Allé, la voila….
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« Les gnôleurs seront les gnôlés » - Gregory M.
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La Salop’

S6 - 6 mars 2007

Ber, Julie's man and 134th CI's president

Portez-vous bien, à la semaine prochaine.
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Sinon à part ça j'ai un discours sur le feu, et il est pas cuit
du tout donc je vais abréger vos souffrances et vous laisser
retourner à de plus saines occupations.

Mais pour le moment une autre odeur couvre le tout, une
odeur persistante, celle de l'half-time. Cette semaine c'est
en effet le retour de « Les gendarmes au CI », semaine
pendant laquelle nous, les gentils et dévoués comitards,
nous transformons en une infâme bande d 'emmerdeurs
prêts à tout pour empêcher les vilains half-timiens de couler
le bar, profitant de cet amas de bière si soudainement mis à
leur disposition. Bref en un mot comme en 100 on va vous
faire chier si vous foirez.

Les jours rallongent, le vent se fait plus violent, les
professeurs se terrent dans leur bureau, les étudiants ont
de plus en plus de mal à se concentrer aux cours, bref ça
sent, ça pue, ça schlingue la revue à des kilomètres à la
ronde...

Chers futurs ingénieurs pleins de sous bonjour.

Cette semaine au cinéma...

Cado...
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PS : Jo, Seb, Rémi, Benny Ben : voici votre ascenseur social!
PPS : 7+1 !
PPPS : Gilles, vendredi c’est le jour du poisson !! ( désolée pour
la private joke)
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PS: Audrey, soirée au vin , tu rates pas ça!
PPS: Allé bisous à mes bleuettes, parce que ça fait longtemps.. :)
PPPS: Julien et Xavier, venez affonner pour votre marraine!

Frodon et Mathilde!

Vos dévoués vice Info

Nous vous souhaitons une agréable lecture,

A part ça, la revue approche, et notre interacte s’annonce
folklorique… on ne vous dit pas qu’est-ce que ce sera car on ne
le sait même pas… c’est tellement secret…

Sinon, les nominés CI Academy sont: Mathilde, … et puis de
toute façon, vous avez pas besoin d’en savoir plus, voir ligne 3!

En plus de tout ça, notre Alexia nationale vous a préparé une
petite soirée « vin », dans une ambiance des plus sympathiques..
Elle vous en parlera d’ici quelques pages…

Cette semaine, au menu : plein de soirées des différentes
spécialités… n’allez pas qu’à la vôtre, ce serait quand même
dommage…

Sinon, les 13, dégommez-vous!! Hier soir, il y avait quand même
pas mal de monde pour un dimanche, donc c’est pas mal,
continuez comme ça!

Cette semaine, un seul mot d’ordre : venir affonner au bar
pour…. Mathilde tiens! Si vous le faites, elle vous dédicacera en
personne votre Salop, ce qui est une chose assez rare…!

Coucou bande de filous!

Les vrais héros de tous les temps!

Comment ça marche ?
1) Bourre le verre opaque (verre 1) de tes deux serviettes.
2) Place les glaçons dans ce même verre (verre 1).
3) Remplis l'autre verre (verre 2) d'un peu d'eau (pas trop).
4) Verse l'eau (du verre 2) dans le verre 1.
5) Souffle une fois sur le verre 1, puis une seconde fois, en disant
"Abracadabra", pour que les serviettes aient le temps d'absorber
l'eau.
6) Retourne le verre 1. Ce qui tombe sont les glaçons. Les 4

A quoir ça ressemble ?
Tu verse un peu d'eau, contenue dans le verre 2, dans le verre 1.
Tu souffles une fois. Tu souffles une seconde fois. Tu retourne le
verre 2 et... Bingo ! Ce sont des glaçons qui tombent.

Le principe est simple. Tu as besoin de
- Quelques glaçons,
- Deux serviettes (blanches de préférence),
- Un verre en polybazar blanc opaque (appelé verre 1),
- Un autre verre (appelé verre 2),
- Un regard mystérieux.

Dans quelques instants, tu sauras comment transformer
instantannément de l'eau en glace (je vois déjà arriver la GCDT
(Grande Communauté pour la Défense de la Thermo) présidée
par Jeanmart s'allarmer mais soit...) et, par la même occasion,
impressionner tous tes petits copains de MECA sans avoir à
regarder France 3, France 2 ou Canal + tard le soir.

Tu as toujours essayé d'impressionner les autres avec l'étendue
de ta culture, la richesse de ton savoir ou la taille de ta ****, mais
tu n'as pas assez regardé questions pour un champion,
pyramide, et autres shows de Siffredi ? Tu te demandes
comment tu vas pouvoir attirer les "Waouw, la star !", "Ké bèèèt"
et "Tchou ti" ? Alors cet article de la plus grosse Salop' de tous
les temps est pour toi. Une solution : mets-toi à la magie !

Magie vs GCDT
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Je suis

□ ♂

□♀
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Pour répondre à cette drôle de question, il me faut votre
avis. Aidez-moi en répondant à ce petit questionnaire, ça ne
vous prendra que quelques minutes d’un cours de toute
façon endormant…
Vous pouvez déposer ce questionnaire à la kfet.
Merci.
Ariane

Comme vous le savez peut-être je suis vestale à la Fama.
Pour être une vestale digne de ce nom, je dois faire un
travail sur le thème de la femme.
Je voulais m’intéresser à une ‘discrimination’ entre les
hommes et les femmes…sans pour autant verser dans le
féminisme.
Je ne voulais pas faire quelque chose de trop sérieux, mais
plutôt un sujet rencontré très souvent à Louvain-La-Neuve :
Pourquoi les filles qui sortent avec plein de mecs sont-elles
considérées comme des salopes, tandis que les mecs qui
sortent avec plein de filles ‘assurent’ ?

Hello,

Fama...

C'est deux spermatozoïdes qui discutent:
- Dis, c'est encore loin les ovaires?
- Tu parles, on en est qu'aux amygdales!
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Qu'est-ce qu'un livreur de Pizza et un gynécologue ont en
commun ?
- Ils peuvent tous les deux la sentir, mais ils ne peuvent pas la
bouffer

2 blagues de qualité...

PS : Pas mal la première soirée GBM
PPS : Mais vivement la soirée ELEC-Lunettes-La veangeance
des suceuses
PPSS: Pourvu que la serveuse de la quinzaine MDS soit là
aussi...
PPSSS : Bonjour Gilles (j'en profite, c'est mon premier article
dans la Salop')
PPPSSS: Je m'excuse hein Monsieur.

VeggieMax

Le résultat est spectaculaire. Il me reste à vous souhaiter un bon
Half-Time pour les 13, une bonne semaine pour les autres et à
chercher quelques futilités à placer dans les PS.

Attention, pendant tous le tour, garde le verre 1 légèrement
incliné vers toi, pour que les MECA, fort attentifs à cette violation
du second principe de thermo restent perplexes. Cette précaution
n'est cependant pas nécessaire si le tour n'est réalisé qu'en la
présence d'infos et à une distance supérieure à 48 cm, distance
moyenne yeux-écrans.

Plus de détails et une démo vidéo :
http://www.videojug.com/film/how-to-turn-water-into-ice

serviettes ont absorbé l'eau et collent au fond du verre (1).
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PS: évitez de venir a 13h au Ci pour me trouver, ya coli qui vous
oblige faire des sales afonds avec des bières de la veille ! :p

PS: les intendance, vous devez acheter vos repas aussi!

El scaTom

samedi: shabbat

jeudi: poulet sauce fine champagne (ettt oui)

mercredi: rôti sauce champignon croquette

mardi: couscous merguez

Pour vous faire gargouiller le gésier voici en avant première le
menu::
lundi: « boulet » sauce lapin + frite

3€ par souper (donc pour les 5 jours ça nous fait 15€ ;) ), que
vous pouvez commander auprès de moi-même sur le temps de
midi soit a la k-fet, soit au Ci.

Ce mot destiné aux personnes qui participent à cette kermesse
appelée « la revue », vous pouvez venir vous inscrire et payer
pour vos souper dés maintenant!

Yop les lecheurs de scrotum (ndlr: merci scatom),

Intendance revue
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PS: les barmans on vous remercie! tachez de mettre l'ambiance
qu'on attend!
PSPS: on a encore besoin de qq barmans.. venez nous voir (Max
et Gaétane)!
PSPSPS: c'est pas que pour les GC et ARCH...
PSPSPSPS: on vous accepte même désagréable..

La team Half-Time ARCH-GC.

On compte sur vous pour venir nombreux à toutes les activités et
dans les fringues adéquates!!!

Au programme, un concours en équipes de 4-5 personnes qui
mettra vos connaissances musicales et constructrices à
l'épreuve... Quizz musical, estafettes, construction,... Il y a un prix
pour les meilleurs! ca se passe à partir de *16h au CI*...
Au soir, Soirée *CURE-CATIN* avec toute l'ambiance qui va
avec...les bières seront au prix de 0,6 euros pour les gens
déguisés..les équipes au bar commencent à 21h..

Ce *mercredi* a lieu le HALF-TIME des *GC-ARCH*...

Hello à tous!

GC Arch

MOI moi MOI moi

Codexialement vôtre
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MANGEZ DES ŒUFS C EST BON POUR LE CHOLESTEROL

Sur ce une petite pensée aux femmes tamouls qui se mettent
des grenades là on ne devrait pas mettre grand-chose … et une
aussi pour virtually jenna 2 ( caresse érotique pour tout le
monde) . Et j’emmerde les PS aussi et un tas d’auters trucs
mais ca serait un peu long ….

Cette semaine nous allons nous préparer psychologiquement
aux vacances de Pâques prochaines. C’est pourquoi votre
serviteur (ce génial vice-comu) vous proposera EN
EXCULISVITE sur louvain-la-gnôle des ŒUFS DURS dans le
bar sur le temps de midi (jusqu’à épuisement des stocks). Tout
cela POUR la MODIQUE somme DE 0.40€ et avec UNE
promotion COMPLETEMENT craquante à 3 ŒUFS pour 1€ tout
ROND.
Test : MAJ min MAJ min MAJ min

Salut les gens (et encore jreste gentil),

DA BOULENZ

PS : à tous ceux qui ne sont pas venus chercher votre pull, je
vous CHIE dessus, je serai au CI mardi midi, à vous de vous
déplacer… y en a marre des gens qui profitent du système… Sur
ce, a+ dans le bar…

Ketket

Viendez nombreux, c’est votre half-time, profitez en…

Sur ce, bonne semaine…

Tout public - entrée libre.
Durée totale: environ 1h30.
Lieu: auditoire SUD08, place Croix du Sud à LLN.

* Je me lance dans le monde du Libre!
par Antoine Perdaens & Raphaël Slinckx (Whatever SNC,
GNOME)

* Ecosystème autour d'un projet libre.
par Xavier Heymans (ZEA Partners)

* Le Libre, ça existe aussi pour Windows?
par Frédéric Minne (Claroline, iCampus)
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le KAP Louvain-Li-Nux propose 3 mini conférences sur le thème
du Libre:

Tu te demandais justement ce que tu allais bien pouvoir faire ce
jeudi soir avant de te rendre au CI? Ne cherches pas plus loin, tu
peux déjà inscrire cette conférence à ton agenda . Comme tu
peux le constater, les thèmes sont choisis nos seulement parce
qu'il relèvent des questions importantes mais aussi parce qu'ils
concernent et sont accessibles à tout le monde. Ne sois pas
timide et vient apprendre un petit peu plus sur ces logiciels qui te
seront tant utiles tôt ou tard ;-)

Conférence ce Jeudi 8 mars à 20h au SUD08. PAF 0€- Drink
offert
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Elle va être drôle la Salop cette semaine...

Louvain-Li-Nux
12, Rue Constantin Meunier
Bruyères

L'équipe Louvain-li-Nux.

En espérant vous y voir nombreux,

Drink offert en fin de conférence.
Informations: kap@louvainlinux.org

Ensuite : repos bien mérité avant une semaine revuesque qui
risque d’être grandiose…
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Jeudi : aprem tranquille avec fléchette, jeu du clou,… (thème
de l’aprem : kriek and croque…) pour les incultes, il y aura de
la kriek a volonté, et des croques… suivi d’une soirée
mécanicien et chimiste, en gros, venez en salopette et tablar,
ça peut être drôle…

Mercredi : aprem construction… diverses activités ludiques
vous seront proposées… suivi d’une soirée Curé-Catin… bière
moins chères pour toutes personnes déguisées DE LA TETE
AU PIED…

Mardi : Coronae l’aprem, Banquet en début de soirée, et
soirée ELME le soir dont le thème est très intéressant étant
donné qu’il porte le nom de la revanche des suceuses… (voir
plus loin ou juste avant pour diverses instructions…) mais en
tout cas, venez, ça risque d’être drôle…

Lundi : l’après-midi c’est déroulé autour d’une table de poker,
chouette aprem avant d’aller se dégommer au coter de Johnny
(ouverture EUMAVIA… (à prononcer with the Hitler accent…))
suivi d’une soirée matap-info qui je dois vous l’avouer, est en
court de préparatif…

Dimanche, (déjà terminé…) bar GBM ou de bonne infirmière
nous ont agréablement abreuvés…

Commençons par le début…

Voici le programme de cette joyeuse semaine qui nous est
offerte…

Slt vous les 13 et les autres…

Le roi de la semaine...
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Nous vous souhaitons d’ores et déjà une excellente foire aux
vins 2007 !

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à visiter notre site
internet (www.oenokot.be), ou à passer nous voir au kot ou sur
le temps de midi à l’Agora.

De plus, pour chaque bouteille achetée vous recevrez un ticket
de tombola vous donnant la chance de gagner un cours
d’œnologie d’une valeur de 75 euros au magasin « Les Secret
Du Chef », qui dispose également de préventes pour
l’évènement.

Cette année, les préventes seront vendues au prix de 5 euros à
notre kot (voir contact) ainsi qu’à la place de l’Agora du 28
février au 9 mars. Sur place, le prix de l’entrée est fixé à 7
euros. Vous pouvez aussi simplement faire un virement de 5
euros (avant le vendredi 9/3) sur le compte : 068-2347797-36,
avec en comunication: Foire aux vins + Nom + Prénom.

Nous attendons cette année plus de 15 producteurs pour un
total de 50 produits. Vous aurez ainsi le plaisir de déguster aussi
bien des vins de fruits ou de raisin ainsi que du fromage en
provenance directe de notre terroir.

Ce lundi 12 mars 2007, l’oenokot a le plaisir de vous inviter à sa
traditionnelle foire aux vins belges qui aura lieu à l’Aula Magna à
partir de 18h30. Les vins belges, quoique bien côtés, sont
encore assez méconnus du grand public. Cet évènement est
donc une bonne occasion pour les découvrir, alors qu’ils sont en
pleine expansion.

Chers ingénieurs,

oenokot
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Mathilde

A plus!
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Celui de cette semaine est facile…N’hésitez pas à nous envoyer
des jeux que vous trouvez sympa, ça fait toujours passer le temps
au cours!

Je vous re-propose aujourd’hui le jeu de la semaine dernière.
Rappel des règles: les chiffres au début d’une ligne ou en haut d’un
colonne permettent de noircir des cases dans la grille vide pour
reconstituer un dessin. Ainsi, en 2ème ligne, les deux chiffres 6 et
6 donnent le nombre de cases a noircir: 2 blocs, de chacun 6
cases. Entre deux blocs voisins, laisser au moins une case vide.

Coucou tous!

Bon amusement!
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P.S. Pour ceux qui viennent aider : venir 1/2h 1h plus tôt.

Olivier

Ce petit mot pour vous rappelez que le souper Half-Time a
lieu demain à 19h à la K-fet.
Venez en forme et avec une ferme envie de boire et de
s'amuser.

Salut à tous,

Souper Half-Time

Une femme, responsable d'entreprise se lève tous les matins à
6h00. Ce matin là, elle décide d'aller faire une partie de golf.
Elle charge ses clubs dans son 4X4 et part.
Elle arrive devant le green mais il pleut des grêlons comme des
balles de ping-pong !
Alors elle décide de rentrer chez elle regarder la météo à la TV,
se disant qu'en fonction des prévisions, elle reviendra ou se
recouchera aux côté de son mari resté au lit.
Elle arrive donc chez elle, allume le téléviseur ,et constate que
le mauvais temps devrait durer toute la journée. Elle rejoint
donc sa chambre, se déshabille sans bruit et se glisse au lit en
restant la plus discrète possible. Son mari dort encore. Alors,
d'une voix suave elle lui chuchote:
"il pleut comme vache qui pisse là dehors"
et celui-ci lui répond d'une voix endormie :
"quand je pense que l'autre connasse est partie faire un golf ! "

* Et 75% des gens qui lisent ceci auront tenté de lécher leur
22
coude..

ans, ne
rapporte aucun cas où on aurait vu une autruche se mettre la tête
dans le
sable.
* Les porcs ne sont physiquement pas capables de regarder le
ciel.
* Plus de 50% des gens, à travers le monde, n'ont jamais fait ou
n'ont
jamais reçu d'appels téléphoniques.
* Les rats et les chevaux ne peuvent vomir.
* Si vous éternuez trop fort, vous pourriez vous casser une côte.
* Si vous tentez de retenir un éternuement, vous pourriez causer
l'éclatement d'une veine au cerveau ou dans votre nuque et
mourir.
* Si, de force, vous gardez vos yeux ouverts lorsque vous
éternuez, ils
pourraient sortir des orbites.
* Les rats se multiplient si rapidement qu'en 18 mois, un couple
de rat
peut avoir plus d'un million de descendants.
* Le briquet a été inventé avant l'allumette.
* 35% des gens qui utilisent les annonces personnelles des
journaux pour
trouver compagnon ou compagne sont déjà mariés.
* À travers le monde, 23% des problèmes aux photocopieurs sont
causés par
des gens qui s'assoient sur l'appareil pour photocopier leur
derrière..
* Pendant la durée moyenne d'une vie, une personne qui dort
avalera 70
insectes et 10 araignées.
* La plupart des " rouges à lèvres " contiennent des écailles de
poisson.
* Comme les empreintes digitales, l'empreinte de la langue est
différente
chez chaque personne.
11

A jeudi,
Alexia, vice jeudi
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La carte est assez sommaire pour commencer, mais sachez que
cette activité se reproduira avec plus diversité.

VINS ROUGES
Languedoc, Corbières, Domaine De Luc 2003
Sud– Ouest, cave de Tecou à tecou, Gaillac, Fascination1999
Italie, Puglia, Menhir, Cinquepassi 2004
Chili, Villa Montes 2005

VINS BLANCS
Languedoc Roussillon, Domaine De Luc 2005
Chili, Villa Montes 2005

Voici un petit aperçu de ce que nous vous proposerons jeudi:

Je vous écris en cette belle après– midi ensoleillée afin de vous
inviter a l’apéro VINS prévu ce jeudi à partir de 19h00. Quelques
tables, bancs et bougies, vous ( je l’espère) et des vins provenant de
France, Chili et Italie. On essayera également d’agrémenter vos
pupilles de petites choses, simples mais sympas, à grignoter.

Salut à tous,

Vins ce jeudi

20 points
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* Il est impossible de lécher votre coude.
* Un crocodile ne peut sortir sa langue.
* Le coeur d'une crevette est logé dans sa tête.
* Une étude de près de 200 000 autruches, pendant plus de 80

Saviez-vous que:

Les sept nains demandent une audience urgente au Pape.
Parvenu en présence du Saint-père, ils poussent Simplet en
avant, et Simplet bredouille :
- Je m'excuse de vous demander pardon, votre Sainteté, mais
existe t il des religieuses d'une taille de 80 cm au Vatican ?
- Non, non, mon fils, nous n'en avons pas.
- Pardonnez-moi d'insister, Votre Sainteté, mais, dans toute
l'Italie, vous devez bien avoir au moins une religieuse de 80 cm
de haut ?
- Non, non, mon fils, nous n'en avons pas !
- Pas même dans le monde entier ?
Le pape décroche son téléphone, demande au révérend Père
Sylvestre de se renseigner et quelques secondes plus tard, la
réponse arrive :
- Hélas, mon fils, je dois vous décevoir, la réponse est non.
Les autres nains se mettent à faire la ronde et chanter en chœur :
- Simplet il a baisé un pingouin ! Simplet il a baisé un pingouin !

Bien sur les combinaisons sont possibles: un double gozilla
golgoth
rato est une performance très dure à réaliser…

--

11) Ultime rato:
Quand le gars essaie d'engager la conversation : " C'est marrant
y a pas de mec dans ce bar "
" Normal, t'es dans un bar de lesbiennes "
(authentique). Le looser intégral !!!

7 points

6 points

6 points aussi

--

10 points, parce que ça fait vraiment mal
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10) Godzilla rato: quand la fille la plus moche de la soirée vous
jette un
" Je suis pas désespérée à ce point !...."
Ca fait mal, très mal, très très mal...

--

9) Pepsi rato : quand la fille vous dit après vous avoir
rapidement dévisagé
" Ca va pas, t'as vu comment t'es fait ! " ou " Moi, sortir avec le
clone de Carlos, tu rigoles !?!..."
(Si auparavant vous aviez passé des heures à soulever de la
fonte pour tenter d'éliminer vos petits
bourrelets disgracieux, laissez tomber...)

--

8) Mathusalem rato:
(dérivé du nom du célèbre patriarche de la bible qui dépassait
les 900 ans je crois) :
Réponse du genre : " désolée, je veux pas être arrêtée pour
détournement de mineur "
ou bien " c'est ton frère ? " " non, mon mari ".

--

7) Rato ex nihilo (en VF rato surgi du néant) :
Le rato apparaît soudainement alors que rien ne le laissait
prévoir.
Exemple typique : " bouge pas je vais aux toilettes."
10 minutes de solitude plus tard , un énorme rato surgi du néant
vous explose au visage.
... Plus dur à réaliser, mais pas impossible pour les meilleurs
d'entre nous .

Chris, nouveau membre du très grand club des gros cons…

Hastal vuego sur le pédalo,
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Profitez bien du temps qui s'offre à vous, et si vous en trop… ben dites
vous que vous avez de la chance (ou pas en fait, c'est une question de
point de vue)

Pour information, sur les 7 professeurs joués, au minimum 6 viendront
assister à la Revue… Si ça c'est pas un gage de qualité?!? (En même
temps, le lecteur attentif me rétorquera: "Certains d'entre eux ont des
centaines d'élèves à leurs cours, est-ce que c'est un gage de
qualité?!?")

Fonce, tu ne le regretteras pas! Oui toi, c'est bien à toi que je parle! Et
ne te cache pas, je t'ai vu! Comment? Ca finit tard? A minuit tu peux
être dans ton lit… Faut juste demander à ton cokotteur préféré de
t'enregistrer "Joséphine ange gardien" que tu regarderas le
lendemain…

Comme mon trésorier préféré (en même temps il me dira que c'est
parce qu'il est tout seul, quelle modestie!) vous l'a déjà dit par mail, il
reste quelques très bonnes places à acquérir pour une somme
dérisoire. Les soldes commencent: en effet, à l'achat de 2 places vous
ne payez plus que 24 €, 22 € si les 2 personnes sont des les membres
GCI et même 20 € pour les Bac11…. Comme dirait mon ami belge
Akom: "Plus, ce serait trop…" Comme rajouterait moi "mais là, c'est
juste bien!".

Une fois n'est pas coutume, je vais faire court… L'échéance approche,
les journées se raccourcissent, l'emploi du temps se gonfle comme un
emploi du temps de vice-revue la semaine avant ladite revue, les
participants gèrent, les mangeurs digèrent mais on s'en fout… en un
mot comme encens: dernière ligne droite (3 mots en fait…)

Yoplait gens!

Les ELME22/M vous parlent !

Le JEUDI APRESMIDI, on vous a concocté
une chouette APREM
CRIC et CROC : aprèm
détente au CI, belotte, le
jeu de clou, les
fléchettes, … ou autre
jeu de bar en tous
genres. Le tout
14

Oui, on sait, c’est racoleur comme
thème mais comme le disait ce bon
vieux Bill Gates : « business is
business ». On vous attend très
nombreux et c’est après le banquet
donc pas d’excuses… On espère que
vous avez pris des
lunettes de soleil
originales pour la
« lunettes party ».
En fait, pas
forcément besoin de lunettes de soleil. Des
lunettes de plongée, de ski, … c’est encore
plus poilant. Un gaillard bien connu l’avait
compris :

Ca y est, nous y sommes, l’half-time est là. Vous avez
probablement eu le mot de Ket-Ket vous communiquant tout le
programme de la semaine. Comme on vous l’avait dit, soirée
ELEC-MECA le mardi, après le banquet half-time ! Comme on
vous l’a déjà dit aussi, le thème, ou plutôt les thèmes de la soirée
sont : « La Vengeance des suceuses » (cfr photo centrale) et
« Lunettes party ».

Salut bande de pigmées d’Islande (aussi appelés fsa13) et
autres fsaïens,

Half Time soirée Elec-Meca
2 points par n

3 points

5 points

--

10 points
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6) Grand chelem rato:
rato avec toutes les filles d'une soirée d'un seul coup.
Exemple classique: verre jeté à la figure devant tout le monde.
Seules issues possibles: la fuite ou le hara-kiri publique.

--

5) Rato à retardement: On croit que ça marche et puis hop ça
t'explose à la gueule.
Exemple classique: " ah je dois y aller, mon copain vient
d'arriver...."
(Et la tu pleures !...)

-3 points toujours, car facilement réalisable lors de certain
voyage en Picardie ou en Allemagne.

4) Golgoth rato (golgolth : robots énormes qui luttaient contre
goldorak, rien a voir avec les Anterak qui eux etaient pilotes) :
rato reçu de la part d'une plus de 80Kg (en plus, pas la peine
d'insister car si elle te met un pain, tu es mort !!!).

--

3) Double double rato (différent de quadruple rato):
double rato pris deux fois avec les deux mêmes.
Pas évident à réaliser, demande une grande maîtrise (ou 2 gr
dans le sang), car
généralement on est déjà repéré et donc évité...

--

" non ! et ma copine non plus ! ".
Existe aussi en version triple, quadruple, n-uple rato...

1 point.

2) Double rato : deux ratos simples pris en même temps.
Exemple classique :

--
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1) le rato simple : cas classique.
On vient inviter une fille à danser, et elle vous répond " non je
garde le sac de ma copine " ou
" non je n'ai pas envie de danser ".

Faites le compte de vos points, les meilleurs gagneront un
voyage sur Alpha du Centaure :

Aussi, je soumets ce petit jeu à vos souvenirs.

Et là, elle a une arme imparable : LE RATEAU.

Et elle attend ce moment, ou penaud, vous allez tenter de
l'inviter à danser un slow afin de la fourrer....,
euh, de la séduire pour lui en mettre un coup ... euh pour la
rendre heureuse.

Tout garçon digne de ce nom, lorsque la puberté l' étreint au
plus
profond de ses reins, se prend d'un intérêt soudain pour les
personnes du sexe
opposé, alors qu'il les avait jusqu'ici dédaigné au profit de trucs
vachement plus importants
comme se faire exploser la tête avec la boite du petit chimiste,
faire du vélo dans la boue en faisant REUH,
REUH, ou taper avec 10 autres mongoloïdes dans un ballon.
Las, la chose n'est pas si simple : la fille, animal perfide s'il en
est, n'attend que ce moment pour se venger des nombreuses
frustrations
du genre "casse-toi, t'es trop conne pour rester dans les buts"
et autre "on te dira pas où est notre cabane, t'es trop conne".

Moment détente :

PPS :: ELME POWAAA !!!
PPPS : Marcinelle vaincra !
PPPPS : Seb, chtaffone
PPPPPS : les autres aussi
15

PS : Si tu ne viens pas à cette soirée, les pires malheursvont
s’abattre sur toi. D’autres en ont déjà pâti. Un étudiant du
groupe a insisté pour terminer un rapport de Convertisseurs
pendant l’organisation de cet half-time, par inadvertance, il
avala un pot entier de laxatif le soir même et on le retrouva le
lendemain mort sur ses excréments et ses intestins. Hier, KetKet a refusé de nous donner des subsides monstres pour la
soirée, sa bite a rétréci jusqu’à 2cm, ses poils de cul ont poussé
de 10 mètres et à chaque fois qu’il parle, il n’y a que des bruits
de pets qui sortent, sans parler du virus « hacked by godzillla »
qu’il a chopé.
Par contre, si tu acceptes, tous tes vœux vont se réaliser et tu
auras toujours de la chance :
_ il y aura toujours du pq quand tu iras aux toilettes.
_ ton gsm ne sonnera plus quand tu es en train de faire la
vaisselle
_ tu auras toujours des questions faciles aux exams
_ tu pourras réaliser la multiplication des pintes
_ tu vas gagner 456.218.169 euros dans la semaine.

Ben et Benny Ben.

En espérant vous voir nombreux tous les soirs !

Petit détail, notre liste bar est complète pour le mardi
soir mais nous cherchons de bonnes âmes pour agrémenter
l’après-midi du jeudi, entre autre pour faire les croques ou tenir
le bar. Contactez-nous pour plus d’info
(delhayeben@gmail.com ou benoit.galloy@student...)

accompagné d’un croque-monsieur pas cher.
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Today: Corona de Thibaut,
Geget et … William
Wallace! + soirée ELME
Mercredi: GC Matap
Jeudi: Bar vin a 19h + Fyki
Meca!
Vendredi: nada
Samedi : Annif Daf (et
alors…?!)
Dimanche: nada too
Lundi: Répet générale
revue + desosse probable.

