S6 - 24 octobre 2006

Salut les bijouneaux et les bijounettes,
J'espère que nos ex-petits bleus et ex-néants se sont bien
amusé. Après tout finalement, pourquoi fait-on son baptême si ce
n'est pour se,…poiler (hehe).
Pour les infos sérieuses, je signale que le sici sera fermé ce
mercredi (par solidarité avec nous-même),…mais également
Fermé ce jeudi
(par solidarité avec le CSE: On ne voudrait pas faire de l'ombre à
leur petit carnaval à roulette et que tous les gens qui ont un vélo
décident finalement de venir acheter leurs syllabi).
A part ça, les livraisons de livres arrivent: un problème à eu lieu
au niveau de notre fournisseur. Nous le harcelons en ce moment
même.
Sinon le sici espère commencé à écrire la saga de l'hiver la
semaine prochaine (non pas mon mémoire),… J'entretiens le
suce-pance et vous la souhaite bien bonne (non pas anso)

La Salop’

PS: félicitation ma bleuette tu es la plus cool des néantes,…mais
tu resteras ma petite bleuette de mon cœur
PPS: USVCFOBA!
PPPS: GO CSE anim(surtout les rousses)
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« Si ton labeur est dur et si tes résultats sont minces, rappelle
toi qu’un jour le grand chêne a été un gland comme toi... »

Président
Bonjour à tous.
Je commencerai assez classiquement en ce lendemain de
baptème par féliciter tous les bleus (surtout le mien) qui son
parvenus jusque devant mes sous-présidents et moi-même.
Surtout ne vous arrêtez pas là, continuez à vous investir pour
faire du CI le CI.
Sinon à part ça comme si on était déjà pas assez fatigués voici
les 24h qui arrivent. Au programme en ce qui nous concerne :
expo sur la calotte, belote non prévue mais très probable en
début d’aprem et concerts de feu toute la soirée. Mais
j’imagine que le vice-orga aura pondu un ptit mot bien plus
complet pour détailler tout ça donc en gros tout ce que je viens
d’écrire ne sert qu’à remplir cette page.
Vu que j’ai encore un peu de place je vais la consacrer à une
action purement altruiste de sensibilisation. Vous qui comme
vous vous le devez sortez régulièrement au plus grand cercle
de l’univers, je vous demande de bien vouloir éviter de
parcourir la ruelle Saint-Eloy (celle qui passe devant le bar) en
beuglant comme des liégeois, ça ne sert à rien et c’est pas
super sympa pour tous les gosses qui habitent là. Merci
d’avance pour votre exemple de civisme.
Sur cette touche d’émotion, profitez des dernières gouttes de
pluie pour ne pas faire de barbecue, venez boire des bières
dans le bar et surtout venez m’en offrir plein…
Ber, 134ème signataire de la première page de la salop’
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La voiture de flics, avec les flics comme chauffeur
C'est les même options que ci dessus, sauf que vous avez un
chauffeur avec un képi... L'inconvénient est qu'il vous ramène au
comissariat pour dessaouler, et vous devrez rentrer chez vous le
lendemain à pied.
L'ambulance
Généralement on ne pense jamais à cette option, et quand elle s'offre à
vous c'est trop tard, alors... ne faites pas trop le malin!
En rollers
Difficile mais pratique... Si vous arrivez à vous lever, c'est gagné ! Mais
attention, généralement on abandonne très vite pour un autre moyen
de transport, parfois l'ambulance !
La moto
Euh...même en passager c'est dangereux, puis vomir avec un casque
c'est pas pratique!
En Formule1
C'est sympa, mais il y a toujours le problème du casque!
En hélicoptère
C'est une bonne option, de plus vous avez le droit de faire des erreurs
de pilotage car vous êtes en l'air. Pour le vomi, c'est rigolo de regarder
le vomi tomber et personne ne vous fait chier. Les inconvénients sont,
trouver un hélicoptère avec les clés dessus, trouver le frein et
l'atterissage.
La bateau
Euh... le mal de mer accouplé à une murge à l'alcool fait des ravages.
L'alternative si vous habitez paris, c'est de piquer un bateau-mouche,
puis la seine vous aidera à vomir...
En ski
Si vous êtes au ski, et que vous devez rentrer en ski, après avoir vidé
quelques bouteilles avec des amis dans la poudreuse... je vous
souhaite bonne chance car généralement on ne sait plus comment on
s'arrête. L'alcool doit agir sur la partie du cerveau qui s'occupe de
s'arrêter en ski je suppose.
En caddie de supermarché
C'est mon préféré, car il n'est pas cher (10 balles ou 1 euro), et c'est
sympa. De plus, quand on est à plusieurs on peut faire des courses!
C'est pas mal quand vous êtes deux, vous pouvez changer de place et
alterner avec celui qui fatigue. Généralement celui qui est dans le
caddie vomi plus souvent car c'est très puissant, mais l'avantage est
que le vomi passe à travers, et ce n'est pas trop un avantage pour le
pilote. Attention, car parfois on se perd dans les mouvements et on se
retrouve à deux dans le caddie sans pilote.
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L’alcool et les transports

Poupinette et Thierry
Salut les Bleus et les autres!

Plusieures solutions s'offrent à vous si vous êtes raides comme le
cul d'une tortue (je crois que c'est comme ça que ça se dit) et que
vous n'avez pas le moyen de rentrer chez vous.
L'auto-stop
Faites gaffe, des fois ceux qui conduisent peuvent être plus bourrés que
vous...
Les transports en commun
Prendre les transports en commun c'est génial ! Généralement, quand
on est bien bourré on sent la transpiration et l'alcool et donc on trouve
facilement de la place !!
Le taxi
C'est une bonne option en fin de soirée quand on se retrouve à 3 ou 4
sans voiture, c'est pas trop cher à plusieurs, et en plus c'est confortable.
Mais ouvrez grand la fenêtre et faites un effort pour articuler votre
adresse au chauffeur pour ne pas qu'il e doute de votre état.
A pied
Ce qui est pratique dans cette option, est que si vous vomissez le vomi
reste derrière et vous n'avez pas les odeurs... et oui, le vomi (même le
sien), ça pue !
La trotinette
Je vous le déconseille... C'est très impressionnant ! On a l'impression de
conduire avec les dents.
Le banc public
Quand on est bien murgé c'est assez confortable ! Mais essayez de ne
pas vomir car les odeurs restent.
Le vélo
C'est pratique dans le sens ou il faut déja cuver un peu sinon il est
impossible de monter dessus. L'inconvénient est que le chemin est
beaucoup plus long... mais c'est grisant, faites l'essai : si vous avez une
ligne droite à faire, vous avez l'impression de faire un parcours de
rallye !
La voiture de flics
Il y a deux solutions, soit vous la volez et vous rentrez chez vous,
l'avantage est que vous ne vous ferez pas arrêter car c'est une bagnole
de flics, puis c'est à peu près la même conduite (feux rouges grillés,
virages sur deux roues...) puis toutes les autres voitures se poussent si
vous trouvez la sirène. Donc le risque est diminué.
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Deja on a envie d’aller dormir et en plus on attend un mot du sici
(tapettes) qui, comme d’hab, sont les derniers! Nan sérieux, c’est
rude les « lendemains » de baptème… Surtout quand il faut être
en forme pour dévier les étudiants sérieux qui vont aux cours à
8heures du mat’ (ca existe des cours si tot???)… ;-)
A part ca, on s’est vraiment bien marrés à ce baptème, et les
Bleus n’hésitez pas à venir nous a-fonner encore et encore, on
vous enterre!
On vous donne donc rendez-vous aux 24heures ce mercredi
place des Wallons avec un beau vélo et des beaux comitards (les
Bleuettes je sais avec quel comitard vous voulez coucher
maintenant! Je ne moucharderai pas si vous me payez des kriek!)
Bisous partout!
Frodon « Le Boucher » et Mã « Vilaine pute »...
PS : Mes Bleus c’est les meilleurs! Meme s’ils ont voulu
m’enterrer pas pour rire hier matin… Continuez à obéir à votre
marraine!
PPS : Ben bravo a mes bleuettes, qui ont même résisté au
tribunal sans broncher.. Easy game!
PPPS: Ber, c’est à quelle heure la séance d’Electromagnétisme
(mouahahahha) (private joke)
PPPPS:...papouille l’arrière train de poupinette qui s’écrie « Oh
vas-y fais moi mal! » (private PS)
PPPPPS: Bleu, j’ai bien gardé ton journal avec Charleroi en
première page...je l’encadrerai… 1 EURO!! (chacun son tour pour
les private PS…)
PPPPPPS: Ca vous fait chier hein les private PS !!! Mais on s’en
fout…
PPPPPPPS: Vous avez trouvés comment nos déguisement
hier..?
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Recommandé par Vincent Legat himself!!
Hello les loupios,
Juste un petit mot. 12 CECI TE CONCERNE. Comme tu l’as déjà vu,
depuis jeudi, de séduisants étudiants (dont une fille pour les mecs et 2
célibataires pour les filles) sont attablés à l’entrée de la K-FET. Ils ne
sont pas là pour décorer mais bien pour te proposer de jouir pleinement
(pas sexuellement quoique pour certain(e)…) de la semaine qui est
organisée en ton honneur. En gros, ils te proposent de t’inscrire pour
participer au Souper 12 qui se déroule mardi S9 (14 novembre) et un
pull qui va tout déchirer, du jamais vu sur Louvain !
Alors toi, 12, ne viens pas leur sortir une excuse bidon du style :
« désolé mais il faut que j’étudie ce soir là » parce que les interros elles
auront été bouclées la semaine avant, et en plus on voit pas le rapport
entre le temps d’étude et l’achat d’un pull !!!
Pour petit rappel :
Le pull : gris sombre, à capuche, avec une écriture verte qui pète
tout. Pour la modique somme de 19€ (vous pourrez voir le
dessin à la table de commandes).
Le souper : méga bonne bouffe dans une ambiance détendue entre
12. et poursuite de la soirée dans le CI autour de quelques
bières. Pour un prix tout aussi modique de 10 malheureux €.
Soit un total de 28€ ( Non on a pas bu c’est le bon prix).
Une autre bonne raison : c’est un tout bon moyen de rencontrer de
nouvelles têtes, même les bisseurs (allez leurs parler ils ont sûrement
des filons pour les exams !!!). Et puis un ptit pull à l’approche de l’hiver
c’est jamais de refus !!!
Sur ce, on vous laisse, mais passez quand même nous dire bonjour et
réserver vos places.
Et une dernière chose : PAS DE SOUS, PAS DE
RESERVATIONS !!!!!!!!!!!
Mickey & ScaTom & CaCa & Thibaud ex sale bLEU !!!!!! orgas(me)
banquet/pulls S12
PS: Pour preuve que le pull va tout déchirer, la preuve c’est que même
un certain V. Legat nous en a commandé un :-D
PS2 : Kfet jeudi POWAAA !!!
PS3 : bientôt sur le marché européen
PS4 : 12, bloque ta date du mardi 14 novembre et rejoins nous !
PS5 : Le banquet bien sur valable pour les arch’s (faites pas les 4
autistes) et les 11bis !

Le désosseyy de la semaine

Et c’est reparti pour la
présentation d’un de nos
confrères ! Cette semaine, c’est
l’ami Grego qui accèdera à la
célébrité éternelle via ce mot.
Grego. A prononcer en insistant
sur le « r » et en faisant un « o »
assez bref. De son nom de
jeune fille : Christophe Pètre
(même si parfois, atteint de
schizophrénie aigue, il se prend
pour Grégory Meys) , il est notre
nouveau vice-clash, et prend
son rôle très à cœur, surtout quand il passe par le Cesec..
Oui môssieur !
Grego assure également à mi-temps le rôle d’animateur du
commu CI, même s’il ne s’en souvient pas toujours…
Dixi grego à l’instant « Si tu sais pas quoi mettre dans ta Salop’,
tu peux mettre que je suis un putain de patron ».. ca résume
bien le Grego..
Que dire d’autre, à part qu’il se retrouve souvent pleeeeeeeiiin
d’bières et qu’il engorge Anne-Kat comme pas deux…
A part ça, dans les trucs sérieux, il vient de Nivelles (on s’en
fout mais faut bien l’dire…) et approfondit sa seconde année de
baccalauréat en sciences de l’ingénieur, orientation ingénieur
civil, à l’ancienne….(d’ailleurs c’est un gros pro de MATLAB, si
vous avez des problèmes : vice-clash@cercle-….com).
Si vous le croisez quand il est sobre, faites-lui un bisou, si vous
le croisez quand il est saoul, c’est lui qui vous sautera dessus…
Frodon et Mã
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Bleuette!
Salut à tous
Malgré les festivités ô combien murgeantes de cette semaine, ta
K-fet préférée sera ouverte ce mercredi et jeudi d’octobre, aux
heures habituelles. Je suis tout de même à la recherche d’un
renfort de serveur pour le jeudi, dès 10h30 du matin. Alors, si toi
aussi, tu as toujours rêvé d’être serveur d’un jour (pas d’excuses
vu que les cours ont sûrement été ajournés), contact moi via mal
(vice-kfet@cercle-industriel.com) ou essaye de me trouver dans
un état normal pour me faire part de ta candidature.
Elo
Vice-Kfet 2006-2007
PS : Pour les désespérés de 13h15, la commande de pains a été
revue à la hausse… Je ne veux donc plus entendre les « il n’y
aura sûrement plus de pains passé 13h… »
PPS : Bizoux à tous les bleus propres…
PPPS : Les serveurs kfets du mercredi sont mes préférés…
PPPPS : Mais ils sont pas aussi bon que la DREAM TEAM de
l’année passée !!
PPPPPS : Et les autres serveurs sont biens aussi, j’avoue !

Quelques dixit…(xit)
Ariane, parlant de sa calotte (on suppose ;-) :
« Il va falloir que Minou me troue le fond! »
Aryen et Grégo assis, Grégo fume:
Aryen: « Arrete de m’intoxiquer avec ta fumée! »
Grégo: « Ca c’est sur, tu t’y connais en fumée qui intoxique les
gens »
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Mardi: Venez admirez nos
néo-baptisés!
Mercredi : 24 heures vélo!
Jeudi: 24 heures suite et fin
Vendredi: Evals pour les
12!
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