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Partir c’est mourir un peu...Mais mourir c’est partir beaucoup!

La Salop’

S11 - 24 avril 2007
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PS : un « du plus grand cercle » a été omis dans le mot susécrit, à vous
de le retrouver

BeR, 134éMe PrEsiDeNt Ci RePrEzEnT

Voilà c'est tout pour cette semaine, portez-vous bien et surtout un bon
mardi.

Au rayon cinéma je vous conseillerai particulièrement SHOOTER, qui
est un peu le Rambo des temps modernes (en mieux quand même,
sinon je vous le recommanderais pas...), beaucoup d'action, du sucepanse, ... A voir aussi SUNSHINE si vous aimez le grand spectacle et
les belles images sur un fond de pas grand-chose. Finalement je n'ai
personnellement pas trop aimé PERFECT STRANGER, il ne se passe
pas grand chose mais la fin est pas mal. Le reste ce sera aussi pour la
semaine prochaine (que les vice-info me réservent d'ores et déjà 3
pages je vais me lâcher pour mon dernier mot en tant que président de
l'univers).

A part ça niveau CI la semaine 11 s'est très bien passée, comme
d'habitude dommage de ne pas voir beaucoup de gens « non-baptisés »
s'y investir, mais je suis sûr que ça ira mieux l'année prochaine pour la
semaine 12 (enfin j'espère). Cette semaine c'est la semaine culturelle,
je vous recommanderai particulièrement les concerts ce soir à la CASA
à partir de 22h, venez ça vaut vraiment le déplacement (le premier
groupe a déjà fait salle comble et comblée à la ferme du Biéreau
récemment). Je vous parlerai plus longuement la semaine prochaine du
nouveau comité et des cérémonies d'y rapportant.

Sortant à peine du verre de l'amitié successif au grandissime et
désormais traditionnellement multi-séculaire TOURNOI DE VOLLEY
INTER SPECIALITES je peux vous assurer que ce fut une expérience
tout-à-fait réussie et agréable à réaliser. On vous attend donc nombreux
l'année prochaine pour reprendre cette coupe à l'équipe des « Assistants
isolés » qui s'en est ignominieusement emparé.

Salut les gens.

Président

Mã

Bon amusement!
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Encore une nouveauté cette semaine, pour le fans du
Mastermind!
Il s’agit de retrouver la bonne combinaison de 5 chiffres,
sachant que les chiffres dans la premiere colonne grise indique
le nombre de chiffres placés au bon endroit, tandis que la
seconde colonne grise indique le nombre de chiffres corrects
mais mal placés.

Logique

Combien de bébés faut-il pour ouvrir une porte?
…
…
…
Ca dépend a quelle vitesse on les lance...
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Un soir, dans leur lit, un mari se tourne vers sa femme et
commence tendrement a lui caresser le bras
- Pas ce soir, chéri. J’ai un rendez-vous chez le gyneco demain
et je tiens à rester fraiche.
Le mari se retourne, décu. Après quelques minutes, il se
retourne une nouvelle fois vers sa femme et recommence à lui
caresser le bras
- Pas ce soir chéri, tu sais que j’…
- Ne me dis pas que tu as aussi un rendez-vous chez le
dentiste demain!

Détente (encore!)
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PS: Profitez-en, ceci est notre avant-dernière salop’! Bien sur
celle de la semaine prochaine sera totalement exceptionnelle,
avec des concours, des cadeaux, des centaines de pages
agrafées et en couleur… (on me signale que j’en fais un peu
trop...). Bref, continuez a nous lire!
PPS: Un coucou a mes futures cokotteuses! :-)
PPPS: Courage a ceux qui ont cinétique lundi…
PPPPS: …et aussi a ceux qui ont GBM vendredi sans leurs
données…
PPPPPS: Solution du jeu page 15:
60377 / 12685
76893 / 14268

Mã et Frodon

A part ca, passez une bonne semaine, n’oubliez pas qu’il n’en
reste pas beaucoup avant la fermeture

Venez aussi a-fonner pour les candidats de la CI academy de
cette semaine! Je ne vous dis pas qui ils sont, comme ca vous
etes obligés de venir, dévorés par la curiosité!

Donc ben voila, le programme de la semaine je viens de vous le
décrire en gros, mais n’hésitez pas a passer au CI, il y a toujours
bien une animation ou l’autre! Et au pire, il y a a boire.

Cette semaine, comme vous le savez sans doute déjà, est celle
de notre Goooontrang national. Eh oui, une semaine culturelle
chargée, avec le classique concert CASA ce soir, une visite de
brasserie, une expo, un blind test… Bref, non, ce n’est pas
encore cette semaine que vous allez bosser!

Bonjour cher public,

Les bientôt plus vice-info
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Le premier voit les 2 chapeaux suivants. S'ils étaient blanc
tous les 2, son propre chapeau serait forcément noir et il aurait
trouvé. Donc, au moins 1 des 2 chapeaux suivant est noir.
Puisqu'un des 2 chapeaux suivant est noir, si le 2ème
prisonnier voyait que le suivant était blanc, son propre
chapeau serait forcément noir. Donc, le dernier chapeau est
forcément noir

Il faudra lui demander si : "Le prochain mot que tu diras sera-til non?" S'il répond "oui" il a faux, si au contraire il dit "non", là
aussi sa réponse est inexacte …

On allume une première mèche aux deux extrémités et la
deuxième à une seule extrémité. Comme les deux mèches
brûlent en une heure si on les allume à un seul bout, la mèche
1 brûlera en une demi-heure.
Il restera alors à la mèche 2, 30 minutes de combustion. Au
moment où la première mèche s'éteint, on allume la mèche de
la deuxième à l'autre extrémité, qui se consumera donc en 15
minutes.
Lorsque la mèche 2 s'éteint, il s'est passé 30 min + 15 min =
45 minutes.

Réflechissez avant de regarder les réponses!

Solutions des énigmes

Gontrand

Voili voila
A+
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Yop,
Juste un petit mot en vitesse pour vous rappeler que demain
soir à partir de 22h30 à la casa aura lieu le concert (gratuit) de
la semaine Q.
Au programme Canaldo et Stuck Underground, n’hésitez
franchement pas à venir voir, ce sera bien sympathique.
Sinon mercredi après-midi blind test et tous les midis expo dans
la salle web.

Le mot de la culture

Si vous avez oublié les règles, il est temps de relire vos
anciennes Salop’ ou de demander à votre voisin...

Logimage
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Trois prisonniers sont l'un derrière l'autre. Chacun porte un
chapeau sur la tête tiré au hasard parmi 2 chapeaux blancs et 3
noirs. Ainsi, le premier voit les chapeaux des 2 suivants, le
2ème, seulement le suivant et le 3ème ne voit personne. Celui
qui devine la couleur de son chapeau est libéré. On demande
au premier (qui voit les 2 autres) s'il connait la couleur de son
chapeau. Il répond que non. On demande au 2ème (qui ne voit
que le suivant), il répond également non. On demande au 3ème
qui ne voit personne et lui sait répondre. Comment est-ce
possible?

Un mage prétend pouvoir répondre avec exactitude à toutes les
questions qu'on lui pose sur le futur. Que pourriez-vous lui
demander pour être sûr que sa réponse sera inexacte ?

On dispose de 2 mèches, et d'un briquet. Chaque mèche se
consume en 1 heure, mais pas forcement uniformément. C'est
à dire si la mèche est consumée de moitié, 30 minutes ne se
sont pas forcément écoulées. Comment faire pour mesurer 45
minutes uniquement avec les mèches et le briquet?

Quelques énigmes…
Comme d’habitude, la solution se trouve plus loin dans la
salop’!

Passons le temps

Vice-Kfet, dans les 15 ième du nom

Elo

Sur ce, bonne avant dernière semaine de guindaille
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magnifique (qui vient de permuter avec Tibo Déchet du
vendredi), Soph la féminité intégrée qui remet un peu d’ordre
dans les esprits avec tous ses mâles en ruth et Oli le fabuleux
qui fait semblant de gérer dès que j’arrive ;-) (Hé oui, je ne
suis pas dupe).
Vous m’épatez, continuez à faire les pros !
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Et pour finir, notre petite rubrique rencontre:
Voici voila cette semaine, la valeureuse équipe du jeudi qui
regorge d’énergie et de motivation. Ok, ils n’ont pas leur
guindaille du lundi, ok ils n’ont pas les southpark, ok ils n’ont
qu’une seule femme mais ce n’est pas pour ça qu’il faut les
oublier. En effet, lorsqu’ils sont là, on les entend de loin car ils
ne passent pas inaperçu, ils mettent l’ambiance et gèrent
parfaitement. Ce sont eux qui font le plus beau score en
matière de vente de sandwich (PS aux autres serveurs : faut
pas être jaloux hein !). Et ces petites perles de serveurs sont
Barth le grand (et son humour lourd du sept), Beber le

Autre grande nouvelle : Je suis nominée à la CI Academy…
Tous les serveurs que je rencontre et qui ne votent pas pour
moi, je les vire !! Soutenez aussi les femmes du comité, dc si
vs ne voulez pas votez pr moi, VOTEZ FEMME quand même.
(ps : et zut, encore une bonne raison pour se peter la
gueule !!)

Ensuite, au rang des nouveautés, nous avons cette semaine :
LA SALADE SUISSE !! Je sais que le nom ne donne pas très
envie mais il paraît qu’elle est succulente. Soit : à venir tester
quoi…

Aujourd’hui, la journée commence bien, je suis appelée par
mon équipe du lundi pour venir constater un crime au lieu dit :
« la Kfet » ! Je panique un peu, NON, PAS MON VOLET…
Heureusement non, nous avons eu droit à un petit jeu de piste
dans la Kfet et quelques décorations on ne peut plus Kitch.
Merci à l’Asbo pr ce canular réussi... Je ne vs en veux pas ;-)
(Enfin pas trop… )

Salut les stroumpfs

Le sandwich du jour

Les membres du CIA 2006-2007
Légo, Manu, Jérôme, Zob, Poto, Duplo
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Le Cercle Industriel Académique (CIA) organise un Bureau des
Etudiants (BDE) ce jeudi 26 avril à 13h à l’AILv (en dessous du
secrétariat FSA). Le GCI nous parlera des budgets étudiants
puis nous parlerons du CIA next year, qui fait quoi. Tous les
étudiants sont les bienvenus à cette réunion, les délégués et
les élus facultaires particulièrement. Pour nous contacter,
n’hésitez pas à visiter le site du CIA (http://www.fsa.ucl.ac.be/
cia/) ou à nous contacter par mail à
bde.fsa@student.uclouvain.be

CIA
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Dimanche: Belote

Vendredi: Corona

Jeudi: Guindaille

Mercredi: Guindaille
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Mardi: Corona royale,
concerts grande CASA

