Ce ne devait pas être le même éléphant...
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Presque 20 ans plus tard, Cooper s'est rendu avec son fils
âgé de 11 ans, à un zoo de la banlieue de Sidney.
Lorsqu'ils sont passés tous les deux devant l'enclos des
éléphants, l'un des éléphants s'est brusquement mis à
taper le sol avec sa patte avant gauche. Cooper s'est mis
à douter, pouvait-il s'agir du même éléphant que celui qu'il
avait soigné 20 ans auparavant ?
Il s'approcha un peu plus de l'enclos, et l'animal continuait
de frapper le sol de plus belle. Alors, Cooper enjamba le
mur d'enceinte et se dirigea vers l'éléphant. Ce dernier le
souleva en l'attrapant par la taille avec sa trompe, ensuite
il le fracassa contre le mur.

Jamais, Cooper ne s'est senti menacé par l'éléphanteau et
il a conservé toute sa vie le souvenir magique de ce
moment rare.

Michael Cooper, Australien d'une vingtaine d'années avait
fait dans les années 80, un voyage au Kenya à la fin de
ses études. Lors d'un safari, alors qu'il s'était éloigné de
son groupe au moment d'un arrêt, il se trouva face à face
avec un éléphanteau qui semblait blessé à sa patte avant
gauche qu'il maintenait levée.
Cooper réalisait que l'animal pourrait le charger, mais
comme il ne semblait pas agressif, il s'en est approché
prudemment et il a pu constater qu'en effet, l'éléphanteau
avait une énorme écharde plantée à la base de sa patte.
Très calmement, Cooper a posé un genou à terre et à
l'aide de son couteau, a retiré l'écharde de la patte. Dès
que l'animal a été soigné, il a pu reposer sa patte au sol, il
a longuement regardé Cooper, puis il a barri bruyamment
et s'en est allé.

"L’expérience, c’est le don merveilleux de reconnaître les erreurs
quand on les refait."

La Salop’

S12 - 2 mai 2007 (The Last)

A ce propos, je vais en profiter pour vous toucher un mot sur
mon bienheureux remplaçant. Le petit Nicolas naquit un jour
dans un petit village tellement peu connu qu'il ne me sert à rien
de vous le citer ici. Quelle ne fut pas la surprise de ses parents
de le voir apparaître à l'humanité vêtu d'un t-shirt, chose fort
rare il faut bien le dire. Le plus étonnant dans tout ça est que
le petit Nicolas, on ne sait pas encore comment, avait réussi à
en couper les manches! Son avenir était tout tracé, il serait
footballeur. Il dut néanmoins attendre quelques mois avant de
pouvoir se coiffer à la Walter Baseggio, les cheveux
savamment érigés en hérisson et luisants, achevant là de
confirmer sa destinée sportive. Arrivé à l'école primaire, le
déjà moyennement grand Nicolas montra d'étonnantes facilités
en mathématiques (pour un footballeur en tout cas). Son papa
commença alors à s'inquiéter qu'il ne choisisse plus tard de
devenir un sale matheux plutôt que de reprendre son cabinet.
Le futur lui donnera hélas raison... Ses copains d'alors
découvrirent également une autre facette de sa personnalité
tortueuse : lorsqu'il était saoul fâché, Nicolas se laissait 2

Comme vous le savez sans doute si vous suivez quelque peu
l'actualité Ciesque, cette semaine est la dernière où vous aurez
la joie incommensurable de lire ma prose dans la salop (sauf si
c'est moi qui m'y colle au SICI l'année prochaine). Jusque là je
ne peux pas vous en vouloir de vous dire que c'est rien de
grave... Mais cela signifie hélas que c'est aussi la dernière
semaine d'activité du comité CIrtaki... En effet, le glorieux
comité qui a eu le plaisir de vous servir sans relâche pendant
la 134ème année d'existence du Cercle Industriel passera la
main à ses non moins glorieux (j'espère en tout cas)
successeurs ce mercredi (ce soir si je ne m'abuse). Vous
aurez donc tout le loisir de les admirer comme chaque année
camper dans le hall Sainte-Barbe (pendant que vous vous irez
au cours, je sais c'est cruel).

Salut à vous très chers collègues étudiants.

Bières a 80 cents J-1

Sudoku

19

Trois vieux discutent tranquillement en buvant leur café tout en
se demandant quel est l'âge le plus difficile.
- 60 ans, c'est l'âge vraiment dur, dit celui qui a 60 ans. Tu as
toujours impression d'avoir envie de pisser et la plupart du temps
y a rien qui sort.
- Oh, c'est rien ça, dit celui qui a 70 ans. A 70 ans, tes boyaux
sont foutus. Tu prends des laxatifs, tu manges des fibres, tu
restes assis aux toilettes pendant des heures et rien ne vient!
- Alors en fait, dit le papy de 80 ans, 80 est vraiment le pire de
tous les âges.
- Tu as des problèmes pour faire pipi ? demande le papy de 60
ans.
- Non, non, je pisse tous les matins à 6 heures pile poil. Aucun
problème
- Alors tu as des problèmes de digestion ? demande celui de 70
ans.
- Non, je fais tous les matins à 6h30.
- Ben alors, pipi à 6h00, caca à 6h30, qu'est-ce qui est si terrible
alors à 80 ans ?
- Ben c'est que je ne me réveille qu'à 7 heures.

Un singe rentre dans un bar et demande au barman :
- Vous avez des bananes ?
- Non on n'a pas de bananes.
- Vous avez des bananes ?
- Non on en a pas.
- Vous avez des bananes ?
- Non, t'es sourd ou quoi ! Si tu me demandes encore si j'ai des
bananes je te cloue la langue au comptoir !
- Vous avez des clous ?
- Non.
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- Vous avez des bananes ?

une petite fille de 8 ans est occupée à reboucher un trou qu'elle a
creusé dans le jardin. son voisin, tout étonné, se penche au dessus de
la haie pour lui demander ce qu'elle est en train de faire.
-j'enterre mon poisson rouge qui est mort. lui répond la petite fille
-ah bon! et pourquoi fait-tu un si grand trou pour enterrer un si petit
poisson?
-parce qu'il est à l'intérieur de ton putain de chat!!

Une dame de couleur se rend chez son gynécologue.
Elle se déshabille et il commence à l'examiner.
Il reste pensif et déclare: "Hou ce n'est pas beau... ce n'est vraiment
pas beau. C'est même franchement laid."
Et de rajouter: "Vous permettez que j'appelle mon épouse?".
La dame de couleur, interloquée, accepte. "Chérie, chérie, viens
voir...". L'épouse arrive. "Tu vois, ce que je te disais".
L'épouse de rétorquer: "Nom d'un chien, tu as raison, c'est vraiment
pas beau à voir. Zut alors, qu'allons-nous faire maintenant? Appelle le
gamin."
"Tu as raison, je l'appelle". "Kevin, tu as une minute?".
Kevin entre. Son père et sa mère lui demandent de regarder.
La dame de couleur commence à s'impatienter.
Kevin: "Notez bien que moi, je ne trouve pas ça si mal..."
La dame auscultée explose: "Mais nom d'un chien, va-t-on enfin se
décider à me dire ce qui se passe?".
Le gynécologue répond: "Ne vous inquiétez pas, madame. Le
problème est que cela fait des semaines que nous discutons, ma
femme, mon fils et moi. Nous n'arrivons pas à nous décider. Mais
franchement, je ne pense pas que nous allons prendre la Twingo noire
intérieur rose.
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Donc ça c'était la minute sentimentale. Passons à la minute
cinéma. Cette semaine j'ai testé pour vous The Curse of the
Golden Flower. C'est un film chinois qui se passe dans la
célèbre cité interdite et qui suit la famille impériale (à une époque
d'il y a longtemps mais je sais pas quand). On découvre en gros
de nombreuses conspirations pour s'emparer du trône, le tout
étant agrémenté de décors superbes (ils ne connaissaient pas le
mot « sobriété » à cette époque-là...) et de scènes de combats
très impressionnantes. En bref c'est pas un film au scénario
passionnant (la fin est vraiment bien quand même, mais au début

Voilà, après ce rapide détour introductif, passons aux choses
sérieuses. Le CI cette année a réalisé de nombreuses choses,
bonnes et moins bonnes, mais a en tout cas confirmé son
habituelle hyperactivité et son investissement rarement égalé
chez nos homologues. Souvenez-vous du Bal des Bleus (et de
la pluie qui allait avec, saloperie), des 24h, du baptème (et de
tous les bleus qui nous sont restés fidèles depuis), de la nouvelle
fresque du bar, des inoubliables (surtout pour les dents de David)
Fêtes de la Musique, de la Saint-Valentin, ... et j'en passe et des
meilleures. Pour tout cela je voudrais remercier le comité CIrtaki
évidemment, les autres membres du GCI pour leur aide tout au
long de l'année, mais aussi tous les gens qui nous ont aidés à
l'occasion d'un barbecue ou d'un gros événement, qui ont
activement participé aux semaines 11, 12 et Half-time, en bref qui
nous ont aidés à faire du CI le plus Grand Cercle de l'Univers!!!

facilement aller à violenter ses camarades de jeu. Cela lui valut
de nombreuses heures dans le coin et des centaines de lignes au
contenu peu intelligent à recopier. L'adolescence de Nicolas se
passe classiquement, bercée de bons résulats à l'école la
semaine et d' « enculé référé », « vas-y chope-le gamin! », « il y
connait rien ce connard de coach » si typiques des spectateurs
du foot le week-end... Nous le retrouvons finalement en notre
belle université, après un détour d'un an au pays des hamburgers
et des présidents intellectuellement limités, avec le parcours que
vous lui connaissez. Sa biographie complète sera
prochainement disponible à la BSE.
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À 4 ans le succès, c'est de ne pas faire pipi dans ses culottes.
À 12 ans le succès, c'est d'avoir des amis.
À 16 ans le succès, c'est d'avoir un permis de conduire.
À 20 ans le succès, c'est de faire l'amour.
À 35 ans le succès, c'est d'avoir de l'argent.
À 50 ans le succès, c'est d'avoir de l'argent.
À 60 ans le succès, c'est de faire l'amour.
À 70 ans le succès, c'est d'avoir un permis de conduire.
À 75 ans le succès, c'est d'avoir des amis.
À 80 ans le succès, c'est de ne pas faire pipi dans ses culottes.

Rions mes amis!

Ber, bientôt avant-dernier président du Cercle Industriel.

Voilà, j'ai fini pour cette année, on risque de se croiser au Sainte
Barbe prochainement (j'ai à rattrapper...), bonne merde pour la fin
de l'année et rendez-vous au CI pendant le Bal des Busés!

c'est moyen chiant) mais un très joli spectacle. Sinon j'ai aussi
testé pour vous (quel dévouement quand même...) BorderTown,
le film triste de la semaine. On pourrait croire en voyant Jennifer
Lopez au casting que ça va être un peu concon, mais il se trouve
que c'est une bonne intrigue policière, basée dans une petite ville
industrielle à la frontière Mexique – USA dans laquelle 400
travailleuses seraient portées disparues, apparemment violées et
enterrées dans le désert. Une journaliste va donc là-bas pour
enquêter (et tenter de faire un bon papier) mais se heurte à des
complicités dans la police, dans le monde politique et tout et tout.
Donc un bon film policier/drame avec des dénonciations
politiques bien senties.

Mã
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L’an prochain, il assurera le ravitaillement en bière de notre
cher cercle, et martyrisera avec son cher Grego une nouvelle
génération de sales bLEUS…

Je vais maintenant présenter mon cher co-salopeur…
Avant le comité, tout le monde connaissait le gentil Frodon,
sage et casé. Puis il a rompu et il est entré dans
le comité. Bien qu’il soit toujours gentil, ses
sorties se sont multipliées, et il a fait (on peut le
dire) son déchet a quelques reprises…
Par exemple… Le jour de la Saint Nicolas est
un des jours les plus dur de l’année pour un
comitard. En effet, on doit se lever tres tot pour
s’echanger des petits cadeaux… On arrive au
CI, pas de Frodon. Quelque temps apres,,
Grego recoit un coup de téléphone « je suis
perdu, viens m’aider »… Apres avoir sillonné
tous les endroits stratégiques de Louvain la
Neuve (j’entends par la les débits de boisson),
Grego retrouve notre ami à l’autre bout du lac,
là ou personne ne va jamais. Précisons alors que le seul
vetement de Frodon à ce moment la est un slip… Apres
enquete, toutes ses affaires étaient a l’adele… Que s’est-il donc
passé dans la tete de Frodon? S’est-il fait honteusment violé
pres du lac le jour de la St Nicolas, ou a-t-il tenté de séduire
Grego en lui donnant rendez-vous en tenue légère dans un
endroit isolé de Louvain la Neuve? Tout ce que je peux vous
donner comme pistes, ce sont des faits: peu après ces
évenements Frodon nous a fait son coming out . Ensuite ont
suivi des mails de Frodon nous mettant en garde contre Grego
qui avait envers lui des gestes déplacés. Je n’en dirai pas plus
mais vous êtes d’accord avec moi qu’il y a des choses pas
nettes la derrière!

Last but not least!

Mã
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Si vous voulez lui parler en soirée vous la reconnaitrez facilement:
elle sera derrière la bar cocktail avec son shaker en main, prête à
vous préprarer toutes sortes de boissons (je me souviens meme
avoir essayé eau pétillante-tekila quand il ne restait
plus rien d’autre). Vous saurez aussi que c’est elle car
c’est la fille bien habillée juste a coté du gars en
marcel...un certain Nicolas, inconnu au bataillon…

Nous pouvons signaler également que si vous etes un espagnol
mignon et bien bronzé, vous l’intéressez! Eh oui, notre chère
Alexia va quitter sa Belgique natale pour aller jouer sa version de
l’auberge espagnole! Reviendra-t-elle nous faire un numéro
spécial flamenco à la revue prochaine?

En effet, pendant certaines périodes, son
comportement présente quelques étrangetés.
Par exemples, dès qu’elle entend des
tambours, elle est capable de vous
abandonner en pleine conversation pour aller
danser, un énorme sourire aux lèvres. De plus,
pendant quelques jours, elle troque ses
cocktails et son vin pour du champagne dès le lever du soleil et se
nourrit exclusivement d’oranges (la j’en rajoute peu etre un
peu…). Vous l’aurez compris, la demoiselle est binchoise et en
est fière!

Cette fois nous allons vous parler d’Alexia,
seule du comité de cette année à ne pas etre
en ingé. Il s’agit donc d’une jeune fille
courageuse tout à fait normale. Ou presque…

(encore un) Comitard de la semaine!

PS: Pitou, savoure bien ta dernière Salop’! ;-)
PPS: Jeune et jolie fille célibataire recherche jeune homme
chouette pour passer du bon temps. Appeler au 0479/724171!
PPPS: merci a vincent pour les blagues :-)
PPPPS: désolée a tous mes cokotteuses que je n’ai pas mises en
pages centrale de cette magnifique revue!
PPPPPS : Chris, nous au moins on a fait une revue chaque
semaine!!!! Ahhahahaha!!!
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Ceci est notre dernière ligne!!! Frodon et Mathilde !!! Yaaaaa!!!

Sinon voila, vous allez nous manquer (mais pas l’offset), on vous
souhaite bonne chance pour vos examens, et un bon amusement
à Coli et Scatom pour l’année prochaine… ( bouh ils nous ont
même pas envoyé de mot cette semaine )

Après : rien… jusqu’au examens d’entrée des futurs bLEUS!! Aux
environs du 1er juillet.

Demain : The Last One!! Venez une dernière fois faire la fêêêête
au CI avant le blocus!!!

Sinon, programme de la semaine, et d’après :
Ce soir : passation de comité au ste Barbe vers Xh (crf mot qui
suit) Il faut que vous veniez, et si possible avec des comités
bidons, c’est toujours plus drôle!!

Ahh ça va nous manquer de ne plus pouvoir vous trouver des
surnoms débiles chaque semaine, mais bon, on s’en remettra! Eh
oui, c’est notre dernier edito, déjà!! Ca va vous manquer, surtout
quand vous verrez les mots de l’année prochaine, ou 2 zoophiles
vous feront part de leurs expériences du week-end… Mais ne
vous inquiétez pas, d’ores et déjà, nous formons le CCS :
« Comité de Censure de la Salop’ ». Ca devrait aller…

Coucou les amis!

Ce n’est qu’un au revoir…

Frodon
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Que dire d’autre? Eh bien il y a un phénomène assez
intéressant chez lui : l’apparition précoce de cheveux blancs sur
son crâne ovale. C’est sans doute du à son trop grand nombre
de relations avec ce gens qui ont déjà un diplôme et qu’on
appelle les « vieux » (désolé les 23…). Enfin bref, retenez de lui
que c’est un gai luron, sûrement un peu grigou sur les bords,
mais dont l’amour envahit son cœur et illumine nos journées
chaque jour et je vais m’arrêter là parce que ce n’est pas
convenable de continuer ainsi.
Et c’est tout ce que j’ai à dire sur Denis : - )

Le reste du temps, il fais joujou avec l’électricité ou avec
l’informatique, d’où son (fameux) surnom de « geek » (ou « sale
geek »)… c’est sa petite faiblesse… Quand à lui, il préfère se
proclamer « Padawan », allez savoir pourquoi .. ( mais je parie
qu’il y a du Star Wars là-dessous!)

Denis était notre vice web (ou délégué
web, ou encore responsable de la gestion
et du bon fonctionnement du site du CI si
vous préférez) cette année. Ma foi, c’est
un bon bougre, bien sympathique malgré
qu’il donne parfois l’impression d’être sous
ecstasy alors qu’il n’en n’est rien! Bon ok,
parfois, il a des périodes de relâche ou il
peut facilement enchaîner 52h dans un état d’ivresse avancé,
mais c’est si rare… le tout parfois ponctué d’un petit pipi au lit
(mais en fait c’est loin d’être le seul...) dont il n’hésite pas le
lendemain de le faire partager à la ruelle Saint Eloi en exposant
sa couette au grand public.

Nous voilà donc déjà en cette fin de quadri, et que vois-je? Tous
les « nouveaux » comitards n’ont pas encore étés présentés!
Parmis ces irréductibles : Denis, alias … Denis.

Comitardo of el semainos
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Pour cette raison, je demande respectueusement un congé de
maladie. "

A mi-hauteur, j'ai rencontré la caisse qui remontait et j'en ai reçu
de sérieuses blessures à la jambe. Quand j'ai atteint le sol, je suis
tombé sur les briques dont les arêtes m'ont infligé plusieurs
douloureuses coupures. A ce moment, j'ai dû perdre ma présence
d'esprit, car j'ai lâché la corde. Alors la caisse est redescendue,
me donnant un coup violent sur la tête et m'envoyant à l'hôpital

J'ai décidé de m'agripper et, à mi-hauteur, j'ai rencontré la caisse
qui descendait et j'en ai reçu un sérieux coup à l'épaule. Alors, j'ai
continué jusqu'en haut, me cognant la tête contre la poutre et
m'écrasant les doigts sur la poulie. Lorsque la caisse a cogné le
sol, le fond a lâché et les briques se sont répandues par terre.
J'étais alors plus lourd que la caisse et je suis reparti vers le bas à
grande vitesse.

Malheureusement, la caisse de briques était plus lourde que moi
et, avant que je comprenne ce qui m'arrivait, elle a commencé à
descendre, me soulevant en l'air d'un seul coup.

"Quand je suis arrivé au bâtiment, j'ai découvert que la tornade
avait fait tomber quelques briques du toît. J'ai donc installé une
poutre et une poulie et j'ai hissé deux caisses de briques sur le
toît. La réparation terminée, il restait une quantité de briques. J'ai
hissé à nouveau la caisse et j'ai fixé la corde en bas. Je suis
remonté et j'ai rempli la caisse avec les briques en trop. Puis je
suis descendu et j'ai détaché la corde.

Cette lettre fut publiée dans le journal "Manchester Guardian". Elle
fut écrite par un résident de la Barbade à son patron.

Osef...

Frodon
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Nous voilà enfin arrivés au Saint des Saint !!
Dans la série des comitards mi Dieux, mi
humains (les vice infos quoi), je vous présente
cette semaine la tant attendue Mathilde, mais
que vous pouvez écrire Mã parce que ça va plus
vite et puis c’est quand même vachement plus
cool, avouons-le.
Comme dit plus haut, Mathilde fait partie de cette race rare de
comitards à être un des 2 piliers du CI pendant un an. Avec son
compagnon (de travail) Frodon (moi), elle s’adresse chaque
semaine à quelques 2500 (- 2000)étudiants avides d’infos
croustillantes du monde de Sainte Barbe. Malgré sa popularité
grandissante tout au long de l’année, elle a su garder les pieds
sur terre, et rester quelqu’un de simple. Ainsi, pas plus tard que
la semaine passée, elle refusa une fois de plus l’invitation de
Fogiel dans sa minable petite émission, qui fut obligé d’inviter ce
raté de Robert de Niro pour combler son émission…
Mathilde est également une des rares filles du comité à ne pas
être devenue un mec (contrairement aux filles internes…) malgré
la densité importante de males aux environs, et ça peut
s’applaudir... Elle ne craqua également pas au premier quadri ou
elle se retrouva souvent seule pour écrire l’édito car son corédacteur était dans l’incapacité de se déplacer.
Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin, et c’est
probablement en pleurs qu’elle signera mardi soir son dernier
mot pour la Salop’. Effectivement, elle devra céder sa place ce
soir à un quelconque puceau de l’écriture journalistique
estudiantine, et c’est fort dommage, même si, avouons-le, elle ne
regrettera pas les impressions de Salop’ a 4h du mat (et c’est pas
la seule).
Nous allons arrêter ici, en rajoutant que ce fut pour moi bien
amusant d’écrire toutes nos conn… euh nos articles pendant un
an ! On fera un putch l’an prochain histoire de se remémorer tout
ça et puis surtout pour montrer c’est qui les patrons !

Alelluia !
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Ils ont la lourde tache de me réceptionner tous les vendredis
matins (hum hum !!) lorsque je débarque avec ma gueule des
lendemains de la veille en puant encore le CI! Ils ont aussi appris

Et pour la dernière salope( ndlr : on dit « Salop’ » non didja !! ), la
présentation de la dernière équipe, celle du vendredi :

Cette semaine est la dernière salope mais pas la dernière
semaine de la Kfet !! En effet, afin de vous nourrir au mieux lors
de vos derniers travaux, nous restons ouvert jusqu’en S13 !! Si ça
ce n’est pas de la dévotion ;-) Les distributeurs resteront, quant à
eux, approvisionné tout le temps.

Salut les petits studieux et les autres aussi,

La sucsuceuse de Mini Troll...

PPS : adieu petite Kfet chérie que j’aime tant !
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PS : les serveurs, je vs adore… Merci pour ce quadri de
folie, vs avez gérez à fond

Vice-Kfet plus que pour quelques heures !! Qu’est ce qu’il
va me manquer ce poste… :’(

Elo

Sinon, venez nous soutenir mercredi et soyez fidèle aux
rendez-vous

Plein de bizous à vs 4 !

Notre cher Philippe le sucsuceur est accompagné par celui
qu’on présente comme étant le déchet du CI version 20052006 : Thibaut pour le choc ainsi que Geget, mon co-bleu
de rallye chope de cette année pour le chic et la pétillante
Emi la rousse pour le charme !!
Voici donc une équipe du feu de dieux qui gèrent…

Et c’est dans cette équipe de chic, de choc et de charme
formé sur le tas que j’ai dégotté mon sucsuceur au rôle de
vice-kfet, j’ai nommé le grandiose Philippe. Il aura le difficile
défi de reprendre le flambeau après cette année de folie, de
drames et de succès en tous genres.

à gérer les foirages des livreurs sans compter sur moi car
même mon Gsm ne me réveille pas !!!

Novembre 2000.Oklahoma City. Monsieur Grazinski acheta un
motor home Winnebago flambant neuf de 10 mètres de long. Lors
de son retour chez lui, s'étant engagé sur l'autoroute, il lança le
véhicule à 110 km/h et le mis sur le " cruise control ". Puis, il quitta
le siège du conducteur pour se préparer un café à l'arrière.
Évidemment, le motor home quitta la route et s'écrasa plus loin
après une série de tonneaux. Mr Grazinski poursuivit Winnebago
pour ne l'avoir pas prévenu, via le guide de l'utilisateur, qu'il ne
pouvait pas faire ça. Il gagna 1 750 000 $ plus un nouveau motor
home (Winnebago fit en plus changer son guide d'utilisation au
cas ou d'autres parfaits crétins achèteraient leurs véhicules)...
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Jerry Williams, Arkansas, gagna 14 500 $ plus frais médicaux
après avoir été mordu par le chien de son voisin... Le chien était
enchaîné à la clôture intérieure du jardin. Le montant accordé à
Monsieur Williams fut moins élevé que prévu car le jury estima
que le chien avait peut-être été un rien provoqué par Mr Williams
qui lui tirait dessus au fusil à plombs.

Carl Truman, 19 ans, de Los Angeles, gagna 74 000 $ plus les
frais médicaux lorsque son voisin roula sur sa main avec sa
Honda Accord. Monsieur Truman n'avait apparemment pas
remarqué la présence de son voisin au volant alors qu'il lui volait
ses enjoliveurs.

Le cas suivant est à l'origine du prix "Stella" décerné aux procès
les plus extravagants. En 1994, un jury du Nouveau-Mexique
accorda 2,9 millions $ de dommages et intérêts à Stella Liebeck,
81 ans, souffrant de brûlures aux troisième degré sur les jambes,
le sexe et les fesses après s'être renversé une tasse de café
Macdonald sur elle.

Voici quelques records en matière de procès aux USA, ou ils ont
l’habitude de faire des procès pour un oui ou pour un non, histoire
de se faire un max de fric…

Passons le temps...
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Nico

Venez nombreux, vous ne le regretterez pas.
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-Enfin, première soirée grandiose de la nouvelle ère….

-Après : rachat sur la place des paniers remplies pour
l’occasion de cocktails bibito-alcooliques divers.

-19h30 : Présentation du nouveau comité et élection bidon
au Sainte Barbe. C’est l’occasion de présenter de faux
comités….Oui, venez et présentez votre comité de façon
humoristique. Ambiance garantie.

-Glandouille dans le hall St Barbe toute la journée. Si vous
passez, arrêtez vous et faites connaissance avec les
nouveaux et re-connaissance avec les plus anciens.

Au programme des festivités :

Mercredi aura lieu la traditionnelle passation du
vaillamment grandissime comité CI.

Yop les gens,

Passation de comité
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RDV en Juillet pour les
exams d’entrée!!

Vendredi: Peau de couille.

Mercredi: Rachat comité !!
Ce Soir!!!
Jeudi: The Ultimate CI
party… der des der quoi!

Mardi: C’était hier.. Mais y
avait les 24h Corona

