S5 - 26 février 2007

La Salop’

« Si tu lui donnes de l’eau, il boira un jour; si tu rajoutes
un peu de Ricard il boira toute sa vie »
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Le mot du Grand Chef

L’IPod en Afrique….

Ami de la guindaille bonsoir,
Sachez tout d’abord que le CI a été mis à l’honneur la semaine passée grâce à un de ces « vieux ». Ce qualificatif regroupe toute personne qui a eu l’honneur, il y a bien longtemps, d’appartenir au grandissime comité CI. Il s’agit donc d’une bande de retraité de la guindaille, buvant à l’occasion une bière ou deux (voir moins s’ils ont décidé de se recycler au Sici, CCII ou autre kot à projet), adorant les phrases commençant par « moi, de mon temps » et finissant par une critique ou une remarque humiliante. Tous sont devenus alcooliques,
accumulent les problèmes de santé après avoir vécu deux ans ou
plus dans un environnement humide, malsain et bactériellement souillé pour se mettre vaillamment au service de la population, de St Barbes, du pays et du roi. Parce qu’après tout, le CI c’est avant tout un
service offert courtoisement aux badauds de tous bords. On n’est pas
seulement dans l’HORECA mais on fait aussi dans le social, culturel
et j’en passe. Bref, malgré leurs petits défauts, ils méritent tout notre
respect. Donner leur une petit tape sur l’épaule si vous les croisez !
Offrez-leur une bière si vous avez la chance d’en repérer un au coin
du bar (il la refusera de toute façon ou trouvera un stratagème pour
ne pas la boire) !
Quoiqu’il en soit, mercredi dernier, feu le président de l’année passé,
j’ai nommé Ber, dit Ber « une bière en main une bière en moins », a
rassemblé ce qu’il lui restait d’estomac pour aller défier une armée
impressionnante de « vieux » issus de toutes les associations estudiantines de Louvain la Neuve. La joute bibitive se déroula jusqu’au
petit matin et il réussi vaillamment à se hisser jusqu’en finale contre
un monstre de la picole : Simon « gorgée » Sépulcre. Ce dernier remporta une première fois la finale mais la saisonnière qui devait mettre
les glettes (rajouter des bières en cas de triches, croutes,… pour les
néophytes) réussi à renverser la table soutenant les bières de notre
champions. Ainsi, la finale du être rejoué. Cette fois, malgré toute
l’expérience du namurois accumulés au cours des concours de reine
de régionales, Ber pouvait lever les deux bras vers les cieux. Le public était en délire…
Le podium se composait donc d’un ancien président CI suivi de deux
transferts du mercato d’hiver (comprenez des lettrés CI) et en fait de
trois ASBO. Du classique me direz-vous… ;-)
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QUE FERAIS-TU SI TON PREMIER RENDEZ-VOUS SE PASSE
MAL ?
Je rentrerais à la maison et je ferais semblant d'être mort. Et j'appellerais les journaux pour leur demander d'imprimer que je suis
mort.
(Craig, 9 ans)
QUAND EST-CE PERMIS D'EMBRASSER QUELQU'UN ?
Quand ils sont riches.
(Pamela, 7 ans)
Si tu embrasses quelqu'un, il faut se marier et avoir des enfants
avec elle. C'est comme ça.
(Henri, 8 ans)

La fête continua ensuite jusqu’aux petites heures au lieu dit Cercle
Industriel pour honorer nos champions. Et dire que mercredi, c’est le
championnat de Belgique d’Estafette que le CI et l’ASBO seront certainement encore à la fête… Venez nombreux assister au spectacle de
nos athlètes, vous ne le regretterez pas !

Toute la semaine se dérouleront également les Journées de l’Industrie
organisées par nos amis (sauf un mercredi matin sur deux…) du CECI
heu merde du CCII. Pour les plus anciens, il s’agit d’une opportunité à
ne pas manquer. Pour les autres, d’une espèce de marché de noël ou
on ne vend pas de vin chaud et où les gens sont en costard dans leur
baraque ; qui les distraira lorsqu’ils passeront dans le hall St Barbe.
La semaine sera ensuite ponctuée par le Bal des Ingénieurs. Ambiance à la fois classe et torride garantie…

EST-IL MEILLEUR D'ETRE CELIBATAIRE OU MARIE ?
Je ne sais pas ce qui est mieux, mais je ne ferai jamais l'amour
avec ma femme. Je ne veux pas qu'elle devienne grosse.
(Théodore, 8 ans)

Mercredi, plein de petits rhétos tout mignons et toutes mignonnes
(miam miam !) investiront nos auditoires pour découvrir la vie d’étudiant sur Louvain la Neuve. Soyez gentils, dévoués et aimable mais
surtout n’oubliez pas de leur parler du Plus Grand Cercle de l’Univers
et de les inviter à passer boire un verre.

C'est mieux d'être célibataire pour les filles. Mais les garçons ont
besoin de quelqu'un pour nettoyer.
(Anita, 9 ans)

Sinon, du classique : guindaille !!!!

COMMENT FAIRE POUR QUE TON MARIAGE MARCHE BIEN ?
Il faut dire à ta femme qu'elle est jolie, même si elle a l'air d'un camion.
(Richard, 10 ans)

DIXIT
Ket's:
"Dans 10 ans tu bosseras dans une boîte totalement insignifiante et moi je serai recteur de l'UCL."
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Je profite également pour vous annoncer qu’on commence déjà depuis un petit bout de temps à penser au vaillant comité dans l’an prochain. Alors si vous êtes motivés et que vous rentrez dans les critères
pour rentrer, commencez à venir vous montrer, nous aider dans nos
taches… C est un bon conseil si vous voulez avoir une chance. La
concurrence s’annonce rude…
J’anticipe également pour vous annoncer que dans 2 semaines se
tiendra la semaine 135 heures. C est à dire 135 heures d’ouverture de
votre cercle préféré non stop !! Plus de détails vous sont donné d’ici
quelques pages mais cette semaine sera dantesque… Préparez
vous !
Nico, 135ème du nom.
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Mot de la rédac’

La vérité sort de la bouche des enfants

Salut les condylomes acuminés
Nous entamons une semaine de transition entre la gnôlante semaine Half-Time et la futurement folkloresque semaine 135ème.
Alors on fout quoi ? On rattrape les cours ou on guindaille ?
Que ceux qui ont pris cette question au sérieux se fassent un
toucher rectal approfondi, ça vous apprendra l’humilité. Pour
pas qu’on se fasse chier, le CCII a quand même prévu quelques
réjouissances dans le hall Sainte-Barbe (ceux qui vont au cours
l’auront remarqué). Vous me direz « mais ils ont foutu le bar où,
bordel ? », je vous répondrai « il est toujours au 1 Ruelle St-Eloi,
ouvert tous les midis et soirs jusqu’à ce que les flics débarquent ». Je m’excuse au passage d’avoir du virer les gens à
3h30 le jeudi de l’Half-Time, je vous promets que ce n’était pas
de gaieté de cœur. Ces gens en uniforme sont intimement persuadés que nous constituons une source de problèmes pour
Louvain-la-Neuve.
Ce mercredi c’est la journée des rhétos. Différentes mesures
devront être prises pour protéger ces bLEUs en puissance de
leur naïveté:
- Enfermer Elo & Philippe dans une pièce sans fenêtre, de sorte
que leur regard baveux ne croise pas la silhouette d’un(e) jeune
puceau(elle).
- Mettre une pomme dans la bouche du marcassin (Ketket), faut
pas les effrayer.
Faudrait aussi leur dire qu’on est le plus Grand Cercle de l’Univers mais ça ça se fera tout seul.
Sur ce, rdv au bar !
Coli
Baron de la guindaille

scaThon
Adoubé de la guindaille

PS : Si ton local est le Barb 37, signale-le moi et je t’afonne.
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Extraits d'une véritable étude récemment menée auprès d'enfants
de 10 ans et moins au sujet du mariage
COMMENT CHOISIR AVEC QUI SE MARIER ?
Il faut trouver quelqu'un qui aime les mêmes trucs. Si tu aimes le
foot, elle devra aimer que tu aimes le foot et t'amener des chips et
de la bière.
(Alain, 10 ans)
On ne décide pas vraiment avec qui on va se marier. Dieu décide
tout bien avant, et tu vois après qui il t'a collé.
(Kirsten, 10 ans)
QUEL EST LE BON AGE POUR SE MARIER ?
Le meilleur age c'est 23 ans, parce que tu connais ton mari depuis
au moins 10 ans.
(Camille, 10 ans)
Il n'y a pas de bon âge pour se marier. Il faut être stupide pour
avoir envie de se marier.
(Freddie, 6 ans)
QU'EST-CE QUE TES PARENTS ONT EN COMMUN ?
Ils ne veulent pas d'autre enfant.
(Laure, 8 ans)
QU'EST CE QUE LES GENS FONT A UN RENDEZ-VOUS ?
Les rendez-vous, c'est pour s'amuser, et les gens devraient en
profiter pour se connaître mieux. Même les garçons ont quelque
chose d'intéressant à dire si tu écoutes assez longtemps.
(Linette, 8 ans)
Au premier rendez-vous ils se disent des mensonges intéressants,
comme ça, ils sont d'accord pour avoir un deuxième rendez-vous.
(Martin, 10 ans)
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Le bépo est donc un clavier tout à fait pratique et rationnel, utilisable
par tous (ça me fait un peu penser à l'esperanto "oui c'est pratique, tu
apprends une seule langue et tu peux parler avec tout le monde" "oui
mais bon dans la vraie vie…").
Installation: la disposition dvorak-fr est disponible en standard dans la
plupart des systèmes d'exploitation en choisissant "pays: france, variante: dvorak ergonomique", mais bon cette disposition est pas terrible
je vous l'ai déjà dit. Une disposition bépo est également disponible
sous Linux, Windows et mac OS X mais elle n'est pas très à jour (le
bépo évolue en permanence pour être toujours plus ''on the edge'', et
pour mieux vous perturber chaque jour). Donc le mieux est de télécharger la dernière version sur le site officiel pour avoir le dernier cri en matière de bépo :)
Vous vous demander peut-être si cette disposition saugrenue a des
avantages? La réponse est: oui, plein!
La première est la réduction des troubles musculo-squeletiques: vous
en avez marre d'avoir sans cesse des tendinites? grâce à la réduction
des mouvement des doigts vous n'en n'aurez plus avec le bépo!
Mais bon en vrai les tendinites ça n'existe pas donc il va falloir trouver
autre chose: vous taperez plus vite: les records du monde de dactylo
ont été fait sur des dvorak, super!
Mais il faut bien l'avouer, je ne pratique pas intensivement ce sport et je
ne fais pas de compétition, ce que j'aime surtout dans le bépo, c'est de
pouvoir répondre "parce que c'est pratique" aux gens qui me voient
taper méga lentement et qui me demandent pourquoi j'utilise ça. C'est
un peu comme vi (un éditeur de texte user-ennemy sous unix) "j'utilise
vi parce qu'il est puissant et pratique". Vous aurez compris que je suis
adepte de vi. Par contre vi ne s'entend pas du tout bien avec… le bépo:
les raccourci claviers sont une vraie horreur (dans les autres programmes aussi d'ailleurs (vive les ctrl+J pour avoir un nouvel onglet) mais
dans vi il y en a plein)
Bref le bépo vous le valez bien, je vous engage à faire un petit setxkbmap -layout fr -variant bépo pour tester
Je vous explique comment repasser en normal ou ce n'est pas la peine?
Biniou, ce mot a été partiellement écrit en bépo
http://www.clavier-dvorak.org/wiki/Accueil tadaaam!
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Comitard de la semaine

Nom : THE-HO (a prononcer en deux mots
de manière forte)
Poste : publiciste, enfin, en fait on sait pas
trop ce qu’il fait
Habitat : gorgé d’urine
Mensurations : douteuses

Autrefois appelé « bitos » du au fait qu’il ai
trainé son bout dans un tas de recoins sombres durant sa jeunesse,
celui-ci a un tableau de chasse femelesque des plus impressionnants. Bien que ces derniers temps, ce garçon aux traits de gentil
ingénieur fasse l’homme respectable pour on ne sait quelle raison, il
aura réussi a conquérir les sommets les plus gros et y planter son
drapeau (sans toujours en être fier) !
Comme je l’ai évoqué précédemment, l’homme que l’on surnommait
machine, s’apparente plus a une machine en panne qu’autre chose. Il
va beaucoup trop aux cours, ne craque plus et si il fait son scandaleux qu’a de rares occasions. RIP … mais bon souvenons nous des
jours heureux, où le bitos draguait avec quelques verre dans le nez
de cette manière : « heeeee salut ! tu veux une bière .. fin jveux dire
tu dors ou ce soir ? » ; oui, ça marche.
Sinon niveau passe temps monsieur Théobald pisse dans plein de
choses : matelas, sacs de couchage, copines. Un vrai petit flooz en la
matière !
Mais cela cache quelque chose, notre ami a des ambitions, de grandes ambitions dans sa carrière de comitard. Pas cette année ci, c’est
vrai que nous n’avons jamais eu autant de Ci affiché dans louvain la
neuve… Hum, mais plutot l’année prochaine, il convoiterait, sans aucunes chances, un poste haut placé. Il a voulu tellement en faire qu’il
en aura souffert au ski, où il se sera fait enterré tous les jours par
d’ancien présidents pour calmer son entrain (et bien sur, souillera ses
draps par après, mais ce n’est même pas nécessaire de le mentionner).
Fin bref, un bon gros morceau d’histoire ce bitos, espérons qu’il nous
fasse toujours autant rire l’année prochaine (et qu’il se désosse d’autant plus !)
5

Revuesquement vôtre
Salut à tous,
Ca y est, c'est officiel : le Cercle Industriel vous convie à sa
grandissime, sublissime, que dis-je... revuesque revue 2008.
Mais les petits jeunes me diront mais qu'est-ce donc que la revue?
Ahah petit filou! La revue est un spectacle entièrement monté par des
étudiants de FSA... euh, je veux dire EPL! Plus de 300 étudiants de
notre faculté s'investissent dans ce projet depuis des mois maintenant !
C'est donc un spectacle dans lequel certains de nos professeurs sont
caricaturés de façon gentille (du moins... ils l'espèrent... gniac
gniac) et surtout de façon drôle ! Ce spectacle est interrompu par de
nombreuses chansons que nous reprenons et dont nous transformons
les paroles pour les rendre un peu plus.... à notre goût (gniac,
gniac..) ! C'est aussi un film ASBO qui se prépare depuis des mois...
(hum… Grego, tu commences à filmer ? ) et des interactes CI et SICI
qui se préparent depuis... euh soit, passons!

AZERTY since 1868
J'ai testé pour vous le clavier bépo, vous allez voir c'est super bien.
Bépo est une disposition de clavier alternative à l'azerty. Petit rappel
historique: en 1868 M. Sholes fabrique les première machines à écrire. Il y dispose les touches par ordre alphabétique mais certaines
combinaisons de touches sont tapées trop rapidement et la mécanique coince… Il décide alors de disposer les touches de façon à ralentir la vitesse de frappe et y ajoute sa petite touche humoristique: toutes les lettres de "typewriter" se trouveront dans la première ligne
(c'est d'ailleurs le plus long mot anglais que l'on sait taper sur une
seule ligne, mais je n'ai pas vérifié): le qwerty était né. L'azerty n'est
autre q'une variante du qwerty et est donc également optimisé pour
vous ralentir. En 1936 M. Dvorak invente un clavier dont les déplacements des doigts sont minimisés, il l'appellera le clavier "dvorak" mais
c'est surtout une méthode qu'il invente et de nombreuses variantes de
clavier apparaissent pour différentes langues. Le premier clavier optimisé pour le français est crée par un informaticien belge: Francis Leboutte. Ce clavier présente cependant de nombreux défauts:

Bref, c'est un cocktail explosif de plein de choses qui fait que ce
spectacle est l'un des meilleurs en la matière! De plus, il se déroule
sur le site même de Louvain-La-Neuve à l'Aula Magna... Que demander de plus ?
Bref, bougez-vous pour vite venir acheter vos places dès CE MERCREDI sur le temps de midi (à la Kfet)! La revue aura lieu les mardi
18, mercredi 19 et jeudi 20 mars (à 20h). Les tarifs sont :
13 € pour un quidam
12 € pour un membre GCI OU un 1ere bac
11 € pour un 1ere bac membre GCI

-il ne respecte pas totalement la méthode Dvorak

Evidemment, prenez votre carte GCI avec vous... pas de carte GCI,
pas de réduction (un peu comme les bras et le chocolat...) !

Ce clavier est appelé dvorak-fr.

-il est optimisé pour du français littéraire et non du français courant
-il est sous licence non libre ce qui limite son amélioration
-des lettres aussi utilisées que le R et le I se trouvent sur la ligne du
bas ce qui est un non-sens en matière d'ergonomie
-il n'est pas top pour la programmation

Pourquoi venir ? Parce que c'est drôle, que c'est après vos interros
(préjury pour mesdemoiselles les arch), que c'est trois soirées pour
siroter un verre ou l'autre gratuitement (ou plus si affinités), parce
que c'est certainement le plus gros projet monté par des étudiants de
la faculté (je veux dire de notre Ecole) et que ça vaut le coup de venir
voir le résultat !

Puis en 2003 est créé le projet bépo qui décide de créer un clavier
optimisé pour le français. Ce dernier est mieux foutu que le dvorak-fr
et est plus utilisé aujourd'hui. Il est également l'avantage de pouvoir
être utilisé sur un clavier de type "matrix" c'est à dire avec les touches
non décalées. (Ces derniers ont également été démontrés plus ergonomiques.). On peut bien sûr utiliser une disposition bépo sur un clavier azerty, il suffit de configurer son ordi et d'afficher au dessus de
l'écran la disposition des touches (et de ne pas regarder son clavier).
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Voilà, si après tout ça je ne vous ai pas convaincu,
... je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse! Regardez les affiches qui
fleuriront dès ce mardi, vous comprendrez que ça vaut le déplacement !
Je dois également ajouter que la trésorière est toujours célibataire
(Pam, tu bois) ... Donc si en achetant tes places tu tombes sous son
charme, n'hésite pas!
Voilà, à part ça, je peux vous laisser continuer vos occupations
diverses et variées... et féliciter tous les participants pour l'état
d'avancement des équipes, ça va vraiment péter!!! Restez motivés,
ça va
être géant !
Aurélien
Vice-Revue au bout de sa vie mais content de vous
PS : je sais pas quoi mettre et je dois partir en tour d'équipe... donc
tant pis pour le PS!
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Un week-end GCLesque
Le Week-end GCL

Semaine 11
INSCRIPTIONS PULL 11 ET SOUPER 11

Vendredi
Par quoi commencer et bien par le début qui démarre pour moi le vendredi
matin donc vers 7h30 je me lève j’avais un rendez vous important. Après
avoir été a mon rendez vous je reçois un appel d’Alex (vice pré GCL, ancien
président MAF) pour me dire qu’il faut que je vienne le plus tôt possible car
on doit embarquer la bouffe et la pompe volante. Quelques heures plus tard
nous étions près à partir enfin il devait être 4h … J’embarque Alexis, gras
double alias Antoine du CEP et John. On part en free-style sans carte, sans
GPS, en gros le bled étais pas loin de Malmédy donc on choppe la E40 vers
liège. On étais déjà bien à la bourre mais après avoir vu un pizza-hut et un
quick sur l’autoroute nous craquions pour un macdo, la john qui tutoyais déjà
la serveuse après quelque remarques bien placé, John lui propose un morceau
du hamburger qu’il était en train de manger ensuite vu qu’il n’a plus de tune
sur sa carte, il laisse Antoine payer et va s’asseoir en oubliant son portefeuille
sur le comptoir. On repart la John se rend compte qu’il a perdu son portefeuille est envoi le rouleau de sac poubelle qu’il venait d’emprunter au mcdo
sur Antoine. Je repars on se plante de sens et après quelques sorties on repart
finalement dans le bon sens. A oui j’avais oublier Alexis, John et Antoine on
deux super jeux, le premier s’appelle le Hitler qui consiste à introduire un
doigt dans son recteur et faire un moustache à une autre personne endormie ou
non. Le deuxième consiste a réveiller Alexis qui a une fâcheuse tendance à
s’endormir et de lui demander d’enlever sa veste et je peux vous dire que les
deux autres ne s’en lasse jamais et au bout d’une heure et demi de route, il a
finalement enlevé sa veste. On arrive finalement a Malmédy en on cherche le
village de Chaude vu qu’on a pas de carte ni GPS, on fais ca au feeling et je
suis les instructions d’Alexis on se paume « what else », on se retrouve dans
un bled de baraki là finalement Alexis avoue ne pas savoir ou aller, la on sort
de la voiture et on entre dans un café de darras enfumé et rempli de plein
mort, qui vendais des boulettes faite maisons pour 1€50, bref on trouve un
liégeois comme y faut qui nous explique dans sa langue par ou aller, ponctué
par des mingas et autre liegoiseries. On fini par trouvé l’endroit qui s’avère
être super sympa, grande cuisine, salle énorme et super dortoir avec des lits
superposés .
Là on commence a préparé la bouffe et faire refroidir la pompe. Ensuite Fabio
(président GCL) arrive avec un fut des gobelets et le gaz. On branche le bazar
et c’est la que commence les trous. En gros comme dirais grégo « Gnole, gnole, marave, marave, picole, picole », en gros tous s’enchaine le car arrive les
gens sont super chaud, on mange assez vite, on s’installe et on démarre la
8

Bonjour les onze,
on vous rappelle que les commandes pour le pull 11 se
cloturent JEUDI de cette semaine! On lance les commandes jeudi après-midi, sinon on n'aura pas les pulls pour
notre semaine 11 (et ce serait dommage...).
Les inscriptions pour le souper par contre sont prolongées jusque lundi de la semaine prochaine.

Pour rappel, les prix:
Souper:
10€
Pull:
20€
Pull et Souper: 29€

Quand vous commandez votre pull, vous avez l'occasion
de voter pour trois dessins: en gros, on a un remake de
l'affiche "Massacre à la tronçonneuse", un type issu de
GTO et un EPL qui massacre un FSA. A vous de voir...
C'est celui avec le plus de voix qui aura l'honneur d'orner
notre magnifique pull jaune (écriture rouge).

Sur ce, a tous une bonne semaine,

La Team Pull (aka Wouter Henri et Stef)
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Le rasta repenti
Salut tertous...
Ça y est, c'est officiel, c'est notre Half-Time qui a gagné le concours
Dexia axion student sponsoring! Nous pouvons tous le vérifier sur le
site axionweb.be, nous sommes sur la page des gagnants...
Et pas les petits gagnants... Nous sommes premiers!
La petite école d'humanité qui était première s'est apparement faite
éliminée pour tricherie… Nous avons donc gagné 2000€ pour fêter
dignement notre Half-Time!!!
Tout d'abord, nous tenons à remercier tous ceux qui ont voté et qui ont
"perdu" leur temps à le faire... Regardez ça paye...
Donc, AU NOM DE TOUT LA TEAM HALF-TIME, JE REMERCIE
TOUTES LES PERSONNES QUI ONT VOTÉ POUR NOTRE ÉVENEMENT.
Vous pouvez vous demander ce que nous allons faire d'une si jolie
somme… Je vous en avais parlé, je suis personnelement chaud pour
organiser une soirée fûts à l'oeil au CI pour les étudiants de FSA/EPL.
Nous devons faire une réunion d'ici peux pour décider de ce qu'on va
faire de cette somme. J'ai entendu des propositions pour organiser des
descentes d'auditoires avec un peu de retard (ben oui notre vrai halftime, c'était la semaine passée), re-faire un banquet avec un prix défiant toute concurrences, etc...
Bref, les 13, soumettez vos propositions à ceux qui font partie de la
team Half-Time, nous ferons une réunion rapidement.
Pour les autre, nous vous tiendrons au courant du déroulement ou pas
d'une soirée FSA/EPL au CI...

bibitive, Grégo lance le gaudéamus (à la place de liégois) et se prend deux
afond ricard pasoa et tombe dix minutes plus tard. Bulens étais à coté de moi
et décide d’être scandaleux, pour ce dont je me souviens « il était scandaleux ». Un peu après il se pisse dessus après que je lui ai arraché sont caleçon
américain. Je crois que l’idée m’est venue après qu’il ait tenté de luigiter Fabio, sans succès. Bulens se fait éjecter de la bibitive et quelques bières plus je
perds trace de tous souvenir.

PS: Je tiens à remercier le binôme avec qui j'ai coatché ce concours...
Pit... Il s'est bien donné et il a bien fait ça...cependant... (voir PS
suivant)
PPS: Pit tu pues... ça doit etre à cause de tes problemes
rectales/rectaux (du rectum quoi),non?
PPPS: il était murgeant cet half-time, non? Pollou, tu ressemblais à
quoi vendredi matin encore?
PPPPS: Je kiffe mes copains (lalatte et pollou en font partie, pour rappel)
PPPPPS: et remettons une couche: "soit j'y ai pas été, soit c'était
propre" (j'avoue, j'y étais pas mais on m'a raconté et j'ai fort ri)

Samedi
On se fait réveiller le lendemain par Liégois (GM GCL) à coup de pétard. Vu
qu’on m’a demandé de ne rien dire un certain(e) G aurait dormi avec M, je ne
vous en dis pas plus. La on doit partir à la brasserie Val Dieux pour une visite,
certain visiblement avais l’air plus intéressé par la dégustation que par la visite tentais d’abrégé celle-ci. On arrive au bar, on commence par dégusté la
brune qui n’est pas terrible beaucoup font un afond(s) et on passe a la blonde
qui est plutôt bonne, après la dégustation on part à la friterie, on commande.
Pendant ce temps Pima et quatre accolite étais au café des sports d’un bled
voisin, le problème qu’ils ont eu, c’est qu’il voulait payer par Bancontact et le
tenancier du café refuse le paiement et menace d’appeler la police, alors Grego dis au tenancier que c’est marqué sur sa porte, le tenancier dis que non
alors Grego amène le gars jusqu'à la porte et effectivement l’autocolant s’y
trouvait. La Pima dis au tenancier qui si il était 15 rugby man, il lui défonceraient son café, le tenancier repond « C’est une menace monsieur ? Je vais
appeler la police », finalement ils rassemblent la somme et partent. Un groupe
se forme pour aller supporter un match de foot, il faut avouer que les joueurs
ne devait pas avoir plus de 8 ans et voir une armée de supporters arriver en
hurlant et avec un feu de Bengale géant que Liégois avais acheté avec les pétards au stock américain, devrais être assez déroutant. On retourne prendre
notre commande et Pima qui venais d’arriver en voiture n’hésite pas à vider
mon tropicco et les autres cannetes de soft, seul les jupilers sont autorisé le
ton était donné. Ensuite nous partons vers le karting avec Fabio « pour faire
une reconnaissance des lieux » en fait Alexis a juste été vérifier sa réservation.
Nous sommes directement allés en face faire une belotte, on manque de faire
passer la team GCL sous la table. Quelques bières plus loin on voit revenir le
car qui était repassé par l’endroit arrive au karting. Grégo et quelques autres
avaient un peu abusé de la pompe volante. On constitue les équipes, Pima met
son t-shirt Ferrari en jeux pour le vainqueur. Bulens casse la direction de son
kart dans le dernier tour de ses premières 10 minutes et se vautre dans les
pneus. Vu que le marcassin plein mort viens de passé dans la chambre de
scatom là ou j’écris l’article et le seul moyen de le faire partir étais de lui promettre de mettre qu’il avait le record du tour avec 44’’ 05’ n’empêche que
c’est l’équipe de Pima qui a gagné il a donc pu conserver son t-shirt. Une fois
le karting on repart pour aller manger au programme de ce soir soirée rétho.
On se repose quelques heures et c’est reparti on arrive à la salle évidement
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salut les chtouzes comme dirait mon copain hamster boulimique...
djib'

avant d’entrer on chante un légionnaire (le chant ou les gens baisse leur pantalon et leur caleçon au refrain) devant l’entrée. On rentre, le pari de la soirée
était de se taper le ou la plus jeune de la soirée. Bulens la encore très scandaleux drague avec une pochette de durex en bouche et s’approche des filles en
leur demandant de prendre la pochette avec leurs bouches (il manque de se
faire tuer a plusieurs reprise), Grego lui tente de discuter avec le sorteur et lui
roule une pelle, le sorteur le fait sortir pour 5 minutes, peu importe. Du coté
des filles elles obtiennent des bières en montrant leurs seins et drague ouvertement les petits jeunes au programme roulage de pelle, montrage de soutien
gorge et mains au panier. Après quelques puceaux pré-pubères traumatisé a
vie, le DJ coupe la musique pour laissé Fabio entamer le chant du GCL. Beaucoup de bière et de GET 27 plus loin on repart vers la petite montagne
(endroit ou nous séjournions) . La certain vont dormir d’autre continuent a
picoler, Alexis met une culotte sâle de Baba sur la tête de colin, un certain(e)
A dort avec G et Cri-cri le chauffeur du car aurais emballé un fille de 13 ans à
verifier…

L’un de nous étant Vice-clash, il aurait bien aimé repeindre toute la ville
pour vous annoncer cela et montrer à tout louvain-la-gnôle quel est le
plus grand cercle de l’Univers (et le plus vieux cercle aussi d’ailleurs)
mais cela risquait fortement de compromettre nos ambitions. Nous
passons donc par des moyens détournés. Commençons par la Salop’,
suivra le bouche à oreille puis le piratage des mails UCL, le brouillage
de fréquence radio et le détournement de satellites (RIP : USA159) !
On compte 135fois sur vous,
Vos dévoués,
Théobald et fLOoz(y(gnôle))
PS : fLOozette je t’aime
PPS : Guindaille je t’aime !

Dimanche
Par respect pour scatom qui a encore de nombreuse heure d’impression devant
lui et vu qu’il est déjà deux heure. Je vais faire court. Au programme du dimanche via coucours d’estafette que l’équipe kramik, las boule et bulens on
gagné (il était 6 participants, difficile d’être chaud afond a 9h du matin), Via
Ferrata et Paintball. On se sépare en deux équipe et nous commençons par la
Via Ferrata qui est un espèce de parcours d’escalade sécurisé. Le gars nous
équipe avec des baudriers. Evidement Denis Padawan, FIX, Bulens et moi
nous nous accrochons l’un l’autre et commençons on bonne séries de conneries sous les yeux du responsable. Ensuite on nous lâche sur le parcours François ne trouve rien de plus malin a mi parcours que de s’accrocher et se laisser
pendre dans le vide. On lance un chant vulgaire au dessus et on redescend. La
on part directement au paint-ball, Denis et FIX arrive en retard un verre de
Duvel a la main. On écoute les explications du gars puis on part sur le terrain
de jeux. Deux minutes plus tard le marcassin encore lui se prend un bille sur
le groin et malgré le casque qui en choppe dans les yeux. Ensuite arrêt du jeux
mi-chaudasse du Psycho gueule pour savoir qui lui a tiré une bille dans le cul.
Je réponds que c’est moi alors que je n’étais même pas dans son équipe que
c’est moi, elle me tire un bille sur le bras alors que je n’avais pas mon casque,
je lui dis que c’étais une blague et s’excuse, elle laisse partir une autre bille
sans le faire exprès qui atterrit en pleine tête d’une autre fille heureusement
elle portait sont casque.
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135 raisons de venir au CI
Coucou les marathoniens Spartiates fous malades,
Comme vous le savez peut-être cette année le CI fête sa 135ième année
d’existence !
A cette occasion, la moindre des choses est d’ouvrir le plus grand cercle de l’Univers pendant 135h sans poindre de discontinuité… à moins
que 135 CRS ne chargent rageusement. Quoique, si 300 ont pu en
contenir 10 000, 135 ne suffiront pas à déborder les 22. Bref on est prêt
à se battre et à tout faire pour rester ouvert !
Pour cela, nous avons besoin de vous. Jeunes ou vieux, Bleus, calottés ambitieux peut-être futurs comitards, vieux prouts nostalgiques et
autres têtes de cul vous pouvez dès aujourd’hui venir vous inscrire
dans le commu pour tenir le bar et vivre pour quelques heures nos enviables vie de comistar durant ces 135h de folie.

Mi-chaudasse prétend qu’elle ne la pas fait exprès et la une troisième bille
part mais elle ne touchera personne heureusement, les gens insiste pour qu’elle posse son pistolet avant que tous le monde et remis sont casque. On reprend la partie et la en essayant de courir vers un autre obstacle je me plante
contre une souche et fait exploser plusieurs billes dans mon réservoir de mon
paint-ball gun. Dans l’autre équipe colin s’est visiblement pris une bille dans
les parties… Voilà pour le paint-ball les autres repartent en bus et nous en
voiture. On finira par aller boire un verre(s) et manger pas loin d’un bled
nommé Sinsin au Chaleureux Heure. On repart après, François me promet de
me parler pour me tenir éveillé deux minutes après il ronfle.
Je tiens à remercier tout le GCL et particulièrement Alexis pour ce week-end
organisé de mains de maitre, plein de super activités et sans aucun accros
encore bravo a toutes l’équipe.
Dubs et Grego

Afin de rendre les matinées plus cosy et pouvoir camper comme 135
scampis en sauce, nous recherchons d’urgence quelques vieux canapés pourraves mais pas trop à installer dans la salle TV.
Durant toute la semaine :
1. Ouvert en permanence
2. Activité en permanence
3. petit déjeuner dès 8h : pain au choc, cacaorhum, irish coffe
4. matinée à thème, film ou autre tournoi de mariokart
5. sur le temps de midi : Pizza
6. à partir de 12h : cheeseburger à gogo
7. Aprem beer&cheese
8. blind test
9. corona le mercredi à 14h: Val (vive lui), Aurélie, Emilien
10. vendredi aprem : tournoi de poker (à gagner : lecteur DVD portable !!!)
11. Tradition de l’afond des CIze heure moins le quart (pour les 135
derniers spartiates)
12. Film academy parmi (13) 5(pour le choix du vendredi matin)
Apéro Vin
13,5. Afond treize heure déporté à 13h50 (ndC: FAUX! L’à-fond 13
heures se fera à 13h et j’y veillerai! non mais il se prend pour qui lui…)
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PROGRAMME DE LA SEMAINE

La vilaine de la semaine

Mardi:
JI + Soirée usuelle

Mercredi:
JI + Journée des rhétos

Jeudi:
JI + Big Soirée Ci

Vendredi:
Bal des Ingénieurs

Le mariage est comme un mirage dans le désert : Palais, cocotiers, chameaux... Mais soudain tout disparaît et il ne reste que le chameau. »
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