S10 - 21 Novembre 2006
Sinon, à part ça, ne traînez de venir chercher vos derniers
syllabi et livres. Dans 2-3 semaines, votre magasin préféré
après l’agora fermera. Et oui, nous aussi nous allons passer à
l’étude.

La Salop’

Memet et fLAMISH
PS de Flo et Phil le recopieur : Courage au 13 pour MMC

Le

vous propose…

Le temps de la grisette est révolu, place à
d’autres nouveautés! Nous vous invitons
donc à venir déguster un bon faro (oui
oui, on dit « un ») en fût, ou encore une
bonne gueuze en bouteille.
On vous attend!
Mã
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« Il vaut mieux se taire et passer pour un con que de l'ouvrir et ne laisser
aucun doute sur le sujet. »

La présidence vous parle.
Oyez oyez braves étudiants (et assistants et professeurs et les
autres, on sait jamais…).

Mot du SICI
Salut les choupinettes,

Pour une fois, je peux vous annoncer avec un peu moins de
risques d’erreurs une semaine un peu plus studieuse et un peu
moins guindailleuse, interro d’MMC oblige…

J’ai testé pour vous cette semaine le CTRL-C CTRL-V :

Sinon pour revenir à la critique cinéma présidentielle, je vais
vous parler en ce jour de « Le parfum ». En gros le film
raconte l’histoire d’un ptit malheureux d’orphelin qui est doté
d’un odorat à faire pâlir de jalousie le grand chien dans la Belle
et le Clochard. Cela le sort donc de sa condition de tanneur de
peaux pour devenir créateur de parfum. Il découvre ensuite le
parfum des femmes, ce qui semble beaucoup lui plaire. (je
raccourcis) il cherche un moyen de capturer ce parfum, trouve
et assassine donc plein de jeunes filles pour prendre leur
parfum et composer le parfum ultime. Jusque là c’est vraiment
un très chouette film. Puis ça couille. Il est condamné à mort, il
libère une goutte de parfum et toute la ville se lance dans une
partouze géante ridicule. Puis après y’a la fin qui est bizarre
aussi mais faut bien que je vous en laisse un petit peu.

Nous avons ajouté une petite fonctionnalité sur le site du SICI.
Vous pouvez désormais connaître le statut de votre commande
en ligne. Plus besoin de traverser la ville transis de froid pour
vous rendre compte à la fenêtre du magasin que votre
commande n'était pas encore arrivée alors que le gentil
monsieur il avait dit trois jours pourtant...

Pour finir je vais comme d’habitude vous recommander un ptit
bar sympa sis au 1 Ruelle Saint Eloy, pour le moment c’est un
peu moins peuplé donc c’est encore plus sympa.

Bonjour à tous

Désormais, il vous suffit de vous rendre sur le site http://
www.sici.be et de suivre le lien. Les commandes affichées sont
toujours chez le fournisseur. Si votre numéro de commande n'est
plus affiché, c'est que votre commande est disponible au
magasin.
Notez que nous réceptionnons nos commandes vers12h30 donc
ne désespérez pas si vous voyez toujours votre commande chez
le fournisseur durant la matinée, petits impatients que vous êtes.
Pour le SICI,

Sur ce chôsez bien, à la semaine prochaine.

Matt et Gollum

Ber
134ème faiseur de mots le lundi

Cette fonction méconnue de pas mal de gens est un des plus
grands atouts des rapports de projets. Grâce au copier coller,
chaque idée un minimum intelligente est constamment améliorée
et corrigée. On pourrait même dire que au final, la partie
méthodologie d’un rapport de candi 2000 était tout simplement
parfaite après 4 ans de correction et d’amélioration de la
première version.
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Un gars, une fille...
SYMPTOME: Vous ne comprenez pas ce que dit votre collègue.
CAUSE: Il ne tient pas compte de votre niveau de survie.
ACTION: Demandez-lui de se taire ou changez de place.
SYMPTOME: Pieds chauds et mouillés.
CAUSE: Perte de contrôle de votre système d'évacuation.
ACTION: Aller jusqu'au chien le plus proche, se plaindre de son
dressage.
SYMPTOME: Le sol est flou.
CAUSE: Vous regardez à travers le fond de votre verre vide.
ACTION: Trouvez quelqu'un pour vous payer une autre bière.
SYMPTOME: Le sol tremble.
CAUSE: Vous êtes portés par d'autres.
ACTION: Découvrir si on vous emmène dans un autre bar.

Bonsoirs fidèles lecteurs,
Comment allez-vous? Nous on se remet de la semaine passée…
Les 12, apparemment vous avez pas trop foiré pour une
semaine 12… Donc c’est bien, prenez en de la graine les Bleus!
Sinon, cette semaine, malgré qu’on soit en semaine 10, il est
toujours temps de venir nous voir un de ces soirs! Venez donc
ce soir, ça vous permettra de récupérer demain, et de ressortir
jeudi, vous tuer à coups de cocktails!
Sur ce, il est grand temps pour moi de vous laisser, je dois
ABSOLUMENT aller jouer au monopoly… a toi Mã!

SYMPTOME: Reflets multiples de visages te regardant fixement dans
l'eau
CAUSE: Tu es agenouillé dans les toilettes en essayant de vomir
ACTION: Mets-toi un doigt dans la gorge
SYMPTOME: La pièce semble anormalement sombre.
CAUSE: Le bar est fermé.
ACTION: Demandez votre adresse au barman.
SYMPTOME: Les murs de la discothèque bougent, les gens sont tous
habillés en blanc et la musique est assez répétitive
CAUSE: Tu es dans une ambulance
ACTION: Ne pas bouger, coma éthylique probable.
SYMPTOME: L'énorme projecteur de la discothèque t'aveugle
CAUSE: Tu es allongé dans la rue et il fait déjà soleil
ACTION: Café et aspirine
SYMPTOME: Ton père a l'air très bizarre et tes frangins te regardent d'un
air étonné
CAUSE: Tu t'es gouré de maison
ACTION: Demande-leur gentiment s'ils peuvent t'indiquer ou est la tienne
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Frodon
Bon, on vous parlait précédemment de la semaine 12.
Appartenant moi-même à cette caste, j’ai eu l’immense honneur
de participer à l’inévitable banquet. Plusieurs choses m’ont
marqué… D’abord, avant la bouffe, chose assez étrange, les 12
ont commencé à chanter. Bonne initiative me direz-vous! Exact,
mais pas Fanchon et Janneton… En deuxième à l’unif, c’est un
peu dommage de ne connaître que des chants scouts…
Deuxième chose troublante, la moyenne d’age de ma table. Pour
vous donner un ordre d’idée, j’étais pas loin de Zob, Fanfan et
Florent. Merci à eux d’être venus c’etait sympa... Dernière chose
perturbante, l’état de mon copain à l’issue de ce fructeux
repas...et de ses fûts à l’œil. Mais ne nous appesantissons pas…
Bravo aux organisateurs du banquet et de la semaine 12 (ça
c’est ma partie gentille).
Bonne semaine à tous,
Mã
PS: Bon annif Douggygnole 2 jours à l’avance!
PPS: Ketket, merci pour dimanche :-)
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...mais encore

Test de survie
Un matin, vers 10h, vous êtes dans un avion qui survole les Étatsunis, et l’avion se crashe en plein désert. Le pilote et le copilote
sont morts, et ont communiqué avant le crash que l’avion avait
dévié de son plan de vol, mais n’ont pas pu donner leur position
exacte juste avant le crash. La radio est cassée, et l’avion a
complètement brûlé. Tous les passagers (dont vous) sont sain et
saufs. Avant le crash, le pilote vous a également communiqué
que vous vous trouviez à environ 110km au sud d’une mine
(endroit potentiel où trouver du secours). Cette mine est l’endroit
habité le plus proche. Tout le monde est en habit d’été, et il fait
45°. Avant que l’avion ne prenne feu, vous avez eu le temps de
sortir 15 objets de l’avion. Classez ces 15 objets par ordre de
« préférence » (1 = le plus important a la survie). Quels objets
sont indispensables à la survie ?
Restez-vous sur place ? Allez vous tenter d’aller à la mine ?
Autre ? Le but est de survivre, et tous les passagers doivent
rester en groupe.
Voici les 15 objets :
Lampe de secours, Gros canif, Carte aérienne de la zone,
Imperméable plastique (grande taille), Compas magnétique, Colt
45 (chargé), Parachute (rouge et blanc), des tablettes de sel (en
grde quantité), 1 l. d’eau par personne, 1 livre intitulé « les
animaux comestibles du désert », 1 paire de lunette solaire par
personne, 2 l. de vodka 90°, 1 manteau par personne, 1 miroir
cosmétique, Trousse de secours.
Après avoir classé ces objets, vous pouvez comparer votre
classement avec celui fait par des experts ( quelques pages plus
loin… et ne triche pas, filou va! ) On va voir si t’es un « Locke » ou
plutôt un « Charly »...
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Ce que Coli vous a très pertinemment exposé dans le cadre
particulier de l’unif, certains y avaient songé dans le cadre
également particulier des bars…
SYMPTOME: Pieds froids et humides.
CAUSE: Verre tenu dans une position incorrecte.
ACTION: Tourner le verre jusqu'à ce que le côté ouvert soit orienté
vers le plafond.
SYMPTOME: Bière bizarrement incolore et sans saveur.
CAUSE: Verre vide.
ACTION: Trouver quelqu'un pour vous en payer un autre.
SYMPTOME: Mur opposé recouvert de tubes de néon.
CAUSE: Vous êtes tombé sur le dos.
ACTION: Raccrochez vous au bar.
SYMPTOME: Bouche pleine de mégots.
CAUSE: Vous êtes tombé sur le comptoir..
ACTION: Crachez et demandez au barman de vider les cendriers.
SYMPTOME: La cuvette des toilettes est autour de votre cou.
CAUSE: Perte de connaissance pendant une scéance d'évacuation.
ACTION: Demandez au barman de nettoyer ses toilettes.
SYMPTOME: La porte du bar est fermée.
CAUSE: Le bar n'est pas encore ouvert.
ACTION: Revenez plus tard.
SYMPTOME: Bière sans goût, le devant de votre chemise est mouillé.
CAUSE: Bouche non ouverte, ou verre pas porté du bon côté du
visage.
ACTION: Aller aux toilettes, faire des exercices devant le miroir.
SYMPTOME: Le comptoir semble très haut.
CAUSE: Vous êtes tombé sur le ventre.
ACTION: Raccrochez vous au bar.
SYMPTOME: Douleur aux pieds avec une sensation de soif.
CAUSE: Votre verre est tombé.
ACTION: Essayez de boire au dessus du comptoir.
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(Al) Coli (que)

L’ami des Lux

Salut les décomposés,
Après plus de deux années de vie estudiantine active, je suis en mesure de
vous proposer une solution à quelques problèmes purement estudiantins.
Problème: J'ai la gueule de bois
Solution: Retourner se coucher
Prob: J'ai pas rendu un travail à temps
Sol: Se donner un an de délai supplémentaire en bissant
Prob: Mon kot pue la merde
Sol: Demander poliment à Ketket de sortir du kot
Prob: Je dois absolument bosser ce soir
Sol: Se fouttre une super-tanne au CI
Prob: Je suis sorti avec un thon
Sol: Se laver puis regretter
Prob: J'ai loupé l'à-fond 13h
Sol: fille -> faire une branlette espagnole à un poisson-scie
mec -> attaquer le testicule droit à coup d'agrafeuse (ou perforatrice)
Prob : Mon tomate-mozza du lundi est foireux, y a plein d’huile qui coule
et les tomates sont mal coupées.
Sol : Taper Colosse
Prob : J’ai tapé Colosse
Sol : Courir
Prob: Je suis laide
Sol: (Il n'y a pas de miracle)
Toutes ces solutions (ou presque) ont déjà été testées et approuvées par
mes soins. Pour d’autres conseils utiles, venez m’a-fonner tous les jours
à 13h.
Coli
Vice-midi
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Youpie ! Cette semaine, cette page est
dédiée à ce grand fou qu’est notre ami
Ketket ! Classé actuellement en 2ème place
des accents bourrains du comité ( Un petit
effort… Coli n’a pas tant d’avance que ca..),
Ketket rempli la lourde tâche de vice
contact (vous aurez bien entendu noté
l’ironie de cette phrase). Son vrai nom est
assez surprenant à entendre : Julien
Balduyck. C’est marrant, ça ressemble a
« bad luck » je trouve…
A propos de contact et de bad luck, si vous le croisez dans la
semaine, vous pourrez remarquer une petite anomalie nasale,
due à un coup de poing mal placé d’un bon vieux lux… Ah ça,
quand on mange devant eux et qu’ils ont faim, faut pas
s’étonner :) (pour rire, t’inquiète pas, on va le tuer !!).
A part ça,il fait quand même pas mal de choses de sa vie le petit !
En plus de picoler, Ketket maîtrise la raquette de badminton
comme Bruce Lee maîtrisait le Nunchaku… Enfin quand il est
sobre…
Il a lâchement abandonné les foireux de son année, et est à sa
grande surprise en Bac3 ( un truc du genre fiky, mais ça on s’en
fout quand même un peu..)
Passez donc un des ces jours au CI, écouter ses beuglements
(qui sont en fait des tentatives de communication avec le monde
extérieur, parait-il..), vous verrez, c’est chouette et il a un bon fond
(ça c’est la phrase qu’on met a la fin pour lui faire oublier le début
de l’article). Ce comitard au cœur d’or sera toujours prêt à rendre
service et à taper la discussion avec vous (avec ça je suis
définitivement à l’abri) autour d’une bonne bière.
Je t’aphone,
Frodon
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Sudoku

Réponses Test survie
Tout d’abord, il faut rester sur place. Partir vers la mine par cette
chaleur et en groupe est un vrai suicide. Il faut tout faire pour se
faire remarquer. Tout est basé là-dessus.
Le classement qui vous donne le plus de chances de survie à
partir de là est donc :
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)

Le miroir : permet de se faire voir de loin.
Un manteau pour chaque personne : permet de retenir sa
sueur et donc de garder un maximum d’eau.
Le litre d’eau.
La lampe de secours : permet de se faire voir la nuit.
Le parachute : idem, se faire repérer en l’étalant.
Gros canif.
L’imperméable plastique : permet de récolter la rosée.
Colt 45
Les lunettes.
La trousse de secours
Le compas
La carte de la zone
Le livre
La vodka
Le sel : retient l’eau en soi si on boit BEAUCOUP d’eau,
mais a l’effet inverse dans notre cas.

Maintenant, vous pouvez compter pour chaque objet le nombre
de points de différence entre votre classement et celui-ci. Plus la
différence totale est grande, plus vous seriez dans la m****e si ca
vous arrivait vraiment ;-) .
Voila!
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A Short guide to comparative religions
Taoism
Confucianism
Buddhism
Zen Buddhism
Hinduism
Mormonism
Islam
Stoicism
Protestantism

Shit happens.
Confucius say, "Shit happens."
If shit happens, it isn't really shit.
What is the sound of shit happening?
This shit happened before.
This shit is going to happen again.
If shit happens, it is the Will of Allah.
This shit is its own reward.
Shit happens because you don't work
hard enough.
Pentecostalism
In Jesus' name, heal this shit!
Catholicism
Shit happens because you’re bad.
Judaism
Why does this shit always happen to us?
Zoroastrianism
Shit happens half the time.
Marxism
This shit is going to hit the fan.
Atheism
No shit.
Seventh Day Adventist No shit on Saturdays.
Existentialism
Absurd shit.
Agnosticism
What is this shit?
Nihilism
Who gives a shit?
Deconstruction
Shit happens in hegemonic meta-narratives.
Christian Science
Shit is in your mind.
Moonies
Only happy shit really happens.
Jehovah's Witnesses Knock, Knock, shit happens.
Scientology
Shit happens on page 152 of Dianetics by L.
Ron Hubbard
Hare Krishna
Shit happens, Rama Rama.
Hedonism
There's nothing like a good shit happening.
Rastafarianism
Let's smoke this shit.
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BAC 2 FSA
SOIREE AILv
"CHOIX DE MAJEURE/
MINEURE ou SPECIALITE"
le jeudi 30 novembre à 19 H 30
auditoire : BARB 92
suivie d'un drink convivial
Le choix d'une spécialité est une décision importante qu'il ne faut
pas prendre à la légère.
Malgré les présentations des différents départements, vous vous
posez peut-être toujours des questions au moment de
choisir ?...Et vous voudriez avoir l'avis de gens qui sont passés
par là avant vous ou simplement pouvoir profiter de leur
expérience? Ou développer votre réseau de relations, si
important par la suite…
Pas de problème, l'AILv a la solution.
Nous avons réuni pour vous, ce jeudi 30, des ingénieurs
issus des différentes spécialités pour répondre à toutes vos
questions dans les petits auditoires et ce, en toute
indépendance.
Nous vous y attendons nombreux et enthousiastes avec
plein de questions subtiles…Yes!
Contact : laurence.dubois@ailv.ucl.ac.be ou tél: 010 47 4004
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Mardi: Plein d’bières et
tapettes au bar.
Mercredi : Pleiiin d’bières!
Jeudi: Soirée CI!! + truc
vmt cool mais tu sauras pas
quoi...
Vendredi: Pas d’bières...

Evangeline

Lundi: Corona 14h!
(Thibaut, Hilario et Benoit)
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