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(ndlr: un pull 11 c’est vachement important c’est votre premier
pull de louvain la neuve(a moins que vous n’ayez acheté votre
indispensable pull CI) et e, plus il a l’air d’etre le meme modèle
que le pull 11 de mon année, c'est-à-dire tres bon cru donc je
vous le conseille… Non je n’essaye en aucun cas de combler la
Salop’ et la demi page vide que ce mot nous laisse… Sur ce,
vous arrivez a la fin de notre sublime ouvrage hebdomadaire,
vous pouvez reprendre une activité normale…)

DiDi

« Cet article de haute qualité est équipé d’une capuche ainsi
qu’une poche kangourou. Ses 70% coton et 30% polyester vous
fourniront chaleur et légèreté de mouvement. De plus, la
capuche est doublée et toutes les finitions sont faites à double
piqûres, ce qui assure une très bonne résistance à l’usure. Le
pull idéal pour cette année, et peut-être même pour la
prochaine ! »

Il peut être réservé en 5 tailles, de S à XXL et vous avez jusqu’à
vendredi pour passer commande ! Vous commandez
maintenant, vous payez maintenant et vous l’avez plus tard !
n’hésitez donc pas !

Comme vous l’avez tous écrit dans votre agenda, c’est bientôt la
sacro-sainte semaine 11 ! (plus que 19 dodos). Il est donc temps
de penser à s’équiper en conséquence, c’est-à-dire venir
commander le PULL ; ce que vous pouvez faire dès ce midi à la
K-fet.

Yop les 11 !!

LES 11, lisez!

La virginité ...c'est comme une mouche sur le dos
d'une vache, un coup de queue ...et oups!

La Salop’

S9 - 27 mars 2007
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Vous l'aurez compris, dans l'état actuel des choses, TPU ne sera

Au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué j'étais candidat
à cette liste. Et pas, comme certains pourraient le croire, parce
que « TPU c'est la liste des cercles et des régionales ». Non,
tout simplement parce que je connais beaucoup de gens au sein
de l'AGL, et d'autres instances de l'université, et que je sais que,
jusqu'à présent, le travail de l'opposition n'a été qu'un travail de
destruction du travail fait actuellement, sans jamais apporter de
solution concrète. C'est pourquoi je voulais participer, pour aider
l'AGL à rester un mouvement sérieux et constructif.

Vous avez donc certainement entendu parler de l'éviction de la
liste TPU (Tous Pour Un) des élections AGL. Je tiens tout
d'abord à vous demander de ne pas trop prêter attention aux
nombreuses rumeurs que vous pourriez entendre dans les
prochains jours. Il s'est passé des faits graves, c'est vrai, mais
tout ce qu'on voudra essayer de vous faire croire (y compris via
le mot du vice-rectorat qui n'est pas des plus corrects à ce sujet)
à propos de l'implication de nombreux membres de TPU n'est
pas avéré. Je ne saurai pas vous empêcher de croire ce que
vous voulez, je sais que certains me traiteront d'hypocrite ou de
menteur suite à ce mot, mais s'il-vous-plaît restez critiques (c'est
là parait-il la plus grande qualité de l'ingénieur). On a beaucoup
entendu parler de fraudes, d'actions illégales, de tricherie, ... de
ce que j'en sais un membre de TPU a été trop loin. Les autres
sont, selon moi, seulement coupables de ne pas avoir été assez
clairvoyants pour ne pas voir qu'il y avait quelque chose de pas
normal derrière tout ça. Errare humanum est.

Comme vous l'avez certainement entendu, l'actualité électorale
est assez chargée cette semaine, je ne m'étendrai donc pas sur
l'actualité cinématographique cette fois (mais allez voir 300
quand même).

Chers étudiants bonjour.

Président

Deadline: 1 avril

Combien : 45€ maximum logé/nourri/blanchi
Quoi : 45 summer courses (2ECTS!)
Où: A travers toute l'europe
Quand: Cet été
Durée du séjour : 2 semaines
Comment: www.best.eu.org
Info: Barb05 sur le temps de midi

Ca te dit de découvrir l'Europe pour pas cher ?

Tu fais quoi cet été ?
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We need you!

A jeudi!

Essayez d’etre bien habillés
comme ca vous aurez meme vos
entrées au CCEG… Enfin ca
c’est moins important…

Concrètement, c’est ce jeudi (je
l’ai deja dit), à 19h30 (je l’avais
pas encore dit). Seule condition:
etre minimum en 2eme bac!

Alors viens ce jeudi soir au
souper de recrutement CI muni
de 3 euros pour manger
et...boire!
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Tu veux devenir un roi de la guindaille?
Tu veux te la peter en portant des insignes spéciales sur la
calotte?
Tu veux avoir tes bières moins chères?
Tu veux jeter des pleins morts hors du bar les quelques fois ou
tu n’es pas aussi plein mort qu’eux?
Tu veux être respecté, envié,
adulé?

Tom, Pitou et Lucie

Venez nombreux, (accent de Enrico Vitale : ) plus on est de fûts,
plus on rit !

La pétanque est libre. Si vous avez une minute, venez lancer la
boule !
Si concours et tournois ne vous intéresse pas, il reste l’activité du
sportif du dimanche : les bières, les glaces et autres bonnes
choses vous attendent également ce mercredi 18 avril !

Vos vice-info bientôt remplacés...

A bientôt au ci!

3

Important: venez au souper recrutement jeudi soir si vous vous
sentez l’ame d’un comitard!

Pour les activités de la semaine: voir page centrale...comme
chaque semaine quoi!

Ci academy: Gontrand, Doug, Benoit et Frodon! Soutenez les
vice-info!

Vu qu’il est tard, que Frodon et moi revenons du chapitre Ciasbo et que j’ai envie de cuver calmement dans mon lit pour
etre en forme pour la corona de mon cokoteur demain je
propose d’aller direct aux faits:

Les meilleurs

Ber, 134ème président CI

A bon entendeur

pas présent sur les bulletins de vote. C'est pourquoi je
demande à toute personne qui souhaitait voter pour TPU,
pour une liste ayant fait ses preuves, de ne pas aller voter
lors de ce premier tour des élections AGL. En effet, nous
avons été informés de la sanction deux jours avant les
élections, ce qui est beaucoup trop court pour nous laisser
réagir et introduire un éventuel recours, et un taux de
participation faible nous laisserait 3 bonnes semaines avant
un second tour pour aboutir à une situation plus claire pour
tout le monde. Je ne peux certainement pas vous y obliger,
mais en tout cas moi c'est ce que je ferai.
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Voila les amis, je vous passerai le traditionnel couplet sur « vous
l’attendiez tant, voici le retour du comitard de la semaine… », et
j’irai droit au but. Cette semaine, c’est Elodie qui passe à la
casserole. Elodie… quand on me dit Elodie, je pense
immédiatement à coch.. à Kfet bien
sur ! Elodie, le jour, est notre petite
vice Kfet, toujours souriante, qui
gère les commandes au gramme
près, et qui s’est forgé une fine
équipe… Bref, tout va bien…
Voyons maintenant le « Dark Side
of Elo »… Une fois les cours
terminés, fini de rire. Elle enfile son
blouson Hell’s Angels, allume sa
bécane, écrase sa clope sur le
crâne du premier paumé qui ose
croiser son regard, et file seule sur
la road 66 (appellée ici N25)
direction le stade de rugby, ou elle
a hâte d’exploser quelques côtes à
ces enfoirés de All Blacks qui font toujours un peu trop les
malins…
Mais Elo à également eu un impact majeur sur la négociation
des contrats pour le ski. Il va de soi qu’en tant que seule fille de
l’équipe ski, elle a du y mettre du sien, histoire de gagner
quelques précieux euros... bref, elle et Alex ont maintenant un
point commun de plus : elles ont vu le fameux piercing…
Enfin n’hésitez pas à venir causer avec elle, ce n’est pas parce
qu’elle essaye de vous sauter dessus qu’elle a forcément envie
de vous… ;-)
En tout cas elle vous attend avec impatience!

Comitard de la semaine

Le tournoi de beach volley commencera à 14h. Nous prendrons
les inscriptions sur place à partir de 13h. Venez tester votre
17
habileté sur les terrains de Beach !

Quels sont les prix ?
Bon, c’est marqué sur l’affiche, c’est gratuit. Je parle des cadeaux
que vous pouvez gagner !
Entrées à Walibi
Affiches de films de l’UGC
Cocktails au Guinch’
Packs de Slumberland
Packs de l’Agora
Lots de Stella Artois
Menus Goldway
Lunchs Walfels Factory
Bobs de plage de Printbox

Pourquoi participer ?
Pour passer une journée à la fois à Louvain-La-Neuve et à la mer
du Nord, pour avoir les pieds jaunis par le sable (vous en faites
pas, ça part facilement !), pour boire des bières tranquill’, pour
participer au premier lancer de tongs, etc.

Vous voulez vous inscrire pour les châteaux de sable ? Rien de
plus simple, envoyez un mail jusqu’au mardi 17 avril (le mardi de
la rentrée après Pâques) avec le nom de votre équipe et le
nombre de participants à l’adresse suivante : gci@cercleindustriel.com. Il y aura moyen de s’inscrire s’il reste des tas de
sable inoccupés, mais le nombre total est limité. Nous vous
suggérons donc de vous inscrire au préalable !
Ce concours est ouvert à toute personne inscrite en FSA !

Bonjour !

Concours Facultaire de Châteaux de
sable et Tournoi de Beach Volley
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Gontrand

Biz,
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Alors voilà je ne sais pas si vous lirez ça mardi vu que la soirée
de lundi risque d’être légèrement rude mais bon, peu importe.
Comme vous ne le savez pas encore, la semaine culturelle se
déroulera la deuxième semaine après Pâques et sera, entre
autres, l’occasion d’une visite de brasserie. Cette année, nous
nous rendrons du côté de Puurs pour une visite de la brasserie
Duvel (où est notamment aussi brassée la Maredsous) le jeudi 26
avril après-midi (départ prévu parking Sainte Barbe à 12h45).
Etant donné que les places sont limitées, et afin d’organiser tout
cela le mieux possible, ce serait assez sympa que les gens
intéressés réservent leur place en m’envoyant un mail à viceculture@cercle-industriel.com.
Le prix est fixé à 10,5 euros et comprend l’aller retour en car ainsi
que la visite avec bien évidemment une dégustation et plein
d’autres choses…
Pour le reste de la semaine Q, je ne vous dis rien de plus pour le
moment, mais les infos suivront assez rapidement…
Maintenant vous savez tout, il ne vous reste plus qu’à vous jeter
sur votre pc et m’envoyer un mail puisque les inscriptions seront
prises par ordre de réception.
Voilà je crois que c’est plus ou moins tout…
Sur ce, bon chosage et puis ben n’oubliez pas de revenir
afonner dans le bar pour moi cette semaine vu que ça a bien
marché la semaine dernière ;-)

Salut les gens,

Une histoire de cul’
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petit vicieux !). Les deux males y servants essayent tant bien que
mal de survivre. Il est vrai que quand si on compare une audrey
à un duplo, on comprend que ce soit notre frêle duplo qui
s’écrase sans même qu’on lui demande rien !! Les mecs se
mettent même à la vaisselle et balayent le sol sans qu’on leur

Le mercredi est sans conteste la Kfet féminine de la semaine car
elle est dirigée par 3 femmes à fort… caractère (non pas poitrine,

Cette semaine, je vous permets de découvrir l’équipe du
mercredi :

Salut à tous

K-fet
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Ndlr : pour la mise en page, j’ai fait ce que j’ai pu :)
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Alors participe à notre souper de rencontre le
mardi 27 mars, c’est à dire CE SOIR et confirme
nous ta présence par mail le plus rapidement
possible à ccii@ccii.be
Apporte avec toi l’apéro, on s’occupe du reste!

Intéressé(e) ?

Nous vous offrons:
- un projet motivant et enrichissant;
- un kot spacieux à 0.5min du CI et 5 min du St
Barbe;
- la possibilité d’enfin pouvoir manger les pains
au chocolat

Employés Monde : 8
Cadres : 100%
Ingénieurs engagés par an : 4
Scientifiques engagés par an : 0

Effectifs

Louvain la Neuve , 4PP.

Implantation

Au moins ça…

Chiffres d’affaires

Organisations de
conférences, CV book,
Journées de l’industrie,
bal des ingénieurs,
ambiance délirante,
parade en costard,
emmerdage de voisins
etc…

Secteurs d’activités

Elo
Vice-Kfet pour plus très très longtemps :’(

A la semaine prochaine
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en face la demande, pour vous dire comme c’est un matriarcha.
Mais attention, la gente féminine régnant dans ces lieux n’est
pas pour autant dénuée de féminité et de sourire. Vous pouvez
y rencontrer Audrey la vrai-fausse blonde, Melissa la brune,
Caro et Duplo qui sont facilement reconnaissable car ils ont la
même carrure et Fabien le mâle par excellance (enfin, il
essaye !) ! Enfin, autant de personnalités que de sourires qui
sont là pour vous remonter le morale et vous faire rire quand
vous en avez besoin J.
Vous faites bien les filles, continuez, et vive les matriarchas !!!

Nicole
Kidman
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Encouragés par la croissance vigoureuse de notre activité,
nous sommes à la recherche de 4 nouveaux cadres dynamiques
pour l’année 2007-2008.
Nous recherchons des étudiants FSA qui sont disposés à
s’investir pour une durée de 2 ans dans le projet.
En outre, une connaissance sommaire des pôles du GCI,
l’humour, le maniement de l’aspirateur, l’esprit festif, le dédain
au SICI, l’amour de la fêta, le port de la cravate et du nœud
papillon ainsi que la présence de tâches de rousseurs sur le
minois sont valorisés par nos chasseurs de têtes....
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Profils recherchés

Leader belge dans l’organisation de forums pour étudiants, le
CCII a encore prouvé l’étendue des ses qualités lors de ses
activités 2006-2007.
Créé en même temps que Louvain La Neuve, le CCII a pour but
de rapprocher les étudiants et les entreprises, cette mission
s’effectue au travers de différentes activités:
- des conférences sur le thème de l’emploi en général,
- la distribution de listes d’étudiants ainsi que d’un CV-Book,
- l’organisation du Bal des Ingénieurs,
- l’organisation des Journées de l’Industrie.
Le CCII (au même titre que le CI, le SICI, le CIA et le CECI) fait
également partie prenante du GCI et contribue à sa prospérité.

Présentation

Place des Paniers, 4
1348 Louvain-la-Neuve Belgique
Tél : +32 10 45 03 08 Fax: +32 10 47 26 07
ccii@ccii.be www.ccii.be

Contacts Cercle
Industriel Industries

SICI TAPETTES!

www.ccii.be
ccii@ccii.be
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Join a team of excellence
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Vendredi: Reposez-vous un
peu pendant les vacances!

Jeudi: Souper recrutement

Mercredi: Fetes de la
musique! Venez voir DJ furax
place des sciences!

Mardi: Corona 14h

Chris
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D'ici là portez vous bien, désolé pour la relative pasdrôlitude de
ce mot, mais parfois les circonstances font que…

Tout comme Ber le Chef, je vous inviterai également à ne pas
aller voter mercredi et jeudi pour les élections AGL. Que tous
ceux qui comptaient voter pour moi me payent plutôt un verre,
avec un peu de chance j'en recevrai peut-être un ou deux ;-) Je
ne vais pas spécialement m'étaler sur la question du comment
et du pourquoi puisque je pense que d'autres l'auront déjà fait
bien mieux que ce que je pourrais faire…

Tant qu'on en est à parler de revue, la guindaille revue aura lieu
le vendredi 20 avril, c'est-à-dire le vendredi de la rentrée après
Pâques. Je vous attends nombreux pour se remémorer tous
ses beaux souvenirs, boire les fûts qui restent, manger du
cochon (parce que dedans tout est bon) et écouter les
chansons de cette année les yeux pleins de nostalgie…

Vu mon planning relativement chargé de la semaine passée, je
n'ai pas eu l'occasion de remercier encore une fois toutes les
personnes qui ont participé à la revue et ont permis, de l'avis
quasi général, que cette année soit un grand cru! Merci de
votre investissement et de votre motivation à tous. Je ne
pourrais sans doute jamais vous transmettre toutes les
félicitations que je reçois personnellement, mais soyez bien
persuadés que notre revue en a bluffé plus d'un! Félicitations à
vous!

Une fois n'est pas coutume, je vais faire court (Elo, tu as l'esprit
mal tourné…).

Salut,

Revue
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