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Article de la semaine 

 

 « L'homme est le seul mâle qui batte sa femelle. On doit donc en 
déduire que l'homme est le plus brutal des mâles... a moins que 
la femme ne soit, de toutes les femelles, la plus insupportable... » 

S6—23 Octobre 2007 

LA SALOP’LA SALOP’LA SALOP’LA SALOP’        24H VELO 24H VELO 24H VELO 24H VELO     
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Le mot du Grand Chef 

Salut les margoulins carpatiques, 
 
He ben voila c’est fait ! Nos sales bLEUs ne sont plus…  Ils ont affronté avec 
courage l’ultime épreuve de dimanche soir (enfin presque tous..).  Que d’é-
motions !  D’ailleurs, peu ont réussi à tenir le coup jusqu’à la fin de la mati-
née infernale qui s’en est suivi …jusqu’au milieu de l’après midi.  Quoiqu’il 
en soit, bienvenu parmi nous à tous ces téméraires qui, tel la lymphatique 
chenille se transformant en un majestueux et coloré papillon,  sont passé du 
stade immonde et pestilentiel à l’état propre.  Puissiez vous continuer votre 
formation vers la maturité folklori-traditio-bibito-guindaillesque avec envie 
et dévotion. 
 
Sinon, au rayon de l’actualité, cette semaine sera encore riche en émotion 
puisque se tiendront les traditionnelles « 24 h vélo » (mercredi et jeudi).  
Pour nous permettre de préparer au mieux cet évènement, notre bar sera fer-
mé ce mardi soir.  J’en profite aussi pour vous rappeler qu’il reste de la place 
si vous désirez mettre les mains à la pâte (que ce soit aux bars, aux postes 
« sécu »…).  Venez nombreux vous inscrire sur le panneau prévu à cette effet 
dans le bar.  En résumé, encore une semaine constructive à l’horizon (c’est 
mon groupe qui va encore être content ☺)… 
 
Enfin, c’est normalement la dernière semaine chargée comme un porte-
avion…  Après ca, on va pouvoir se gnôler l’âme en paix et peut être même 
redevenir sérieux… surtout en S7… 
 
En effet, nous avons eu la joie d’apprendre par affiche sur la porte du bar 
interposée que nous serons fermés par arrêté Reyndersien à cette période.  
Merci aux imbéciles de bleus qui ont eu la lumineuse idée d’injurier les pas-
sants en bloquant la Rue des Wallons à 11 heure du mat.  Je ne vais pas dis-
serter sur le problème maintenant, ca ne servirait à rien…  Comme on dit 
chez nous, le petit brin de paille s’envole avec le vent. Ou pas. 
 
A plus dans le bus. 
 
Nico, 135ème président du plus grand cercle de l’univers. 
 
PS : Elo ne fais pas ton Frodon. 
PPS : Frodon ne devient pas comme Elo. 
PPPS : Sinon on n’est pas dans la merde. 
PPPPS : Ha merde, on est déjà dans la merde. 
PPPPPS : Théo se fait attaquer par Roubinet interposé. 
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Martine RuleZ 
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Et pour que le temps pas long ne leur parusse 
Elles furent clashées et firent une dictée sur papyrus. 
(JAI TESTE POUR VOUS: les rimes sur un subjonctif 
passé c'est pas facile) 
Des senteurs étranges émanaient des futurs callotés 
(soyons optimistes) 
et ces fades relents  égayaient le plus fin des nez.(ou 
pas) 
 
Suivant la tradition, la sainte trinité 
finit par les déclarer étudiantes baptisées.  
Frodon dégommé, Grégo affalé 
leur patrons exemplaires étaient désossey 
 
 
Et comme toute bonne histoire se réserve une morale 
La nôtre est finalement 
Que [...] franchement: 
 
MEME PAS MAL! 
 
 
 
Dj Stef ft. MC Dom'ss 
 
 
PS: Félicitations à tout le monde 
PPS: Il faisait froid. 
PPPS: Vive le MOK. Kevin se gnôle tout seul dans l'ar-
moire. 
PPPPS: La gnôle, le matin, c'est drôle. Le réveil à quatre 
heure, ça fait peur. (Qui a pissé sur ma moquette?) 
PPPPPS: Quand Chuck Norris va dans l'eau, il ne se 
mouille pas. C'est l'eau qui se ChuckNoriss 
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Igorre et l’homosexuel allemand 

 
Salut les artilleurs de kermesse, 
 
Une nouvelle règle d’orthographe s’applique dès aujourd’hui, 
on ne parlera en effet plus de bLEUs CI mais bien de Bleus 
CI, remarquez la subtile différence. Ceux-ci ayant pour la 
grande majorité réussi leur baptême ce dimanche. Ceux qui 
espéraient se faire appeler « baptisés » ou encore « néants » 
l’ont droit dans le cul. bLEU un jour, Bleu toujours. 
 
Cette semaine est la tant attendue semaine des 24h Vélo, la 
deuxième performance européenne en terme bibitf après 
l’Oktoberfeest de Munich (enfoirés de Bavarois), 50 000 per-
sonnes attendues, des concerts et des bars partout et bien 
sûr une chiée de super vélos parmi lesquels la sardine que 
nous a concocté Flooz. 
 
Tu l’auras compris c’est pas encore cette semaine que tu vas 
bosser, mais ne t’en fais pas: ça risque d’être différent la se-
maine prochaine, plus de détails ailleurs dans votre syllabus 
de référence. 
 
A part ça rien ne change: Ketket se gnôle encore, scaTom 
gère toujours rien, les escargots sont en période féconde et 
les putes ukrainiennes coûtent toujours aussi cher. 
 
Vu le manque de temps causé par le baptême, cette Salop’ 
sera un peu moins étoffée que d’habitude, veuillez excuser 
tout désagrément occasionné, pardon aux familles machin 
tout ça…. 
 
Bonne lecture 
 
    Coli       scaTom 
Yeeeaaah          gné? 
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Le filain monsieur qui aime fessées beaucoup 

Bonchour les Bleus! 
 
Après folle nuit a faire kouskous chez nous, fou foila enfin 
baptissé, ach so, Glückwunsch  ! 
 
Vous l’aurez compris, une nuit entière habillé en PD-
allemand-fétichiste (marcel « Fist Fucking » et pantalon 
moule burne) cela ne pouvait que  laisser des séquelles… 
 
Anyway! Les bleusailles (enfin) terminées nous pouvons 
nous concentrer sur le reste de notre vie et  tenter un peu 
soit peu de la gérer. 
Hélas! Trois fois hélas! On enchaine directement avec les 
internationalement reconnues 24H vélos. En passant, je 
serai, la nuit de mardi a mercredi de 2h du matin jusque le 
lendemain assis avec deux camarades, j’ai nommé da be-
noit et da bullens,  pour surveiller les intallations des 24h 
affin que des plein mort n’aillent pas tenter de voler des 
trucs. 
En gros si vous voyez 3 mecs habillés comme des bibem-
dum, à se faire chier dans le froid, ben hésitez pas a venir 
taper la causette avec eux et égayer notre nuit! 
 
Sur ce, je vous laisse, j’ai encore une salop’ à imprimer et 
une nuit blanche à rattraper. 
 
 
El scaTom, fouetteur de loutres devant l’éternel, en colla-
boration avec Coli le désanusseur des bas fonds . 
 
PS: Bravo mes bleuettes, très fier de vous! 
PPS: ya pas des Bleus qui veulent nous aider a ranger un 
peu le comu? Vous nous manquez :( 
PPPS: Merci stef pour le schnaps ;-) 
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Les bleuettes ayant chanté toutes les bleusailles 
Se trouvèrent fort dépourvues, quand le baptême fut ve-
nu. 
Elles eurent en arrivant, pour bien débuter, 
Une heure 40 minutes 8 secondes de repos bien mérité. 
 
 
Elles n'avaient pas fort faim et durent cependant manger 
des mets créatifs et pour le moins raffinés. 
L'apothéose restant sûrement la fricassée 
proposée en repas principal aux gourmettes asticotées. 
 
 
Quel ne fut leur plaisir quand elles purent se baigner 
dans un liquide vital plein d'organes arrachés. 
Quel ne fut leur plaisir d'en sortir rafraichies, 
tellement heureuses qu'on a baisé le cochon iiih (on fait 
CE QU'ON PEUT, avec CE QU'ON A) 
 
 
Maitre Masturbator sur son trône perché tenait dans sa 
louche un breuvage 
et pour allécher les bleus va-nu-pieds leur tint un sensuel 
langage. 
Il invoqua pour eux un baiseur télépathant 
à l'haleine fromagère, soit dit en passant. 
 
(elle est belle ton histoire) 
 
Les mentors du désir invitèrent les bleus innocents 
d'une manière fort civile dans un logis rougeoyant 
afin de visionner pour parfaire leur savoir 
des vidéos commentées par leurs guides en cet art. 
 
 

L'affable 69 de l'afond-reine 



20 

Salut les intermittents de la guindaille 
 
C’est en cette semaine bien fatigante, mais ô combien amusante, entre le bap-
tême ce dimanche du petit Nicolas à la Paroisse Saint Auspice à Waremme, et 
les 24H sac à Patate des mercredi et jeudi à Morlanwez-sur-Sambre, que nous 
ouvrons officiellement la chasse aux acteurs pour la supercalifragilisticexpia-
lidocique Revue des Ingénieurs 2008, qui aura lieu en mars prochain. 
 
Tu as déjà vu ou participé à une Revue ? Tu aimes faire le guignol devant tes 
amis ? Tu as envie de fouler la scène, devant une salle comble a ras bord ?  Tu 
as toujours voulu t’essayer au théâtre mais tu n’en as jamais eu l’occasion ? 
Tu étais sensée(e)  jouer dans Titanic mais Léonardo/Kate t’a piqué ton rôle 
en couchant avec le producteur ? Tu es prêt(e)  à t’investir à fond pour la Re-
vue durant le premier quadri jusqu’à Pâques ?  
 
Si tu as répondu « oui » à une majorité des questions ci-dessus (surtout à la 
première et à la dernière), tu nous intéresses ! Le casting Revue aura lieu les 
jeudi 8 et mardi 13 novembre à 13h dans un des grands auditoires BARB.  
 
Pour ce casting, il faut préparer : 
- un sketch d’un humoriste plus ou moins connu (2 à 3 minutes); 
- une imitation d’un professeur de ton choix en FSA (1 à 2 minutes). 
 
Pour rappel, la Revue est OUVERTE A TOUTES ET A TOUS, donc il ne 
faut pas être baptisé(e)/calotté(e)/dépucelé(e) pour participer !  De plus, toutes 
les répétitions se font le soir, en dehors des heures de cours. 
 
Si tu es intéressé(e) ou pour plus d’informations, envoie un mail avec ton 
nom/prénom/année et la date à laquelle tu veux passer à  Hila-
rio.saenz@student.uclouvain.be ou Mehmet.kaya@student.uclouvain.be 
 
A la prochaine, Germaine      
 

Hilario et Mehmet 
Metteurs en scène 2008 

A la recherche de la nouvelle star 
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Salut les mustélidés, 
 
 
Tout d’abord, et sans m’attarder sur le sujet félicitations 
les BLEUS. 
 
Maintenant entrons dans le vif du sujet. Ce premier petit 
message te concerne directement Toi, si tu es en 12 (pour 
les autres passez directement à l’article suivant ça vous 
intéresseras pas). Sache que bientôt se déroulera ta se-
maine (la semaine 12 pour ceux qui n’auraient toujours 
pas compris). A cette occasion, j'en appelle donc aux plus 
motivés d'entre vous pour une première réunion qui se dé-
roulera lundi prochain (le 29) durant le temps de midi. 
Rendez vous donc à la K-FET à 12h50. Une dernière cho-
se me semble plus qu'importante à signaler, il ne s'agit EN 
RIEN d'une semaine réservée aux baptisés, tout le monde 
est bien évidemment convié à participer à l'élaboration de 
la semaine et, bien entendu à y participer à fond. Les ar-
chs sont bien sûr invités à se joindre à nous (NDLR: faut 
pas de sentir obligés de venir pour autant…). 
 
Sur ce, je vous laisse vaquer à vos occupations. Bonne 
suite de lecture 
 
 
Votre Walt Disney préféré, 
 
 
 
          Mickey 
       Vice Concu 

Appel à 12 
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Besoins nutritifs journaliersBesoins nutritifs journaliersBesoins nutritifs journaliersBesoins nutritifs journaliers    

 
Un homme de 80 Kg travaillant comme employé brûle chaque 
jour ± 2200 Kcal. 
Valeur nutritive de la bière : 100 ml, 12 KCal ( Bière Trappiste:  
100  ml, 35 KCal ). Consommation d'énergie pour le réchauffe-
ment de la bière dans l'estomac: 1 calorie = énergie pour ré-
chauffer 1 g d'eau de 1 degré. 
Quand on boit une bière, elle est fraîche et pour les amateurs  
plutôt  aux alentours de 4°C. Notre estomac doit do nc réchauffer 
cette  bière, pour l'amener à la température du corps de 37°C. 
On a donc 250 ml de bière a réchauffer de 33°C = (2 50*33) = 
8250 Cal par bière ingurgitée. 
 
-Energie réelle- 
 
Une bière correspond donc à 30000 - 8250 = 21750 cal = 21.75 
Kcal. 
On arrondit à 22 KCal 
Etant donné de nos besoin de 2200 KCal par jour, cela nous per-
met donc de calculer rapidement que nous avons besoin de 100 
chopes par jour: 2200/22 =100 Chopes par jour 
100 chopes/ 24 heures = 4,17 chopes à l'heure. 
En tenant compte que nous restons éveillé entre 16 et 18 heures 
par jour on doit donc boire bien plus que cela. 
16 heures = 6,25 pintes à l'heure ! ! 
18 heures = 5,6 pintes à l'heure. 
 
Pour ceux qui veulent faire régime, ce n'est pas un problème, il 
suffit d'arrondir à l'unité inférieure. 
 
A tout ceux qui disent ou qui pensent que tu bois trop de bière, tu 
peux leur démontrer qu'ils se trompent. 
 
Et ne venez pas me dire que la bière n’est pas la seule source 
d’énergie, je serai bourré et ne vous écouterai pas. 
 
Qqun qui vous veut du bien 
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Divers entrepreneurs viendront  témoigner à l'occasion de cette 
conférence , pour nous aider à mieux comprendre et apprécier 
les risques et opportunités que cela représente. 
Seront présents  Mr Thierry Caeymaex , Président de l'AILv et 
Mr Olivier de Broqueville , Président des IAG Alumni ainsi que 
les CEO's de SONACA, BEKAERT, IBA Technology Group, 
MAGOTTEAUX et bien d'autres encore. 
 
Lieu: Auditoires Socrate - Place Cardinal Mercier 10-12 à 1348 
Louvain la Neuve 
 
Inscription obligatoire avant le 31 ocotbre: 
www.ailv.ucl.ac.be 
 
P.A.F :  0 eur pour les étudiants de l'UCL. 
 
Sinon, pour le reste, soyez sages, et n'oubliez pas mercredi 
que faire du vélo ca donne soif, et qu'il est absolument crucial 
de bien s'hydrater avant, pendant et après l'effort. N'oubliez 
donc pas de boire davantage que d'habitude , et cela même si 
vous n'en sentez pas le besoin.  
 
Pour le CCII 
Ako  
 
P.S: Pour les moins futés d'entres vous, sachez que boire de 
l'eau, c'est tricher. A bon entendeur... 
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Salut à tous, 
 
Les 24 heures vélo arrivent, alors pendant que certains prépar-
ent leurs vélo et d'autres leurs coudes, le CCII continue à tra-
vailler pour toi (si si ,on est des gens comme ça nous...). Je 
profite donc d'un moment de lucidité (aux dernières -et tristes- 
nouvelles, on dirait bien même que j'aurai une semaine entière 
de lucidité... )pour vous tenir au courant des prochaines activi-
tés organisée spar le CCII.  
 
              
Mardi  6 novembre: Conférence sur le statu d'indépe ndant 
 
Plus de détails sur cette conférence te seront envoyés pro-
chainement par mail. 
 
 
Jeudi 8 novembre: Conférence-débat:  
                                              
“Brésil Russie Inde Chine (BRIC) , menaces ou 
 opportunités?” 
Drink offert (spécialités locales BRIC) 
 
 
L'AiLv (Association des Ingénieurs civils de l'Université Ca-
tholique de Louvain), en collaboration avec IAG alumni, organ-
ise une conférence-débat sur un thème qui soulève de plus en 
plus de questions. En effet, nombreuses sont les entreprises 
qui s'intéressent à ces pays, s'y engagent ou songent à s'y im-
planter, attirées par leur potentiel de croissance phénoménal. 
 
 

7 

Salut les grands (et méchants) loups, 
 
Le temps passe… encore une semaine en moins qui nous sépare du 
mois de mars (mais que se passera-t-il donc au mois de mars ? si tu ne 
peux répondre à cette question, demande à ton voisin de droite de te 
frapper), les bleus ont enfin terminé leurs réjouissances et le soleil est 
de retour sur notre plat pays (qui a dit que le climat est déréglé ?). 
Accessoirement, l’énorme projet que constitue la revue est en train de 
se mettre en marche… Vous trouverez dans cette salop’ un mot des 
metteurs en scène et des vices-musique ! N’hésitez pas à faire ce pas 
qui vous sépare de la gloire et de l’éternité : si vous vous sentez une 
âme d’acteur ou si vous jouez d’un instrument quelconque, n’hésitez 
pas à passer aux auditions ! Que tous ceux qui n’ont jamais participé à 
la revue n’hésite pas à faire le pas… Vous pouvez demander aux parti-
cipants des années précédentes, on regrette rarement de s’investir dans 
ce genre de projet! Et c’est même une fierté sans nom que de pouvoir 
participer à un spectacle digne de faire pâlir Johnny Hallyday et U2. 
 
Ceci étant dit, je cherche toujours des personnes pour faire des caricatu-
res et des dessins de vos profs chéris ! Inutile de s’appeler Picasso ou 
Van Gogh, vos talents nous suffisent amplement. Si vous êtes intéres-
sés, une seule adresse : vice-revue@cercle-industriel.com Allez, allez, 
on ne fait pas les timides, on m’envoie un petit mot ! 
 
Finalement, pour tous les nostalgiques des revues passées, les T-shirts 
des revues précédentes vont être mis en vente à la Kfet (dans le courant 
de la semaine) pour la pudique somme de 3,5 €. Il n’en reste plus énor-
mément, je vous conseille donc de courir pour obtenir ce qui deviendra 
surement votre couvre-bide préféré ! 
 
Voilà, la fatigue m’assaillant, je vais vous laisser tourner la page et 
continuer tranquillement votre lecture ! 
Revuesquement vôtre, 
 
Aurelien 
 
PS : bravo à mon bleu… et à tous les autres aussi d’ailleurs ! 
PPS : TDSWGEDBBDLCKDV - Cette fois, … 

Franco Dragone 
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Hello Delu ! 
 
Vous allez bien? Moi mes vieux os commencent à avoir 
un peu de mal… C'est pas une vie d'être étudiant, c'est 
pas une vie… 
 
Comme vous le savez: Mercredi & Jeudi  c'est les 24 
Heures  ! 
 
Dès lors, votre cercle préféré compte sur vous pour venir 
nous donner un coup de main! Poils, néant, nouveaux 
Bleus, futurs bLEUS, inconnus, … toute personne est la 
bienvenue pour nous apporter un peu d'aide dans l'organi-
sation d'un des plus grand évènements estudiantins qui 
soient. Une feuille se trouve dans votre cercle préféré et 
vous pouvez venir vous inscrire aux différents postes en 
fonction de vos affinités (Attention vous n'avez que ce 
temps de midi étant donné que tous les cercles doivent 
être fermés durant la soirée précédant les 24 Heures… 
Sinon il sera encore temps de venir s'inscrire sur place 
mercredi à 13H00). 
 
Dans tous les cas, on vous attend pour venir participer 
aux différentes activités proposées: tournoi de belote, 
Blind-Test, et 5 concerts du feu de dieu!!! Si les vice-infos 
ont pas foiré, l'affiche doit être ici à côté ;-) 
 
Comme elles me le disent toutes: "Ce fut court  
mais  intense" 
Chôsez bien, 
 
 
Allah Bourre aka Chris 

Jack Bauwer 
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El SUDOKU 

Hop Hop Hop, on continue à augmenter la difficulté! 
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U ne blonde erre dans les rayons de la FNAC. 

Une autre blonde (employée de la FNAC) veut lui venir en aide et lui 
demande 

ce qu'elle cherche : 

- Je voudrais un livre . 

- De quel auteur ? 

- Heu ... Vingt centimètres ... 

- Vincent qui ? 

 

  

Un mec entre dans la chambre, une chèvre dans les bras. 

Sa femme allongée sur le lit était en train de lire un livre. 

L'homme dit : « Regarde chérie, c'est la vache que je baise quand 
t'as des 

Migraines ». 

La femme répond : « Si t'étais pas con à ce point tu te rendrais 
compte 

qu'il s'agit d'une chèvre. 

L'homme sourit : « Si t'étais pas conne à ce point tu comprendrais 
que je 

parlais à la chèvre... » 

 

  

Histoire Gays 

Deux gays fêtent leur 1 an de PACS. 

- Ce soir c'est Champagne vaseline 

- Mince, on n'a plus de vaseline.... 

- Alors ce sera Champagne - Cul sec ! 

Blagues a GetGet! 

9 
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Salut les Bleus ! 
 
Alors enfin baptisés, heureux ? Vous allez pouvoir vous repo-
ser …pendant un jour au moins vu que demain c’est reparti 
avec les 24 h. D’ailleurs n’oubliez pas de venir vous inscrire 
sur les panneaux dans le bar si vous voulez servir ! 
 
A part ça, ben plus de programme de la semaine à vous com-
muniquer, on espère que vous vous êtes assez marrés pen-
dant ce baptême pour revenir nous faire un coucou de temps 
en temps, voire souvent ! Ceux à qui ont a dit qu’on « voulait 
pas revoir leur sale petite gueule dans le bar du CI », vous 
avez intérêt à être les 1ers à revenir ! On vous aime bien en 
fait ; ) 
Vous serez heureux de savoir que vous étiez 65, et tous bapti-
sés ! 
 
Au niveau des choses pratiques : n’oubliez pas de vous ache-
ter un tablar (d ?) et de l’inaugurer à ces 24 heures !! Il y en a 
en vente au CI au temps de midi si je ne m’abuse… 
On l’a dit à certains Bleus, pour ce qui est du carnet de baptê-
me, vous les reverrez, ne vous inquiétez pas ! Au 2ème quadri, 
on aura le traditionnel souper de remise des diplômes, on 
vous le fera savoir via la Salop’. 
 
Sur ce, à demain place des Wallons, et chosez bien vos inter-
ros… 
‘Sossey… 
 
 
Frodon, Patron à vie, ne l’oubliez pas !  
 
PS : Louise et Romain, vous vous souvenez de ce que vous 
m’avez écrit sur la main, moi j’ai pas oublié hein ! 
PS2 : Bastien, ça a cicatrisé ? :) 

Mot de la Fin 
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mais aussi évidemment, piano, guitare, basse, batterie, flûte, 
sax, trompette, ... 

 

 

WE NEED YOU!!! 

 
 
Concrètement: 
On organise une première série d'auditions afin de voir dans 

quel style tu te situes. Tout le monde est le bienvenu! 
Prépare un petit air que tu connais et viens nous le présenter. 
Ca ne doit pas être trop long (mais pas frère Jacques quand 
même!!) 

QUAND: Lundi, mardi, mercredi et vendredi de la Semai-

ne7 (la semaine après les 24h c'est à dire du 29/10 au 2/11) 
sur le temps de midi (12h45 à 13h45). 

Cette première série concerne tous les instruments dits 

« portables ». (voix, flûte, guitare, cuivres, ...(on s'occupe de 

l'ampli)) 
Pour les pianistes et les batteurs, une deuxième série d'audi-
tions sera organisée en semaine 8 (5/11 au 9/11). (Amenez 
vos baguettes!!) 

OU: Place des paniers, 5 (suivre les flèches) 

 
 

Voilà, on espère vous voir très nombreux!!! 
Les vice-musique 2008 
AnSo, Charles et Quent 

 
PS: Si tu hésites, ou si tu as des questions, viens nous en par-

ler ou envoie-nous un mail! 
anne-sophie.robben@student.uclouvain.be 
charles.carbonnelle@student.uclouvain.be 
quentin.pirmez@student.uclouvain.be 
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Salut les muzikos! 
 
Comme chaque année, la grandissime Revue des Ingénieurs 
pointe le bout de son nez. Il est donc temps de penser à cons-
tituer la plus fantastique des équipes: LA MUSIQUE!!! (olé 
olé!) 
C'est pour cela que nous avons besoin de vous! 
Pour les BAC11 ou ceux qui ne connaissent pas encore la re-
vue (honte à eux): la revue des ingénieurs est un magnifique 
spectacle mis sur pied de toute part par les étudiants de la fa-
culté. Il se déroule durant 3 soirs de suite au mois de mars. 
Nous avons l'immense privilège de pouvoir nous produire sur 
la scène de l'AULA MAGNA. C'est donc une opportunité 

exceptionnelle à ne pas rater! 
Pour passer aux choses sérieuses: 
Nous recherchons tout type de musiciens depuis le premier 

prix de conservatoire jusqu'au siffleur sous les douches...donc 
- si tu joues d'un instrument et que ton rêve est de te produire 
sur la plus grande scène de Louvain-La-Neuve, 
- si tu hésites depuis plusieurs années et que tu regrettes après 

chaque Revue de ne pas avoir participé, 
- si tu es nouveau et que tu te demandes de quoi on parle, relis 
le mail depuis le début et viens quand même nous voir... :oD 
- si tu fais du rock dans ta cave depuis que tu as des poils sur 
les ... jambes, 

- si tout ton kot en a marre de t'entendre chanter à longueur 
de journée, 

- si tu chantes comme Mika, Polnareff ou Céline Dion : là, tu 
n'as pas le choix!! 
- si tu joues d'un instru qu'on a du mal à recruter: violon, vio-

loncelle, tout type de cuivre, percu de toutes les sortes, kazou, 
triangle, corne de brume, banjo, accordéon, guimbarde, sif-
flet, ... 

My life is music 
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I is geek . 
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La vilaine de la semaine 
PROGRAMME DE LA SEMAINE 
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Mardi 
 
 Echauffement des glottes 
 
 
Mercredi 
 
 24H vélo 
 Départ à 13h 
 
 
Jeudi 
  
 24H vélo 


