La fin de l’année est proche, voiCI la dernière (Salop’ évidemment !!)

La Salop’
Mardi
20h dans
un Barb :
Elections
Mercredi
Soirée
normale
Jeudi
Dernière
de l’année !!
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Le dernier !!

•
•
•
•

Bonsoir,
Bein, pas grand-chose à dire…
Élections tout de suite dans le sainte barbe et
après vers 20h tout se passera dans les barbe… et place
des paniers...
Rendez-vous à 18h20 pour l’assemblée générale
de l’asbl. En fait c’est un truc obligatoire vis-à-vis de la
loi et comme ça vous saurez comment tourne le plus
grand cercle de l’univers !!!
Sur ce, c’est la fin de ma dictature, bonne merde
aux suivants et merci à tous ceux qui se sont cassé les
couilles cette année.

•
•
•
•
•
•

•

Comment finir ses swarées à 13h (par Mino)
Comment se faire tous les bLEUs (par Berta
Comment anéantir six années d’études en une soirée
(par Coli)
Comment optimiser le nombre de gorgée pour un afond (par Rémi)
Comment exploser le déficit du
(par Fly)
Comment se faire bien voir du comité (par Nathy)
Comment réchauffer son pieux et améliorer l’humidité ambiante en revenant de guindaille (par Flooz)
Comment donner l’illusion d’être sobre devant
Piotr (par Tamines)
Comment se laver les cheveux (par et pour Martin)
Comment entrer dans le monde très branché de la
mode fashionable (par Xavier), on commence par le
pavé et le chapeau pourri et on finit par plus ressembler à rien.
Et pour finir, comment profiter au mieux d’internet
(par Antoine)

Bonne semaine, bonnes guindailles et merde aux
études, même si on a examen de précontraint vendredi…

JF, 132ème président de ce bon vieux CI

By Coli, Mino, Ketket et Xavier
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Vil-bleusailles

Bruno

Vile-

Alexia

secrétaire

Défend la prolongation des bleusailles au samedi matin
L’archétype de la secrétaire blonde,
a toutes les compétences requises

Mathilde

A décidé de culturer un peu (le houblon de) tous les 11

Vil-clash

Xavier

Vil-fermeture

Mino
Berta

Erre dans les rues de LLN à toutes
heures (on ne garantit pas la sobriété de l’individu)
Vis avec un décalage de 4 heures

Vileculturation

Vile-relations

Les hommes savent pourquoi

publique
Vil-déco

Mickey

Fallait bien qu’on le mette quelque
part

PROGRAMME DU COMITE
« INGENIEURS

VILS »

Les bleusailles semblaient assez incomplètes, on va les
améliorer par ces quelques initiations :
•
•

•

•
•

Comment faire une grande dis au baptême et réussir son
année (par Henri), version bêta…
Comment prolonger la fête au samedi matin (par Bruno),
attestation parentale souhaitable, ça évitera de faire chier
child focus !
Pour attirer les pieux réticents, Flo propose un baptême à
l’eau bénite, faudra juste ramener quelques fûts de Lourdes.
Comment se camoufler dans les poubelles quand les flics
arrivent (par déchet)
Comment faire un scandale suivi d’un trou noir (par ketket)

14

Salop’ S12

Vive les dernières des
Yep tout le monde !!
Voilà, c’est la dernière Salop’ de l’année et autant vous dire que après 27 éditos de conneries tellement on ne savait pas quoi mettre, on va pouvoir se
tourner un peu les pouces tranquillement. On va d’ailleurs commencer tout de suite : n’hésitez pas à passer
faire une petite part de belotte avec nous. Après cela,
se dérouleront les célèbres élections dans un des barbes
(celui dans lequel on sera yekyek ;-) ). Si vous avez
constitué un comité et que vous souhaitez être élus, venez avec de drôles (ou pas mais c’est mieux) guindailles
et on rigolera beaucoup (ceci est un appel pour les anciens comitards) !!
Nous nous permettons de passer un petit appel
pour Fanfan : il a perdu sa calotte… David, ne seraitce pas toi qui l’as ?? Enfin, dites lui quoi !
Maintenant, un petit mot au nom d’Emie (notre
vice-kfet préférée !) qui remercie très fort tout ses serveurs. Et qui vous lance un avis : les Minute Maid sont
à 70 cents !!
Snif snif, c’est la fin, on vous souhaite de bien
travailler et de réussir en première sess (ou pas…) mais
en tout cas en seconde sess !
Emi & Dam
PS : On souhaite plein de bonnes merdes (et de bonnes
choses) à nos futurs vices-infos.
PS : A tout le monde : BOnjoUr !!
PS : Bravo aux impétrantes d’hier : Alex & Mathilde
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Les bLEUS 2004 présentent le comité
2005-2006 !

INGENIEURS
SI VILS...

Bonjour à vous tous,
Nous espérons que le CIA de cette année académique a rempli le rôle que vous auriez voulu lui donner
et qu’il vous a apporter ce qu’il vous fallait. Personnellement, j’ai été relativement satisfait de cette année,
tant du côté CI que du côté académique.
Nous espérons aussi que nous avons réussi à
donner ses lettres de noblesse à ce 5ème pôle du GCI
(Vous remarquez que la diplomatie n’est pas un concept
vague pour le CIA : je n’ai pas mis 4ème pôle pour ne
pas froisser le CECI.)

De mon côté, j’aimerais remercier mes chers
collaborateurs :

Wassim « Wassa » Bouaissi :
Il possède sûrement le meilleur rapport « temps investi
pour le (G)CI(A) / chopes à 0,50 € ». Menant toujours
à bien ses dossiers, notre vice-fac est aussi quelqu’un
de particulièrement intègre en qui on pourra toujours
faire confiance. Sa fonction de vice-fac ne l’a pas dégoûté et il rempile dans son rôle facultaire au combien
important pour les étudiants FSA.
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Comité ingénieurs
Poste

Nom

Prézi

Henri

Vil-prézi
Vil-bar

Tamines
Ketket

Vil-après-midi

Coli

Vil-baptême

Cistron

Vil-déleg

Antoine

Vil-(s)porc

Rémi

Vil-souk

Flooz

Vil-bières à

Fly

l’oeil
Vil-orga(sme)

Tom
Martin

Vile-compost

Déchet

Vil-matin

Salop’ S12
Vile-Revue

Flo

vils :
Compétences (ou
pas…)
Une panse, deux couilles, faut autre chose ?
Lèche les couilles du prézi
Y aura au moins un bar qu’il saura
a-fonner
Parce que le matin c’est pas la
peine
Comme ça il pourra peut-être passer le sien
Fallait bien le mettre quelque part
où on le verra pas trop souvent
Rien de tel que le sport en chambre
pour se fondre la panse
Pas besoin de compétences pour
vider un sterput.
Gérer le flux, c’est ce qu’il y a de
plus important
L’habitude de servir à rien
Organise des partouzes depuis la
maternelle
Elle a l’apparence, elle a l’odeur,
aura beaucoup de boulot au 13
Pour une revue féministe et drôle
(ou pas…)

Pierre « Phallet » Hallet :
Deuxième vice-fac pour cette année. Son ancien rôle de
président CI lui fut fort utile pour négocier avec le
corps professoral de la faculté. Il avait aussi le don d’ubiquité pour gérer en même temps son rôle de président
GCI. Mais il l’a promis : il prend sa retraite GCI l’année prochaine. Combien de temps résistera-t-il ?

Régis « ReDj » Fortemps :
Spécialiste de l’enfourchement, il aime prendre les choses en main. Sa spécialité est d’avoir un gros engin entre les jambes. Son rôle de secrétaire, il l’a toujours fait
à du 100 à l’heure. Enfin, il s’est énormément investi
dans la grande famille CI (baptême, calotte, danse de la
revue) et ce n’est pas fini. Il est encore là pour l’année
prochaine.

Laurent «Légo» Lantsoght :
Les infos sortent enfin de leur salle informatique. Plusieurs se sont bien investis dans le (G)CI(A) et notre
secrétaire en fait partie. Grâce aux ordinateurs portables, on pouvait le croiser dans notre salle d’épure. Ses
connaissances nous ont permis d’essayer d’avoir un site
Internet (mais je précise tout de suite, il n’est pas responsable du fait que le site CIA n’est pas encore sur la
toile). Diplomatie n’est pas un concept vague pour lui
et il est prêt à rempiler pour l’année prochaine dans le
CIA.

Pierre « Pitou » Henriet :
Vice-candis, GC, cet homme n’a que des qualités. Il est
le lien idéal entre la Guindaille avec un grand G et la
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faculté. La preuve : n’a-t-il pas voulu changer son rôle
de nom en passant de vice-candis à vice-BAC ? Toujours présent pour ses bacs11, il les empêchait de foirer
trop leur année (en occupant toute la surface du bar et
en empêchant les petits jeunes d’atteindre ce lieu vil).
Il se dirige vers une autre destination pour l’année prochaine mais on a besoin aussi d’un sabot, rôle au combien important, pour l’année 2005/06.
En route vers une nouvelle année académique qui sera
CI et CIA,
François « Flapy » Lapy
Président CIA 2004/05

Dixit culturels :
Les cygnes chantent avant de mourir,
j’connais des gens qui ferait mieux de mourir
avant de chanter.
La vie est une maladie sexuellement

pas ouvrir trop de fenêtres en même temps), j’écris le
nombre de semaines qu’il y a dans un quadri (=14) que
je multiplie cette fois par 2 car 2 quadri c’est mieux que
1, demandez à quelqu’un qui a foiré en janvier… Par
la méthode du calcul écrit j’arrive au résultat suivant :
28 ± 1 (c’est la tolérance et la marge d’erreur).
De retour sur mon Mac et grâce à sa souris multibouttons (17^0) je programme l’étape déterminante de
l’algorithme, à savoir une application de la division par
un nombre à deux chiffres dont voici un extrait du
code :
(1000/27 + 1000/29)/2 % putain ça a l’air chaud !!!
La valeur renvoyée après traitement est 35,78
(arrondi avec un programme pompé sur le net).
Pour ceux qui n’ont pas compris, il s’agit du
nombre moyen de mots « hors-GCI » que l’on pourrait
lire chaque semaine dans la Salop’ si chaque étudiant
écrivait un mot par an avec un pote et l’envoyait à viceinfo@cercle-industriel.com .
C’est pas compliqué : si Nico2Bières a réussi à
faire le double de Pima pour exécuter un à-fond litre,
vous arriverez bien à nous faire la moitié de 35,78 mots
chaque semaine de l’année prochaine !
N’oubliez pas que ce n’est pas le « journal du
CI » mais la revue facultaire hebdomadaire qui vous
concerne et vous diverti autant que moi. Alors : PARTICIPEZ !
Sur ce, les gars, assez divagué : le prof vous regarde ! Moi je vous laisse et je vais me prendre un
Maxi Menu K-Fet…
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Le mot de Max®
Salut la marmaille !
Oui, je suis comme vous ! Enfin, je suis juste un
peu plus grand, un peu plus studieux, un peu plus moche, et un peu plus modeste… ou pas.
Je disais donc que je suis « presque » comme
vous, et que moi aussi j’étais dégoûté le mardi, à la
pause du cours de MécaPlouf (re-ou pas…), de tomber
sur une Salop’ assez pauvre. Non, je ne parle pas de la
petite Conchita qui nettoie les chiottes en mini-jupe
pendant que je vais pisser ; mais bien de notre petite
revue facultaire avec son petit nombre de petites pages
pleines de petits mots qui si lisent en 2 petites minutes
(merci quand même au CCII, au CECI, au CIA, au JIC
et aux Décors-qui-chantent-le-plus-forts-et-qu’on-s’enbranle, pour avoir rempli ces quelques pages).
Donc, si je dis « presque comme vous », c’est que moi
j’ai pris mon *PowerBook G4 – édition spéciale pour
doctorants – merci maman* et que j’ai écrit un mot !
Grâce à un puissant outil de la machine précitée
(=PowerBook, pas moi…) j’ai conçu un algorithme
destiné à vous faire un peu réfléchir sur ce que beaucoup de petites choses peuvent faire de grandes choses :
En gros, j’ai ouvert l’application *calculette* et
j’ai entré une borne inférieure du nombre d’étudiants
inscrits en FSA (=2000), et j’ai divisé par 2 car tout est
toujours plus drôle à deux que tout seul (demandez à
Pignon…). Mon PowerBook me renvoie quelque temps
plus tard la valeur de 1000.
Ensuite, sur une feuille de brouillon (pour ne
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Mot du SISalut les jeunes,
Le sici prend la plume pour vous dire qu’on est
ouvert comme d’habitude. Venez cherchez vos syllabi
les guindailleurs, on a passé la semaine 10 et avez droit
au titre de foireux. Les candis inutile de vous exciter tel
de jeunes puceaux, vous aurez vos cours foie de sicien.
Bon sinon comme c’est à mon tour d’écrire
pour la salope, je vais en profiter pour me venger des
infâmes comitards que sont Pima et Nico les deux ASPO. Voilà tout est dit.
Sachez que la nouvelle équipe sici 2005-2006
est formée et qu’on va encore battre le ccii en nombre
de fûts offerts et surtout consommés.
Pour le Sici
Bucheron
PS pour Julie : Arrête de sortir tout les jours et de ramener des pleins morts au kot, il est temps de t’habituer.
PS pour les tyros : Un canular bordel !
PS pour pignon : on fait une assemblée générale stp ?
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Récapitulatif des évènements de la semaine
Mardi

Elections du nouveau comité à 20h
dans un Barb
Mercredi

Soirée normale
Jeudi

C’est la dernière… :
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