S9 - 14 novembre
Ce n’est pas ce bitu tout propre tout beau
jamais utilisé qui nous convaincra de sa soidisant personnalité de guindailleur.
De toute façon, une dernière photo dans sa
chambre nous a convaincu de sa réelle
personnalité et de ses aspirations cachées…

La Salop’

Admirez le vrai JC :
Qui l’aurait cru ? Au
début, on aurait pu croire
à un montage, un
fantasme enfantin refoulé
de vouloir ressembler à
Schwarzenegger. Et bien
non, 2 « détails » nous
apportent la preuve de la
triste réalité de la photo
ci-dessus. Tout d’abord,
remarquez les haltères et
les « pilules » sur sa
table de nuit. Ca ne
s’invente pas. Toujours
sceptique ? Deuxième
détail : observez le caleçon
noir et imaginez le
contenu… Voilà, nous y sommes. Si réellement il avait
voulu faire un montage, il aurait bien pris la peine de
cacher cette « petite » vérité…
fLAMISH et MEHMET
PS : La semaine passée, le mot sur AnSo n’était pas de
notre main. Nous, on est encore plus gore ;-)
PPS : Toute ressemblance du personnage décrit ci-dessus avec l’un de
nos cokotteurs est tout à fait fortuite. Nous au SICI, on ne parle pas sur
le dos des gens…
PPPS : J’adore le second degré avec lequel on peut dire ce qu’on veut
sans devoir en subir les conséquences…
PPPPS : Tout ce mot, à part la partie sérieuse, est truffé de second
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degré…

Marin d’eaux 12

JC, grand musicien :

Président

Et oui, tout d’abord, sachez que le look de
JC, le crâne rasé et son sale bouc font
partie de son look de guitariste rebelle
qu’il essaye de se créer. Vous verrez plus
loin que les groupies et la drogue en font
partie intégrale…

Coucou les bijoux
L'année avance de plus en plus, les guindailles sauvages se
font rares, on est obligés de sortir au ci (dernier bastion de la
guindaille c'est bien connu) mais au mois là on s'amuse.
Pour la dernière fois je voudrais vous demander de bien vouloir
ne pas hurler dans les rues à toutes les heures, de un ça fait
chier les gens qui dorment et de deux ça retombe sur le CI.
Donc fini une fois pour toutes.
Je vous invite à répondre aux invitations de participation à la
revue (oui Chris ça me fait mal d'écrire ça...), à passer dans le
bar et à m'offrir des bières. Ces quelques années d'unif sont
trop courtes (comme ma...) pour les gâcher à ne jamais rien
faire.

Cependant, plusieurs personnalités lui
sont propres. Certaines plus réalistes que
d’autres…
Le JC « bosseur » :
Une importante constatation que nous pouvons
faire est que contrairement aux rumeurs, ce n’est
pas le SICI qui vit grâce à JC, mais c’est JC qui vit
grâce au SICI. N’ayant que peu d’occupations la
nuit, les syllabi et les bons de commande sont ses
seuls compagnons…
Le JC « soumis » :
En tournée, JC a un
jour décidé de laisser
tomber sa vie volage
et s’est finalement
casé avec une de ses
groupies. La gente
demoiselle lui a de
suite mis le couteau
sur la gorge et voilà notre cher président
marié pour le meilleur et pour le pire.

Sur ce, ce mot sent la fin de corona donc je n'insiste pas.
Bonne journée à tous, plein de poutous à Julie.
Ber

JC « sportif » :
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Certains soirs, on le voit quitter le
kot avec son sac de bowling à la main. Il essaye de
nous faire croire que celui-ci sert pour son rôle de
censeur à l’OBA (cfr la toge ci-contre), cependant, sa
chemise de bowling (cfr la chemise dans l’armoire)
ne laisse planer aucun doute sur ses occupations
réelles de soirée avec ses amis.
23

Si tu fais partie des gens qui ont le cours MAPR2471 donné par
Mr Charlier, sache que j’ai reçu l’original papier de Sylvain (vu
que avant ça, notre fournisseur n’arrivait pas à ouvrir le pdf). On
l’a donc déposé vendredi après-midi. J’ai demandé de la passer
en priorité, mais le responsable du fournisseur ne revient pas
avant mardi. Mardi l’impression sera donc lancée. Il devrait
donc arriver jeudi ou vendredi. Si vous en avez besoin
rapidement, contactez-moi pour que je vous fasse une
ouverture spéciale.
Les mécas :
MECA2860 : votre bien-aimé responsable est allé voir la
secrétaire PRM, cette chère Ghislaine Gobert, et elle a remis
les corrections de son syllabus sur le bureau de Mr de Meester.
Bref pas de nouvelle pour la nouvelle version, mais elle m’a
confirmé que ce n’était que de la modification de mise en page.
Donc si vous voulez acheter l’ancienne version, elle est
toujours en vente !
MECA2322 : le responsable le plus demandé de Bois-Sacré n’a
toujours pas de nouvelles de Mr Dupret pour ses notes de
cours. Si il vous transmet une information à ce sujet, veuillez
me la faire suivre. Je re-tente d’aller le voir cette semaine.
Voilà qui termine la partie sérieuse, passons donc au déjà
traditionnel ROOM-RAIDER. Cette semaine, c’est pour la
pomme de JC…
Humblement vôtre,

Les Vices « 12 » info
Salut les « Belettes »
Après avoir lu plusieurs dizaines de salop’, j’ai commencé
à comprendre le fonctionnement profond d’un article .Il devra
tout d’abord commencer par saluer son lecteur, souvent de façon
peut respectueuse ( Salut les cafards hémiplégiques, salut les
loulous et j’en passe … ), s’en suivra un petit paragraphe qui
expliquera que le gars qui écrit le mot est mort saouls et ne gère
rien à rien. Vient ensuite le but du mot , à savoir trois lignes pour
annoncer quelquechose, et viendra finalement des dizaines de
PS pour combler la place restante.
Tout ca pour annoncer que cette semaine c’est Salop’
géré par les 12, que les plus prudes d’entres vous ne s’en fasse
pas, ca ne se fera que cette semaine ci
Que ceux qui ne viennent pas aux banquets restent chez
eux et mange leurs pizzas Hawaii surgelée. On aura d’ailleurs
besoin d’eux pour nous envoyer leurs notes de cours d’ici
quelques semaines afin de réussir ce puta** de quadri
Cette semaine est l’occasion rêvée pour découvrir les basfond de notre cercle adoré. Si vous comptiez commencer à
bosser cette semaine ( exams approche, toussa toussa ), oubliez
tout de suite cette idée
Tout ca pour dire, n’hésitez pas à venir toute cette
semaine vous défracter, de toute façon au moins vous aurez la
conscience tranquille, plein d’autres douze le feront avec vous !
Bern et Adri, Vices-Info par intérims ( et heureusement
pour notre réputation d’ailleurs …)

fLAMISH

P.S : n’ayez crainte ( ou ayez), on se retrouve la page suivante
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Le programme
D’accord, on t’a déjà convaincu que de produire quoi
que ce soir d’autre que de l’urine et des relents d’estomacs
cette semaine était idée vaine, tu te demandes sans doute
encore ce qu’on a prévu pour occuper tes longues journées :
Voici pour toi le programme
Lundi :
Trop tard, si tu n’étais pas là, flagelles toi avec des orties
Mardi :
Distribution des pulls à midi + Banquets et soirée défractage.
( voir les mots du pulls et du banquets plus loin)
Mercredi :
L’aprem : Estafette, constituer des équipes de 5 personnes
dont une fille ( sinon pénalité ). L’investissement est de 5 € par
personne, qui seront bien évidemment ( enfin du moins si vous
affonez pas comme Thib’ ) très bien rentabilisé . Soirée Bis,
avec affond de 50 cl
Jeudi :
L’aprem : Pour éviter de trop grandes pertes de neuronnes, on
vous a concocté un petit blind test culturel( ou pas … ), Venez
nous épater avec vos talents musicaux àpd de 14h.
Le soir : Soirée avec vente de cocktails les plus divers.
Le bar est bien évidemment ouvert le midi et l’affond 13heures
est toujours de la partie pour ceux qui voudrait se rafraichir
avant leurs cours( pour les plus sérieux d’entre vous ) ou
commencer en beauté avant des après midi qui s’annonce
plus que mémorables.
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Bonjour bande de feignasses-qui-ne-prennent-même-pas-lapeine-d’écouter-le-prof-devant-eux-même-si-c’est-votre-seulcours-de-la-journée-auquel-vous-daignez-aller,
C’est le SICI qui te parle, dépose donc ton bic, demande au
prof de se taire et concentre toi ! Les choses suivantes sont
d’une importance extrême.
L’approximation de Hartree en MQ permet de tenir compte de
l’interaction entre électrons sans rencontrer le problème de la
séparation de variable dans la situation habituelle.
L’approximation consiste à remplacer l’interaction dynamique
entre électrons par un potentiel électrostatique créé par la
présence des électrons autour du noyau. Ceci nous amène tout
de suite au cycle d’auto-cohérence. Une bonne densité
électronique induit un bon potentiel d’Hartree qui lui à son tour
induit un bon Hamiltonien. Ce dernier termine le cycle en
induisant une bonne densité électronique. Deux importantes
généralisations de l’approximation d’Hartree sont la théorie de
la fonctionnelle de la densité et la technique de Hartree Fock.
Ceux-ci ne seront pas abordés cette semaine.
Si tu n’as rien compris au paragraphe précédent, rappelle-toi de
l’incertitude d’Heisenberg et dis-toi qu’elle ne sert à rien dans
ce cas-ci. Si tu n’as toujours pas compris, passe au paragraphe
suivant. Si tu as compris, continue aussi à lire.
Par contre, on a d’autres choses importantes à te dire :
Si tu as commandé un livre (JSS, Thomas', Y-F ,Van Roy,
méthode
active
de
Dessin
et
Signaux et Systèmes) qui ont été réservés sont là. Passe au
magasin, il te sera gracieusement remis par un de nos gentils
collaborateurs.
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Le modèle APP : honte !!!!
Youpie les petits amis !!!!!
Chuis hyper content (et j’ai vomi….) !!!! Mais l’objet de ce mail n’est pas
l’état intérieur profond de mes intestins, loin de là… Non c’était djoeust
tou saille iou date ZE Reviouw œuf zi Indjinieuws nidz iou wan maure
taïme !!!!
Alors pour voir si effectivement vous avez le profil que nous
recherchons, répondez à ce petit test (cochez les affirmations qui vous
concernent) :
- Vous chantez aussi bien qu’un morse aphone en rut (hétium bien
entendu)
- Vous dansez tel Gaston dans son numéro de claquettes en
espadrille…
- Vous avez eu peur qu’un dénommé C.M. vous pointe du doigt en riant
de vous (et pas avec vous) après le sketch de Jean – Marie Bigard que
vous lui auriez présenté …
- Vous avez plus d’une rime en « ouille » dans votre paire de pieds…
- Vous avez compris le jeu de mot dans la phrase précédente…
- Vous avez compris le titre de l’article…
- Vous venez pas de paname mais le beat est bon (et vous rapez aussi
bien que Kamini)…
- Vous vous dites qu’il faudrait quand même bien que vous participiez à
quelque chose dans cette Revue…
- Vous n’aimez PAS la bière spéciale (ça nous en fera plus…)

Donc, pour récapituler :
réveil à 12h45 pour l’affont 13h , s’en suit une après midi
des plus plaisante avec plein d’activité, et une soirée pleine de
surprise . Une fois que le CI ferme ses portes, aller dormir et
retourner au début de ce paragraphe.
Bern, « Gee »
P.S. : Pfiou, on srend pas compte mais ca prend du temps de
faire une salop’
PPS : Bon Annif à Roxanne et Caro avec du retard, Je remercie
mes parents et mes amis, ce sera tout pour le 3615 mylife.
PPPS : Vive les surfeurs Winners
PPPPS : Que les 11 qui ricannent n’oublie pas que eux aussi
ont une semaine 11 à organiser !
PPPPPS : J’emm***** tout ceux qui avait interros de physique
en salle de lecture des sc., ou personne a oser se casser avant
une demi heure.
PPPPPPS (de Frodon) : Elo est sortie avec *** (hum hum!!)

Le gadget de la semaine

Résultat : Vous avez coché :
Plus de 6 propositions : Rendez-vous à la salle Web ce mercredi à 21 h
pour la plus fabuleuse mission de tout les temps, j’ai nommé la ponte
chanson !!!
Entre 3 et 5 propositions : pas mal mais essaye de faire mieux l’année
prochaine (travaille surtout ton rap c’est juste la dessus que tu as
merdé… c’est con on a failli te prendre…) !!!
Moins de 3 propositions : Désolé mais t’as pas ce qu’on recherche,
essaye les access t’as plus le profil !!!
Pour l’équipe d’ores et déjà merveilleuse de la ponte chanson 2007,
20
Barth’
PS : Les allusions au rap ne sont pas totalement foireuses…
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Les Chefs vous proposent ...

C’est donc sans surprise que Borat a remporté le Grand Prix du
festival du film Grolandais la semaine dernière !

En ce mardi 14 novembre de l'an de grâce 2006, vous qui avez
payé votre banquet 12 êtes cordialement invités à venir à partir de
19h00 a la Cafétéria du Hall Sainte Barbe afin de déguster un apéritif
des plus sangriesque.

Une petite note pour la route : n’allez surtout pas le voir en vf car
la vo donne vraiment une toute autre dimension.

Pour poursuivre les hostilités, nous vous serviront un plat
presque encore chaud composé d'une volaille fraîchement égorgée,
vidée, (violée), bourrée, bourrée, coupée, émincée, presse-agrumée, et
saucée accompagnée de sa sauce dite « feen champain » (prononcer
à l'américaine) et d'un délicieux bol de riz cueilli par de pures petites
chinoises de 8 ans sous alimentées (la chinoise est vendue
séparément) le tout accompagné d'un Saint Emilion 1986 grande cuvée
coupée au vinaigre par nos soins.

PS : Ensuite les ps aussi habituelle qu’inutile mais il faut bien
remplir les pages…
PPS : Allez voir le film vous le regretterai pas.

S'ensuivra la migration massives de nos hôtes vers la taverne
appelée « Ceyii » où un tonneau de notre meilleure boisson maltée
sera mise à votre disposition pour la somme de « rieeen du tout ».
L'ambiance promettra dêtre du tonerre de dieu papourir'!

Code de bienséance :
Afin que ce souper se déroule dans la convivialité il est
nécessaire de respecter certains moeurs:
•
Toute vomissure dans l'intérieur de la faculté sera sanctionnée
d'un « dehors et
•
pas d'fut a l'oeil pour toi garçon d'cirque, maintenant tu ramasse
avec la langue »
•
Les hôtes ne sont pas autorisé a passer derrière le bar de la Kfet, ni du Ci!
•
Interdiction de retirer ses croutes pubiennes a table
•
Le tonneau ne sera servit qu'une fois que l'antre sera propre et
rangée.
D'avance, merci a vous Mesdemoiselles, Messieurs !
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Votre dévoué Sam

Le Texte lourd de la semaine de Benoït
Qu'est-ce qui a deux pattes et qui saigne ?
- Un demi-chien
Comment un parachutiste aveugle sait-il qu'il va toucher le sol ?
- Quand il y a du mou dans la laisse du chien.
Et vous savez pourquoi les aveugles ont arrêté le saut à l'élastique ???
-ça faisait peur aux chiens !!!
(j'entends déjà la foule en délire scander "TOUF TOUF TOUF TOUF" il
n'en sera rien)
Apres cet interlude blaguesque, j'en profite pour me lancer dans la
poésie
°°- C'était l'histoire d'un paparazzi
Qui prenait des photos dans un bordel
Il a voulu transférer ses photo
Mais qui n'avait pas de cpu intel vuuv
Dans son ordinateur portable
Alors il quita les lieux et parti vers bois de borsu"- °°
ps : j'attends vos feedback sur ce texte 8)
ps2 : la cryptographie m'attend surement
ps3 : derrick et le renard sur la piste :x
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La critique Ciné’

Nous vous prions d'agréer, l'existence de nos sentiments les plus (je
terminerai cette phrase un autre jour ^^)

Pour continuer sur la lancée de Ber, grandissime prézi
immortel dont la gloire impériale n’a d’égale dans tout l’univers
connu (l’a intérêt à me faire des bières à l’œil après ça ^_^ ), je
vous propose donc le film le plus dôle qu’il m’a été donné de
voir depuis bien longtemps. J’ai nommé:

Vos serviteurs, scaTom, Chef Cuistot
Mickey, Sommelier
Orgasme banquet S12

BORAT
( Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious
Nation of Kazakhstan )
Borat Sagdiyev est originaire
du Kazakhstan où il dit être le «
sixième homme le plus connu du
pays » et exerce la profession de
journaliste pour la chaîne de
télévision d'État. Il parcourt la
Grande-Bretagne et les États-Unis
afin de rendre compte de la vie dans
ces deux pays. Borat met souvent les
gens qu'il interviewe mal à l'aise en
raison de de son comportement
volontiers exhibitionniste et de ses
propos antisémites ou misogynes.
Choqué par le fait que les femmes aient le droit de vote, il
classe les êtres selon une échelle d'importance qui lui être
propre : ‘ Dieu, l'homme, le cheval, le chien, la femme, le rat et
le krutzouli.’
Une grande partie du film est composées de ‘caméra
cache’ bien que la camera ne soit pas cachée… En gros, il
arrive dans un endroit et film la réaction des gens. On le voit
donc chanter des chansons antisémites dans un bar rempli de
Rednecks ou sortir des phrases dans le genre : - Mais
reconnaissez quand même que les hommes ont un cerveau
plus développé que les femmes...- dans un club de féministe.
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Divertissement
Deux petites filles discutent à la récré de 10 heures dans la cour
de l"ecole. La première dit :
- Mon père à un zizi de 25 cm de long.
La seconde répond :
- Celui du mien est plus petit, mais il fait mal quand même !
C'est Jésus qui marche sur l'eau, et y'a Pierre qui nage à côté.
Pierre dit à Jésus :
- T'es con, elle est bonne.
7

La k-fet hebdomadaire...
Salut à 12…
En cette sacro sainte semaine 12, la Kfet se met au goût de la
semaine et invente un douz’sandwich… Dès lundi, venez
goûter un incontournable jambon fromage amélioré grâce à du
chou chinois aigre 12, à prix comme toujours, très
démocratique.
N’hésitez pas à venir pour tester aussi nos nouveautés en
snacks (aussi bien salés que sucrés) et boissons. Actuellement,
il y a déjà des Smarties, du Fanta Icy Lemon,… Et bientôt à
venir, des BIFI (et la bête est lâchée).
Sur ce, je vais préparer mon we bien murgeant, pour ne pas
changer de la semaine… Et n’espérez pas me voir en forme
lundi après ce souper GCI qui sera sans doute mémorable.
Votre déchet… euh non, vice Kfet tout à vous, qui n’attends que
vous (à la Kfet bien entendu !!!)
Salut à vous cher disCIples, (pcq 12)
je viens vous apportez La bonne nouvelle :
mercredi a 14h aura lieu l'évenement que vous attendez tous,
mieux que le changement d'eau en vin ou la résurection des
plein) morts, c'est le concours d'ESTAFETTE!
Rendez-vous donc au CI, demain, préparer une équipe de 5 et la
somme de 5 euros chacun (en plus c'est mnémotechnic :D ) pour
boire pleiiiin d'bière. Le concours n'est pas en élimination directe
=> même si vous êtes mauvais vous pouvez venir.(Michel, t'as
compris!) Si vous êtes seul ou que vous n'êtes pas complet
(mieux vaut être seule que mal accompagnée... enfin c'est ce que
m'a dit la gonz qui m'a largué y a deux semaines), venez quand
même on arrangera les équipes sur place.
le concours est ouvert à tous, les Bleus venez nous montré se
que vous avez appris (c'est une sorte de test de mi-quadri =>
présence obligatoire!)
Amen,
8
flOoz, Théo &amp; Sylvain

(soit 1995... calcul qui nous prit pas mal de temps sur le moment
même, car notre algoritme cérebral n'est pas aussi développé que
matlab (comme dirait quelqun dont on ne dira pas ne nom « ça
parait facile mais c'est trèèèèss difficile! »)). Notre glotte déjà
rassasiée vit encore passé 25cc de ce divin breuvage.
En manque d'activité culturel, nous avons décidé de visiter
la ville en k-di (de clash du fltr). Nous nous sommes dirigés vers le
blocry pour aller chercher Laurie (qu'est booonne d'ailleurs). Nous
étions d'ailleurs étonnés de voir le nombre de conducteurs saouls
à 8h!!! Ils oublient tous les règles essentielles comme la priorité
de gauche pour les k-di , les appels de phares pour signaler sa
présence...
Enfin arrivé chez la blondasse, un pti Goldway pour se
remplir le bide et hop le Bleu gueule en CI.
Et là soirée CI des plus classiques pour geGET, très
Raaaaakante et peu dansante jusque 3h du mat. Le lendemain, le
réveil préprogrammé sonne pour aller a l'APE de math... Seul
problème : il nous reste 2 grammes dans le sang. Rendormage
jusqu'à une heure plus propice (12h45), habillage rapide, et hop
gueule en CI. C'est la qu'on entend le traditionnel
« AFON 13 HEUUUUUUUUUUUUUURE » de notre cher Coli.
Rien de tel pour se mettre en forme.
En espérant vous voir nombreux à cette semaine 12 qui va
être trop d'la folie, et vous avoir convaincu de venir au garga du
quadri prochain !
Thib (Déchet) et geGET
PS (geGET): Bonjour et merci à Mitch (mon parrain) pour m'avoir
fait des rostis mercredi soir
PPS (Thib): Gaëtan tu foire
PPPS (geGET) : bonjour aussi à Coli (mon parrain de calotte) et
merci pour cette brillante idée qu'est l'afon 13h
PPPPS (Thib): Bisous à Laurie et à toute les autres bleuettes
PPPPPS (geGET) : salut à mon kot et même si tu fais ce que tu
veux Baba ta gueule!!!!
PPPPPPS (Thib): Wallace oublie pas ta lettre de motivation pour
17
vendredi...

Gargamel
Salut à vous, les désanusseurs de Schtroumfs
La semaine passée, on a testé pour vous le Gargamel Trophy...
Tout a commencé par une belle matinée, à un certain
cours de méthôde num, arrivé une heure en retard, j'aurais
mieux fait de ne pas y aller, si il n'y avait pas eu cet événement
impromptu.
"Eh tu fait le Garga cette après midi ? Y aura pleiiiiiiiiiiin
d'bières" . Après une scéance de projet très productive dont
nous avons tous le secret (j'avais raison mais on ne m'écoute
jamais....), j'arrive devant le FLTR, je passe à l'inscription et
celle de mon coéquipier, le Bleu geGET, (qui était en scéance
de projet, qu'il a malgré tout séché en prétextant une visite chez
le médecin. Enfin, il a quand même joué au docteur avec
Marie). Doudou en personne nous distribue les T-shirt, et nous
avons enfin ce fût tant attendu entre les mains.
A 6 heures, les hostilités ont commencé, les premiers
faisant la course, ont bu leurs bières en moins de 5 minutes,
quant à nous, il nous restait deux heures pour boires moult
bières à deux. Au programme de la bush, blanche, stoed (très
appréciée ... ou pas) , vieux temps, kriek, stroch et pleiiin
d'bières. Deux heures pour boire/afoner (biffer la mention
inutile) 12 bières (dont 6 spéciales), ben l'air de rien ca fait une
bière toutes les 10 minutes. Après les premières, on se
demande déjà comment on va finir...
Une fois la dernière pils ingurgitée, geGET était persuadé
que moi, vil Déchet (surnommé injustement (ou pas) de la
sorte) lui avait volé plein d'bières. C'est alors qu'un calotté 3
étoiles s'approche de nous, attiré par le bruit de cette dispute
on ne peut plus justifiée. Il nous a finalement proposé un jeu :
on devait dire en quelle année il avait été calotté et en cas
d'erreur nous devions afoner. Or ce vieux fourbe avec
seulement trois étoiles a été calotté en l'année 100 de la calotte
16
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Hoootline

Mais tu pourras toujours :
•
te faire gueuler dessus par Ketket
•
aller au Sici et demander à Anso à qui appartient la capotte
retrouvée dans son lit dans la Salop d’il y a deux semaines.
•
Réussir ton année ( ou pas … )

Problème
M. le responsable de l'Assistance technique, Il y a un an et demi j'ai
changé ma version Fiancée 7.0 par la version Épouse 1.0 et j'ai
observé que le programme a lancé une application inattendue appelée
Bébé 1.0 qui prend beaucoup d'espace dans mon disque dur. Dans la
notice, cette application n'est pas mentionnée. D'autre part, Épouse 1.0
s'auto installe dans tous les autres programmes, et se lance
automatiquement dès que j'ouvre n'importe quelle autre application,
parasitant l'exécution de celle-ci.
Des applications telles que Bière Entre Copains 10.3 ou Foot du
dimanche soir 5.0 ne fonctionnent plus.
De plus, de temps en temps se lance un programme occulte (virus ?)
appelé Belle-mère 1.0 lequel, soit plante le système, soit fait que
Épouse 1.0 se comporte de manière totalement inattendue. Je n'arrive
pas à désinstaller ce programme et ceci est très irritant, surtout lorsque
j'essaye d'exécuter l'application Dimanche Câlin 3.0, il semblerait que
certaines fonctionnalités aient des bogues, par exemple, la commande
C:\Petite_pipe_du_samedi.exe ne s'active jamais.
J'envisage de revenir au programme que j'avais avant, Fiancée 7.0,
mais le processus de désinstallation d' Épouse 1.0 me semble fort
complexe et je ne mesure pas encore bien les risques que cela peut
comporter pour les autres applications comme Bébé 1.0, qui je l'avoue
est très convivial.
Pouvez-vous m'aider ?
Un utilisateur démoralisé.
RÉPONSE
Cher Utilisateur :
Votre plainte est très fréquente parmi les utilisateurs, mais elle est due
la plupart du temps à une erreur de conception de base : Beaucoup
d'utilisateurs passent de n'importe quelle version de Fiancée X.0 à
Épouse 1.0 avec l'idée fausse que Épouse 1.0 n'est qu'un programme
d'utilitaires et de divertissement. Cependant, Épouse 1.0 est bien plus
que ça : il s'agit d'un SYSTEME D'EXPLOITATION COMPLET, créé
pour contrôler et gérer toutes vos applications.
Même problème avec Belle mère X.0.
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VOUS POURREZ OBTENIR VOS PULLS AUJOURD’HUI MEME
DANS LE HALL STE BARBE DURANT LE TEMPS DE MIDI .
Pour les autres vous pouvez me demander à moi ou à Caca.
ThibauD (Monkey), Vice pull (en compagnie de Caca) et ex-bleu
Kicker
PS : Celui qui casse le dixième doigt de François (il faut évidemment
que les neuf autres le soient déjà) aura droit à une Grisette.
PPS : Ca ne marche pas si c’est toi qui le casse toi-même François
(même avec l’aide de Kiehffer)
PPPS : Gros bisous à mes deux couples d’amoureux préférés (ils se
reconnaitront)
PPPPS : allez gros bisous à toi aussi Mã, pcq le bleu Kicker il
emmerde aussi LA vice-info ;-)
PPPPPPS : on emmerde le Milan AC

Le CI recherche...
Comme vous le savez, la Sainte Barb approche a grands pas.
Et comme vous le savez aussi, chaque année le CI est prêt à
racheter de vieilles voitures qui ne passent pas le contrôle
technique.
Donc si vous voulez rendre une seconde vie à votre voiture grâce
à une équipe meilleure que celle de « pimp my ride », contactez
Tibo à vice-president@cercle-industriel.com!
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L’mot’d’pull
Pourquoi tu vas regretter de ne pas avoir acheter ton pull 12 ?:
Parce que tu ne pourras pas :
•

•

•

•
•
•

•

•
•
•

te faire ramener au CI le jour où on te retrouvera mort défracté
dans un coin perdu de lln, parce qu’on t’aura volé ton
portefeuille et on ne connaitra pas ton adresse. Mais si tu avais
porté le pull CI on t’aurait ramené dans ton cercle préféré où on
aurait bien pris soin de toi.
avoir droit à un bisous de notre ambassadrice de charme :
Cacamille bien sûr (à ne pas confondre avec Kaka qui a
marqué trois buts contre le sporting grrrr)
faire la bise à Vincent Legat en lui disant que tu ne le
connaissais pas mais que tu es enchanté de connaître
quelqu’un de nouveau en 12 (je conseille tout de même à ceux
à qui cela arriverait d’aller un peu plus au cours pour au moins
connaître les profs )
avoir droit à l’humour piquant de Mickey après son poulet
mexicain quotidien
te foutre de la gueule de tous les 12 de l’année passée qui
portent un pull extrêêêmement laid (héhé)
faire remarquer son inutilité à ma vice-info préférée (mais oui on
t’aime Mã ;-), je trouve que le pull 12 de l’année passée te va
très bien à toi)
narguer ton Vice-Bac préféré (ou pas) avec tes choppes que tu
auras gratuites après le banquet alors que lui devra les payer
(les commitards qui ne vont pas au banquet payent leurs
choppent et oui ! on veillera bien à ce que tout les 12bis qui ne
viennent pas au banquet n’échappe pas à la règle :-p)
faire l’amour avec Jennifer Anniston
aller sentir l’odeur qui sort du plâtre de François Bullens
te balader dans tout louvain et dire que tu es un vrai Marin
d’Eau 12 !!!
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Ces programmes sont d'anciennes générations, desquels dérivent
Épouse X.0 et entraînent souvent des problèmes de compatibilité. Avec
un peu de chance, ils finissent par être victime d'un virus et
disparaissent au bout de plusieurs années.
Évitez aussi l'utilisation excessive des touches ESCAPE ou
SUPPRIMER, car vous devrez ensuite utiliser la commande :
C:\faire_des_excuses.exe/fleurs/all pour que le programme
refonctionne normalement.
Épouse 1.0 est un programme assez intéressant, mais qui peut générer
un coût élevé, s'il est mal utilisé. Je vous conseille d'installer un
software additionnel pour améliorer la rentabilité d'Épouse 1.0. comme
Fleurs 5.0, Bijoux 2.3, ou bien Séjour au Club Med 1.2.
Vous pouvez aussi vous servir de Ouimonamour 8.0 ou bien de
Tuasraisonmachérie 14.7. Vous pouvez les télécharger sur Internet,
leurs résultats sont assez satisfaisants.
ATTENTION : n'installez jamais Secrétairenminijupe 3.3 ou Petiteamie
1.1. Ces programmes ne fonctionnent pas dans l'univers d'Épouse 1.0
et pourraient causer des dommages irréversibles dans le système.
Pour la fonctionnalité, C:\Petite_pipe_du_samedi.exe ne s'activera
qu'après l'exécution d'autres commandes comme
C:\Collier_en_diamant.exe ou C:\souper_au_resto.exe Bonne chance.
PS : Merci à Damien pour ce moment de détente

SUDOKU
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Mardi: Banquet et soirée
Mercredi : Soirée 12 Bis
Estafette des 14h
Jeudi: Soirée Cocktail
Blind Test dès 14h.
Vendredi : Fin de la
semaine 12…
Lundi: Corona 14h : Cédric,
Daminou et Alice
Claudia
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