woluwé, et jeudi Super Méga soirée CASA, ni même de te 
demander d’y être, TU seras là !!! 
Que dire de plus, mis à part que si tu n’as pas encore payé ton 
baptème, fais le vite, sinon pas de baptème !!!!! 
 
Sur ce, v’nez au bar moult fois, on s’affone ! 
 
Daf … et Minou parce qu’il le faut bien. 
 
PS : N’oubliez pas 6 euros pour le bus si vous venez mercredi 
PPS : Bisous à nos bleuettes ;) 
 

 

Dixit 
 
Matt : « On a deux heures pour préparer un holocauste! » 
 
Alex : « Les pièces de moneyyyy » (à prononcer correctement!) 
 
Daf : « C’est pas bien les gens qui profitent des trous noirs » 
 
bLEU andréas (en montrant Doug) : « Lui c’est Aryen! » 
 

Les méchants rouges 
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Salut les biroutes enflées, 
 
Pour commencer, bLEU GET !!! Ca, c’est fait. 
Ce petit mot pour vous rappeler (vous tous mais surtout les 12) 
que dans quelques semaines aura lieu la semaine 12… 
A l’heure d’aujourd’hui (c'est-à-dire hier…), je ne sais toujours 
pas la date exacte ! A fixer !! 
En attendant, j’attend vos mails avec de nombreuses idées 
aussi dégommantes les unes que les autres (vice-
contact@cercle-industriel.com). 
Pour ce qui est d’une prochaine réunion, voir Salop S3 
(probablement jeudi à 13h à la Kfet). 
 
Ketket, votre vice contact… 
 
PS : Aller aux cours, c’est mal ! 
        Boire, c’est mieux ! 
        Venir boire au CI c’est bien ! 
PPS : Souper GCL de merde, j’ai mal la gueule ! 
PPPS :GET bLEU !!! 
PPPPS : Vive ma bleuette, gros bisous à elle ! 
PPPPPS : Bon les bLEUS que ce soitv clair, quand vous 
m’amenez des volants, je veux des bons volants, avec lesquels 
je peux jouer !!! Pas de volants tout pourris juste bon à se 
torcher le cul !!! 

L’accent qui tue... 
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Yop les gens ! (et les autres aussi) 
 
Je vais juste essayer de faire court (….. .. ….) 
En très gros la ponte texte de la Grandissime Revue des 
Ingénieurs commencera ce 
jeudi 28 à 21h à la salle Web 
du plus grand cercle de l'univers, euh… ah oui, le CI 
 
Conditions nécessaires pour pouvoir viendre: 

avoir au moins vu une Revue CI dans sa vie (oui bLEU, tu 
as compris, tu n'es pas le bienvenu mais tu auras 
d'autres occasions, qui fait le lardon) 

Etre fan des Simpsons est un plus… 
 
Sinon je cherche activement des dessinateurs afin de 
caricaturer les monsieurs/madames qui gesticulent devant vous 
pendant les cours en faisant plein de phrases avec des mots… 
Ecrire au bureau du journal qui transmettra, ou mieux: vice-
revue@cercle-industriel.com 
 
Sinon, vu mon combat constant contre la vie pour le moment, je 
m'excuse pour la relative pasdrôlitude de ce mot, 
 
A pluche les capuches, 
 
Chris 
Vice-Revue 2007 
Vice-Casse-couilles S1, reste à trouver un successeur ;-) 
 
P.S.: non, ou pas trop et sans crudités 

 

 

Et c’est parti pour le show... 
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Salut les zigotos 
 
Bien qu’on soit encore tôt dans l’année, il est déjà temps de 
penser aux 24 heures qui se rapprochent à grands pats.  Nous 
allons préparer un vélo plus grandissime que jamais mais 
malheureusement il nous manque toujours les vélos.  Donc si 
avez chez vous un ou deux vieux vélos qui pourraient faire 
l’affaire( ou connaissez la tata de la cousine de votre copine qui 
en possède un), merci de me contacter le plus rapidement 
possible à nicorichirgmail ou de passer au bar histoire qu’on en 
discute devant une bonne vieille pils. 
 
Nico, votre tout dévoué(moins un œil) vice-sport 
 
P.S : bisous croupinette  

Vice-vélo 

The Best dinner! 

Partir à l'étranger, rencontrer et partager des cultures 
différentes, des soirées géniales, s'impliquer dans une assoc, 
ça vous botte ? 
 
Comment résumer l'activité de BEST-CECI en quelques 
lignes ? Ce n'est pas possible ! On vous en parle en auditoire 
pour les 11, 12 mais surtout, et pour les autres, MERCREDI 4 
OCTOBRE A 19H30 AU BA05 pour un Souper du tonnerre, où 
on pourra tous discuter dans la bonne humeur! 
 
Si vous souhaiter vous investir dans un pôle GCI, améliorer 
votre anglais, rencontrer des gens à travers toute l'europe, 
découvrir l'esprit BEST (plusieurs choix sont possibles ;-), 
VENEZ :-) ! 
 
Pour le CECI-BEST LLN 
Caroline 
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Mardi: Tour des cercles 

 

Mercredi : Woluwé, rdv à 

14h au CI 

 

Jeudi: Soirée CI à la 

CASA!! 

 

Lundi: Cortège GCL 


