S4 - 10 Octobre 2006
Le kot MECA
Salut les FSAiennes et FSAiens,
Comme vous le savez peut-être déjà, cette année verra la renaissance en
force du célèbre kot MECA (Non Frans, c'est pas une blague !!!). Pour les
plus anciens d'entre vous, ce nom rapelle peut-être quelques souvenirs, pour
les bleus (GET) une petite explication s'impose...

La Salop’

Le kot MECA est un kap visant à la promotion de la mécanique à Louvainla-Neuve... En bref, vous aurez l'occasion de passer chez nous toute l'année
(en face du cafe des Halles, au dessus du service d'aide), afin de louer des
outils... Une visseuse pour accrocher le portrait de grand-père, ou une clé
Allen pour bidouiller votre vélo...
Mais le kot MECA ne se limite pas à cette activité ancestrale. En effet vous
aurez l'occasion de participer à des activités qui, nous l'espérons, feront
parler d'elles.
Dans l'ordre,
Vous nous verrez apparaître au grand jour dès les 24H vélo puisque le CSE
nous a demandé d'organiser le contrôle technique et de tenir le stand de
réparation. (Sans parler bien sûr de notre vélo qui ...)
Dans le courant du mois de novembre : Semaine de l'aviation avec
baptêmes de l'air, conférence, cinéforum,...
Au début du second quadri : concours de karting
En mars, l'activité phare du kot MECA : La course de caisse à savon !!!
(dans les rues de Louvain-la-Neuve bien évidemment)
Enfin, nous organisons également des ateliers montage-démontage de
moteur (l'info plus spécifique viendra en temps voulu) ainsi que des visites
d'entreprise tout au long de l'année (checkez vos emails!)
Pour nous contacter :
Kot MECA,
Rue des Wallons 12/201-209, (au 3e étage forcément)
kotmeca@kapuclouvain.be
FB pour le Kot MECA
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« Qui pisse contre le vent, se rince les dents »

L’ASBOeuvre est un bar organisé par l’ASBO, 2 fois par an, dont
l’intégralité des bénéfices est reversée à une œuvre caritative. Ce
quadrimestre, ce bar aura lieu ce mercredi 11 octobre au CI, dès 12h45
(et ce jusqu’au jeudi 14h).

Président
Hello world.
Comment allez-vous en cette sainte seconde semaine
d’octobre ? Perso je commence par moments à trouver la race
humaine quelque peu pathétique, mais cela ne regarde que
moi. Quoiqu’il en soit, les cours se durcissent (Chris à toi…),
les jours raccourcissent (Chris …), la température se fait plus
rude (…), mais le CI est toujours là ! Venez donc vous
réchauffer dans votre cher (pas tant que ça tout de même) bar,
venez taper la discussion avec nous, on vous attend !
Alors au programme, un sympathique rallye-chope inoubliable
pour les bleus cet aprem, l’ASBOeuvre mercredi, ou comment
boire des bières avec une bonne conscience, et finalement
jeudi une bonne vieille soirée CI à l’ancienne (grégo tu bois).
Sur ce j’ai un bleu à acheter et des acheteurs de bleus à faire
trembler.
Bonne journée à tous, soyez fous.
Ber, président du Cercle Industriel et fier de l’être (par
moments).

Lors de cette ASBOeuvre, nous vous servirons de la bière, bien sûr,
mais également des croque-monsieurs à 1 EUR (repas économique,
et pour ceux qui ne veulent pas mettre les pieds dans le CI, nous en
vendrons côté rue des Wallons aussi sur le temps de midi). Enfin, la
boutique d'insignes de calotte sera également ouverte non-stop.
Et pour le côté folklorique, ne ratez pas notre traditionnel à-fond bar à
minuit, où l’ASBO se chargera de (payer et) vider en quelques minutes
le comptoir du CI complètement rempli de bières.
Pour cette première ASBOeuvre de l’année, l’Ordre Académique de
Sainte Barbe a choisi de soutenir
L’ASBL « Coup de Pousse »…
…et son équipes de professionnels qui constituent un service d’aide
précoce visant à aider l’enfant handicapé et sa famille à vivre au mieux
cette période qui va de la naissance jusqu’à l’âge de huit ans et cela,
sur le plan éducatif, social et psychologique.
L’objectif de ce service est d’apporter aux parents dont l’enfant est
atteint d’une déficience mentale et/ou d’un retard de développement, la
possibilité et les moyens de favoriser l’épanouissement, l’autonomie et
l’intégration de l’enfant dans ses milieux de vie habituels (école,
domicile, crèche, garderie, …).
Nous espérons pouvoir compter sur vous pour marquer votre soutient
envers cette cause et ceux qui y consacrent leur temps de manière
désintéressée…
A mercredi, pour une murge solidaire…
Maxime « Max® » Rouby
Magister ASBO Anno XX
USVCFASBO !
X
(XXXX)
(SX)
x@asbo.com
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Enfin, une dernière chose et non des moindres : non, l’ASBO n’est pas
une secte. Bien que nous soyons tous membres à vie, nous ne
vénérons pas de « grand gourou ». Le Magister (qui dirige l’Ordre) est
élu chaque année comme le reste du Comité et on n’a jamais retenu
personne contre son gré. Au contraire, on doit refuser du monde...
L’ASBO est un ordre estudiantin comme il en existe depuis des siècles,
et il y en a d’ailleurs des dizaines d’autres rien qu’en Belgique
francophone (pour plus d’infos : www.guindaille.com).
Evidemment, tout ceci ne doit pas bien intéresser les gens qui
guindaillent peu ou jamais ; mais au moins, ils savent désormais qui
réalise le petit film hilarant qui passe juste avant l’entracte de chaque
Revue des Ingénieurs…
Maintenant, place à l’examen sur la leçon du jour (pour voir si vous
avez bien compris)…
L’ASBO c’est :
une secte ?
une troupe de gens bizarres qui à-fonnent ?
un peu comme les Jedi, mais en plus bibitif ?
un ordre estudiantin tantôt réfléchi et grave, tantot gai et vraiment
brave ?
Le Gambadou ?
le jour et la nuit ?
(plusieurs/presque toutes les réponses possibles)

GET bLEU!!!
Salut les copains,
Cette semaine, c’est un Frodon en forme et une Mathilde qu’est
revenue de Glasgow qui vous informent! Ca va encore etre une
semaine de feu!
Bon comme d’habitude GET les bLEUS (et ceux qui savent
toujours pas ce que ca veut dire, demandez à votre voisin!!) etc….
Pour ne pas répéter ce que va probablement écrire Ber dans son
mot : au programme cette semaine : hier achat des derniers
bLEUS rebuts (si t’as tjs pas de bLEU, c’est trop tard..), today
RALLY CHOPES (ca va chier), demain ASBOEUVRE (cfr plus
loin pour les détails), et jeudi soirée coooomplètement normale tu
vois…
Alors dans cette Salop’ cette semaine, tu devrais trouver quelques
jeux, plus que d’habitude! Comme quoi, on écoute nos lecteurs
(enfin les 2 lecteurs dont g eu un feed-back)! Tu devrais donc
vraiment prendre ton pied et passer une journée de rêve…

ET MAINTENANT, UN MOT SUR L’ASBOEUVRE

Sur ces belles conneries, on vous laisse à la lecture de cette perle
du journalisme estudiantin. (il va quand même falloir qu’on mette
des PS histoire de compléter la page, c’est tellement plus
professionnel).

Chers amis étudiants ingénieux,

Frodon et Mã

Vous aurez remarqué, dans le calendrier de cette semaine, l’étrange
mot « ASBOeuvre » placé à la date d’aujourd’hui (c’est-à-dire
mercredi). Votre petit cerveau spongieux va être content, car cet article
a pour but de vous expliquer de quoi il s’agit.

PS: Mes bleuettes : entraînement affond cette semaine
PPS: A mort Alonso, sale cocu de m****rde (Gilles, c’est de
Frodon, pas de moi!!)
PPPS: trop claaaaaasse !
PPPPS: Edimburgh c’est une superbe ville! :-)
PPPPPS: Courage mes bLEUS! D’ailleurs, si j’ai un troisième
bLEU fantome, qu’il se présente!
PPPPPPS: Gros bisous aux matériaux 23 de la part de la sale
3
bleuette de merde à 6 étoiles...

Au plaisir de vous croiser nombreux lors de nos frasques futures,

Le mot ASBOeuvre est une savante composition de l’acronyme
« ASBO » et du mot « Œuvre » (pour une description de l’ASBO, se
rapporter à l’article y consacré). Rien à voir donc avec le mot
« beuverie » (quoique), même si la phonétique le laisserait penser.
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Comme ta bite….

Et l’ASBO c’est...
A tous, présents et à venir, Salut !

Salut les loupiotes manichéennes,
C’est La Revue qui vous parle (Attention, je ne parle pas de la
revue, mais de La Revue…). Tout va pour le mieux dans le
meilleur des mondes, le spectacle de marionnettes se prépare
bien. D’ailleurs si quelqu’un a un papa/maman/tonton/nènènne/
facteur… qui travaille au centre de prêt de matériel à Naninne et
grâce à qui on pourrait un peu chôser des bidules, qu’il n’hésite
pas à me contacter (vice-revue@cercle-industriel.com , quand
notre vice-web aura tout actualisé…).
Mis à part ça, ne me demandez pas quand sort le CD de l’an
passé, je l’attends tout aussi impatiemment que vous… mais
Pitou 1er était en essscursion GC la semaine passée et donc il
faudra encore attendre une miette.
Venons en aux faits (qui comme tout le monde le sait ne se sont
pas faire ailleurs). Les auditions revue commenceront très bientôt
(en fait la semaine prochaine ou celle d’après (ou comment mettre
la pression à ses metteurs en scène ;-) ). Surveillez attentivement
vos boites mail et la Salop’ (non pas celle-là, l’autre) afin de
connaître les modalités pratiques…
Je peux aussi d’ores et déjà vous dire que nous recherchons
activement, pour un poste de figurant un peu différent…
- 4 bases (genre moi, mais avec des muscles… des hommes (ou
femmes) fort(e)s quoi!) qui auront un rôle de tout premier plan à la
Revue. Vos "répétitions" se dérouleront normalement au premier
quadri. Si cela vous titille l'oreille ou vous questionne ou si vous
vous demandez "Mais de quoi il cause ce con?", n'hésitez pas à
me contacter (cfr adresse supra, comme la Toyota) ou mATT ou
Marcou en fonction de vos affinités (Un SICI, un CCII, un CI, 3
sept, … l'embarras du choix quoi…)
Pas grand-chose d'autre à dire pour le moment, si ce n'est
qu'après avoir passé de longues soirées l'an passé avec Cindy, je
4
sens que j'ai maintenant un ticket avec Catia…

Les plus guindailleurs d’entre vous connaissent sans doute déjà
l’ASBO, cette troupe de gens bizarres vêtus d’une toge bleue et noire,
qui èrent dans les méandres du CI en à-fonnant tout ce qui passe. Il
serait extrêmement réducteur de s’en tenir à cette définition simpliste,
d’où la petite présentation qui suit…
L’ASBO, acronyme latin de l’ Academicus Sanctae Barbae Ordo (ou en
français : Ordre Académique de Sainte Barbe), est une confrérie
folklorique et chevaleresque constituée d’étudiants et anciens étudiants
de la FSA (plus de 150 membres actuellement). L’ASBO fut fondé en
1987 par des membres du CI de l’époque. Les buts principaux de
l’Ordre sont de promouvoir la connaissance et la diffusion d’un
authentique folklore estudiantin sur Louvain-la-Neuve, et plus
particulièrement auprès des étudiants ingénieurs civils ; ainsi que de
tisser des liens de connaissance, d’amitié, de solidarité et d’entraide
entre nos membres, que ceux-ci soient étudiants ou anciens.
Nous y oeuvrons d’ailleurs en collaboration avec le CI au travers de
l’organisation de cantus, coronae, roi des bLEUs, baptême, boutique
d’insignes de calotte, etc… L’ASBO possède également un but
philantropique, concrétisé notamment par les ASBOeuvres (voir ciaprès l’article s’y rapportant).
L’Ordre est à l’origine de diverses réalisations qui ont révolutionné le
folklore sur le site de Louvain-la-Neuve : il a relancé les rituels de
passage de calotte (les « coronae »), est à la base du carnet de bLEU
(maintenant utilisé dans la plupart des cercles et régionales), et édite le
fameux « Bitu Magnifique », actuel chansonnier de référence de
l’étudiant calottin ; sans parler de l’Ad Fudum : référence en matière
d’à-fonds artistiques...
Mais attention : outre ces rôles nobles et autres créations sérieuses, il
faut également reconnaître qu’un Chevalier ASBO est généralement un
bon vivant, qui ne recule devant aucune fête ou banquet arrosé !
Jamais un ASBO ne refusera un à-fond contre/avec vous (je sens que
je vais regretter d’avoir mis cette phrase). Ne soyez donc pas intimidé
par la grande gueule ou la tenue extravagante d’un Chevalier ASBO :
engagez la conversation avec lui. Si ça se trouve, vous découvrirez
qu’il est aux cours avec vous…
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sacs poubelles. Ouvrez les dans le sens de la longueur. Attachez
les l’un à l’autre avec le papier collant oublié par les KAP’s qui sont
venus présenter leurs projets. Mettez les devant le dernier des
murs libre de votre kot. Placez la table du commu devant les sacs
poubelles. Mettez-vous de l’autre coté de la table. Déposez vos
coudes. Faites un mouvement de va et vient sur la table. Magie.
Les sacs poubelles se remplissent, la table se vide. Sans effort.
Quand les sacs poubelles sont pleins, mettez en d’autres pardessus. Répétez cette méthode jusqu’à réclamation du service
logement. Prenez la pelle du CI et ramassez le compost qui à
remplacé les sacs poubelles remplis. Ne pas oublier de prévoir
plusieurs bouteilles de HARPIC pour l’odeur. Personnellement, je
préfère le parfum de lavande. A vous d’improviser.
La prochaine fois je testerai pour vous JC qui me frappe dessus
parce que la solution ci-dessus ne lui plait pas…

Qui a dit qu'il n'y avait pas de filles en FSA ?!?
Sinon, j'ai testé pour vous vendredi matin, le drift sur 10 m avec
transpalette électrique chargé de 2 palettes de fûts (soit un peu
plus de 800 kg) place Galillée…. Glissade non-contrôlée, va sans
dire… Heureusement, j'ai géré ça mieux que Freddy Loix/Marc
Gene (Biffer la mention inutile), j'ai allumé le NOS j'ai tiré un coup
sur le stick, j'ai rebourré aux gaz, appel/contre-appel, pied gauche
pied droit, j'ai pris à la corde et tout s'est bien terminé…
Heureusement pour moi et pour les gens qui passaient par là…
Vous vous dites "Mais qu'est-ce qu'il raconte pour des conneries,
on s'en fout, non?"
Ce n'est pas faux,

fLAMISH

Chris

Terminons à présent par quelques DIXI :
fLAMISH : Rassurez vous, je ne suis pas pour la séparation : Les
flamands ont besoin des Wallons pour faire du social.
AnSo : Je fermerai le bar tout le second quadri.

P.S.: j'affonerai violemment toute personne se présentant à moi et
me disant qu'elle habite Namur et qu'il/elle a voté pour ce tas de
cons...
M.R.: idem

Emilie (CCII) : Mon cheval je le monte de toute façon plus souvent
que toi (en parlant de Gollum).
Gollum à AnSo : t’as un chfeu sur la langue !
fLAMISH : Ils
Nederlandskot.

ont

vraiment

des

grandes

chambres

au

Gollum à JC : tu crois vraiment que j’ai besoin d’obstacle pour
sauter ma copine ?
fLAMISH
PS de Gollum : satis et réfléchis au sens des initiales asbl.
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Le Kot-et-Scout et son célèbre Traqueur !
Bien le bonjour à vous, chers lecteurs ! Et oui, tout simplement
« chers lecteurs »… J’aurais pu mettre « chers poireaux
déjantés » ou encore « chers télétubies assoiffés » mais des
raisons obscures m’ont poussé à rester politiquement correct.

Personnages : 9 tapettes.
Endroit : kot ayant eu des problèmes avec le service nettoyage l’an
passé.
Problème : la vaisselle vieille de plusieurs jours (si vous êtes vraiment
foireux) ou de plusieurs semaines (si vous êtes que des foireux à mitemps ou si vous avez bien dressé votre copine).

Vous allez bien ? …(…)… Moi aussi, merci…
90 pourcent d’entre vous se reconnaîtront dans ce que je vais décrire
par la suite. 5 pourcent vit toujours chez papa et maman sous
prétexte que vous kottez à 300m de LLN. On sait tous que le lave
vaisselle y est pour quelque chose. Les derniers cinq pourcent sont
adeptes des boulettes sauces tomates du Sablon. L’avantage de ces
dernières, c’est qu’il faut pas commander à boire. 3 gouttes de
tabasco et vous avez votre demi litre de jus de tomate prêt à boire.

Bon, venons en au fait :

Jeudi 12 Octobre :
TRAQUEUR
Pour les ignorants ou les nouveaux, le traqueur est un jeu
d’environ 2 heures qui se déroule dans les environs de LLN.
Les participants, attachés par groupe de 2, doivent réaliser un
parcours le plus rapidement possible sans se faire repérer et
attraper par des gens embusqués sur le dit parcours. Le PAF
est de 1,50€ par personne et de nombreux lots sont à gagner.
Si vous êtes intéressés par cette aventure qui en charme plus
d’un chaque quadri, le départ est prévu à la place des
Sciences à 20h. Pour plus de renseignements, téléphoneznous (0485/56.95.54) ou passez-nous voir (Avenue G.
Lemaître, 37/310)… Sachez aussi que l’on loue des documents
toute l’année : guide des cantonnements, jeux, carnets LLN… A
bientôt !
Pour le KES,
Seb.

Un peu de mise en situation. Asseyez vous dans le fauteuil devant la
télé de votre kot. Retirer le sac gb de sous votre postérieur. Le paquet
de crème fraîche n’était apparemment pas tout à fait vide. Tendez vos
jambes. Eliminez d’un coup sec de votre pied droit les 5 cadavres de
bouteilles sur la petite table devant vous. Rattrapez de votre pied
gauche le paquet de fromage râpé à moitié entamé. Ca peut toujours
servir comme repas post guindaille. Déposez vos pied sur ce coin de
table parfaitement propre à présent. Regardez la table du comu dans
le lointain. A présent, vous aller faire croire à votre cokotteur que vous
êtes magicien. Demandez lui de citer au hasard un aliment. Dites
ensuite là formule magique « SICI tapette ». Et voilà, le tour est joué.
Vous avez fait apparaître par magie l’aliment sur la table du comu
mentionnée ci-dessus. Si c’est des « patates », regardez au bout à
gauche sur la table, elle sont cachées sous le pot de sauce béarnaise
d’il y a deux semaines. Si par contre votre cokotteur vous a demandé
du potiron ou du navet, celui-ci se trouve étalé sur votre rapport de
projet au milieu de la table.
Voilà, maintenant, si vous vous êtes reconnu dans les choses
précédentes, vous allez m’adorer. La solution que je vais vous
proposer
arrangera
tout
vos
problèmes
(quoique
ceux
incontinence…).
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Solution : Très simple. A partir de maintenant, ne vous servez plus
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que d’assiettes en carton et de couverts en plastiques. Achetez 5

SICI est la…. Chalalalala...
Salut les nouilles sautés (dans un wok !)
Avant de passer au mot drôle et tellement vrai de flamish, nous
devons parler de choses sérieuses :
Bonne nouvelle pour les Arch 11 et 12, nous allons vous rembourser
une partie du forfait (non pas tout le forfait, vous recevez quand même
des trucs). Venez jeudi car je dois encore calculer la différence.
Pour ceux qui ont le cours de Tuyaux et Systèmes, on a commandé
les livres vendredi donc ceux qui ont envoyé un mail peuvent venir
chercher leur petit bon. Ceux qui n’avaient pas envoyé de mail… ben
tant pis, vous les payerez le double à l’agora (ou ne l’achetez pas ça
marche aussi).
Pour le forfait du cours d’analyse numérique des map13, payez le ou
Flo ne vous donnera pas les feuilles au prochain cours (seul ceux qui
ont les bons les auront).
Nous ne commanderons pas le bouquin d’électromagnétisme pour les
elec13. C’est une mauvaise nouvelle mais le temps qu’ils arrivent
vous serez diplômés et de toute façon votre prof avait contacté
l’agora.
Pas d’autres nouvelles, nous attendons toujours les bouquins de
dessin…
Maintenant passons au mot de flamish qui a testé pour vous la
vaisselle pre corona vieille de 4 jours.
Gollum
PS : venez vite acheter vos syllabus, nous n’avons pas encore assez
d’argent pour nous acheter la porsche annuel.
PSS : ceux qui ont pris le 1er ps au sérieux, GET! (sois content, tu
n’aura pas à lire le mot de flamish)
Bonjour. Me revoilà, pour un mot encore plus délirant et pitoyable que
le dernier. Vous avez depuis cette dernière fois pu vérifier la véracité
de mes dires à propos de la seconde session. Je vous conseille donc
de prendre les choses suivantes pour du pain béni.
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Le casé de la semaine

Désolé les filles...
Dans chacune de ces différentes situations, choisissez l’endroit
ou vous iriez… Les “bonnes” réponses sont données à la fin..

On continue la présentation des petits
nouveaux du comité !
Cette semaine, c’est l’ami Benoît qui y
a droit (comme son bapteme…). De
son vrai nom Benoît Deper (en fils),
ce joyeux luron est notre nouveau
vice-bac.
Sous ses airs de grand intellectuel,
qu’il se donne grâce à des lunettes
sans verre, et une mèche qu’il recoiffe chaque jour, se cache en
fait sa vraie personnalité : le Benoît « réalisateur/producteur/(et
acteur ??..Rien ne m’étonnerait..) porno ». En effet, une rapide
discussion avec lui vous permettra de vous rendre compte qu’il a
de l’expérience dans le domaine. Par exemple, évitez de lui
parler de berger allemand, et d’autres types d’animaux, sous
peine de l’entendre imaginer les scènes hard de son prochain
film, un sourire aux lèvres…
Coté c…oeur, il aime diversifier ses conquêtes.
Passons aux choses sérieuses…Notre ami est en 12bis (la
moitié des nouveaux comitards boivent), et ose meme anticiper
élphy !
Ne vous étonnez pas si vous entendez quelques « putaaiiiin ti »
dans ses phrases, notre camarade vient de Charleroi. Il y a
d’ailleurs rencontré un certain vice-commu vers l’age de 14 ans !
Venez lui parler (on vous dirait bien « et plus si affinités si vous
etes une jolie demoiselle » mais le bougre semble casé
actuellement !), il est quand meme gentil…
Frodon et Mã
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Conscients que le savoir technique de chacun varie fortement,
nous adresserons chaque personne avec le niveau de
vulgarisation qui lui sera approprié. Nos activités sont donc
ouvertes à tous.
First Jeudi, ce Jeudi!!!!
Tous les premiers jeudis du mois, nous organisons ce que nous
appellons les “first jeudi”. C'est l'occasion pour toi de venir avec
ton pc pour régler quelque problème que ce soit -logiciel ou
matériel. Prends ta machine et explique-nous ton problème, on
fera de notre mieux. Pour les plus avancés, il s'agit aussi d'un
lieu idéal pour rencontrer d'autres utilisateurs et échanger notre
expérience. Rendez vous donc ce jeudi, N°12 rue Constantin
Meunier, au Bruyères vers 19h (C'est la rue qui tourne à droite
en face de la seconde passerelle, juste après l'Ephec). Apporte
des chips ou à boire si tu peux, mais surtout , n'oublie pas ta
bonne humeur ;-)

Ako,
Vice -President
Louvain-Li-Nux
P.S: Si tu te demandes pourquoi ce first jeudi n'a pas eu lieu la
semaine passée, tu peux directement t'addresser au service
raccordement de Belgacom. Et si t'arrives à les joindre, expliquenous comment t'as fait....
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Linux lovers

Bonnes Réponses:
1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

La bonne réponse est la 6! C’est instinctif, et il ne devrait y
avoir aucune erreur à ce stade ci !
Réponse 6 aussi! Tout aussi logique, il faut maximiser la
distance, et éloigner tout danger de ce fait… La réponse 5
est acceptable, mais dangereuse si qqn arrive et se place
à côté.
Les emplacements 1 et 6 sont des emplacements
tactiques et préventifs afin de réduire le nombre de voisins
potentiels et de maintenir leur espace vital ainsi que le
vôtre to): ut en préservant votre intimité.
L’emplacement 1 est le seul bon, car il vous permet de
n’avoir qu’un seul voisin..
Attention, c’est subtil! : la réponse 4 est la bonne! En effet,
l’emplacement 1 ou 3 vous couple avec le mec en 2...Il n’y
a que les mecs qui peuvent comprendre… De plus, il y a
beaucoup de chances que les mecs en 5 et 6 se
connaissent: le gêne est moindre.
Réponse 4 : on maximise l’espace vital ! Vous avez
également peu de chances de voir un voisin arriver..
AUCUN ! Maintenez vos distances! Allez devant les
lavabos faire un brin de toilette en attendant que les
unrinoirs ouvrent d’avantage

Le baraki de kermesse

Open source, Logicels libres...

T'est-il déjà arrivé de t'exaspérer devant un ordinateur ne
répondant pas? Et sans personne de vraiment qualifié(e) pour
t'aider autrement qu'en réinstallant tous les programmes ,
effacant par la même occasion toutes tes données? T'est-il déjà
arrivé de te demander où te procurer la dernière version pirate
de Windows xp ou de Matlab? Actuellement et ce n'est un
secret pour personne, les logiciels coûtent cher, et qui plus est,
ne satisfont pas toujours les utilisateurs.
Mais il existe des logiciels qu'il est permis et même souhaité de
distribuer gratuitement, de modifier et de redistribuer. On appelle
ceux-ci des logiciels libres (ou open source) . Actuellement, la
plupart des logiciels les plus importants ont leur équivalent en
logiciel libre, ce qui est dejà une petite révolution en soi. Vous ne
le savez peut-être pas encore mais vous les voulez déjà!!
Louvain-Li-Nux, et maintenant le Kap Louvain-Li-Nux

Oyez oyez!
Juste pour dire qu’il se tiendra ce mercredi en la sacro-sainte
Kfet une réunion pour la semaine 12 qui s’approche à grands
pas…
Voila venez nombreux!
Ketket (par l’intermédiaire de son idole : Frodon)
PS : mon afond comitard est dispo dès cette semaine
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Louvain-Li-Nux est le LUG (Linux User Group) de Louvain, qui
existe depuis plusieurs années déjà.
Le Kap Louvain-Li-Nux a été créé à la fin de l'année passée et a
pour but de promouvoir l'utilisation de logiciels libres sur
Louvain-la-Neuve. Au cours de l'année, nous porterons la
lumière sur les alternatives aux standars imposés, au travers de
conférences, workshops et install-party (journée ou l'on installe
linux sur les ordinateurs de toute personne se presentant à nous,
ne rate pas le rendez-vous!!).
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Le maître de l’univers… des coronae!

Les frères Mickey
Alors, tout d’abord les bLEU, je vous félicite pas, votre interro
d’hier était pas terrible du tout du tout.

Salut les gens, alors beaucoup de personne pensent à une chose
qui arrivera après le baptême, j’ai nommé la calotte…
Beaucoup se pose des questions donc je vais tenter de clarifier le
bazar..
Premièrement, il faut être au moins depuis deux ans sur le site
de Lln… Ensuite, il faut que vous vous trouviez un parrain qui
vous épaulera… Et bien sûr, je ne veux pas parler de Jeanjacques que l’on ne voit qu’une fois toutes les lunes au Ci.
Donc sur ce, vous m’écrivez une lettre manuscrite de motivation
avec une petite présentation de vous, une photo, avec qui vous
voulez passer votre corona, qui est votre parrain, et bien sûr,
votre motivation pour votre corona.

Enfin j’espere que les bLEUS qui se sont fait acheter hier ont de
bon parrain… Et que on a bien rasé tous ces salas poils et
néants qui ont cru abusé la bst.
Sur ce, pour les néant, rdv 13h3N au ci pour se préparer au
rallye-chope. Amené votre mixture pour que les petits bLEU
commence a en chier….
Pour les bLEU, rdv 14h pour votre meilleur souvenir de
bapême….
Alors maintenant les choses sérieuses… Pour les bLEU qui n’ont
pas encore payé, vous avez intérêts à payer LE PLUS VITE
POSSIBLE, SINON PAS DE BAPTEME….!!!!!!!!!!!

ENCORE une autre chose, LE BAPTEME EST
DEPLACE AU DIMANCHE 22/1O A 19H!!!!!!!!!!

( le grand-maître se réserve le droit de refuser les futur
impétrants à ce moment là,… où avant….)
Sur ce comme dit avant, les corona commenceront après le
baptême mais rien n’empêche d’amener votre lettre avant.

Sinon, a part ca rien a dire si ce n’est que vous êtes
toujours des sales bLEUS…

Tchouss

Yop

Minou Grand-maître Ci anno 111-112
Ps: plus jamais autant de monde comme la dernière fois...

Minou et DaF
PS(Minou) : Allez mes ptit’s bLEUETTES courage pour les
affond. Et Adri continue sur ta lancée.
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Divertissements proposés...

Mardi: Rally Chopes!!
Mercredi : ASBOEUVRE
Jeudi: Soirée « du futur »!!
Déguisement en « mec du
futur » obligatoire pour les
bLEUS ! + cocktails … soirée
de ouf quoi!
Vendredi: Dodo
12
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