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Juste histoire de lui rappeler qu'entre 
deux épisodes de la Star'ac, elle fait des 
études d'ingénieur, un tutoriel de C++,…
probablement l'aspect le moins crédible 
de sa chambre 

Du côté de son sac, de manière 
assez surprenante, on trouve une 
serviette anti-hygiénique usagée 
encore toute pliée et toute 
sointante. Mais le pire reste à 
venir,… 

Sur le lit de la migeolle se 
trouvent les restes de la 
preuve d'une protection 
éphémère et de son 
emballage,… 

   

« Si vous voulez que votre femme écoute ce que vous dites, dite 
le à une autre» 

La Salop’ 
S7 - 30 Octobre 2006 
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Président 

 
 
 
 
Coucou les gnous. 
 
Comment allez-vous?  Perso c’est ma dernière semaine 
« poubelle », j’espère pouvoir gérer un peu ma vie par la suite, 
et surtout consacrer un peu de temps à mon amoureuse qui en 
manque. 
 
Surtout venez m’encourager mercredi à la CASA, que le CI 
gagne enfin l’empereur.  Je compte sur vous, si je rate de toute 
façon c’est votre faute. 
 
Sinon mardi soyez nombreux au bar « Hallucination », le comité 
d’il y a 10, sous la présidence de la petite nature Johann 
Bombaerts (affonez-le et vous verrez  de quoi je parle…). 
 
Bonne soirée, amuisez-vous et souez fous. 
 
Ber, 134 sous-scritpeur de la première page de la salop’ 
 
PS :  Félicitations à mon impétrant au fait… 
 
 
 
(ndlr : Mã :Mais quel mot de merde!! 
  Frod: T’as foiré le projet tu dois présenter une excuse                        
écrite au bureau du tuteur il y a deux heures…Pas de bol! A 
part ça, révise bien ELPHY...ahahaha!) 
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Commençons d'abord par le propre,…les 
petites culottes semblent encore assez 
blanches,…probablement que la lessive de 
maman doit être assez efficace,car ,… 

Du côté du linge sale on trouve des 
dessous beaucoup plus affriolants, rose 
et autres fantaisie,… 

Dans la table de nuit de la 
coquine on trouve le kit 
élémentaire de survie de la 
migeolle 

Côté soin du corps, on trouve de 
l'eau précieuse pour éviter l'acné,…
ainsi que du shampooing Mega-
Proute offert par son cokotteur 
préféré (avant cet article),…autant 
dire qu'elle n'en abuse d'aucun des 
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Bonjour les birloutes, 
 
Après que vous vous êtes fait chier à lire toutes les conneries des 
autres, voici enfin la partie intéressante, le mot du SICI. 
 
Passons d’abord aux choses sérieuses, ensuite nous passerons 
aux choses encore plus sérieuses : les fameux « room raiders »… 
 
Pour les BAC1, les syllabi FB1201B et FB1201C (physique partie 
électricité) ont été mis en vente aujourd’hui et devraient 
normalement arriver jeudi. Ils sont indispensables pour pouvoir 
suivre le cours de lundi. A cet effet, une ouverture spéciale sera 
organisée jeudi de 14h à 15h. 
 
Pour les autres, tous les livres (JSS, Thomas Calculus, Young 
and Freedman, Van Roy, Méthode active de dessin et Signaux et 
Systèmes) réservés sont arrivés. 
 
Flam et Memet 
 
Maintenant… 
 
ROOM_raiders: La chambre de la migeolle 
 
Il devient de plus en plus à la mode de rentrer dans l'intimité des 
gens pour apprendre à les connaître. Finalement, pourquoi pas ? 
C'est toujours plus marrant que de dire qu’il ou elle est sympa. 
C'est donc pour suivre la tendance du moment que j'ai décidé 
d'investiguer pour vous la chambre de la migeollesque ANSO 

Bénédicte M.M. Robben.  
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Salut bande de tarés! 
 
Ici c’est un Frodon pleiiiiiiin d’bières et une mathilde qui rale de 
pas avoir craqué et de pas avoir été à la corona qui vous parlent! 
Quoi de beau cette semaine? Eh bien cette semaine, cette 
fameuse semaine ou on s’est tous dit « après les 24heures, je 
me calme et j’essaye quand même de voir a quels cours je suis 
inscrit », cette semaine donc, encore un programme de feu qui 
vous fera oublier toutes ces belles promesses! Ce soir vous avez 
le choix entre roi des rois et bar vieux. Demain, on va tous voir 
notre prézi déchiré et jeudi on n’évite pas la petite soirée CI 
habituelle… A toute! 
 
Frodon et Mã 
PS : Désolés pour la semaine passée, on a un peu foiré à cause 
du baptême mais ça n’arrivera plus! Et on emmerde le bleu 
kicker!! 
PPS(Frod) : I still speak better english than you, C. 
PPPS(Mã): A ma droïde préférée qui lit la salop’: Bisou coloc’! ;-) 
PPPPS:(F) Anne-kat a pas arrêté d me chauffer, méfie toi Grego! 
PPPPPS(M): Salut a mon groupe d’accueil en chimie et à leur 
tuteur de feu ;-) 
PPPPPPS(F): auriane arrête pas dme chauffer, méfie toi Florent! 
PPPPPPPS(M): Ccil, c’est pas toi qui me faisait une remarque 
samedi sur l’absurdité des PS..? Moi je trouve ca très utile!! 
PPPPPPPPS(F): Alex(andra) m’a chauffé a mort à la corona, 
mais elle m’aura pas!!! (méfie-toi, coup de bite penné!) 
PPPPPPPPPS(M): Je veux des ragots!! Sinon attention j’en 
inventerai...niark niark niark… 
PPPPPPPPPPS(F): ahaahaha tu te demande qui c’est C , 
hein  !!! Ben c’est C….lle ! 
PPPPPPPPPPPS(M): Il parait d’ailleurs qu’elle l’a chauffé à mort 
aux 24heures… (j’avais prévenu que j’inventerais!!) 
PPPPPPPPPPPPS (F): je confirme… Bon je retourne au bar… 
AK m’attend, elle en a marre de GrGo (je ne cite personne) 
PPPPPPPPPPPPPS(F): Je suis mort, ne m’en voulez pas si tt 
ces P(PPPPPPPPPPPP)S sont à chier ! 

Bioman et Dorothée 
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The penguin strikes back 
 
Comme annoncé précédemment, chaque premier jeudi du mois, 
Louvain-Li-Nux organise son “First Jeudi” au Kap, et vous êtes tous 
les bienvenus pour passer la soirée avec nous. Que ce soit pour 
régler un problème avec un logiciel sous linux (c'est dur à croire, 
mais parfois ca arrive) ou pour faire un installation à part entière, 
jeudi , ce sera ton soir! Si tu as un portable, n'oublie pas les 
accessoires utiles (comme par exemple le chargeur) et si c'est une 
tour(un ordinateur de bureau quoi), ce n'est pas la peine d'apporter 
l'ecran, on en a quelques uns... ( ne frôlons pas le masochisme 
tout de même...) 
Tu peux toujours apporter des chips ou à boire, ce ne sera pas de 
refus. 
 
Install Party 
 
Ce jeudi 9 novembre à partir de 14 dans la salle d'épure de la 
Faculté de Sciences Appliquées, nous organiserons notre première 
install party de l'année, juste après la sortie de la dernière version 
d'Ubuntu Linux (version 6.10 Edgy Eft). C'est l'occasion rêvée de 
venir faire installer Linux en toute sécurité sur ton pc, sans devoir 
effacer quoi que ce soit de ta session Windows sur ton pc. En 
dehors des installations de Linux, il y aura aussi un coins 
d'installations plus spécialisées ( par exemple pour installer des 
effets visuels similaires au Mac , tellement convoités, sous Linux) . 
C'est donc le moment idéal pour venir satisfaire ta curiosité face à 
ce vrai phénomène émergent qu'est linux, ou tout simplement pour 
apporter un réponse aux questions les plus fréquentes: “ c'est 
quoi linux? que veut dire open source? qu'est-ce que j'y 
gagne? c'est pas un truc de geek? ” 
 
Durant cette semaine se tiendra également une séance d'initiation 
à linux, donné Lionnel Dricot par un ingénieur diplôme de l'UCL , et 
anciennement président de LouvainLiNux, ainsi qu'auteur d'un 
ouvrage sur Ubuntu Linux, qui sera exposé le jour de l'install party, 
aisni que d'autres textes sur le libre en général (merci à la libraire  
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Réponse à l’énigme :  
 
Chacun sait qu'il y a au moins deux femmes infidèles à Bagdad. 
Supposons qu'il y ait eu exactement deux femmes. Chaque mari cocu 
ne connaitrait qu'une seule femme infidèle chez les autres. Il en 
déduirait donc immédiatement que la deuxième femme infidèle est 
nécessairement la sienne. Il la tuerait alors le soir même. Si rien ne se 
passe le premier soir, cela signifie qu'il y a au moins trois femmes 
infidèles à Bagad, ce que tous les maris déduisent le lendemain. Mais 
alors, quiconque ne connaîtrait que deux maris cocus en concluerait 
qu'il l'est lui aussi, et tuerait sa femme le soir même. Si rien ne se 
passe le deuxième soir, c'est qu'il y a alors au moins quatre femmes 
infidèles. On peut ainsi continuer: si rien ne se passe le nième soir, cela 
signifie qu'il y a au moins n+2 femmes indifèles. Mais si des exécutions 
ont lieu le nièmesoir, alors, c'est qu'il y avait n+1 cocus. Les meurtres 
ayant lieu le 13èmesoir, on en déduit que Bagdad comptait 14 maris 
trompés.  

Avis à vous, ceux qui ne se sentent pas concerné par l’audition 
musicien ou acteur, il te reste toujours l’audition pour être 
danseur!! Et oui il faut de tout pour faire une revue! Aussi si tu as 
de quelconques talents de « monsieur je fais bouger mon beau 
pti cul » ou de « madame je me trémousse comme une sal..pe », 
viens montrer ton déhancher de dieu le feu devant Audrey et moi 
ce jeudi 12h45 (à la k-fet bien sur) ou ce mardi 7 toujours au 
même endroit et même heure. 
Pour cette « audition », prépare une mini choré de 30-45 
secondes seul ou à plusieurs et prévois bien entendu ta musique 
pour t’accompagner! 
 
Alex et Ch’Audrey pour les vice-danse de cette année… 
 
PS: les mecs sont les bienvenus! 
PSS: sorry me belle, tu prendras ta revanche bientôt 
PSSS: RDV à tous ce mercredi à la carolo pour un bar FAMA… 
PSSSS: Mon Binôme arrête de faire ta mauvaise tête, tu sais 
bien que je t’adore! 
 

Auditions danse pour revue! 
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Conseil : A prendre avant une "FrietsParty"* 
*Friets Party : Ramenez vos amis et allez tous vomir au plein air pour 
reprendre la soirée d'un bon pied. Si possible prenez des photos 
souvenirs. (Les photos vous ont été épargnées pour vous éviter la 
nausée de si bon matin). 
Voilà, le reste de la soirée, j'ai oublié, en tout cas, le lendemain il a fallu 
nettoyer, et ça c'était pas chouette, en plus j'ai perdu une boucle 
d'oreille cadeau de mes 20ans, mais ça tout le monde s'en fout :( ! Et 
enfin hélas, en ce dimanche aprèsmidi, il a fallu rentrer, embarquant au 
passage pain, fromage, beurre, vermissel au chocolat et j'en passe, 
reste du weekend, permettant de se nourrir pour le reste de la semaine, 
Hey hey ! 
Après ce weekend avec une moyenne de 6h de sommeil, il a fallu 
affronter les 24h vélo et des interros pour les 12... Et oui qu'est ce 
qu'on fera pas :)! 
Ils vécurent heureux et eurent beaucoup de petits enfants tout mignons 
tout plein ! 
FIN 
Voilà j'espère que ça vous aura plu, ou au moins donnez envie de venir 
participer à des évènements BEST ! N'oubliez pas, on est au Barb05 ! 
Cette année on organise plein de trucs super sympa, du très sérieux au 
terriblement guindaillesque, alors ne nous oubliez pas :) ! 
Caroline HR 
& PR CECIBEST 
LouvainlaNeuve 
PS : J'ai les mains qui sentent la citrouille 
PS2 : Je t'aime Koen même si tu liras pas ce mot :( ! 
PS3 : Bonjour au NederlandKot, et le mec à qui j'avais promis de faire 
un PS dont je me souviens plus 
du prénom :p ! (Denis?) 
PS4 : Vive le FSA KOT ! On est les meilleurs, sauf le squatteur :p ! 
PS5 : Mathilde, jt'afonne pour mon écharpe ! (et merci pour le 
rangement, on a été nuls pour ça :( 
). 
PS6: Plus d'info : http://www.lowlandsmeeting.eu/ 
PS7 : J'ai plus d'idée de PS, tant pis, ça prend déjà trop de place ce 
mot :p ! 
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Agora). On vous tiendra au courant pour plus de détails 
concernant ces évènements en temps voulu, mais entre temps 
n'hésite pas à passer au kot. Si t'as fenêtre XP sur ton pc, tu es 
aussi le bienvenu , mais faudra peutêtre faire quelques àfonds 
de pénitence... 

Ako 

Viceprésident  

LouvainliNux 12,rue Constantin Meunier, quartier des Bruyères. 

P.S.: Avez vous admiré notre vélopingouin aux 24h vélo? 
Grace à PierreEdouard et sa condition d'enfer, on a réussi à 
boucler un tour en 11 minutes. Bon d'accord, c'était pas un vélo 
2 places, mais c'est quand même pas mal, pour un début :) 
L'année prochaine on fera peutêtre mieux? Qui sait... 
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Bonjour les musikos!!! 
Le temps des bleusailles et des 24heures dépassé, il est 
maintenant temps de penser à la plus grande et la plus belle 
activité qui concerne les musiciens de notre faculté, j'ai nommé 
ZE revue des ingénieurs. 
Pour les novices, ce spectacle se déroulant au mois de mars, 
organisé par tous les étudiants de fsa, vous donne l'occasion de 
monter sur les planches de la grande AULA pendant 3 soirs 
d'affilée devant une salle bondée. 
Il va sans dire que cette revue ne pourrait être si grandiose sans 
une équipe de musiciens hors pairs. Donc concrètement, tous 
types de musiciens sont attendus pour participer à cette 
formidable aventure. Tous les instruments sont les bienvenus: des 
claves aux bongos en passant par le set de DJ et de scratcheurs, 
du tchatcheur au rappeur, du banjo à la contrebasse, de la 
cornemuse au kilt,... Nous sommes vraiment intéressés par tous 
vos talents. 
Tous types de musiciens pour tous types de musique! Le choix 
des musiques est influencé par ce que les auditions nous 
révèlent. Donc venez avec votre propre style de musique. Vous 
pouvez nous présenter n'importe quelle chanson ou thème. 
A cet effet, une première partie des auditions aura lieu ces jeudi 2 
et vendredi 3 novembre, de 13h à 14h pour les instruments dit 
"portables": vent, voix, guitares (il y a déjà un ampli (merci JC)) et 
cordes, petites percus,… 
Pour les claviers et batterie (amenez vos baguettes!!), une 
nouvelle série d'auditions sera organisée lundi 6 et mardi 7 
novembre de 13h à 14h également. 
Une heure par jour pour auditionner plusieurs musiciens ... donc 
un thème ou une chanson suffit par personne! 
Où venir?? AU KOT SICI ! Où est le SICI ? Juste au dessus de 
l'adèle (à gauche de l'entrée de l'adèle, il y a un escalier ... 
montez jusqu'au troisième étage, tournez à droite et vous y ètes!) 
ou pour les puristes, c'est au 4, rue des bruyères. 
Nous vous encourageons tous à passer ces auditions qui se  

Auditions musique revue!! 
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pro, et un bar avec quatres choix de bières pour seulement 40cent la 
pils de la Hollandia .... !!!!!et 80cent la spéciale ! Oui oui même le CI ne 
pratique pas de tels tarifs. Il faut dire qu'on avait vidé les promotions de  
tous les "Albert Hein" aux alentours... Tout comme le Aldi, d'ailleurs ! Et 
Soft gratuit et verre de vin à des prix très démocratiques aussi ! Si c'est 
pas le luxe ça ! Admirez ici LouvainlaNeuve qui « assure »... :p Après 
une soirée de folie (pendant que les retardataires montaient leur tente 
dans le champ dehors), ce fut l'heure d'un levé difficile pour un départ 
vers l'université d'Eindhoven. Pour l'occasion on avait loué un bus de 
ville, avec l'accordéon au milieu. Oui oui. Il peut contenir 70 personnes 
assises. Donc on a fait deux allers retours. Une fois là bas l'objectif était 
de garder éveillé le ptit monde à grand coup de pause café et cookies 
ALDI (non je n'ai pas d'action chez eux :o, mais si vous voulez me faire 
plaisir, amenez moi des cookies ALDI , trop bon ah ah :D). En effet, ils 
devaient affronter scéance de "transfert de savoir BEST", "WorkShop 
IBM", venus pour l'occasion, présentation de DSM (une compagnie de 
chimie), photo de groupe, scéance de formation sur "Comment motiver 
son équipe" ou "Communication"... Bref plein de trucs utiles pour gérer 
une association :)! 
 
Après la partie officielle terminée, il était donc temps de retourner 
prendre un verre dans un pub étudiant légèrement plus clean que la 
CASA (dixit Jean :"En fait c'est comme à Louvain, si on reste le nez au 
sol, on pourrait presque se croire à la CASA !" Enfin après un retour en 
chanson dans le bus (que le chauffeur loué aussi pour l'occasion a 
même apprécié), il a fallu se disputer pour avoir quelques frites. Et oui, 
on avait choisit de faire des frites pour 150 personnes et on avait loué 
deux friteuses professionels. Mais tout le monde a pu manger à sa 
faim, à la fin... ah ah... hm… 
 
C'était maintenant le samedi soir, il était temps de partager nos 
différences culturelles en savourant les spécialités de chacuns de nos 
pays lors de "L'international Evening", soirée inoubliable (enfin 
potentiellement très oubliable quoi...) nécessaire à tout évènement 
BEST ! C'est ainsi qu'on a pu goûter de la Palinka (Alcool Roumain "fait 
maison" variant de 60 à 80°C) alors qu'il n'y avait même pas de 
Roumain, et bien sûr à un large panel de bière, vin, chocolats, 
bonbons, et j'en passe spécialités française belge etc… Eindhoven 
nous a même fais l'honneur de nous servir le fameux "Wapo" ou 
quelque chose comme ça dont voici la recette : "Prenez une bière de 
préférence en canette, et de la Hollandia, faite la chauffer au bain 
marie. Ajouter ensuite une bonne dose de crèmefraiche et sapoudrez 
de chocolat. Degustez." 
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Cette semaine dans votre Salop' préférée, voici l'histoire d'un weekend 
partagé par une bande de fou la semaine dernière ! Vous verrez donc 
ce que votre groupe BEST endure pour vous 
faire partir l'été à des prix défiants toute concurrence, avec des cours 
géniaux, des gens super sympas, une ambiance extra et en plus la 
découverte d'un pays européen !  
 
Il était une fois une association européenne appellée BEST. BEST 
signifiant que c'était les meilleurs, cela va sans dire, étaient aussi les 
lettres pour "Board of European Students of Technology". Et ouais, la 
classe ! BEST était une association composée de groupes locaux 
installés un peu partout en europe dans des grandes universités ayant 
un pôle scientifique. La carte de BEST était divisée en région, dont 
celle du LowLands comprennant le nord de la France, les PaysBas et 
la Belgique. 
 
Deux fois par ans, les membres de ces groupes se retrouvaient chez 
l'un ou l'autre pour des réunions étranges et mystiques. C'est ainsi 
qu'en ce weekend du 20 au 22 octobre 2006 était organisé le 
LowlandMeeting 2006 par Eindhoven.... Voilà pourquoi s'entassèrent 
pendant trois jours et deux nuits 150 étudiants dans une petite ferme à 
Fleuren, à 30min en voiture d'Eindhoven, aussi appellé "Rundebunker". 
Vous m'exuserez l'épélation de ce mot, je suis française hein. D'ailleurs 
c'est aussi pourquoi vous m'escuserez les fautes d'ortographe de 
grammaire et je ne sais quoi d'autres dans ce mot, non mais. 
Bref "Rundebunker", parce que en fait, c'était... très... enfin... 4 
douches, 40 lits, une petite cuisine, une salle de fête avec un bar, un 
grenier pour dormir, des bancs et tables en bois, et un grand champs 
d'herbe devant. 
 
Ah quel bonheur de faire du camping et de se doucher dans une tente 
à l'eau froide à 10°C dehors ! C'est ça le bonheur de l'organisation 
étudiante ! Blague à part, c'est très chouette :D et on avait été prévenu! 
Cela dit, en tant que coorganistrice de l'évènement j'avais pu choper un 
des rares lit disponibles et avait eu le bonheur de faire des courses et à 
manger pour 150 personnes le vendredi soir ! Huit chariots ALDI, s'il 
vous plait, 3 recettes de pâtes originales et 1 salade grecque ! Mais 
oui, c'était de la qualité s'il vous plait ! L'organisation était assez 
énorme, une équipe pour la décoration de la salle (machine à bulle, 
château gonflable interdit au moins de 12ans, lumières discos, sono  

LowLandsMeeting Eindhoven 
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veulent conviviales et sans complexe. 
Remarque : l'investissement en temps pour les répèts futures 
qui démarreront au second quadri (sauf exception), est de 2h/
morceau/semaine. 
Bizoux! 
Vos 3 vice-musique's adorés 
PS : n'hésitez pas à poser vos questions … 
 
Florence Laboureur : florence.laboureur@student.uclouvain.be 
Rémy Labbé: remy.labbe@student.uclouvain.be 
Jean-Christophe Chiem : jean-
christophe.chiem@student.uclouvain.be 
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CECI - BEST - Cours d'hiver ! 

Partir à l'étranger cet hiver, ça te tente ? 
Avec les cours BEST c'est possible ! Pars une à deux 
semaines dans une grande ville européenne, avec 20 autres 
étudiants de toute l'europe pour un cours sur un thème 
technologique avec une pédagogie très active (labos, jeux, 
visites...) et surtout plein d'activités autour (guindailles, visites 
du pays, jeux en tous genre, soirée "européenne" pour goûter 
aux plats de tes nouveaux copains ;-). 
 
Découvrir un pays, rencontrer des amis, apprendre sur un 
sujet qui te plait dans une ambiance de folie ! Que rêvez de 
mieux hein ? ;-) ! 
 
Alors, dépèche toi, la saison d'hiver des cours BEST a déjà 
bien commencé, la date limite est le 12 Novembre à 00h et 
pas une minute de plus ! 
 
Inscris toi sur BEST.EU.ORG > BEST Courses > List of BEST 
Courses, ou plus directement : http://bas.best.eu.org/
eventList.jsp 
Afin de valider ton inscription, tu dois absolument passer à 
notre local BEST Louvain-la-Neuve, situé au Barb05. 
Viens nous voir pour receuillir de précieux conseils pour écrire 
ta lettre de motivation ! 
 
Passe une bonne semaine ! 
 
Caroline pour le CECI-BEST Louvain-la-Neuve 
 
Il y a différents types d'activités, voici les détails (que tu 
retrouves sur le site web de BEST): 
 
BEST Courses on Technology : 

Constructivism. Untimely message of architecture 
Ekaterinburg, Russia, from 1 February 2007 until 10 
February 2007 
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Un peu de réflexion... 

On commence avec cette petite énigme… On verra bien en 
fonction des échos qu’on aura si il faut faire plus compliqué ou 
pas la prochaine fois ;-) 
 
Le calife de Bagdad convoqua un jour tous les hommes mariés 
de sa cité. On suppose que la monogamie était la règle. Le calife 
leur tint ces propos:  
"Afin de lutter contre l'adultère, je demande à chacun d'entre 
vous, s'il s'aperçoit qu'il est trompé, de tuer sa femme le soir 
même à minuit."  
"De plus, je peux vous dire qu'au moins deux femmes sont 
infidèles à leur mari."  
Évidemment, les habitants de Bagdad sont très obéissants à 
l'égard de leur commandeur des croyants, et appliquent à la lettre 
tous les ordres donnés. Cependant, comme il est d'ailleurs 
toujours d'usage, les cocus sont les seuls à ignorer l'infidélité de 
leur femme. Chaque mari sait quelles sont les femmes infidèles 
des autres maris, mais ignore si sa propre femme l'est ou non. 
Par contre, on suppose que les habitants de Bagdad ont une 
grande intelligence logique, et qu'ils sont donc tout à fait capable 
de tirer des conclusions sur leur propre situation à partir du 
comportement des autres.  
Rien ne se passe pendant 12 jours. Mais le treizième jour, à 
minuit, tous les maris cocus exécutent leurs femmes. Combien y 
avait il de femmes infidèles à Bagdad ? 
 
Réponse voir dernière page  
 
  
 
C’est un petit garçon noir qui demande à son papa 
- Papa, papa, je peux jouer avec ton zizi? 
- Oui bien sur, mais ne t’éloigne pas trop... 
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Saaaaluuuut ! Alors cette semaine, 
semaine 7, et comme on a beaucoup 
d’humour, on vous présente : Chris
(tophe Mouvet) !Longtemps appelé 
« Chris SICI » par le commun des 
mortels, il faut aujourd’hui l’apeller 
Monseigneur le vice revue…   
Retraçons son parcours étonnant : 
côté « guindaille », c’est un sans 
faute, avec à son actif 3 longues années passées au service du 
SICI (jusqu’à en prendre la présidence !), pour finir en notre bon 
vieux CI. Côté « travail »… eh bien son goût prononcé de la 
perfection l’a poussé à refaire quelques années dont certaines 
subtilités lui avaient échappé... N’empêche  que maintenant il est 
en ELME22 et ça rigole plus (aux cours en tous cas...)… 
Les plus malins d’entre vous auront peut-être compris en lisant 
l’introduction que notre ami est du 7 aussi. Du coup, ne vous 
étonnez pas de ne pas toujours trouver ses blagues très drôles, 
mais très répétitives (« j’ai pris de l’eau en quantités… 
industrielles… »(private joke, pardon, je ne recommencerai 
plus !)), et c’est avec fierté (eh oui !) qu’il arbore une locomotive 
sur sa calotte(jeu : retrouve-la sur la photo).. 
Que dire d’autre sur l’énergumène, si ce n’est qu’il ne mord que 
très rarement, et qu’il est adepte du « comme-ma-bitisme » (très 
petite, soit dit en passant…), fondateur des (deux) coronae de 
10h du mat, modérateur du forum Baptême, et Grand 
Masturbateur de l’Univers à ses heures perdues … 
 
Voilà si avec tout ça vous avez pas envie de devenir son meilleur 
ami (enfin si la place est libre), je ne sais pas ce qu’il vous faut 
nondidjoss.. 
 
Frodon 
 
 

Le templier de comptoir... 
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Petrochemistry : a brief overview Nancy, France, from 10 
February 2007 until 17 February 2007 

Paris Petroleum: an inside view of an exciting world. ENSTA, 
Paris, FRANCE, from 17 February 2007 until 24 February 200 

European Week 2007 - Globalization inside : ethics beneath!
Paris - France, from 3 March 2007 until 11 March 2007  

What's NEW, ScoobyDoo? Paris, France, from 4 March 2007 
until 10 March 2007 

 
BEST Engineering Competitions : 

BEST Engineering Competition - BEChilly! Tallinn, Estonia, from 
9 February 2007 until 18 February 2007 

BEST Events on Education : 

BEST Academics and Companies Forum Brussels Brussels, 
Belgium, 4 Mar 2007-10 Mar 2007 

BEST Leisure Events : 

The Slopes Are Still Alive Moenichkirchen, Austria, from 18 
February 2007 until 25 February 2007 
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Tonight: Roi des rois! Go 

Florian :-) Go Sofia :-) 

 

Mercredi : Empereur! Go 

Ber :-) 

 

Jeudi: Soirée CI!!(si si, c’est 

vrai!) 

 

Vendredi: Dodo 

 

Lundi : Corona 14h 

 

 


