Mercredi : 24h
Jeudi : Annif de Lucie !

La Salop’

S2– 28 septembre 2005

FELICITATION AUX BLEUS !
Félicitation au bLEU de Pitou

Ps : de Lucie à Tom : Tu vois, j’ai été honnête, j’ai mis tout ce que tu
m’as dit !

Tom via Lucie
Président du CI

A pluche les lamas esclaffés,

A peine sortie de son dernier stand, Thom est sorti avec la
bLEUETTE Ariane, après cela, Max s’est fait sa bLEUETTE Anne-Kat
et Lucie est sortie avec deux gens que je tairai. (ndlr : je fais ce que je
veux, c’est moi qui écris, j’ai été forcée et contrainte de le mettre!).
Lucie est venue me demander un mot pour cette salop’ pendant le
tempus du chapitre asbo et elle porte une jupe super courte. Voilà,
c’est plus ou moins tout ce que je lui ai dit d’écrire pour moi !

Alors, le baptême était très chouette, je (Tom) me suis bien amusé
avec les souris, et certains bLEUS aussi. On a fait la fête très
longtemps après avec quelques uns dans le bar, j’ai joué au lancer du
Thomas sur le ventre. A essayer, c’est très drôle quand on est saoul!

Aujourd’hui, ce ne sera pas doudounet, mais didinette. El presidente
étant dans l’incapacité d’écrire, opération bibitive oblige, il m’a chargé
de le retranscrire pour lui, même si tout ce qu’il m’a dit de mettre ne
me plaît pas!

Doudounet ?

Ps : Thom tu me manques pour écrire notre mot
Ps : Pour Thibault et Bernard
Ps : allez, pour les autres aussi !
:

Lucie

Bisous à tous ! FELICITATION AUX BLEUS !

Bon, sans rire, le baptême s’est bien passé, je me suis bien
amusée, les bLEUS sont devenus propres et je crois qu’ils étaient
assez contents! Moi aussi d’ailleurs, je suis très fière de mes
bLEUS ! Pour vous, j’ai en plus dû tester les abattoirs
d’Anderlecht… Je ne vous dis que ça…. Ayant été à une corona la
veille, la journée commençait déjà mal, j’ai bu plein d’eau lundi
matin et du coup, j’ai du aller pisser dans les toilettes des abattoirs.
Écœurant, déjà, le siège était humide, le papier avait une couleur
rose douteuse et le goupillet pour la chasse était ensanglanté. En
plus, ça puait la viande morte. Ah, qu’est-ce qu’on ne ferait pas pour
ces bLEUs. En tout cas, ça, je ne le referai pas !
Excusez-moi, j’ai du mal à me concentrer, je me suis levée à 15h, et
1h30 plus tard, Julie et moi étions en route pour aller boire au Philo
alors… dur dur… Mais on s’est bien marrées et Ju a retrouvé son
sac!
Thom, tu me manques quand tu n’écris pas avec moi…. Sniff… lol !

Bon, aujourd’hui je me lance, je suis seule, mon binôme adoré
(Thomas, tu bois!) m’a lâchement lâché. Non, non, c’est pas de sa
faute, je ne l’en blâme pas !
Bon, Jeudi c’est mon anniversaire, les bLEUs, vous devez venir me
souhaiter un bon anniversaire, parce que je deviens grande, j’ai
enfin l’age pour boire aux USA, et l’age pour jouer au casino, c’est
trop cool, à moi Las Vegas !!!!!!!!!

Salut les poissons !

Thomas et Lucie tout simplement

Si tu as sélectionné entre 10 et 30% de ces points, tu as du potentiel
mais il te reste une semaine pour devenir un peu plus kitch (un petit
stage avec Delph pourrait t’aider fortement)

Si tu as sélectionné entre 0 et 10% de ces points, aucune chance, va
aux accessoires !

L’idée de te retrouver sur scène devant 700 personnes te fait vibrer
Ton petit copain te trompe avec Bob l’Eponge
A l’écoute de Claude François, tu ne peux t’empêcher de te
déhancher
Tu sais faire un 8 avec tes fesses
Tu aimes les Chocotoff et les Fruitella
Tu as un penchant lesbien
Tu aimes la Kriek mais déteste les chicons
Tu aimes les plumes, les strings et les chaussures compensées
Tu es fan des galipettes improvisées aux petites heures du matin
(et pourquoi pas sur la Place des Sciences)
Tu articules mieux avec tes jambes qu’avec ta bouche
Tu aimes les petites jupes roses et les pantalons argentés

Comme tu commences à le remarquer, la Grande Revue du CI
est de retour… Nous (Kat & Audrey) n’avons pu nous
empêcher de constater ton état d’inquiétude quant au rôle que
tu vas jouer dans ce grandissime spectacle.
Voici donc un petit test (100% neutre) qui t’aidera à choisir
l’équipe qui te conviendra le mieux :
Sélectionne les points pour lesquels tu te sens concerné :

Salut à toi petit Salopien,

Y a-t-il un(e) Janet/Mickael Jackson
dans la salle ??
es Danseuses parlent

FELICITATION AUX BLEUS !
Félicitation au bLEU de Pitou

PS: Les anciens danseurs sont également tenus de repasser
l’audition...Et oui, les temps sont durs!!

Chatrien & Chaudrey
Vices-Danse 2005-2006

En espérant vous voir nombreux,
Danseusement vôtre,

N’hésite vraiment pas, on n’a encore mordu personne…
En cas de doute ou de question contacte nous :
Kat (la blonde) : katrien@ccii.be
Audrey (l’autre blonde) : audrey@cercle-industriel.com

Les garçons sont bien sûr les bienvenus (nous avons aussi besoin de
vous).

Pour info, celles-ci se dérouleront la semaine prochaine (S6).
Quand ?
Deux jours sont à ta disposition : Lundi 24 ou jeudi 27 octobre.
Où ?
Le rendez-vous est fixé à la Kfet à 12h45.
Quoi ?
Pour tester ton QD (Quotient Dansant) nous te demandons
OBLIGATOIREMENT de préparer une petite choré d’une trentaine de
secondes (seul ou en petit groupe). Contrairement aux autres années :
pas de choré, pas d’audition => pas d’audition, pas de danse=> pas de
danse… pas de danse ! N’ayez pas peur on ne te demande rien de très
technique, mais juste un peu de motivation.
La deuxième partie de l’audition consistera savoir reproduire quelques
pas que vos chères vices-danse (en l’occurrence nous) vous
montrerons.

Si tu as sélectionné 60% (ou plus) de ces points, LA DANSE EST FAITE
POUR TOI,
viens donc te présenter aux auditions de danse !

Si tu as sélectionné entre 30 et 60% de ces points, la scène t’attend
mais la danse n’est pas encore tout à fait à ta portée, va voir les acteurs
ou fait un petit effort pour travailler ton rythme..

FELICITATION AUX BLEUS !
Félicitation au bLEU de Pitou

Inscriptions auKapExpe
Passage des Coulonneux, 7 (près du Blocry)
kapexpe@kap.ucl.ac.be
010/45.53.78 ou 0485/60.13.98

PAF : 35 € tout compris !!

29 ET 30 OCTOBRE 2005
Départ et retour de LLN

Pour les rêveurs, les amateurs ou les professionnels…
Venez tous grimper, vous surpasser
dans un endroit hors du commun !

WEEK-END ESCALADE À
FONTAINEBLEAU (FRANCE)

Je travaillais à l’époque au service des urgences d’un hôpital de province,
quand un beau jour je me retrouvai face à un challenge thérapeutique inédit.
Un jeune homme de 24 ans s’était précipité dans la salle des urgences dans
un état de panique intense, portant dans ses bras sa petite amie, âgée elle
de 22 ans. Elle ne portait qu’une chemise de nuit. Le jeune homme informa
le personnel que sa compagne venait de faire une crise d’épilepsie. Il
expliqua qu’il travaillait comme infirmier dans un service psychiatrique, et
qu’il était donc certain du diagnostic!
D’après la patiente, elle n’avait jamais eu d’épisode semblable auparavant.
Son anamnèse était quelconque: elle avait un fils de deux ans d’un
précédent mariage et n’avait jamais été malade.
Les détails de la crise étaient les suivants : il semble que le couple avait été
à une soirée et, après quelques verres, ils avaient décidé de rentrer chez
eux pour l’après-soirée, dans le sens le plus sexuel du terme.
Le jeune homme m’expliqua qu’au paroxysme de leur parade amoureuse,
sa petite amie ‘commença soudainement à respirer de manière saccadée et
que son corps entier se mit à trembler durant 15 sec.». Comme c’était la
première fois, il paniqua, attrapa un peignoir et amena sa copine aux
urgences.
Je lui expliquai avec délicatesse que sa petite amie n’avait pas besoin de
réanimation ou même d’une quelconque hospitalisation et qu’ils pouvaient
rentrer à la maison. L’infirmière, après leur départ, prit le dossier et corrigea
le diagnostic : celui d’était post-critique fut remplacé par ‘état post-coït’. Avec
un sourire, elle me demanda le nom du petit-ami, son adresse et numéro de
téléphone, pour la prochaine fois que son mari aurait une réunion tard le
soir…
dr.
B.L.
_____________________________________________________________
Cet incident est arrivé il y a 35 ans, quand j’étais médecin de campagne.
Vers 23h, je reçois un coup de fil dun patient qui me dit souffrir d’une
hémorragie. Je me lève, m’habille et vole à la rescousse de mon patient.
L’homme est âgé, couché sur le lit et entouré par sa famille et ses voisins.
Je lui demande d’où vient le sang. « On m’a extrait une dent ce matin, ça
saigne depuis... » En quelques minutes, j’arrête l’hémorragie, je place un
pansement dans sa bouche, le temps de rentrer chez moi pour appeler une
ambulance, le patient n’ayant pas le téléphone. Avant de partir, j’explique
qu’il faut suturer la plaie et éventuellement transfuser. Curieux, je demande
quand même quelques précisions: « Pq avez-vous attendu si longtemps
pour m’appeler ? Et Pq ne pas avoir plutôt appelé un dentiste ? » « Quoi!!?,
rétorqua l’un d’eux, offusqué, appeler un dentiste en plein milieu de la nuit
?»
Je peux vous assurer qu’il m’a fallu plus de 30 ans avant de trouver l’histoire
amusante !

Histoires vécues

FELICITATION AUX BLEUS !
Félicitation au bLEU de Pitou

Félicitations aux bleus
propres !!!!!!!

Anniversaire de LUCIE !!!!

JEUDI :

24 h !!!!

MERCREDI :

ORGANISATION

! BIERES SPECIALES A GAGNER !!

PLACE DES WALLONS

RDV 14H

FELICITATION AUX BLEUS !
Félicitation au bLEU de Pitou

C'est l'histoire d'un mec qui va aux toilettes dans un bar. La
première est occupée et il entre dans la deuxième. A peine se metil sur la cuvette qu'il entend :
- Salut ! Comment ça va ?
Surpris, il se dit que c'est un drôle d'endroit pour lier d'amitié avec
quelqu'un, mais bon, on ne choisit pas...
- Euh.!.!! ça va, dit-il embarrassé.
- Qu'est-ce que tu fais de beau ?
- Ben, je fais comme toi, ... caca...
Et là, il entend :
- Ecoute, je te rappelle plus tard, il y a un con à côté qui répond à
toutes mes questions !

Mamy vient d'arriver à la maison de retraite et tout le monde est
aux petits soins.
Les infirmières la baignent, lui servent un délicieux repas et
l'assoient sur un fauteuil face à la fenêtre donnant sur un
magnifique jardin.
Tout semble parfait, mais après un moment elle commence à se
pencher lentement sur la droite.
Immédiatement deux infirmières se précipitent et la remettent bien
droit sur le fauteuil.
Tout semble retourner à la normale quand elle commence à se
pencher lentement sur la gauche.
Les infirmières accourent et une fois de plus essaient de la
remettre d'aplomb.......
Quelques jours plus tard, la famille arrive pour voir comment va
mamy.
- Tout se passe bien ici, ils sont gentils avec toi ?
- C'est pas mal du tout, à part qu'ils ne me laissent pas péter.
_____________________________________________________

- La seconde qualité c'est l'observation. J'ai enfoncé mon majeur et j'ai
lèché mon index.

Quand tout le monde a fini le prof les regarde et leur dit :

Les étudiants après quelques minutes d'hésitation passent chacun
leur tour, enfoncent un doigt dans l'anus du mort et le lèche.

Des étudiants en médecine recoivent leur premier cours d'anatomie
avec un vrai corps humain. Ils sont tous réunis autour d'une table
d'opération avec un corps recouvert d'un drap blanc. Le professeur
leur dit :
- En médecine, il faut avoir 2 qualités. La première, il ne faut pas être
dégoûté. Là-dessus le prof retire le drap, enfonce un doigt dans l'anus
du mort et quand il l'a retiré, le lèche.
- Allez, faite la même chose que moi! Dit-il à ses étudiants.

Comment satisfaire un homme à coup sur ?
- Sucer.
_____________________________________________________

Comment satisfaire une femme à coup sur ?
- Caresser, faire des éloges, dorloter, faire les choses avec goût,
masser, faire des plans pour le futur, complimenter, supporter, de la
bonne nourriture, ne pas tourmenter, être propre, avoir de l'humour,
être apaisant, consoler, étreindre, choyer, exciter, calmer, protéger,
téléphoner, anticiper, bécoter, desservir, pardonner, se sacrifier,
partir, revenir, supplier, divertir, charmer, rester en arrière, ramper,
démontrer l'égalité, fasciner, attendre, implorer, pleurer, se laver, se
raser, avoir confiance, s'aplatir, défendre, cajoler, bien se vêtir,
glorifier, acquiescer, se parfumer, fusionner, pétiller, aider, câliner,
être sensible, admettre, raffinement, progresser, récompenser,
embrasser, accepter, écouter, comprendre, évoluer, offrir des
cadeaux, aimer danser, quémander, implorer, s'adapter, soigner,
reparer, respect, soulager, rêver d'elle, promettre, délivrer, servir,
taquiner, flirter, se confier, s'engager, désirer, murmurer, se blottir,
élever, adoucir, servir, frotter, sauver, mordiller, gratifier.

FELICITATION AUX BLEUS !
Félicitation au bLEU de Pitou

40 % des accidents sont provoqués par l'alcool. Ca veut dire que 60
% des accidents sont provoqués par des buveurs d'eau. C'est
énorme!

A un congrès d'émancipation de la femme : La première à prendre la
parole est allemande :
- Bonjour, mon nom est Birgit, et j'ai avisé mon mari : Helmut,
prépare le dîner ! Le 1er jour, je n'ai rien vu, le 2ème non plus, mais
au bout du 3ème, Helmut me prépara le dîner.
APPLAUDISSEMENTS ET OVATION GENERALE : + !!!! Braaaavoo
!!!!!!!!! +
C'est au tour d'une Italienne :
- Bonjour, je m'appelle Isabella, et j'ai dit à mon mari : Luigi, à partir
de demain tu nettoies toi même la maison. Le 1er jour, je n'ai rien vu,
le 2ème non plus, mais le 3ème, Luigi avait passé l'aspirateur.
APPLAUDISSEMENTS ET OVATION GENERALE : + !!!! Braaaavoo
!!!!!!!!! +
C'est au tour d'une Talibane :
- Bonjour, mon nom est Yasmina et j'ai dit à mon mari : Oussama,
repasse le linge, fainéant !!!! Le 1er jour, je n'ai rien vu, le 2ème non
plus, mais le 3ème, j'ai commencé à revoir un peu de l'oeil gauche !
_______________________________________________________

P.S: Joyeux annif Lucie!!

Emie, La plus yé du comité,

Au plaisir de vous voir demain yé!!!

Sinon j’espère que vous n’êtes pas aussi crevé que moi.. Parce
que c’est une semaine pas pour rire et qu’il faudra que je reste
éveillée jusqu’à la fin du rangement qui a lieu pdt l’aprèm du
jeudi et en plus il faut que je ferme le bar du jeudi. BOUH!

Félicitations à tous les bleus!! Maintenant vous pouvez venir
vous inscrire à un bar.. Ceci est également valable pour les
néants!! Venez nous aider et faire des afonds bar ;) Thibaut tu
étais vraiment un chouette bleu! Félicitations!!

Soirée dansante.. N’hésitez à venir vous déhancher sur des
musiques de folie. On compte sur vous.

Tournoi de belote dès 14h. Venez nombreux, il y a des bières
spéciales à gagner! Ca va etre trop chouette!!

Petit programme de ces 24 H:

Salut les asticoz!!

24h 24h 24h 24h 24h

Fronzy
Vice-contact CI 2005-06

Salut tous, rendez-vous mardi de la semaine prochaine à la
kfet pour discuter de la semaine douze. Pour les novices et les
bLEUS propres, lors de la semaine 12, les 2eme bac tiennent le
bar du CI, organisent un souper de cours, font un polo, etc. en
gros, c’est super chouette !

Appel aux FSA12

Voilà ce fut donc bref et concis comme promis!
Venez tous manger des croques sur la place des Wallons, on
se fera un immeeeeense plaisir de vous servir !

Sinon vous pouvez aussi déjà noter dans vos agenda la
conférence « CV efficaces : contenu et présentation » qui se
tiendra le 8 novembre.

La semaine prochaine, très important : conférence de l'ISU le
mardi soir à 20h au barb 91.
L'International Space University (ISU) est une université
internationale qui organise
une formation d'été intensive de deux mois et des masters d'un
an multidisciplinaires dans le secteur spatial. Donc si tu es
intéressé par une carrière dans le spatial et que tu as envie de
voyage et de rencontres multiculturelles ne manque sous
aucun pretexte cette conférence !

Salut a vous jeunes salopiens
Bon on est desolé, mais étant fatigué du bapteme et ayant été
prévenu de la parution de cette salope fort tard, le mot du ccii
sera bref et concis ! (merci les vices-infos ;-) )

