S2 - 26 Septembre 2006
Comitard de la semaine
Cette semaine, nous reprenons une bonne
vieille habitude : la présentation d’un de nos
nouveaux comitards !
Pour commencer, voici en exclusivité : Gauthier
Doquire alias Gontrand ! Ou plutôt
Gauuuuuutraaand si on veut être vraiment
rigoureux. PHOTO
L’ami Gautrand est notre nouveau vice-culture
et nous vient en droite ligne de Suarlée, malgré
ses airs de Luxembourgeois. Ce n’est pas tout a fait un hasard si nous
demandons aux bLEUS de lui amener des boissons énergétiques…
effectivement, on ne peut pas vraiment dire que ce soit le gars le plus
speed du comité, de la FSA, voir même plus…
Que dire sur lui si ce n’est qu’il est doux comme un agneaux et qu’il
parait qu’il joue au tennis comme un dieu grec (attention, il triche
inversement proportionnellement à son débit de paroles à la minute).
Ses amis (que je ne dénoncerai pas ici) disent de lui qu’il devrait avoir
une bite grosse comme ses joues, et non pas molle comme ses joues.
Notons aussi que Gontrand a une sœur jumelle qui aime approfondir
ses connaissances en comité…pour plus de détails, demandez au vicebac !
Quoi d’autre ? Il est adepte des coronae matinales (voir photos!) et des
coronae tout court, au cours desquelles il se lache pleinement et
pousse même le vice(culture) jusqu’à boxonner… eh oui !

La Salop’

En gros (…) n’hésitez pas a venir l’affonner, lui parler (si vous avez du
temps en suffisance), et
lui faire des bisous.
Voilà !
Frodon
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« Noël au scanner, Pâques au cimetière »

Président

Bal des bLEUS!!

Premièrement je tiens à m'excuser pour tous les mots de cette
salop' qui commence par « salut les xxx », où xxx est souvent
un mot ridicule, insultant, voire inventé. Mais vous n'imaginez
pas à quel point c'est difficile de trouver un moyen de
commencer un mot comme celui-ci.

Tremblez, les gens !
Le sérénissime Bal des bLEUS est à vos portes ! C’est pour ce
jeudi, et ça va faire mal ! Rentrez vos pingouins, et mettez votre
plus beau slip, on va écoutez des supers groupes (Superlux et G
Minds) à partir de 20h30 et ensuite on va draguer les minettes et
engorger les blondes jusqu’au bout de la nuit (c'est-à-dire 3h en
langage poli(cier) ). Si vous ne vous êtes toujours pas inscrit
pour le bar, c’est le moment ou jamais. (bLEU, je rappelle que tu
es obligé de servir à un bar)

Salut les turlututus.

Donc sur ce. Après une autre semaine des plus fatigante (la
rentrée c'est dur, Chris à toi (private joke)), voici une semaine
encore plus fatigante, et pour cause, c'est celle du tant attendu
BAL DES BLEUS! Pour vous ce n'est sans doute qu'une
chouette soirée où vous reverrez des tas de potes qui ne
sortent jamais (ou jamais à Louvain-la-Neuve) et où vous vous
amuserez bien. Et tant mieux d'ailleurs, c'est fait pour. Pour
nous qui l'organisons c'est l'enfer. Mais bon on l'a choisi et ça
nous amuse donc ne nous plaignons pas. Par contre à tout
hasard si quelqu'un connaissait le responsable de la chaufferie
du quartier du Biéreau et pouvait essayer que nous ayons pour
une fois de l'eau chaude quand on se lève ce jour-là (6h00) ce
serait plus que le bienvenu.
Donc sur ces bonnes paroles je retourne boire un verre,
n'oubliez pas d'écrire à vice-info@cercle-industriel.com pour
participer pleinement à la vie de votre faculté, travaillez un ptit
peu, amusez-vous beaucoup et venez nous dire bonjour.

Sur ce, je vous laisse, le devoir m’appelle. (à tarte je rajouterais
si j’étais du groupe 4+3)
Nicault
PS : c’est qui les pu*** de rois de la guindaille ?
PPS : le mot manquant a été retiré pour être poli
PPPS : putain de merde
PPPPS : cette fois-ci, je m’arrête à 4 PS
PPPPPS : j’ai craqué.

Les 12, ceci est pour vous!
Salut mes 12 aimés.
Ce petit mot pour vous annoncer que votre grandissime
semaine 12 aura lieu en S9 ! En vue de préparer correctement
cet évènement, je vous donne rendez-vous ce jeudi 5 à 13h à
la Kfet.
Je dis bien pour TOUS : bLEUS, poils calottés ou pas…
VIENDEZ !

A la semaine prochaine.
Ber, 134ème président du Cercle Industriel

Ketket, votre vice-contact.
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Il a un peu draché, mais ca ne changeait pas grand-chose dans le
fond..
A l’arrivée, nous avons un duo Coli-Ketket très en forme, qui réussit à
couler leur kayak sous nos encouragements et nos
applaudissements… Reste les rois de la guindaille : l’équipe gagnante,
Chris (qui a laissé ramer le bLEU TOUT le trajet) et Nicault… aucun
signe de vie d’eux, et il y a de quoi s’inquiéter vu leur état..nous
scrutons l’eau au loin : rien. C’est alors qu’ils apparaissent sur la berge
en portant leur kayak, l’air heureux. La rame épuisait probablement trop
Chris et ils ont continué à pied..
Ensuite retour en car jusqu’à nos bagnoles, avec un chauffeur
déchainé qui nous lance moult chants… bien marrant quoi.
Malheureusement aucune photo de cet après midi, car trop humide...
Et c’est tout ce que j’ai à dire sur le w-e comité.
Frodon

Quelque dixit du w-e comité:
Doug : « le sol est un peu bas ici »
Benoit : « le meilleur c’est quand tu dis à la fille : « finis-moi à la
bouche, vilaine ! » »
Ketket : « On va tous te prendre chacun a notre tour... »
Mathilde: « je préfère 2 à la fois, ca ira plus vite »
Doug : « J’ai rien en dessous de ma bite »
Alexia(en parlant de Nico) : « Autant je lui pisse dessus, autant il
m’aime encore… pauf type va ! »
Nicault à Alexia : « Amène 6 draps de lit pour tenir la semaine
prochaine »
Ber, au delhaize, dimanche 9h : « Vous n’auriez pas des bières ? On
est une petite 20aine… »
La caissière : « prenez 3 packs de 8 : 3x8=24 ! »
Ber : « euuuh on pensait plutôt à 8 ou 9 packs… »
Minou : « RAAAk »
Chris (dans un moment d’égarement) : « Enculé de penné de
Gembloux !! »

..et pleins d’autres Dixit que la décence nous empêche de publier…
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Les meilleurs
Salut les acharnés du Sainte Barbe !
Alors comment ca va ? Nous ca va. On revient d’un w-e comité
gééénial, merci Mitch !(plus de détails plus loin..ne soyez pas si
impatients !).
Cette semaine, pas de repos possible, comme depuis la rentrée
en fait : au programme :
Ce soir, soirée normale (pour se mettre en jambe). Demain : jeux
GCL pour les bLEUS, mais BAR FERME le soir car veille du Bal
des bleus…Et jeudi ben bal, comme vous l’aviez compris !
Vendredi corona pour ceux qui sont encore debout.
A part ca, nous sommes en deuil : notre rubrique Kiss and Barb
est morte-née. Tant pis pour vous, on aurait bien ri (mais ca peut
tjs ressusciter plus tard).
Sur ce , nous vous laissons à votre lecture, et partons au cortège
GCL ! Ca va chier !
Cordialement, affectueusement,
Frodon et Mã !
PS : ENCULES de pennés de Gembloux !
PPS : Raaaak !!
PPPS : Bonjour à Leila et Stephanie, mes bleuettes ! Je veux
mon ptit dej :-)! Contactez moi pour les formalités
administratives…
PPPPS : Courage a mon bleu handicapé et aussi a mon bleu
entier… Idem pour les p’tits dej !!!
PPPPPS : Bonjour à mes chères cokotteuses!
PPPPPPS: Y’a un chat, dans l’grenier…
PPPPPPPS: Daf et Chris qu’est ce qu’ils ronflent fort!!
PPPPPPPPS: Coli tu as soigné tes problèmes intestinaux?
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The BEST dinner
Attention ! Rendez-vous important !
Ce Mercredi 4 Octobre (oui c'est demain), nous organisons
souper recrutement & informations au Barb05, pour le
CECI-BEST ! Ca se passe entre 18h30 (apéro), et 19h30
(souper).
Si vous avez un peu de chance, vous en avez déjà entendu
parlé, sinon, ce n'est pas grave, je vous en dis plus, un peu plus
loin !
Si vous souhaitez faire partis de BEST cette année, vous êtes
bien-sur invité à venir nous voir au Barb05 quand cela vous
chante, mais le mieux, c'est encore de venir mercredi, prendre
un verre avec nous, partager un croque, regarder des vidéos
marrantes, poser des questions, et pourquoi pas, vous
inscrire ?
D'ailleurs, le week-end du 20-22 octobre, aura lieu une
rencontre des groupes du nord de la France, de toute la
Belgique, et des Pays-Bas, où vous pourrez voir vraiment,
qu'est ce que c'est l'ambiance BEST (c'est à dire, bien-sûr, la
meilleure!).
Mais CECI-BEST, c'est quoi ?
Le CECI-BEST, c'est un pôle du GCI, mais aussi une
association à ampleur européenne, en relation avec plus de 70
universités à travers toute l'europe, couvre presque 30 pays,
regroupe environ 20 000 membres actifs et touche à peu près
500 000 étudiants ! BEST, c'est pour Board of European
Students of Techonology, car notre point commun, en plus
d'être des gens géniaux ( :D ) , on est aussi étudiants en
science (de près ou de loin).
Qu'est ce qu'on fait ?
On s'occupe toute l'année pour faire marcher notre association,
et préparer des évènements, tels que les cours d'été, d'hiver,
de printemps (et même d'automne récemment!), des formations
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internes, des rencontres entre groupes BEST, etc... !

Au cas ou la photo ne passe pas bien : il s’agit de Chris et Nicault… a
poil.(pour la version couleur, et plus de détails, cfr le site bientôt).
Bref, après avoir changé 1 fois de censeur, et après que Ber (et non pas
les 2 autres rois de la guindaille qui faisaient un gros dodo) eut finit
d’enterrer sa 2ème pute, nous pûmes aller dormir.
Nous en sommes à ce stade à 3 fûts et qqes palettes de canettes
vidées. Raak !
Une nuit assez calme… jusqu’à ce que Chris se réveille aux alentours
de 4h du mat, par terre, en bas, à la recherche de son matelas… il finit
par trouver son matelas, mais préfère le ranger dans l’armoire a balais (il
ne vous expliquera pas pourquoi, car il ne le sait pas), avant d’avoir la
très mauvaise idée de monter rejoindre ses camarades. C’est donc vers
4h30 qu’il s’endort avec nous et que notre calvaire commence, avec un
ronflement qui a probablement réveillé les vaches d’à côté. Et nous
aussi. Heureusement, il change de position vers 7h, et ne ronfle plus,
malheureusement, il y avait beaucoup de fenêtres, et pas de rideaux…
et le soleil s’est levé plus tôt que moi…
Dimanche matin :
Ou sont ces put** de clés ? C’est Francois qui les a… et il dort dans sa
voiture avec le producteur- réalisateur porno alias Benoit. Les portes
sont fermées et les 2 zouaves risquent de dormir encore un bout de
temps. Une seule solution, jouer les yamakasi de la fenètre des
escaliers. Elo se propose, mais renonce vu la difficulté de l’opération, du
coup, c’est pour bibi. Résultat : des bras explosés , et quand j’arrive près
de la voiture de Francois, c’est pour apprendre qu’il n’a pas les clés,
mais que c’est Mitch qui dort en haut qui les a.
Vers 10h ptit dej, et rangement pas claaasse du tout (surtout ladite cave,
ou il n’y a point de sterput)!
Il fallait ensuite penser à manger, et pour ça rien de tel qu’une bonne
frite à Durbuy. Ceci étant fait, le programme prévoyait une petite
descente en kayak.. au début nous étions un peu hésitants mais nous ne
l’avons pas regretté pour finir!
Une descente bien sympathique (chants, combats de kayaks, passage
de rapides de classe 4, etc…). Le kayak Chris-Nicault avait à son bord
un peu trop de bières pour eux 2, ce qui leur valu un naufrage.. et un
retard conséquent à l’arrivée. Autre remarque : Gontrand est absolument
incapable de pagayer.. pour le plus grand plaisir de son co-kayakkeur.
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Après ces quelques minutes d’émerveillement, nous remontîmes pour
manger un bon vieux bolo à l’ancienne : Les femmes au fourneaux, les
hommes au bistrot.
Ensuite ben on a fait ce qu’on avait à faire : on a commencé le
cerclopoly, vous devinez ce que c’est…Et là on peut souligner la belle
performance de l’équipe Minou-Alex-Mã-DaF qui ont réussi à boucler 1
tour avant la fin du jeu. Après ca, après-midi gnolage comme on le fait
si bien, au soleil… rien de particulier si ce n’est un très beau plongeon
de Minou dans la haie du voisin, plus profonde que prévu
apparemment.. on a réussi à le sortir, mais évitez les tapes dans le dos
pour la semaine qui vient…
Quoi d’autre ? a vrai dire, on en sait plus trop grand-chose, mini trou
noir dirons nous.. au vu des photos :une petite bataille d’herbe
(pourquoi pas), dont Ber garde encore quelques séquelles.. et la
plupart des gens qui se sont retrouvés suconnés par notre ami Daf. J’ai
également retrouvé ma voiture dans une haie, mais ceci est un détail..
L’heure du repas, et de la corona qui suivait approchait à grands pas.
Chacun écrivi donc sa guindaille de son côté, les uns dehors, les
autres dedans… Daf, Ketket et Doug eurent une préférence pour le
cimetière. .mais cela ne nous regarde pas !
Après les bonnes saucisses de campagneè CORONA comme dirait
Chris (qui d’ailleurs venait de nous rejoindre, et j’ai oublié de préciser
qu’Alexia nous a également quitté ce soir la dans un état de sobriété
remarquable.. elle a tout de même réussi à ne pas se tromper de gare :
bravo à elle !).
Nous avions pour cette corona un comité en pleine forme ! Minou,
légèrement mort, préfère confier le titre de grand Maitre à Mitch. Les
impétrants sont les 3 hommes encore forts du (vaillant) comité CI : Ber,
Chris, Nicault.
A souligner
pendant cette
corona : la
présentation des
impétrants, qui
se résume
comme suit :
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Par exemple, il faut trouver de l'argent (contact avec entreprises,
université), avoir des professeurs pour donner cours, réserver
des endroits ou dormir, manger, faire la fête, faire à manger,
préparer des activités (contact avec la commune, autres
associations), puis pendant l'évènement, accueuillir les gens,
faire à manger pour 40 personnes , guider les participants à
travers un planning chargé (ou l'on dort parfois peu : il faut bien
le temps de faire la fête!).
Bref, un vrai travail d'équipe, qui en plus d'être très
formateur, est aussi super fun ! Rencontre avec des étudiants
en technologie ou science à travers toute l'europe, partage des
cultures (langue, repas, alcool, et plus si affinités...),
apprentissage sur un sujet technologique (pour les cours) ou
juste partage de conseils, et puis simplement s'amuser
ensemble !
Pendant l'année on s'occupe aussi des étudiants ERASMUS, on
aide aux évènements GCI (bal des bleus par exemple), on tient
parfois un "side-bar" au CI le jeudi, mais surtout, on est une
équipe d'enfer, qui n'attend que du sang neuf à qui
transmettre l'esprit BEST, partager cet univers formidable,
voyager dans toute l'europe pour revoir ses amis, améliorer
son anglais, et tout simplement, passer du bon temps !
Alors n'oubliez pas, on vous attend mercredi 4 octobre, entre
18h30 (apéro) et 19h30 (souper), au barb05
PS Important : Merci si possible d'envoyer un mail pour
confirmer votre présence à : LLN@best.eu.org, afin qu'on sache
prévoir assez pour tout le monde :-) !
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Coli(bri)

Le w-e le plus gnolant de l’univers!

Salut les louttres fouettées,

Bon les ptits poulets, voici venue l’heure de vous raconter en
exclusivité et pour votre plus grande joie le W-E COMITE !

Primo)
Les bLEUs, GUEULE-EN-TERRE, sauf Gilles & Laurie
Deuzio)
Aussi illuminés et ignorants soyez-vous, vous n’êtes pas sans
savoir que votre Cercle Industriel préféré ouvre tous les jours de
la semaine de 12h45 (voire plus tôt) à 14h (voire plus tard par
exemple si j’ai craqué ou si je me suis fais prendre dans un
quelconque guet-à-pintes). Mais la vrai raison pour laquelle vous
viendrez vérifier que la bière est meilleure à midi dans un verre
que le soir dans un putride gobelet est la restauration cette
année du traditionnel A-FOND 13HEURES !!!
Le principe est très simple : vous viendez un peu avant l’heure
H, et vous attendez l’agréable retentissement d’une voix rauque
à l’accent agricole vous annonçant que votre prochaine bière
sera peu tardive, gratuite et particulièrement éphémère (les
bLEUs allez voir au dico, sans vous relevez pour autant).
Troizio)
On (surtout les mijolles) a souvent coutume de dire « ça fait mal
la première fois », ou encore une imbécilité du genre « la
première bière passe toujours mal » , fréquemment entendu
juste après le sacro-saint multiséculaire depuis cette année àfond 13heures. La solution est pourtant simple, il suffit de
commencer par la deuxième…(fallait y penser).
Dans le même genre on sort souvent la piotr excuse « c’est la
dernière qui m’a mis dedans », c’est la même chose : il suffit de
s’arrêter à celle d’avant.
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Commençons aux alentours de 20h30, vendredi soir, ou nous
retrouvons le vaillant comité CI ainsi que quelques camarades
pour une bibitive des plus classiques et boxonnante à
souhait ..que du bonheur !… un bon entraînement pour celle
de vendredi prochain quoi !
Le lendemain matin, c’est un Mitch en pleine forme qui nous
réveille vers 8h et qqes, càd dire 2-3 heures trop tôt…
Direction Durbuy (la plus petite ville du monde(comme ma bite
diraient certains..) ultra touristique, soulignons le..) ou plutôt
Houmar, le village d’à côté : environ 50 habitants, et 20 morts
dans le cimetière (demandez à Daf pour les chiffres exacts).
Le trajet gare – local fut sans embûches, mis à part pour Doug
et Alex (et qqes autres aussi en fait) qui trouvent ma conduite
un peut trop sèche..
Arrivée là-bas vers midi, on découvre l’endroit : bar avec 2
têtes de pompes au 1er, grde salle en haut… et puis, il y a ce
petit escalier qui ne promettait rien de bon, qui descendait
frêlement vers LA CAVE . On descend, et la… LA bonne
surprise… LA salle a coronae : une cave dans la pénombre,
style moyenâge, en forme
de U, et avec
les bancs déjà
mis…juste à
coté, à portée
de main, des
tables…rien
ne
manquait !...on
savait d’ores
et déjà
comment
occuper notre
15
soirée

1. Les Pommes
a. Pom pom pidou waaahhh (en musique siouplé)….
b. de terre
c. Frites avec une casserole de moules (et la rodenbach pour les
puristes)
2. Les Milky Way’s
a. Trop Way’s et pas assez Milky…
b. Trop Milky et pas assez Way’s…
c. Juste bien inséré entre les deux (ouuuuh comme je sens déjà vos
mauvaises pensées…)
3. Les Cent Wafers
a. « Quéén arnaque yen avait que 99 ! »
b. « Mais ou est passé la gaufre ? »
c. Pas mal mais les initiales sont à l’envers…
4. Le Poulet Mexicain
a. Un peu relevé mais sinon très bon
b. On sent bien le piquant…
c. Je goûte plus rien mais sinon ça va…
5. Le Scampi à l’ail
a. À l’ail itouuuuuuu (avec l’accent tyrolien siouplé)
b. Yavait pas assez d’ail (si tu répond ça c’est que tu as goûté un
poulet mexicain avant)
c. Vous l’avez pas trouvé vu que sur la boîte il est marqué « salade
mexicaine » et vous vous êtes dits c’est pas pareil…
6. Last but not least : le Coca Zéro
a. À mi-chemin en le River Cola, le Boxer Light et le Dr Pepper sans
poivre
b. Comme son nom l’indique …
c. Super méga-top giga hyper bon, merci Coca-cola pour cette
trouvaille, et d’ailleurs avant de vous écrire une lettre de remerciement,
je passe à la K-fet m’en acheter un (avec la pointe d’ironie siouplé)!
Commentaires (des vrais ceux-là siouplé)

Voila sur ce rendez vous dans une future salop’ pour un autre rendez
vous culinaire...
Barth’, le meilleur serveur K-fet du lundi (que dis-je ? de la semaine !)
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PS : Achetez du coca zéro c’est qd même bon en fait…

Quatrio)
Dans qques semaines se déroulera la semaine12 à laquelle
j’aurais le plaisir de re-participer (suite à ma décision
d’approfondir ma deuxième), que ceux qui s’en inquiètent se
rassurent : je ne serai pas responsable du pull 12 cette année.
La rumeur court comme quoi on serait près de 80 en 12bis, je sais
pas si c’est correct mais en tout cas on est sûr de pouvoir se faire
une superbe bis-night ! plus d’info : vice-contact@cercleindustriel.com A vos agenda !
Avanderniero)
Au niveau de mes bLEUS, tout se passe bien :
Gilles continue d’exponentialiser son cota d’à-fonds et Laurie est
sponsorisée par Braun.
Derniero : DIXIT)
M.Delsarte en bas de l’auditoire : « Si vous n’avez pas compris,
vous comprendrez! »
Mathilde : « Si on arretais de parler de cul et de moi ? »
Coli
Vice-midi CI
PS : Woluwé c’est génial même si j’ai vu que le bar de la Mémé !
PPS : Satis les bLEUs
PPPS : Pour les poils qui lorgnent sur les (ma) bleuettes, je suis
d’humeur dénonciatrice.
PPPPS : Que Dieu bénisse l’inventeur de la guindaille, que la
peste soit de celui qui inventa le lendemain.
PPPPPS : Rémi ch’t’affone
PPPPPPS : Bon sur ce jvais bosser
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PPPPPPPS : J’déconne ! :)

Mots de (sales) bLEUS

Les Cent Wafers

Lors de la dernière soirée dans notre immortel CI, un groupe de
futurs ingénieurs discutaient tranquillement, jusqu'à ce que l'un
d'eux dise d'une voix nonchalante:
"J'ai lu dans le dernier Elle que la Maes contenait des hormones
femelles!" Sa remarque causa un blanc, suivi d' une discussion
non-constructive ("Dans ce cas, j'arrête la bière", "Tu tiendras
pas", "Depuis quand tu lis Elle, toi?", ...).
Les participants se dirent alors qu'en tant que futurs ingénieurs
(notons au passage que certains prendront plus de temps que
d'autres), ils se devaient de vérifier ces dires par l'Expérience.
Non, l'Expérience n'est ni une drogue, ni une nouvelle religion, ni
une secte, bande d'incultes. Il s'agit de prouver un fait par son
application dans la vie de tous les jours...
Ils se réunirent donc dans le but de vider un nombre conséquent
de chopes (un nombre tel que même des membres du CI
commençaient à ressentir l'effet de l'alcool).
Cette Expérience nous conduit aux résultats suivants:
Après toutes ces chopes:

Y a-t-il vraiment besoin d’une explication ? Qui n’a jamais mangé
de bons vieux Cent Wafers en guise de 10h dans les rangs de
l’école primaire ? Aaah nostalgie (106.8 FM) quand tu nous
tiend…
Le Poulet Mexicain
Ou « la sauce Judas » (= vachement traître). Ca marche un peu
comme le tic-tac : d’abord c’est doux mais ensuite c’est une
horde de cavalier armé de pilum qui te transperce la langue de
part en part jusqu'à ce que tu suffoque te meure dans d’atroces
souffrances. En résumé, amateur de piquant, ruez-vous dessus il
est en promo cette semaine !!
Le Scampi à l’ail
Se résume en une phrase : « Qui mange du Scampi à l’ail
restera célibataire en guindaille ! »
Last but not least : le Coca Zéro

- Ils avaient tous pris du poids
- Ils parlaient beaucoup pour ne rien dire
- Ils n'arrivaient plus à conduire correctement
- Ils étaient dans l'incapacité de tenir un raisonnement simple
- Ils refusaient de reconnaitre leurs torts, même (et surtout)
quand c'était évident
- Et enfin, ils allaient pisser toutes les 5 minutes, et tous
ensemble de surcroît
Ils en tirent donc la conclusion suivante (le lendemain, et encore
un peu "à la Maes"):
Il y a bien des hormones femelles dans la Maes
8

En voila un produit qui porte bien son nom : ZERO. Zéro, c’est
autant la composition (zéro sucre, zéro aspartame, zéro caféine > bin qu’est ce qui reste alors ?) que le goût (ah bon yen avait ?).
Disons qu’en fait çà goûte comme le coca normal mais pendant
la millionième partie d’une période de radiation de césium 138…
Si vous aussi vous avez testé comme moi, votre avis nous
intéresse !!!
Ce petit questionnaire sympa est à remettre à la K-fet quand
vous viendrez acheter votre succulent sandwich servi par les
plus gentils et conviviaux serveurs de l’univers…
Vous avez trouvé :
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K-fet

Il est évident qu'une seule Expérience ne constitue pas une
preuve irréfutable, vous(lecteurs et lectrices) êtes donc tous
invités à retenter l'Expérience quand bon vous semble au CI.

Bonjour à vous, chers gastronomes en culottes courts !
Au lieu d’assouvir votre habituelle faim de savoirs et de
connaissance en remplissant vos estomacs cérébraux de
théorèmes alléchants et autres démonstrations savoureuses (en
accompagnement), c’est bien de gastronomie au sens premier
du TERM (coucou Hervé J ….) dont il va être question
aujourd’hui. Cette semaine, i’ve tested for you :

Un bLEU du CI...
P.S: Pour les lectrices, cet article est bien entendu à lire au
second
degré (mais non, rien à voir avec les fonctions).... Ne le prenez
pas mal ;)

Les nouveautés de la K-Fet :

Ode au CI

Les Pommes
On arrive péniblement au cours le matin la gueule de cul et sans
avoir rien avalé (que celui à qui cela n’est jamais arrivé me jette
la première bière). On attend avec impatience la première pause
pour se ruer à la K-fet et c’est alors que viens la question
fatidique : quel snack vais-je choisir en guise de déjeuner ? Un
Chips ? Baah pas du salé le matin…Un sneeckers ? Non trop
calorique… Un kinder Bueno ? Tu me prend pour un de ces cons
de la pub qui se demandent pendant mille heures ce qu’ils vont
prendre comme snack en guise de déjeuner ou quoi ? Et c’est
alors qu’arrive la solution : une pomme ! La pomme est cette
cascade de fraîcheur intense au écoulement turbulents qui va
imprégner tout ton orifice buccal d’une nouvelle haleine un peu
mois pire que celle d’avant (mais bon ca fera rien pour le reste..)
et qui te permettra de tenir jusqu’au creux de 11h voir au pic de
midi tel le ferait un bol d’ovomaltine !
Les Milky Way’s

O toi Ci,
meilleur cercle de l'Univers
Vers tes pompes sans hésiter,
je me met en GET
En toi, j'ai trouvé un nouvel ami,
une maison, un mode de vie
J'espère de ton glorieux sigle bientot pouvoir
orner
ma pointrine désormais fierement bombée
Car quoi de plus beau dans une vie
que d'être un bLEU CI ?
En avant camarades, fiers ingénieurs de
Louvain,
on se retrouve au bar, une choppe à la main !

CORONA!!

Trop Way’s et pas assez Milky… ou trop Milky et pas assez
Way’s ??? Difficile de se décider…
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Ce vendredi, 20heures
Emilie, Laura, Anne-So
Soyez nombreux!
9

Mardi: Soirée normale
Mercredi : Jeux GCL, 14H
Bar fermé!
Jeudi: Bal des bleus!!!
Vendredi: Corona 20H
Lundi: Interro des bLEUS
13H
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