A bientôt j’espère
Kat pour le ccii

Sur ce bonne journée, bonne semaine et bonne année !!!16

Hé oui, l’année prochaine ne pouvant plus faire partie du
CCII (on peut rester minimum 2 ans et maximum 2 ans au
CCIII… pour ceux qui n’étaient pas au courant !) et voyant la
popularité de BOB l’éponge s’accroître de jour en jour, je me
suis dit que je créerais un nouveau kot, le kot éponge!!! (yen à
marre des kot religieux !!!) Si quelqu’un est intéressé et veut se
joindre à moi pour défendre les droits de BOB au près de l’ucl
appelez moi au 010 45 02 67.
Mais quelles seront les activités de ce super kot ?
Hé bien tout d’abord nous commencerons le matin par une
prière à bob l’éponge suivie d’un petit déjeuner, tous ensembles !
L’aprèm atelier bricolage : marionnettes en éponges.(youpi !!!)
Le soir un petit épisode de bob l’éponge !!! (cooolllll)
Et enfin, une fois par mois activitée speciale :
projection grand écran de BOB
soirée déguisée (le thème BOB l’éponge)
… et bien plus
et pour subventioner le tout, vente de caleçons et posters de
BOB l’éponge fabriqués ar de symapathiques petit chinois (pas
chers, pas chers !!!)
Si vous avez d’autres idées n’hésitez pas me contacter.

Comment ça va ? Je suppose que tout le monde commence à s’activer car la fin de l’année, et donc les exams approchent…. Non pas ça !!!!!!
Mais ne parlons pas de cette période si redoutée… pensons à
notre futur !!!

Bonjour les p’tits loups...

Mercredi : Bar contre la soif
Jeudi : Soirée normale
Lundi : Corona des mijoles

La Salop’

S10– 21 novembre 2005

2

Sinon, la semaine dernière était encore une fois pas trop mal, on s'est
laissé aller à de petits excès... M'alléééyé, ne parlons pas d'excès mais
plutôt de construction sociale. Et oui, boire des bières, ça rapproche, ou
parfois ça éloigne, comme vient de me dire le copain à qui appartient le
pc sur lequel j'écris actuellement. Certains ont parfois tendance à oublier
cet effet qu'à la bière à rapprocher deux être que tout écarte à priori. En
effet, le play boy Régis Lomba alias le Gambadou bientôt Kangourou ou
encore Nikky Larson ne saurait vous dire le contraire. Sinon l'agro, on y
dort bien?

Bonjour les belettes électrocutées,
et oui, le fait est qu'un black out total a été causé à Namur par la cause
d'une fouine qui s'est introduite dans un brol électrique qui devait appartenir à Electrabel. Comme je ne sais pas exactement ce que c'est, je préfère me taire, au moins j'ai pas trop l'air bête.
Il existe en ce bas monde des gens qui ont du être très surpris en voyant
débarquer leurs parents: "Bonjour chou, j'espère qu'on ne te dérange
pas dans ton projet mais on vient manger sur lln aujourd'hui et on aimerait te payer le resto..."
"euh oui, c'est assez dire qu'en fait... comment dire, je suis tout dans
le fond d'un auditoire du Sainte barbe et c'est assez loin du centre, je risque de perdre trop de temps."
"Ca tombe bien, on est sur un parking qui s'appelle justement parking
Sainte Barbe. Tu sais, grâce au formulaire que tu as rempli en
mettant le numéro de plaque de papa qui lui permet de stationner
gratuitement sur le parking et qui me permet d'aller au centre
commercial sans devoir payer un prix exorbitant..."
Aller ne me dites pas que vous ne l'avez pas fait, mettre le numéro de
plaque de la voiture familiale.
Comment ça de la tricherie, non, je suis noté à l'assurance comme coconducteur occasionnel parfois du véhicule. Ca s'appelle profiter du système...
Enfin comme rien de tout cela ne m'est arrivé, je me demande pourquoi
je vous le raconte.

Le plus long mot jamais
pondu
par un président.

PS: juste pour le folklore
PPS: j'ai reçu les premières caricatures... j'espère qu'elles seront suivies
15 de moultes autres!
PPPS: Merci à la super équipe qui m'a supporté pendant un WE... et oui on n'est
pas toujours supportable...

Bise à toutes,
pitou

Bonjour à tous,
tout à l'heure, je me suis dit: ça fait longtemps que je n'ai plus écrit dans la salop'...
En même temps, je me dis que si tous les gens de la faculté avait la faculté d'écrire
aussi souvent que moi dans ce monument facultaire qu'est ce journal (bon d'accord, le journalisme est facultatif, mais qd même) cela en ferait du boulot au viceinfo...
Mais revenons à nos turpitudes...
Hier (pour moi, càd avant-hier pour vous) nous nous sommes murgés la gueule (ça
c'est pas beau!) avec tous les cercles de Louvain et Wolu... (enfin, bon on était 19
et wolu n'est pas venu...) c'était génial! Je suis tombé assez rapidement (de même
que ket's et Tibo)...
Vous me demandez pourquoi je vous parle de ces arsouilles? Mes c'est simplissime: Nous revenions d'un we ponte, à la mer (merci Steph)...
Je vous disait donc que le WE PONTE REVUE vient d'avoir lieu.
La revue 2006 est écrite!
Que ceux qui pensent: "mais on s'en fout" se foutent une baffe de ma part!
Quelques anecdotes en vrac...
Chris et Ket's qui chassent la mouette à la calotte, Packal qui attire ces dits volatiles avec notre apéritif, guigui qui se laisse moduler à souhait, un film du samedi
soir encore plus lourd que notre revue, des carbonnades à la chimay bleue délicieux (surtout si on remet de la chimay dans la sauce...), ces 191 bières spéciales
bues, cette rame de feuille que nous avons utilisée,...
Et tout ça pour finalement terminer un texte qui me semble somme toute fort joli...
enfin vous verrez cela en mars (les 21 22 et 23) (mais les 11 et 12 sont les bien
venus également)...
Sinon au programme cette semaine:
Mardi et Mercredi l'examen qui vous permettra de connaître le texte avant tout le
monde et d'en plus, de pouvoir le déclamer sur une des plus grandes scènes de
Wallonie...
Je rappelle: rdv à 13h devant le barbe 91 (bien sur je ne peux que vous rappeler
que les personnes en kilt et bas nilon seront assuré de notre plus grande mansuétude)
Suivra assez rapidement les débuts prometteurs de la ponte chanson qui a cette
année besoin de sang neuf!
Mais bon, je me dépêche car Lucie veut aller dormir car elle à MMC samedi (ndlr :
merci pitou)... (courage à tous les 21!!!)

L’éleveur de mouettes

Pour le CIA,
John Lennon alias Elton

Bonne journée et à tantôt peut-être.
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Vous avez déjà été prévenus par mail, mais voici juste un petit
rappel : le BdE de jeudi passé a été déplacé au mardi 22,
c’est-à-dire aujourd’hui ! Les délégués (et les autres gens intéressés aussi), n’oubliez donc pas de passer ce midi à partir
de 13h50 en salle AILv (sous le secrétariat FSA), on vous y
attend en nombre !

Salut à tous et toutes,

CIA

Voilà, c'est tout pour la semaine, vous remarquerez que pour une semaine 10, j'ai fait énormément d'efforts point de vue quantitatif (bon
d'accord qualitatif j'ai pas dit que c'était encore terrible...). Je promets
nonobstant de faire un effort.
Les bleus, je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître, le mot du président en ce temps là dépassait rarement 10 lignes...
Et c'est en terminant mon mousseux qui m'a amicalement accompagné tout au long de ce dactylographiage que je termine également ce
mot...
Tom
ps: TraaaaaaaaaadiiiiiiiiiiiiiiiiiCIon
ps2: j'adresse un bisous tout particulier à la fille qui partage mon lit,
NON pima tu n'es pas une fille... T'es trop dégueuuuuuuuuuuuuux ;-)
ps3: pas envie de corriger les fautes, faites le vous mêmes, je paie 0
bière à celui qui me dit que j'ai fait des fautes...
3
PS4 : Espèce de Chacarron mmnnlimenulinulineuhgnuigne

Enfin, cette semaine est encore aussi assez normale, maintenant se
termine la corona mais je ne sais plus comment ça se passe depuis
17h, non pas que je sois tombé mais un rendez-vous m'a obligé a
rester presque sobre, saleté de rdv...
Ce soir (lundi), en fait hier soir pour vous chers lecteurs (met en S car
vous êtes plus de 500 à lire chaque semaine notre précieux hebdomadaire d'ailleurs même que je vous rappelle que vous pouvez tous y
écrire un mot, une adresse: salop@cercle-industriel.com) c'est l'enghiennoise qui loue le bar et qui y fait la fête, si vous voulez savoir ce
que c'est d'être une belette, venez dans le bar et demander leur (je
sens que je vais me faire afonner de partout dès mardi soir...).
Mardi c'est un des sous kot du GCI qui tient le bar, le seul kot valable
étant ce bon vieux ci (ouh le sale président qu'ils doivent se dire qui
dénigre la dimension sociale et intellectuelle apportée par les autres
pôles du GCI, un peu d'humour que diable). N'empêche que sociale
je veux bien mais intellectuelle, j'ai plus de doute...
Mercredi, c'est un bar Kontre la soif, donc interdit d'avoir soif, il faut
boire tout le temps pour rapporter à ce kot à projet un maximum d'argent qui leur permettra de financer plein de projet outre Méditerranée
(rime avec crustacées, ben oui des coquillages femelles ça existe).
Jeudi, la traditionnelle soirée ci revient avec ses petits alcools à n'en
plus finir (de l'irish cofee stp zob, il commence à faire froid).

Ps: Oubliez pas que mercredi, Il y a Harry Potter qui sort!
Yaaaahooooo!
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Thom et Lucie

Sur ce bande d’éléphants tétraplégiques
A+,Tchousss!

Sinon, les calottins doivent venir lundi prochain pour voir
miss 2bières, miss la bonne et miss la binchoise qui est
saoul 9,5 fois sur 10. Elle se reconnaîtront. Où vous les
reconnaîtrez.

Sinon, on voulait vous dire que la semaine 12 s’est très
bien passée- avis de la trésorière– même si je déplore un
truc, à part le jeudi, il n’y avait pas beaucoup de 12 dans
le bar le reste de la semaine. Merci aux 11bis! Mais ce
souper 12 fut complètement murgeant.

Alors, pour une fois, c’est moi (Thom) qui vais faire cette
salop’ tout seul. Sauf que Lucie, elle, a de bonnes raisons
de ne pas la faire, en effet, elle a test de MMC samedi
prochain.
Certains d’entre vous me diront qu’être plein mort un lundi
et être dans l’incapacité d’écrire un mot est une bien meilleure excuse mais bon, passons.

Salut les ptits gars!

Thom et Lucie! Youpie!

Thanks to the Sli (qui m’a inspiré à 90%),
Lucie
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Bref les gars, essayez au moins de relever un peu le niveau,
parce que là… c’est pas top.

Tu as une majorité de I :
Tes un bon vieux macho égoïste et rustre. Tu ne t’intéresses
qu’à toi, et quand ta copine te demande d’organiser des vacances, tu prévois un tour de Belgique à vélo des abbayes de
trappistes. Waow, ça c’est du romantisme mon grand. J’espère que tu t’es trouvé une soumise, sinon tu finiras moine
(trappiste de préférence).

Tu as une majorité de G :
Toi, t’es vraiment un branleur, et crade par dessus le marché.
Si tu as des champignons génitaux, sois sympa, préviens ta
copine. Comme d’hab, tu n’as pas marqué de points, et même,
tu es sous la barre des zéros, ce qui est une performance en
soi. Tu peux en être fier. Tu es parfois odieux, et quand tu ne
l’es pas c’est parce que tu as des envies derrière la tête. Au
moins, tu ne t’en caches pas et pour ça, on t’offre quand
même 1000 points, mais ça ramènera pas ta gonze.

Tu as une majorité de L :
Tu es très fleur bleue, très poli. Mais fais gaffe, c’est pas
comme ça qu’on garde un femme à la maison, ça a besoin de
sentir qui est le maître ces bêtes-là. Et puis arête d’en faire
trop avec le beau-père, on dirait que tu veux te l’faire. Le
baise-main ne se fait plus depuis Louis XIV, arrête, tu sens la
daube. Sois un mec, un vrai, comme ceux qui puent endessous des bras, qui rotent et qui, fièrement, referment leur
braguette et sortent en riant. T’es un gros naze, dégaaage. Tu
n’a marqué aucun point parce que t’es trop conventionnel. Et
bam dans la gueule.

RESULTATS
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Ps: Oubliez pas que mercredi, Il y a Harry Potter qui sort!

14) Elle t’a dit qu’elle voulait des enfants avec toi plus tard :
G « Ok, mais je préfère qu’on adopte : une brésilienne de 18
ans ou alors une hongroise »
L « Des enfants avec toi, j’en veux 1000… »
I « Je préfère qu’on commence avec un Shar-peï, c’est petit,
c’est mignon et ça a autant de plis qu’un bébé. »

13) Quand elle t’as dit qu’elle avait reçu un PV hier à 132km/h
avec ta voiture :
L C’est pas grave, ça m’est arrivé aussi…
I Touche plus à ma caisse, femme.
G Tu lui avoues que tu as fait 198 km/h avec la sienne, et que
d’ailleurs, les flics attendent qu’elle paie, sinon ça passe à 600
Euros…

12) Le petit nom que tu lui donnes :
G ma cochonne…
L ma doudounette…
I une bière s’te plaît…

11) Tu lui as préparé un petit repas :
LUn velouté de homards, des papillotes de sole avec des pommes caramélisée et une île flottante en dessert
I une mitraillette de chez Jean-Lou
G C’était une lasagne de la CIDEC, mais tu l’as bouffé hier soir
quand t’étais plein

10) Son cadeau d’anniversaire sera :
G un string, elle n’en met pas assez
L une journée de shopping à l’Esplanade
I un CD gravé que t’as retrouvé en rangeant ta voiture
participe à la semaine des « Soirées Kontre

Michaël pour le
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Quand ? Jeudi 1 décembre et Vendredi 2 décembre à 19h30
Où ? A la Ratatouille
Comment ? Sur réservation au kot Kontre La Soif (1/300,
rampe des Ardennais) ou par téléphone au 010/454533.

Pour présenter ce projet, nous vous proposons un « Souper
Maroc ».
Au programme, tajine (préparée par le Kap Délices), thé à la
menthe, musique berbère, projection photos du projet. Bref,
l’ambiance marocaine !!

Souper Maroc

Quel est ce projet ? Depuis 4 ans, les membres du kot partent 2
à 4 semaines durant les vacances d’été au Maroc dans deux
villages de l’Atlas dans lesquels nous menons à bien un projet
d’adduction en eau potable. Forage de puit, construction de
réservoirs, planification d’un réseau d’adduction d’eau par pompage, etc. Ces travaux coûtent cher et nous avons besoin de
fonds.
Tu es donc vivement invité à venir te saouler un peu (ou beaucoup !) au
ce mercredi !!!!

En quoi ça consiste ? Pour chaque bière vendue, le cercle reverse 10 centimes au projet humanitaire de notre kot.
Bien sûr, la chope reste au même prix !!

Mercredi, le
La Soif ».

Soirée Kontre La Soif

Alex
PS:bonjour à mes Bleus et à ma chérie!
PS2: Cédric, j’attends mes krieks nondedjeu!
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A vous impétrants, c’est la vice-commu qui vous
parle!
Le lendemain de votre corona repassez au CI nous
dire bonjour, histoire de nettoyer (colin tu bois et tu
viens) vos déjections annales et orales!

Max
USVCFASBO

Rendez-vous
Ce lundi à 14 heures pour assister à
la corona de
Val , Auré dit Bertha, Alexia

Corona

Pour la team ski,
La meilleure team des meilleurs teameurs du team ski.

Contrairement à la rumeur, les teameurs de la team ski se démènent corps et âmes pour trouver de nouveaux appartements et, contrairement à la rumeur, nous en aurons !!! Donc
envoyez tous vos mails à ski@cercle-industriel.com pour faire
vos réservations… Nous aurons des nouvelles des hébergeurs
d’ici vendredi…

Salut les skieurs fous, salut les snoweurs débutants, salut tout
le monde,

Ski faut savoir.
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9) Le 14 février, au matin, tu la réveilles :
I en lui disant : « faut que tu bouges ta caisse, ça bloque le garage et je sais pas sortir »
G avec un pet sonore, odorant qui te rend fier car tu n’en as
jamais fait d’aussi beau
L un rose rouge et un baiser sur l’épaule

8) Pendant l’amour, avant le moment suprême, tu lui dis en la
regardant tendrement :
G J’m’en suis tapé des chaudasses, mais des comme toi, y’en
a pas beaucoup…
I J’vais lâcher la purée, et après on’s’fume une clope et on boira une pils.
L Je t’aime

7) Tu as préparé un petit week-end romantique pour après le
souper de vendredi soir chez ses parents :
G A Charleroi. Un pote t’a refilé sa piaule avec un matelas par
terre. La chambre donne vue sur l’ancien bassin de sidérurgie
Solvay
I A Venise avec Ryan Air… et l’hôtel a pied dans le grand canal. Tu as dû livrer des pizzas de nuit pendant 1 mois en cachette pour gagner assez d’argent.
L C’est un w-e scout avec tout ton staff dans les Ardennes.
Vous avez plein d’gnôle, ça va être d’enfer !

6) Tu parles voitures avec son père :
G Tu lui expliques que tu aimes bien ton van parce qu’à l’arrière, y’a un lit pour… enfin, vous voyez ce que je veux dire
(accompagné d’un rire gras à la 2biéres)
L Tu lui expliques que tu fais du kart depuis 9 ans et que tu
suis des cours pour retaper des voitures de collection des années ’60. Tu lui dis également que tu adorerais lui prêter ta
Triumph 1962 que tu as retapé en 9876 heures de travail.
I Tu lui parles de ton retrait de permis pour avoir roulé en
contre-sens, bourré dans ta Renaud sur la N25.

5) Tu complimentes sa mère :
L Vous êtes la mère ? J’ai cru que vous étiez sa sœur !
G Vous êtes moins cruche que sur la photo…
I Il paraît que vous faites bien le lapin à la bière.
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4) Lors de cette première rencontre, tu as dit à son père :
L Je suis très heureux de faire votre connaissance, votre fille m’a
beaucoup parlé de vous.
I J’ai des photos de vous quand vous étiez président Agro au 24H
G Alors, c’est vous le fameux cycliste du dimanche ? Il me semble
qu’il faudrait pédaler plus vite, parce qu’on s’est bien poilé en vous
voyant peiner dans la pente, en dernière place !

3) Elle t’a présenté pour la première fois à son père, tu lui a apporté :
I Un bac de Jup’ pour le repas (avec des gobelets jetables)
L Je vous ai apporté une bouteille de Château Margaux 1987. Tu lui
as dit : « Monsieur, désirez-vous que je le carafe afin qu’il s’exprime ? »
G Une rustine, pour son vélo. « Allez, je vous charie, Jean-Claude…
râlez-pas… »

2) Pour une petite soirée romantique, tu loues comme film :
L Titanic, le grand bleu ou Robin des bois
I Full Metal Jacket, Platoon et le collector du dernier Grand Prix de
Monaco
G Tita nique, le gland bleu ou Robin débande

1) Tu as décidé la semaine passée de lui offrir un plan concert pour
aller voir avec toi :
G Christina Aguilera et son string mythique
I Le grand jojo chanter ses plus grands hits (Jules César, etc.)
L Ghinzu, Sharko et Girls in Hawaii

As-tu marqué des points avec ta copine récemment ?

Chtit’ Test

En espérant vous avoir donné envie de voir cette magnifique pièce,
Lucie
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Moi qui n’aime pas en général les pièces contemporaines, eh bien je leur tire mon
chapeau ! Les 4 acteurs ont sût mettre en vie cette pièce québecquoise avec brio.
Ils jouent tous d’une manière époustouflante. La mise en scène, quant à elle, est
pas mal, très sobre, le marquage des jours qui passent est très bien imagé par un
fondu en nuit entre. Pour un prix très raisonnable, ce spectacle est à voir !

Jeudi passé, j’ai testé pour vous : LE THEATRE DES MARTYRS
Le CI avait en effet été invité à voir une pièce de théâtre pour familiariser notre
public avec la scène. Déjà, j’ai du demander à ma sœur de venir avec moi parce
que Florent m’avait posé un lapin. N’aimant pas arriver en retard, nous nous présentâmes devant les portes à 18h30 pétante (ben oui au téléphone, on m’avait dit
que c’était à 19h…). Personne. L’intérieur sombre. On se pose des questions :
était-ce bien ce jeudi ? T’es sûre que c’était pas l’aprèm ? Bref, nous étions fort
soulagées de voir quelqu’un arriver devant les portes et sonner. Ma sœur me
pousse vers les deux hommes pour se renseigner. « Pardon, vous venez aussi pour
le Chant de Dire-Dire (nom de la pièce), on nous avait dit que c’était à 19h ? Le
premier me regarde, l’air dubitatif, et le second se marre. « Euh oui, en fait les
portes ouvrent à 19h, et le spectacle est à 20h15 ». J’ai compris, quand le spectacle commença, que j’avais demandé à deux des acteurs s’ils venaient bien voir
leur propre spectacle. Je vous dis pas le bide, surtout que j’étais bien en vue au
second rang avec personne devant moi (et que j’avais l’impression que celui qui
se marrait m’avait bien reconnue !)!
Enfin, ceci dit,
le CHANT DU DIRE-DIRE,
qui se joue au théâtre des martyrs jusqu’au 17/12, est une pièce contemporaine.
Elle raconte l’histoire de 3 frères qui attendent avec impatience le retour de leur
petite sœur. Celle-ci leur revient complètement changée, muette, ce qui va bouleverser à tout jamais leur existence. La pièce commence par un orage. Elle se termine par l’apaisement et la réconciliation. Entre les deux, il y a ces petites histoires de vie, ces secrets joyeux et ces pleurs intérieurs qui se répètent comme au
théâtre. Ce sont les paroles de trois frères, réunis, après le retour de leur sœur
muette et désincarnée, autour de l’étrange Dire-Dire. Un théâtre qui parle au cœur
et à l’âme, un théâtre qui nous met en présence de personnage à la fois naïfs et
plus grands que nature dans une langue haletante et suggestive. Un monde.

Bon, ce texte promet d’être difficile pour moi… En effet, m’étant brûlée la main
droite avec de l’eau bouillante, je dois taper à une main, et cela s’avère fastidieux.

Salut chers fsaiens !

Théâtre des martyrs
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Corona à 14h

Lundi :
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Location Enghiennoise

Dimanche :

Soirée normale

JEUDI :

Bar contre la soif
Sortie Harry Potter

MERCREDI :

