Et CI on changeait un peu ??? …

De plus, si tu choisi de partir en participant à un
cours basique de max 15h/sem (labo et visites compris...), celui-ci pourra être passé en ECTS !! (on y travaille... c'est en très bonne voie, et déjà ok pour les
INCH) au même titre qu'un cours ATHENS, sauf que
c'est pas pendant les cours et qu'il y a plus de guindailles, des visites de brasseries, etc…

La Salop’
Mardi :

Ca y est, t'as compris où on veut en venir la !?!
Alors va mater les pays qui t'intéressent :

Soirée
normale

http://www.best.eu.org/courses_list.jsp
Et passe à notre local BARB 05 sur les temps de midi
pour avoir plus d'info !

Mercredi :

ATTENTION !!!!!!!!
La date limite d'inscription à cette saison est le 25
AVRIL 2005 à 23h00. Bref, dépêche-toi!

Corona
+
Fête de la
musique

Pour le CECI,
Tof

Jeudi :

PS : L'intitulé de notre cours cette année est : "Belgian
Beers Secrets"...
PSS : Bonne chance pour la corona mercredi
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Le prezi (ou pas…)
Dans la série : « Y-t-il un président au CI ? »
Lundi 22h30, nombres de personnes dans le
bar : 1 !! le pauvre zob qui doit tenir le bar tout seul,
sans musique en plus… Bouh, pas bien à tous ceux qui
l’ont condamné à vivre ce moment de solitude !! arrêtez
de regarder la télé et venez nous rendre visite
toooooooooooooooooot, le monde ne s’en portera que
plus mieux. Voilà pour ce qui devait être dit.
Le record de longueur de la rubrique présidentielle déjà largement pulvérisé, passons aux choses sérieuses ! Vu que plus que probablement notre chez Préziiiii (S – 2) aura oublié de rendre sa traditionnelle onomatopée, je m’y suis collé. Hier soir (ou maintenant selon que le lecteur soit vous ou moi) avait lieu le
concours du pharaon, et vu que Thib se ressource à la
campagne, un vieux con pas drôle le remplace ( 7 aussi
son fils spirituel ). Le palmarès du CI est peut-être plus
riche d’une breloque ce matin !! A part ça, mercredi,
fêtes de la musique : c’est bien ! Jeudi, soirée CI : c’est
mieux. Sinon pour autres informations :
•

le CAMPARY MIX EST DESORMAIS SOLDE A
40 CENTS PIECES, grouillez vous de venir profiter
de cette offre exceptionnelle qui vous permettra de
passer pour un Fronzy de la guindaille aux yeux de
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Bonjour à tous !
Bientôt les vacances… Le CI fermera ses portes... Et pourtant t'as envie de continuer à t'amuser.
Alors tu te dis pas grave, j'vais partir. Puis tu te dis,
merde !! J'ai pas l'saoul !?!
T'inquiet ! CECI te permet de partir 15 jours
dans n'importe quel pays d'Europe. Le pied total pour
seulement 50€ ! Logé, nourri, blanchi (et plus si affinité...). Même tes choppes elles seront à l'œil :o) :o) :o)
Alors si t'as envie de découvrir l'Europe et ses
Européen(ne)s, de savoir comment on guindaille derrière nos frontières (c'est parfois surprenant), d'exercer
tes/ta langue(s) (no comment ;o) ), …
N'hésite plus et rejoins les 20 personnes (10M-10F) qui
passeront ces bons moments avec toi !
T'es pas convaincu ? Alors viens voir les nombreuses
photos dispo sur notre site :

http://www.best.eu.org/lln
Tu ne seras pas déçu !

Salop’ S5

11

Le fantasme de toutes les femmes...

•

•

•
•

Simone !
Tom le doudounet a mis un fût hier pour son annif,
c’est vraiment dommage pour vous de pas être venu
en profiter, tom est quelqu’un de généreux
Corona namuroise ouverte à tous dimanche soir
(21h) au CI, que vous soyez calottés ou non !! une
bonne occasion pour ceux qui hésitent à passer leur
calotte !
Participez tous au concours pour voir votre dessin
décorer les murs du CI, l’occasion est unique !!
Il parait que l’élite de la guindaille se retrouve dans
un lieu tenu secret mercredi, vous êtes prévenus !

Le président masqué

PS : 75% des informations contenues dans ce mot sont
tout à fait fiables !!!
PPS : si vous n’avez pas trouvé ce mot meilleur que les
semaines précédentes, je suis au regret de vous annoncer que l’on ne peut plus rien pour vos esprits mononeuroniques d’half-timiens du dimanche !
PPPS : si vous ne vous êtes pas sentis visés dans ce mot
mais que vous le trouvez un peu dur envers certaines
personnes, je m’en excuse, par contre si vous vous sentez (à fond !) visés, je vous renvoie au pps
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Appel désespéré
Bonjour à tous !
La petite Emilie (c'est-à-dire moi!) a perdu ses
petites clés jeudi après-midi lors du concours bac-àsable ! Elle est vraiment désespérée parce que ce n’est
pas chouette de perdre ses clés et surtout lorsque ce
n’est pas la première fois. Alors, si tu as les clés magiques en question, rapporte-les le plus vite possible au CI
et donne-les à n’importe quel comitard qui pourrai me
les rendre (ou à moi c’est encore mieux !!). C’est important de venir avant vendredi matin ! Ou alors, si tu
n’as pas mes clés, que tu es en MECA21 et que tu as
gagné le concours de château de sable grâce ce magnifique « chat », tu peux me donner la place que tu as gagné pour aller à Walibi… cela rentabiliserai la perte de
mes clés !!
A part toutes ces aventures, on espère que vous
allez tous très bien, que vous êtes tous venus visiter la
belle expo et que vous avez tous participé à cette ambiance de feu des châteaux de sables la semaine passée !! Pour info, les grands gagnants du concours sont
les MECA21 avec leur « chat » (ou plutôt celui de Geluk…). Ils sont suivis par les ELEC21 et leur croco. Les
troisième, quatrième et cinquième places ont été attribuées aux « bittes » pour leur château parfait, aux MATAP22 pour leur chaussure et aux GC23 pour leur barrage.
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Bien que InTech soit une société d'informatique,
l'orateur a aussi des expériences dans le domaine de l'industrie (sidérurgie, automobile, ...). Le sujet sera très
général et est susceptible d'intéresser tout public ingénieur (informatique ou pas, dernière année ou pas).
En quelques mots, comme dit dans le résumé, le
propos de l'exposé est de montrer les compétences qu'un
ingénieur doit désormais développer, à côté de sa maîtrise technique (quelle qu'elle soit, info, élec, méca,...).

Je compte sur vous pour vous ramener à cette
conférence, les orateurs viennent de loin pour vous…
Voilà, tout le monde attend ce souper recrutement qui
s’annonce morose et triste, rempli d’à-fond eau et jus
d’orange…
Donc je vous laisse à vos occupations que j’espère nobles…
Pour le CCII,
Matt
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A l’attention des étudiants en 1ère, 2ème et
3ème licence…
Nous avons le plaisir non dissimulé de vous inviter à la conférence proposée par la société InTech
(Grand Duché de Luxembourg).
Le titre de la conférence : « Le métier de l'Ingénieur
dans l'Entreprise Electronique Etendue »
Descriptif de la conférence : « Au sein d'entreprises immergées dans un environnement en effervescence, le
métier de l'ingénieur a changé. Au-delà d'une nécessaire maîtrise technique, il s'agit désormais d'adresser
la complexité et l'incertitude liées à ce contexte. Un métier d'un nouveau type pour des projets et des entreprises d'un nouveau type. »

Elle aura lieu le mardi 26 avril 2005 dans l’auditoire Barb 92, à 20h30
InTech offre un drink en fin de conférence, l’entrée est gratuite…
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Comme vous pouvez le remarquer, on a décidé
d’innover un peu cette semaine… Et oui, vous pouvez
trouvez de nombreuses choses surprenantes dans cette
petite Salop’. Alors les filles ?? Enfin satisfaites ?? Et
là, je (emilie) m’adresse aux filles qui m’ont cassé les
pieds depuis le début de l’année à vouloir des hommes
dans les Salop’ ! Alors j’espère que mon choix vous
convient ! Et non, je n’ai pas trouvé de photo où on le
voit plus dénudé...
Et voici maintenant une chose tout-à-fait sérieuse dont je voudrais vous faire part au nom de tout le
CI. Vous avez sans doute déjà eu l’occasion d’admirer
la fresque qu’il y a dans le bar… Pour encore plus de
nouveautés, on aimerait bien rafraîchir le mur du bar !!
Donc : avis à tous les amateurs de dessins …
On vous propose de nous faire un ptit dessin
sympa (ou scandaleux!) de ce que vous verriez bien
dans ce fameux bar ! Venez apporter votre croquis au
CI ou par mail (comite@cercle-industriel.com). On jugera tous ça et on désignera un preux gagnant qui, en
plus de recevoir moult récompenses (à négocier!), s’offrira l’immense privilège d’avoir son « dessin » dans le
bar du CI pour plusieurs décennies. Donc, à vos pinceaux !!
Parmi toutes ces nouveautés, passez une très
bonne semaine !!
A+,
Emi & Dam
PS : Pas de ps spécial pour abou cette fois (arf, merde,
c’est raté ! )
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Récapitulatif des évènements de la se-

Mardi :
Soirée normale

Mercredi :
Corona à 14h
&
Fête de la musique

Jeudi :
Soirée CI
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