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Une derniere pour la route

a
« Le con ne perd jamais son temps, il perd celui des autres »

a

La Salop’

S12 - 5 Décembre 2006 - Spéciale « Dernière,
Saint Nicolas, Noël, Blocus »

Papa Noel

k

Ber, 134ème souhaiteur de bonne merde le mardi matin de la semaine
2
12 du premier quadri.

Voilà vous savez tout.
A+ dans l'bus

Pour finir comme on ne m'a pas laissé de place sur la page destinée
aux petits mots des comitards je le fais ici : « Bonne fin de quadri, bossez bien, bisou à toute la famille, donnez-vous à-fond en blocus et
bonne merde pour les exams. On se voit à la rentrée plus motivés que
jamais. »

Sinon dans la rubrique cinéma j'ai testé pour vous cette semaine le
nouveau James Bond. Pour une fois je ne vais pas vous raconter l'histoire (c'est vrai que tout bien réfléchi c'est pas sympa de raconter la fin
d'un film à quelqu'un qui ne l'a pas encore vu), je peux quand même
vous dire qu'il s'agit en quelque sorte de la « jeunesse de James
Bond », et que donc il ne meurt pas à la fin et la dernière réplique est
assez prévisible. En ce qui concerne le physique du nouvel acteur je
vais me baser sur l'avis de ma copine étant donné que mes goûts en
matière d'hommes ne sont pas encore très clairs. D'après elle donc il
semblerait qu'il ait un torse plus ou moins pareil au mien, toutefois un
peu moins poilu. Autrement dit c'est un pur athlète (c'est Julie qui le
dit). Il a les traits durs et décidés du Pima en colère, et les bijoux de
famille vachement résistants. Pour le reste allez voir le film, il en vaut
la peine.

L'heure est grave. J'ai en effet le triste devoir de vous annoncer la fermeture quadrimestrielle de votre cercle préféré pour ce jeudi. « Ô malheur Ô cruauté » comme aurait dit un poête, « merde alors » dirait le
baraki, « Tant mieux » vocifère l'intello, « on s'en fout on boira des spéciales pendant les pauses » disent les comitards (qui aiment bien les
spéciales, dont je ne fais pas partie). Enfin bref y'a plein de gens qui
diraient plein de choses en pareille circonstance. Moi je ne dirai qu'une
chose : les bleus bossez bien et masterisez vos exams pour pouvoir
remettre ça au deuxième quadri sans remords, les autres aussi mais
vous connaissez. Comme m'a dit un jour un vieux sage hindou « ce
n'est pas la guindaille qui fait rater, c'est la glande ». Et c'est tellement
vrai...

Salut les amis.

k

fLAMISH

Amen
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Parfois, la parole de Dieu n’est pas facile à comprendre pour
certains païens. Je vais donc vous résumer le message : la
nouvelle version de soudure et le syllabus de religion sont disponibles au SICI. Le sermon quant à lui parle pour lui, un mail
personnel a été envoyé aux personnes ayant réservé mais n’étant pas encore venu cherché leur livre de S & S.

La parole de Dieu est indiscutable, voilà pourquoi je ne veux
entendre personne se plaindre.

Notre église fermera fin de la semaine prochaine (vendredi,
jour du poisson, 17 décembre). Nous accepterons encore des commandes pour vendredi 8, après ce délai,
seule la réception de commande avec vos bons sera
encore possible.

Florence

Sinon, courage pour cette fin de quadri!
Pensons au ski ...

Voilà!

Venez donc rapidement le chercher ou si vous ne le
voulez plus, trouvez
quelqu'un d'autre pour nous l'acheter, cela avant la S13
(le SICI ferme en
S14). Ceux qui seraient intéressés par cet ouvrage,
contactez une des personnes suivantes : Ambroise
Romnée, Arnaud Plaideau, Maxime Taquet, Laurent Damay, Stéphanie Bouckaert.

N'oubliez pas que vous êtes responsables de notre
achat.

Donc venez vite chercher votre livre!

Et nous fermons bientôt …
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Il nous reste au SICI plusieurs livres de signaux systèmes.
Ce
n'est
PAS
normal. Nous en avions commandé le compte juste. Tous
ceux
qui
l'avaient
réservé ne sont pas venu le chercher!

Bonjour!

Le sermon du jour suivant vous est sermonné par la Sainte de
l’ordre du Paquet de Chips, j’ai nommé Florence :

Le cours de soudure a été déposé ce midi (lundi) au magasin
par le seul chevalier de la table d’horaire de train militant
encore activement pour la résurrection du Tchou Tchou
kot. Certains croyants sont déjà venus chercher l’ancienne
version de l’an passé, le nouveau testament de cette année est là pour encore plus vous illuminer.

Le cours de religion de Bernard van Meenen est commandable au SICI. Il s’agit de la version disponible sur le web,
mais qui ne rêve pas d’avoir une version reliée de cet ouvrage saint retranscrit de génération en génération de bouche à printshop depuis la conquête de la terre sainte par le
SICI en l’an 111 après l’invention du bonnet-chauffeméninge par l’ancêtre de Gollum ?

Pendant ma dernière prière, Dieu me confia les choses suivantes :

Au nom du père, du fils et du saint SICI,

Bonjour,

Tapettes

PS : Pour ceux qui ont fait la file à 3heures du mat devant le
CSE pour partir ben…c’est mal ! (Audrey, je sais que ce n’est
pas toi qui a voulu ca… ;-)
PPS : Un dernier bisous à mes bleuettes, gérez vos exams
3
comme tonton, sinon je vous renie ! =)

Frodon et Mã

Rendez-vous au ski pour ceux qui y vont, gérez vos exams et à
bientôt !

A part ca, c’est déjà notre dernière Salop’ de l’année, et l’émotion nous gagne au moment même où nous écrivons ces lignes… Mã est actuellement en pleurs et commence plus que
probablement une déprime, quand à moi, je tremble d’émotion,
et c’est uniquement par professionnalisme que je vais terminer
ce mot…
Merci à tous ceux qui nous ont écrit des mots (Coli, tu bois), et
ceux qui ne l’ont pas fait peuvent encore se rattraper au 2ème
quadri (les bleus, n’oubliez pas que vous n’avaez toujours pas
votre diplôme, et ca fait toujours bien d’avoir les vice-infos en
poche…Enfin j’dis ca j’dis rien…)

Sinon, comme on disait, cette semaine on ferme le bar jeudi
donc profitez-en tant qu’il est temps ! Cette après midi, corona.
Mercredi, joyeuse Saint Nicolas (nous on va à Namur, venez !) et
jeudi beeen… voila quoi, on dort pas (et vous non plus)!

Comment allez-vous ? Nous, on tremble a l’idée de fermer notre
cercle cette semaine… Heureusement qu’on a la Sainte Barb
pour se redéfracter en S13 ! Pour ceux qui ont des idées d’excuses pour se taper des murges en S14, n’hésitez pas on a encore
rien de prévu… Enfin au pire on boira sans raison, on n’est plus
à une fois près…

Coucou les mini trolls,

La tant renommee page 3

Coli
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Salut, après consultation du World Guiness Book of Records
j’ai remarqué que le record du mot le + court de la Salop’ n’était pas encore attribué.
C’est fait.

PPPS : Boket, je t’aime.
PPPPS : Je ne crois pas que j’aie déjà mis un PS pour mon
groupe de projet même que j’ai pas projet mais c’est rien…
Donc ben bisous a tous et bonne chance pour le pare-brise !
PPPPPS : Moi je vais pas au ski mais je vais quand même passer de bonnes vacances, hein Gillou ! ;-)

Venez nombreux !
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Drink offert à la fin de la présentation, et possibilité de discuter plus informellement avec les représentants de DSM !
Une occasion à ne pas manquer !

En chimie, matériaux méca, ou tout simplement intéressé
afin de rencontrer des gens du monde industriel, ou encore
pour agrandir ou commencer ton réseau, alors n'hésite pas,
vendredi 15 décembre à 13h au barb91 !

Le vendredi 15 Décembre sur le temps de midi, viens manger ton sandwish au Barb91!
Nous avons l'honneur d'y acceuillir DSM, entreprise spécialisée dans les secteurs de la chimie industrielle, pharmacie, nutrition et matériaux performants.
Tu y découvriras de potentiels recruteurs, les activités de
l'entreprise mais aussi la compétition qu'ils organisent cet
été! DSM est à la recherche de nouveau talents, pourquoi
pas toi?

Conférence Entreprise : Chimistes et ingénieurs, venez
découvrir DSM!

Thib!

OU? Place Ste Barbe!
Quand? Le mercredi 13 décembre, à 14h!
Pourquoi? Parce que.

Résumé:
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Ketket,

Comme vous le savez peut-être, ce mercredi 4+9 décembre aura lieu la traditionnelle Sainte Barbe (qui nous a elle-même demandé cette année de reporter un peu la date pour cause de
maladie)!
Bleu, si tu ne sais pas ce que c’est, on ne peut que te conseiller
de venir bien te marrer/gnôler une dernière fois avant les exams!
Les autres, vous savez que c’est génial, donc on vous y verra
d’office…

5

PS: Les archs, pas d’excuses, vous êtes prévenu, donc venez!
PPS: Bonne merde pour vos exams.
PPPS: Avec un peu d’avance, joyeux Noël et bonne année!
PPPPS: Vivement le ski, bouh à ceux qui ne partent pas avec le
CI.
PPPPPS: Fous ta cagoule!

Bon, je retourne à mes turbines…

Oh Sainte Barbe!

- le polo, pull, manteau, string, …?
- le choix définitif du vêtement aura lieu mercredi et
pas après ! Ne venez pas raler après, ce sera trop tard.
- le week-end 13 …?
-…

Les différents points à discuter mercredi :

Normalement, l’half time aura lieu en S5.

Après une semaine 12 de feu, à l’approche des exams, il est indispensable de penser tout doucement à organiser l’half time…
Afin de ne pas vous prendre trop de temps en cette fin de quadri,
je vous fixe rendez-vous ce mercredi (donc demain…) à 12h45 à
la Kfet.

Salut les 13,

Quequette

Salut les ptits loups,

Nicault

mentent. Après avoir jouer à rouge/noir - plushaut/plusbas (jeu
inintéressant s’il en est, mais totalement gnôlant), je décide unanimement que je n’ai pas encore assez fait chier Franky à l’aller.
Après 4 demandes pour s’arrêter au MacDo, le chauffeur me fait
très clairement remarquer qu’il se rappelle de moi. (« Je vais de
nouveau être violent. T’es maso au quoi ? ») Arrêt à une aire
d’autoroute obscure où il prétend qu’on peut manger mieux et
moins cher qu’au fast food. Après vérification de Daf, il s’avère
qu’il avait tord. La vengeance ne se fait pas attendre, on décide
de pisser sur la poignée du bus. Vengeance réussie, c’est Franky qui ouvre la porte. On espère qu’il suce son pouce. Après
avoir empêcher la moitié du car de dormir, je m’endors avec la
satisfaction du devoir accompli. Retour à LLN, on vous aime. Définitivement, chez moi, c’est près de ma…

6
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restaurant où nous dégusterons une infâme fondue au fromage.
Daf et moi-même trouvons que c’est trop compliqué de partir à
pied, et nous préférons faire le trajet en caddie. La route s’avère
être plus forte que Daf, mais le caddie s’en sort vaillamment.
Malgré deux chutes cuisantes, je m’en sors sans un seul bleu
(c’est le miracle de la montagne). Arrivée au resto, le vaillant comité CI frappe encore un grand coup (en accord avec le non
moins vaillant comité MDS) en essayant de faire croire à la serveuse qu’elle ne nous a jamais servi le deuxième pichet de vin
promis. Elle ne s’avère pas dupe, malgré toutes les astuces dont
nous avons fait preuve (entre autre : cacher des pichets sous la
tables… Tremblez !). Deuxième acte de la soirée, départ vers le
bar branché du coin. Le caddie s’avère être toujours le meilleur
moyen de transport. Dixit le sorteur : « Put this stuff out of here,
motherfucker ». Daf semble être bilingue, car il arrive à le calmer
en mettant le caddie trois mètres plus loin. Cela sera son dernier
acte de la soirée car il fera la tapette et rentrera avec Mitch à
l’appart (faire semblant de boire du passoa). Par après, Alex et
moi-même entamons une danse langoureuse qui lui coûtera un
essorage de culotte (du moins c’est ce que je crois…). Après
l’une ou l’autre boisson offerte par des gens qu’on connaît et
d’autres qu’on connaît nettement moins, on décide de rentrer. Il
parait que sur le retour, les autres m’ont sauvé la vie en m’empêchant d’avoir une altercation avec des anglais que je traitais de
« fucking looser ». Je maintiens que j’aurais pu tous les prendre
à moi tout seul, et leur éclater la gueule sur les escaliers en fer.
Arrivée à l’appart, je décide de me coucher sur le sol afin de profiter pleinement de ma journée du lendemain. Il faut croire que
mon lit n’était pas assez confortable. Les autres en profite pour
continuer à se gnôler la gueule. Dimanche, 13h. Apparemment,
ma décision tactique de la veille s’avère être infructueuse. Les
autres sont déjà partis skier, et j’ai perdu une matinée. 4 pistes
plus tard, on arrive à la même conclusion que la veille : le sport,
ça pue. Daf le prouve très clairement en arrachant la moitié de la
semelle de son ski contre un caillou. Retour à l’appart, rangement et embarquement. L’AGRO me rend ma calotte. Ils soutiennent que ce n’était pas un vol, et qu’ils l’ont trouvée en train de
trainer au milieu du couloir du bus. Je crois intimement qu’ils
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Ce WE, la dream team du comité CI est allé repérer la station
de ski dans laquelle nous nous rendrons fin janvier. Ou pas…
On a été aux 2 Alpes, et heureusement pour nous car la Foux
d’Allos, ça pue (on vous a bien enculé ;-) ). Voici un bref récapitulatif de ce petit voyage fort enrichissant.
Dès le début, Daf a fait la tapette (l’avenir nous donnera raison)
en partant en voiture avec Fred (big boss GoTo). Alex quant à
elle a fait sa sportive pour apprendre à des liégeois à faire des
cumulets (sans résultats). Mitch et votre serviteur (moi-même)
avons fait les « real » en commençant à pinter dès Bxl. Objectif : ne pas se rappeler de l’arrêt au Luxembourg (non atteint
pour cause de manque d’encouragement). Pendant ce temps,
Daf était un véritable jouet dans les mains de Fred à coup de
Whisky-Coke (bilan : 150 euros dans la couque à Fred et un
Daf qui rampe) Après l’arrêt au Luxembourg, je lance mon défi
personnel : faire chier Franky (le chauffeur). Je n’ai pas déçu
mon public étant donné qu’après 3 demandes d’arrêt clopes,
j’ai réussi à me ramasser une mandale dudit chauffeur (après
l’avoir réveillé). J’ai réussi à rester digne en lui répondant poliment que je ne lui souhaitais pas une bonne nuit (gloire au vaillant comité CI). Arrivée à la station. Première déception, on ne
pourra pas faire de bataille de boule de neige (à moins de monter 1000m plus haut). Réconfort : on a de la gnôle. Deuxième
déception : j’ai perdu ma calotte. Réconfort : aucun ; j’ai fait de
la spéléo dans les containers pour me rendre compte que personne n’avait mis ma calotte à la poubelle. Qu’à cela ne tienne,
on part skier. Après avoir traverser toute la station (30min),
avoir fait la file pour avoir notre matos (1h) et être monter à la
rencontre de la neige (30min), nous arrivons enfin à tâter de la
neige. Après 4 pistes, on décide d’un commun accord que le
sport n’est pas fait pour nous (et vice versa). On rentre et on
retrouve notre deuxième réconfort du séjour : la gnôle. Faute
d’avoir des activités constructives, Daf et moi-même décidons
de se détruire les neurones de manière plus directe : un bon
vieux concours de coup de boule à l’ancienne. Départ pour le

Compte rendu du WE ski

Dans quel gigantesque animal de bois, les Grecs se sont-ils cachés pour pénétrer dans la ville de Troie ?
7
La forêt d'Orléans (Un cheval)

Quelle est la capitale de l'Italie ?
Madrid (Rome)

Quel fleuve traverse Budapest la capitale de la Hongrie ?
Le Rio Grande (Le Danube)

De quel adjectif le mot zoo est-il une abréviation ?
Zoophilie (Zoologique)

Quelle est la femelle du lièvre ?
La levrette (la hase)

Qui fût maire de Paris de 1977 à 1995 ?
Louis XVI (Jacques Chirac)

Avec l'Ecosse et le Pays de Galles, quelle troisième grande région compose l'île de la Grande-Bretagne ?
Les Pays-Bas (L'Angleterre)

Comment appelle-t-on les habitants de l'Australie ?
Les australopithèques (Les Australiens)

Quel jour tombera le lundi de Pâques 2018 ?
Un dimanche (un lundi)

David Douillet est ceinture noire de... ?
Rugby (Judo)

Quelle est la 26è lettre de notre alphabet ?
N (Z)

Voici quelques-unes des plus belles réponses des candidats du
« Maillon Faible ». Le stress, peut-être…

Vous etes le maillon faible...

PS : Les serveurs de ce quadri, vous avez tout géré… à part quelques
uns dont je tairai les noms ;-), ils se reconnaîtront. Continuez comme ça,
j’espère vous revoir au second quadri pour encore plus de gerage.
PPS : Les bleus qui ont apprécié leur service Kfet, n’hésitez pas à vous
inscrire pour le quadri prochain. J’enverrai un mail en janvier… Mais dépêchez vous dès que vous avez vos horaires, les places sont disputées !
PPPS : Bonne M*** à tt le monde pour les prochaines festivités.
PPPPS : Gros gros bizoux à tous les serveurs…
PPPPPS : et toutes les serveuses aussi !
PPPPPPS : Mais FUCK au fantôme de la Kfet !
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Elo
Vice-Kfet 2006-2007

En espérant satisfaire vos estomacs capricieux,

Pour ce qui est des distributeurs, ils seront remplis tout le long du blocus
et de la session d’examens. Vous avez aussi peut-être remarqué les
changements dans le distributeur de canettes : Au revoir l’eau Chaudfontaine pétillante (pour les fervents consommateurs d’eau, il y a toujours
les bouteilles d’eau Chaudfontaine plate) et le Fanta Lemon, bienvenue
au Nestea et au Coca Zero, longue vie à eux.

Malgré les formalités de fin de quadri, la Kfet est toujours fidèle au rendez-vous.
Vous êtes en salle épure, ou dans vos locaux de groupe, vous avez le
ventre qui gargouille, pas besoin de descendre jusqu’au Cactus, la Kfet
est encore là pour vous servir. Elle sera ouverte jusqu'à ce qu’il n’y ait
plus rien à mettre dans les sandwichs, date programmée pour milieu de
S13 (les BAC11, c’est pour vous et vos rapports !). Bon, c’est clair que le
choix sera limité en sandwichs, mais les snacks et boissons seront toujours approvisionnés ! D’ailleurs, beaucoup de nouveautés dans le rayon
boissons, on élargit notre panel. Il y a le « dès à présent incontournable
Coca Zéro », mais aussi du Nestea et du Fanta Light Icy Lemon. Pour ce
qui est des snacks, venez vous remémorer votre enfance en dégustant
les friandises d’autre fois, à savoir les Kinder Maxi, les Smarties, les BIFI
(et la bête est lachée) ainsi que pleins d’autres variétés.

Salut les bosseurs et les moins bosseurs,

The Kfet Babe

(ndlr : il a peur que je donne son nom… tapette va)
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ps : frodon, assume un peu ta vie et change pas ce mot
pps : mathilde je compte sur toi
pps : omfg w00t, 3lm3 > j00
pps : aller voir http://www.violencesausrilanka.com/ comme quoi
c'est vachement bien LLN

Se taper une bleuette c'est trop facile c'est comme mettre sa b***
dans un pot de pate à modeler .... (vrai !)

Dans tous les kot-a-projet ils ont un erasmus qui a rien a voir avec
le projet, meme au sici ils ont flamish.

qqs dixi :

Moi, pas de nom

Yo wassup

Pour terminer, n'hésitez pas à vous découper la tête en blocus
c'est pas comme si on faisait des études difficiles ... Je déteste
spécialement le type qui se doigte l'anus et qui se touche le scotum près du grand paneau de l'UGC juste après l'endroit ou ils
check les tickets... mais je déteste les autres un peu qd meme
bande de ... (suivi de : gnagna jsuis en ... gnagna jvous emmerde ....)

compte que ca n'est pas clair à la relecture ... ) sur le bar (mention
plutot bof). J'ai terminé ma soirée en enterrant des kot meca (on
vous ... comme d'hab). Pour finalement pisser dans le bar à l'ancienne ou y a pas de sterput dans le leur (mention bof aussi).

Bon maintenant mon mot … Cette semaine j’ai testé pour vous,
le coq hardy du mercredi. Le jours où on y retrouve les kaps
( …. ). Je me suis donc muni d’un pull de kapeur (terme exact ? )
pour avoir accès à ce bar. Pas de détail sur la manière dont je
me suis procuré un de ces pulls ... (Nicolas tu bois ...) Une fois
dans la place, les défences naturelle du lieu s’effacent. En effet,
j’ai eu accès même à la réserve (waw waw WAW !). Signalons
quand même que, pour une raison étrange, ces gens servent
une quarantaine bières d’avance dans le bar… N'ecoutant que
ma soif de bière je me suis muni de moult bières pour affoner
moult kapistes (terme exact ?). Une fois ma propre personne
déssosseyy je draguais des kapistes (des femelles, je me rend
28

Je ne m’étendrai pas sur les premiers attentats terroristes du
MONDE où des femmes se mettaient des grenades dans leur
grotte d’amour…. Même moi ca me dégoute (et pourtant ! )
SRI LANKA 4EVER !!!

Salut les tigres tamouls,

Blopblopblop

PS : Le temps de midi au CI se termine ce jeudi, il est encore
temps de vous rattrapper.
PSS : Je craquerai probablament vendredi midi.

Coli
Vice-midi

Vous m’en direz des nouvelles !

- S’attribuer des pauses en fonction du temps passé assis devant
le bureau, en théorie et en pratique les pauses prendront rapidement le dessus.
- Effectuer son blocus à l’abbaye de Mardesous(diablement efficace).
- www.youtube.com

Tous les ans, la veille de l'anniversaire de sa mort, le 6 décembre, (on
fête en effet un saint le jour de sa mort, à la différence de Noël qui célèbre la naissance de Jésus), saint Nicolas descend du ciel, entre par la
cheminée pour apporter des friandises et des cadeaux aux enfants sages. Il porte une longue barbe blanche, une mitre et une crosse et un
long manteau, souvent rouge.
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Saint Nicolas en Lorraine

Saint Nicolas devient alors le protecteur des enfants. C'est aussi le saint
patron des jeunes hommes non mariés. Saint Nicolas est aux garçons
ce que Saint Catherine est aux jeunes filles. C'est aussi le patron des
navigateurs : il a contribué à sauver des équipages de la tempête.

Saint Nicolas a réalisé plusieurs miracles, comme celui d'avoir ressuscité trois enfants. Une chanson populaire raconte l'histoire de trois petits
enfants partis glaner dans les champs... A la nuit tombée, perdus, il frappent à la porte d'un boucher. A peine entrés, il les tue, les découpe et
les met au saloir(ndlr:à l’ancienne quoi..)... Sept ans plus tard, saint Nicolas passant par là, leur redonne la vie...

Lors des Croisades, on a retiré ses reliques de l'église de Myre pour les
transporter à Bari, en Italie. Un chevalier lorrain aurait aussi récupéré
une de ses phalanges. A cette époque, il était fréquent de recueillir des
reliques de saint... et l'authenticité importait peu! Il l'offrit à l'église de
Port. Devenue lieu de pèlerinage, la ville est alors rebaptisée SaintNicolas-de-Port. Ce brave homme devient le saint patron de la Lorraine.
En 1477, le duc de Lorraine, René II, lui attribue sa victoire contre Charles le Téméraire, qui trouve la mort à Nancy.

Saint Nicolas est né à la fin du IIIe siècle en Lycie (sud de l'actuelle Turquie). Il était évêque de Myre. C'était un homme réputé pour sa bonté.
Mais dans les faits, rien ne le prédisposait à devenir le saint homme qui
distribue des cadeaux aux enfants...

Origine

Le 6 décembre approchant à grands pas, on va vous aider à en savoir
un peu plus sur le comment du pourquoi… C’est parti!

*Cultivons-nous un peu…*

Saint-Nicolas a traversé l'Atlantique avec des Hollandais. Son nom s'est
américanisé en Santa Claus.
En 1823, un pasteur américain, Clement Moore, écrit un conte, a visit
from Saint Nicholas, qui fera connaître et rendre populaire Saint Nicolas
aux Etats-Unis. Cependant, Saint-Nicolas ne peut pas apporter des cadeaux à tous les enfants du monde le même jour ! Aux Etats-Unis, il ne
vient donc pas la veille du 6 décembre mais la veille de Noël...
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Santa Claus aux États Unis

Aux Pays-Bas, c'est Sinterklaas que l'on fête le réveillon du 5 décembre. Contrairement au saint Lorrain, il se déplace sur un cheval blanc
capable de marcher sur les toits. Il n'est pas accompagné par le Père
Fouettard mais par des centaines de zwarte pieten (zwart, noir & piet,
pierrot, diminutif de Pierre). Il viennent d'Espagne avec, sur le bateau,
des milliers de cadeaux pour les enfants. Et les enfants qui ne sont pas
sages, on leur donne un coup de fouet, on les met dans le sac et ils
sont envoyés en Espagne(ndlr:…)...
A partir du mi-novembre, les enfants néerlandais posent leur petits souliers devant la cheminée avec une pomme ou une carotte pour le cheval
de Sinterklaas. Les zwarte pieten descendent dans les cheminées (d'où
leur couleur noire) pour apporter dans un grand sac des cadeaux aux
enfants qui ont été sages (enveloppés dans du papier spécial Sinterklaas).

Sinterklaas aux Pays-Bas

Il est accompagné du Père Fouettard : c'est l'opposé de saint Nicolas.
D'aspect repoussant, horrible et menaçant, il tient une verge pour fouetter les enfants méchants(ndlr: tjs à l’ancienne!)... En Lorraine, il porte le
nom de Hans Trapp.
Le réveillon de la Saint-Nicolas a donc lieu le 5 décembre. Avant de se
coucher, les enfants déposent leur soulier ou leur chaussette près de la
cheminée, ou bien près de la porte, ainsi qu'un peu de foin ou une carotte pour l'âne de Saint-Nicolas.
Les cadeaux se donnaient autrefois uniquement pour la Saint Nicolas,
Noël étant seulement une fête religieuse. Dans le nord et l'est de la
France et au-delà des frontières, Saint-Nicolas apporte toujours des
cadeaux et des gâteaux comme le spéculoos bruxellois... une sorte de
pain d'épices.
Aujourd'hui, les enfants sont deux fois gâtés : d'abord par Saint-Nicolas
puis par le Père Noël…
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Vous êtes prêt !
Mais un blocus n’est pas drôle sans son corollaire, j’ai nommé :
le craquage !!! Quelques conseils pour être sûr de bien craquer :
- Acheter un casier de Jupiler, aller dans la chambre, placer son
gsm sur le bureau et commencer à étudier. Je vous donne pas
15min pour appeler tous vos potes !
- Se rendre chez Ketket.

Pour alléger votre blocus du mois d’août, une série de mesure
s’impose :
1) Désinstallez tous vos jeux pc, oui tous, même le démineur et
la dame de pique car ce sont bien les + dangereux (en juin 2005
j’ai fait 98 secondes au démineur niveau expert…)!
2) Rompez avec tou(te)s vos amant(e)s, faudrait pas qu’ils vous
dérangent ou qu’ils perturbent votre sommeil récupérateur.
3) Débarassez votre chambre de tout objet pouvant nuire à votre
concentration : figurine Kinder, lampe fluo avec une bulle qui
monte et qui descend, livres pornos (sorry Benoît), carnet de
bLEU, dvd de Lost & Prison Break saisons de 1 à 674763, photos de vos ex, ect…
4) Allez à la gare vers 9h, placez votre téléviseur haute définition
sur un rail, reculez et attendez. Dès que la puissance ferroviaire
aura fait effet, rentrez et faites pareil toutes les heures avec le
home-cinéma, vos cokotteur bruillants, votre ex, et à 13h, àfonnez.

Diantre

Les salles de guindailles désemplissent aussi vitent que les Barb
se remplissent, vous ne sortez plus que 3 fois par semaine, le
service de Nettoyage d’Ottignies-Louvain-la-Neuve est comme
en vacance, le Delhaize ne renouvelle plus ses stocks de Carapils & autres Kaiser 8°…. MAIS que se passe-t-il donc ???
Eh oui c’est cette p**** de période de blocus qui arrive !

Salut les estudiants,

Untitled

Sur ce chosez bien, n'oubliez pas la picole pendant le blocus, du
moins pensez y en versant une larme.
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Bonne chance, et surtout :
bon amusement!

Nous sommes en effet intéressés par toute suggestion de jeux à
boire, de nouvel afond ou toute autre suggestion. De plus nous
souhaiterions changer la couverture en changeant de dessin d'arrière plan. Donc si tu te sens l'âme architecte, si tu as des talents
de dessinateur n'hésite pas à participer au grand concours "Un
dessin pour l'adfundum". Le vainqueur recevra un exemplaire gratuit de la nouvelle édition, une murge à l'oeil et bien sur l'énorme
satisfaction d'avoir son dessin publié à plus de mille exemplaires.
Tant vos suggestions, prise de contact , demande d'information
sont attendues via une rencontre au bar ou via email
jpaoust@gmail.com.
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Ainsi, Santa Claus devient l'homme de Noël... Le saint devient laïc, débarrassé de sa mitre et de sa crosse. Ce n'est ni un âne ni un cheval
qui le conduit : il est tiré par un traîneau de huit petits rennes. Ils s'appellent Dasher, Dancer, Prancer, Vixen, Comet, Cupid, Donder et Blitzen.
Au milieu du XIXe siècle, le dessinateur américain Thomas Nast lui
donne cet aspect familier que nous lui connaissons aujourd'hui.
Conduit par des rennes, il l'imagine originaire du pôle nord. La Finlande
récupérera, au siècle suivant, cette origine en s'affirmant le pays du
Père Noël.
Au XXe siècle, il devient représentant de commerce de la société de
consommation américaine. Une firme de sodas, Coca-Cola, contribue à
le rendre populaire au-delà des États-unis en l'utilisant dans ses publicités, en 1930 puis en 1950. Certains Européens vont même croire que
c'est Coca-Cola qui est à l'origine des couleurs rouge et blanche du
Père Noël !
C'est après la seconde guerre mondiale qu'il commencera à devenir
populaire en France sous le nom de Père Noël. Il sera aussi rendu populaire par une chanson de Tino Rossi, tiré d'un film tourné pendant la
guerre : Petit Papa Noël... En Angleterre, on l'appelle Father Christmas.

Voilà, maintenant vous que
savez à peu près tout sur lui,
voici de quoi te divertir un
peu : colorie ce petit dessin
avec tes petites mains, découpe le, et envoie le à la rédaction (ça fait tout de suite
plus sérieux que « CI »)… Le
plus beau coloriage recevra
un cadeau d’une valeur inestimable…Ou devrais-je dire
« un cadeau qui n’a pas de
prix ».

Adfundum bien sûr vous me direz on sait ce que c'est c'est le mot
latin de "Hé gros on se découpe". Sur ce je dirai que c'est pas
vraiment faux. Mais Adfundum c'est aussi le nom d'un ouvrage
étudiant. Et oui pour ceux qui l'auraient oublié outre le bitu et ses
chants il existe aussi l'adfundum et son "comment que je vais me
découper ce soir?". L'Adfundum c'est quoi? Un magnifique ouvrage reprenant les princiaux jeux à boire ainsi que les principaux
afonds. Une sorte de petit guide indispensable. Il est tellement
indispensable qu'on est en rupture de stock.
Alors pourquoi ce mot allez vous me dire si c'est pas pour refourger de la marchandise....
La raison est simple qui dit rupture de stock dit réédition. Or il se
fait que la dernière édition datait de 1997. On s'est donc dit qu'un
petit refresh ne ferait pas de mal et c'est là que toi vieil afoneur tu
interviens.

Salut les binoclars,

Adfundum!

Février 2005, Zimbabwe - Un pauvre fermier, à la conscience
écologique discutable, se lamentait de voir des éléphants piétiner son champ de maïs (évidemment planté sur un chemin
qu'empruntaient régulièrement les bestiaux)... Voir ses cultures
dévastées lui inspirait un profond sentiment de haine, et sa ven12
geance se devait d'être violente et sanguinaire.

Un champ de mines pour éléphant

Les exemples pardi!!! (et libre à vous de perdre votre précieux
temps d'étude à en lire d'autres sur http://darwinawards.com)

Et où est l'intérêt de cet article ?

Les Darwin Awards ont été créés en 1993 et récompensent des
personnes mortes ou stérilisées à la suite d'un comportement
particulièrement stupide de leur part avant d'avoir pu procréer.
On les remercie ainsi d'avoir contribué à l'amélioration du patrimoine génétique humain.

Qu'est-ce donc ?

BREF

Histoire de vous culturer un peu pendant ce début de blocus
(pour certains "motivés" - le craquage continue pour les vrais
évidemment), j'ai décidé de vous parler des Darwin Awards. Là,
le fsaien moyen sursaute et hésite à tourner la page (déjà, bravo
si vous êtes arrivés jusqu'ici...).La bio c'est fini depuis le secondaire (pour la majorité d'entre vous), l'anthropologie c'est...
pas ici, et la littérature sur l'évolution on voit pas l'intérêt (à part
choper des hémorroïdes à force de lire sur les wc).

Yo les studieux, pas studieux, touristes universitaires et autres
êtres assoiffés de plein de choses qu'on ose pas dire sous peine
de passer pour un ***,un **** ou encore un ***** **** ******...

*Darwin Awards*
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Voilà pour ceux qui trouvent que même les Sudokus hardcore
sont beaucoup trop faciles et ne permettent même pas de combler 10 minutes de cours… Avec ça vous devriez tenir un peu plus
longtemps...

2 amis discutent : - Alors cette année tu envoies ta femme au clud
Med, comme d'habitude ? - Non cette année je suis un peu fauché. Je la sauterai moi-même …

Le candidat A est Franklin D. Roosvelt.
Le candidat B est Winston Chuchill.
Le candidat C est Adolf Hitler.
Comme quoi il faut toujours se méfier des personnes qui ont une
vie trop saine.
Au fait s'agissant de la question sur l'avortement, si vous avez répondu OUI, vous venez de tuer Beethoven !
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PS : Si vous n'avez pas répondu "oui" à la première question et
que vous n'avez pas répondu "C" à la deuxieme question, vous
pouvez vous arreter là car les réponses seront sans intêrets pour
vous.

Parmi ces trois candidats, lequel choisiriez-vous (honnêtement) ?
Faites d'abord votre choix, ne trichez pas, puis lisez la réponse cidessous :

Le candidat C est un héros de guerre médaillé, végétarien, boit
une bière occasionnellement, et n'a jamais eu d'histoire extraconjugales.

Le candidat B a déjà été viré deux fois, il dort jusqu'à midi, fumait
de l'opium au collège, et boit un quart de litre de whisky par jour.

Le candidat A est associé à des politiciens véreux et consulte des
astrologues. Il a eu 2 maîtresses, fume comme une cheminée
d'usine, et boit huit à dix martinis par jour.

Voici les données concernant les trois principaux candidats :

Il est temps d'élire le Président du monde, et votre vote sera déterminant.

Deuxième question :

Supposons que vous connaissiez une femme qui est enceinte,
mais qui a déjà 8 enfants, dont trois sourds, deux aveugles, et un
mentalement attardé, de plus cette femme a la syphilis ! Lui recommanderiez vous d'avorter ?
Répondez mentalement, puis lisez la seconde question.

Première question :

C'est aussi du fait de ce genre d'attitude qu'il n'a jamais su que
Platon baisait sa femme …

MiniVince, aka Boubou
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Il attrapa le poulet par le cou et trancha sa tête d'un geste net et
décidé. Et se rendit compte qu'en fait de cou de poulet, il venait
de trancher sa *** (ben oui, on imagine bien l'homme à moitié
endormi, avec une érection à la Rocco tout content qu'il est de
buter cette bestiole...). Soit, il fut rapidement transporté à l'hôpital, soigné, recousu etc... et se retrouve maintenant dans l'incapacité de procréer, et de transmettre ses gènes d'imbécillité des
Carpates.

Octobre 2004, Roumanie - Constantin, 67 ans, vivait dans un
village paisible... enfin, presque paisible. Constantin n'arrivait
jamais à dormir à cause d'un malheureux petit poulet (ben oui,
un poulet, en plus d'être con, ça peut être bruyant). Notre cher
Constantin, après des semaines d'insomnie, se décida enfin à
mettre fin à son problème… Il sortit de chez lui, haineux comme
on peut l'imaginer, une hache à la main et en slip pour le folklore,
déterminé à rendre ses nuits plus calmes...

Koupkoup

Du moins c'est ce qu'il espérait. Notre fermier vivait non loin d'un
mignon (et ancien) petit champ de mines, à la frontière séparant
son pays du Mozambique. Certains événements récents (un voisin perdant une jambe et un autre éclatant en morceaux) l'inspirèrent quelque peu sur la manière dont il devait s'y prendre pour
protéger son champ : planter des mines autour pour apprendre
aux éléphants qu'ils n'avaient strictement plus rien à foutre par
là. Et où trouver des mines ? rien de plus simple... On suit les
morceaux du voisin et on cherche… Notre ami en déterra cinq,
rendues visibles par les pluies saisonnières... Sans prendre
conscience que des mines rouillées et exposées à la chaleur depuis quelques années ne sont pas ce qu'il y a de plus stable
(même qu'en fait, c'est pas stable du tout). La fin de l'histoire est
tout ce qu'il y a de plus classique, le type s'est payé un feu d'artifice royal (oh la belle rouge). Et les éléphants vécurent heureux
et eurent beaucoup de petits éléphanteaux. Qui eux-mêmes eurent beaucoup de petits éléphanteaux. Qui eux-mêmes…

Ako
Vice-président,
Louvain-Li-Nux
12, Rue Constantin Meunier
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Sinon, c'est peut-être un peu tôt mais la prochaine fois ce sera
peut-être trop tard donc, bonne merde à tous pour vos exams!

Si tu rentres dans une de ces catégories, tu es le bienvenu à
Louvain-li-Nux, ce jeudi soir, pour le dernier first jeudi de l'année.
Le thème sera bien évidemment la Saint Nicolas (Ndlr: Oui,
Saint-Nicolas sera probablement là, Non, je ne ferai pas le père
fouettard) et on aura peut-être bien des petits caeaux pour toi, si
tu as été sage pendant l'année et que tu n'as pas trop fait joujou
avec des produits Microsoft ;-) Donc même topo que chaque
mois, apporte ton portable, ou ta tour (sans l'écran, on en a sur
place) ta bonne humeur et pourquoi pas quelques amis (si si, je
confirme, on peut utiliser linux ET avoir des amis) au Kap, n°12
Rue Constantin Meunier ( à droite, juste au dessus de
l'EPHEC, en face de la petite passerelle). Tout le monde est le
bienvenu!

Tu fais partie des 70 personnes venues faire installer Linux à
l'install party il y a quelques semaines et tu es venu apporter des
offrandes en reconnaissance parce que Linux a changé ta vie?
Tu as aimé la projection de film sur les logiciels libres et souhaitrais obtenir une copie du film? Tu as adoré la conférence la
veille de l'install party et tu voudrais faire autographier ta copie
du bouquin du conférencier? Tu as raté l'install party et la conférence et tu veux soulager ta frustration? Tu as essayé de réinstaller Windows (Dieu seul sait pourquoi... et peut-être aussi Bill
Gates) sur ton ordi et depuis rien ne va plus de nouveau? Tu as
quelques questions concernant l'installation qu'on a faite sur ton
pc? Ou peut-être tu veux juste partager une petite soirée avec
nous et découvrir un peu plus sur le libre?

Pinguin vs St Nicolas, After-Party:First Jeudi, ce jeudi soir
@LLX!!!
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C'est par ce genre de raisonnement que Socrate est passé à la
postérité comme un grand sage.

Comme vous le savez tous, mes chers amis, Socrate était un philosophe grec réputé pour sa sagesse.
Un jour qu'il se promenait sur l'agora, il fut abordé par un quidam
qui l'interpella ainsi :
- " Socrate ! Tu sais ce que je viens juste d'apprendre à propos
d'un de tes élèves ?"
- " Attention" lui dit Socrate, "avant de dire quoi que ce soit, il faut
que tu passes un certain test. Je l'appelle le test du triple filtre..."
- " Triple filtre ?"
- " Oui. Avant que tu ne me parles d'un de mes élèves, ce serait
bien que tu filtres ce que tu vas dire ... Le premier filtre est le filtre
VERITE. Es-tu absolument certain que ce que tu vas me dire est
vrai ?"
- " Euh ... C'est à dire ... Non. Je l'ai juste entendu dire ..."
- " Bien, tu n'es donc pas certain que ce que tu vas dire est la vérité. Le second filtre est la BONTE. Ce que tu as à me dire est-il
bon pour mon élève ?"
- " Ben ... pas exactement ..."
- " Donc, tu veux me dire quelque chose de désagréable pour
mon élève sans être sûr que ce soit vrai. Essayons le troisième
filtre, si tu veux bien. Il s'agit du filtre de l'UTILITE. Ce que tu veux
me dire est-il utile pour moi ?"
- " C'est difficile à dire, plutôt non, en réalité ..."
- " Tu m'accorderas donc que tu souhaites me confier quelque
chose de désagréable sur mon élève, qui ne me sera d'aucune
utilité et dont tu n'es pas sûr. Ne crois-tu pas qu'il vaut mieux,
dans ce cas, te taire ?"
- " Si, Socrate, je vois bien que tu as raison. Je me tairai donc."

Une règle de vie simple à appliquer...

Blagues...

Ceci est un test de personnalité..... Réfléchissez comme il faut:
a) La vie de la dame âgée est en jeu.
b) Le médecin qui vous a sauvé la vie, vous pourriez toujours le
rétribuer d'une manière ou d'une autre.
c) Mais, comment faire pour ne pas perdre cet amour parfait?
Des 200 candidats, seulement un a obtenu le travail, et sa réponse vous la trouverez plus bas, mais auparavant, réfléchissez à
ce que vous feriez si vous étiez dans cette situation et ensuite,
comparez votre réponse avec celle de l'unique personne qui a été
engagée par l'entreprise.

Comme votre auto est du genre sport, vous pouvez seulement
amener un passager.
Que feriez-vous?

De retour à la maison, dans votre voiture sport, en plein milieu
d'une terrible tempête, vous passez devant un arrêt de bus et
vous y voyez 3 personnes:
a) Une dame âgée gravement malade et qui mourra si elle n'arrive pas à l'hôpital à temps.
b) Un médecin, bon ami à vous, qui vous a sauvé la vie il y a quelques années.
c) L'être le plus beau que vous n'ayez jamais eu la chance de rencontrer, la personne à qui vous avez toujours rêvé et avec laquelle vous seriez disposé à passer le reste de votre vie.

Une compagnie qui recrutait du personnel, a posé la question suivante à presque 200 candidats ( autant hommes que femmes ) et
leur a demandé une réponse écrite :

Encore un bon vieux test...
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Voici la réponse de la seule personne qui a fait un excellent
choix:

" Je donne les clés de mon auto au médecin pour qu'il amène
la madame âgée à l'hôpital et je reste pour attendre l'autobus
avec la personne de mes rêves"
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En 1998, suite à des chiffres en baisse sur le marché des browsers, le code source de la suite Netscape communicator ( dont
Nescape Navigator fait partie) est difusé sous forme d'un projet
appelé Mozilla, dans l'espoir de donner un second souffle au
logiciel. Le groupe AOL (American Online) rachète Netscape,
mais continue cependant à soutenir le projet mozilla. En juin
2002, Mozilla 1.0 voit le jour et gagne petit à petit en succès auprès des utilisateurs mais rien encore de siginificatif. C'est à
cette époque que quelques développeurs Mozilla insatisfaits
avec celui-ci décident de rediriger leurs effort vers un nouveau
projet de browser, Firefox, basé sur le code de Mozilla. Losrque
la fondation Mozilla devient indépendante et se détache complètement de AOL, elle décide de mettre en avant Firefox
comme platforme pour exposer les nombreux outils web de le
fondation, notamment Mozilla Thunderbird (client email) et
Mozilla Sunbird (calendrier).

Tout commence au début des années 1990, lorqu'un des premiers web browsers, Mosaic, voit le jour. C'est le premier outil
qui permet de surfer sur le world wide web par interface graphique. Peu après, un développeur de Mosaic décide de créer sa
propre compagnie, qui produira Netscape Navigator, browser
qui va dominer le marché jusqu'en 1997. Entre temps, Microsoft
licensie la platforme d'origine Mosaic, qui servira de base à leur
propre browser, Internet Explorer. La guerre des browsers commence vers 1996 et verra un tournant majeur vers 1998, lorsque
Microsoft, qui constitue un monopole dans le domaine des
systèmes d'exploitation, décide de distribuer gratuitement Internet Explorer avec Windows. Un procès d'anti-trust a lieu, opposant Microsoft au gouvernement américain, et par le temps
qu'un arrangement soit atteint (2001), Internet Explorer occupe
plus 85% du marché des web browsers.

Un peu d'histoire...

Firefox, une alternative libre à Internet Explorer?
Utilise-le!

Ako
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Firefox existe pour Windows, Linux et Osx(mac). Tu peux le télécharger sur:
http://www.mozilla.com
Ca prend 5 minutes, et ca vaut la peine d'essayer.

Firefox connaît un succes retentissant dès ses début. Firefox
1.0 est téléchargé 8 millions le mois de sa sortie. L'idée d'un
browser simple léger, et sécurisé, rendant à nouveau le contrôle
aux utilisateurs fait jusqu'aujourd'hui de plus en plus d'affiliés.
Aujourd'hui Firefox occupe environ 30% du marché contre 55%
pour Internet Explorer, qui aujourd'hui encore est installé automatiquement en même temps que Windows xp. La guerre de
browsers est donc loin d'être finie, mais il semblerait que le vent
tourne...

Firefox : Le début de la fin...

Mercredi 13 : Sainte
Barbe ! Venez!!!

Lundi: Tu bosses !
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Mercredi : Saint Nicolas
=)
Jeudi: Ze last Soirée ..
Cocktails, bières, et strip d’Elo!

Mardi: Corona 14h! Laurence, H2O, Bart, et Poto(bis)

Eva
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Voila, on ne connaîtra jamais le coupable, mais si tu te reconnais,
ne le dit pas :-)

va te sucider ça me fera des vacances :D »

pauvre naze, je ne te souhaite pas le bon soir....

Cher pauvre type,
Si tu as un problème avec moi, vient me le dire....
Mais surtout n'essaye pas de pisser partout dans ma chambre
pauvre naze...
franchement tu ne ressemble vraiment à rien pcq de la à essayer
de pisser sur mon pc en plus de partout dans ma chambre tu ne
dois vraiment ressembler à rien...
Sache que en tout cas si tu voulais faire chier un gars qui revenais de la grande ducale tu as réussis surtout vers 4H du matin et
que surtout je ne veux pas savoir qui tu es pcq je pourrai devenir
violent

« Objet : Au pauvre naze qui a pissé partout dans ma chambte

Nous on a bien ri, donc le voici :

Alors, vous ne le savez pas, mais notre cher vice pré a retrouvé
dimanche (passé) soir son lit plein de pisse en revenant de la
MAF…
Il a pas vraiment aimé, et s’est donc dit qu’il allait envoyer un petit
mail…et il a bien fait! =)

Le mot du Vice Pre

Signatures comitards
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