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L’héroïne, c’est fini. 
 Big Brother, éléphant d’Asie, a enfin décroché. Le 
pachyderme vivait paisiblement parmi les siens 
dans le Yunnan, en Chine, quand des trafiquants 
ont jeté leur dévolu sur son troupeau. 
 Les malfaiteurs ont nourri Big Brother de bananes 
emplies de drogue. En un mois, le pachyderme 
était devenu un parfait junkie, scotché à ses four-
nisseurs. Suivant les contrebandiers à la trace, l’é-
léphant accro a conduit ses congénères dans une 
forêt du Dehong, où les malfaiteurs les auraient 
vendus s’ils n’avaient été dénoncés et arrêtés par 
la police forestière. Mais, ses ravisseurs une fois 
derrière les barreaux, le pachyderme n’avait plus 
sa dose d’héroïne. Souffrant d’atroces crises de 
manque, l’animal fut mis à l’isolement, rapporte le 
China Daily. Traité à la méthadone – à doses élé-
phantesques –, nourri d’herbe fraîche, de canne à 
sucre, baigné et massé, Big Brother a finalement 
réussi à décrocher au terme d’un an de sevrage, 
explique Chen Yisheng, vétérinaire au Tropical 
Wildlife Park, dans la province du Hainan. 

Let s get high. 

 

 « Ma femme n'est pas ma meilleure partenaire sexuelle, mais elle 

fait bien le ménage... » J-C VanDamme 

6 novembre - S8 
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Le mot des Grand Chefs 

Nico >>  Je tiens à m’excuser de ne pas pouvoir gérer 
mes responsabilités de président du Cercle Industriel, je 
me vois donc dans l’obligation de déléguer mes pleins 
pouvoirs vis-à-vis de la première page au vénérable vice-
info Coli. 
 
Coli>> Ceci sera donc un résumé des mots des prési-
dents des 4 dernières années. 
 
2004: JF => « Bonjour à tous » (Aux vice-infos de com-
pléter cette page) 
 
2005: TOM => « Mon état physique découlant de ma soi-
rée d’hier ne me permet pas de rédiger un mot digne de 
mon statut, je délaisse donc ma prose à mes subordon-
nés, aussi plein-morts soient–ils » . 
 
2006: BER => « Le film de la semaine raconte l’histoire 
d’une réfugiée politique ougandaise qui a du mal à trou-
ver un permis de port d’armes dans l’état du Nevada. A 
part ça, Guindaille! 
 
2007: NICO => Je suis désolé de n’avoir pas pu repré-
senter le CI à l’empereur,  mais il va de soi que le Tour-
noi des 5 Villages passe avant tout. Vive le FC Erpent! 
 
Que la guindaille soit vôtre dans la réussite comme dans 
l’échec. 
 
Coli 
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Life is short, play more. 

D’un bon  niveau çui-là... 

Un t-shirt offert au premier qui nous 
(Coli ou scaTom) ramène cette page 

dûment complétée ! 
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Salut les grigous, 
 
Je vous envoie ce mail pour vous informer que, suite à des 
ennuis de santé d'un orateur, la conférence sur le STATUT 
DE L'INDEPENDANT initialement prévue le 6 novembre est 
reportée au mardi 20 NOVEMBRE à 20h. Veuillez nous en 
excuser. 
 
Pour ceux qui n'auraient pas lu la Salop' (bouuuh), voici le 
mot de présentation : 
 
Conférence le mardi 20 novembre: “Le statut de l'indépen-
dant” 
 
De plus en plus d'étudiants s'interrogent sur les possibilités et 
les 
conséquences qu'offre le statut d'indépendant. Monter sa 
boite, être son 
propre employeur : autant de mots qui peuvent susciter l'ap-
préhension. 
Quelle image doit-on réellement se faire de l'entrepreneur, de 
l'indépendant? 
 
C'est pour tenter de répondre à cette question que Monsieur 
Olivier 
Bruyelle du groupe Partena tiendra une conférence mardi 20 
novembre à 20h 
dans l'auditoire Montesquieu 02. 
Un drink sera offert pour clôturer la conférence. 
 
Venez nombreux! 
 
Où: Montesquieu 02 
 
Quand: Mardi 20 novembre à 20h 

David Hasselmachin 
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Le mot des rédacteurs 

 
Salut les animaux domestiques, 
 
Ce mot est écrit le lundi matin en prévoyance de la su-
per-tamponne que je vais me fouttre ce soir (lisez hier), 
au moment où vous lisez ce mot je suis vraisemblable-
ment dans un état second et, j’espère, dans mon lit. 
 
Vu que la semaine passée le CI était fermé vous en 
avez profité pour vous mettre à jour dans tous vos cours 
et même de prendre de l’avance. Et vous avez eu raison 
car cette semaine on rattrape tout le retard bibitif et 
guindaillesque accumulé! Vous pouvez le voir en page 
centrale, le programme de la semaine est tout simple-
ment fabuleux! 
 
Pour celles et ceux qui ont un message à faire passer, 
une bonne blague à raconter, un Équatorien en situation 
irrégulière à dénoncer ou tout autre brol à publier: arrê-
ter de frétiller de timidité et envoyez vos mots à vice-
info@cercle-industriel.com, les images sont les bienve-
nues. La deadline reste le lundi soir, ceux qui envoient 3 
pages le lundi minuit on leur chie à la gueule (SICI ta-
pettes). 
 
Coli     scaTom 
Le Crayon         le taille-crayon 
 
 
PS: Demandez-moi pourquoi le bar est fermé mercredi, 
je me ferai un plaisir de vous répondre. 
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Humour zaïrois 

On dit que la langue française est compliquée, mais que 
dire de l'Anglais !  
 
Français: "1H58 à 2H02 : une heure cinquante-huit à 
deux heures deux."  
Anglais: "from two to two to two two"  
 
Français : "Trois sorcières regardent trois montres 
Swatch. Quelle sorcière regarde quelle montre Swatch ?"  
Anglais: "Three witches watch three Swatch watches. 
Which witch watch which Swatch watch??  
 
Et maintenant pour les spécialistes...  
 
Français: "Trois sorcières suédoises et transsexuelles re-
gardent les boutons de trois montres Swatch suisses. 
Quelle sorcière suédoise transsexuelle regarde quel bou-
ton de quelle montre Swatch suisse?"  
 
Anglais (accrochez-vous): "Three Swedish switched wit-
ches watch three Swiss Swatch watch switches. Which 
Swedish switched witch watch which Swiss Swatch watch 
switch?"  
 
 
On peut aller se rhabiller avec nos chaussettes sèches !!!  
 
Geget    
 
  (NDLR: Sorry, le récent mail du vice-recteur 
aux fermetures affaires étudiantes m’oblige à citer l’auteur 
de ce mot) 
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Et y’en a plein d’autres ! 
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Qui pue ? 
L’humour de Chris 
 
Qui est Dieu (en 10 lignes)? 
Les 10 lignes suivantes sont écrites à l’encre invisible 
 
Qui est ton comitard préféré? 
-Chris : être toujours aux études après tant d’années, ça c’est la 
classe 
-Chris, c’est bio-chimique 
-Ketket pcq il est à côté de moi 
 
Comitard que tu détestes ? 
-Ketket pcq il est parti 
-Chris pcq après j’ai vomi et j’aime pas ça 

SEMAINE 12 (en S10) 
 
Bonjour nos chers 12eurs*, 
Nous (Oli(Poncelet),Oli(duplo) et Boni) nous adressons à vous 
en tant que vices salop' pour la semaine 12(S10) qui approche à 
grande pas. En effet pendant une semaine nous allons nous 
mettre dans la peau de Skatomy le zoophile et al-coli le fermier. 
 
Comme vous le savez (ou pas), pour que notre semaine soit 
parfaite, il faut une bonne salop' et pour la réaliser on a besoin 
de vous(11bis et 12 bis inclus). 
 
En effet, Vous pouvez dès maintenant nous envoyer  vos mots 
et vos blagues, vos histoires d'enfance , le récit de votre pre-
mière expérience sexuelles,...enfin envoyer nous toute histoire 
digne d'être dans notre hebdomadaire préféré. 
 
Bien à vous. 
Boni pour les vices-salop' S12 
 
*(pour les moins perspicaces 12eurs = douceurs) 
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De mon temps... 
Dans la continuité de la nature "à l'anCIenne" du comité, je 
suis allé fouiné dans les archives de notre bon vieux cercle et 
j’y ai trouvé quelques articles intéressants. Le premier de ceux-
ci date de l’époque du transfert à Louvain-la-Neuve, en 1971. 
Cet article ne provient pas d’une Salop’ à proprement dit mais 
d’un petit livre d’information édité par le CI et le MaPhys, et dé-
jà à l’époque on se prenait pas pour de la merde ! En voici un 
extrait : 
 
« Le CI était fantastique à Louvain-la-Vieille, il le sera trois fois 
plus à Louvain-la-Neuve. 
Visible de très loin, d’une architecture d’avant-garde, il sera le 
centre étudiant actif que vous avez connu jusqu’ici. En ’72, le 
Cercle Industriel sera le plus important sur le campus et nous 
ferons en sorte qu’il le reste à perpétuité. 
Il continuera le boulot qu’il a entamé à Louvain-la-Vieille, et , si 
son bar ne sera plus voûté, il sera toujours aussi vibrant. Il y 
aura 17 chambres pour les responsables, ce qui permettra à 
un plus grand nombre de types de kotter sur place qu’actuelle-
ment. Le rendement n’en sera que meilleur. Note encore que le 
Sici sera accolé au CI, mais que le bureau de police ne sera 
plus en face !  
Pour le CI,  
Patrick Van der Dussen » 
 
Il est à noter que si le CI n’est plus visuellement repérable de 
très loin, il l’est néanmoins olfactivement. Les 17 chambres 
sont passées à 14, transformées en souk, secret’ et…salle-tv ? 
Sinon, on se plaint des débarquement réguliers de la maré-
chaussée, imaginez qu’il y à 40 ans ils résidaient juste en 
face… 
 
A la prochaine pour un autre rétro-article ! 
 
Coli 
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Les faits: 
 
1. Il y a cinq maisons de 5 couleurs différentes. 
2. Dans chaque maison vit une personne de nationalité diffé-
rente. 
3. Chacun des 5 propriétaires boit un certain type de boisson, 
fume un certain type de cigares et garde un certain animal do-
mestique.  
 
Question:  
 
Qui a le poisson?  
 
Quelques indices: 
 
1. L'Anglais vit dans une maison rouge.  
2. Le Suédois a des chiens comme animaux domestiques.  
3. Le Danois boit du thé.  
4. La maison verte est à gauche de la maison blanche.  
5. Le propriétaire de la maison verte boit du café.  
6. La personne qui fume des Pall Mall a des oiseaux.  
7. Le propriétaire de la maison jaune fume des Dunhill.  
8. La personne qui vit dans la maison du centre boit du lait.  
9. Le Norvégien habite la première maison.  
10. L'homme qui fume les Blend vit à côté de celui qui a des 
chats.  
11. L'homme qui a un cheval est le voisin de celui qui fume des 
Dunhill.  
12. Le propriétaire qui fume des Blue Master boit de la bière.  
13. L'Allemand fume des Prince.  
14. Le Norvégien vit juste à côté de la maison bleue.  
15. L'homme qui fume des Blend a un voisin qui boit de l'eau. 
 
 
Cette énigme a été posée par A. Einstein au début du siècle 
dernier. 
Selon lui 98% des gens sont incapables de la résoudre. 

You clever ? 
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SALES BLEUSSALES BLEUSSALES BLEUSSALES BLEUS    

Ce qui suit est une sorte de best-of des perles des bLEUs lors 
de l’interro. 
On leur demande d’adjoindre un adjectif à chaque comitard, 
certains seront surpris de savoir comment les bLEUs les voient! 
 
Anne-kat:allumeuse, physiquement intelligente, « bombe » 
sexuelle, bonne à baiser 
 
Elo: bigleuse, travelo 
 
Scatom: pervers, chatophile, coquin va  
 
Nico: la quitescence du sex-appeal 
 
Grego: trapu 
 
Chris M: antiquité, orang-outang, vieux shnoc,  
 
Chris P: intello 
 
Dubs:obèse morbide 
 
Ketket: poilu (NDLR: BST ?) 
 
Autres questions posées: 
  
En quelle année fut fondé le CI? 
{Browse 2007-135} 
 
Cb de kilos Alice a-t-elle en trop ? 
-A la Renaissance ca aurait été bon 
-Ca se compte en tonnes 
 
Qui est Doudou ? 
Un semi-nain 
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Le comitard de la semaine 

Pour que notre vaillant (ou pas) comité soit bien connu de la plèbe, 
chaque semaine un nouveau comitard vous sera présenté. C’est 
Dubs qui ouvre le bal! 
 
Nom réel:  
 Eric Cartman 
Fonction:  
 vice-souk 
Age:  
 trop pour être en 13 
Nationalité:  
 Groland 
Masse corporelle:  
 élevée 
 
Il a repris le rôle du Mac Gyver du CI, entre deux nettoyages de ster-
put il peut aussi remplacer vos ampoules, faire votre projet d’info, sou-
der un caddie,  ouvrir un coffre-fort à grands coups de bombonne de 
CO2 sur fond de musique techno et ranger le souk. D’ailleurs à ce 
propos ces mémorables DIXIT: juillet: « c’est bon j’arrive à ouvrir la 
porte du souk »; septembre: « oyeah on voit le sol »; mais qu’on se le 
dise, ce local est redevenu une surface de rangement praticable, sur-
tout grâce au (à cause du) quadriennal état des lieux. 
 
On peut régulièrement apercevoir le Dubs dans un étrange véhicule 
jaune aux dimensions adaptées à sa personne. Car il faut le souli-
gner: Dubs est gros. Cette obésité pathologique l’oblige à courir en 
slip rose après sa cokotteuse en l’injuriant pour espérer obtenir ses 
faveurs. Faute de pouvoir trouver une compagne humaine autre que 
la sœur de Gontrand, force est de constater qu’il se rabat sur une 
bière de qualité et en quantité impressionnante (il boirait bien plus 
d’un bac de Duvel par semaine). 
 
Pour terminer, un autre mémorable dixit: 
Situation: on fait tourner une feuille pour que chaque comitard inscrive 
la taille de chemise CI qu’il souhaite, il en essaie justement une. « J’ai 
déjà noté ma taille? Ok, tu peux rajouter un X devant le XL ?» 
 
Vous l’aurez compris, au CI et ailleurs on ne s’en passe pas et on ne 
s’en lasse pas!  
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Re-Bonjour les musikos! 
 
Si tu joues batterie ou piano continue à lire, 
Si tu joues autre chose ou si tu chantes, va directement au der-
nier paragraphe ! 
 
Ce petit mail pour vous rappeler que les auditions de musique 
(pour la Revue des Ingénieurs bien sur !) pour les batteries et 
pianos se dérouleront la semaine prochaine (S8). Si vous êtes 
intéressés, (ce dont nous ne doutons pas !) contactez nous 
pour qu’on trouve un moment pour vous écouter (+/- tous en-
semble). 
 
AnSo : 0472/43.47.85     anne-
sophie.robben@student.uclouvain.be 
Charles : 
0497/93.55.29  charles.carbonnelle@student.uclouvain.be 
Quentin : 0498/69.22.38  quentin.pirmez@student.uclouvain.be 
 
On s’occupe de la batterie et du piano, mais n’oubliez pas vos 
baguettes. 
 
(oui le dernier, c’est celui là !) 
On en profite pour vous rappeler qu’on recherche toujours acti-
vement des violons, violoncelles, trombones, cuivres en géné-
ral, des chanteurs(euses) (si tu chantes juste ça nous suffit 
pour des choeurs!), clarinettes,… 
Si tu joues autre choses que ça, tu es toujours le bien ve-
nu ! :o) 
Normalement les auditions pour ces instru se déroulent cette 
semaine (plus que vendredi, dernière chance, mais si vous 
avez une indisponibilité, contactez nous et on s’arrangera) 
 
A+ dans l'bus !!(comme dirait l'autre ;o) ) 
 
AnSo, Charles et Quentin 
Vices-musique 2008 

Les re-vlà djà ! 
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Le Kot-et-Scout et son célèbre Traqueur ! 

 
 

Bien le bonjour à vous, chers lecteurs ! Et oui, tout simplement 
« chers lecteurs »… J’aurais pu mettre « chers poireaux déjan-
tés » ou encore « chers télétubies assoiffés » mais des raisons 
obscures m’ont poussé à rester politiquement correct. 
 
Bon, venons en au fait : 
 

 
 
 
 

Pour les ignorants ou les nouveaux, le traqueur est un jeu d’envi-
ron 2 heures qui se déroulent dans les environs de LLN. Les par-
ticipants, attachés par groupe de 2, doivent réaliser un parcours 
le plus rapidement possible sans se faire repérer et attraper par 
des gens embusqués sur le dit parcours. Le PAF est de 2€ par 
personne et de nombreux lots sont à gagner. Si vous êtes inté-
ressés par cette aventure qui en charme plus d’un chaque qua-
dri, le départ est prévu à la place des Sciences à 20h. Pour 
plus de renseignements, téléphonez-nous (0485/56.95.54) ou 
passez-nous voir (Avenue G. Lemaître, 37/310). Sachez aussi 
que l’on loue des documents toute l’année : guide des cantonne-
ments, jeux, carnets LLN… A bientôt ! 
 
Pour le KES, 
 
       Seb. 

La croix rouge 

MECREDI 7 NOVENMBRE: MECREDI 7 NOVENMBRE: MECREDI 7 NOVENMBRE: MECREDI 7 NOVENMBRE:     
TRAQUEURTRAQUEURTRAQUEURTRAQUEUR    
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N’hésitez plus ! 
 
Où ? : Montesquieu 02 
Quand. ? :  12 novembre à 20h. 
 

 
 
Jeudi 15 NOVEMBRE : Présentation de l’ « International Space 
University » (ISU) 

Les alumnis de l'ISU  présenteront cette université à  
l'UCL. L'ISU dispense une formation interdisciplinaire 
dans le domaine spatial. Si vous êtes intéressés par le 
spatial, c’est le moment ! 
 
 

 Quand ? : 15 novembre à 20h. 
 

 
Pour le CCII, 
Mitch 



16 

Ô toi le super FSAien, 
 
En cette illustrissime semaine 8, le CCII au complet te salue 
bien bas, ainsi que le professeur debout en face de toi qui, n’ar-
rêtant pas de parler, trouble ta douce et tranquille lecture.  
Après de longs moments d’attente (merci les listes de diffu-
sions), vous avez normalement été informés de la mise en ligne 
du CV-book 2008 et du REPORT de la conférence sur le 
« Statut de l’indépendant ».  
Pour rappel, le CV-book est accessible pour les 23 depuis le site 
www.ccii.be sous la rubrique « étudiants ».  
La conférence sur le statut de l’indépendant est reportée au 
mardi 20 NOVEMBRE à 20h au Montesquieu 02. 
 
Voici ce que te propose le CCII pour la semaine prochaine :  
 
Lundi 12 NOVEMBRE :  Conférence : « CV efficaces » 

A l’approche de la phase finale des études, beaucoup 
d’entreprises contactent les étudiants. Le recrutement se 
fait de plus en plus tôt et l’étudiant n’est pas souvent ar-
mé face aux épreuves qui l’attendent. Un CV bien rédigé 
est indispensable pour l’obtention d’un emploi. C’est en 
effet lui qui va rendre l’individu intéressant du point de 
vue des recruteurs.   
Pas de CV … pas d’interview,  pas d’interview … pas 
d’emploi et pas d’emploi ……… pas d’emploi. 
Pour vous extraire de ce schéma impitoyable, Monsieur 
J.L. Doumont viendra vous expliquer comment réaliser 
un CV efficace, il vous donnera les trucs et astuces qui 
mettront en avant vos atouts. 
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La dream team ski CI de cette année vous propose : 
 
Un séjour à 
 

Val ThorensVal ThorensVal ThorensVal Thorens  
 
du 18 janvier 2008 au 27 janvier 2008. 
Pour la modique somme de 320 euros (membre GCI), 330 non 
membre GCI. 
Les inscriptions seront possible dès le 6 novembre au CI (salle 
Web). 
 
Sont prévu: 
   * A/R en car *** 
   * Hébergement 7 nuits en appart de 5 (possibilité d'appart de 
4 mais il y'en a très peu...) 
   * Forfait 6 jours de station 
   * GNOOOOLLLLEEE prévue tous les jours: bouteilles d'al-
cool, bières, soirée fût à l'oeil, vin chaud retour des pistes, soi-
rée tip&top, cocktail, pot d'accueil,... 
   * Repas en altitude à prix réduit 
   * Cadeau CI 
   * Welcom pack + tee shirt par personne 
   * Snow, ski à gagner 
   * AMBIANCE CI 
   * Et bien d'autres surprises encore... 
 
Pour plus d'info: Grego, Benoît, François, Frodon, Elo 
ski@cercle-industriel.com 
 
Nous essayerons aussi de mettre les dernières infos sur le site 
du CI 
 
N’hésitez plus, venez avec nous…  

Herman Maier et Cie 
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Salut les voix cassées, 
 
Lalalalalalalaaa (à dire 
tout haut avec la voix de 
Fofie Favier qui présente 
Euromillion après la Star 
Ac) 
 
Nous prenons notre 
plume cette semaine 
pour vous faire part d’un 
événement grandiose 
(non pas la revue, on a 
dit GRANDIOSE) : 
 
CE JEUDI A 21H00, à l’occasion de la quinzaine de la MDS, à la 
MDS (on sait jamais qui peut bien lire la salop’, mieux vaut être pré-
cis), la Chorale de la Calotte donne une représentation qui sera, à 
n’en pas douter, splendide. 
 
Au menu des chants d’étudiants, chantés à quatre voix, tels que La 
bite à Dudule, Charlotte, La jeune fille du métro et d’autres grands 
classiques comme Le chant des ingénieurs ou encore Le chant des 
calottins. 
 
Vous aurez également la possibilité d’obtenir une photo dédicacée 
des altos nues après le concert et de boire un verre avec nous. 
 
Autre chose, la chorale recrute sans cesse de nouveaux talents. 
Alors si tu sais pousser un peu la chansonnette sans pour autant être 
LA star internationale du siècle (en fait, chanter juste suffit), n’hésite 
pas à venir nous rejoindre.  
 
Si tu as la moindre question ou si ta décision de te joindre à nous est 
déjà prise, envoie un mail à : thdelfosse@gmail.com et on te donnera 
les informations nécessaires. 
 
En espérant vous voir nombreux ce jeudi à la MDS, nous vous prions 
d’agréer Mesdames et Messieurs, nos salutations les plus paillardes. 
 
La Chorale de la Calotte 
 
 

La Nouvelle StarLa Nouvelle StarLa Nouvelle StarLa Nouvelle Star    
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Paparrazzi 
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Salut à tous, 
 
Si tu joues du VIOLON ou du TROMBONNE voire encore n’im-
porte quel instrument : on a besoin de toi pour la revue ! Va voir 
le mot des vices-musique qui se trouve dans cette salop’ !!! 
 
Sinon, pour rappel : ce jeudi a lieu les auditions ACTEUR (de 
même que mardi prochain), n’hésitez pas à venir à 13 h dans le 
hall Sainte Barb (nous bougerons vers un des auditoires pro-
ches !). Toujours pour rappel : jeudi ont également lieu les audi-
tions DANSE, rendez-vous à la K-fet à 12h50 ! Venez nom-
breux ! 
 
Sinon, à part çà, vous pouvez venir acheter vos T-shirts revue 
des 3 dernières années à la K-fet et ce, pour la somme de 3,5 
€. C’est pas beaucoup et ils sont pas mal du tout, ruez-vous 
donc à la K-fet ! 
 
Voilà, c’est à peu près tout pour aujourd’hui ! Et ce n’est pas 
parce qu’on a passé le milieu du quadri et que les projets com-
mencent à pleuvoir et que les nuits se raccourcissent qu’il faut 
arrêter de venir nous dire bonjour … surtout après cette se-
maine de vacances !!!! 
 
Vous pouvez maintenant tourner la page et continuer votre 
route avec la conscience tranquille et le sentiment du devoir 
accompli ! 
 
Aurélien 
 
PS : séminaire de *$$ù%$$^ùµ 
PPS : et on salue les expat’ qui nous reviennent ! 

The Slim Shady 
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La vilaine de la semaineLa vilaine de la semaineLa vilaine de la semaineLa vilaine de la semaine    

Veuillez excuser le dérapage piscicole de la semaine der-
nière, et revenons aux animaux extérieurement comestibles. 

PROGRAMME DE LA SEMAINE 
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Môrdi 

 SOIREE PLAYA by CCIISOIREE PLAYA by CCIISOIREE PLAYA by CCIISOIREE PLAYA by CCII 
 Déguisement 

 Danse Macarena = Bière à 50 cent !!! 

 SHOTS, COCKTAILS, KRIKOUNETTE 
 

Credi  

 Drink Eméritats 
 18h30-20h Hall Sainte-Barbe 

 Tout les étudiants sont les bienvenus 

  

 Bar fermé 
 

Jodi 

 SOIREE CI A L’ANCIENNE !! 

 Cocktail bar (sambuca, ect…) 
 

Dredi 

 SOIRÉE VIEUXSOIRÉE VIEUXSOIRÉE VIEUXSOIRÉE VIEUX    

 Débarquement du comité 97-98 « Cercle ViCIeux » 

 Viendez nombreux! 

 

Dimoche 

 Bar ouvert 
 

 

Lendi 

 Corona 14h 

 Impétrants: Bart, Trappeur & JF 


