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La mendiante... 

Salut les pti lou ! 
 
Pour une fois c’est la trésorière qui vous parle ! Et comme d’hab 
c’est soit pour réclamer des sous, soit pour engueuler 
quelqu’un… Vous avez de la chance (… ou pas) mais cette fois 
c’est pour les sous ! 
 
Lundi dernier a eu lieu le rachat des sales bLEUS  et certain 
d’entrevous n’ont pas payé ce qu’ils ont bu !  
 
Voici la liste des gens qui doivent encore de la tune au CI ; 
Florent : 12.8 €    Flamish : 4 € 
Gaby : 9.6 €    Gwen : 15.2 € 
Ju : 1 €     Dubs : 15.2 € 
2bières : 10.4 €    Gollum : 5 € 
Mino : 2.4 €    Colin : 8 € 
Pima : 8 €     Scatom : 2.4 € 
Cécile : 2.4 €    Colosse : 2.4 € 
JC : 5 € 
 
Ce serait chouette que les personnes citées viennent régler leurs 
comptes (auprès de moi, pas au bar !) le plus vite possible. Je 
n’ai pas envie d’être menaçante pour de la tune mais si vous ne 
venez pas payer, j’appliquerai la méthode du night & day ! 
Demandez à Flouz, il a déjà testé ! 
 
Sur ce, … 
Alex 
 
PS : les bLEUS qui n’ont pas encore payé leur baptême, 
dépêchez-vous car celui-ci approche et pas de sous pour moi = 
pas de baptême pour vous !!! 
PSS : coucou à mes deux bleus ; Elie et mon poussin ! 
PSSS : kissous à mon binôme ! 

   

«  Le mariage est la principale cause de divorce » 

La Salop’ 
S5 - Mardi 17 Octobre 
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Président 

 

 
 
Mes très chers administrés, bonjour. 
 
En ces temps sombres pour le PS à Namur, pour les pennés au 
CI, pour les frileux à l'extérieur, pour les kénophobes passé 
20h, le CI est toujours là, vaillant comme jamais. 
 
Les quelques chanceux présents hier soir ont pu découvrir nos 
nouveaux Roi et Reine des bleus, encore félicitation à eux.  
Félicitations aussi à Denis malgré tout, merde après tout on 
peut pas toujours tout gagner. 
 
Alors sinon ça, ce soir a lieu un sympa petit cantus pas piqué 
des vers (de bière), venez nombreux découvrir plein de chants 
à ressortir en fin de mariages.  C'est à peu près tout ce qu'il y a 
de spécial cette semaine, avec néanmoins l'holocauste final 
dimanche soir. Tremblez bleus! 
 
La semaine prochaine par contre c'est les 24h, dormez bien ce 
wekk-end il va falloir être en forme. 
 
Sur ce il fait tard, mon verre est vide, buvons les amis il n'en est 
pas question.  Et tant pis pour les voisins stupides qui n'aiment 
pas nos rires, nos femmes (la mienne est pourtant si jolie) et 
nos chansons. 
 
Bonne semaine, amusez-vous bien et à la prochaine. 
 
Ber, Herr Prezident 
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24 heures 

Salut les arsouilles ! 
On est reparti comme en 40 (c'est-à-dire si ma mémoire est bonne 
un peu avant les années 50, ou alors début octobre, c’est selon), et 
oui, le Cercle Industriel n’a pas fini de vous animer bande de petits 
sacripans ! La prochaine date à retenir dans vos petites caboches 
est le 25 octobre. Date à laquelle commenceront les célebrissime 
24h vélo (on compte sur vous : les Allemands on bien picolé, mais 
on les battra) (viendez à la place des Wallons pour battre le record) 
Au programme : 

pendant l’après-midi (13h-18h), exposition sur la calotte 
préparée par Goooooontrand (si vous voulez l’aider, envoyer 
lui un mail à vice-culture@cercle-industriel.com) et (sous 
réserve) la chorale de la Calotte vous chantera des bons 
vieux chants égrillards comme Papy les aimait dans sa folle 
jeunesse. (ils chantent vraiment bien, venez, ça vous 
changera des pleins morts qui chantent dans la rue sans 
connaître toutes les paroles) 

le soir (à partir de 19h) : 4 (j’ai bien dit 4, mais c’est énorme !!!) 
concerts à la suite, toutes les heures et demi. L’ambiance 
sera calme, acoustique, reposante et gnôlante (pour ce 
dernier point, je compte sur vous, cher public !) Les groupes 
sont inconnus, mais ils sont bons (notamment Puggy, à 
20h30, mais ceci n’est pas du favoritisme…) 

Très important à signaler aussi : il y aura un chapiteau pour abriter 
vos pauvres petits corps grelottants en cas de pluie (immanquable… 
quoique, loi de Murphy oblige, il se peut très bien qu’il ne pleuve 
pas…). Donc, s’il pleut, venez tous à la place des Wallons (s’il fait 
beau aussi… Un conseil pour ne pas vous perdre : restez à la place 
des Wallons…) 
Dernière chose : une feuille sera bientôt dans le bar pour vous 
inscrire en tant que serveurs (assez des petits jeunots qui s’inscrive 
à la pompe…) et à la sécu (très prisé, donc dépêchez-vous) 
A pluche ! 
Nicault 
PS : un mot a été mis en gras et il n’aurait pas dû… Devine lequel ! 
PPS : si tu as répondu « place des Wallons », jette-toi par la fenêtre 
PPPS : place des Wallons, place des Wallons, place des Wallons 
PPPPS : Qui a dit place des Wallons que les messages places des 
Wallons subliminaux, ça ne place des Wallons marchait pas place 
des Wallons? 
PPPPPS : pour la forme 
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Avis à 12! 

Tu es en deuxième ? Tu aimes la sodomie orientale ? Ta mère 
fout des porte-jartelles et ton père se masturbe devant des films 
animaliers ? (Biffer mentions inutiles) S12 c'est donc ta 
semaine! Voici donc venu le temps de réserver ta place pour le 
banquet S12 et ton pull hypra tendance (hiver 2006)! 
 
Vos joyeux organisateurs seront le temps de midi à partir de 
jeudi dans le hall BARB à coté de la K-fet  pour noter vos 
inscriptions et réservations pour le pull. 
 
Petit rappel: vous devez payer pour vous inscrire au banquet ou 
pour commander le pull (foutrement beau) ... So: pas d'argent, 
pas de réservation ! 
 
Les prix seront a définir mais ils seront trrès démocratiques: 
environs 10€ pour le banquet, et 15 pour le pull (prix non 
définitifs!) + réduction a l'achat des deux ! 
 
Les réservations ne se dérouleront que jusque vendredi 
prochain (l'jour des tests là) donc dépêchez vous de demander 
a papa-maman-pépé-chienchien de l'argent pour un syllabus 
dernière minute ;-) 
 
Sur ce, on espère vous voir super nombreux à cette semaine 
12 et porter ce magnifique pull qui ne ressemble pas du tout à 
cet accoutrement d'ouvrier de la commune que portaient les 
gens de la S12 de l'année passée. 
 
 
ScaTom 'n Mickey pour l'orga banquet S12 
 
PS: S12 ca se déroule en S9 ... 
PS2: Nécrodendro ... xD 
PS3: <Type a personal message here> 
PS4: koi t'a vendu mon oiseau mort à un ptit aveugle??? Mais il 
avait même plus de tête  3 

 

 
Salut les loutres, 
 
Cette semaine, dernière semaine de baptême, pour l’occasion 
on ne vous mettra pas gueule en terre…(c’est pour rire 
hein...GET LES bLEUS!!!!) 
 
Qu’avons-nous à vous proposer, après la soirée sympa du 
dimanche et la beuverie scandaleuse d’hier soir?  Tout 
simplement ce soir un cantus pour vous les bLEUS (et les autres 
aussi d’ailleurs!) , et mercredi et jeudi l’occasion de finaliser vos 
carnets lors de soirées on ne peut plus normales (si on 
considère a-fonds, kiches et gueules de bois comme 
normales ...ce qui est le cas!) 
 
Les responsables vous le répéterons sûrement plus loin mais le 
baptême a lieu ce dimanche, donc, néants et poils qui veulent 
accompagner des bLEUS, soyez la vers 19-20heures (pour une 
heure exacte, demandez à qui de droit…) 
 
C’est triste à dire, mais on n’a plus rien à raconter donc on va se 
rabattre sur les PS… Désolés… 
 
Frodon et Mã 
 
PS: Merci à l’inventeur des PS… 
PPS: Félicitation à Florian et Caro! (on vous a-fonne!) 
PPPS: Chris il est trop fort aux quizz musicaux! 
PPPPS: Joyeux annif un jour à l’avance Florence-comme-la-ville!
Eh oui cette année ce ne sera plus le jour du baptème... 
PPPPPS: Youhouuuuu!! Le kiss and barb est enfin là!! 
PPPPPPS: Désolée pour le comitard de la semaine, faudra 
attendre la semaine prochaine... 

 

Brandon & Kimberley 
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Salut les ptits futés 
 
Aujourd’hui n’est pas un un jour ordinaire… Ce soir, le JIC 
organise une présentation. 
Qu’est-ce donc, me direz-vous ? Et bien ce n’est sûrement 
pas la secte des Jardiners Insomniaques Constipés, non 
non, ça ressemble plutôt à Junior Ingénieur Conseil, une 
asbl qui offre des services de consultance pour les 
entreprises. 
 
En gros, les chefs de projet du JIC acceptent les projets qui 
leur semblent réalisables par des étudiants ingénieurs (ou 
info, ou bio ingénieurs…), et en recrutent quelques-uns (cela 
pourrait être toi, ou ton voisin!). Ces projets sont bien 
évidemment rémunérés, et c’est une bonne occasion 
d’acquérir de l’expérience dans un domaine bien concret (en 
plus, ça le fait sur ton CV).  
 
Tu veux un exemple de projet ? Et bien pas plus tard que ce 
soir, le JIC lance un concours de design, avec un prix de 
300€ à la clef (oui oui, trois cents ptits euros, ça fait 375 
bières au CI, 150 sandwichs tomate-mozza-jambon à la K-
fet, et j’en passe…).  
 
Donc si tu es intéressé par le JIC, viens ce soir à 19h01 au  
STUDIO 11 (les fauteuils y sont super confortables en plus). 
Après la présentation du JIC, l’AIESEC et le CCII prendront 
la parole poir se présenter. 
 
Voilà, tu peux retourner à une activité normale, et j’espère te 
voir ce soir à 19h au studio 11, et plus tard en soirée si 
affinités… 
 
Hilario, pour le JIC                              http://www.jiconseil.be 
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postériorité et se retrouve dans le programme de la Revue 
(voire peut-être même sur l'affiche). 
 
Voilà, pas grand-chose d'autre à dire aujourd'hui. Je vais donc 
vous laisser pour terminer mon devoir d'électronique à rendre 
pour lundi 10h45 (Il est actuellement lundi 14h37). Pour ce qui 
est de le rendre en avance, on repassera… 
 
wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww
wwwwwwwwwwwww 
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz
zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq
qqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqqq 
 
(Excusez-moi, j'essaye de rentabiliser les touches de mon 
clavier dont je ne me sers pas souvent) 
 
Voilà, vous pouvez à présent refermer votre Salop' et reprendre 
une activité normale. Ah tchao bonne semaine! 
 
 
Chris 
 
P.S.: Dans votre cul les socialistes :-) 

CORONA 

 
Jeudi 14heures 

 
 

THEO, SYLVAIN, ARIANE 
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Salut les chôseurs épastroufiants, 
 
Première question: est-ce que ça spoke à donf? 
Si vous avez répondu oui, vous pouvez passer à la suite. 
 
Je recherche toujours activement des bases pour participer à 
la Revue, dans un rôle un peu particulier (entre figurant et 
acteur). Si vous êtes intéressé, sachez d'ores et déjà que vos 
"répétitions" se dérouleront fin du premier quadri. 
J'entends déjà les plus incrédules d'entres vous me dire "Mais 
dis moi Jamy, c'est quoi une base?" 
Hé bien, c'est très simple! Marcel, lumière! Ce que l'auteur de ce 
texte (moi, en fait) désigne par le terme "base" est une personne 
relativement athlétique, assez costaude, capable de porter des 
charges relativement lourdes et de courir avec. Pour bien faire, il 
faudrait pouvoir faire le 100m avec une charge de 50 kg en 
moins de 10 secondes… Ou pas (tout à fait en tout cas). Que 
dire de plus sans trop en dire? Euh… le permis brouette n'est 
pas nécessaire et aimer les cuisses de caille est un atout. 
 
Sinon, nous pouvons (c'est classe de parler en "nous", non?) 
aussi vous informer que les auditions acteurs/trices auront lieu la 
semaine juste après les 24 heures, soit en S…. 7! Préparez 
d'ores et déjà vos organes (vocaux de préférence), ça va 
chauffer dans les salsifis! Plus d'infos la semaine prochaine par 
mes deux metteurs en scène préférés… (ou comment maintenir 
la pression ;-) ) 
 
Je recherche toujours activement des dessins, caricatures, 
portraits de ces arsouilles de professeurs qui gigotent devant 
vous pendant les cours. Si vous avez une âme d'artiste et que 
vous vous sentez d'une humeur primesautière, n'hésitez pas à 
prendre une feuille et un pitit crayon (ou un pot de gouache mais 
c'est moins discret à un cours d'informatique par exemple) et à 
grimer cette brave personne afin que son portrait soit légué à la  

Le bouffon 
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Are you joining a student club 

or the biggest student organisation in the world ? 

Présente dans plus de 800 universités réparties dans 91 pays, 

l’AIESEC est la plus grande association d’étudiants au monde. 

L’AIESEC te donne l’occasion de rentrer en contact avec le 

monde des entreprises grâce à notre programme de stages à 

l’étranger et à nos activités telles que le Job Days et Job Fair. 

 

Ton kot... ou le monde? 

 

L’AIESEC, c’est aussi une ouverture sur le monde : tu 
participes à des conférences nationales et internationales et tu 
te construis un véritable réseau en rentrant en contact avec 
toutes les cultures. 

Intéressé ? 

Viens à notre présentation ce mardi 17 ocotbre au studio 11 à 

19h. Si tu n’es pas libre, n'hésite pas à passer au local A 206 

du bâtiment de l’IAG (Place des Doyens) ou à nous contacter 

via l’adresse e-mail aiesec@iag.ucl.ac.be. 

www.aiesec.org        010/47.83.48     www.aiesec.be 
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Yep tout le monde, 
 
Cette semaine commence pour le mieux avec une victoire du 
Standard et le retour au premier plan d’Igor De Camargo. Je 
m'excuse déjà envers tout ceux à qui je vais casser les oreilles 
dans le bar du CI avec mes "Lalalalala Standard de liège...". 
Allez vous plaindre chez mon père (m.scofield@gmail.com) qui 
m’a transmis le virus rouche. Venez quand même nous dire 
bonjour mardi soir, je promets de me tenir. 
 
Plus sérieusement et plus spécialement pour mes camarades 
de 23: sortez vos agendas, vos Palms Pilots et autres Filofax 
car les rendez-vous vont se multiplier! Vous allez recevoir de 
plus en plus de mail de ma part et essayez si possible de les 
lire. Je me doute bien que vous avez autre chose à penser 
mais je sais par expérience que certains regretteront de ne pas 
avoir suivi l'une ou l'autre de nos activités. 
 
Je commence par la semaine prochaine qui s'annonce chargée. 
Bref, terminez vite d'aller présenter vos lectures à votre 
promoteur (c'est valable pour moi) et libérez vos soirées de la 
semaine prochaine. Je m'explique: 
 
-Lundi 23: événement Deloitte à l'Aula Magna. Réservé au 

MAP,ELME et INFO : plus de détails par mail. 
-Mardi 24: 
 
 Journée d'étude de l'AILV sur le thème de "L'innovation: 

vecteur de développement régionial" 
Cela se déroulera sous la forme de témoignages et d'un débat 
avec comme intervenants: Jean Pierre Coyette (Free field 
Technologies)- Pierre De Muelenaere (fondateur d’IRIS) - 
Thierry Van Landegem (Alcatel) et notre Emilie Fockedey 
nationale... Le tout sera suivi d'un cocktail dînatoire (histoire de 
comparer avec celui offert par McKinsey la semaine passée).  
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Quand je suis arrivé au cours de thermo, tu étais assise au 
premier rang, le deuxième était rempli, le reste était exempt de 
molécule organique autre que celles entrant dans la 
composition de la bière. Je me suis assis. Nos cartables 
Kipling ont de suite sympathisés. 
Dès le premier jeu d’esprit de H.J. nous avons rigolé ensemble 
de bon cœur. Ces remarques pleines de tact ainsi que sa 
verve lyrique ne peuvent qu’entraîner notre admiration tel un 
piston dans un cycle de Rankine. C’est alors que je me suis 
tourné vers toi et mon sang n’a pas fait qu’un tour mais a suivi 
un cycle composé d’une compression adiabatique, d’une 
détente isotherme, compression polytropique et finalement 
d’une détente isobare.  
Ton amour irrigue mon cœur tel un fluide une machine 
réceptrice. Te rends tu compte du travail que nous pourrions 
effectuer à 2 (en négligeant les forces de frottements et en 
assumant l’incompressibilité de notre passion). Je ne t’ai plus 
revu depuis bien que j’ai maintes fois souhaité augmenter la 
cinétique de notre relation. Si seulement nous pouvions nous 
retrouver pour pratiquer un échange de chaleur, voir même de 
fluide. Arrêtons de nous comporter en systèmes isolés l’un de 
l’autre. En nous mélangeant, nous ne pouvons, en principe, 
qu’augmenter notre entropie. Ensemble 
 
Ta petite turbine 
 
 
NDLR : merci à toi, mécène de ce journa! Les autres, à vos 
claviers! 

^|áá tÇw UtÜu‹ Äx ÜxàÉâÜ4^|áá tÇw UtÜu‹ Äx ÜxàÉâÜ4^|áá tÇw UtÜu‹ Äx ÜxàÉâÜ4^|áá tÇw UtÜu‹ Äx ÜxàÉâÜ4    
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Simon : complètement à la masse d’avoir choisi son mémoire en pure 
simulation de physique quantique, on attend beaucoup de son vélo 
MATR. Champion dans l’électronique physique, il vous fera rire par sa 
zen attitude. 
 
Val : cette bleuette n’a pas son pareil pour draguer les mecs et les 
jeter aussitôt. Faites donc attention à son charme carolo ! Un peu 
gaffeuse (elle casse des fours et se casse la g… au ski), elle ne 
refusera jamais une petite sortie au CI, au grand plaisir de ses amies. 
Elle gère..(que dalle).  
 
Véro : voyons si sa susceptibilité va être touchée par ce petit mot. 
Adapte du TGV, la futur Parisienne déteste ne pas être au courant 
des soirées organisées. Un conseil, ne goûtez pas à son gâteau aux 
carottes mais n’hésitez pas à l’accoster, sa bonne humeur et sa 
blonde attitude vous laisseront sous le charme. 
 
Xavier H : assis au fond de la classe au début de ses premiers pas en 
MATR, il a vite trouvé le bon coup pour s’en sortir et ne plus subir de 
2ème sess. Sa maigreur n’a pas fait fuir Anne-Pa, aurait-il des talents 
cachés… ??? 
 
Xavier L : Préférant ses amis de Namur a ceux de LLN, ce grand 
timide a de quoi craindre lorsque Ninon entraîne des beaux mâles 
courant  torse nu en rond autour d’elle. En serait-il jaloux ? Ou se 
croit-il si beau qu’il ne risque rien? Il reste toutefois d’une gentillesse 
et d’une serviabilité incontestable ! 
  
Malgré ce cassage en live, qu’est ce qu’on vous adore… 
 
Nous 
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Je devrais pas dire ça pour vous inciter à y aller mais je le fais 
quand même: c'est gratuit pour les étudiants alors qu'un 
extérieur devrait payer 40€ pour y participer : une belle 

occasion d'occuper la veillée d'arme de mardi prochain. 
 
-Mercredi-Jeudi: 24h (no comment) 
 
Sachez aussi que les Journées de l'Industrie se dérouleront du 
26 février au 2 mars 2007 (S5 Q2) et donc ceux qui suivent 
auront compris que le grandissime Bal des Ingénieurs aura 
lieu le 2 mars 2007. On vous prépare aussi une conférence 
pour un « CV efficace » au début du mois de novembre et 
d'autres surprises dont on a le secret. 
 
Bref, on essaye de faire notre job du mieux qu'on peut et 
répondre présent serait la meilleure façon de nous 
récompenser (quoique fracturer le tibia de Tchite serait sympa 
aussi). 
 
 
Plein de bonnes choses les amis ! 
 
Pour le CCII, 
Gilles 
 
PS: Le Kot-à cote: quand vous voulez pour le match retour :) 

Ca te dit de gagner 5 euros en 30 minutes? 
 
Alors tout ce que tu dois faire, c’est remplir un questionnaire et 
faire joujou sur un pc! 
Intéréssés? Alors viens ce jeudi à 12h45 à la K-fet rencontrer 
Marie (psycho 5ème année recherchant « sujets » pour son 
mémoire) qui te fixera rendez-vous! 
 
Vicky 
PS: Les adeptes de jeune et jolie trouveront ce test facile! 
PPS: Soyez nombreux! 
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Bonjour les petits pouillons, 
 
Voici les informations relativement importantes que vous devez 
savoir pour entamer votre 5e semaine de l’année avec verve et 
surtout courage ! 
 
BAC : 

Un nouveau syllabus de physique de mécanique rationnelle 
est disponible depuis ce midi, tout un programme. 

Les livres de Signaux et systèmes sont disponibles. Les 
personnes ayant acheté le livre peuvent venir échanger 
leur bon contre leur livre super tout neuf et super pas 
cher. Ceux qui avaient envoyé un mail à Flo, venez au 
magasin pour acheter votre exemplaire à un prix battant 
toute concurrence ! 

Rmq : Etant donné que nous avons les noms des 
personnes qui ont commandé, ne tentez pas d’aller payer 
plus cher ailleurs bande de grigous ! 
Les livres commandés arriveront bientôt, ne perdez pas vos 

bons ! (JSS, Calculus, Y&F, Van Roy) 
Le livre de Dessin doit arriver fin de semaine, sinon on fait 

une descente à l’Agora pour leur arracher des mains 
qu’ils ont vides. 

Les Arch(E)s 11 et 12 peuvent venir faire rembourser une 
partie de leur forfait au SICI. Ben oui avec tous les cours 
qu’ils n’ont pas, c’est la moindre des choses. 

Spécialités : 
MAPR : bande de couillons 
MAP : Venez acheter votre forfait d’analyse numérique (Van 

Dooren) 
GC : Séminaire GC23 : Le CD est chez nous, Anso s’en 

occupe. 
INFO : Le SICI existe et on vous aime quand même ! 
MECA : vous êtes les plus beaux. Soudure : On veut bien 

vous vendre l’ancienne version du syllabus, mais la 
mise en page est en train d’être refaite, donc avec un 
peu de patience, vous aurez la nouvelle version. 
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Emilie : participation au cours : 3 sur tout le quadri. Son excuse : elle 
nous prépare des 24h de feux… L’odeur qu’elle dégage ne vient pas 
de son parfum mais plutôt de sa pilosité légèrement  rousse… Un peu 
à la masse, qui voudra d’elle dans les travaux de groupe ? 
 
Isa : la glande en personne, cette mamy pensait être douée en 
anglais…Adepte des rallyes, cette baronne est d’une féminité 
incontestable. Malgré cela, sa sincérité et son caractère toujours ok en 
font d’elle une vrai amie. Attention ne supporte pas les alcools forts en 
haute altitude. 
 
JS : le mécanicien des matériaux est le premier d’entre nous à avoir 
sauté le pas…. Du concubinage. Roi du bordel (et roi des bleus à la 
liégeoise….il n’a pas osé se mesurer au CI), il se fait tout petit à la 
moindre crise de sa femme…serait-il soumis ? Un peu fashion victim, il 
en ferait craquer plus d’une. 
 
Krystel : la plus chiante des MATR reste néanmoins notre amie. Si 
vous la cherchez, regardez en direction des toilettes… Bonne vivante, 
on est toujours contente de la croiser, même si en période d’examens, 
on essaie un peu de l’éviter. 
 
Mathias : né le « oui mais », il a toujours à redire. Sa grande gueule 
en fait chier plus d’un, mais il a la grande qualité de ne pas être 
rancunier (on verra…) et d’être soucieux des autres. Toujours partant 
pour une activité, il reste un gai compère avec qui on aime parler ! 
 
Phil :  cette voie cristalline incarne la féminité au masculin. Adepte des 
jeunes filles, il s’en est fallu de peu qu’il soit traité de pédophile ou 
d’homo suite à son comportement collé collé avec un autre matériau. 
Telle une sirène son chant vous envoûtera lors de la revue ! 
 
Seb : par moment beaucoup trop sérieux, ce féru de supra est toujours 
là pour répondre à nos questions. La Chouffe lui fait sortir son côté 
obscure au grand damne de ses clefs… A ajouter à ces petites 
manies, aurait-il voté Rouches ? 
 
Sev : la pro de prise de notes est aussi une pro du bouche-à-bouche ! 
De par son esprit serviable, elle pense d’abord aux autres avant de 
penser à elle. Portant, la rébellion « poubelles » lui va si bien ! 
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A prendre obligatoirement au second degré…  
 
Anne-Pa : Celle qui aime plaire… Légèrement trop sérieuse et 
beaucoup trop consciencieuse, elle vit toujours avec papa et maman. 
Elle se démène depuis 3 mois à nous trouver un beau voyage (Merci) 
mais rien n’avance…Partirons-nous? Nous n’en doutons absolument 
pas, Anne-Pascale est une battante très organisée.  
 
Asa : Dopée à la caféine, elle n’hésitera pas à être en retard au cours 
afin de se procurer sa drogue. Les relations à longue distance, elle y 
croit si fort que la date de mariage est déjà fixée…Si c’est pas beau la 
vie (naïveté ;)). D’un naturel frotte-manche, elle décide d’être miss 
tuyaux…ce qui nous a bien rendu service(merci J). 
 
Bert : patte de mouche incontestable, sa cohabitation avec un autre 
MATR laisse planer des doutes sur l’existence de Christine. Serait-il 
gêné de nous la présenter? Tiens, avez-vous remarqué son nouveau t-
shirt, acheté par maman ??? 
 
Cécile : un sacré caractère de chien : si elle ne vous aime pas, vous le 
saurez très vite. D’ailleurs, ne devrait-elle pas se poser de questions 
quant à son céliba…Attirée par les USA et les hommes d’age mûr, elle 
tente de faire du sport pour perdre du poids... Malgré tous ces défauts, 
elle est une amie digne de ce nom ! 
 
Cédric : ses horribles ongles font qu’il gratte la guitare comme peu 
savent le faire. Un poisson perdu dans un océan qui aura l’organisation 
et le savoir-faire pour revenir dans son bocal louvaniste afin de sauver 
le voyage qu’anne-pa « essaie » de mettre en place…  
 
Chach : qui aurait pu être étonné de ses fiançailles ? Attention, elle 
prend facilement la mouche quant au respect des traditions. Elle fût 
une sacrée déléguée, peut de doute que Cécile et Anne-Pa peuvent 
relever le défi ! Adapte du WW, qui a dit que le jus de tomate fait 
maigrir ?  
 

 

Petit clin d’œil au MATR23 
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ELEC : Tout va bien les petits pouillons. 
ELME : Arrête de glander et fait ton projet ! Il existe un 

syllabus provenant d’anciens étudiants avec moults 
conseils. Venez le compulser au SICI. 

LINF : Nous avons toujours des DSAJ, des Tanenbaum et 
des Machine Learning qui vous attendent ! On vous 
attend avec des fleurs (ou des claviers ?). 

Voilà, pas le temps d’en dire plus. 
 
N’oubliez pas de manger des moufles. 
 
Matt 
 
PS Flo : Courage mon bleu Julien qui rigole quand on lui met un 
pain, (faites passer le mot, NDLR) 
PS Flo : quite EDP, c’est un connard 
Ps JC : Bizoux à Ma bleuette Céline ,…et mon impétrante,.. 

Prière tirée de la Bible des Brasseurs ! 

  Chope Jupiler, verset Chimay Bleu.+  
 

Notre bière qui est en fût  
Que ta mousse soit sanctifiée  

Que ton verre arrive  
Que ta distribution soit faite  
Sur la table comme au bar  
Donne-nous aujourd'hui  
Notre houblon quotidien  

Pardonne-nous nos gueules de bois  
Comme nous pardonnons aussi  

A ceux qui boivent du coca  
Soumets-nous à la tentation  
Et délivre-nous de la soif  

Car c'est à toi qu'appartiennent  
Les bulles, l'arôme et la fraîcheur  
Pour des siècles et des siècles"  

 
Amène (les verres pleins) 
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Salut les désanusseurs de castors morts ! 
 
Coup de gueule : Genre jme lève tôt le 
matin à midi rien que pour vous, je 
nettoie le bar pour reconquérir une once 
de salubrité dans votre débit de boissons 
préféré et je passe parfois plusieurs 
secondes à nettoyer de superbes 
récipient en dioxyde de silicium pour 
vous servir une pinte dont le téton de 
mousse ferait pâlir le plus étoilé de nos 
guindailleurs. 
Et quand, empli d’une fierté très peu 
cachée, je m’apprête à servir un client à 
l’allure décidée, il m’envoie ceci à la 
gueule : « Un verre de flotte steplè ! Non 
pas de bière, jme suis encore défoncé la gueule hier soir et j’ai 
pas dormi. » 
 
Il m’est donc venu l’idée d’en avoir marre des gens qui boive de 

l’eau au  à midi ! 
Depuis quand le fait d’avoir la tête dans le cul est-il une excuse 
pour pas boire ? Que du contraire, mon grand-père disait 
toujours qu’il faut combattre le mal par le mal ! Il disait aussi que 
les Allemands nous ont déclaré la guerre parce qu’il avait montré 
son cul à Marlène Dietrich mais ça n’a aucun rapport. 
 
Pour épargner votre foie en décomposition linéaire, notre cher 
vice-bar a commandé 
 

3 TONNEAUX DE GRISETTE AUX FRUITS DES BOIS ! 
 
 
 
 

Coli maçon 
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Marc Herman : 
 
« J’ai perdu ma femme au poker. Depuis ce jour je ne joue plus 
au poker, des fois que je la regagnerais… » 
 
 
Source inconnue : 
 
« Les continents dérivent, peinards. » 
 
« Un ingénieur construit milles ponts et suce une bite. Pour le 
monde c’est pas un constructeur de ponts, c’est un suceur de 
bites. » 
 
« Il n’y a aucun mérite à être fidèle car quand on est amoureux 
c’est trop facile et quand on l’est pas ça sert à rien. (ça je l’avais 
dèjà compris) » 
 
 
Coli 
Vice-midi 
 
PS : Le prix de l’à-fond 13Heures a été divisé par deux ! 
PPS : Milles excuses au bLEUs qui m’ont pas supporté au rallye-
chopes, je peux dors-et-dèjà vous rassurer : ce sera bien pire le 
jour du baptême… 
PPPS : Les cours c’est comme le sexe : y en a qu’un qui s’amuse. 
PPPPS : Les cours c’est comme le sexe : je dors souvent la 
deuxième heure. 
PPPPPS : Les cours c’est comme le sexe : t’as bcp d’espoir au 
début, t’as bcp de regrets à la fin. 
PPPPPPS : Bon j’arrête ou je sens que ma vie affective s’en 
trouvera affectée. 



 14 

DIXIT (à méditer !) 
 
Coluche : 
 
« Tous les champignons sont comestibles, certains une fois 
seulement. » 
 
« Si la femme était bonne, Dieu en aurait une. Si elle était de 
confiance, le diable n’aurait pas de cornes. » 
 
« Certains hommes aiment tellement leur femme que pour ne 
pas l’user ils se servent de celle des autres. » 
 
« La hiérarchie c’est comme une étagère, plus c’est haut, plus 
c’est inutile. » 
 
« Ton futur dépend de tes rêves, ne perds pas de temps, va 
dormir ! » 
 
« Les femmes sont comme les maladies : on les attrape en 
guindaille et on les résoud au pieu. (Un peu adaptée, je 
l’avoue) » 
 
« Les hommes mentiraient moins si les femmes posaient moins 
de questions. » 
 
 
J.-C. Vandamme : 
 
« Je suis fasciné par l’air, parce que si on enlève l’air, les 
oiseaux ils tombent par terre » 
 
« Quand je me pose une question, tu sais à qui je la demande ? 
A moi. » 
 
 
 

 
 

Coli mateur 

 11 

C’est une bière (sans blague…) de fermentation haute qui tire à 
3,5%, une alternative à la Stella « qui-fait-mal-la-tête » et la 
Kriek « qui-fait-mal-au-ventre » (celles-ci seront bien entendu 
toujours disponibles en quantité illimitée) . 
 
Elle sera grâcieusement servie tous les midis jusqu’à 
épuisement des stocks, et si le probable succès de cette 
merveille désaltérente est au rendez-vous, on s’arrangera pour 
avoir un stock digne de sa qualité ! 
 
 
Coli 
Vice-midi 
 
PS : L’à-fond 13heures est plus que toujours gratuitement 
d’actualité ! 
PPS : GET les bLEUS (la dernière fois que je peux le dire dans 
la salop’) 
PPPS : les bLEUS, dimanche ça va chier ! !! 
PPPPS : NSZ is rising ! 
PPPPPS : Ce que ça peut être éprouvant cette tradition de 
PS… 
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Agenda culturel 

Mardi:  Cantus 19 heures 

 

Mercredi : Vous avez besoin 

d’une excuse pour venir?? 

 

Jeudi: Corona 14h et soirée 

pour les survivants 

 

Vendredi: Papa-maman 

 

Dimanche:  

 Baptème!! 


