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Rigolez pas, ça peut arriver à tout le monde... 

 

 « Dans l’objectif de ne pas user ma femme, je me fais celle 
des autres. » 

S11 - 27 novembre 2007 

La Salop’ 
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Il nous oblige à le publier…. 

 
Salut les vieux margoulins, 
 
J’espère que tout le monde est ressorti vivant de la semaine d’invasion 
par nos chers Bac2…Ils étaient au moins douze (mouahaha) mille 
chaque jour dans le bar…. Surtout mercredi et jeudi d’ailleurs ; qui se 
trouvaient comme par hasard être également les deux longues et ha-
rassantes nuits que je passais à trois enfermé dans ma chambre avec 
Max et Catia.  Que de folies me direz vous…Et ben non ! Catia, pour 
ceux qui ne la connaisse pas, se trouve être un petit programme DAO 
très attractifs (je suis d’ailleurs un peu démuni avec ma seule et unique 
bite ( ndlr : même si assez impressionnante ;-)) face à ses centaines 
de Megabytes….. )  He ben je suis presque marrant aujourd’hui… 
Bref, j’étais à la bourre et travaillais sur mon  cher projet…
Mécatronique olé olé !! 
 
Ca demande d’ailleurs beaucoup de volonté de savoir que les bières 
sont à 48 marches sans pouvoir accéder à cette terre promise… (j’en 
ai descendu 47 à plusieurs reprises, le tôlé bibito-festif et les vapeurs 
remontant du bar m’attirant tel une flèche vers la pomme de Guilaume 
Tel).  Mais je n’ai pas craqué…  Et pourtant, nombreux étaient les mar-
goulins qui faisaient un détour, avec leur regard hagard et un sourire 
de pochtrons satisfait, pour venir me narguer dans ma suite juste 
après avoir été libéré Mandela…  Je me vengerai ! 
 
D’ailleurs je vais pouvoir rattraper le temps perdu dés cette semaine.  
En effet, au programme nous avons : du jamais fait, du pur folklore, de 
la jouissance en barre, un évènement à faire pâlir Timberlake /Janet 
Jackson et le nichon exhibitionniste : j’ai nommé la soirée CIsec.  
Principe très simple, on prend possession et gère le bar du Cesec lors 
de leur soirée mardi.  Venez nombreux, ca s’annonce anthologique et 
ca ne se reproduira peut être jamais (si on foire…) !!!  Parait même 
que Dardenne (ndlr: c’est Daerden, espèce de béotien) passera se 
jeter un godet ou deux.  Dans tous les cas, passez boire un verre car 
c’est pas tous les jours qu’on occupe une salle plus grande et moins 
odorante que la notre , qu’on sert du Ricard, que de superbes mijolet-
tes se trémoussent sur des musiques in, et qu’on ferme à trois heures 
pile… 
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Pour ceux qui ne connaissent pas le principe des contrepétries: il s’agit 
simplement d’inverser 2 consonnes dans une phrase pour lui donner 
un sens un peu plus sympa. 
Exemple: « Amélie Mauresmo a un tennis prévisible » devient 
« Amélie Mauresmo a un pénis très visible ». Avec de l’entraînement 
ça devient facile. A vous:  
 
 
Marinières, laissez les péniches! 

Cette presse est spécialiste de foot. 

Le touriste admire l’écusson de la Suisse. 

L’archéologue met le produit de ses fouilles dans de vieilles caisses. 

Je vous laisse le choix dans la date. 

Elle a connu Mozart dans les rondeaux. 

J’arrive à pied de la Chine. 

Ma grand-mère tisse en plusieurs tasses. 

Si tu touches à mon banc je boude. 

Votre tennis est bien propagé. 

L’Afrique est bonne hôtesse. 

La princesse aime la dotation du Roi. 

On voit ses origines à travers son fils. 

Il y a du vent dans la rue du quai. 

J’aimerais une escalope avec une belle salade. 

Les bons cabots ne se taisent jamais. 

Pour calmer sa fiancée, il l’apaise en la berçant doucement. 

La fermière sait que sa poule mue, aussi vit-elle aux champs. 

 

ndC: une bière au premier qui crie la 7e mardi soir au Cesec! 

Brain academyBrain academyBrain academyBrain academy    
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Autre app marrant : Happy Hour. Comment faire la brute de guindaille (cfr dixi 
de Jouet ci-dessous) sans tomber pitoyablement. Offrir des bières vous 
permet de connaître plein de gens (dixi Fanfan). 

Mentionnons aussi au passage une fonction au premier abord anodine, mais au 
final très efficace pour montrez votre intérêt pour une personne du sexe 
opposé : poke. La première fois, elle ne le remarquera pas, la deuxième 
fois, elle commencera à se poser des questions, la 3ème fois elle aura com-
pris. L’avantage : elle ne pourra pas vous attaquer en justice pour attouche-
ment indésirés… ils sont virtuels donc inexistants ! 

Passons aux applications plus poussées, pour les vrais people de facebook. 
Tout d’abord le « compare people ». Celui-ci vous permet de classer vos 
amis selon le plus sexy, le plus marrant, le meilleur cokotteur,… Le danger 
de celui-ci est de tomber de votre nuage. Le fait que vous classiez vos 
amis, ne veut pas dire qu’ils feront la même chose pour vous. Et que donc 
au final, vous ne vous retrouviez dans aucun classement et que vous pas-
siez non seulement pour un looser dans la vraie vie, mais aussi dans la vie 
virtuelle facebook. 

Pour le top de top des people : popularity. Cette application calcule pour vous 
votre taux de popularité (basés sur de calculs scientifiques très compliqués 
avec comme paramètres le nombre de message reçus, le nombre d’amis,
…). Celui qui connaît la formule qui me permettra d’augmenter mon score 
artificiellement, qu’il me contacte et je me ferai ami avec lui. 

Revenons en à nos réseaux. Ceux-ci permettent à vous et aux autres de retrou-
ver des anciennes connaissances. Comment peut-être retrouver votre pe-
tite amie d’enfance, celle qui avait des nattes trop sexies ! Peut-être qu’une 
mignonne petite psycho flachera sur votre profil en browsant votre profile 
(waow… grace au facebook, j’améliore aussi mon anglais !) par l’intermié-
diare du réseau UCL, et vous contactera pour un petit verre IRL (omg ! vive 
le language de benoit.d ! rofl !). A ce moment, vous devriez avoir plus de 50 
amis ! C’est bien plus qu’il y a de gens dans  votre répertoire gsm, non ? 
Merci qui ? 

Pour le reste, je vous laisse découvrir… avec la période d’examen, vous auriez 
encore plus de temps à consacrer à votre nouveau passe temps. 

 
 Bon, la prochaine fois, je testerai pour vous comment s’inscrire sur  des 
 sites roses sans pourrir votre boite mail par du SPAM par la  suite. 
 
 fLAMISH 
 
 PS : J’offre un fût si dans la semaine qui suit ce mot j’atteint les 200  amis 
 facebook ! Eh oui, moi aussi j’essaye de devenir populaire ! 

    PPS : Va falloir commencer à bosser… sans vouloir jouer les pousse 
 vinaigre, on rigole, on 
  
    ndC: T’aurais pas oublié d’envoyer la fin par hasard?  
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Si vous n’en avez toujours pas assez (et je sens que tu n’en a jamais 
assez. Oui toi, cochonne va !)…. Jeudi, c’est la revanche et le presti-
gieux comité Cesec prendra possession du plus grand cercle de l’uni-
vers pour une nuit des plus chaudes…Venez les affoner et voir com-
ment ils se débrouillent avec les flics et les pleins morts d’après trois 
heures… 
 
Quelle semaine en perspective les amis ! On va se régaler tel des 
gourmets sur des cannellonis maisons (le risotto y a que les bedon-
nants qui aiment).  C'est-à-dire à la louche et dans la bonne humeur.  
Ripaille ! 
 
Vive la Belgique.  Vive la vie.  Vive le CI. 
 
Nico, premier président à aller montrer aux économistes comment on 
gère leur bar ! 

MOT DU RÉDACTEURMOT DU RÉDACTEURMOT DU RÉDACTEURMOT DU RÉDACTEUR    

Salut les hippocampes soudanais, 
 
Cette semaine on a trouvé la seule excuse acceptable pour que vous 
ne veniez pas au CI (excepté la semaine de fermeture), j’ai nommé la 
soirée Cisec, plus de détails dans le mot ci-dessus. 
 
ScaTom ne peut hélas assumer ses responsabilités de vice-info à 
cause d’une vilaine interro d’anglais, il va lui falloir comprendre les 
mots usuels autres que jizz, stfu ou autre omg. 
 
Je ne manquerai pas de féliciter tous les 12 pour cette semaine im-
peccablement organisée! Autant les aprem’ que les soirées c’était un 
grand cru! Les 11 (ex-bLEU) z’avez intérêt à faire au moins mieux 
que ça. 
 
Rendez-vous tous les jours au bar pour oublier qu’on a tous au moins 
un projet à rendre incessemment sous peu…GUINDAILLE! 
 
  Coli     scaTom 
  gère             fait ce qu’il peut 
 
PS: Leïla t’as un truc sur le front 
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ComitardE de la semaineComitardE de la semaineComitardE de la semaineComitardE de la semaine    

Va falloir que je modère mes mots parce que cette semaine je pré-
sente la vilaine la femme du vice-pré, j’ai nommé Anne-chatte. 
 
Nom réel: Tu suces? 
 
Fonction: satisfaction du sous-chef 
 
Mensurations: on s’en fout. Tu suces? 
 
Etudes: 5 ans de droit et tout le reste 
    de travers. 
 
A-fond: 4 gorgées (mais ça dépend  
   du mec). 
 
Vous la connaissez déjà de par ses nombreux dixit tendancieux dont 
la vulgarité sied (verbe seoir, tas d’incultes) bien au CI, mais je me 
dois de vous la présenter un peu plus en profondeur. Pistonnée par 
son mec, elle a accédé au prestigieux poste de vice-jeudi (dixit Zob: 
« Ca sert à rien de toute façon »), ce qui veut pas dire gérer la soirée 
du jeudi mais bien gérer le cocktail-bar. Et il faut avouer qu’elles s’y 
débrouille pas mal: des litres de gnôles diverses mélangées au hasard 
qui donnent des couleurs exotiques à la rien avoir avec des noms 
adaptés. Mais bon on s’en fout tant que les gens consomment…. 
 
Sa féminité toute relative, ses lèvres pulpeuses, sa crinière brune pelli-
culée ruisselant sur ses épaules, son sourire de chienne, ses seins …. 
euh…. quelqu’un a vu ses seins? Tous ses attributs ont complémenté 
plus d’un sujet, mais c’est en tant que femelle sous l’égide d’un mâle 
dominé qu’elle sévit.  
 
Si vous voulez en savoir plus sur sa déplorable condition de femme, à-
fonnez-là avec ses traîtres cocktails jusqu’à plus soif, elle déglutineras 
alors ses plus viles pensées à votre sujet. 
Mais mis à part ses qualités suce-citées, c’est également une truite 
fille que je n’ai jamais vu que souriante! 
 
 
 
Made by Coli 
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connectez-vous sur www.facebook.com et créez y votre propre 
compte. Donnez un max d’information. Ne vous dissimulez pas 
derrière un pseudo ridicule, enfin vous allez pouvoir vous affirmer 
au grand jour (sauf si vous vous nommez « collignon », alors vaut 
mieux choisir autre chose… NDLR : c’est gratuit, je sais, mais ça 
fait partie de mon droit tout puissant, comme ma b*** ceci dit). 
(ndC: les ndlr me sont réservés il me semble, et la puissance de ta 
b*** ne sauvera pas ta laideur ;-)) 

Rejoignez un max de network (ex. : UCL, Belgium, école communale 
de Bertrix,…), ces sont terreaux très fertiles pour la récolte de fu-
turs BF (sème maintenant, renie après, comme disait mon grand-
père). Ne vous souciez pas plus pour le moment de ces réseaux, 
on y reviendra. 

Ouvrez votre compte hotmail, gmail, caramail, pornmail, etc… Recher-
chez tout les mails commençant par FW. Faites un max de copier-
coller de toutes les adresses mails se retrouvant dans ces mails 
vers votre carnet d’adresse. 

Retournez dans facebook. Employez la fonction find friends incorporée 
du site. Celle-ci ira scanné tout votre carnet d’adresse email afin 
d’y trouver d’autres désespérés comme vous ayant rejoint face-
book. Nombre approximatif de friends à l’instant : 20 (y compris 
les 15 illustres inconnus ajoutés par erreur… ne les virez pas, il 
font partie intégrante de votre nouvelle vie sociale). 

Parmis ceux-ci, recherchez le plus populaire. Allez sur son profile et 
passez en revue ces amis à lui. Dès que la personne vous parait 
sympa, cliquez sur « add to friends ». Si vous n’avez pas de friend 
populaire, le SICI vous donne la permission divine de vous baser 
sur nos relations… le pack amis est en vente au SICI tout les jours 
pour la modique somme de 30€ (la version amis arch est en pro-
mo pour le moment, votre prix sera le nôtre). Nombre de friends à 
ce stade : entre 30 et 50 (ils doivent encore confirmer votre lien 
d’amitié, mais rassurez-vous, eux aussi sont en train de suivre 
mon tutorial et seront tout content de vous accepter). 

Laissez à présent faire la magie facebook. Entre temps, découvrons 
les fabuleux app (de l’anglais « applications ») incorporées dans 
facebook. 

dans les classiques : Texas Holdem Poker. Tout le plaisir du poker, 
sans claquer tout votre budget légume de la semaine à cause d’un 
all in de paire de deux ridicule. Si vous progressez, vous serez 
récompensés par de magnifique étoiles dorées. 

Après avoir passé une demi journée à jouer au poker, votre quota de 
friends confirmés aura atteint la 50ène. Vous pouvez dès à pré-
sent ajouter le Werewolves ou le Vampires app. Celui-ci vous per-
met de vous amuser avec vos nouveaux amis et devenir Bisschop 
in the Church of Vampires. 
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Le septième jour, dieu créa le SICI, à lui la parole : 
 
ATTENTION : Le magasin prendra ses dernières commandes la se-
maine prochaine, la semaine d’après servira pour réceptionner votre 
commande ! Après, ben, on se reverra au prochain quadri… 
Il nous reste un livre d’EDP pour celui qui aurait oublié de réserver 
son exemplaire ! 
Il existe un livre de Ben Naoum sur la matière vue au cours d’analyse. 
Il est écrit en français et est disponible dans nos librairies concurren-
tes. Attention, ce livre ne fait pas partie des livres de référence offi-
ciels, mais peut toujours servir de complément pour ceux qui auraient 
des difficultés en Anglais. Le questionnaire guide par exemple est tiré 
de ce livre. Des questions d’examen pourraient (je m’avance, mais 
c’est bien possible) se retrouvés dans cette ouvrage. Peut-être que la 
DUC nous mettra des exemplaires en dépôt. Passez au mag pour 
plus d’infos… 
 
Place à la détente ! 
 
J’ai testé pour vous la vie sociale, mode nouvelle génération… 
 
Vous aussi vous n’avez pas d’amis ? Vous aussi vous attendez dé-
sespérément devant MSN jusque quand quelque daigne venir vous 
parler (en général, vous avez plus de chance à 4h du matin que les 
premiers morts pleins rentrant allument leur pc pour regarder du por-
no) ? Vous aussi vous lâcher des kom sur une infinité de skyblog de 
noms évoquant style leila16ans, rachid_rappeur_la_bête_de_bombe, 
friends4ever,… ?  
 
Et bien, rassurez-vous ! J’ai trouvé la solution. Fini les rancards ratés 
à Charles de Gaule à Paris. Tout droit du U, S and A, acclamez Face-
book ! Voici un petit tutorial afin de vous faire un max d’amis en un 
minimum de temps. 
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La revue recrute un bruiteur. 
 
Camarades, camarades les effets sonores ont besoin de vous. 
Je cherche une personne motivée pour prendre la relève, pour 
s’occuper des bruitages de la revue 2008 (qui sera un très 
grand cru).  Ce poste 
prestigieux n’est pas le plus accaparant (+/- 2h par semaine 
durant le second quadri + les quatre soirs à l’aula), il vous cou-
vrira de gloire et de célébrité mais n’est pas à prendre à la lé-
gère. 
Je demande aux candidats d’avoir quelques notions, d’un ou de 
plusieurs des programmes suivants : Live, Cubase, Raeson, 
Protools ou un autre dans le même genre (non, winamp ne suf-
fis pas). De plus, être charmante et célibataire, pourrais être un 
atout non négligeable. Mais n’ayez pas peur…, il ne faut pas un 
masteur en acoustique ou être ingénieur du son pour gérer. De 
toute façon, je serai la pour travailler et boire des 
bières avec vous. 
Pour plus d’info vous pouvez contacter Aurélien, notre vice re-
vue adoré, ou (de préférence) moi-même. Voici nos adresses 
mail : 
       aurelien.hees@student.uclouvain.be 
sebastien.bregy@student.uclouvain.be 
 
Je peux vous promettre que sept une aventure extraordinaire. 
 
J’espère que vos candidatures seront nombreuses. 
 
Bien à vous. 
 
François-Xavier Sonore 1° 
 
ndC (note de Coli): je fais de très beaux bruits avec mes aissel-
les 

Master en onomatopées 
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L’année passée, j’avais obtenu quelques critiques disant que mon mot ne 

ressemblait à rien et qu’on ne comprenait pas de quoi il était question à 

cause des trop nombreuses blagues, soi-disant pas drôles. A tous ceux-la 

qui se reconnaîtront, je n’aurai qu’un mot : béotiens, va ! Cette année je 

suis donc tenu de respecter également ce public hermétique aux calem-
bours et autres subtilités cocasses de la langue française.  

 

Voici donc la version pas drôle de ce mot (ceux qui préfèrent les blagues, 

passez directement à la suite) :  

 

Bonjour  à tous ! 

 

Lundi 3 et mercredi 5 décembre,seconde et troisième ponte chanson pour la 

Revue des Ingénieurs 2008, 21h salle web. Tout le monde est le bienvenu sauf 

ceux qui n’ont jamais assisté à une revue (désolé les bac11). 

 

Pour la ponte 2008, 

Barthélemy, Nicolas et Jean-François. 

 

Voila, ça c’est fait ! Passons à présent à la version marrante : 
 

Oyez, oyez les poules de Pâques ! 
 
L’heure est grave : Oncle Sam, la Royale Air Force, Kang et Ko-
dos, Goldorak, et les Minipouces ont réunis leurs pouvoirs 
conjugués pour que TOI (oui toi et pas l’intello de service à ta 
gauche qui est en train de se dire «  oh mais qu’est-ce que c’est 
que ces gens qui lisent la salop’ en riant à gorge déployée en 
plein milieu de ce cours si intéressant de thermodynamique 
quantique en régime chaotique dans un milieu non-linéaire pré-
sentant des cycles d’hystérèses  (COTE00/20) ? »), à l’instar du 
capitaine planète, puisse participer à l’avenir de la nation en 
rejoignant ce qui passe d’ores et déjà pour la plus merveilleuse, 
que dis-je la plus mirobolante voire même la meilleure et pour-
quoi pas la plus mieux des équipes de l’illustrissime Revue des 
Ingénieurs 2008, j’ai nommé : la sacro-sainte ponte chanson (si 
vous me dites qu’il y a moyen de faire des phrases aussi longue 
qu’un paragraphe je vous dirai qu’avec des parenthèses c’est 
plus facile …) !!! 

Le modèle lapon te démit l’huîtreLe modèle lapon te démit l’huîtreLe modèle lapon te démit l’huîtreLe modèle lapon te démit l’huître    
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Les PSSSS, c'est n'importe quoi* 
 
Depuis un certain temps déjà, on peu lire en bas de certains 
mot de la salop' un nombre assez impressionant de PS, PSS, 
PSSS et plus si affinité (on incrémente à chaque ligne le nom-
bre de S)*. L'origine de cette émulation pour le moins étrange 
remonte au temps ou les gens parlaient latin et écrivaient des 
courriers non électroniques. Lorsqu'ils avaient rédigé leur cour-
rier ils avaient parfois omis d'écrire un élément important. Ils 
ajoutaient alors sous leur signature un post scriptum, en abrégé 
PS. 'Post' est un adverbe et signifie 'après', 'scriptum' est un 
nom de la deuxième déclinaison, à l'accusatif et signifie l'écrit, 
l'expression signifie donc 'après l'écrit'. Lorsque dans le post 
scriptum ils avaient encore oublié un élément, ils ajoutaient un 
PPS ou post post scriptum. Par associativité, on peut réécrire: 
post(post(scriptum)) 
qui met en exergue la signification de l'expression. Certains de 
nos contemporains ont trouvé fort pratique cette notation qui 
permet d'écrire un texte sans devoir faire de liens entre les 
phrases. Par ignorance, malheureusement, certains transfor-
ment PPPS en PSSS qui semble ne rien signifier d'autre que le 
bruit d'un étudiant qui se vide... 
 
Biniou 
 
*une brouette, un nain porte une brouette 
**exemple: 
 
PS: [censored] n'a pas de seins 
PSS: Bulens n'a pas de pied 
PSSS: mes bleus je vous adore 

Biniou pète la forme 
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Technique n°5: L'achat (c'est la technique que je vous recom-
mande) 
 
Vous pouvez m'acheter des introductions personnalisées pour la 
somme ridicule de 10€. Pour mon groupe, comme vous êtes des amis, 
je vous la fait à 8€ (mais seulement si vous mettez mon nom sur le 
rapport). 
 
Biniou 
 
*certains disent « en s6 » mais ça marche aussi avec s10, on pourrait 
même se mettre à travailler un peu plus tard mais la prochaine rime en 
« isse » est à 26 et les quadrimestres sont composées de 14 semai-
nes**. 
**C'est d'ailleurs pour ça que l'on appelle ça un QUADRImestre, c'est 
parce qu'il comporte QUATorze semaines. Certains prétendent aussi 
que c'est parce qu'il y en a deux, et donc on dit quadri, parce que qua-
dratique ça veut dire de degré 2, « de l'humour quadratique », ou « un 
taux de convergence quadratique ». 
***J'avoue, j'ai eu recours à la technique 4 pour rédiger cette phrase. 
****c'est le même principe que le jeu « carabistouille », vous y avez 
certainement tous déjà joué dans le chapitre impro 
d'un de vos cours de français en humanités (c'est un jeu qui se joue à 
l'oral). 
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L’heure est grave : Oncle Sam, la Royale Air Force, Kang et Ko-
dos, Goldorak, et les Minipouces ont réunis leurs pouvoirs 
conjugués pour que TOI (oui toi et pas l’intello de service à ta 
gauche qui est en train de se dire «  oh mais qu’est-ce que c’est 
que ces gens qui lisent la salop’ en riant à gorge déployée en 
plein milieu de ce cours si intéressant de thermodynamique 
quantique en régime chaotique dans un milieu non-linéaire 
présentant des cycles d’hystérèses  (COTE00/20) ? »), à l’instar 
du capitaine planète, puisse participer à l’avenir de la nation 
en rejoignant ce qui passe d’ores et déjà pour la plus merveil-
leuse, que dis-je la plus mirobolante voire même la meilleure et 
pourquoi pas la plus mieux des équipes de l’illustrissime Revue 
des Ingénieurs 2008, j’ai nommé : la sacro-sainte ponte chan-
son (si vous me dites qu’il y a moyen de faire des phrases aussi 
longue qu’un paragraphe je vous dirai qu’avec des parenthèses 
c’est plus facile …) !!! 
 
Mais attention, ce qu’on veut c’est du pondeur ! Du vrai, pas ce 
petit amuseur de basses-cours pour touristes de Sydney ou de 
Canberra… Il faut donc répondre à certains critères :  
 

ne plus être un puceau des revues, c'est-à-dire en avoir vu 
au moins une (et je m’escuuusse les bac11 mais je suis 
sorry : on vous emmerde avec un grand A). En fait, 
nous c’est parce qu’on voulait pas de jeunes (niark 
niark), on avait demandé pour avoir pas en dessous de 
5 étoiles genre pour pas qu’on doive dire « de mon 
temps yavait wencore ce ptit kékchosse kya plus 
mainn’ant » a savoir des vieux (siouplé cette année vien-
dez les vieux !) mais on nous a dis non alors on a du 
faire avec (toriellement bien sur)…. 

Avoir juré allégeance et respect au dictionnaire des synony-
mes, enfin je veux dire au glossaire des équivalents… 
heu non… au thésaurus des substituts…enfin vous 
voyez ce que je veux dire, exprimer et vous faire passer 
comme message, missive, lettre, caractère, personnalité, 
tempérament etc… (je pense que je m’égare (du nord 
évidemment) -> vous avez vu ? Reprendre les blagues 
éculées je sais faire aussi…) 

Si tu sais faire rimer « la crise ministérielle en Belgique est 
inévitable » avec bite couille ou nichon sans que ça se 
voit, c’est que tu es vraiment très fort et donc tu nous 
intéresse grandement !  
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Etre noir ou juif ou roux ou les trois à la fois peut-être un 
plus comme ça on sera plus obligé de prendre fLA-
MISH comme souffre-douleur (avoir raté une fois (ah 
non deux !!!) l’audition acteur, ça marche aussi…) 

NE PAS savoir se servir d’un WIKI est indispensable 
(comme ça, ça fera chier JF…) ! 

Ne pas aimer la bière spéciale, ça peut être un plus pour 
Aurélien qui croit encore que son budget revue n’est 
pas foutu mais perso nous on s’en fout (on les aura qd 
même, nos bacs supplémentaires !!!).  

 
Voila, si tu te retrouve dans cette brève description, tu es des 
nôtres (pour l’horaire (re)lis le mot pas drôle -> tu croyais que 
t’allais y échapper hin ?) ! Si ce n’est pas le cas, tu passes offi-
ciellement et définitivement du coté des loosers car on est la 
dernière équipe revue qui se vaut qui lance un appel dans la 
salop’…  

 
A plouch  les bilouches, 
 
Pondoriellement vôtre, 
 
Djief aka le geek qui fait des wiki foireux 
fLAMISH aka la potiche qui note  
Barth’ aka le mec qui gère 
 
 
PS : Devinez qui a écrit ce mot ? 
PSS : Un sugus et toute ma gratitude pour celui qui me répertorie 
toutes les références culturelles dans ce mot. 
PSSS : Si vous me dites qu’il y a moyen de faire des mots qui tien-
nent sur trois pages et demi de salop’ je vous dirai que qd on aime 
faire chier des vices-infos c’est plus facile… 
ndC: d’abord ça fait que 2 pages et demi, ensuite c’est arrivé en re-
tard, et puis ya plein de fôtes, et que finalement au pluriel on dit vice-
infoS !! (mais on envoie quand même à vice-info@cercle-
industriel.com (sans S) parce que y’en a qu’un seul de vrai). 
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Technique n°2: Introduction à thème 
 
Le but est de choisir un style et d'écrire une introduction en respectant 
ce style. 
Exemple: transformer « Cependant, notre cahier des charges nous 
imposait des contraintes dont nous avons dû tenir 
compte pour mener à bien ce projet. » 
... en style moyenâgeux: « Cependant, notre route était parsemée 
d'embûches que nous avons dû pourfendre afin d'atteindre l'objet de 
notre quête. » 
... en style philosophique: « Où que nous mène la rigidité de notre ca-
hier des charges, on ne peut se passer de prendre en considération la 
globalité des solutions envisageables. »*** 
... en style explorateur: « Notre carnet de bord nous empêchait de 
prendre certaines directions, nous avons donc dû explorer de nou-
veaux horizons. » 
 
Au lieu de te fixer un thème, tu peux te fixer un certain nombre de 
mots incongrus que tu devra placer dans ton texte****. Évite cepen-
dant les mot trop compliqués qui ne pourraient faire que tache dans 
ton écrit (par exemple: lycanthrope ou cruciverbiste). D'autre part, cer-
tains mots sont fort éloignés du sujet et sont difficilement utilisables 
autrement qu'en métaphore (et encore), par exemple: caribou, cy-
clone, Bangladesh. 
 
Technique n°3: Le bouc émissaire 
 
Tu peux également repérer dans ton groupe la personne qui est prête 
à tout pour grappiller quelques points qui feront la différence entre 
'réussi' et 'ajourné' ou entre 'la plus grande distinction' et 'la plus 
grande distinction avec félicitations du jury'; en laissant passer le 
temps de manière nonchalante, cette personne finira bien par prendre 
les choses en main et tu sera tranquille. 
 
Technique n°4: Le pipotron 
 
Le pipotron est un outil assez pratique permettant de générer une 
phrase aléatoire à partir de mots donnés répartis par fonctions (sujet, 
verbe, complément direct ...). On en trouve sur internet mais tu peux 
aussi en programmer toi-même (par exemple pour ajouter le mot 
'robot' dedans) en Java ou mieux... en OZ (aïe, non, pas sur la tête). 
Exemple: « Eu égard à la dégradation des moeurs conjoncturelle, il 
serait intéressant d'examiner chacune des issues 
s'offrant à nous. » 
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Salut bande de caribous, 
 
Comme nous sommes en s10 (enfin, j'écris en s10 (donc 12) même si 
le mot parait en s11) et que en s10 tu bosses ou tu bisses*, il est 
temps de te mettre un peu à jour. Quand tu te renseignera sur l'état 
d'avancement de ton projet, tu constateras à ton grand étonnement 
que le projet est fini et que ton groupe est déjà entrain de songer à 
écrire le rapport. 
Comme tu ne touche rien à la matière et au sujet du projet, ils vont te 
charger d'écrire l'introduction. Tu n'aura aucune idée de ce que tu va 
écrire et tu aura une productivité de ½ ligne par minute. Mais rassure 
toi, il existe des techniques amusantes, ridicules ou performantes per-
mettant d'écrire une introduction. 
 
Technique n°1: Le modèle 
 
Tu peux utiliser le même modèle d'introduction pour chaque rapport 
avec des trous pour mettre des termes spécifiques 
au projet: 
« Dans le cadre de ce -premier/deuxième/troisième- projet, il nous a 
été demandé de concevoir un -robot capable de réaliser les manoeu-
vres du permis de conduire/portique de détection de badge magnéti-
que/processus de fabrication de chaux-. Afin de mener cette tâche à 
bien, nous avons travaillé en plusieurs étapes: nous avons première-
ment abordé une conception globale ensuite, nous avons peaufiné 
notre modèle suivant l'application particulière que nous avions choisie. 
Ces différentes phases nous ont permis de découvrir les diverses fa-
cettes du métier d'ingénieur... » 
 
Comme tu peux le voir, il n'y a pas beaucoup de trous à compléter et 
donc à partir du Q2, l'écriture de tes introductions ne devrais pas te 
prendre plus de 3 minutes. Si tu es (ou étais) roux, tu as donc un frère 
(roux lui aussi) qui fait les mêmes études que toi et tu peux reprendre 
une de ses introduction et à la place d'avoir un texte à trou(x), tu aura 
un texte complet dont il faudra changer les termes 'prototype' par 'four', 
'robot' par 'chaux' etc... ou inversement. Cet échange de terme est fa-
cilement programmable en Java si tu ne veux pas l'opérer toi-même 
(avec un bufferedReader, l'API Java est ton ami :). 
 

De l'introduction 

9 

  N    E   N    E   N    E   N    E 

Un coup main pour vos parties de belotte. 
(Merci qui?) 
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Le temps passe, les saisons se suivent mais ne se ressemblent pas.. 
Alors pour le Spring Course 2008, nous  te proposons de  partir à 
Ljubljana, Belgrade, Lviv, Paris, Valladolid, Lille, Grenoble, Lodz, Istan-
bul, Bordeaux, Rome, Thessaloniki, Athènes ou encore Gdansk. 
 
Alors si tu es intéressé par ces cours gratuits axés sur la technologie 
(qui peuvent même te rapporter 2 crédits), passe nous voir au BARB-
05, envoie nous un mail sur  
best-lln@student.uclouvain.be  
ou cherche les différents cours sur http://bas.best.eu.org/eventList.jsp  
DEADLINE : 22 décembre 07 
 
On attend vos réponses 
Pour CECI-BEST, 
Phil 
 
ndlr -> page suivante 

Centre d’Etude des Convulsions Inopinées 

CULTURE GENERALE 
 

D’où viennent les chiffres arabes? Quelle est leur signification? La réponse 

est à chercher dans le nombre d’angles qu’ils forment… (au moins on ne 

mourra pas incultes) 
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"Oh ma belle Salop" 

 

Oh Salop de mon coeur 

Avec tes pti lecteurs 

tu me crève le coeur 

 

Oh toi, ma belle Saloperie 

Toi que je "GET" tout les mardis 

Tout juste un peu avant midi. 

 

Oh Salop, toi qui me relax toujours 

Tu me fais découvrir tes beaux contours 

En me murmurant un petit bonjour 

 

Je te caresse du bout des doigts 

Avant que tu te livres à moi 

Et que ton intimité m'émoit 

 

Mon corps devient ton esclave 

Mes yeux te lisent et te boivent 

A en dev'nir une épave 

 

La fin arrivant 

Dans quelques instants 

Je prends mon temps... 

 

Soupirant 

Gémissant 

te disant 

 

MERCI !! 

 

La poêtesse en herbe 

Instant poyésieInstant poyésieInstant poyésieInstant poyésie    



14 11 



12 

La vilaine de la semaineLa vilaine de la semaineLa vilaine de la semaineLa vilaine de la semaine    

PS: Arrête de rêver et va retrouver le poisson-plat avec 

lequel tu sors. 

PROGRAMME DE LA SEMAINE 

13 

Mardgné 
 

 Soirée CIsec 
 L’ambiance du CI dans un plus grand local, 
 avec un DJ, avec du Ricard, mais sans Stel-
 la. 
 

 

 

Mercredgné 
 

 Pas de répis pour les vrais warriors! 
  GUINDAILLE @ CI 
 
 

 

Jeudgné 
 

 Soirée CesCI (pronceé « saisi ») 
 Le retour de la revanche des économistes qui 
 envahissent notre bar 
 
 

 

Lundgné 
 
 Corona 
 Impétrant: Florian, Henry, Xavier et Trappeur 
 (again…) 


