S1 - 29 janvier 2008
Salut
poulets !

les

Après une bonne semaine de vacances et de poudreuse, il faut malheureusement
revenir aux choses sérieuses. Avec ces malheurs s’accompagne heureusement la
réouverture du SICI !

C’est tout ce que nous avons pour l’instant mais ne vous inquiétez pas, nous
aurons le double en fin de semaine. Pour ceux qui ont les cours de meca, elec et
auce et qui n’ont pas encore grand chose, ne vous inquiétez pas, plein de trucs
vont débarquer dans 2-3 jours, il ne manque que l’accord des profs.

LA

Pour les 11 : rien. Vous avez (presque) tout reçu hier matin (et vous vous
demandiez pourquoi vous payez des forfaits). Mais ne paniquez pas, un
syllabus pour la partie meca qui sera donnée dans 4-5 semaines est en
préparation.
Pour les 12 : le livre de statistique et des cours de majeure/mineure (voir
plus bas).
Elec :
ELEC1330 Dispositifs électroniques
Mapr :
MAPR2471 Phénomènes de transport dans les solides
MAPR1492 Physique des matériaux
MAPR2471 Phénomènes de transport dans les solides
MAPR1805 Introduction à la science des matériaux
MAPR2451 Etude des matériaux à l'échelle atomique
MAPR1310 Thermodynamique - équilibres entre phases
Ingi :
INGI2348 Théorie de l'information et du codage
INGI1123 Calculabilité
INGI2315 Systèmes informatiques : aspect temps-réel
Inma :
INMA2380 Théorie des matrices
INMA1315 Compléments d'analyse
Le soir au CI : nous !

SA
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P’

Nous avons donc au menu ce mardi :

Pour le SICI,
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Flooz : « La meilleure conquète de l’homme après les putes
c’est la puff »

Mot du président
Examen de SLOP2108: écrire un mot pour la Salop’

Si vous ne souhaitez pas passer cette épreuve, indiquez
simplement votre nom en bas de la page.

S3 :

Mercredi 13 ou jeudi 14 (à préciser) : Conférence sur les
entretiens d’embauche avec le traditionnel drink à la fin
Jeudi 14 : Présentation de SWIFT pendant le temps de
midi

S4 : Venir chercher son JI pack, acheter ses tickets pour le
bal, ramener son costard
Jeudi 21 : Séance d’interviews fictives en collaboration
avec l’AILv
Une conférence sur les métiers du conseil ainsi qu’une conférence sur le premier contrat sont également prévues prochainement, les dates vous seront communiquées très bientôt.
S5 :

Les Journées de l’Industrie : 20 entreprises différentes
chaque jour dans un tout nouveau cadre, à ne rater sous
aucun prétexte du 25 au 29 février. Plus de détails à la
présentation de la semaine prochaine…

Enfin, le vendredi 29 février aura lieu le bal des Ingénieur préparé avec amour par notre Chaput national afin de clôturer les
JI en beauté. Cette année, nous vous accueillons à la Ferme de
la Pitance à Thiméon. Bien entendu, les 23 sont obligés de venir ! On vous promets que ça restera un beau souvenir et que la
participation aux frais qu’on vous demande est largement justifiée par rapport à ce qu’on vous propose. Quelques photos seront disponibles prochainement sur notre site web
(www.ccii.be).
Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas à nous contacter via l’adresse ccii@ccii.be, par téléphone au 010/45 03 08 ou
à passer au kot.
A ploutch !

Nicolas Richir, 135 président du CI
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Mot de la rédac’
Salut les dévaleurs de pistes noires verglacées,
Cette semaine la Salop’ sera co-rédigée par une vieille qui s’est pris
un vieux coup de nostalgie sur le coin de la gueule. Votre ex-vice-info,
j’ai nommé Mã (prononcez Ma-tilde).

Salut les p’tits loups !
J’espère que vous avez bien profité de votre semaine de débauche/repos et que vous êtes en pleine forme pour démarrer ce
nouveau quadri en beauté ! Et je m’adresse plus particulièrement aux 23 : si vous croyez qu’on va vous laisser tranquilles,
détrompez-vous ! Le CCII vous a concocté une petite rentrée
bien chargée afin de vous permettre de prendre votre avenir en
main !
Tout d’abord, j’espère que vous avez tous rempli votre CV sur
internet. Si ce n’est pas fait ben… tant pis pour vous ! Ensuite,
comme vous le savez tous et l’avez tous évidemment indiqué
dans votre agenda, les JI se rapprochent à grands pas puisque
c’est déjà en S5 ! Cette année, pas moins de 80 entreprises seront présentes pour vous rencontrer. Ce sera alors à vous de
vous mettre en contact, de découvrir les différentes opportunités
de carrière, les mécanismes d’une procédure d’embauche, les
possibilités de carrière à l’étranger etc... Bref c’est à vous de
jouer et d’utiliser au mieux ce qu’on vous propose ! Voici cidessous, le programme pour les semaines à venir. Je vous donnerai les détails pratiques (heures, auditoires, inscriptions) par
mail en temps voulu mais comme ça vous pouvez déjà cocher
les dates dans vos agendas. Comme d’habitude nos activités
sont sans obligation d’achat mais vivement conseillées ;-)
S2 :

Mercredi 6 : Présentation des JI sur le temps de midi
Jeudi 7 : Conférence de InTech (société luxembourgeoise) sur les métiers de
l’informatique
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Vous avez, pour la plupart et comme moi, foiré votre premier quadri.
Et en sortant de chaque examen raté, vous vous êtes laissés envahir
par un sentiment de culpabilité. Les pensées qui vous traversaient le
crâne étaient composées d’une multitudes de bonnes résolutions à
prendre en Q2. Genre je vais aller à tous les cours, je guindaillerai
beaucoup moins (voire pas du tout, cfr Aryen mais c’est un extrémiste), je serai fidèle, je prendrai une douche tous les jours, etc…
Fort heureusement toutes ces pensées hérétiques n’étaient que passagères. On est en S1, ça n’arrive que deux fois par an donc on sèches les cours, on passe tous les jours au CI, on dort chez n’importe
qui et on adopte l’hygiène de François Bulens !
Pour les mijoles, c’est sans compter les bonnes résolutions de 2008
qui vont aussi s’émousser avec le temps et la bière (maigrir, faire du
sport, bref les classiques du 1er janvier).
Bref, comme chaque fois de toute façon on va foirer Q2 aussi, parce
que la revue va arriver et qu’on se dit qu’on a les vacances de paques
pour rattraper les 8 premières semaines de cours séchés. Bien sur, a
Pâques, comme la pression des examen n’est pas aussi intense
qu’en blocus, on va rien foutre de vraiment constructif et on va se retrouver dans la merde comme d’hab. Non , je ne suis pas désabusée
parce que j’en ai raté quelque uns en janvier…
Sur ce,
guiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinnnnndddddddddddaaaaaaaaaaaaaaaaiiiiiiiiiiiiiiiiilllllll
llllllllllllllleeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee!
Mã & Coli, deux vice-infos de légende que l’histoire retiendra.
PS: Spécial dédicace à tête-en-cloque
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Val Thorens 2008, par scaTom
Zamis, zamies nous survécûmes.

Salut les skieurs, à mort les surfeurs...

Récit d’un voyage au ski par el grande scatom, aprèm journée technique représent, pompedop. Attention ragots a gogo.

Tout d'abord, j'espère que vos vacances se sont bien passées, et que les
résultats ont suivis...

Départ :
Après avoir fait mon sac a la dernière minute avec quelques verres
dans le nez (résultat : oublié écharpe, lunette de soleil et bonnet, mais
j’suis un warrior) je m’élance vers l’autocar trainant derrière moi ma
copine qui surfait sur la vague du déchetisme. Après un ketket plein
mort qui lance mon bagage dans la remorque, nos deux caristes au
physique douteux nous autorisent à monter a bord. Départ. Tout le
monde se lance dans un élan de gnôle incontrôlé en riant au nez du
chauffeur qui nous implorait de se calmer et de s’assoir. Quelques heures plus tard, arrêt au Luxembourg sous la pluie (notez ce détail pour
plus tard). Après avoir fait quelques courses dans un hangar animé par
le DJ tarlouze local, stupeur : le car est fermé et les chauffeurs, tout en
se goinfrant de pizza refusent de nous laisser rentrer de nouveau et
menacent de nous ramener en Belgique car soit disant on foutait trop le
Bronx, on volerait les appuie-têtes et on aurait détruit la porte des toilettes. C’est la que je me dis « tient j’aurais du prendre ma veste ». On
voit errer Steph totalement grôlée avec seulement une chaussure et en
t shirt autour du car. A ma question « pourquoi tu n’as qu’une chaussure ? » sa réponse fut « le chauffeur voulait pas que je mette l’autre »... okééé.
Moulte discussions plus tard, quelques coups de fils passés (dont dubs
qui arrivaient a avoir le patron de la compagnie de car en même temps
au téléphone que grego et qui explique au chauffeur que lui il commande des baffles par mille) et surtout après une putain de demi heure
dans le froid le verdict tombe tel une crotte sur un torse, c'est-à-dire,
salement : les chauffeurs veulent bien continuer le trajet si nous mettons tous les sacs en soute, nous n’ayons plus une goutte de gnôle a
bord et que nous fermions nos gueule. Encore des caristes descendant
d’agents de la gestapo. Steph toujours aussi sobre s’installe sur le premier siège qu’elle rencontre, c'est-à-dire celui du conducteur. Suite du
trajet sans histoire, cad, pourrie.

Ce petit mot pour vous annoncer que la tant attendue "Cuvée à l'ancienne"
est enfin disponible dans notre bonne vieille cave... Profitez-en, elle
est au prix très démocratique de 1€ cette semaine... Cependant, élo
rentrant bientot du ski (du moins on l'espère... 1 seul démarage élo???
;-) risque de devoir revoir le prix à la hausse... donc, foncez...
De plus, plusieurs activités vous seront proposées ce quadri avec pour
"thème" : les 135 ans du CI... en espérant vous y voir nombreux... début
des festivités, la semaine prochaine avec une après-midi dégustation de
bières spéciales et plus spécialement la cuvée à l'ancienne...
Ensuite, dernier évènement à vous proposer pour l'instant, et non le
moindre, si tout se passe bien, le CI aura le plaisir de vous inviter à
son traditionnel bal de la St Valentin qui devrait se dérouler durant la
semaine du 14 février mais pas le jour J... Je compte sur vous pour en
parler à vos connaissances...
Sur ce, à bientot dans le bar,
Ketket

Arrivée en station :
Ouéé de la neich, ouééé du soleil, ouééé. Enfin arrivé, on vide les
bagages.
4
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Salade de crottes de nez aux aisselles portugaises
Salut à tous…
C’est déjà la rentrée, et vous regrettez la fin du ski. Mais je vous
rassure la gaindaille recommence de plus belle. Pour ceux qui savent se
lever le matin , cette bonne vieille Kfet est là pour vous servir et
vous attend tous les jours à partir de 10h30 dans le hall St
Barb.
Vous y serai accueillis par nos braves serveurs et serveuses qui vous
proposeront une large gamme de sandwichs
les moins chers tout en étant les meilleurs de lln.
Les avantages des serveurs sont toujours d'application; c'est à dire un
sandwich avec un snack et une canette.
Un nouveau quadri implique une nouvelle équipe de serveur, alors, si toi
aussi tu veux faire partie de l’équipe des serveurs,
viens me voir à la Kfet vers 13 heure ou bien envoie moi un
mail (philippe.mernier@student.uclouvain.be), tu ne vas pas le
regretter !

Ach! Trahison! Das ist Nicht
Eïne Fëmale
ALAAF ihr Jecken !
Afin de vous familiariser avec les gnôlantes activités du folklore allemand,
le CI organise pour vous en exclusivité une guindaille carnavalesque le
jeudi S2 en son antre décorée pour l’occasion ! Pensez à prendre votre
costume, vos confettis, vos serpentins en n’oubliant pas que « le ridicule ne
tue pas !!! » (quoique… évitez la teinture rousse)
Stouille & Douille, les bleuettes sous acide
PS : Prost ihr Säcke ! Prost du Sack!
PPS : l’orange bleue, tu bois !
PPPS : les bleus… la guindaille, ce sera nous !
PPPPS : Les vieux, on vous respecte -.-
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En déchargeant les bagages nous remarquons une forte odeur de purin, après avoir innocenté l’odeur corporelle de flooz on se rend
compte qu’en fait c’est le réservoir des toilettes du car qui a débordé
dans la soute. Yiha ! Pour passer le temps je bois ma plate d’absinthe
et m’endort sur un banc public. Fin de journée réception des clés et on
se fait déjà engueuler par un immonde nain chauve et transpirant qui
s’avère être en fait le patron de la résidence. Il nous souhaite la bienvenue a sa manière par une phrase qui se résume en « blabla de belges, pas peur de vous, la semaine passée j’ai renvoyé 300 belges en
27 cars », en gros il bave beaucoup de crap. Soirée bouffe et gnôle
tranquille, Anne-cath (renommée Anne-crap pour le voyage) découvre
qu’il faut enlever la barquette en alu quand on met une lasagne au
micro-onde. Boulens (le type qui quittera pas sa casquette Google du
séjour) fait le scandaleux au café du coin en appelant la serveuse
« Hooker » et « happy hustler ».
Jour 2 :
Journée technique pour missa. Gnôle au pastix, pas grand-chose de
productif.
Fin de soirée : tour d’appart ! J’avais dans mon équipe, monsieur benoit et ketket (alias le marcassin, ben ouais il gueule pète et fait peur
tel un marcassin). 5 appart plus tard, je commence à défaillir, le cocktail coca-vodka-martini est mal passé et le verre de vodka piment gout
beurre me reste sur l’estomac. Résultat des courses : moi dormant
dans le couloir, ketket qui ne disait plus bonjour aux gens dans les appart mais se ruait sur leur gnôle en beuglant « Jeannine ».
Chez les autres personnes en résumé :
Frodon s’enroule flooz devant Violaine qui en fera une petite crise de
jalousie. Ketket tentera de violer Leila. Coli se fait frapper par une fille
blonde au tour d’appart sans raisons apparentes d’après lui (bien que
je soupçonne fortement qu’il lui ai couru après sa verge en main). Au
milieu de la nuit je suis réveillé par benoit qui tente de m’enfoncer une
lampe de poche dans l’oreille et Max ® qui voulait me faire un Tbag
puis qui a renoncé après que j’essaye de lui mordre les couilles. Philou
s’endort sur les futs de l’appart gnôle, benoit profite pour lui voler son
lit qui est bourré de pisse. Boulens se réveillera avec une bouteille de
Carlsberg entre les fesses. Boulens trouve qu’Anne-cath a une haleine
de bite et lui fait remarquer à sa manière (genre en lui hurlant et en
l’humiliant). Grego se fait surprendre avec une rousse, indice : ce n’est
ni Philippe, ni élo bien que grego aime l’appeler par ces deux noms là.
Boulens découvre les joies du fistfucking et Flooz s’enroule Caro déchet (celle de cette année, le truc avec les cheveux noir la).
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Jour 3 :
Le soleil se lève ; nous moins facilement. Alice se rend compte que
flooz a pissé sur sa brosse a cheveux, benoit conseille a ce dernier
d’offrir à Alice un soutien-gorge orthopédique pour se faire pardonner
car elle aurait des loches « en gant de toilette » (ouais c’est méchant
mais c’est même pas de moi =p).
Journée non intéressante excepté que je surprend fistule en train de
lâcher une quiche par la fenêtre du balcon a coté et que je prends un
malin plaisir a lui lancer des boules de neiges sur la figure pendant qu’il
se vide.
Roli se retrouve enfermé pendant ¾ d’heure dans l’ascenseur avec
Mike pour au final se faire délivrer par les pompiers. Un peu trop tard,
le souper en altitude était fini, c’est ce qui s’appelle pas avoir de bol xD.
Soirée normale : Boulens tente de se faire dégueulassement Christelle,
le lit de l’appart gnôle se retrouve explosé après une mêlée dessus,
flooz se fait violemment latter les couilles par Nico, minirouby rigole tout
seul dans le lit de l’appart gnôle et on arrête flooz armé d’un couteau
au dernier moment qui voulais couper le slip de gontrand pendant que
celui-ci dort. J’ai pour ma part voulu faire le malin en montrant que je
savais faire des tractions accroché a une sorte de plateforme en bois.
Le truc se rompt et s’écrase sur mon crâne, je tombe à moitié assommé. Chris répare le brol avec une cuillère. La nouvelle copine de flooz
(cf jour2) se fait ramener en culotte sur l’épaule d’un gars a la manière
« sac a patate » et ensuite pisse dans le lit de l’orange bleu. Quand on
vous disait que ce serait le couple de l’année flooz et Caro : la même
passion pour l’incontinence. Du coté des vieux (« la guindaille c’est
nous ») pima sera utilisé comme bélier pour enfoncer une porte suivi
par une séance de photo avec multiple biroutte sur sa figure.
Fin de soirée : grego s’installe dans le lit de Christelle pour faire rager
da Boulens, ce dernier pour se venger tente de mettre de l’axe sur le
gland de celui-ci ; il cherche alors frénétiquement sans trouver ce dernier. Il conclut par « il doit baiser Emilie avec ses couilles » et vide la
bouteille d’axe de manière random dans son slip. Un ancien président
joue à la bête à deux dos avec Aurianne.

Et c’est pas fini….

Jour 4 :
Je me réveille à 8h30 avec un gnôlant incroyable. Je me lève donc et
me sert un pastis fifty-fifty a l’ancienne. Tout en continuant sur ma trajectoire vers l’apogée de la boisson, je rencontre sur ma route monsieur
Boulens qui, armé d’une bouteille de gin me propose un jeu de dé très
simple : si tu perds tu affones un shot. La suite des évènement m’a été
comptée. Une bouteille de gin plus tard j’aurais eu une folle envie
d’hamburger. Je me rendis donc au sherpa du coin avec mes fidèles
compagnons benoit zé dubs.
6
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Daf le second
Voici un mot de Frodon posté sur le forum du CI durant le défunt blocus. En gros on soupçonne Dubs d’avoir sinistré les
chiottes du commu après un craquage à la spéciale. Il dément,
Frodon réagit:
« En gros hier soir, quelques valeureux comitards ont un peu
craqué et ont picolé dans le bar... dont Dubs, qui était a la Duvel à 18h (enfin jusque là c'est assez banal en fait)... Le Dubs
finit plein mort et le lendemain dans les jocks du bas (étage de
la chambre de Dubs je le rappelle) ya du PQ plein de merde qui
déborde des toilettes + une belle grosse merde en travers de la
chasse.. mmm..
MAIS je tiens à dire qu'il y a fort peu de chances que ce soit
Dubs, pour l'instant on soupçonne plutôt Nico d'être somnambule, de s'être levé, d'avoir pris la bagnole de ses parents,
d'être venu au CI chier "dans" les jocks du bas, et d'être reparti
juste après... Juste pour profiter du fait que Dubs était le seul
plein mort ce soir là et que du coup tout le monde l'accuserait...
raaah quel petit vicieux ce Nico...
De toute façon ça ne PEUT PAS être Dubs vu qu'il se souvient
parfaitement de sa soirée d'hier (ouais bon jusque 19h quoi...on
va pas discuter sur les détails), et qu'il ne ment jamais... Donc
voila, on va quand même pas pousser jusqu'à lui demander de
nettoyer ça... et puis quoi encore!!
Frodon »
Le coupable ne s’est toujours pas dénoncé.
Sale histoire.
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Une fois sur place il parait que j’aurais demandé de manière agressive
a la tenancière ou étaient ses hamburger, j’aurais ensuite vidé tout les
hamburger du rayon dans mon caddie. Je me dirige ensuite au rayon
« crasses » et commence à lancer des paquets de chips sur dubs.
J’aurais ensuite dit à une inconnue dans les rayons « je vais mettre
mon bite dans ton bouche » qui s’est enfuie en courant. J’aurais même
réussi à mettre mal à l’aise dubs. Arrivé au rayon gnôle tout en hurlant
« fistfucking », on me retient de jeter au sol toute la vodka au caramel
que j’aurais jugé de « crap ». J’aurais passé ensuite 10 minutes à
contempler de la vodka « Sobieski » (ça j’en suis sur car mon gsm est
rempli de photo de ces dites bouteilles). Au retour j’aurais refusé de
monter dans le même ascenseur qu’un groupe d’autres personnes car
« ils sentent mauvais et sont pauvres ». De retour a l’appart je me serais dirigé dans l’appart gnôle et aurais pissé sur toutes les brosses a
dents et sur les déos en stick (SURPRISE yen a quelques un qui dormaient a l’appart gnôle qui le savaient pas encore xD).
Impossible de vous conter quoi que ce soit d’autre de ce jour la
Jour 5
Soirée fut a l’œil. Theo se rétame dans les escaliers et arrache un morceau de plâtre du mur dans sa chute. Gontrand tente de draguer dégueulassement Christelle en la saoulant à coup de rhum. Christelle me
demande plus tard que « je lui sauve la vie ». Au final Phil ramène
Christelle chez elle et gontrand les suis pour vérifier si Phil ne va pas
abuser de sa jeune personne (quel ange gardien ce Gauthier xD).
J’ai rien d’autre, oui c’est nul, mais j’ai mal à la gueule de la veille. Ah
si, la purée était dégueu.

Jour 6
En début de soirée benoit et moi décidons d’aller faire de la motoneige.
Je prend le volant en premier, on m’explique les commandes de base,
trivial. Premier virage je manque de nous flanquer dans le ravin, benoit
« a fear sa race » a ce moment la d’après lui. Sinon c’est le pied ce
truc, quel couple de barras, on a pu faire quelques lignes droites pied
au plancher, excellent. Après une demi heure benoit prend le volant,
première ligne droite je le sens aller à fond la caisse et je vois en face
de nous la motoneige de devant qui freine très fort. Un pet de trouille
plus tard, je hurle a benoit « ralenti », il enfonce le frein au dernier moment et mon casque vient s’écraser contre l’arrière du sien. Mon slip
est fait.
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A part ça en soirée :

Des gens vomissent devant leur porte (classique), Kets qui s’était coupé le pied se désinfecte à la vodka, gontrand se pisse
dessus. Dans la soirée flooz et Caro disparaissent dans la chambre de l’appart gnôle, Chris les sort de sont lit en gueulant. Ils se
dirigent alors vers le lit de Théo l’appart à coté. Manque de pot,
leur intimité aura pas duré longtemps avec tous les gens qui
boxonnent et qui prennent des photos. Christelle « s’endort »
avec un ancien comitard a coté de la gueule de kets. Boulens se
prend une claque de la copine à colin pour avoir tenté de toucher
sa chatte (classe).
Serge prend une photo de sa bite dans la bouche du délégué environnement.
Jour 7
Journée : perso rien de productif, flooz plein mort se prend un poteau
de télésiège et s’excuse.
Au soir : tartiflette en conserve gout sciure de bois/plastique brulé. Boulens se retrouve enfermé dehors et erre toute la nuit pour trouver ou
dormir.
Retour :
Journée à glander, assez chiante même. Malgré mes nombreuses tentatives de me gnôler n’auront pas marché. Pour le voyage retour on
retrouve nos caristes préféré, plus tendu que jamais. Pour détendre
l’atmosphère on regarde dans le car un film de JCVD nommé « L’arme
ème
art. « Tu aurais pu
absolue – Black Eagle ». Un hommage au 7

À plus les potes, on sait que vous avez du bon en vous!!!!

MMMMMMMMEEEEEEEEERRRRRRRRRRCCCCCCCCCCCCIIIIIIIIIIIIIIII
En l'honneur de Mickey le boulet alias halfy (on te love mec!tu gères à
mac!), et pour l'half-time
Pit, Djib, et Lalat'.

PS: pour demain, les 11 et 12, on est sérieux et on vous attends.
Re-PS:pour demain, les 11 et 12, on est sérieux et on vous attends.
PRe-PS: on est des malades, les PPS c'est pour les putes (regardez les
vices-info)
PPRe-PS: conclusion, partir au ski avec sa goumz, ca risque de partir en
sucette.
Re-PPRe-PS : Les 13, pensez à raquetter en chien de fayence., on vous
kiff
grave et on compte sur vous!!! (parce que Djib comprend pas!)
PRe-PPRe-PS: Pour ceux qui ont déjà voté, l'événement a été retiré sur
axionweb, on repart à zéro.

Salut les bijoux,

Ah pitain. C’était beau. On reviendra (oupa xD).

Après ce long silence qui n’a que trop duré il est grand temps
d’y repenser à notre bon futur HALF TIME !!!! Ainsi je vous
donne rendez-vous cette semaine mercredi comme d’hab
temps de midi à la K-fet pour qu’on avance dans les préparatifs.
Cette semaine, je vous préviens de suite qu’on à du boulot
alors soyez présents. Pour les équipes qui préparaient déjà des
brols s’ilssavaient me faire un petit debriefing mercredi ce serait
parfait. Pour l’orga pull j’espère que les commandes commencent bientôt (si ce n’est déjà fait)… Sur ce les jeunes je vous
laisse pour un neuralement douloureuse retour à la réalité (et
oui les bitures c’est reparti)

El scatom @ Crappy crappy crap crap

A mercredi

faire dans ta culotte ».
Sinon en vrac :
Ne dites pas « J’aime les filles » mais « Je ride de la pouff »
Ne dites pas « Colin – Morgane » mais « Papy – Mamy »
Ne dites pas « Anne-Cath » mais « Anne-Crap »
Ne dites pas « Ketket » mais « enfoiré de marcassin »

Mickey

8
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Si vous avez plusieurs adresses, pitié utilisez-les. En plus, vous ne
recevrez qu'un seul mail venant d'axion web, qui vous ennuiera 3 secondes, puis plus rien, jamais de votre vie.
Cliquez sur « chercher un événement » et vous trouverez facilement,
même si vous avez raté le cours d'info (et on vous comprend, surtout pitput le geek).
POURQUOI LE FAIRE?

Comitard de la semaine
Je profite du fait que le Kfet n’ouvre pas pour vous présenter le responsable, comme ça vous pourrez le réprimander ce soir en guindaille.
Nom réel: Philippe Merdier
Fonction: Commande la bouffe

Plusieurs possibilités:
1)vous êtes en 13 : Quoi? T'as pas encore voté??? MOTIVE les mecs! Je
vous laisse imaginer ce qu'on fera avec un sponsor pareil!!!!!!!!!!
2)vous êtes en 11, voire pire, en 12 : Tu veux des mégas tuyaux??? Les
plus grandes diss des années précédentes sont prêtes pour livrer leurs
corps à votre dévolu, et vous donner l'ensemble des meilleurs tuyaux,
pour réussir sans efforts! Mais pour ça, un petit vote, et en échange, mardi et mercredi midi, Hall Sainte Barbe, venez avec votre clé USB et on
vous donne tout ça en petits paquets *.zip! (et c'est sérieusement pas une
blague!)
3)Vous êtes des vieux? On vous adore, c'est grâce à vos tuyaux qu'on a
réussi, et en plus l'half-time, vous connaissez quoi! Allez! Un petit
vote?
À la clé : 2000 euros dans la face!!!
merci les filles!!!!!
On vous implore une dernière fois, on vous kiffe à mort, et la solidarité
EPL-FSA marchera, pour montrer aux agros que 2000 voix c'est largement battable. (véridique!!! ils ont réussi à avoir 2000 voix avec un thème
pourrave!!)
Bon, pour prouver enfin qu'on est des cools, lisez la suite:
4h du matin. Hervé rentre au domicile conjugal un peu torché...
- Putain, elle ne va pas encore être contente... Je vais me faire un jus
de citron pour masquer l'odeur d'alcool...
Le matin, sa blonde de copine l'engueule:
- T'as encore bu comme un trou hier!, t'es rentré pochtronné !
- Meuh non, comment peux-tu dire ça ?
- Le canari, écrasé dans le presse-citron, il s'est suicidé peut-être ?!
(ndC: parfait!)
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Origine: les Ardennes, troisième sanglier à
droite.

Philou est le grand patron de l’équipe de bénévoles (ou pas) qui vous
servent votre sandwich au Sainte-Barbe. Ce qui fait de lui le responsable de la plus grosse source de revenu du CI. C’est en tant qu’agriculteur ardennais qu’il vous fait goûter les produits du terroir (le thon
portugais est une exception).
Il s’est fait remarqué au début de l’année par son habileté à profiter de
la naïveté des bleuettes, même la BST est incapable de donner le
nombre exact de victimes engorgées par le séducteur. Il s’est finalement attaché à sa dernière proie avant de la trahir de manière assez
ignoble, pour plus de détails, demandez-lui!
Qu’à cela ne tienne, il est de nouveau en chasse et il n’attendra pas le
baptême 2008 pour frapper à nouveau.
Une particularité physique le détache des autres guindailleurs: il ne
connaît pas le gueule de bois. Il se lève tout requinqué même après
une tanne mémorable dont il ne se souvient pas. Ca devrait être un
avantage pour ses études mais il reste fair-play et attend ses camardes.

Coli
PS: je t’attend en bas de la piste
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Equipe accessoire (mean useless)
LES ACCESS RECRUTENT - REVUE 2008
Toi aussi tu as envie de t'investir dans la revue du plus grand cercle
de l'univers ?
Mais il y a tant à faire que choisir ?
Nous avons la solution !
Car si :
- tu es le fils spirituel de Mr. Bricolage,
- tu mâches du papier à chaque petit-déjeuner,
- la maquette de ton robot était digne de Léonard de Vinci,
- l'affond paille n'a pas de secret pour toi,
- on t'a demandé conseil pour les effets spéciaux de Star Wars,
- tu manies le marteau et la foreuse comme un dieu,
- la lumière des spots te fait rougir mais que tu rêve de monter sur les
planches de l'AULA devant un public en délire,
alors l'équipe des accessoires a besoin de toi !
On t'attend sans faute le MERCREDI de la rentrée (demain quoi) à 21H
devant le lieu-dit CI (on ira ensuite au THERM, bâtiment Stévin).
Et ça sera comme ça tous les soirs de la semaine à 21h dans le hall
therm, tu viens quand tu veux !

Vos dévoués vice-access,

Thèrèse
Salut les surfeurs de platine bronzés,
Un jour, dans quelques années pour certains, dans quelques jours pour
d'autres, vous connaitrez un ultime bonheur,... l'half-time CI!
Pour les uns, (les vieux chnoques qui traînent dans les couloirs du
Sainte-Barbe), c'est un lointain souvenir, mais pour les autres, c'est une
PUTAIN de GUINDAILLE de Méléééde qui s'annonce: fêter en grande
pompe la MOITIE de tes études, ca CARTONNE à mac! Un moment inoubliable qui tombera sur la tête de chacun des petits « Epéailiens », à un
moment ou un autre.
Tu rends compte????
Après cette dernière guindaille, les rides, vergetures et autres varices
te couvriront telle la mousse sur le tronc du chêne humide en pleine
saison d'accouplement.
Mais, quel bonheur, il vous est désormais possible de toucher du doigt un
peu de paradis. Tout simplement, la chance de racheter tous vos péchés.
Dieu, dans sa miséricorde, vous dira, quand vous accèderez à ses portes :
« yo mec, c'est toi le malade qui a aidé l'half-time CI 2008? vas-y
rentre, t'es le bienvenu! T'es trop un ouf toi quand même!»
Mais le pire, ô miracle, c'est que tout cela ne vous prendra que quelques
secondes!!!!!!!!
Environs 1 minutes pour offrir à vos amis de 13 une semaine
incommensurable dont vous profiterez grâcieusement. Et oui, n'étant pas
de vieux rats, avec 2000€, on fera péter une soirée spéciale fûts à l'oeil
pour tous ceux qui auront voter (et oui, en tant que gestionnaires du
compte, nous avons la liste de ceux qui ont votés pour nous!!!!)

Auré, Gilles et Yoann

Ndlr (Mã):
COMMENT FAIRE???

Ce qu’auré a oublié de dire:
Les access c’est les meilleurs
Les decors c’est de la m**

Allez voter sur « www.axionweb.be » pour l'half-time CI fsa 13 (et oui, on
était pas encore à l'heure nouvelle de l'epl!)
Il suffit de créer un compte avec vos adresses mails, et d'aller gentiment
voter pour notre half-time, facile rapide et bon marché.
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Need expert en remplacement d’ampoules
Bonjour à toi,
Comme tu auras pu le comprendre grâce à tous les e-mails reçu sur le sujet, la formidable revue 2008 du plus grand de tous
les cercles (de l'univers) a besoin de toi!
Si tu (n')es :
- effrayé à l'idée d'utiliser un marteau ou une perceuse
- dégoûté à l'idée d'avoir de la peinture sur toi
- pas convaincu par le goût du papier mâché
- pas assez responsable pour t'occuper du bar
et bien sur, que t'es maigre talent de cuisinier pourrait tous
nous mener à l'hôpital,
Il te reste (malgré tout) une solution pour rentrer dans la magnifique
équipe de la revue 2008 :
Les : éclairages !

Sale catéchumène
Ouvrons notre esprit et voyons un peu comment ça se passe au niveau du baptême chez nos nouveaux voisins. Cette description est
extraite du journal estudiantin du CEP:
« Afin de définir le baptème du CEP, commençons par ce qu'il n'est
pas : nous ne proposons pas un baptème estudiantin 'classique' de
bleusailles. Sans pour autant mépriser ces baptèmes, le nôtre se
veut alternatif et philosophique, sans humiliations, épreuves physiques et autres 'gueule en terre bleu'.
Plus positivement, le baptème CEP se veut une initiation ou un approfondissement de la philosophie de manière non académique. L'objectif est d'introduire à certains concepts philosophiques, demander et
permettre aux catéchumènes (nous n'appelons pas nos aspirant baptisés des bleus pour marquer la différence) de jongler avec ces
concepts, et surtout d'approfondir et de remettre en question leurs
idées reçues, leurs certitudes souvent pertinentes mais parfois naïves. Concrètement, c'est à travers diverses mises en scène, jeux de
rôle philosophiques, discours, etc... que nous essayons d'aller plus
loin dans la réflexion. Il n'est pas question d'étude d'auteurs ou dissertations ; le baptême n'est pas un cours en plus du cursus philosophique.
De plus, le baptême est un bon moyen d'intégration et permet de rencontrer beaucoup de gens ouverts et intéressants qui ne sont pas
dans les mêmes années d'études mais sont pour la plupart passés
par la philosophie. Toutefois, notre baptême, tout comme notre cercle, reste ouvert aux étudiants de tous horizons! Il permet également
la continuité et le renouveau du cercle même si, bien entendu, il n'est
nullement nécessaire d'être baptisé pour être le bienvenu au CEP,
qu'on se le dise...

Il te suffit juste de savoir :
- brancher une prise électrique
- déchirer du tape (et le coller)
- ce qu'est une ampoule
Si le projet t'intéresse, il te suffit juste de me renvoyer un ma
(jonathan.tondeur@student.uclouvain.be) avec ton nom, ton
numéro de gsm. Je te recontacterai en temps voulu.

Enfin, mais tout aussi important, le baptême est une expérience vraiment agréable où l'amusement reste la priorité! Le baptême, c'est le
début de la fête.

Bien à toi

Jérôme Thiry »

Jonathan
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Ecole des Ploucs de Louvain
Comme la plupart d’entre vous la savent, la FSA change de
nom pour devenir l’EPL. Ceux qui ne le savaient pas ont sans
doute vécu les deux derniers mois enchaînés dans une Traban
au fond du lac Titicaca. Notre école a proposé aux gens de la
feue FSA de réaliser le nouveau logo.
Nous proposons celui-ci:

Question aux ingénieurs
Depuis quelques temps, un débat assez intéressant sévit sur le
forum du CI.
La question a été posée par Floch:
« Michael Knight, le conducteur de K2000 , que fait-il quand il
rentre sa voiture dans le camion (la scène apparaît dans chaque épisode), sachant qu'il roule à une vitesse X et que le camion roule lui aussi à cette vitesse X ?
Quand ses roue avant touche la passerelle, il s'arrête, ralentit,
accélère....?
http://www.forum-auto.com/automobile-pr ... 616-35.htm
Ce forum est une bonne base de réflexion, mais ne répond vraiment à la question.
Faut-il absolument une voiture modifiée?»

Va te rhabiller...

Designed by Nes
Realized by Mã
Finalized by Coli
Toute ressemblance avec un logo existant est purement fortuite.
C’est le moment ou je fais ma vieille…Ah le bon temps ou nous
étions en FSA! Faisant fi de toute ressemblance avec Mons ou
Bruxelles, nous arborions fièrement notre unicité nominatoire…
Enfin bref EPL c’est nul.
Notons que nous ne changerons pas notre chant, nous garderons « nous sommes venus dans les sciences appliquées » audétriment de « nous sommes venus en ecole polytechnique »,
parce que ca rime pas, ca colle pas au niveau des pieds, et
c’est pas beau.
Non vraiment EPL j’aime pas.
Sale histoire.
Mã
12

Que serait une revue sans costume?
une bière sans mousse? non, pire encore
une école polytechnique sans arch? co'pi
une guindaille sans trou noir? ...
Bref, vous l'aurez compris, rien.
C'est pourquoi, comme disent les américains : "we want you" (c'est de
l'anglais, ça veut dire : "nous avons besoin de vous")
Pas besoin d'être le schumi de la machine à coudre, ni d'assumer
entièrement son coté travelo...
Pour plus d'informations, on vous attend mercredi 12h47 à la Kfet
Tout le monde est le bienvenu!
Gaétanne et Alex, les vices-costumes
21
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Dixit from the ski
Un vendeur de matériel à flooz : « ta casquette elle jette du pain »

Bonjour à toutes et à tous,
Le Kot Méca organise cette année une série d'activités orientées sur le thème de l'ENERGIE.
Ces activités sont regroupées en S3.

Anne-crap : « P’tain j’suis dégoutée ya plein de gens en train de dégommer mon appart au lieu de moi »
Leila : « Elle fait plus mousser que ce qu’elle avale » (de ketket)

Voici le programme :

Florence : « Le technicien a promis de nous enfiler »

· Lundi : Visite de la centrale nucléaire de Tihange
(inscriptions sur le site du kot jusqu'au 31 janvier).
· Mardi : Soirée débat : Energie fossiles et après?
· Mercredi : Soirée conférences
· 19H - The Outlook For Energy A View To 2030 : par
ExxonMobil.
· 20H - Energie, électricité et climat et le nucléaire là dedans :
par Jean Marie Streydio.
· 21H - Le marché de l'électricité en Europe et en Belgique :
par Emmanuel Van Innis.
· 22H - Drink
· Jeudi : Projection du film Syriana.

Ketket à Leila : « Donne moi ta couette, laisse moi jouer avec toi »

Pour plus d'information, rendez-vous sur le site du kot méca
(http://www.kotmeca.be).
En cas de questions, vous pouvez envoyer un mail ou faire un
post sur le forum.

Val : « J’ai déjà eu un orgasme prostatique »
Mec de la location de motoneige: « 21ans et toujours pas le permis ?! »
Benoit : « 35ans et toujours pas de master ? »
Benoit : « Faudrait essayer de traire morgane »
Boulens : « Partager c’est devenir pauvre, la preuve il y a que les pauvres qui partagent ! »
Thibaut: « Salut les gros ! »
Gontrand : « On est peut être gros mais nous au moins on fait partie
des gens qui font plus de 1m60 »
Frodon : « Tu penses à quoi ? »
Grego : « Je pense à quelle position je vais baiser ta sœur »
Anne-Crap : « Je suis une fille de droit, j’ai l’habitude d’avaler des
trucs »

Pour le Kot Méca
Flooz : « J’aurais du me mettre deux doigts dans la neige »

Olivier
(ndC: lequel ? Ya 3 Olivier au kot Méca)

scaTom : « Ca pue l’inceste tout ça… »
Flooz : « Ah ouais ça sent bizarre en effet »
Philou : « Vous mattez la starac ? »
Kets : « non… »
Blanc
Kets : « C’est la starac qui nous regarde »
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Boulens : « je matte du porn sans me wanker »
Dubs : « La motoneige elle faisait plutôt ‘vreeemm’ ou ‘vrrrouum’ ?»
Grego : « vous faites pas connaissance avec vos voisines ? »
Vacancier : « Ah non elles sont dégueux ! »
Grego : « Ah non elles sont bonnes ! »
Vacancier : « … mouais on doit pas jouer dans la même cours »
Un mec random : « c’est quoi ça la guindaille ? »
Kets : « c’est boire comme un français, mais en double »
Une vilaine
Y a que les hommes qui peuvent être daltoniens"
Dubs
"Ouais mais ya que les femmes qui peuvent accoucher, chacun sa
tare."

Sept extra
Origine de la barre du chiffre sept !
Encore aujourd'hui, de nombreuses personnes,
en écrivant le chiffre 7 utilisent une barre supplémentaire
horizontale au milieu du chiffre.
La plupart des typographies l'ont fait disparaître aujourd'hui
Mais savez-vous pourquoi cette barre a survécu jusqu'à
nos jours ?
Il faut remonter bien loin, aux temps bibliques :
Lorsque Moïse eut gravi le mont Sinaï,
et que les 10 commandements lui furent dictés,
il redescendit vers son peuple et leur lut,
à haute et forte voix, chaque commandement.

Réplique tirée du film « The Island »
« -C'est qui Dieu?
-Ben tu vois quand tu désire quelque chose très fort, tu fermes les yeux
et tu fais un voeux.
Et bien Dieu c'est celui qui s'en fout. »
Coli (sans arrière-pensée):
« Mathilde faut que tu me prêtes ton corps. »
Boulens à la Grousse
« Faudrait vraiment que tu réconcilies tes seins, y’en a un qui dit merde
à l’autre »
Audrey
« Etre homo ça doit être bien, dommage que les femmes n’ont pas de
bite »
Bart à Leïla
« Quand tu te fais prendre en levrette, tu te tournes vers La Mecque? »
Ket’s
« La guindaille, c’est moi »

Arrivé au septième commandement, il annonça :
« Tu ne commettras point d'adultère.
Tu ne désireras pas la femme de ton prochain »
Et là... de nombreuses voix s'élevèrent parmi le peuple lui
criant :
"Barre le sept, barre le sept, barre le sept !!!"
Et voilà… l'origine de la barre du sept !
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Bondage lesson

French humour

Proposé par Caro.
Vous ne verrez plus jamais une fille avec un col roulé de la même
façon.
18
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PROGRAMME DE LA SEMAINE

Les vilaines de la semaine, choisies par Mã

Mardi
Boire
Mercredi
Peut-etre corona, faut
voir avec Grego

Jeudi
Boire et gerber
Ca jette carrément du pain!
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