S8 - 7 Novembre 2006
Le mot du vrai prézi mais qui a envoyé son mot
trop tard et c’est tant pis pour la 1ere page
Salut les amis.

La Salop’

Alors cette semaine je vais commencer une nouvelle tradition
immuable et multiséculaire : la critique cinéma du chef. Etant
donné que mon amoureuse m'a offert la carte UGC Unlimited je
vais en voir au moins un par semaine donc c'est jouable. Cette
semaine j'ai donc testé pour vous "Ne le dis à personne". Note
globale : très bon. Bon scénario, plein de revirements, de la
violence, bons acteurs, bref tout bon. Mais ils ont merdé. Parce
que franchement, montrer un écran d'ordinateur avec un curseur
Mac de toutes les couleurs qui tourne alors qu'une seconde
avant on voyait cet horrible fond d'écran "prairie" que vous avez
tous vu après avoir installé comme des moutons Windows XP,
ça ça va pas. Ca m'a gâché mon film. Mais bon ne soyons pas
chiens, je vous le conseille quand même.
Sinon à part ça on s'amuse, la fin des semaines déchets
annoncée dans mon mot de la semaine dernière devra
malheureusement être postposée d'une semaine (pour le
moment). Petit événement qui sort du commun, le premier
concours "Bande de Trolls" qui aura lieu mercredi à la CASA, ça
peut être intéressant de venir voir et boire.
Sur ce bonne lecture, bravo, merci et à la prochaine fois, comme
dirait Philippe Bouvard.
Ber, 134ème écriveur obligé de mots le lundi soir.
(ndlr : bordel en .doc on a dit!! =) )
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« Si tu ne veux pas que la cigogne passe, tire en l’air ! »

Le mec qui a du jus d’exctincteur dans sa
chambre

Le Patron
Bonjour tertous,

Bonjour les gens, (ca c’est original)

Moi président exceptionnel de la S8, pcq Mr Bertrand ne sait
pas gérer chaque semaine, vous dit bonjour.. OUI MR, nous
sommes déjà en S8 et certain d’entre nous on eu l’esprit de
commencer à étudier...NON MR, c’est pas le moment avant
S10 on fait rien et on picole (conseil de 12bis)...hier c’était
l’ouverture MAF… J vous dit tout de suite les gars vous avez
raté vos études fallait faire de la gym, vous n’imaginez même
pas le nombre de biche qu’il y a là bas… Ce soir une bonne
vieille soirée CCII, ne ratez pas ca c’est toujours bien marrant…
Mercredi et Jeudi soirée normal, toujours marrant et toujours
aussi gnolant…

Un petit mot dans cette salop’ pour vous informer que j’ai
encore une bonne grosse caisse de pulls CI qui traine dans ma
chambre depuis trop longtemps maintenant. Et donc, je vous
propose de vous en procurer un pour la modique somme de
17€.
Pourquoi acheter ce pull ?
Pour les bleus, vous qui ne le savez sans doute pas, la
commande de pulls CI se fait traditionnelement dans le courant
du second quadri. Comme je sais que vous ne pourrez pas
attendre jusque là, venez en acheter un tout de suite, ils sont
tout neuf !
Pour les 12, vous savez tous que la semaine 12 approche à
grand pas, que vous allez vous gnoler, être les rois de la
guindaille pendant toute une semaine, mais que vous porterez
également un pull scandaleusement moche ! C’est pourquoi je
vous propose un bien meilleur marché ! Venez donc me
trouver.
Pour les autres, ben c’est un chouette pull et je suis sur que
vous regrettez de ne pas en avoir acheté l’année passée. (Et je
serais bien content de virer cette grosse caisse de ma
chambre)
Alors voilà ce qui me reste en stock :
Gris : XL
Noir : L, XL
Bleu : XL, XXL
Vert : L, XL
Voilà, je sais bien que ca fait beaucoup de grandes tailles
(désolé les mijeoles), mais on s’en fout, un pull CI est beau
dans n’importe quelle taille.
Venez me trouver un temps de midi au CI pour profiter de tout
ca !
A bientôt donc

Sur ce, vu que j’ai l’occasion d’être aujourd’hui Mr LE
PRESIDENT, j’ai l’honneur de vous annoncer que les
inscriptions pour le SKI sont ouvertes… L’endroit est génial et
la gnole n’attend que vous… Je vous attend donc tous pour àfoner tous dans le bar toute cette semaine, et le premier qui
s’inscrit pas au ski je lui shoot la geule...
À bon entendeur,
A plus dans l’ bus,
Pour tous les templiers de comptoirs,
Pour tous les Nivellois,
Grego, El prezidente de las vegas, le PATRON, le 431ème
président du plus grand cercle de l’univers...le CERLCLEINDUSTRUEL
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DouG(ndlr:..ignôle)
Plume d’or CI (yeah)
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Christophe mouvet vous parle..

La belle et la Bête

Allo Mc Fly? Y'a quelqu'un?

Salut bande de gnolls chétifs,

La Revue vous dit bonjour… (non je déconne, c'est juste moi…)
Comment que ça va bien dans votre bien allage?
Cool, moi aussi!
Pas grand-chose à vous dire, si ce n'est que je cherche
toujours des CARICATURES de professeurs! Donc à vos
crayons/bics/pinceaux/3DSMax pour me faire un joli dessin du
monsieur/madame qui fait plein de phrases avec plein de mots
là-bas tout en bas de l'auditoire… Même si votre modestie est
aussi grande que la soif de Michel Daerden et que vous vous
dites "Non je dessine pas assez bien, ça n'ira jamais, machin
machin…" Envoyez toujours, ça nous intéressera sûrement
malgré tout!

Cette semaine, c’est la semaine PATRONS étant donné que
c’est Grégognole qui fait le mot Prézi, et Argnôle qui fait le mot
des stars, des dieux… des vice-info quoi!

Sinon à part ça, tout se passe bien pour le moment. L'histoire,
les personnages, les décors sont tous fixés et il ne reste plus
que le week-end ponte pour faire des jolis dialogues là-dessus
et encore quelques pontes avant ça pour peaufiner. On pourra
donc passer un blocus dans la joie et l'allégresse…. Oulah, je
dévie moi! Bref, après ce sera rendez-vous la première
semaine de Q2 pour réaliser un truc de ouf tellement que ça va
être terrible au niveau de la magnificence de la perfection…
C'est vous dire!
Bon sur ce je vous laisse parce que j'ai encore mille mails et
mille coups de fils à passer… Engagez-vous qu'y disaient !
N'oubliez surtout pas d'aller visiter http://www.kamini.fr et
éventuellement http://www.daerdenmachine.be/
Je ne ferai pas le jeunôt et ne mettrai pas plein de PS en me
rendant compte que mon mot est trop court…
Chôsez bien,
Chris

18

Ce mot des vice info sera divisé en quatre chapitres, et 722
versets… nooon je déconne.. Ok ok vous en avez mal aux
côtes… j’arrête…
Bon je vais être honnête avec vous et publier ce que
Mathildegnôle veut vous dire :
« Frodon, tu foires »

Ok madame, je note…

Rien de vraiment révolutionnaire à dire si ce n’est qu’Alex et
Anne-So font des messes basses sur les mecs qu’elles auraient
du larguer… et qu’elles ont apparemment largué...
PS : Un petit coucou à Klopinette et Hellton qui me liront peutêtre sur internet…
PPS : Elle ne le lira pas mais bon annif Viol (si je me souviens
bien :) )
PPPS(Mã): Florian, je compatis, je sais ce que c’est que de
perdre en demi– finale...
PPPPS:(encore elle !):Encore des évals fin de semaine mais que
ca n'empêche pas les 12 de sortir...faut qu’on s’entraine pour la
semaine prochaine…
PPPPPS: Emilie, ce sera pour la prochaine fois… Mais je suis
pas un mec facile… Frans, tu n ’as rien lu =) popolopopom…
PPPPPPS: SICI je vous emmerde vous avez qu’a écrire un mot
a temps… Scatom par contre g pas eu ton mot...en résumé son
mot ca devit être : sem prochine = semaine 12 : venez !
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Recapitulatif

La chaudasse

Coucou les poulets, toujours à la recherche de nouvelles
rubriques, et comme vous n’étiez pas tous la tout le temps on a
pensé à vous et on vous a fait un petit résumé de la semaine
passée. Vous avez peut-être raté (et vous le regrettez) :
dimanche: Après un nettoyage du cercle à grande eaux, le bar
s'ouvrit,comme chaque dimanche,(ce que les gens ont tendance
à oublier...) Déjà qu'en général il n'y a pas grand monde, on
peut dire que cette semaine particulièrement notre clientèle
nous a lâchement été volée par la Wesvleteren et la quinzaine
de la bière à la MDS...
Lundi : chouette petite corona ils ont bien fait ça (à part un petit
accro mais ce sera réglé hier si tout va bien..(et je confirme))..
Bon du coup Mã a du se taper la Salop’ toute seule, mais bon,
je n’ai fait que suivre les conseils de mon prédécesseur..
Quoi d’autre..? Ingrid a attaqué le Grego, mais il est resté de
marbre, et le petit Théo est reparti en rampant, a part ça rien de
fabuleux..
Mardi : Roi des rois et bar vieux.. Pour ce qui est du roi, il a pas
mal géré du tout le ptit Flo, et est arrivé en demi finale contre
cette brute de lux.. Ça s’est joué aux glettes parait-il, j’avoue
être tombé avant.. De son côté la petite Sofia s’est donnée
aussi, et n’est pas sortie au 1er tour!;-)
Côté bar vieux, ben j’y étais pas mais c’était sûrement bien!
Mercredi : Route du Pecket.. Ben tout est dans le titre.. Ordre de
tombage côté CI : Minou-Tibo, Nico, moi, Grego(impressionnant
d’ailleurs)… suivi de l’Empereur, ou Ber en a profité pour
redorer le blason du CI. Il est arrivé 3ème, mais aurait pu faire
mieux s’il n’avait pas subitement inventé de nouvelles règles :
quand il n’y a plus que 3 personnes, c’est celui qui afonne le
plus vite qui gagne. C’est lui qui a afonné le plus vite, du coup il
a gerbé et quand on lui a dit qu’il avait perdu il a pas compris et
a tapé un scandale.. Un grand moment quoi..
Dernière petite remarque ; Anne-Kat qui pulvérise le record du
nombre d’appels en absence en 1 soirée : 67 si je ne m’abuse..
Jeudi : Ben soirée CI, pas grand-chose à dire pour ma part,
désolé les gens que j’ai fait un peu chier :)
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Salut les skieurs fous et les surfeurs de
l’extrême.
Votre heure est venue! Les inscriptions ski
sont arrivées! Celles-ci se dérouleront sur le
temps de midi (only! pas d’internet cette
année) Vous devez constituer votre appart’
lorsque le premier vient s’inscrire. N’oubliez
pas votre photo (mais on pourra la faire sur
place au cas ou) et avec un peu de chance on
vous servira un pti vin chaud! Ce sont des
appart’ de 4 ou 6, comme ça vous pouvez
prévoir.
Les présences de midi se dérouleront cette
semaine le lundi (mais vous l’avez déjà ratée
celle-là!) et le jeudi, et à partir de la semaine
prochaine le mardi et le jeudi devant le CI.
A bientôt au ski ou au CI…!
Alex pour le team ski
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Le saviez-vous?
Bon voila, c’est parfois assez connu, mais toujours marrant à lire !
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Le coeur humain crée assez de pression quand il pompe le sang
pour le propulser a 9 mètres. (n'essayez pas chez vous)
Frapper votre tête contre un mur consomme 150 calories par
heure... et en plus ça occupe.
Les Hommes et les Dauphins sont les seules espèces a avoir des
rapports sexuels pour le plaisir. (pas ensemble)
En moyenne, les gens ont plus peur des araignées que de la
mort. (ça marche aussi dans l'autre sens)
Le muscle le plus puissant du corps humain est la langue.
Il est impossible d'éternuer avec les yeux ouverts.
Vous ne pouvez pas vous tuer en retenant votre souffle.
Les américains mangent en moyenne 9 hectares de pizza tous les
jours.
Chaque fois vous humectez un timbre, vous consommez 1/10 de
calorie. (et ça, ils ne vous le disent pas, dans ELLE)
Saviez vous que vous avez plus de chances d'être tue par un
bouchon de champagne que par une araignée venimeuse ?
En moyenne, les droitiers vivent 9 ans de plus que les gauchers.
Un orgasme du cochon dure 30 minutes. (on comprend mieux les
fameux cris)
Un crocodile ne peut pas sortir sa langue de la gueule.
La fourmi peut soulever 50 fois son poids, peut tirer 30 fois son
poids et tombe toujours sur son cote droit quand elle est
empoisonnée.
Les ours polaires sont gauchers.
Le poisson-chat a plus de 27000 papilles gustatives, ce qui fait de
lui l'animal qui a le plus de papilles gustatives. (et ça on est quand
même content de le savoir)
La puce peut sauter 350 fois la longueur de son corps, c'est
comme si un humain sautait la longueur de 6 terrains de foot.
Une blatte peut rester neuf jours sans sa tête avant de mourir de
faim. (une blonde, 80 ans ou 71 si elle est gauchère)
Le male de la mante religieuse ne peut pas copuler tant que sa
5
tête est attachée a son corps.

La femelle initie la copulation en le décapitant. (a ressortir lors
d'un dîner de noces)
Certains lions s'accouplent plus de 50 fois par jour. (certaines
blondes aussi)
Les papillons goûtent avec leurs pattes.
Les éléphants sont les seuls animaux qui ne peuvent pas sauter.
L'urine du chat luit sous la lumière noire. (quel beau métier la
recherche...)
L'œil d'une autruche est plus gros que son cerveau. (celui d'une
blonde aussi)
Les étoiles de mer, tout comme les blondes, n'ont pas de
cerveau.
L'escargot possède 7 neurones et 14000 dents (soit 6 neurones
et 13968 dents de plus qu'une blonde)
Les pieuvres ont trois cœurs.

El Soudokou (dur en principe)

Golluminette
Salut à tous,
Vous en avez surement déjà entendu parléles années précédentes et
cette ennée encore le CCII organise sa conférence « CV efficaces:
contenu et présentation » présentée par Jean-Luc Doumont
(JLConsulting) dont le but,comme son nom l’indique, est donc de vous
apprendre à rédiger un CV complet et avenant (atout indispensable si
vous voulez un jour être embauché dans une entreprise quelle qu'elle
soit).
Eh oui, même si nous ne sommes qu'en novembre, le jour fatidique
où vos petits doigts tout fraichement diplomés prendront leur courage
et un clavier à deux mains pour tenter de persuader le méchant
monsieur que ce n'est pas parce que vous avez eu que des satis
chaque année que vous n'êtes pas capables de travailler chez lui
s'approche à grand pas.. Dès lors, vous l'aurez compris, il vous est
fortement recommandé de vous déplacer jusqu'au Montesquieu 03 le
mercredi 15 novembre à 20h pour absorber avidement les paroles de
l'intervenant et poser toutes les questions qui, nous en sommes
convaincus, doivent déjà fuser dans vos esprits avides de
connaissances et de réussite professionnelle. Nul doute que vous
n'en retirerez que du bénéfice, et ce sans débourser le moindre euro.
Il va de soi qu'après avoir imbibé vos neurones de toutes ces
informations, vous serez invités à les détendre lors du drink préparé
par nos soins, ce qui est, comme chacun le sait, un gage de qualité.
Bref : Ou ? : Montesquieu 3
Quand? : Mercredi 15 novembre à 20h.
Pour qui ? Les 22 et 23, ttes facultés confondues.
Par qui? : Jean-Luc Doumont, conseiller et formateur réputé en
communication
Combien? : 0€
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Venez nombreux, Emilie (ndlr : nous rappelons qu’il faut tjs envoyer
15
vos mots en piece jointe … je sais pas pk je dis ca…=))

On a passé le WE à se retenir (merci le SICI qui était encore tout
près, ou la FSA avec son papier chiottes de chiottes), le lundi fin
de journée le camion de Vidange Efficace est venu, le gars
n'avait jamais vu ça ! Il a du y aller avec tous les moyens : jet
haute pression + turbo-aspirateur...

Petit test...
Êtes vous Psychopate ?
Ceci est un vrai test psychologique...

T'inquiètes : il y a toujours eu pire
C'est l'histoire d'une jeune fille.
Comme quoi, on a encore du bol ! =)
Aux funérailles de sa mère, elle rencontre un jeune homme
qu'elle ne connaissait pas. Elle le trouve fantastique, l'homme
de ses rêves quoi.

Page de pub...

C'est le coup de foudre, elle en tombe éperdument
amoureuse ...

Tu te demandes ce que tu vas faire lundi prochain ?
La réponse est là :
Corona 14h
De je sais vraiment pas qui, mais comme on
dit chez nous, on s’en f(o)ut!

Toutefois, elle ne lui a jamais demandé son nom ni son numéro
de téléphone et de plus elle ne pu trouver quelqu'un le
connaissant.
Quelques jours plus tard, la jeune fille tue sa propre soeur..
Question : Pour quel motif a-t-elle tué sa soeur ?
Réponse Ci-dessous mais regardez pas tt dsuite hein!

Et le midi ?

La Grisette Fruits des Bois. C’est une bière de
haute fermentation. Elle a une couleur rouge et une
mousse rosée et onctueuse. Très rafraîchissante,
elle a des arômes de mûres, myrtilles, cassis et
framboises. Elle laisse paraître un bouquet très
fruité. En bouche, elle laisse place à goût fruité puis
acidulé. Son volume d'alcool est de 3,5%.
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Réponse : Elle espérait revoir le type l'enterrement ! Si vous
avez répondu correctement, vous pensez comme un
psychopathe. Ce test était entrepris par un psychologue
américain célèbre pour déterminer si un individu avait la même
mentalité qu'un tueur. De nombreux tueurs en série qui ont été
appréhendés ont effectué ce test et répondu correctement. Si
vous n'avez pas bien répondu, tant mieux pour vous. Si vos
amis gagnent le jackpot, il serait fortement conseillé de garder
vos distances par rapport eux. (Si vous avez bien répondu,
avertissez-moi).

Le midi, tu viens au CI, et tu demandes:
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Le plaisir de kotter au CI
Vous le savez peut-être, les toilettes du CI sont pour l’instant
quelque peu obstruées, et ça commence à devenir chiant.. J’en
parlais sur le forum(disant qu’il n’y avait pas pire), et voici la
réponse de Pignon :
Oooooh si : pendant ma 1ère année de comité, un jour les
chiottes du rez étaient bouchées, celles du 1er aussi, donc on
chiait à 14 + les copines et les gens de passage, ce qui fait un
équivalent de 25 habitants tout ça dans une seule chiotte, celle
du 2ème.
Le vendredi, veille du bal des ingénieurs, le technicien du
service des logements vient voir ce qu'il peut faire. Il essaye
avec sa minable pompe de déboucher le 1er, il n'y parvient pas.
Puis il regarde sa montre : 15h30, fini semaine !
Le problème, c'est qu'il avait un tout petit peu débouché quand
même.
Et l'autre problème, c'est que tout en bas, l'égout était devenu
avec le temps complètement bouché...
Nous allons gaiement au bal, on revient, et là, horreur : des
torrents de flotte dégueulasse qui coulent des escaliers du 1er
vers le rez... Je patauge (en costard bien sûr) pour aller dans
ma chambre (006, celle au pied de l'escalier qui mène au
2ème), et là ce sont des torrents de merde qui s'étaient étalés
partout, vers les douches, et vers ma chambre. J'ouvre, j'avais
2m² de "flotte" sous mon lit. Heureusement je n'avais rien
stocké là-bas, j'avais pas encore 20m³ de brol comme
maintenant... (au 2nd quadri j'ai mis là mon armoire, mon
bureau avec le PC par terre, etc...). J'ai passé 2h à racler, à
laver à l'eau de Javel et au vigor, etc... Bien sûr vous
connaissez tous notre état après le Bal, ça a pas été facile...
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Bien sûr pendant qu'on raclait on a mis 1/2h à se rendre
compte que c'est quand on tire la chasse du 2è que ça sort du
1er
13

Comitard de la semaine

Est-ce ta fête ?

Salut les Salop’s Victims,
Comme vous le savez sûrement – sinon vous n’êtes une vraie
Salop’s Victim – dans une semaine aura lieu la légendaire
semaine 12. C’est une superbe opportunité à tous les étudiants
qui n’ont encore jamais mis un pied dans notre illustre cercle de
faire le premier pas ; et qui sait de découvrir le guindailleur fou
qui sommeille en vous !
Ce petit mot tend à vous divertir, le mot pervertir serait sans
doute même mieux approprié, lors de sa célébrissime estafette...
mais, au fond, de quoi s’agit-il ???
Et bien c’est très simple, il suffit de venir se présenter par équipe
de 5 dont une fille (sinon => pénalités) et de boire deux bières
chacun très vite… en tout cas plus vite que vos adversaires !
Cette activité se déroulera le mercredi 15 novembre ; et
commencera à 14h00 au
. Chaque participant devant
payer 5 euros… largement rentabilisés, ne vous inquiétez pas, ça
devrait rester un des 10 meilleurs investissements de votre vie !
En espérant vous voir nombreux en cette semaine 12 ; 12 et
tous d’ailleurs (et toutes pour être complet… complet,
complet… !)
fLOoz, Théo & Nounours

Et nous revoilà partis à la
découverte de notre beau comité.
Cette semaine, un spécimen assez
rare dans ces régions peuplées par
l’homme : le Collignon (tête de …).
Coli (car c’est comme ca qu’il faut
l’apeller) (prononcer « Colè ») est
notre vice-midi adoré, et vous attend
tous les midis (pas con..) au CI pour
papoter gibier autour d’une bonne
bière/kriek/grisette/eau (ah non, pas
eau!). Si vous n’êtes pas fan
d’affonds avant le dîner, évitez de
passer près de lui aux alentours de 13h, il vous forcera à affonner
son traditionnel affond 13h (j’ai l’impression de me répéter…).
A part ça, bien qu’il soit complètement mauvais au kicker, on
l’aime bien…
Coté cours, Coli a décidé de suivre la tendance générale du
comité et se retrouve en 12bis (on ne compte pas ceux qui
boivent) bien qu’il ait pris une majeure en nympho.
Côté mœurs, ce que nous savons de Coli n’est pas très net. Casé
pendant un bout de temps avec une demoiselle n’habitant pas sur
Louvain-la-neuve, il s’empressait d’enlever le papillon qui orne
fièrement sa calotte lorsque cette dernière lui rendait visite. Mais
les choses ont changé et ses fréquentations sont devenues plus
obscures… Et nous ne parlons pas du fait qu’il lui arrive d’être
très proche de Mélusine de la MDS! Non, nous parlons bien
entendu de l’association nécro/scato/zoophile dont il fait partie
avec d’autres gens bizarres… Et puis en plus Coli prend dans l’c..l
(vengence ;-)
Mais il lui arrive d’être normal (parfois) et c’est alors un plaisir de
venir lui parler à 13h01 pour entendre son accent rustique! (enfin :
« reustèk »)
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Frodon et Mã
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En bref...

Mardi: Soirée normale
Mercredi : Soirée normale
Jeudi: Soirée CI!!
Vendredi: Que dalle
Dimanche : Banquet GCI !

Elisha
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Lundi: Corona + Début
semaine 12 : spéciales a 1€
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