Mercredi : Murge
Jeudi : Défractage
Lundi: on se découpe

La Salop’

S6– 25 octobre 2005

Tom
CI, CI, CI… (là vous devez vous lever et crier tout haut dans
l’auditoire la suite que vous connaissez je n’en doute pas) (tris)

Les semaines avancent, les bleusailles sont finies, le nombre d’heure
que chaque comitard passe au Sainte barbe par semaine va peut-être
tout doucement atteindre le double de ce qu’il était pendant les
bleusailles (c-à-d 2) et la taille de mon mot, si on se fie à l’expérience,
va tout doucement tendre vers quelque chose de rikiki comme le zizi
de Thom quand il va nager (même quand il ne nage pas en fait). Si la
phrase précédente parait c’est quelle a passé le test de la censure de
thom ou plus simplement que lucie a encore fait la salop’ toute
seule…
La semaine précédente fut chargée en bières et très peu fournie en
heures de sommeil mais bon on en a réchappé (je doute fort de la
validité grammaticale de cette fin de phrase).
Malgré l’absence de véritable activité cette semaine, elle s’annonce
néanmoins sous les meilleurs hospices (petite pensée pour nos profs
émérites). Donc rendez-vous dans ce bon vieux bar pour boire des
bières jusqu’à (comme j’aimerais vous dire pas d’heure) 3h. D’ailleurs
si ça vous fait chier qu’on vous dise à quelle heure vous devez rentrer
dormir pour préserver « l’ordre public » alors que vous ne faites pas
de bruit dans le bar, n’hésitez pas à nous (comitards) le faire savoir en
discutant avec nous, on aime connaître l’avis des gens.
Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine bibitive et
guindaillante…

Salut les moineaux à trois pattes,

The number One

Ps(lucie): Bizou à Thibault, bonjour à Bernard.
Ps(Thom): bizou à mon amoureuse.
Ps(Thom): il a fallu 5 minutes pour que lucie écrive le troisième
paragraphe.

Thom et lucie (j’ai meme reusissi à écrire moin nom toute seulke).

Et pour finir, on aimerait vous dire que l’on est la plus foireuse des
équipes de vice-info, quand c’est pas un qui est saoul, c’est l’autre.

Enfin, nous souhaitons bonne chance aux bacs pour cette semaine
qui s’annonce studieuse. Thom sait de quoi il parle.

Sinon, les impétrants, vous n’oublierez pas de prendre votre vademecum qui se trouve à côté de cette salop’. Les autres, pas touche!

Thom va vous faire une démo de salsa, parce qu’il devient super,
doué, même s’il danse avec Adèle!
Enfin, à part ça, Lucie n’est même pas cap de faire trois pas, alors,
elle peut parler…

Sinon ce que vous devez savoir de cette petite escapade, c’est que
le neveu de Doudou est mignon, brun, grand,… Bref l’homme idéal
quoi. Mais bon il faut vous imaginer aussi que si vous sortez avec
vous devrez vous taper des :« T’es mon ami », ou des: « il y a de
l’or dans ton cœur » pendant toute une soirée… la joie quoi.

Bon commençons ce mot en vous disant que Lucie m’a rejoint
après avoir fait non pas une mais deux ouvertures plus un petit
apéro chez Doudou.

Nous, ze meilleurs

ps: les bac 11 n'hésitez pas non plus!!!!!

Katrien & Audrey
Vice-danse Revue 2005-2006

En espérant vous voir nombreux, (plus nombreux que hier car il n’y
ait que 3 personnes à l’audition danse !!!! bof bof !!!!)

Le rendez-vous est fixé à la kfet à 12h45

Hé oui, si tu es intéressé par la danse de la Revue, c'est le moment
de te lancer.
Jeudi 27 ont lieu les AUDITIONS DE DANSE. Pas de panique, ces
mots peuvent faire peur comme ça mais on ne te demande pas
d'être Britney Spears ou d'avoir 10 ans de danse derrière toi, mais
seulement de nous montrer comment tu te débrouilles...
Pour cela on te demandera (MEME POUR LES ANCIENS) pour
l'audition de nous préparer une mini choré de quelques secondes.
La deuxième partie consistera à assimiler un bout de choré que
nous te montrerons. Encore une fois, ce n'est rien de très méchant
donc n'hésite pas a tenter le coup!
Les garçons sont évidemment les bienvenus aussi (on a d'ailleurs
besoin de vous!)

Pour ceux qui n'auraient pas eu l'occasion de lire le petit
hebdomadaire CIesque de la semaine dernière vu que c’était les
24h, on vous rappelle que cette semaine c’est les auditions pour
danser à la revue !!!

Salut a tous

Auditions Danse!!!!!!!

Thom
USVCFASBO

Yop

Sinon comme dit précédemment,
Pam est notre vice-bac de cette
année. Donc si vous êtes en 11
ou en 12, que vous avez une
question quelconque à lui poser,
n’hésitez pas ! Ça peut aller du :
« Madame, j’ai pas compris
pourquoi j’ai eu que 11,5 en math »,
jusqu’au « Dit, c’est vrai que tu veux
µsortir avec ton co-kotteur ?
» ( La deuxième est plus importante
que la première).
Sinon, à la semaine prochaine !

Alors cette semaine je vais vous présenter la comitarde préférée
de tous les bacs 11 et 12 (Alex, Daf, et moi-même, on boit…),
j’ai nommé Pamela Dominguez Perez di Roseltta y Perelta. Tout
simplement appelée Pam ! Ouf on a eu chaud ! Ne kottant
malheureusement pas au CI, elle est quand même présidente de
son propre kot appelé le BishKot, comme quoi, il faut vraiment
être en manque de reconnaissance pour inventer une connerie
pareille. Sinon, Pam toujours en manque de reconnaissance, a
voulu s’inscrire dans la grande lignée des comitards qui se sont
vu la jambe plâtrée. Voulant donc succéder à Pitou et Lucie, elle
a pris son courage à deux mains et a sauté du toit du CI. Bon ça
c’est la version officielle, Pam, elle, va esayer de vous
embobiner avec une sombre histoire de hockeysur gazon mais
cela ne prendra pas…haha.

Salut les petits loups !

La comitarde de la semaine

MERCI d’AVANCE

(Grosse) Récompense si retrouvée
Ramener au CI et appeler
0472/504.809

PERDUE le Mercredi 19/10 durant les
24H Sur le parking Fédé (Leclerc)
en face de la Tournaisienne entre
22h00 et 23h00.

Calotte CI, année 105, lettres ASMO
5 étoiles or, bande facultaire FSA –
MECA
Logo CI sous 2ème et 3ème étoile
Logo vice-info/ censeur sur 3ème
étoile

WANTED

Nico & Max
L’élite

Donc venez vous inscrire aux
bouffes commus.

On vous baptisés,
Mais on ne vous a pas diplômé
baptisés.
Donc, si vous ne venez pas faire une
bouffe commu, Vous ne serez pas
diplomé.

Salut les BlEUS,

Bouffe commu

Lucie vous aime.

On se découpe.

LUNDI:

Défractage

JEUDI :

Murge

MERCREDI :

Très belle murge en perspective, nous commencions donc très
bien cette semaine. Après avoir féliciter mon impétrant Nico
pour sa réussite, nous allâmes nous coucher vers 5h du mat’
pour se réveiller à…9h00 pour enfin aller s’inscrire à sa
mineure ( ouf il était temps). Après cela, pas le temps de
chômer, il faut préparer le baptême de ces sale bLEU. Journée
bien remplie pour tout le monde donc. Après une nuit à s’être
casser la voix à force de parler comme une mijole la fête
pouvait enfin commencer dans le CI vers 6h du mat’ je vous
passe les détails mais ce fût bien drôle. Après cela, on ne va
pas dormir non non , on se dit que l’on est toujours en pleine
forme que l’on est invincible face à la fatigue…Grossière erreur.
Nous sommes donc mardi soir et pour rester en forme, l’ASBO
nous à proposer un petit chapitre d’introduction des tyrones. Ce
fût bien drôle, mais cela faisait du bien d’aller dormir vers 2h
pour se faire réveiller 3h plus tard par Lucie qui vous dit tout
doucement : « Thom, tu t’es inscrit au montage pour les 24h. ».
Là, tu te dis merde mais bon quand tu vois que Emilie est prête
à te bouffer tout cru si tu le fais pas, tu te lèves en 5 secondes
top chrono.

Donc, tout commença le dimanche soir où nous avions corona
de Nico, Grégo et Denis.

Alors la semaine dernière, j’ai testé pour vous, « la semaine
infernale ».
C’est à dire que tu tentes de dormir le moins possible et putin il
y a vraiment pas moyen.

Test achat

USVCFASBO

Thom

Après un montage, une rentrée de fûts, un aller- retour
jusqu’à Leuven, le comité était un peu crevé. Mais ce
n’est pas fini parce que oh bonheur, il faut tenir ton bar !
Donc, vers 1h du mat’ après un affond-bar ASBO qui soi
dit en passant ne te remet pas du tout d’aplombs. Mon
corps m’a complètement lâché et je me suis endormi dans
la salle web où le CECI cuisait leurs frites. Bonjour l’odeur
de mes vêtements. Après une petite sieste, une bagarre
devant le CI où c’est ta tutrice de chimie qui doit vous
séparer (t’as l’air con entre parenthèse), tu reprends ton
bar jusqu’à 5h, tu commences à aider un peu pour le
démontage et vers 7h30, tu peux enfin aller dormir. Réveil
vers 14h pour continuer à aider et puis rdv au CI vers 17h
pour prendre ton bar et aller dormir vers 4h du mat’
lendemain.
Après cela, tu as une tête jusque par terre mais bon le we
est là pour récupérer.
Je vous ne conseille en aucun cas une semaine comme
çà.
Sur ce Chosez bien
Tchô !

BULGARE : Tower jiwota waw dworeza lie, sIN ?
Da, nikoï, tower e jiwota waw dworeza, nikoï, i da e dalgo, nikoï !

ITALIEN : E la vita de castillo bLEU ?
Si, il nulla, è la vita di castillo, nulle, sperando che duri nulle !

ALLEMAND : Ist das das Schlossleben, bLAUWEN ?
Ja, das ist das Schlossleben, wenn es langer dowert !

BASQUE : Gasteluko bizitza da, uRDIN ?
Baï, hutsa, gasteluko bizitza da, hutsa, betirakon iraungo dauala
itsaroten dot, hutsa !

PORTUGAIS : É a vida de castelo aZUL ?
Sim senhor, é a vida de castelo, espero que dure sempre !

ESPAGNOL : Esta la vida del castillo aZUL?
Si señor, es la vida del castillo señor, aï caramba!

LUXEMBOURGEOIS : Ass dat een scheïnen schlasslieven
bLAUWEN ?
Ja, neen, dat as een schlasslieven, hoffentloch halt dat !

ANGLAIS: Is it the castel life bLUE?
Yes Sir, it's the castel life sir, could it take a long time Sir!

NEERLANDAIS : Is het 't kasteel lven bLAUW?
Ya meneer het is 't kasteel leven meneer, ik hoop dat het lang zal
duren!

FRANÇAIS : C'est la vie de château bLEU?
Oui néant, c'est la vie de château néant, pourvu que ça dure
néant!

Comme beaucoup l’ont réclamé voici les traductions d’une des
plus célèbres phrases du baptême, utilisés par le groupe 5 du
Rallye-chopes cette année :

Gueule en terre

PS : Bravo les Bleus !!
PSS: Désolé pour les Bleus que j'ai « opressés » au 24h vélo au
bar du Ci, c'est pas moi, c'est l'alcool :) (scaTom)
PPS : Les trous noirs c’est troublant.

Coli et scaTom
Baptisés CI 2004

Note : pour le Bulgare, le vièt-namien et l’arabe ce sont
évidemment des traductions phonétiques, l’ortaugraf n’a donc
aucune espèce d’importance…

ESPERANTO : Ču estas la vivo de kastelo nuvola ?
Jes, nenio, estas la vivo de kastelo nenio, mi esperas prenos multo
da tiempo nenio !

(Vu qu’il n’y a pas de château au Rwanda la traduction littéraire est
celle-ci : « Est-ce que tu as tué un blanc ? Oui c’est la grande
richesse ». Le sens de la phrase reste inchangé)

RWANDAIS : Wishé umuzungu sé wamururu wé ?
Yego, ubukungu burishé ,n’golo n’golo !

ARABE : Wash zâz hâda ?
Oua yéh, zâz hâda, ikoun bhal dakchi !

VIET-NAMIEN : Co phaï do la couvé song ouwani vi daï khong ?
Dung, do la couvé song vidaï khong gzi ca, toï hyvong do la thioi
gzian vo tan !

JAPONAIS : Sorehaaruka shiro no seïtaï, aOI?
Ne nanimo, shiro no seïtaï sorehaaru nanimo, sake sake !

L'ECE a le plaisir de t'annoncer qu'il organise les Linux-days ce
mois de novembre. Mais qu'est-ce que c'est?
Les Linux-days, c'est une semaine dédiée à Linux et son
utilisation. Linux est un système d'exploitation (comme
Windows XP ou MacOS X) un peu particulier : contrairement
aux deux autres, il est libre et gratuit.
Depuis quelques années, il est devenu une véritable
alternative. De plus, depuis quelques années, il est mis en
avant par la faculté et l'UCL en général. Raison de plus pour
pouvoir s'y débrouiller. Voici comment cela se déroulera : Le
premier jour, tout le monde se réunit en salle épure et installe
Linux sur son ordinateur avec votre aide (on t'offrira le CD-ROM
d'installation). Le lendemain soir, un premier cours est donné
pour faire ses premiers pas avec le système. Ensuite, on se
laisse 6 jours pour apprendre par soi-même et on finit par un
second cours permettant de devenir un utilisateur éveillé de
Linux.
Génial non? Et en plus c'est totalement gratuit! Je suis
intéressé ! Comment faire pour participer ?
Inscris-toi sur http://ece.fsa.ucl.ac.be, tu y trouveras également
davantage d'informations.
Où et quand ?
- Install-party : mercredi 2 novembre de 14h à 20h en salle
EPURE (inscription nécessaire),
- Cours 1 : jeudi 3 novembre de 20h à 21h30 à l'auditoire Barb
91
- Cours 2 : mercredi 9 novembre de 20 à 21h30 à l'auditoire
Barb91.
Des questions ? linux-days@mail.info.ucl.ac.be
Nous t'attendons pour cette semaine de découvertes,
La linux-days team.
-----------------Merci
Damien L., pour l'ECE

Tu veux installer Linux mais tu as peur de te lancer ? Apporte
ton ordinateur et nous installerons Linux ensemble :-)

Linux vous appelle

PREMIER RAPPEL pour la conférence « CV efficaces :
contenu et présentation » très utile pour les étudiants en
dernière année (de toute faculté bien sûr ! n’oubliez donc pas
d’inviter vos amis !!) et pour toute autre personne désirant
rédiger un CV convenable.

DERNIER RAPPEL pour la conférence donnée par l’ISU
(International Space University) ce soir 20h au BARB 91. A
ne manquer sous aucun prétexte, ça sera super intéressant !!

Sinon, cette semaine s’annonce plus calme, il ne faut
toutefois pas oublier de passer au ci, surtout demain soir, c’est
nous qui tenons le bar !!!!! Et c’est pas parce qu’on a une
pendaison qu’il ne faut pas passer faire un petit coucou !!!!!
Bon, passons aux choses plus sérieuses :

Remis des 24h et de tout le reste ? La semaine dernière
fut fort éprouvante, baptême, chapitre, 24h avec danse sur les
tables du stand à croques et tours de la FEDE !!! Hé oui, au ccii
certaines personnes ont tellement profité la semaine dernière
que ce week-end elles ne savaient plus dormir, manque
d’alcool !!! hein ju et david !!! « Je suis un déchet mais c’est
tellement gai » disait-elle en se dirigeant vers les toilettes en
dansant !

Bonjour les p’tits loups...

A bientôt j’espère
Kat pour le ccii

Loche : « la bitte de Matt c’est commu ? »
Kat (qui n’a toujours pas appris a réfléchir avant
de parler !) : « j’irais bien voir le dernier film des
frères Taloche…. L’enfant »
Matt : « la FAMA c’et un truc de cons »
Loche (qui ne l’oublions pas est un peu blonde
aussi !!!) : vous croyez qu’il y a moyen de trouver
des timbres moins chers au COLRYT »
Julie (en coupant les cheveux de David) : « c’est
comme les poils de bitte, en fait…..

Voila, la partie sérieuse est finie.
Comme l’inspiration manque, nous passons donc
aux petits dixit du ccii :

