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� Thib 

 

Ps : toutes mes félicitations encore une fois à mon cher 

fiston pour son sketch sublissime de la semaine passée 

et à mon cher petit-fiston pour sa récente nomination au 

même poste que j'occupai il y a de cela un an. BRAVO 

(et on afonne)! 

 

Remarquons que les caractères sont en taille … 11 !!! 

On est vraiment des stars, c’est pas les 21 qui auraient 

fait ça ... 
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Le train CIfflera 11 fois 

La Salop’ 
    

Mardi :Mardi :Mardi :Mardi :    
    
    

Mercredi :Mercredi :Mercredi :Mercredi :    
TrantetroyTrantetroyTrantetroyTrantetroy    

    

Jeudi : Jeudi : Jeudi : Jeudi :     
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qui font de la résistance. Vous aurez pu constater en 

vous promenant dans la rue que certains passants arbo-

rent plus que fièrement un splendide t-shirt rouge 

"Résistance Guindaille" du plus bel effet. Nous sommes 

actuellement en rupture de stock mais le nouvel arri-

vage devrait arriver au CI ce soir ou demain. Nous 

pourrons vous proposer toutes les tailles, de S à XXL, 

comme ça il y en aura pour tous les goûts. Munissez-

vous donc de 5 euros et venez tous dévaliser nos stocks 

tous frais. Ca permettra de montrer aux gens, profes-

seurs, simples passants, policier, habitants de louvain-

la-neuve, recteur, vices-recteurs, etc que le mouvement 

continue. Et puis d'abord, il faut que tout le monde en 

aie un puisque c'est cool, tout simplement! 

 

Et allez signer la pétition sur http://

resistance.guindaille.com si vous ne l'avez pas déjà fait! 

Ca commence à impressionner notre cher Xavier Ren-

ders et ses comparses, ce qui est un peu complètement 

le but. Donc ça marche. Donc signez. 

 

Sur ce je n'ai plus qu'à vous recommander de passer une 

bonne fin de cours certainement très chiante puisque 

vous avez décroché de ce que le gusse en bas de l'audi-

toire était en train de s'escrimer à vous inculquer. Bonne 

sieste donc! 

 

Pour votre information diversifiée, 

Pour remercier les 11, 

Pour vous recruter, 

Pour vous inciter à voter, 

Pour vous faire porter un splendide t-shirt, 
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quelques phrases combien il est important que vous pre-

niez part aux élections AGL de la semaine prochaine! 

 

Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, l'AGL est l'As-

semblée Générale des Etudiants. Il s'agit d'un organisme 

qui représente les intérêts des étudiants au sein des dif-

férentes instances universitaires (voter pour élire les vi-

ces-recteurs, défendre le point de vue des étudiants 

concernant les loyers, l'animation sur le site, le miner-

val, les réformes, etc…). Il est nécessaire, pour que les 

étudiants conservent leurs voix dans les différents 

conseils, commissions et autres, que ces élections ren-

contrent une participation d'au moins 20% des étu-

diants. Donc pour faire très simple, "si vous pas voter, 

vous pas représentés par gentils gens qui vous défen-

dent". 20% ça a l'air simple à atteindre mais l'an passé, 

il n'y a eu sur tout l'UCL qu'un taux de 23%. Gasp, ce 

fut juste. Pourtant le taux pour la FSA atteignait les 

43%. C'est donc qu'il y a des gens civiques et conscients 

en FSA et c'est très bien! Mais il faut absolument conti-

nuer sur cette voie! 

 

Vous pourrez d'ici peu découvrir les différentes listes 

d'étudiants qui se proposent à vos sufrages. Le but de ce 

mot n'est pas spécialement d'en privilégier une mais 

juste de vous inciter à voter la semaine prochaine… 

VOTEZ !!! 

 

Re-Re-Re-Hello, 

 

Bien le bonjour à tous mais tout particulièrement à ceux 
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Hey tous! Remis de cette semaine de revue? J’ai déjà 

entendu dans les bas fonds que certains s’apprêtaient a 

tenter de passer une semaine calme? Haha bien essayé 

depuis quand refuserait-on de s’amuser pour un prétexte 

aussi bidon?  Paris ne vaut-il pas une messe? Ils seront 

désintégrés, les nons qui s’immisceront dans la bouche 

des faiblards guindailleurs du Dimanche Pascal car cette 

semaine c’est… ze semaine 11!  Déjà la simple évoca-

tion de ce titre rends les zentils premières bac plénipo-

tentiaires au bar (dans la limite des stocks disponibles). 

Comprenons nous bien, il est du devoir de TOUS de 

participer activement. Vous, les « grands », combien de 

fois ne vous entend-on  pas murmurer (notez au passage 

le subtil jeu de mots) « Arr, ces ptits 11 qui savent pas 

boire... », ou qui savent pas ceci,  etc, passez par le bar 

et apprenez que la valeur n’attend pas le nombre des     

a(ffo)nnées! 

 D’autre part, il paraîtrait que certains de nos condisci-

ples,  fringants tiersbacheliers (ou sixbièreiers) n’au-

raient a ce jour jamais (que les âmes sensibles me le 

pardonnent) mis un pied au CI! Mes frères je vous in-

vite a vous recueillir pour brûler un CIerge en leur nom. 

Cette semaine est l’occasion ou jamais, que diable, bou-

gez votre cul! Restez pas lobotomisés toute votre vie. 

Un coup d’œil (bien vite suivi d’un coup de bière) n’en-

gage rien, venez essayer. Et essayer c’est l’adopter! 

 

Nous représentons l’avenir du folklore, de la Mère 

Guindaille et du Père CI. Affonons Citoyens! Allons 

Vive la semaine 11 
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Un peu de logique: Taux de réussite élevé a l’exam 

d’entrée => beaucoup d’inscrits en 11 => beaucoup de 

subventions dans les caisses de la facultés => de nou-

velles voitures pour nos charmants professeu.. heu je 

m’égare. De nouveaux ordinateurs pour les locaux de 

groupe Wèèèèèèè!!!!!! Mais bien que cela permette de 

regarder moult supports audiovisuels a toute les heures 

du jour et de la nuit, le prix sera a payer en fin d’année 

en sacrifiant le surplus estudiantin (=les plus moins in-

capables de mener ces études a mal) 

Mais ouveuxjenvnir, me direz-vous? Voila le point: si 

beaucoup sont mécontents de leurs pulls 11, ce n’est pas 

grave. Beaucoup auront un nouveau pull 11 l’année pro-

chaine! Et qui sait, en commu les coloris seront peut-

être  mille fois mieux! 
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• Raffolent de se démener pour organiser mille et une 

choses grandioses dans une ambiance de malades 

• Ne crachent pas sur un bon godet houblonneux ou 

l'autre 

• Désirent ardemment atteindre le rang ultime et tant 

convoité d'être suprême qui gère comme un fou. 

Ces gens là sont plus que vivement conviés à participer 

au souper (souvent immémorable) de recrutement du 

plus Grand Cercle de l'Univers, faut-il encore le nom-

mer, … le Cercle Industriel!!! 

 

Alors pas de stress, on ne vous demandera pas d'afonner 

1000 hectolitres de bières, c'est juste un souper où ceux 

qui sont intéressés de rentrer dans le comité CI se poin-

tent et expliquent leurs motivations multiples et inextin-

guibles. Vous arrivez, vous payez un truc genre 5 euros, 

on mange, on pinte un petit peu histoire de pas se dés-

hydrater, le tout dans une ambiance sympa et on fait un 

tour de table pour voir qui veut faire quoi. Aucun déci-

sion à ce moment là, rien de définitif non plus. Ce sou-

per aura lieu le jeudi 24 mars au Cercle Industriel 

disons vers 19h pour un chti apéro pour bien commen-

cer. Relax!!! Et venir à ce souper ne signifie pas spécia-

lement que vous voulez habiter au CI mais bien que 

vous voulez faire partie de son comité. 

 

Re-Re-Hello, 

 

Bien le bonjour à tous mais tout particulièrement à ceux 

qui ne sont pas des irresponsables imbéciles et cons, 

autrement dit bonjour à un bon paquet d'entre vous. Je 

poursuis ma succession de petits mots pour vous dire en 
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SEMAINE 11, RECRUTE-
MENT CI, ELECTIONS AGL 

ET RESISTANCE 

Hello, 

 

Bien le bonjour à tous mais tout particulièrement aux 

11. En effet cette semaine, c'est la semaine 11 alors c'est 

bien il y en a tout plein dans notre bar wall-less. Prenez-

en de la graine bande de mollassons de 21 qui partici-

pent même pas bien à leur propre half-time!!! Parce que 

cette semaine à l'air fort bien partie. Ca faisait quelques 

semaines qu'on avait pas vu autant de monde dans le bar 

un dimanche soir. En effet le tournoi de belotte s'est 

bien déroulé. Malgré tout je déplore le fait que je n'ai 

rien gagné du tout alors que je reste invaincu!!! Oui bon 

ok c'est parce que j'ai pas participé mais quand même. 

Et puis il y a aussi cette soirée bourse… ah la soirée 

bourse, c'est toujours quelque chose de grand (donc 

viendez). Enfin tout ça pour dire : Bravo les 11, conti-

nuez comme ça!! 

 

Re-Hello, 

 

Bien le bonjour à tous mais tout particulièrement à ceux 

qui : 

• Sont minimum en deuxième candis 

• Ont toujours admiré l'architecture du bâtiment placé 

58, rue des Wallons 
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Ps69: et sinon Jipeg elle va bien ta maman? 

AIEAIEAIE Frank 
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Depuis le début de l'année, nous, vos 11 préférés,  

avons appris moult nouveautés, avons fait moult  

découvertes... parfois même un peu trop, pas vrai  

Bruno? 

 

Il semblerait donc utile de souffler un peu, de se  

poser 7 secondes pour voir comment ont évolué nos  

beaux neurones... ou pas. 

 

Après réflexion, 11 rend vite compte qu'il pourrait se  

diviser en deux "modes": un par problème, l'autre par  

soirées. Le premier s'opère plus souvent la journée,  

tandis que le second a une tendance plus nocturne dira- 

t-on. Notre horaire reçu, nous avons pu "débuter à  

nous buter": ingurgiter toute ces matières et  

ingurgiter toutes ces bières; mouvement et vitesse  

d'une masse et flexion et extension de barres  

parallèles; sciences et technologies de l'Antiquité au  

17ème siècle, sciences et technologies pour changer un  

fût; collision à 3 dimensions de 2 masses identiques  

et collision entre un mur et un fût; apprendre la  

notion de limite et apprendre à n'en avoir aucune; ce  

que nous ont appris Fanny et Gaston et ce que nous ont  

appris Ket's et Gibb's... autant d'éléments  

indispensables pour un ingénieur.  

 

C'est ainsi qu'après toutes ces semaines  

d'apprentissage plus qu'intensif, 7 semaine sera  placée 

Bilan de l'ingestion de la matière 
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C'est ainsi qu'après toutes ces semaines  

d'apprentissage plus qu'intensif, 7 semaine sera  

placée plus sous le signe de la CIeste, pour un repos  

bien mérité au pays des rêves! 

 

Grand merci à tous ceux qui participent à ces  

nouveautés... on vous affone tous! 

 

fLOOz 

 

ps: merci aussi à tous ceux qui nous laissent dormir  

un peu n'importe où depuis le début. 

pss: vivement qu'on soit à notre tour du côté des  

enseignants 

psss: vive les radiateurs 

pssss: ou pas. 

 C'est ainsi qu'après toutes ces semaines  

d'apprentissage plus qu'intensif, 7 semaine sera  

placée plus sous le signe de la CIeste, pour un repos  

bien mérité au pays des rêves! 

 

Grand merci à tous ceux qui participent à ces  

nouveautés... on vous affone tous! 

 

fLOOz 

 

ps: merci aussi à tous ceux qui nous laissent dormir  

un peu n'importe où depuis le début. 

pss: vivement qu'on soit à notre tour du côté des  

enseignants 

psss: vive les radiateurs 

pssss: ou pas. 
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Très chers Responsables, chers participants, res-
pectables spectateurs, perdus de même-pas-
spectateurs, 
 
Au terme de trépidantes aventures qui, depuis le 
mois d'août, nous ont mené à construire quelque 
chose de... plutôt réussi, je me surpends à dresser 
un constat simple: vous êtes fantastiques. Aussi 
bien les spectateurs toujours plus chauds que les 
participants toujours plus pro tout en restant déli-
rants. J'ai franchement pris mon pied en voyant 
cette petite affaire se goupiller lentement, au tra-
vers de tous ces litres de derby et de spéciales. Et 
tout à fait entre nous, se trouver devant 2000 per-
sonnes qui doivent bien reconnaître que on ne fait 
pas que se bourrer la gueule et qu'on est capables 
de mettre sur pied un spectacle de malades... c'est 
plutôt sympathique. 
 
C'est donc dans un soupir de soulagement mélé 
d'une légère nostalgie que je me permets de vous 
annoncer la pensée qui me traverse, et que je ne 
saurais résumer qu'en ces mots: 
 

"Ça, c'est fait !"  
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... enfin presque. En effet, il me reste deux ou trois 
petitis chôsages à chôser: le budget, le CD, la vi-
déo, et la  
formation de mon successeur (comment ? Tu ne 
sais pas qui c'est ? Y a moyen d'être le dernier au 
courant, ici ?). 
 
Enfin, il me reste à vous adresser un très sincère 
MERCI pour le boulot que vous avez fait / l'am-
biance que vous avez mis / les fûts que vous avez 
mis/bus. Ça valait vraiment la peine de se donner 
du mal...  
Chers participants, je vous donne rendez-vous en 
S9 (le vendredi) pour le bon vieux souper cochon. 
Cher public, je vous donne (par procuration) ren-
dez-vous l'an prochain pour quelques heures qui, 
à n'en pas douter, assureront la grandeur chaque 
fois renouvellée de la Revue. 
 
- Yff le Prépensionné - 
 
PS: Ceux qui n'ont même pas fait l'effort de venir 
voir... ben franchement, vous avez loosé genre... 
pas pour rire ! Soyez assurés que c'est plus dom-
mage pour vous que pour nous. 
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Note culturelle… 
 
Et oui, hélas la grandissime revue des ingénieurs  
s’est terminée sans heurt,… et à toutes les heures. 
 
Voici donc le moment idéal pour s’interroger sur 
les origines de la revue,…Les élèves qui se mo-
quent des profs, cela a bien sûr toujours exister. 
Mais c’est en 1885 que Alfred Jarry, élève au ly-
cée de Rennes concrétise ces parodies. Il a pour 
désagréable professeur d’éducation physique Félix  
Hébert (affublé de surnoms tels que Eb, Ebé), qui  
devient le héros malgré lui, d’une « chronique 
»écrite par les étudiants. C’est inspiré par une de 
ces chroniques, que Jarry retravaille et met en 
scène « Ubu père »,…et aboutira finalement à « 
Ubu roi ».  Comme quoi encore une fois encore, 
c’est une tradition estudiantine que le Ci et d’au-
tres corporations se doivent de perpétuer et de dé-
fendre ! Merci à tous 
              jc 
 
Ps : info: http://michel.balmont.free.fr/pedago/
uburoi/biojarry.html 
PPs : si bémol(music power) 
Ppps : maaaattttaaaaaaaap !!!!!!! 
Pppps : merde aux 2e candi’s 
Ppppps : pour chach : bite couille nichons :-) 
Pppppps= USVCFOBA ! 
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11 Activ’ cette 

semaine! 
 

Mardi: 
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Mercredi: 

Boire des 33 jus-

qu'à se qu’11bis 

dessus! 
 

 

Bijor!! sortez! sortez! sortez! rentrez! (au ci) rentrez! 

rentrez! les 11!!! tous au bar!! 

a soirée de ce mercredi est la pour contredire le fameux 

proverbe: "les soirées bis sont foireuses" ^^!! on fera ce 

qu'on pourra pour vous abreuver convenablement :-p   

Alors mettez-y du vôtre!(non non ça veut pas dire qu'il 

faut quicher partout) mais bien qu'il faut sortir!! Il faut 

combattre la concurence que nous fait la fédé (loool) . 

Les 12, venez donc soutenir vos anciens camarades, dé-

chets de fsa, débris de candis2000,  on vous affone 

tous!!!!!!. et ceux qui ont projet, c'est pas une raison 

pour ne pas passer, surtout ceux qui n'ont pas projet jeu-

di (MATIN).Quant à tous les autres, venez aussi, c'est 

pas gratuit mais c pas cher, c les 11bis mais c pour tout 

le monde quand même. 

Voila voila bye bonne soirée et tout le bzard. 

ben et man 

 

ps1: a mon ancien groupe 111.6 de T3, j'espère que 

cette soirée sera aussi mémorable que celle à la cardijn. 

ps1bis: cette fois ci ne dégueulez pas!  
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ps2: toujours pour les mêmes, "NON SHEILA, t'as trop 

de peau sur la gueule!!!" 

ps2bis: "NON SHEILA, t'as une grosse flaque d'eau 

dans le cerveau, on l'entend quand tu tousse!!!" 

ps3: merci le sici pr le logement!!!!!!!! gros bizou a tous 

ps3bis: olivier, je tafone!! vive les spagettis au chami-

gnons^^ 
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Jeudi pm: 

Est-ce ta fête? 
 

 

Ola tout le monde 

 

Petit mot dans notre chère Salop’ pour que vous veniez 

tous a l’immanquable estafette (estapette pour les Ar-

ch’s) qui se déroulera en notre bien aimé CI ce jeudi à 

partir de 16h. 

 

Le tournoi opposera des équipes de 5 surentraînées 

(pour certaines) ou surmotivées (pour les autres) ou 

simplement qui ont fini leurs exams et veulent fêter ca 

dés 16h (ce qui en soit est normal).  Tout le monde est 

le bienvenue mais plus particulièrement les équipes de 

11 qui se doivent d’être nombreuses pour éliminer la 

concurrence et triompher. 

 

Le prix est de 5€ par personne, les équipes doivent 

contenir au moins une fille et 11 étoiles maximum. oui 

c’est pas énorme mais comme ca les anciens qui veulent 

faire une équipe peuvent prendre sous leur aile un jeune 

et ignorant 11 et lui apprendre à vivre. (enfin plutôt a 

affoner ce qui est sensiblement pareil) 

 

Inscription jeudi sur place a partir de 15h 

 

Jipeg pour l’orga estafette 
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Mardi :Mardi :Mardi :Mardi :    

    
    

Mercredi :Mercredi :Mercredi :Mercredi :    
Tout a 33cl!Tout a 33cl!Tout a 33cl!Tout a 33cl!    

Jeudi : Jeudi : Jeudi : Jeudi :     

    

Récapitulatif des évènements de la semaine 
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PS : coucou les tapettes 

PSS : les tapettes… faites une equipe 

PSSS : Booooooouuuuuu aux organisateurs du killer… 

on nous a oublié 

PSSSS : coucou parrain et les epuriens du dimanche 

PSSSSS : Mate si tu lis ce mot, c’est que tu est venu au 

cours… pose toi des questions. 

PSSSSSS : Bravo à tous pour la revue 

PS^7 : Sept PS ca fait beaucoup… on arrête là (un jour 

faudra que quelqu’un arrive a 69) 

 

 

*edit des vices*: « mais c’est un titre qu’ils ne méritent 

pas ... » 
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