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Salut tertous,
Je vous écris pour vous parler du traditionnel cortège sainte barbe,
qui aura lieu jeudi après-midi. Le cortège sera cette année composé
de 3 voitures décorées, et je l’espère d’un maximum de participants.
Sachant que la bière est à l’œil toute l’aprem (une voiture est
équipe d’une pompe volante) et qu’on va descendre dans les auditoires ennuyer un petit peu ces gentils profs, l’excuse « je sais pas
venir j’ai cours » me semble totalement irrecevable, si vous ne venez pas on vous embarquera de toute manière au passage J ! Donc
je vous donne rdv à tous jeudi soit à 13h au CI (pour les derniers
préparatifs), soit à 13h30 place ste barbe (pour la prière) et le tour
qui s’en suivra… Pour ceux qui voudraient nous rejoindre en cours
de route, voici l’itinéraire que nous allons (tenter de) suivre : Ste
Barbe, Croix du Sud, Sciences, place des wallons, grand rue, place
Rabelais, grand place, place montesquieu (18h).
Voilà, en espérant vous voir nombreux jeudi,
Pima
usvcfasbo !
PS1 : les bleus (ex sales bLEUS), votre présence est OBLIGATOIRE
PS2 : ceux qui sont intéressés de décorer une voiture, le rdv est fixé
ce mardi 14h pk ste barbe (et si ce n’est pas fini cette aprem un autre rdv sera fixé sur le forum du CI )
PS3 : désolé pour la nullité de ce mot mais je n’ai asbolument pas
le temps de faire mieux, je dois aller chercher la dernière voiture.

CORTEGE STE BARBE

Mardi : Bar CCII—SICI
Mercredi: Soirée
Jeudi : 13H30 Ste Barbe

La Salop’
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Tom, président du CI en sa 133 année
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Bon cette semaine Thom me demande de faire court (comme ma
bite...) pour des raisons de cohérence avec le titre qu’il donné à
mon mot d’il y a deux semaines. Donc pour lui faire plaisir, je vais
faire un truc ni trop long, ni trop court.
La semaine a fort bien commencé par le souper GCL, c’était ma foi
assez mutant même complètement à la one again. En fait le gcl
(groupement des cercles louvanistes) invite les différents comités
et nous propose une immémorable raclette. Par contre, il est assez
difficile de terminer le repas, devant s’arranger pour manger entre
les couennes de jambon et les tartines qui s’entraînaient à voler.
Le repas était accompagné de maredsous et de chimay, je crois
d’ailleurs que le ci a fait table rase de la chimay (doug?).
Sinon corona pour l’instant comme tous les lundis suivi demain par
le bar CCII je pense. Mercredi rien de spécial si ce n’est que pam
cherche toujours des biroutes (non, non rien n’a changé).
Alors voilà jeudi qui arrive et avec lui le clou de la semaine mais
aussi du quadri car ce jour est signé de fermeture des cercles jusqu’après le ski. Et oui, il faut bien nous laisser travailler un peu…
Je disais donc, jeudi à 13h, rendez vous devant le ci pour le traditionnel cortège de sainte barbe. Nous bougerons alors vers la
place sainte barbe pour la prière et feront après ça le tour de la
ville multipliant les descentes d’auditoires durant lesquelles nous
feront boire les profs et nous leur demanderont de nous raconter
quelques anecdotes de leur vie d’étudiant. On vous attend nombreux pour nous accompagner toute l’après midi.
On vous attend aussi très nombreux pour venir clôturer le quadri
en beauté dans ce bon vieux bar de la maison mère.
J’arrive à la fin de ma page, il ne me reste donc plus qu’à vous
souhaiter bonne journée et bonne dernière semaine de guindaille
pour 2005.

Bien le bonjour à tout le monde entier,

Herr président

PS4 : mention spéciale au château de sable odorant des 15
mini
girls biches of the beach mais pas bitch... on remat ça cette année mais on fait un igloo !

PS3 : Dichon, fais-nous plaisir, coupe-toi les cheveux !!!

PS2 : à mon appart de ski : on doit payer la caution !!! Théo,
t'es belle comme une sirène terrestre et Véro, j'espère que tu
me diras merci tantôt ;o) Ju, de toute façon tu ne liras pas ce
mot…

PS1 : merci au grand Saint Nicolas des MATR22... et une pensée toute spéciale à mon (pas Saint) Nicolas !

Chach

A ce soir à tous alors !!!

La neige tombe ou en tout cas, elle est tombée y a deux semaines, Saint Nicolas vous a sûrement glissé quelques petits bonbons dans vos chaussures puantes de guindaille parce que
vous avez êtes de sages petits étudiants qui n'avez pas eu d'altercation avec la police durant votre quadri de guindaille !!! Ah
oui, on peut aussi dire que les examens approchent à grand
pas mais bon, ce n'est qu'un détail car malgré tout il est encore
temps de se cultiver et se détendre. Et pour ce faire la Maison
de l'Histoire vous propose en association avec la Liégeoise,
une conférence ces plus culturantes qui portera sur Liège pendant la guerre 14-18. Elle sera menée par une spécialiste jusqu'à ce jour inégalée en la matière, Madame Van Ypersele.
Pour les dispositions pratiques, l'exposé aura lieu le */6 décembre à l'Eras 55 à 20h30/* (pardi, c'est déjà ce soir !!!) et en plus,
c'est GRATOS ! La Liégeoise organise même un bar après (pas
gratos par contre...) au Cercle Philo et lettre... Bon ok, c'est un
peu loin du CI mais y a toujours moyen d'aller y faire un tour...

Ola mannant !!!

La maison des historiens
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PS : Bises à celles et ceux qui veulent
PPS : Merci à Dougy qui est un train de préparer une page internet pour
la revue (où, dès que je sais, je vous mettrai quelques photos du WE
ponte… et du reste)
PPS : comme le dit le dicton : "Une revue pas écrite à la saint Nicolas, à
celle-là tu ne rigoleras pas"
PPPS : ne le dites pas trop aux autres cercles car ils pensent qu’on peut
écrire une revue en ½ semaine, celle juste avant le spectacle

Pitou

A mercredi,

Donc pour en revenir à cette fin de quadri, je vous invite à venir tâter de
Pam dans le bar ce mercredi pour notre dernier tour de bar avant les fêtes de fin d’année les examens… Vous êtes tous les bienvenus mercredi à partir de 1h du mat pour vous préchauffer avant la Sainte Barbe, jeudi, jour où nous fêterons comme il en est de coutume notre très chère
sainte (que nous ne connaissons que trop (ou pas) bien grâce à sa chapelle la moins agréable qu’il soit, j’ai nommé ses auditoires .)
Comme je ne pense pas que je reprendrai la plume (heu le clavier) avant
les examens, je vous souhaite « tout le bonheur du monde » pour la nouvelle année qui arrive mais surtout de bons examens, une superbe semaine de à Avoriaz (et uniquement à Avoriaz) et un début de second
quadri des plus REVUESQUES !!!!!!!!

Sinon, nous (c'est-à-dire moi et quelques vices) avons été faire un petit
tour à l’Aula Magna ce matin, c’est quand même une belle salle avec une
belle scène… et dire que nous louons ça juste pour votre plaisir (et le
déplaisir des profs, hihihi). J’espère que cette gentille attention vous
poussera à vous impliquer et à m’envoyer des petites caricatures.
(Damien que vous lirez dans la suite de « not’ petit journal » serait très
content de pouvoir intégrer ces images, fruit de votre labeur (je ne veux
pas dire que c’est dur de faire une caricature mais que pour les faire, il
faut aller aux cours et ça, c’est pas facile facile tous les jours !)

Ps : Bisous à notre vice-sport aimé, Daf !!!!!!!!
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FELICITATION A FLOOZE (ps: viens nettoyer nos toilettes svp)

Thom et Lucie;

Qu’est-ce qu’on va faire, maintenant que le bar est fermé? Ben…
S’murger entre nous, ou bien , étudier, comme les gens normaux !
Sur ce, bonne semaine, bonne salop’, bon test CI, bon tout !

Cette semaine s’annonce quand même fort triste, premièrement,
Lucie a été obligée de faire elle– même les courses pour St Nico et
en plus c’est la fermeture. La poisse… c’est le bout…

Nous tenons à dire que NOUS SOMMES SCANDALISES PARCE
QUE LES ECUS EN CHOCOLAT NE SONT QUE DES EUROS
ET EN PLUS, IL Y A DES BILLETS.
En gros, saint Nicolas n’est plus ce qu’il était. Bientôt, on deviendra
américanisé et on fêtera Haloween et thanksgiving plutôt que cette
fête super chouette.

Et bien sûr, notre cher saint Nicolas ce mardi, jour de la salop’ !!

Cette semaine, grosse activité :
SAINTE BARBE CE JEUDI A PARTIR DE 13H30 SUR LA PLACE
STE BARBE! Tu t’en serais douté, fada !

Alors cette semaine est la dernière semaine et l’avant-dernière semaine de salop’ ! Alors profitez-en et ne venez pas pleurer après !

Coucou les tarlouzes !

Tu nous informes ?

Ps : cool, c’est le début des ps
Pps : bijour à caliméro et Auriane
Ppps : Nath si tu te marre c’est que t’es saoul de sérotonine…
Pppps : Bisoux a thom… (ndlr: pour une fois…)
Ppppps : Dans le blanc de tes yeux, une bonne salop’ !
Pppppps : un ps encore pcq sylvain a envie ( de koi ??)

Caro, Théo, Gus, Nounours et Oursonne …

Décidemment c’est la vie de château, poil, pourvu que ça dure…
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7h30 : Le bLEU bousille son réveil… Trop tôt, tête dans le cul (l’cul dans
le brouillard…) doux euphémisme… pléonasme ! Le groupe se débrouillera
bien sans moi.
10h30 : Réveil en catastrophe, pourquoi ce putain de réveil n’a pas sonné ???
Pti déj’ : a-fond Dafalgan.
10h45 : plus de place dans l’auditoire, direction coin arrière droit… tiens,
d’autres bLEUs… Je suis le cours deux secondes puis dodo
12h45 : Trop faim, go to the K-fet puis retour au pieu : remise en forme pour ce
soir.
SWAR (- BWAR): T-shirt du bLEU puant (le t-shirt, pas le bLEU… ou pas), pâtes,
cuillère d’huile. Ouf je suis pas en retard, j’ai le droit d’attendre
les autres en GET. Au programme : a-fond, GET, recherche de signature,
GET, a-fond papy, a-fond - glette, GET, a-fond, GET, GEM,…
L’activité est « déjà » finie, j vais pouvoir aller a-fonner le/dans
le/sous le/sur le/ bar… -biffer la mention inutileHeureusement, il y a les valeurs sûres : Caro à terre, Gus arrose le
buisson (dans le sens bucal et brutal du terme), Thom s’emballe une
fille (attention chute de cheveux), Val déchirée, Théo s’en souviens
pas(et parfois ça vaut mieux) et Wallace réclame sa liberté… (FREEDOM
(avec l’accent adéquat) pour les puristes)
…puis sais plus…
7h30 : le bLEU (re)bousille son réveil…

Voici enfin le premier (et dernier…ou pas) mot des Bleus et des Bleuettes !
Bon, si ce mot est un peu nul, c’est pas notre faute, c’est Thom qui nous a obligé et
on a dit oui juste pour pouvoir mettre plein de ps… =D
Donc on a mobilisé chacun notre unique neurone de Bleu et de Bleuette (elles n’en
ont qu’un demi atrophié par l’alcool) et on a trouvé !!! on a décidé de vous raconter la
parfaite journée du bLEU durant son baptême.

Salut à tous nos co-Bleus,les néants, les néantes,les poils, les plumes, les comitards,
les comitardes, nos parrains, nos marraines et le petit frère de Caro,… et tous les
1ère bac fsa et leurs putain d’robots…

Le mot des Bleus

Outre cette histoire romancé de la vie du grand saint, la votre de vie, elle
est belle en cette semaine 12 ?
Mais non pas que les 12 tiennent le bar, ça c’était en semaine 8 mais en
semaine 12 vraiment… Genre la semaine où on rend les travaux
(Eléments Finis et autres joyeusetés !) Sinon, moi je vais bien, merci !
Vous vous rendez compte que le bar ferme dans même pas beaucoup de
jours et qu’il n’y avait personne dimanche pour boire avec Lucie (la pauvre,
comme elle ne boit pas toute seule car c’est le propre des alcooliques, elle
termina son dernier bar sobre comme une pucelle pré pubère (Yves, tu
bois !)).
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Est-ce qu’on vous a déjà raconté la passion du patron des écoliers pour le
CI ? Non… je vais le faire :
Lorsqu’il était en candis (car à l’époque il y avait encore des candis)
le petit Nicolas ne sortait pas beaucoup, mais vers le mois de mars,
il a entendu parler d’un spectacle très intéressant qui se passait
dans un chapiteau sur le parking ste barbe (toujours elle). Enfin,
selon les versions et les époques, cela se passe parfois au Jean
Villard où au CCAO d’ottignies… Soit, il acheta sa place (on lui avait
même dit qu’il aurait en plus droit à quelques (enfin il ne comprenait
pas le sens de moulte) bières gratuites. La il resta scotché sur son
fauteuil et ne sorti de ce rêve que 4 heures après, n’ayant pas vu le
temps passer grâce à ce spectacle théatro-musico-satirico-génial
(comme dirait mon idole : hyper méga blabla !).
L’année d’après (une année trop tard il aimait à rappeler) il s’investit
corps et âme… jusqu’à se faire béatifier pour bienfait à l’humanité… depuis lors il est le saint des écoliers et de la revue (mais ça
peut de gens le savent, voir 4e PS)

Alors, le grand saint est passé dans vos chaussures ? Non et bien ça ne
m’étonne pas : tu viens si souvent/si peu (biffez la mention inutile, mais
alors cachez votre choix de vos parents !) que tu ne mérites pas plus !
Je vous souhaite encore d’être bien sage toute l’année prochaine (sage
dans le sens : je vais au bar tous les jours et j’évite le sainte barbe, voir
plus bas !)

Salut les lardons…

L’Historique du grand saint selon le vice revue, pitou,
LIX, v. 3-9

Tu as un maximum de $ :
L’homme est un animal, roi de la
jungle et des poids lourds. Sa devise, c’est « toutes pour lui, lui sur
toutes ».
Heureusement, une synapse suffit
pour comprendre qu’il ne vaut
mieux pas s’arrêter sur son chemin.
Cours fillette,
cours !!!!!

Tu as un maximum de @ :
Le Y est le gène dominant de la polygamie et du machisme. Aucun
traitement n’a aboutit à ce jour,
mais de toute façon, tu t’en fous,
c’est toi qui le larguera, désespérée, mais soulagée…
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Tu as un maximum de # :
L’homme est un être maladroit mais tu lui pardonnes. Malgré ses erreurs de parcours, tu lui donnerais le Bon Dieu sans confession et
plus si affinités (il nMalgré ses erreurs de parcours, tu lui donnerais le
Bon Dieu sans confession et plus si affinités (il n’y a que les voies du
Seigneur qui soient impénétrables). Tu as raison d’être indulgente et
amoureuse, il n’y a pas mieux, et surtout, il y a bien pire…

RESULTATS

PS : Pas de sexe sans ALEX.

Aley
Salut les minous
Thom (je sens que je vais me faire baffer)
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Cette comitarde donc, mesure approximativement entre 1 mètre et 2 mètres, pile, mais
grandit de 10 centimètres en période de baptême. Tous les bleus vous diront qu’elle est
plutôt impressionnante (ou pas) lorsqu’elle se
met sur la pointe des pieds en gueulant très fort, je cite : « Ta
gueule sale bleu et puis tu me regardes pas dans les yeux t’as compris » avec une voix à faire trembler les murs de Jéricho(…je vais
t’aimer). Bon à propos de bleus, le nouveau petit surnom d’Alex
est…tadaaam …Gargamel. Ben oui à force d’attraper les bleus qui
passent (Cédric tu bois). Enfin, tout ça pour dire que si vous la croisez, vous pouvez lui donner une petite capote qu’elle se fasse une
petite soirée techno dans sa chambre(Boum, Boum, Boum (bruit de
mon mur)).

Après avoir fait son baptême l’année dernière,
elle se retrouve directement dans la cour des
grands comme vice-commu de notre bien aimé
cercle. Elle suit donc les traces de Nico, notre
cher vice-bar, elle les a d’ailleurs suivit jusque
dans son lit. On dit d’ailleurs qu’une vicecommu qui se respecte prend dans le cul
mais bon passons car cela ne nous regarde
pas. Quoique je l’ai vu prendre des doses de
lubrifiants au lâcher de capotes mais cela ne
nous regarde pas.

Alors, aujourd’hui,( et n’allez pas me dire que
cela faisait longtemps que l’on ne l’avait plus
fait, car vous rêvez) la comitarde de la semaine
est Alexandra.

La comitarde de la semaine
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Le bon de commande est (si les vices-infos ont bien
fait leur boulot … ) sur la page suivante. Remplis-le comme
tu peux et viens me trouver avec tes euros et ton bon de commande dans le bar du CI à partir de mercredi midi !! Tu seras prévenu de l’arrivée de ta nouvelle parure dès qu’elle aura atterrit dans ma chambre (au début du deuxième quadri)
A+
Dam’s
PS : Salut à la petite rousse ! (on se débrouillait mieux l’année passée, non ??) ;0)
PS : Big bisous au couple glamour Erasmus (le Parisien et la
Danoise) ; on se refait un petit réveillon comme l’année passée ?

Commande ton pull MAINTENANT !!

Ne vous êtes-vous jamais retrouvé dans notre merveilleux bar sans vraiment montrer votre appartenance au plus
grand cercle de l’univers ? Ne vous est-il jamais arrivé d’arriver à court de pull dans votre armoire ? Nous avons la solution : le pull CI !!
Comme tous les ans, le CI vous propose d’acquérir ce
magnifique textile pour un prix plus que démocratique ! Et
oui !! Si vous êtes membres du GCI, ce Sweat ne vous coûtera que la somme de 17 €, si malheureusement vous ne faites
pas partir de ces privilégiés, le prix augmente d’un tout petit
euro pour atteindre 18 €.
Bref, en un mot comme en cent :

Bien le bonjour à tous !!

Pulls CI !!

A vos crayons, calculez vos performances les filles :
1a : @
1b : #
1c :$
2a : #
2b : $
2c : @
3a : $
3b : @
3c : #
4a : @
4b : #
4c : $
5a : @
5b : $
5c : #
6a : #
6b : @
6c : $
7a : $
7b : @
7c : #
8a : $
8b : #
8c : @
9a : $
9b : #
9c : @
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9. Il te propose de l’accompagner au ski, c’est :
a) Pour être sûr de ne pas te tromper, finalement, c’est dur de draguer avec sa copine pendue à ses guêtres.
b) Pour que tu fasses la cuisine et la vaisselle, il n’y a rien de pire
que de ne pas avoir un petit vin chaud prêt en rentrant des pistes.
c) L’occasion de prouver que le sport augmente les performances
physiques à la hauteur de la passion.

8. S’il t’accompagne au shopping, c’est :
a) pour te souffler une idée pour son prochain cadeau
b) Qu’il se sent bien obligé depuis que tu as regardé le dernier
match d’Anderlecht à ses côtés.
c) Pour t’aider à choisir tes nouveaux sous-vêtements (non, pas
pour te lorgner bien sûr !)

7. S’il t’apporte des fleurs, c’est que :
a) Tu es cocue ma grande…
b) Il pense avoir oublié un anniversaire…
c) Tu as déniché le seul romantique du site (ne serait-il pas un peu
pédé ? Cette race est en voie de disparition)

6. S’il te propose de manger ensemble ce soir :
a) C’est pour te montrer qu’il est un pro des restos.
b) Son frigo est vide et il espère que tu lui fasses un bon petit plat.
c) Il est occupé avant et après le souper, donc si tu veux pas d’un
resto, rabats-toi sur ton vibro.
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5. S’il te dit « t’es cool », il pense que :
a) T’es meilleure au lit que son ex.
b) T’es gentille mais je ne fais pas dans le thon.
c) Je sortirais bien avec toi mais je suis casé, alors si en fin de
soirée on s’ennuie, pourquoi pas ?

4. S’il t’invite à venir voir son petit chat handicapé,
a) C’est un bon plan drague pour que tu passes des heures à le
caresser (non, pas lui, le chat !) sur son canapé(-lit !)
b) C’est qu’il en a vraiment un et il ne permet pas d’en rire.
c) C’est ze guet-apens pour comparer les minous.

3. S’il t’invite au ciné, c’est que :
a) Il préfère ne pas te voir quand il t’embrasse
b) Là au moins, s’il se prend un râteau, il n’y aura pas de témoin.
c) Là au moins, il ne faut pas parler.

2. Quand il te propose de te payer une bière, il pense :
a) J’espère que l’investissement en vaudra la peine.
b) Celle-là, si je ne lui bourre pas la gueule, je ne la bourrerai jamais.
c) Peut-être qu’ivre elle va me foutre la paix.

1. Quand un homme te dit : « Tu es vraiment mignonne ! », il
pense :
a) Arrête de faire ta mijaurée, il est temps de passer aux choses
sérieuses.
b) Si en plus elle cuisine comme maman, je l’épouse.
c) Putain, t’es pas mieux que le thon d’hier soir, mais faute de biche, on mange du thon.

Connais-tu les pensées secrètes des
hommes ?

Nombre

17 €

16 €

Prix unitaire

XL

Prix total

XXL

@student.uclouvain.be
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Reçu de la part de ……………………………………………………….
la somme de …………………… € pour ………………………… sweats
Date :
Signature :

e-mail
NOMA

Prénom

Nom

Maximum 1 sweat à 16 € par personne qui serait membre du GCI

Gris chiné

Vert bouteille

Bleu marine

Noir

L

Indiquez le nombre de sweats souhaités dans les cases

Bon de commande sweat CI

PS : Parce que j’en ai pas eu l‘occasion avant, FELICITATIONS à mes BLEUS !! RDV jeudi midi au CI pour un cortège Saint –Barbe.
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13H30 Ste Barbe
Fermeture ( last party)
Alex montre ses seins contre une
kriek.

Jeudi :

Soirée

Mercredi:

Bar CCII—SICI

Mardi :
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