PS : A bas la
religion !

Pour le SICI,
Gollum et Memet

Sur son bureau, on peut voir un super
écran plat avec une simulation en fluent
qui tourne (ouuuh treeeembleeez) ainsi
qu’un superbe A3 avec les résultats de
son travail (des tourbillons)
On peut donc conclure que Matt est un
homme drôle (parfois un peu trop),
studieux, sportif,… Que demandez de
plus ? Son seul défaut reste sa gueule de
Bob l’éponge avec laquelle il arrive
cependant à conquérir le cœur des petites
arch (mais quel est son secret ??)

Cependant, Matthieu a aussi ses mauvais
cotés. Sa participation dans l’ordre du 7
(band et calotte le prouvent) et donc son
humour sont des choses qu’il arbore
« fièrement ».
On peut voir aussi un boîte « cannabis »
sur son étagère. Rassurez vous, ce n’est
qu’un accessoire pour faire le cool, c’est
une boîte de chique (t’es capté..)

En fouillant bien sa chambre, vous trouverez
des objets insolites. Matt est aussi un héros
dans l’âme. Ancien Batman, il garde un dvd de
ses aventures comme souvenir dans son
ancienne gloire… Notons qu’il continue a
entretenir ses biceps et ses abdos grâce à un
kit complet de musculation. On peut aussi voir
une raquette de squach (sport d’homme
overbooké).
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« Les ordinateurs du futur ne pèseront pas plus de 1,5 tonnes.»
Magazine Popular Mechanics - 1949.

La Salop’

S4 - 20 février 2007

el 134ème du titre

Ber

A la semaine prochaine, soyez fous.

2

Comme annoncé je dois descendre féliciter mon bleu pour
sa distinction (ce qu'il ne sait pas encore d'ailleurs) et boire
l'un ou l'autre godet.

Au rayon cinéma justement, je vous déconseille L'Ile aux
Trésors, qui se résume à un film sur les seins d'Alice
Taglioni sans réelle attrait scénaristique.

Une petite devinette pour commencer, qui me vient tout
droit du délégué Inbev : pourquoi est-ce que les hommes
savent pourquoi? Parce que J'ai Un Pénis Imposant Long Et
Rigide tiens. Sinon pour du vrai ce slogan daterait d'une
période de gueguerre publicitaire entre Interbrew à l'époque
et Maes, époque à laquelle la Jupiler était un petit peu plus
alcoolisée que maintenant, d'où le fameux slogan. Voilà,
comme ça je vous aurai au moins appris un truc sur l'année
(à part que j'aime bien le cinéma).

Le souper de remise des diplomes de baptème va
commencer incessamment sous peu donc ce sera court
mais intense (Chris...).

Salut à tous

Peau de burne

Vous l’avez deviné : Matt est
un grand fan de Bob l’éponge!
Avec ses petites
taches de rousseur
(sale roux) et ses
dents de lapin, notre
petite belette est le
véritable sosie de
notre peutit Beub
(accent capitaine
Crab’s comprenne
qui poura). Peluches
et autres gants de
toilettes a l’éffigie de
Bob peuplent sa
chambre. Méfiezvous cependant, son
humour est à la hauteur de celui des dessins animés !
Véritable bilingue, il ne manquera pas une occasion de vous faire
découvrir son merveilleux accent anglais quand il est plein mort !23

« J’ai pas entendu ! »
« OUI LE SICIIIIII !!»
« OOOOOOOOOOOH qui vit dans une
chambre du sici ? »
« Matt-hieu Cor-net ! »
« Qui aimerait bien faire du taï-chi ?»
« Matt-hieu Cor-net ! »
« Qui n’a pas peur des grands Gollum et
Memet !! »
« Matt-hieu Cor-net ! » Etc… (on va quand
même pas faire toute la chanson…)
Matthieu Coooooorneeeeet Yeah (tutututu
tuui)
Salut les calamars ! Vous lisez
roomraiders et cette semaine
nous visiterons la chambre
de… vous l’aurez deviné :
MATT.
Nous rappelons qu’il n’a pas
été prévenu de notre arrivée
et qu’il n’a donc pas eu le
temps de ranger sa chambre !

(Musique de Bob l’éponge)
« Prêt les enfants ? »
« Oui le sici!! »

Fini les choses
ennuyeuses et
place à la rigolade
avec :

Salut les crabes!
Vous l’attendiez tous
depuis 10 pages, voici le
grand, le sublime mot du
SICI !
Avant de passer à un
délirant roomraiders nous avons à
vous confiez des choses graves et
serieuses.
Pour les BAC12, ne paniquez pas,
une partie des livres de stat sont la et
le reste suivra. Il faudra cependant
venir au comptoir et rajouter un petit
supplément de 8 € pour pouvoir vous
offrir cette merveille de littérature. Les
meca (et elme22M content memet ?)
vous pouvez encore et toujours venir
acheter votre Juvinal. Et les livres de
dessins sont tous la !!
Pour ceux qui suivent le cours
de fabrication mécanique, tous
les livres d’usinages sont
la aussi!
FSA2230 : Sensibilisations à la
gestion des entreprises, les
transparents sont la!
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PPPPS(Frodon) : Vive Binche, hein Grégo :)

3

PPPS(Frodon): Bravo à mes bleuettes qui méritaient bcp + qu’une
simple Distinction!

PPS(Mã) : bravo à mes bleus ! Vous êtes les meilleurs!! Vous
avez plus qu’à sortir avec les bleuettes de frodon pour qu’on forme
une grande famille!

PS(Mã) : à mon groupe de stat : promis juré, la semaine prochaine
j’essaie de venir...

Gros Bisous de vos très chers Frodon et Mathilde !!

Sinon rien de spécial… venez boire un max chez nous et ce sera
déjà bien…

Cette aprem corona comme d’hab, on se désosse, comme
d’hab…

A part ca, jeudi : guindaille revue à partir de 23h, ouvert à tous les
participants de la revue… Venez picoler à l’œil, c’est toujours plus
agréable (et plus traître!!)

Cette semaine, les nominés CI Academy sont…. (roulement de
tambour) : Ber, Alexandra, Denis. Alors Mathilde vous invite
cordialement à supporter les filles du comité, quand à Frodon, il
vous invite à vous desossey en affonnant pour les 3 (quelle
machine ce gars!).

Pour une fois, on est tous les 2 gnôlés, remise de diplomes
oblige…
Les Bleus, on suppose que vous ne lirez pas ce mot avant 15h,
vous dormez puisque vous aussi, vous êtes dégommés, et plus
que nous! (pour l’instant…)

Coucou vous!

Les rois du monde

4

Le petit gars demande à son père: "Papa, quand je suis venu au
monde, qui m'a donné mon intelligence?" "C'est sûrement ta
mère, de répondre le père, car moi, j'ai encore la mienne..."

Rions, mes amis!

Ndlr: cette blague a déjà été faite
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PS: Félicitation à ma bleuette Laurie pour sa distinction au
baptème et super-félicitation à mon bleu Gilles pour sa plus
grande distinction, probablement la seule de sa vie.

Coli

Sur ce allez-vouz butez la gueule parce que c’est drôle.

Il est 22h45, frodon est déchiré et il essaie de gérer sa salop’,
vous devriez voir ça c’est pitoyable…
A part ça venons-en au fait nondidjû: au niveau CI-Academy, la
semaine passée je me suis fait sauver grâce à vous tous avec 248
à-fond au compteur. J’ai malheureusement égaré les comptes de
Matt et Mitch mais je peux dire que celui-ci suivait
d’approximativement 30 pintes et celui-autre de quelques 70
pintes.
Cette semaine n’est pas banale car les nominés ne sont autres
que le vaillant (ou pas) président du CI, la pinaucumettable
trésorière, ainsi qu’un autre quidam quelconque. Pour les newbies
je traduit: il s’agit de Ber, Alex et Denis.

Salut les troglodytes,

Coli(néaire)
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5

6

Remarque : il est indispensable de koter à Louvain-la-Neuve pour
pouvoir participer.

Il suffit de t’inscrire cette semaine au kot-à-jeux. Une participation
de 3€ te sera demandée.

Comment participer ?

Le thème cette année-ci nous emmènera au temps des gaulois.
Préparez vos déguisements.

On peut jouer en équipe de 4-7 membres ou bien tout seul.

Pour être bref : kill and don’t be killed.

C’est un jeu regroupant plus de 300 participants (dont plus de la
moitié sont des filles). Le but est de retrouver sa victime à partir
de sa photo, sa faculté et son cycle d’étude et de la tuer avec une
banane ou un caleçon (propre) ou un rouleau de papier toilette,…
tout en faisant attention de ne pas se faire tuer. Grâce à
l’exécution des contrats de meurtre tu recevras des éléments qui
te serviront pour faire des constructions. Celles-ci te permettront
de retrouver plus facilement tes victimes dans l’immense jungle
qu’est Louvain-la-Neuve.

Mais qu’est ce que le KILLER me direz vous ?

Nous voici bientôt arrivé en semaine 5. Certains me diront et
alors ? Par contre d’autres ouvriront grands leurs yeux et un
frisson d’excitation parcourra tout leur corps… et oui le KILLER
organisé par le kot-à-jeux est de retour après 1 ans d’absence.
Celui-ci se déroulera du 26 février au 2 mars.

Chers killeurs, chères killeuses, chers nouveaux, chers anciens
enfin bref chers vous tous,

Killer
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Nous vous remercions d’avance…
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En résumé : Ne nous rendez pas le boulot encore plus difficile
qu’il ne l’est déjà.

C’est pourquoi, nous nous permettons de vous demander de
respecter quelques petites règles qui, si tout le monde les
appuie, peuvent changer les choses :
Lorsqu’on vous dit que la musique est coupée, n’insistez pas
pour la rallumer
Fermez la porte quand vous rentrez dans le cercle afin de
diminuer le bruit à l’extérieur
Evitez de vous faire remarquer dehors
Ne jetez pas vos gobelets à l’extérieur
Ne criez pas dans la rue lorsque vous rentrez chez vous…
…

De plus, nous souhaitons ardemment regagner la confiance
des autorités afin de bénéficier à nouveau de leur soutien lors
de l’organisation des diverses activités du cercle, notamment
lors de notre revue.

En conséquence et suite à une sanction de l’UCL qui nous
accusent de mettre en péril l’animation dans LLN en créant un
environnement propice à ces débordements (en laissant notre
cercle ouvert après les heures prévues), nous avons accepté
de fermer le cercle un soir.

C’est la mort dans l’âme que je prends la plume aujourd’hui
pour vous annoncer une bien triste nouvelle : Le CI sera fermé
le jeudi 1 mars. En effet, ces trois dernières semaines ont
connu de trop grands débordements qui ont induit des
désagréments pour les étudiants et pour les autres habitants de
LLN. Nous assumons pleinement nos responsabilités dans ces
évènements.

Salut à tous,

Pas d’bol...
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-Où: au kot-à-jeux: Passage de la Neuville, 16 010/45.50.12
-Quand: tous les jours de cette semaine dès 13h

Voici les infos pratiques pour s'inscrire:

Si t’as envie de t’éclater pendant toute une semaine captivante
et remplie de suspense tu sais ce qu’il te reste à faire…

Caroline
Pour le CECI-BEST Louvain-la-Neuve

PS: Les dernières inscriptions pour la compétition beBEC se
tiendront dans le hall St Barb de 13h à 16h mardi.

Autre note : les jeunes préfèrent souvent l’abréviation
suivante : « propé »

Voilà, je compte sur vous pour caser ce mot dans un
maximum de phrases à des réunions importantes, à des gens qui
vous prendront pour la réincarnation de Voltaire. N’oubliez pas
d’avoir l’air sérieux quand vous utilisez ce mot. En cas de riposte
8
de l’adversaire par un autre mot complexe, restez calme, inspirez
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Bonne aprÃ¨s-midi!

Attention, il faut s'inscrire par Ã©quipes de 4, car maintenant c'est
juste pour
complÃªter des groupes !

Oui et bien c'est mercredi soir Ã 16h30, mais pour participer, il
faut s'inscrire,
alors il te reste trÃ¨s peu de temps, envoie nous un mail
(caroline.demey@student.uclouvain.be) ou passe demain midi au
Barb05 !

Pourtant on en a parlÃ© de beBEC, on l'a rÃ¢bachÃ© mÃªme !
Mais si, tu sais, ce concours de "TeamDesign", par 4, au niveau
international avec
de chouette prix Ã la clef!
Tu sais, l'aprem que tu passes Ã t'amuser Ã construire avec les
moyens du bord
quelque chose rÃ©pondant Ã des spÃ©cifications prÃ©cises...
Cette compÃ©tition oÃ¹
tu peux partir en national le 31mars-1avril disputer la finale avec 5
autres
gagnants des autres grandes unifs belges!

Alors, que fais-tu demain aprem ? Rien de particulier ?

Salut salut...

CECI

Note : excellente excuse de retard en corona, le
praesidium ne saura probablement pas quoi dire de peur de
passer pour des ignorants et feront profil bas.

Ex : Tu viens à la corona mardi ?
Non, j’ai mon cours propédeutique ce mardi, dommage.
Oui, c’est dommage.

1 / Didactique. Enseignement préparatoire en vue d’études plus
approfondies
2 / Anciennement, désignait le cours préparatoire obligatoire
donnée à l’université pour préparer les bacheliers à
l’enseignement supérieur.

Cette semaine nous partons ensemble à la découverte du
mot « Propédeutique »
« Propédeutique » est un nom féminin, du grec paideuein, qui
signifie enseigner.
Ce mot est tellement complexe qu’il peut vouloir dire deux choses
différentes mais qui veulent quand même plus ou moins dire la
même chose...

La Salop’ n’étant pas qu’un journal de divertissement, mais aussi
et surtout un journal d’information, j’ai décidé de vous instruire
chaque semaine grâce à cette nouvelle rubrique : j’ai nommé Le
mot Compliqué.
Un bon mot compliqué se doit d’être imprononçable, moche, et
surtout : inutile.

Le mot compliqué

Frodon, l’abominable crapule.

Et c’est tout ce que j’ai à dire sur Nicolas.
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Comme d’habitude, la fin de ce mot sera douce et tendre.
En fait, parfois, il est drôle. Et il est gentil, beau, fort, intelligent
(bon ça c’est quand même un peu vrai… il a fait les mêmes
points en thermo en 1 jour que moi en 9…(ou alors c’est moi qui
suis con… mais oui!, c’est ça!), il a un vagin sur l’épaule (c’est
une qualité, oui), et finalement il sort avec miss UCL 2007.

Voilà maintenant, vous savez. Honte sur lui. Shame on him!

Une autre caractéristique de Nico, c’est son déguis… euh sa
tenue habituelle. Je m’explique : short mauve de footballeur
nostalgique, et t-shirt … coupé au niveau des épaules... plus
baraki que ça, tu meurs. Un schéma vous aidera à comprendre:

Etc… bref, un fanfaron.

Frodon le Grand Calife des terres du Sud.

9

Attention ! Il est possible (rare, mais possible) que vous
tombiez sur plus fort que vous (ces gens sont reconnaissables
au fait qu’ils ont la faculté de pouvoir faire des phrases à
plusieurs mots complexes… Ce genre de type a un
entraînement de plusieurs années. Ils sont aussi appelés
« philosophes » et trouvent même amusant d’utiliser des mots
compliqués. Ils se réunissent entre eux et peuvent lâcher
jusqu’à une dizaine de mots de catégorie 4 (les mots les plus
compliqués) par minute.). Dans ce cas le seul réflexe est de
limiter les dégâts en restant digne : prétextez une réunion
urgente, tout en étant désolé de ne pas pouvoir poursuivre cette
passionnante conversation.

lentement et dites lui « Je vois » en le regardant dans les
yeux. Si il insiste, rajoutez « C’est indéniable », et enchaînez par
un autre mot compliqué pour lui faire comprendre qu’il ne
gagnera pas à ce jeu avec vous.

Pour les 23 : Banquet + Bal 30€
Pour leurs conjoints : Banquet + Bal 35€
Pour les autres : Banquet + Bal 40€

Banquet + Bal
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Dès cette semaine, vous pouvez aussi venir vous inscrire pour le
grandiose « Bal des Ingénieurs ». Il vous suffit de passer sur le
temps de midi toujours dans le Hall Sainte Barbe. Petit
récapitulatif des tarifs plus que démocratique en vigueur :

Premièrement, les 23 sont priés de venir chercher leur JI Pack
pendant les temps de midi de cette semaine dans le Hall Sainte
Barbe. Le service est bien plus rapide et les hôtesses bien plus
charmantes que dans la file pour les places revues. Et si vous
tombez sur chaput, vous aurez même peut être la chance d’avoir
le sourire en beurre d’argent de sa crémière.
Bref foncez, on vous attend, c’est gratuit et plutôt très utile.

Bref trêve de souvenirs poussiéreux, qu’est ce qu’il y a au menu
cette semaine ?

Un grand merci aux gens qui sont venus aux différentes
conférences qu’on vous a organisées ces dernières semaines, ça
fait plaizzz. J’espère aussi que les Interviews fictives de jeudi
passé vous ont aidé à vous situer dans cet exercice périlleux.
Perso, j’ai trouvé ça bien sympa même si je n’ai toujours aucune
idée de ce que je veux faire l’année prochaine… vivement les JI !
Tiens au passage après la lampe de poche BCG, Callatay (loin
de moi l’idée de faire de la pub) proposera un concours sympa
sur le forum avec une Playstation 3 à gagner. Ca serait super
corail de votre part de laisser gagner le CCII pour nous
remercier J .

Hey hey hey,

Nico : « Ca va aller pour ton exam demain ?» alors que l’exam
est le surlendemain.
Nico aime voler les couettes des gens (surtout celle de Grego et
de moi), super drôle ! Mais en gentleman, il vous la rapporte le
lendemain.
Nico : « Je te rosse au kicker, Frodon » Oui Nicolas !
15

Ce qui caractérise Nico, c’est son humour décalé tant apprécié
du comité. Citons quelques exemples :

Nico est notre vice sport. Normal vu sa carrure d’athlète, son
pelage clair, son regard vif et pétillant de combativité. Il adore
jouer au foot sous une bonne pluie battante, ça le stimule. Ce
quadri ci, il va probablement nous organiser un tas d’activités :
foots, volley (qu’on (enfin… eux, pas moi) va encore gagner),
vols en deltaplane, sauts à l’élastique du haut du CI, rafting,
lancer de javelot, lutte grégo romaine (une petite feinte s’est
glissée dans ce mot, à toi de la trouver), et avec un peu de
chance : pétanque.
Il ne recule devant rien, même pas devant moi, et il a toujours
soif. Le fait qu’il ait toujours soif n’a strictement aucun rapport
avec le fait qu’il ne recule devant rien.

Cette semaine, nous nous intéressons à Nico (las). Nico est né
par une belle matinée de printemps 1985 (je crois). Il ne vient
pas de la té-ci, il vient d’un petit village qui s’appelle Erpent (je
crois).

Après ces quelques semaines (mois)
d’intense sevrage, vous avez enfin droit au
retour de la rubrique la plus controversée,
la plus choquante , la plus émouvante
aussi, la plus codexiale, et finalement la
plus scabreuse, j’ai nommé : La
présentation des comitards, aussi appelée
Le comitard de la semaine.

Comitard of the week
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Ndlr : Les Salops seront aussi bientôt online (vous vous en
foutez puisque vous les lisez sur papier, mais bon, je le dis
quand même…) dès que ce truc de meurd pour uploader
fonctionnera. Enfin, il y en a déjà 7 je pense … waouw !
Donc dans un moment de nostalgie, vous savez ce qu’il
vous reste à faire.

A ce soir devant une pinte !

Sur ce…

Vs les attendiez, les voila ! Les photos sont sur le site du
CI !! Hé oui, pendant longtemps, le vice web nous faisait
croire qu’il ne faisait rien d’autre de ses journées que de se
désossey la gueule ! Hé ben non, en vrai, il nous
construisait un magnifique petit site Internet, une pure
merveille de geek, qui sera désormais à jour !! Et vous
pouvez déjà venir y découvrir toutes les nouveautés du
cercle (genre, CI academy, tournoi de belotte,…) et y
admirer toutes les photos de ce début d’année, du ski et
même de la semaine passée (Gd casa, soirée village people
(ndlr : et même du bal de la Saint Valentin!!))! Faut en
profiter tant qu’on est encore dans nos bonnes résolutions !!
Et si vous aussi vous avez des photos Ski, soirée ou autre
(genre, votre grand frère à poil), envoyez les nous, passez
au CI pour nous les donner afin d’en faire profiter tout le
monde…

Hey, ami CIens…

Site Web
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PPSS : Une place pour le bal à celui qui assassine cette grande
chèvre de Nicolas Frutos

PS : Qu’est ce que tu baves Bubulle ?
PPS : Quelqu’un pourrait m’expliquer à quoi servait la première
pile envoyée par BCG ?

Pour le CCII,
Gilles

Je crois que j’ai tout dit ! Si ce n’est qu’on vous attend aussi ce
soir dans le bar pour la traditionnelle DJ-Marcou Playlist, le
streap d’Emilie et la bagarre de fin de soirée.

Assez parlé de pognon, parlons un peu de ce qui vous attends.
Le Bal des Ingénieurs se déroulera dans le prestigieux domaine
du château de la Rocq. Vous pouvez aller voir quelques photos
sur notre site web (www.ccii.be) et constater qu’on ne se moque
pas de vous. Le menu sera gargantuesque et adapté à tous les
goûts. Pour la soirée, ça s’annonce mythique et Julie vous
réserve quelques surprises…

La priorité est donnée au 23 pour le banquet mais ne traînez pas.
Comme prévu, il est possible de réserver des tables complètes
mais vous devez présenter à Julie des groupes de 10 complets et
définitifs. Sinon, nous vous proposons aussi des navettes (allerretour) pour 5€ mais dépêchez vous si vous voulez encore avoir
des heures qui vous conviennent. On ne laissera pas rentrer les
gens qui ont raté leur navette dans les navettes ultérieures.
Encore fois, venez nous voir le plus vite possible.

Bal
Anciens : 12€
Etudiants : 10€
GCI : 9€

Jessica Alba
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Dimanche:Concours
belote.
13

de

Vendredi: Peau de couille!

Jeudi: Guindaille revue ! +
soirée normale…

Mercredi: Soirée CI de
malade mental (en principe)

Mardi: Corona de Marco,
Jean-lou, Poto.

