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PS : Pour voter pour les prochains écriveurs du mot CCII : Votez
sur ccii@ccii.be : pour Katrien, tapez 1, pour les roux, tapez 2,
pour les M&M’s, tapez 7 et pour les autres tapez, tapez, tapez,
et tapez encore !

Merci Marc ! Mais de rien Luc !
M&M’s establishments, since 2005

Vu que les crises en thème de la revue ne sont plus d’actualité,
je préfèrerais de loin parler de « comment faire des belles bordures en bambou pour égayer nos jardins de Wallonie sans dilapider un euro », mais ce sera pour une prochaine fois, car il est 9h
et par au CI ça s’éveille. A la semaine prochaine, et d’ici là, n’hésitez pas à embellir vos jardins !

Mais ! Bonjour Marc ! Bonjour Luc, je suis ton père, et je voudrais savoir comment rempote-t-on les crises en thème de la revue ?

Ben voilà, maintenant que les trucs pas drôles sont faits, on n’a
plus envie d’écrire les trucs drôles, la moutarde est retombée
comme qui dirait. Mais, nounou ne sommes pas comme les GC
on fait pas le pont. D’un autre côté, on n’a pas vraiment besoin
d’eux, c’est pas le ciment de la faculté, ils n’apportent d’ailleurs
que très rarement leur pierre (Pi II) à l’édifice. Enfin personne
n’est parpaing, sauf l’homme peint dans Robin Oude, Prince of
Persia, qui a, mon foie, un certain talent pour capturer les chats
de perse au regard persan. Ca me rappelle Joli Sauteur, mon joli
persan arabe et à Rachid, une huile dans son village pour qui
pindakaas rime avec caviar. Bon j’ai l’impression que ça vaut
pas une cacahuète ce qu’on écrit là Marc !

Mardi: Roi des rois à la Casa
Mercredi: Empereur @ Casa aussi
Jeudi: Corona à MIDI 1/2@ CI

La Salop’

S7—01 novembre 2005
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Nous sommes à la recherche d’une voiture qui ne passe plus le
contrôle technique pour le cortège de la Sainte Barbe. Si possible,
avec de bons freins. Nous rémunérons bien sûr vos services.
Contacter Pima au CI : 010/45.02.67

AVIS

Tom

Alors je vous préviens tout de suite que vu la soirée d'hier et vu
l'heure pas du tout assez avancée à mon goût de la journée, je risque de ne pas être très prolixe dans ce mot.
Les veilles de jours fériés, c'est dur surtout quand plein de viocs
reviennent et vous prennent chacun à leur tour, "Et ptit, ch't'afonne".
Alors grand, fier et brave que vous êtes, vous les défiez tous pensant pouvoir vous levez le lendemain à 9h du matin. Et bien, c'est
possible mais ne pensez surtout pas être crédible devant vos parents. Ma mère a pris 0.5g d'alcoolémie rien qu'à faire 10 min en
voiture avec moi. Pas contente...
Bon rapido parce que je suis très pressé, le programme de la semaine.
Mardi: rois des rois, l'élite de la plèbe bleue afonne
Mercredi: Empereur, viendez tous mes soutenir svp.
Jeudi: récupération maximale

Salut les caleçons collants,

Président
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Ecrire les trucs pas drôles mais SUPER IMPORTANTS, c’est
fait_________________
V

Sinon Procter & Gamble et l’IAG proposent une conférence sur un
thème similaire la veille, 7/11 au MONT 2, 18h30, mais c’est plus à
destination des Sciences éco. Mais bon P&G engage aussi des
ingénieurs et vous êtes les bienvenus.

Venez nombreux, ou pas trop quand même, le drink est prévu à
l’avance… Tous les 23 doivent répondre présents !

Présentation, Séance de questions-réponses interactive…

Présentée par Jean-Luc Doumont, celle-ci vous donnera tous les
petits trucs pour éviter que votre CV composé avec amour ou LaTeX ne se retrouve à la broyeuse ou au recyclage juste après lecture de votre lettre de motivation.

Mardi 8/11, MONT 10 à 20h, Drink en fin de conférence, gratuit.

Conférence « CV Efficace »

D’abord, les CHOSES IMPORTANTES :

Vu le franc succès rencontré par le dernier mot, nous vous proposons de choisir votre « écriveur-de-mot-de-la-salop-du-CCII ».
Pour se la jouer grand saigneur (Marc s’est éclaté l’épaule sur la
porte parce qu’il n’avait pas vu qu’elle n’était que entre-ouverte, il
est occupé avec un sparadrap), nous ne jouirons pas… de l’aura
indéniable d’un petit dixit.
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Ps : Bonjour Rachel et Julie Mouzon

A+
Thom et Lucie
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Pour les calottins, n’oubliez pas la corona de Mathieu, Martin, Flooze,
Denis et Grégo ce jeudi à midi 30. 5 impétrants, ça promet d’être
long !
AU fait, envoyez-nous des articles, ça peut être des blagues, des
adresses internet super drôles, des pages de culture, des délires, envoyez, c’est un journal facultaire. Nondidjap!!

Bon revenons à nos moutons. A l’heure où nous parlons, le roi des
rois et la reine des reines est d’OFFICE CI. Enfin on espère et si c’est
pas le cas, on vous pardonne, tout le monde ne peut pas être Julie !
Ou David ! Oh pardon, lui il s’est vautré au premier tour. (on t’aime
quand même). Bon, arrêtons d’être pas sympa.

Sinon on espère que la semaine 12 avance bien que les pulls seront
vraiment dégueus et que tous les 12 ont prévu une semaine de vacances à ce moment là.

Alors cette semaine s’annonce particulièrement murgeante pour les
bacs qui ont enfin fini leurs tests! On espère que tout s’est bien passé
pour vous, et que vous n’avez pas fait comme Thom qui s’est cassé
de l’exam de chimie sous prétexte qu’il avait mal à la tête (fainéant !).

Salut bandes de rollmops odorants,

Vice Hein FÔ!
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C'est par hasard que Fleming fut mis sur la piste de ce médicament miracle. Un jour, sur l'un de ses bouillons de culture, il découvrit des moisissures vertes, c'était vraisemblablement l'air qui y
avait déposé les spores. Fleming remarqua que les staphylocoques avaient disparu à proximité des moisissures, alors que dans
les autres cultures, ils continuaient à proliférer. Il comprit aussitôt:
c'était les moisissures qui avaient tué les bactéries. Fleming fit
alors d'innombrables expériences pour consolider ce qu'il avait découvert par hasard. Il constata que parmi toutes les moisissures,
une seule, le pénicillium notatum tue les autres bactéries. Il cons-

Au cours des années 1918-1919, sévit dans le monde entier la
plus grande épidémie de grippe de l'histoire de l'homme. Elle fit 20
millions de victimes, plus encore que la guerre qui venait de prendre fin. Mais c'est seulement lorsqu'on apprit à opposer des bactéries à des bactéries que s'effectua la grande percée dans la lutte
contre les maladies infectieuses. La pénicilline a été découverte en
1929 par Alexander Fleming. Ce chercheur écossais travailla pendant plusieurs années à essayer de purifier cet antibiotique. Ce
n'est qu'en 1940 que deux autres chercheurs, Florey et Chain, réalisèrent le rêve de Fleming en purifiant la pénicilline et en la rendant disponible au monde médical. La médecine venait ainsi de se
doter d'une arme très efficace pour combattre des infections parfois mortelles. Sir Alexander Fleming, Florey et Chain reçurent le
prix Nobel de médecine en 1945.

On s’est dit que la salop’ devait un petit peu vous instruire, alors,
voici une petite page de culture, vous nous direz ce que vous en
pensez !

La péniciline
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Tant qu'elle est pas ouverte, l'huître sait pas qu'elle est dans la
cuisine avec des gens qui la regardent. !
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Quand tu tues ta femme, c'est pas la peine de prendre la fuite,
elle va pas te courir après.

Les peintures de Lascaux on trouve ça génial, mais si ça se
trouve à l'époque personne en voulait chez lui..

Le naturisme, sur le dépliant c'est des jeunes filles à poil sur la
plage mais quand tu y es, c'est que des retraités de la SNCF.

Je suis chômeur occasionnel et en ce moment c'est l'occasion.

Je n'achète rien quand c'est fabriqué par des enfants du tiersmonde, ça se casse tout de suite.

J'étais ivre mort et j'ai pas pris ma bagnole... c'est bien, non ?

Il faudrait qu'à l'auto-école on nous apprenne à conduire bourrés, on apprend bien la conduite sur glace.

Il a perdu son taxi parce qu'il buvait trop, maintenant il est chauffeur de car en Bretagne.

En moto, tu peux boire plus qu'avec la voiture, le vent ça dessoûle.

Ca m'inquiète de prendre la voiture bourré mais en ce moment
j'ai pas le choix, je suis tout le temps bourré.

A la naissance le nain est normal, c'est en grandissant qu'il rapetisse.

Ma femme peut pas me quitter, je suis jamais là !

Phrases réellement entendues dans des bistrots, paraît-il ...

PENSEES - Brèves de comptoir
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Fleming essaya d'utiliser la pénicilline sous forme locale (irrigation
de plaies, conjonctivites, sinusites,...) ou de l'injecter. Mais cela ne
marcha pas bien, parce qu'une fois injectée, la pénicilline était instable et rapidement inactivée. Il faudra attendre le 16 août 1941
pour que soit reconnu l'effet thérapeutique de la pénicilline et de
son innocuité. Pour certains spécialistes, c'est Florey qui est le véritable découvreur de la pénicilline parce qu'il a sorti la découverte
des laboratoires et pressenti sa portée dans la santé publique. Mais
beaucoup pensent, aujourd'hui, que si Fleming n'a pas réussi à
prouver l'effet thérapeutique de la pénicilline, c'est que sa découverte était en avance sur son temps!

La découverte de Fleming fut d'abord sans effet. Il ne pouvait
quand même pas faire avaler du pain moisi à ses patients pour tuer
les bactéries qui les rendent malades. La tentative d'extraire le pénicillium notatum pour en faire un médicament échoua. Après un an
d'expériences, Fleming abandonna ses recherches. C'est en 1941
qu'on traita pour la première fois un homme à la pénicilline. Le patient était un policier londonien à l'agonie à la suite d'un empoisonnement du sang. Jusqu'alors, aucun médicament n'avait pu le sauver. Le 12 février, on lui injecta 200 mg de pénicilline.
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Turquie
Un homme obtint le divorce après six ans de lutte devant les tribunaux. Il s'adressa alors à un service informatisé dans l'espoir de trouver l'âme soeur et découvrit que, sur 2000 candidates, la machine
avait sélectionné son ex-femme. (Pas chanceux... 6 ans pour s'en débarrasser et il retombe dessus).
Newton
Hickory Daily Record - Ken Charles Barger, 47 ans, se tua quand le
téléphone le réveilla à son domicile à Newton, N.C. En pensant attraper le combiné, il empoigna son Smith & Wesson 38 Spécial, et se tira
une balle dans l'oreille.
Newfoundland
Voici la transcription d'une communication radio entre un navire de la
US Navy et les autorités canadiennes au large des côtes de Newfoundland en octobre 1995.
Les Américains : Veuillez vous dérouter de 15 degrés Nord pour éviter
une collision. A vous.
Les Canadiens : Veuillez plutôt VOUS dérouter de 15 degrés sud pour
éviter une collision. A vous.
Les Américains : Ici le capitaine d'un navire des forces navales américaines. Je répète : Veuillez modifier votre cap. A vous.
Les Canadiens : Non, veuillez VOUS dérouter, je vous prie. A vous.
Les Américains : Ici le porte-avions USS Lincoln, le second navire en
importance de la flotte navale des Etats-Unis d'Amérique. Nous sommes accompagnés par trois destroyers, trois croiseurs et un nombre
important de navire d'escorte. Je vous demande de dévier de votre
route de 15 degrés Nord ou bien des mesures contraignantes vont
être prises pour assurer la sécurité de notre navire. A vous.
Les Canadiens : Ici, c'est un phare. A vous.

Le Cesec est un mine de bonnes idées, voici des éléments tirés de
limonde, leur salop’….

Incroyable

Li piti pitou (comme dirait la Danoise)
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A la prochaine (et j’espère que j’aurai moins la tête dans le
cul et j’aurai plus de chose à vous raconter…)

Bon suite de lecture,

J’espère que vous avez bien profité de ce jour de congé et
que vous n’avez pas fait trop d’éléments finis…
Juste pour féliciter les gens qui sont venus bouger leur corps
sur la musique de Marcia et tout ceux qui ont apporté leur
instrument…
Je vous rappel que vous pouvez toujours venir jouer un petit
air de musique ces mercredi et jeudi soirs au CCII.
Je vous rappel également qu’il serait chouette d’avoir des caricatures à mettre dans ces programmes et donc je vous
convie à dessiner votre prof…
Je vous signal que le texte est déjà quasi écrit et que ça va
être bien (et je suis complètement impartial !)

Bonjour à vous bande de joyeux lumeçons !

Mot du dresseur de puces

Ahahahahahahahahah !!!!
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- Ecoute bien, dit un wallon à un ostendais, je vais te raconter une
histoire sur les flamands.
- oui mais attention, moi je suis flamand…
- Ca fait rien, je vais te la raconter lentement !
_______________________________________________________
Pouvez-vous m’expliquer pourquoi les américains ont les noirs et les
belges les flamands ?
C’est très simple, c’est parce que les américains ont pu choisir les
premiers.
_______________________________________________________
Quelle est la différence entre le mazout et les wallons ?
Il n’y en a pas, les deux polluent les plages belges.
_______________________________________________________
Un flamand tente de mette fin à ses jours.
Il s’enferme et se tire une balla dans la tête.
Une heure après, le flamand vit toujours, la balle tournait,tournait
cherchant désespèrent le cerveau.
______________________________________________________
Bernard et Thibault sont au volant d’un gros camion. A l’entrée d’un
tunnel, Bernard stoppe le véhicule.
-Tu as vu le panneau ? Interdit aux camions de plus de 3m et le notre fait 3,50m. Qu’est-ce qu’on fait ?
-Attends… Thibault regarde à gauche, à droite puis glisse à l’oreille
de Bernard : Je ne vois aucun agent dans les parages. Vas-y, fonce !
_______________________________________________________
Un flamand et un wallon parlent ensemble.
- C’est vrai, les américains ils sont forts, ils sont allés sur la lune,
mais nous en Flandre, on est encore plus fort, car on va aller sur le
soleil.
- C’est impossible, dit le wallon, le soleil est brûlant sais-tu.
- Ca je sais aussi, mais nous on va y aller la nuit.

Que du Belge...

Mummod FOLI, un jeune barman de 22 ans, a été abattu par un
gangster pour avoir, accidentellement, débarrassé trop vite le verre
de ce consommateur. Le gangster en était tellement irrité qu'il obligea le barman à avaler 27 litres de Coca-Cola, ce qui lui fut évidem7
ment fatal.

Un homme tentant de siphonner de l'essence d'un mobil home a eu
plus qu'il n'en demandait. La police, arrivant sur les lieux du crime a
trouvé un homme malade, roulé en boule à coté du mobil-home,
avec un mélange d'excréments et d'urine créant une flaque à coté
de lui. Le porte-parole de la police a déclaré que l'homme a admis
qu'il voulait siphonner le véhicule mais qu'il a introduit le tuyau par
erreur dans le réservoir des toilettes du véhicule. Le propriétaire du
véhicule a refusé de porter plainte, déclarant qu'il n'avait jamais autant ri...
Louisiane
Un homme entre dans un magasin, pose un billet de $20 sur le
comptoir et demande de la monnaie. Quand l'employé ouvre la
caisse, l'homme brandit un revolver et demande à l'employé de lui
donner tout le cash, ce qu'il fait. Le voleur prend l'argent et s'enfuit
rapidement, laissant le billet de $20 sur le comptoir. La somme dérobée était de... $15. Question : si quelqu'un vous menace avec une
arme et vous donne de l'argent, y a-t-il crime ?

Texas
Un texan condamné pour cambriolage a fait un arrangement avec le
juge en payant la somme de Usd 9.600,- au lieu des deux ans de
prison prévus. Il a fait le chèque le jour même, le chèque était en
bois, il a récolté huit ans de prison de plus.
Los Angeles
En 1992, Frank Perkins de Los Angeles tenta de battre le record du
monde de station assise au sommet d'un mat. Souffrant de la
grippe, il en descendit à huit jours de battre le record qui était de
400 jours pour découvrir que son sponsor avait fait faillite, que sa
petite amie était partie et que son téléphone et son électricité
étaient coupés.
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Rien de spécial !

Lundi :

Corona midi 1/2

JEUDI :

Empereur

MERCREDI :

Roi des rois

Mardi :
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