S5 - 16 Octobre 2007
L’article de la semaine
Pour ceux qui parlent pas anglais:
Vous allez encore rien comprendre…. c’est con
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« Une auto-stoppeuse est une jeune femme généralement jolie et court
vêtue qui se trouve sur votre route quand vous êtes avec votre copine. »

Le mot du Grand Chef
Choupi les choucas achalandés,
Ca va être très difficile de faire un mot pour cette semaine au niveau de celui de la semaine passée (hum
hum). Je profite d’ailleurs de l’occasion pour m’excuser
mais je me suis fait avoir par surprise. En effet, alors
que je revenais tranquillement de ma réunion de groupe
pour écrire mes quelques lignes hebdomadaires, des vils
Césequois (tapettes) et une armée blonde et pétillante
m’attendaient. Je ne pouvais décemment pas me défiler
et confiais la tache ingrate/ l’honneur (biffer la mention
inutile) de remplir la première page … au Scatom de service. Ce qu’il fit vaillamment à grands coups de lignes
de A. La prochaine fois je demanderai à Coli qui fera
mieux (j’espère) (NDLR: C’est l’évidence même)…
Quoiqu’il en soit, cette semaine je suis bel et bien présent au poste. C’est parti…
Pour le moment, les semaines se suivent et ne se ressemblent pas vu la grande variété d’activités que l’on
vous a proposées durant ses 4 premières semaines.
Quoique, la base est toujours la même : une ambiance
surchauffée, un soupçon de houblon, un fifrelin de folklore allié à un brin de tradition, et enfin la fameuse touche CIesque à l’AnCIenne… Du classique mais ca prend
à tous les coups.
La semaine à venir ne va bien sur pas déroger à la règle. Je dirais même plus puisqu’il s’agit de la dernière
ligne droite avant le tant craint et énigmatique baptême.
Les bLEUS seront plus motivés et avides de désirs pervers que jamais.
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Voila,
La prochaine fois que vous passerez au Ste Barbe, vous trouverez (ou
pas, enfin pas avant qu'on les ait mis..) les affiches du WINTER
COURSE 2008!
Voici les destinations que l'on vous propose cette saison :
Athens, Greece, from 10 December 2007 until 17 December 2007,
Istanbul, Turkey, from 27 January 2008 until 3 February 2008,
Brussels, Belgium, from 2 February 2008 until 9 February 2008,
Graz, Austria, from 9 February 2008 until 17 February 2008,
Ekaterinburg,Russia, from 10 February 2008 until 20 February 2008,
Trondheim, Norway, from 14 February 2008 until 23 February 2008,
Moscow, Russia, from 16 February 2008 until 25 February 2008,
France, Paris, from 16 February 2008 until 23 February 2008,
Nancy, France, from 16 February 2008 until 24 February 2008,
Kaunas, Lithuania, from 19 February 2008 until 28 February 2008,
Ghent, Belgium, from 22 February 2008 until 1 March 2008,
Paris, France, from 8 March 2008 until 16 March 2008,
Deadline : 21 octobre 23:00 !!
Alors si vous voulez vous reposer (ou pas..) après les exams et trouver
une destination au soleil (ou pas..), n'hésitez plus et venez nous voir au
Barb 05 le lundi midi.
Plus d'info sur best.eu.org/lln
N'hésitez pas à nous envoyer un mail sur
best-lln@student.uclouvain.be

Pour le CECI-BEST,
Phil
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Martine, m’voyez

Ainsi, entre autres festivités (tour des cercles, bar cocktail
du jeudi, scrabble du mercredi…) ne ratez surtout pas
mardi soir à la Casa le renommé « Roi des bLEUS ».
En effet, cette année, et au grand damne des étudiants
Erasmus traditionnellement ébahis, nous avons du déménager de la place des paniers afin d’épargner ce spectacle
bucolique (de bibere qui a donné boire puis bu puis bucolique. En gros, c’est le stade après alcoolique) aux autochtones de l’endroit et à leur nombreuse progéniture.
Venez découvrir qui parmi nos petits nouveaux aura l’honneur de porter cette année le titre le plus convoité de l’univers?
Au rayon des innovations, venez également gouter tous
les midis notre « Gembloutoise » au fut. Cette bière légère et sucrée aura le don de vous anesthésier avant vos
cours pénibles de l’après midi. A savourer sans modération (en plus il reste plein de futs) !
Allez, à tchao bonsoir.
Nico, 135ème meilleur ami des flics.

PS: merci aux deux bleuettes pour toutes les fake image de
martine! ;)
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La belle et la bête (…)
Yop les perceurs de sol,
J’devrais dans la plus grande logique des rédacteurs de
salop vous sortir un mot de 18 pages étayant toutes les
thèses possibles et imaginables pour vous démontrer
que coli est la pire chose qui soit arrivée à la terre depuis
Hitler et crazy frog. Cependant cette semaine j’suis un
peu crevé pis on a des tests toussa toussa.
Je vais donc résumer en une phrase (bleu, j’aimerais
que tu connaisse cette phrase et que tu la dises le plus
souvent à coli):
« Oufti binamé, ou ké mon tracteur? »
Sinon cette semaine, dernière semaine de bleusaille
chers horribles bleus, donc va être temps de terminer de
complèter votre carnet, faire vos derniers services, vos
cadeaux (j’attends toujours de chouettes ustensiles porno), plantes, fifrelin et autres affonds comités.
Lundi tour des cercles, mardi ROIS DES BLEUS !
(yeeha!), mercredi cantus (venez faire signer vos chants
et raisonner vos cordes vocales) et dimanche le
graannndissime baptême !
PS: Mes bleuettes rdv mardi midi avec votre carnet pour
compléter ce que vous avez pas encore.
PPS: désolé pour la salop semaine passée, merci coli ><
PPPS: Perce la terre.

scaTom
2ème meilleur rédacteur,
après l’armée.

Coli
Preuve que les fermiers
enculent les vaches.
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Bref, sortez vos agendas et notez les prochaines dates
importantes :
Demain à 13h au Barb91 : Présentation du nouveau
business game « Ingenius Contest » de l’Oréal.
Ce concours international est ouvert à tous les étudiants
de 1ère Master et de 23 et se joue par équipes de trois. Il y
a des prix très intéressants à la clé, alors allez au moins
jeter un petit coup d’œil !
lundi 29/10 : Event de recrutement au Loungeatude
organisé par Bain&Company pour les 23, plus de
détails par invitation
Mardi 6/11 : Conférence sur le statut d’indépendant
Jeudi 8/11 : Conférence de l’AILv sur le thème
« Brésil-Russie-Inde-Chine, Menaces ou Opportunités ? »
Lundi 12/11 : Conférence sur le CV efficace
Lundi 19/11 : Visite de la raffinerie Esso à Anvers organisée par ExxonMobil (détails voir mail)
Vous retrouverez plus de détails sur ces différentes activités dans mes prochains mails.
Notez au passage que les Journées de l’Industrie se dérouleront du 25 au 29 février 2008, ce qui signifie, pour
ceux qui suivent, que le Bal des Ingénieurs aura lieu le 29
février.
Sinon, n’oubliez pas de venir boire un verre avec nous le
mardi J
Pour le CCII,
Laura Drielsma
PS : dixit du bleu d’Alex : (A Alex) « Tu dois mettre plus
d’ardeur dans ton mouvement de poignet »
PPS : le SICI, on vous enterre mercredi (ou pas)
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Tintin et Milou (…)
Partie Coli, plus sérieuse pour une fois,
Pour commencer, un mot pour ceux qui ont pas envie de bisser trisser: il existe un super forum ultra tuyau destiné à l’ensemble des étudiants en Bac à la FSA, il m’a sauvé la mise plus d’une fois. Voici l’adresse : http://ece.fsa.ucl.ac.be/odotremo/forum%20FSA/index.php

Salut les p’tits loups,
Cette année, vous n’aurez plus droit aux mots rocambolesques de M&M’s ni au légendaire « Lalalalalala Standard de Liège » de notre blondinet d’ancien prési mais je
promets de faire ce que je peux. Alors, au lieu de parler
des ragots sur ce que les gens ont fait au CCII (ce serait
trop facile), nous allons parler de ce qu’ils n’ont pas fait :
Tous ceux en dernière n’ont pas avancé dans leur mémoire, Ako n’a pas passé une seule nuit complète sobre,
Alex n’a passé aucun aprem sobre, Frans n’a pas levé le
petit doigt pour la vaisselle la semaine dernière, Hilario
n’a pas été drôle dans sa guindaille (ni à ses pontes),
Mitch n’a pas revu son bleu, Emilie n’a pas gardé sa langue dans sa bouche (ni ses mains dans sa poche), Chaput n’a pas renoncé à ses blagues racistes et/ou déplacées, et Laura n’a pas encore eu besoin de son gode…
Suite au prochain épisode… (Merci Hilario)
Bon, (re)venons aux choses sérieuses… Après 4 semaines de décadence et de grand n’importe quoi (surtout
pour les filles du CCII, qui avouons-le ont le mérite d’alimenter les ragots du kot), je me dis qu’il est tout doucement temps de penser à notre avenir. Et pour cela, je
m’adresse plus particulièrement à mes amis les 23, pour
qui les rendez-vous vont se multiplier ;-). Vous allez recevoir de plus en plus de mail de ma part alors essayez si
possible de les lire car certains regretteront de ne pas
avoir suivi l'une ou l'autre de nos activités.
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Pour continuer, un coup de gueule: je sais que je suis loin d’être un
modèle de présence au cours mais quand j’y vais-je constate à chaque fois le même comportement scandaleux. A la fin du cours, le prof
termine son dernier transparent et par réflexe tout le monde range ses
brols et sprinte vers la sortie dans un boucan de basse-cours, le problème c’est que le dit-prof avait encore quelques trucs intéressants à
dire sur l’organisation du cours et autres délais importants voire
tuyaux. En gros c’est aussi dans votre intérêt d’avoir un minimum de
respect et d’attendre quelques secondes (la fin du monde après 2
heures…) qu’il ait entièrement terminé son speech. A bon entendeur…
Pour revenir à la normale: mardi on se découpe à coups d’à-fonds,
mercredi on rassemble les morceaux et on va chanter, jeudi on détruit
ce qui reste de notre daseïn, mitseïn et compagnie.
Et preuve qu’on est pas revenu de Woluwé sans rien retenir, deux
Dixit mémorables de Boulens
Bulens aborde une inconnue dans le bar de la Mémé
"Tu n'as pas un physique facile, moi non plus. On va s'entendre"
"Faire le gros lourd plein mort est moins un concept qu'une façon de
vivre."
Sur ce, que le bonheur submerge votre demeure et que des anges
tous nus distribuent sur votre chemins des petites filles en tutu rose
avec une sucette.
PS: anne-so & Orange-bleu vous gérez, c’est parfait !

Coli,
né pour régner

scaTom
né par erreur
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Laurel et Hardy
Salut,
Gueule en mer, soyons fous…
Comme d’habitude, le petit récapitulatif de la semaine
pour les bLEUS qui n’ont pas la présence d’esprit élémentaire de lire leur mails le we, ou pour ceux qui ne les
reçoivent pas.
Aujourd’hui : Roi des bLEUS @ CASA. Obligatoire. Tout
est dit il me semble. Je répète qu’il est déconseillé de
manger une raclette 20 minutes avant… optez plutôt
pour des pâtes au beurre 2 heures avant… On ramasse
vos carnets qui ont intérêt à être full !!!
Demain : Cantus n°2 @ CI.
Jeudi : Permanence toute l’aprèm pour les loosers qui
n’ont pas fini de compléter leur carnet…
Vendredi matin : pré jury, elle est pas belle la vie ?
DIMANCHE : Baptême (enfin pour la 10aine de bLEUS
qui iront jusqu’au bout) a 19h au CI. 19h ça ne veut pas
dire 18h50, ni 19h10. Pas d’excuse bien évidemment…
c’est 19h ou pas de baptême. Les néants et poils, n’hésitez pas à venir nombreux !!! Faites passer le mot aux
hors FSA.
N’oubliez pas de payer votre inscription au baptême, il
vous reste environ 8h.
N’oubliez pas les bouffes commu.
N’oubliez pas les missions, chants, plantes, déjeuners,
objets a ramener, etc.… !!!
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España
Buenas tardes los amigos,
On vous écrit de Pampelune. Nous sommes arrivés ici hier après-midi.
Depuis que nous avons passé la frontière, c´est plein soleil, c´est ¡¡
génial !!. Le premier col des Pyrénées que nous avons attaqués n´était
pas si raide que prévu même si on s´est bouffé 5h de montée! Nous
sommes arrivés à Ronceveaux vers 16.00 et avons repris la route pour
s´arrêter vers 19.00 en haut d´un col où nous avons trouvé une prairie
bien cachée dans laquelle nous avons planté la tente, faute d´avoir
trouvé un autre logement. En effet, la barrière de la langue fait son
effet, on n´a pas assez de vocabulaire et on n´ose pas encore bien
aller demander. Ca ira mieux dans quelques jours ... ou semaines :-).
La nuit s´est très bien passée mais ca gèle à 950m d´alt en plein Octobre ... On est à la montagne maintenant! Et voilà notre première nuit
en camping sauvage !
Nous avions oublié de parler des petites douleurs au genou gauche
que Stéphanie avait avant d´attaquer la montagne. Maintenant, nous
sommes deux à en souffrir. Donc on se repose un jour ici et on verra
bien comment ca évolue :-).
Pamplune est une très jolie ville et le soleil y ajoute une touche estivale malgré les 13 degrés. Demain, nous repartirons en direction de
Puenta la Reina, Bourgos, ... Il nous reste plus ou moins 750 km avant
Saint Jacques de Compostelle... un détail si nos genoux nous laissent
tranquilles. Sinon, comme dit ci dessus, l´espagnol ne parle que espagnol ... même dans les villes. C´est assez cocasse certaines fois de ne
rien (mais rien) comprendre à leurs explications ... On imagine à peine
comment ce sera en Bulgarie ... hi hi hi
Nous avons un nouveau numero de téléphone : + 34 678 056 815 sur
lequel vous pouvez nous joindre le soir comme d´hab. Petit clin d´oeil
en passant : Ca ne sert à rien de téléphoner à 18.01 en laissant un
message comme quoi c´est éteint ... blablabla. On l´allume quand on
arrive et pour le moment c´est de plus en plus tard. Donc si c´est le
cas, n´hésitez pas à réessayer plus tard dans la soirée, on va rârement se coucher bien tôt !
On essaye de mettre quelques photos, on vous embrasse bien fort,
muchos bisoutos
Adios ! Steph et Oli
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Suite des aventures de Gus

‘Sossey
Vos Patrons pendant encore une semaine (officiellement).

On s'attaque aux Pyrénées
Bonjour à tous,Nous sommes à Saint-Jean-Pied-de-Port, après 5
jours de route. Nous en avons passés 3 sous la pluie et 2 sous les
nuages... Heureusement tous les accueils ont été géniaux.Premier
jour (Lembeye) : douche et petit déjeuner offerts, dodo dans une
pièce fermée (ancienne laiterie).2eme jour (Laroin): dodo dans la salle
paroissiale avec toilette et eau chaude3eme jour (Berenx): Le grand
luxe… apero, souper, vinSSS, fromages, desserts, pousse-café, projection de SLEVEN (un des derniers B. WILLIS) sur écran géant dans
son home cinema.Fred (notre hôte) travaillant dans le mileu de la télé
a appelé une équipe de France 3 pour faire une interview de nous le
lendemain matin. 'équipe nous a filmés en train de déjeuner et de ranger.. l'émission est passée au soir sur France3 Aquitaine (on
pense).Vous pouvez d'ailleurs visionner ce reportage surhttp://
videojts.francetv.fr/pau/pau.php?id=l64b_localeDépêchez vous, elle
disparait dans 4 jours.
On ne sait pas la voir d'ici (donc on ne l'a jamais vue), par conséquent si quelqu'un pouvait l'enregistrer ce serait gentil.Bref un accueil
super chaleureux, encore merci Fred et Brigitte !4eme jour (Juxue) :
On plante notre tente dans une ferme où nous sommes invités à prendre une douche et l'apéro et discutant de tout et n'importe quoi.5ème
jour : Nous sommes arrivés à Saint-Jean-Pied-de-Port vers 15.00
trempés et affamés alors que tout était fermés.

Frodon et Grego, y a rien de plus beau !
PS : J’espère que ce mot permettra à nos vice infos de
remplir un peu leur torchon et de faire mieux qu’une Salop’
de 16 pages en Times New Roman taille 32, complètement boxonnée, avec des photos de l’année passée, et
qui parait un jour en retard…ça perce vraiment rien là…
niark niark !!! De mon temps…(NDLR: ...y en avait qu’une
qui gérait)
PPS : Je vais quand même le faire une fois sur le baptême, comme ça ils pourront le dire à leurs parents et crâner devant leurs potes : bonjour à mes bLEUS !
PPPS : J’espère que cette dernière ligne forcera les rédacteurs à faire une page de + .
Ndlr: j’ai des photos compromettantes de toi fro’, m’oblige
pas à les mettre ici. (C’est ca le pouvoir de la presse)
Blague de Frodon
(Bleu tu rigoles ou tu rates ton baptême)

Un gars qui écrivait un bouquin sur ses rencontres faites sur le chemin de Saint-Jacques nous a accosté et nous a dégoté une auberge
d'un de ses amis. Au début, on était pas trop chaud mais ils nous ont
accueillis très gentillement. Une bonne soupe chaude, un bol de pâtes, un verre de vin et une pomme. De plus, le gars s'est débrouillé
pour qu'on ne paye pas la chambre (12 Eur p/p) ... encore un ange
sur notre route ! On en a profité pour visiter la vieille ville, magnifique.Demain nous attaquons, le premier col des Pyrénées (aïe aïe
aïe ;-) en direction de Ronceveaux. Nous serons donc en Espagne et
il sera plus dur de nous jondre. On vous tient au courant dès qu'on a
une carte espagnole.Raph étant en vacances à Bali, la carte ne sera
pas mise à jour mais ne vous inquietez pas on avance.On vous embrasse,

Une femme arrive à la caisse du supermarché et pose ses emplettes sur le tapis roulant...
Elle dépose : 1 poire, 3 yogourts, 2 bouteilles de coca, 1 fromage, 1 paquet de spaghettis, et 1 pain francais.
Le caissier (qui s'avère être Brice (de Nice)): " Je parie que t'es
célibataire toi !"
La femme : "Oui... mais comment le savez vous ?"
Brice : "Parce que t'es moche."

a bientôt, Oli et Steph

Ndlr: perce pas le sol.
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M Pokora
Bonjour les petits loups (de mer) complètement dessécher et
en manque de bière

Dr G:
Je comprend tout à fait te gêne, mais tu me décris là un phénomène
tout a fait naturel (tu es donc normale! ). Sache mon enfant que le
bruit est causé par l'air qui s'échappe quand le vagin s'ouvre et se
referme pendant l'acte sexuel. Cet air, c'est le garçon qui l'a fait entrer, tu n'as donc pas a être plus gênée que lui. Et ne t'inquiète pas, il
ne s'agit pas là d'un gaz d'origine corporelle, cet air ne sent donc jamais mauvais !

.Nous voici dans la dernière semaine de bleusailles et oui… ça
passe vite quand même… mais ne changeons pas les bonnes
vieilles habitudes. GET bLEUS !!!
Je vous rappelle que vous pouvez (devez… c’est mieux) toujours venir dire bonjour au CI sur le temps de midi même si on
reprend vos carnets mardi ce serait dommage de s’arrêter
maintenant quand même ?

Une petite rubrique spéciale cette semaine, j'ai nommé « Quand les
filles draguent les mecs ».

N’oubliez pas non plus que TOUS LES JOURS… AFOND 13h
à 13h pile COMPLETEMENT OFFERT PAR LE CI…
Où ? AU CI
Quand ? TOUS LES MIDI A 13h
Pourquoi ? PCQ IL Y A PAS DE RAISON DE PAS LE FAIRE !

Victor :
« J'étais en Suède dans un magasin. La vendeuse me tournait autour !
Quand elle a compris que je ne reviendrais pas, elle m'a laissé son
numéro en me faisant promettre de l'appeler lors de mon prochain
séjour. Depuis, je mets des sous de côté pour retourner la voir ! »

Sinon, il reste encore de la Gembloux au fût à 1.30€, donc n’hésiter pas à venir pour (re)découvrir cette petite spéciale. Une
fois qu’il y en aura plus… on change donc .. vous pouvez poster vos « envies » à colin@cercle-industriel.com comme ça en
fonction de la majorité on pourra passer commande. (NDLR:
Grisette?)

James :
« On était trois copains au resto, et en attendant d'être placé, on buvait un verre qu bar quand une des serveuses est passée et m'a pincer
les fesses ! Elle a ensuite inscrit son numéro sur l'addition avec juste «
appelle moi » inscrit dessus ! »

Aussi mardi, ROI DES BLEUS…. (treeeemblez) soyer prêt à
vous dégommer la gorges et que le meilleur gagne (niark
niark). Christelle… je compte sur toi, tu vas tout gérer.

Pour Lui :

Comme quoi...
Pour le Bulls,
Patou et Jimmy

Sur ce, je vous laisse… pas que ça à faire RDV au ci AFOND
13h offert à tous.
Bonne journée et bonne semaine à tous
Votre dévoué vice-midi
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Le Bulls (âmes sensibles…)

Sortez couvert
Chers étudiants de BAC 13 en majeure ou mineure MECA,

Salut à toi, ô lecteur assidu !
Voilà comme promis et désormais de manière habdomadaire vos petites nouvelles croustillantes tirées directement de ces magazines qui
nous sont chers et qui forge l'esprit critique des jeunes demoiselles de
demain.

Bonjour,
Comme vous ne le savez peut-être pas, il est de tradition en FSA
et en tout cas, en MECA que les étudiants aient un rôle à jouer
dans l'animation de leur branche.

Pour Elles :
Nous voici parvenus quelques questions de nos lectrices les plus fidèles.
Devant ce désarrois le plus total, nous nous devons de vous rassurer.
En tout cas, sachez que vous etes toutes normales !
Mademoiselle C. :
« Je suis avec mon copain depuis plusieurs semaines et il veut que je
lui fasse une fellation, mais je ne sais pas du tout comment m'y prendre. Pouvez-vous m'aider ? »
Dr G :
Tout d'abord, et ce tant que tu ne seras pas sure que ton copain est
séronégatif et fidèle, tu dois utiliser un préservatif (non lubrifié car
la salive suffit) et donc, à ce stade, la question d'avaler ne se pose
pas. Par la suite, si tu lui fais suffisamment confiance et que tu en as
envie, avaler est possible. Pour savoir quels mouvement faire, au début imagine que tu manges une glace et ensuite suis les réactions de
ton copain qui ne manquera pas de te manifester ce qu'il apprécie et
comment il prend le plus de plaisir.
Mademoiselle O. :
« Cela fait maintenant sept mois que j'ai des rapports sexuels réguliers. Il arrive parfois que mon vagin émette des sorte de « pets » pendant l'acte. Je voudrais savoir à quoi c'est dû, et aussi ce que je dois
faire pour y remédier, car c'est très gênant. »

A l'époque, les première licence s'occupaient de lancer la commande d'un pull, et les deuxièmes licences s'occupaient d'organiser le fabuleux banquet MECA.
Il s'avère que nous, BAC 13 en MECA sommes en quelque sorte
les fiers descendants des feu premières licences MECA.
C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui une date pour les
MECA 13 qui seraient intéressés de participer à la confection
du pull .
Pour tous ces gens là je donne rendez-vous ce vendredi 19, à
midi à la KFet (d'où nous partirons vers un barbe) pour se
mettre d'accord sur les couleurs, le slogan,...

J'attend des gens motivés avec des idées de slogans, de dessins,... Pour les couleurs j'ai déjà fait plusieurs essais sur pc (en
fonction de ce qui existe comme couleurs de pulls) ce qui permettra de ne pas partir de zero et de choisir déjà entre plusieurs
propositions originales.
A vendredi!
Thib aka Monkey
Délégué Meca - Elec
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135 ans de vice(s)

El SUDOKU

Amateurs de cuvées particulièrement alléchantes, ceci est pour
vous…
En cette 5ème semaine, il est temps pour moi de vous présenter
notre « Cuvée à l’ancienne » Cette bière est une blonde au
miel et j’espère qu’elle enchantera vos estomacs… La première
dégustation est prévue pour les 24h vélo… Ensuite, à partir de
mi-novembre, elle sera servie au CI tous les jours à midi.

Désolé pour la semaine passée, c’était tellement la
loose qu’on a pas mis de sudoku...

Sinon, concernant les autres activités 135ème, plusieurs aprèsmidi seront prévues lors du second quadri, un tee-shirt et un
pin’s devraient être créés, et d’autres activités encore plus bibitives les unes que les autres (pour exemple : une corona aura
lieu au CI en semaine 13,5 et vous aurez la chance de faire
toute la corona à la spéciale…)
Ketket, vice-135 et vice-animation
PS : Courage aux sales bleus, ils ne vous restent qu’une semaine… tachez de compléter votre carnet dignement sinon
ben, ça va chier…
PSS : Désolé pour le rallye-choppes, mais ma cuisine n’était
pas digne, je vais arranger ça pour le baptême…
PSSS : bisous à mon bleu et à ma bleuette
10
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Another blue word ...
Pour faire un bon bleu, il vous faudra :
• Avec délicatesse, approcher un être à l’air innocent
(méfiez-vous cependant, certains n’ont pas que l’air) et
convainquez le de devenir bleu.
• Le bleu est meilleur accompagné d’un parrain. Celuici jouera un grand rôle dans la préparation du bleu qui lui
en sera éternellement reconnaissant. (à voir après le
baptême…)
• Pensez à arroser généreusement le bleu avec de la
bière. Il rejette énormément, n’ayez donc pas peur d’en
remettre. Le bleu ne doit jamais sécher !
• Veillez également à le laisser poser, le gueule en
terre étant tout ce qu’il y a de plus approprié pour ce
genre de préparation.
• Le bleu ayant 2 faces, pensez aussi à le retourner de
temps à autres, un petit gueule en l’air lui fera en effet le
plus grand bien.
• Pour épicer le tout, emmenez le à diverses activités
comme le rallye chopes, à Woluwé, au bal des
bleus,...cela ne peut lui faire que du bien.
• Pensez toujours à l’arroser, un bleu dessossey sera
encore plus savoureux.
Après 5 semaines d’intense préparation, il sera l’heure
de « goûter » le bleu. Servez-le frais et dispo aux patrons
qui jugeront eux-mêmes de la préparation.

Gimme ya money b14tch
Bonjours les loulous,
Le baptême se rapproche de plus en plus, les bleus
stressent (ce que je comprends aisément) et moi je ne
perds pas le nord !! Hé oui, c’est pour parler argent que
je suis là aujourd’hui… et plus précisément du souper
parrainage. Un certain nombre d’entre vous ont acheté
des bleus mardi passé (S3) et doivent encore s’acquitter de leurs dettes… et venir boire leurs pintes avec
leurs bleus !!
Venez donc le plus rapidement au CI pour régler votre
dû bibitif et financier…
Nous attendons entre autres, Cedric, Mino et Fabien !
Merci d’avance
Elo

Julie
Ps : je jure (d’essayer) de faire mieux la prochaine fois….
Pps : bizzzzz parrain et co-bleuette
Ppps : plus assez d’imagination que pour continuer cette
lourde tradition du ps, pps, ppps,…
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Belettes de compet’
Slt slt……..
Nous entrons maintenant dans la 5ème semaine de
baptème, la dernière….Et oui, déjà !!!!! Nous avons survécu à 4
semaines de guindailles et d’épreuves en tout genre. Qui l’eu
cru ????
Il faut l’avouer les premières semaines, on s’est bien
marré…..Commençons par l’accueil, le 18 septembre dernier,
deuxième jour de la rentrée académique. Entre présentations,
chants et les traditionnels « gueule en terre », nous n’avons pas
eu le temps de nous ennuyer. Certain pour ne pas dire presque
tous ont appris la notion du mot « dessossey ». Vive les motiliums le lendemain…..
Semaine 2, lundi 24 septembre : l’ouverture, que d’aventures ! Tout d’abord, le service chic des profs et assistants
de la faculté et ensuite l’arrivée des cercles et régionales
(beaucoup moins calme !). Et pour conclure : la piscine !!! On
peut le dire…elle mériterai une renommée mondiale….que du
plaisir !!!!!!
Par après une semaine chargée avec le cortège GCL
lundi ou comment perdre sa voix en une soirée ???? Mardi 13h,
interro. Encore merci à nos charmants comitards pour avoirs
fait prendre l’air à nos chaussures gauches….certaines en
avaient vraiment besoin. Finalement le soir, nous avons savouré un spaghetti préparé avec amour et passion. Un repas qui
n’est pas resté longtemps sur tables (étonnant n’est ce pas ??).
Après tout cela pour nous divertir un concours d’a-fond passionnant (ou pas)…..Jeudi, pourquoi pas le bal des bleus ???
Même s’il a fallu travailler on doit l’avouer, on s’est bien marrer.
Que ce soit au montage, au bar, à la sécu ou au démontage,
l’ambiance bon enfant était au rendez-vous.

12

Chers collègues bLEUS du CI, certes nous faisons
partie du plus grand cercle de l’univers, mais que cela ne
nous monte pas à la tête et ne nous coince pas dans la
surface bar la plus exiguë de Louvain-la-Neuve (ou de
temps en temps la plus grande) pour le reste des guindailles à venir cette année et les suivantes…
Bonne semaine à tous, vivement le baptême pour
certains, vivement les 24h pour tout le monde J (et après,
mini-semaine Fédé ! mmmh ‘sossey, comme dirait l’autre)

Hugo
bLEU CI
Membre du comité BW 2007-08

PS : Les bLEUS et comitards CI, passez quand vous voulez boire un verre au kot BW (rue des Bruyères 13, en
face de l’Adèle) Surtout toi cher Parrain, vivement le prochain tour des régios que je t’accueille comme il se doit :)
PPS : Voici mon ode au CI (carnet…), pour que toute la
FSA sache mon admiration pour lui ! C’est en fait une Brabançonne transformée :
Ô CI, ô Cercle Industriel,
A toi nos jours, à toi nos nuits ;
A toi nos verres ô bastion éternel,
Les étudiants te disent merci.
Ton aura néo-louvaniste
N’aura de cesse de briller.
On vient où la guindaille résiste
Pour à-fonner, rire et chanter.
On vient où la guindaille résiste
Pour à-fonner, rire et chanter. ) ter
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‘culé de bayway
Salut à tous,
C’est en tant que bLEU du CI remplissant ses devoirs
(ou essayant en tout cas) que j’écris ce mot pour la Salop’.
J’aurais pu écrire un mot drôle, commençant par quelque
chose comme « Salut les loutres isochores » et contenant
jeux, blagues ou autres réflexions humoristiques, mais ça
n’aurait pas été très original.
Je vais m’adresser à mes camarades de jeu (à savoir
les bleus), qu’ils soient du CI ou d’ailleurs. Avant tout j’espère que vous passez tous d’excellentes bleusailles. Pour
ma part c’est le cas, même si j’aimerais me rappeler plus
souvent de mes fins de soirées, ou pourquoi j’ai décidé de
rester au CI jusqu’aux petites heures du matin quand j’ai un
travail de méthodes numériques à rendre le lendemain à
8h30… Pour mes condisciples du CI, passez une dernière
semaine de bleusailles à la hauteur des précédentes, et
bonne chance à tous pour le Roi des Bleus qui arrive ainsi
que pour la course au remplissage de carnet ! Et essayez
de gérer vos cours quand même (l’évaluation approche si je
ne m’abuse)…

Mais voici qu’arrive la semaine 4 et le très redouté
« rallye chopes ». Toute une après-midi, où nous avons pu déguster différentes saveurs proposées par notre comité adoré.
Un message tout particulier a Coli, Ketket et Dubs ; on ne vous
en veut pas !!!! (NDLR : ce n’est que partie remise, vous allez
nous haïr…) Tous en piste, jeudi !!!!Car jeudi soir, c’est soirée
disco à la casa. Remettons nos perruques, lunettes et habits
kitch pour une soirée de folies.
Comment c’est tout ??? Et oui, c’est fini mais rendezvous en semaine 5 pour cloturer nos bleusailles en beauté……
Lou & Anne-so

A part ça, il y a quelque chose qui me tient à cœur et qui est
d’ailleurs une des raisons pour laquelle je fais un deuxième
Baptême au CI (je suis déjà baptisé dans une régionale).
Bien que le carnet de bleu et les parrains/marraines (s’ils
sont bons) peuvent vouloir transmettre un certain esprit
d’ouverture aux bleus, on remarque quand même qu’un certain fossé perdure entre les cercles et les régionales (sans
être à sens unique bien sûr !) alors qu’il n’a pas de raison
d’être.
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Mens sana in corpore sano (tu parles…)
Salut les athlètes,

Quelques dixit !
C’est reparti, je sais que vous les adorez !

Après ces 4 semaines paradisiaques et celle-ci qui s’annonce tout
aussi éprouvante pour nos foies, nous commençons à nous rapprocher dangereusement de la véritable rentrée académique – à savoir
le lendemain des 24H vélos ! Dès ce moment, il vous faudra reprendre les choses en main : aller au cours découvrir vos profs et même
les écouter, préférer sortir à l’UGC (non, bLEU, ce n’est pas un cercle !) et … se remettre à faire du sport pour retrouver les tablettes de
chocolat à présent cachées par une petite panse pas fashion du
tout !
Je m’adresse donc à vous pour trouver des gens intéressés pour
jouer au volley, sport élégant s’il en est, dans l’équipe du
. Les
matchs sont organisés par le CSE tournois et se déroulent tous les
jeudis au blocry de 22h à 23h. A nouveau, je rappelle qu’il n’est pas
nécessaire de pratiquer ce sport au plus haut niveau depuis l’âge de
8 mois pour faire partie de l’équipe, de la bonne volonté, du dynamisme et bien sûr l’option cse sur sa carte d’étudiant suffisent largement !
Pour tous les motivés, veuillez m’envoyer un message au 0474.383
723 en indiquant votre nom, je tâcherai de vous répondre au plus
vite. J’espère avoir assez de réponses pour pouvoir défendre nos
couleurs !

Anne-Cath en rally chope : « Je commence à aimer faire
des trucs dégueulasses… »

MTV next tourne sur la tv du Ci. La fille au mec: « Qu’est
ce que tu veux dire par le fait que tu es un mec intuitif? »
Benoit: « Ca veut dire que même dans le noir y trouve ta
fente. »

Boulens: « Un petit cul ferme comme ça, ça peut être
qu’un mec »

De plus, comme vous le savez mercredi prochain notre belle ville se
transforme en une sorte de sterpute géant ! A cette occasion, n’hésitez pas à venir faire un tour sur le déjà légendaire vélo du
.
Pour ce faire, viens t’inscrire sur l’affiche prévue à cet effet dans le
bar du

dès ce mercredi midi.

Colin: « Anne-Cath a mon avis je lui explose ses
trucs... »

Voilà il me semble n’avoir rien oublié, chosez bien ;
fLOoz
ps : merci à tous les membres de la SHARK TEAM !
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Colin (sa copine était sur ses genoux): « j’arrive pas a
respirer tu m’écrase la prostate... »
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C’est guignol !

Frotte-manches

Salut les pinailleurs cocus (et tous les autres d’ailleurs),
Alors que l’été vient à peine de tomber sur LLN beach et que la migration des bleus commence (GET), il est temps de songer à ce qui sera le
plus gros événement de cette année académique (non, il ne s’agit pas de
votre réussite/échec (barrer la mention inutile) en fin d’année) mais
bien de notre schtroumpfissime revue … Alors qu’on a du mal à contenir les gens qui veulent déjà réserver leur place, que vos chers professeurs commencent à stresser ne sachant pas à quelle sauce ils vont être
mangés et alors que la ponte s’active sur ce qui sera le plus schtroumpfs
des textes de cette année (non, je ne parle pas de mon mémoire…), je
cherche activement des dessinateurs et des croqueteurs (= nom bien
connu désignant une personne habile de ses doigts pour dessiner et pas
pour faire autre chose) !
Par conséquent, si toi aussi quand tu t’ennuies au Sainte-Barbe (à papa), tu dessines le bonhomme qui gesticule en bas de l’auditoire et qui
hurle en espérant que tu l’écoutes, tu m’intéresses ! Si tu as envie que
tes œuvres deviennent universellement connues, écris-moi un petit mot à
vice-revue@cercle-industriel.com, tu ne seras pas déçu !
A part çà, je continue à faire la promo de mon spectacle de marionnettes : bleu : ouvre ton carnet page 44 et mets-toi à genoux pour lire le
texte (si les pages ne sont pas remplies, tu peux aussi t’auto-flageller et
implorer le pardon de Saint-Sixtus).
Voilà, je vous laisse à vos occupations favorites et vous fixe rendez-vous
dans un prochain épisode !
Revuesquement vôtre,
Aurélien
PS : un bonjour à mon bleu
PPS: je remets un bonjour à nos amis quataris (à ne pas confondre avec
quoi t’as ri ?) et québecquois qui nous lisent grâce à notre diffusion satellite inter planétaire!
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ca va chier

Coli, ou plutôt très cher poil de Colignon (NDLR:
…), après
moult chopines d’hésitations je tiens à t’écrire pour te dire que tout
conte fait le baptême c’est pas si horrible c’est même plutôt terrible.
Si cela est autant sympathique que fatiguant c’est que nous n’avons
pas trop le temps de nous reposer la gueule à 2.69 cm de la terre. Et
heureusement d’ailleurs car alors nous avons la chance de nous
dégourdir les pâtes qui se languissent, jjee dirais même plus qui
s’engourdissent durant de longues heures dans une calme odeur de
travail si pénible à ma glotte endormie, qui trépigne d'impatience à
l'idée de voir qu'il est bientôt l'heeuure de l'a-fond 13h.
C'est lors de ces nombreux midis passés au ci en compagnie de ce
très très cher vice-midi que nous avons pu constater l'originalité de nos
comitards qui se donnent a-fond pour leurs bLEUS. On a même eu la
chance de déguster un frisco plutôt qu’un délicieux quick spécial “Ci”
que peu d'entre nous pourront oublier...
Quoi BLEU t’es pas content?!!
Tients voilà pour toi une délicieuse part de nourriture de nos chers
amis les canidés... Alors on n’ est pas bien au Ci?!!!
A la nuit tombante, c’est reconnaissant que jjee pars aux plus
grandioses activités entretenir la machinette ( non pas 2 ni 4 mais 20
temps!!) qui sommeille bien profondément en moi organisées par il
paraîtrait un petit carré rouge et un certain porteur d’anneaux...
Et si la gueule dans les cieux on se prend parfois pour Tom Bonnen,
nous avons aussitôt la chance d’être réexpédié sur terre avant d’avoir
commis Le méfait sur la Sainte Vierge et s’pauvre bon Dieu.
Avant de conclure jjee tiens à vous remercier pour ces moult futailles si
gentiment servies aux futur candidats BST qui ne le mérite vraiment
pas ; ces salop’ard.
Et Ooooo petites heures du matin plus tout à fait debout, on me traîne
dans le canap' du commu encore et toujours...mmmmh…’sossey.
D'où généralement jjee me réveille le lendemain tjrs autant ébahi
devant l’illustre et vénéré plus grand cercle de l’univers, plus connu
sous le nom respectable et respecté de…..Ci.
2 bLEUS heureux
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Je vous dirai les mots bLEUs
Eloge d'un Sale BLEU:
Bien que le bleu ne soit qu'un être virulent et patogène il possède
pourtant quelques qualités indéniables si misérables soient-elles.
-Le BLEU est affectueux envers ses condisciples des autres cercles,
c'est pourquoi après son rallye-chope ou ses moultes bastons de
spaghettis-bolo le bleu s'efforcera d'aller tendrement les embrasser et
leur faire de gros calins spécialement si ceux-ci ne sont pas en tenue
de guindaille.
-Le BLEU aime partager son alcoolémie avec son prochain. Avant de
décuver il ira donc donner son sang à la croix rouge afin de faire couler quelques résidus de bière dans les baxters du receveur et y semer
la joie et la gaité.

Remarque: Si les bLEUs rigolent (et je dis ça comme ça, d'une
manière tout à fait générale et ne me référant à aucun cas en
particulier), c'est pas parce qu'ils vous trouvent drôles, c'est
parce qu'ils sont pleins!
Petite dédicace à tous ceux qui m'ont fait manger des trucs
pourris: C'était pas bon. (Et je connais quelqu'un qui a rien
mangé au Quick.)
Bilan final: Il reste encore quelques cheveux dans la farine.
Et le matin. Le foie est mort (paix à son âme) et les articulations sont en feu. On continue de manger de l'ail jusqu'à midi.
Il parait que plus tard, je pourrai en rire. Il parait.
Alors, c'est drôle le baptême? Non, c'est pire.

-le bLEU est serviable, en effet, chaque midi il s'empressera d'aller
chercher bien loin, les pates 4 fromages destinées a engraisser le
comité, de plus le service est rapide et distingué, ledit sale bLEU n'oublie jamais ( ou rarement ) de saluer ledit poil a sa manière, plié a genoux, les bras a 90% du sol,tête pointée vers les pompes, les pouces
vers l'extérieur et les doigts qui frétillent, ainsi que son nez à 2,69cm
du sol.

Même pas mal.

-Le bLEU aime les animaux, plus particulièrement les oiseaux, et par
conséquent vénère le plus grand de ceux ci ( hé man, mate la GET de
malade...)

PS: Minou, je veux pas dire, mais la reine des bLEUettes, ce
sera peut être pas la tienne cette année ^^ (bisous Joanna ;) )
PPS: Groupe trois. Merci aux néants qui nous accompagnaient. Et merci à mon groupe qui m'a soutenue quand ça
n'allait plus...
PPPS: Groupe sept. Merci pour les chiques et le sucre. Asept-isation totale pure.
PPPPS: Chuck Norris peut diviser par zéro.

-le bLEU est une marionnette géante permettant de divertir la population, et ses comitards ( ou poils en tout genre ) en se rendant toujours
plus ridicule...
-le bLEU permet aux commitards de faire un peu de marche le soir,
lorsqu'il a (un peu trop, enfin abondance de bien ne nuit pas hein...)
arrosé sa soirée.

Stouille & Douille (presque pas inséparables)

Ndlr: parfait votre mot ^^

16

21

Les bleuettes sous acide vous parlent ...
Alors, c'est drôle le baptême? Chronique d'un Rallyechope musclé. Ca, c'est du sport. Pas comme à la MAF.
Nous, au moins, on fait des études.
Ca depend comment on définit le mot drôle...
Sourire en poche, bLEUette!

-le bLEU est jardinier, et ne manque jamais en sortant du CI ( sa
cathédrale, son temple...) d'engraisser les pauvres arbustes qui n'ont
rien demandé en face de lui
-Le bleu est ouvert à toute dégustation culinaire et n'a de ce fait pas
de mal à se mettre dans la peau d'un clebard en agrémentant ses afonds de bière-huile-gousse d'ail de quelques frolics délicats.
-Ce sale bLEU est également généreux, chaque matin, il partagera
avec ses compagnons d'APP, l'odeur de la guindaille qu'il a faite la
veille… parfois, seule une inspiration peut permettre a ces derniers de
se retrouver dans un état proche dudit bLEU la veille.

Et pourtant:
CONTENT SUIS JE. CHOPE RALLYE MON FAIS JE.
Tout commence au CI. Rendez-vous à quatorze heures,
soyez ponctuels. Les premiers arrivent une heure à l'avance:
grave erreur. Pour passer le temps, histoire que les petits
bleus ne s'ennuient pas, exercice de style sur les gueules en
terre. On varie de position toutes les quelques minutes (…),
échauffement sympa...

Pour le premier stand, nous avons été gâtés: le Quick. Servis
par les présidents eux-même, les petits bleus étaient heureux.
Chicken Paradize, Maxivir, Milkshake,... QUE DU BONHEUR!
On a dé-gusté =)
Il en faut peeeu pour être bleu, vraiment très peu pour être
bleu. On peut se satis-faire d'une demi-bière. D'un peu de
gerbe et d'aventure, que nous procure la biture. Quelques
croquettes pour chien ça rend malin.

Le Roi des bleus approchant, le bleu se devra de tout donner de ses
capacités bien que très maigres, et même si pour cela il doit y laisser
sa bile ou l'entièreté de son foie...
Fistulle et caro-ster-pute-69 (biffer la mention inutile)

PS: ARCH OU CREVE! (Denis tu crèves..)
PSS: Orange bleu: y'a tes putains de chaussettes qui pendent encore
à l'entrée du CI! Vas les chercher avant que l'odeur ne s'imprègne
dans tout le local!et sale putain de roux repugnant a
400000000000000M gnolé a vie, plein d'acccariens, dont le dentiste
a fait une crise cardiaque en voyant ce quite sert de de bouche,
quand tu tepasses le stick large, c le deo qui prend l'odeur de l'aisselle, puis bon... si tu veux retrouver ton tshirt de sale politicard d'une
coalition de merde, il est ds le souk
PSSS: Ketket t'as interêt à faire bon usage de ton nouveau manuel de
savoir vivre: je veux pas d'un parrain cocu!!
PSSSS: BON! TOUS A POIL ET ON S'CARESSE!!

Sourire en poche, bLEUette!
Ensuite, CESEC, a fond Tampax, easygame. Après l'Adèle,
les choses se sont corsées. Stand Bouffe. Demandez à ceux
qui s'en souviennent, perso, c'est flou. Pour chaque gobelet
"bu", on en rendait deux.
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PROGRAMME DE LA SEMAINE

Ceci n’est
n est pas une truite.
truite

Moooo !

Tiistai:
19h30: Roi des bLEUS @ Casa

Keskiviiko:
20h30: cantus

Torstai:
Soirée usuelle

Sunnuntai:

-> Baptême <Scatom: Rappel: la salop n’est pas un magasine pour se toucher,
donc coli je suis pas obligé de trouver des tops biches .
Coli: mon cher scaTom, j’ai quand même changé la photo car peu
de gens partagent ton goût pour les cétacés.

