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Salop’ 

S11 

30 Novembre 2010 

Les bombes,  

je les préfère sexuelles, 
et les attentats, à la 

pudeur! 
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Heps, 

Avant dernière semaine de guindaille, mes amis il est encore grand temps 

d’en profiter car après il sera trop tard ! Mercredi, Sainte Barbe, cortège dans 

toute la ville pour fêter notre patronne. Venez nombreux, vous allez voir et 

déguster  ce sera grandiose ! 

Avant le cortège, il y a vers 13h la prière Sainte Barbe. Pour comprendre l’hu-

mour proposé pendant cette déclamation, voici une petite blague d’avant 

gout : 

C'est un gamin qui revient de l'école avec son bulletin de notes il a 20/20 par-

tout sauf en lecture où il a 19.5. 

Son père est furieux, il le tabasse et lui ordonne d'avoir 20 partout pour le tri-

mestre suivant en proférant des menaces. 

2ème trimestre : même chose 

Alors le père frappe son fils tous les soirs, il lui fait travailler la lecture jusqu'à 

minuit pendant tout le trimestre, le gosse est épuisé et couvert de bleus. 

3ème trimestre : idem  

Le père devient dingue il décroche son fusil vise son fils à ce moment la mère 

intervient et lui dit : 

- Arrête Robert, tu sais bien que c'est difficile de lire le braille avec un crochet ! 

Jeudi c’est la Saint Nicolas à Bxl, les bons d’entre vous ne louperons sans 

doute pas ce haut moment de la guindaille estudiantine ! 

Sur ce travaillez quand même bien sur vos rapports et vos projets pour pou-

voir partir l’esprit tranquille au ski et faire encore plus fort au deuxième qua-

dri ! 

Boss 

Mot PresidenCIel 
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Yoplaboum! 

Commencer un édito de s11 sans dire qu’on n’est plus en S10, et 

donc qu’on peut re-sortir sans soucis des examens serait un af-

freux sacrilège à cette fantastique semaine qui s’annonce! Con-

cert ce soir (enfin, hier soir),  soirée bling bling, SAINTE BARBE 

mercredi et plein de bières jeudi, autant de raison de profiter 

pleinement de cette avant dernière, et également de récupérer 

les photocopies de cours auxquels vous n’avez pas étés, tout le 

challenge étant de faire passer ces photocopies comme « frais 

scolaires » auprès de l’autorité parentale, ce qui relève parfois 

d’un savant mélange de petits yeux et de mots savamment étu-

diés! 

Oui, vous l’avez bien lu, cette semaine, c’est la sainte barbe… ça 

veut pas dire que vous devez tous la porter, ou que les filles, 

vous ne devez pas vous raser, mais que ce mercredi, on profite 

de l’air vivifiant pour montrer à toute la ville qu’on est les meil-

leurs, d’au moins tout ça, en allant du haut vers le bas de la 

ville, accompagnés de pompes etc. Si vous préférez assister à 

vos cours, n’hésitez pas à nous dire l’heure et le local, peut être 

passerons-nous vous dire bonjour lors d’une petite descente 

d’auditoire! 

Sinon, comme il n’y a (comme d’habitude?) j’aimerais également 

vous partager une petite histoire qui arrive à pas mal de master, 

en tout cas 21;  Les mécas et elme mécatro ont besoin d’un logi-

ciel appelé catia©, vachement cher certes, et vachement lourd 

aussi, qui sert a dessiner des pièces mécaniques en 3D, etc! 

Jusque là rien d’amusant ou de loufoque…. Sauf que depuis 

Lady Too 
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quelques temps, plus aucune licence ne fonctionne sur les pc de 

l’unif (ok j’avoue, j’ai pas été checker les pc de la bibliothèque de 

droit) . L’examen sur catia a été déplacé, par contre les plans 

prévus pour cette semaine par exemple pas… de là à dire que 

l’université incite au crackage de ce fabuleux logiciel, il n’y a 

qu’un pas… en tout cas, si l’un d’entre vous veut bien payer la 

licence pour les salles infos (allez, le Faraday, ça serait déjà pas 

mal ), qu’il n’hésite surtout pas! 

Pour terminer, sachez que si vous avez des idées de bons articles 

sur n’importe quel thème, qu’ils n’hésitent pas! 

Et enfin encore, pour ceux qui veulent un beer-baloon mais qui 

ont été trop genés de le demander il y a quelques semaines, il 

en reste, à vendre au prix de 2€ @ CI, sur demande à  

cisalop@gmail.com 

 

Robotiquement vôtre,  

 

Philiwils       le mâle 

Petit Prince       le porcinet 

Lady too : suit (up) 
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Salut les Patrick Bruel en herbe, 
 

Comme chaque anne e, le Kot-a -Jeux vous convie a  sa ce le brissime soirée 
Kajino. 

Durant cette soire e, vous aurez l’occasion de jouer aux plus ce le bres jeux de 
casino : Roulette, Black Jack, Craps, Baccara, Red Dog, Paï -Gow, Poker,… le 

tout dans une ambiance digne des plus grands casinos. 

Un bar sera a  votre disposition ou  nous vous proposerons  du vrai Bacardi, 
Whisky, Vodka, Gin, Mousseux et Softs. 

En arrivant, vous recevrez vos mises. La devise, le KAJ, n’a e videmment pas 
de valeur en dehors de la soire e. Mais en fin de soire e, des prix seront remis 

aux meilleurs joueurs. 

Les participants ayant tout perdu pourront reprendre de nouveaux jetons, 
mais il en sera tenu compte lors de la remise des prix. 

Cette soire e se de roulera le 2 décembre (jeudi de S11) de 20h à minuit au 
Hall Ste-Barbe. 

Les places peuvent s’acheter en pre vente au KAJ ou place agora sur le temps 
de midi au prix de 4€, ou sur place au prix de 5€, avec un verre offert. 

Pour rester dans le the me, nous imposons une tenue de ville et une tenue de 
soire e est me me souhaite e. L’occasion de passer une soire e classe et relaxe 

en cette fin de quadri… 

En espe rant vous voir nombreux, 

 

PS : Les 1e des BARB36 et 26, vous e tes obligés de venir !!! 

PPS : Tous les ARCH11 et 12 aussi ! 

PPPS : Gno le !!! (et au mousseux s’il vous plait) 
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Les Z’amis, 

Les dernières semaines de cours se pointent (comme caro) et vous allez tous 
probablement commencer à ouvrir certains cours que vous aviez délaissés 
pendant le quadri, parce qu’ils étaient sans doute tellement bien que vous ne 
vouliez pas gâcher le plaisir de tout rattraper  e une seule fois… bref, vous 
serez à votre bureau, le CI vous manquera certainement (pas) et en caleçon à 
votre bureau vous rechercherez quelque chose pour vous divertir, autre que 
les quizz musicaux de (http://fr.massivemusicquiz.com) avec les cokoteurs, ou 
les parties de poker / belotte online de Facebook. (d’ailleurs bus, si tu lis ce 
mot, désactive la pu*** de fonction qui annonce à tout le monde sur ton mur 
que tu viens de battre le petit chaperon rouge … ).  
Alors quoi de mieux que quelques petits épisodes de 20 ou 40 minutes pour 

faire une pause et penser à autre chose que le calcul indicé, ou Newton-

Raphson, ou « coment je vais faire pour mettre cette batterie dans mon robot, 

j’ai plus de place » ? c’est pourquoi ce petit article va vous présenter quelques 

séries, connues ou beaucoup moins, pour vous donner des idées de téléchar-

gements illégaux. Bien entendu, nous vous incitons à aller acheter les saisons 

souhaitées à la fnac à des prix exorbitants plus tot que de taper sur google 

l’épisode recherché, et cliquer sur «  free download ». Nous ne pouvons donc 

etre tenus responsables  

Ceci étant, vous présenter dexter, the big bang theory, how i met your mo-

ther, etc n’aurait absolument aucun intérêt , vous les connaissez tous déjà. 

Alors : 

Eureka 

Ceux qui connaissent reconnaitront que, bien qu’elle ne soit certainement pas 

à mettre dans un top 3 des séries les mieux ficelées, filmés, réalisées ou tout 

autre terme technique que je ne comprendrai pas, il faut reconnaitre qu’on a 

tous rêvés d’habiter Eureka : une petite ville d'Amérique dans laquelle habi-

tent principalement d’éminents scientifiques de tous les milieux. Mais dans 

cette ville se déroulent évidemment plein d’aventures  rocambolesques que 

La loi des séries... 

http://fr.massivemusicquiz.com
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le shérif Jack, qui n’a rien d’un scientifique, va tenter de résoudre…  

Cette série d’épisodes de 40 min est parfaite pour combler l’attente de votre 

série de prédilection! D’ailleurs, nombre de phénomènes electromagnétiques 

et cie seront expliqués… parfois très mal : trouvez la faute de l’épisode! 

Cougar town 

Série très légère, d’épisodes de 20 min, et mettant en scène entre autres 

Courteney Cox  (héroïne de Friends) cette série raconte l’histoire d’une 

« cougar » (CC), divorcée, qui cherche a rester jeune et fofolle, a l’aide de ses 

deux meilleurs amies, qui bien sur se détestent entre elles. S’ajoutent à elles 

le fils, l’ex mari, et le voisin plutôt séduisant, et vous avez une très agréable 

série à regarder pour se déconnecter par exemple pour une petite pause, ou 

pour digérer :) 

Modern family 

Cette série  d’épisodes de 20 min également raconte l’histoire d’une famille 

au sens large on ne peut plus stéréotypée :  

Un frère gay qui adopte, avec son copain, un petit bébé ; la soeur qui a un 

mari qu’elle tient à la baguette et deux enfants, et le père qui s’est remarié 

avec une bombe de 20 ans plus jeune, absolument sexy, parlant souvent de 

son ex-mari, et maman, elle, d’un enfant de 10 ans. 

Burn notice 

Fabuleuse série d’épisodes de 40min, quoiqu’un peu tirée par les cheveux 

parfois, mettant en scène l’histoire et le “processus” de reconstruction d’un 

ex-espion qui a été grille : il n’a plus qu’un seul but, retroubé qui a fait ça, et 

retrouver sa place d’ancien espion de la CIA. Parallèlement, avec son ex com-

pagne plutot hot et un vieil ami bon vivant et amateur de picole, ils vont ré-

soudre les problèmes des gens de Miami pour gagner leur pain… plutot de 

l’action très sympa, et un petit humour parfois piquant... 

next épisode 
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The IT crowed 

Série britannique (!) de 20 min, racontant la vie au quotidian d’une petite 

équipe de service technique d’une grande boite anglaise; les deux infor-

maticiens étant certes capables et compétents, quoique toujours exclus de 

toute vie sociales, leur chef étant parfaitement ignare en informatique, et 

s’étant retrouvée à ce poste par hasard! 

Egalement une petite série agreeable à regarder en attendant la sortie des 

classiques… et avec un accent purement anglais cette fois! 

 

Ce petit article n’avait donc absolument pas pour but de vous faire télé-

charger des episodes de “verification si ce qui est dit dans la  Salop’, c’est 

vrai”, mais  juste vous faire rater vos examens :) *kikou lol+ 

Et un bon vieus (n, e) pour terminer : 

 

The End... 

N E 
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Les kapistes vous parlent : 

 

Ambiance Erasmus ce mercredi à la grande Casa! 

 

Le principe est simple, c'est une soirée gommette. 

 Dés que tu arrives, tu viens chercher une petite gommette que tu poses fièrement 

sur ton beau pull de cercle. 

 

  Il y a trois couleurs pour trois significations :  

 

- Vert = célibataire 

- Rouge = en couple 

et pour les plus joueurs 

- Orange = casé mais si tu insistes.... 

 

Bref si tu es célibataire tu perds pas ton temps à draguer toute la soirée quelqu'un 

de casé. 

 

En plus si tu veux pratiquer un peu ton anglais c'est l'occasion. Il parait que ton 

accent s'améliore quand tu as quelques verres dans le nez. 

Tu pourra aussi apprendre à affonner à nos chers Erasmus. 

 

En résumé si tu rêves de sortir avec une italienne (ou un italien), une lettone ( ou 

un thon) ...  la soirée gomette est faite pour toi. 

 

Le Kot Erasmus 

 

PS :Il parait que "en semaine 10 tu bosses ou tu bisses", ça tombe bien on est pas 

en semaine 10! donc pas d'excuses. 

 

PPS : gnole@casa 

PPS :  gnole @faraday trésorier! 

VIVE LES ETRANGERES 
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Programme :  

 Mardi : kapissssss’    

 Mercredi :  SAINTE BARB’ 

 

Jeudi :  Mouss @ CI  

  Dimanche : CORONA! 

Lundi : soirée X-MAS + Chorale 
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Programme :  

 Mardi : kapissssss’    

 Mercredi :  SAINTE BARB’ 

 

Jeudi :  Mouss @ CI  

  Dimanche : CORONA! 

Lundi : soirée X-MAS + Chorale 
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Salut les bichons,  

Si je m’adresse a  vous cette semaine, ce n’est plus pour vous donnez 

des nouvelles du (ge nialissime) Ski CI mais bien pour vous mettre 

au courant d’un autre e ve nement non-moins grandiose, j’ai nomme  

la Sainte Barbe. Comme vous le savez sans doute, Sainte Barbe est 

la patronne des inge nieurs civils et sa fe te ayant lieu de but de -

cembre nous ne nous permettrions pas que vous loupiez  cette oc-

casion de faire la fe te (d’ailleurs ne dit-on pas « En S11, tu pils ou tu 

plonges» ? En tout cas moi je le dis et ca devrait vous suffire). 

Le CI a donc encore une fois tout pre vu !  C’est pourquoi j’ai le plai-

sir de vous convier ce mercredi 1er de cembre a  fe ter en notre com-

pagnie Sainte Barbe. Le rendez-vous est fixe  a  13h00 au CI d’ou  

nous monterons vers la place Sainte Barbe pour le de but de cette 

grandiose apre s-midi.  

Au programme : Prie re (tre s dro le) sur la place Sainte Barbe e crite 

par le pre sident. Bosly je te mets la pression. Une fois ce moment de 

recueillement termine ,  nous irons dans les diffe rents auditoires de 

la ville partager avec ceux qui le souhaitent (et ceux qui ne le sou-

haitent pas aussi) notre joie en ce jour de fe te.  Pre parez-vous donc 

a  voir votre apre s-midi rythme e par les Chants, les anecdotes des 

professeurs et les a -fonds impressionnants des chouchous.  Enfin, 

quand  toute la ville re sonnera du chant des inge nieurs, nous irons 

prendre un peu de repos bien me rite  en de gustant quelques cho-

pines dans notre cercle favori. 

J’en oubliais presque le plus important, durant toute l’apre s-midi 

nous ne nous prome nerons pas les mains vides puisque nous se-

rons accompagne  par des cuistaxs avec option pompe volante inte -

Le VICE travaille… 
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gre e. Il va donc sans dire que chacun aura l’occasion de tenir des 

petits gobelets en plastique remplis de breuvage houblonne  et tout 

cela gratuitement !  Les non-calotte s, pour une fois qu’il y a un mer-

credi picole auquel vous pouvez participer, profitez-en. 

Une dernie re petite remarque : si, durant l’apre s-midi, vous croisez 

des gens avec un pyjama bleu et noir qui se prennent pour les rois 

du monde(et/ou se comportent comme des animaux),  n’ayez pas 

peur, ils ne mordent pas. Et rien ne sert de se battre avec eux car : 

Absentem lædit, qui cum ebrio litigat * 

Jean, vice-pre sident du CI 

PS : Courage Elio tu l’auras le gros !  

P.P.S. : Mon humour est vraiment tombe  bien bas on dirait  

P.P.P.S. : Pour le ski, on est presque complet mais on peut encore 

demander des places (et me me des chambers entie res si vous le 

souhaitez), contactez-nous :  stephanie.marenne@gmail.com 

P.P.P.P.P.S :  Il n’y a pas d’erreurs dans le dicton « En s11 tu pils ou 

tu plonges » , pour trouver la rime, il suffit de prononcer la phrase 

avec l’accent de Zonathan Lezear. (une petite vide o pour les fans de 

Jonathan  ou  on a  l’occasion de le voir faire le surfer en string : 

http://www.fr.garagetv.be/chaines-videos/juliet/

Cam_ra_cach_e_a_Anderlecht.aspx ) 

L.b.n.l. : Bulle !  

*« Celui qui se querelle avec un ivrogne frappe un absent » 

Le VICE a travaillé 
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Le comique-tard de la week 
Que vous ne le croisiez pas au 

cours, c’est normal. Par contre, si 

vous ne le voyez pas au bar, ou en 

corona, ou en ville, en train de ta-

pisser les murs de trucs dégueu-

lasses qui ramènent les gens contre 

leur gré dans un endroit à haute 

teneur (mal)odorante, si vous ne le 

voyez donc pas là, c’est que vous ne 

sortez pas de chez vous ! 

Le petit Laurent rempli exactement 

toutes ces fonctions : vice-clash, 

scriba de corona (certes, à mi-

temps), branleur (à temps plein ?) 

et accessoirement étudiant d’ingé, 

c’est-à-dire ingénieur de gestion… 

mais détaillons un peu :  

Lolo est arrivé à Louvain il y a deux 

ans et demi plein d’espoir, comme tout le monde vous direz. Et brillamment il 

est rentré dans le monde universitaire par les formalités d’usage, et a donc 

réussi son année …  

Puis vint la deuxième, qui a vu, entre autres, voir le bougre tyro asbo. Com-

bien à l’examen d’entrée Laurent, d’ailleurs ? Par la suite, sentant un com-

plexe d’infériorité grandissant par rapport à ses potes futurs ingénieurs civils, 

mais qui rataient, (verge, tu bois ), il a décidé d’en faire autant, pour pou-

voir encore plus guindailler cette année-ci puisqu’il a moins de cours ! Et ça 

tombe bien, parce que LOL (les surnoms s’enchainent…) est maintenant comi-

tard ! 

Son poste ? la clash… alors oui, je sais, un certain vice-président vous dira que 

mailto:stephanie.marenne@gmail.com
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c’est le poste le plus important, et que si vous n’etes pas d’accord, un pif paf 

règlera le différend… ne l’écoutez pas, déjà parce qu’il gagnera, et ensuite 

parce qu’on est bien d’accord, un vice-clash, c’est un vice-info déchu, sans PC 

mais avec des bombes de couleurs, sans offset mais avec des nappes de pa-

pier blanc et des affiches non collées au bal des bleus, et espérant que ce qu’il 

affiche sera encore visible 15 minutes plus tard, et non surclashé, envolé, 

déchiré ou vandalisé ! 

Dans la vie active, il doit également s’occuper de sa demoiselle, très agréable 

et tout autant sympatique que lui, alors ne perdez jamais l’occasion de leur 

dire bonjour au coin du bar, ou lorsque, dans le froid, et cette fois sans sa 

moitié, le petit homme fait perdurer la suprématie du cercle sur les murs et 

panneaux de notre belle cité étudiante  ! 

Sur ce, bonne route ! 
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SA DERNIERE SOIREE AU CI SOUS LE THEME : 

BLING BLING! 

Le 

Le mardi 30 novembre, venez nombreux ! 
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DELOITTE 

 

Petit déjeuner UCL EPL - 1 Décembre 

Cher étudiant en dernière année à l'EPL, 

As-tu toi aussi prévu que ton taux de présence au hall Sainte Barbe allait grandement 

augmenter dans les semaines qui viennent ? Comptes-tu trouver dés cette année l'em-

ploi qui te conviendra ? Aimes-tu toucher à tout ? 

As-tu déjà songé à commencer ta carrière dans le monde de la consultance ? 

Si tu as répondu oui à l'une de ces questions, cette communication devrait t'intéres-

ser. 

Concrètement, nous, quelques consultants Deloitte diplômés de l'EPL, te proposons de 

commencer ta journée du mercredi 1ier Décembre 2010 en prenant un petit déjeuner 

en notre compagnie dans le Hall Sainte Barbe. Ce sera l'occasion pour toi de nous 

rencontrer de façon informelle autour d'un café et d'un croissant.  Cela te permettra 

de comparer tes idées avec les nôtres et de nous faire part des tes aspirations. Tu 

pourras ainsi te faire une première idée sur les opportunités qu'une entreprise telle 

que Deloitte peut t'offrir pour débuter ta carrière d'ingénieur civil. 

D'ici là, n'hésite pas à nous rejoindre sur Facebook 

(http://www.facebook.com/Deloitte.UCLouvain) pour en savoir plus ou être informé 

des autres évènements que nous organisons sur le site de Louvain-la-Neuve, ou à te 

rendre sur la section recrutement de notre site internet http://

careers.deloitte.com<http://careers.deloitte.com/gateway.aspx> . 

Au plaisir de te rencontrer, 

 

Mathieu, Damien, Christophe et Charles 

 (diplômés ingénieurs civils de l'UCL respectivement en 1998, 2008, 2007 et 2010) 
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 Tout d’abord lundi, j’espère pour vous que vous n’avez pas raté 

la soirée yellow concoctée par notre chère Caro, parce que c’était ri-

golo et que pour une fois Oli était défoncé (d’ailleurs il paraitrait qu’il 

a bu plus de cocktails qu’il n’en n’a vendu). 

 Quant au mercredi 24, il est dorénavant devenu jour férié pour 

Ren qui en ce jour a enfin réussi à avoir sa calotte (et ne l’a toujours 

pas perdue), félicitations à lui ça a pris le temps mais bon c’est pas ça 

le plus important  

 Sinon ben comme vous vous en doutez la fin de quadri com-

mence tout doucement mais surement à se faire sentir, et même les 

comitards au CI commencent à reprendre une vie saine.  

 Quelques exemples avec tout d’abord Erik qui, croyez moi ou 

pas, a été jusqu’au Blocry pour faire 1h de muscu. Hé oui tout arrive 

au CI…  

Il y a aussi Louis qui dorénavant ne guindaille plus. Non, Louis préfère 

jouer à la PS3 de Renaud (qu’il a d’ailleurs pris dans sa chambre pour 

ne plus devoir dépendre de Renaud pour jouer) des après-midi voire 

même des nuits entières, il vient de finir son 2e jeu en un peu moins 

de 3 semaines ^^ Et avec Erik, Wouter et le boss qui aiment aussi bien 

jouer une petite heure par-ci par-là il va bientôt falloir réserver à 

l’avance pour jouer un peu à la console… 

 Enfin je dédie ce petit mot à la mémoire Clarisse qui a quitté la 

chambre de son bien aimé le boss pour pouvoir se plonger corps et 

âme dans son blocus pour ses examens exceptionnellement avancé en 

décembre (avec son erasmus prochain quadri).  

    Clarisse, on ne t’oubliera pas. 

FRONT’s news 
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Trois concours débiles se terminant par la mort d’un des participants : 

Le détenteur de la troisième place en 2009, Vladimir Lazijenskin, est décédé 

alors qu’il disputait la finale du Championnat du monde de Sauna à Heinola 

(Finlande). Le Russe affrontait le Finlandais Timo Kaukonen pour cette ultime 

épreuve avant le sacre. Mais six minutes après avoir pénétré dans la cabine 

chauffée à 110 degrés, Vladimir Lazijenskin, a fait un malaise. Les juges déci-

dent de le faire sortir, mais c’est trop tard : l'homme âgé d'une soixantaine 

d'années décèdera sur place. Son adversaire, grièvement brûlé, est emmené 

d’urgence à l’hôpital. C’est la mort qui aura finalement départagé les deux 

finalistes… 

Organisés depuis 1999, les Championnats du monde de sauna départagent 

les candidats qui doivent rester le plus longtemps possible une étuve chauffé 

à 110 degrés. De l’eau est ajoutée par intervalles de trente secondes dans la 

chaufferie, le dernier participant qui reste remportant la compétition. Pour 

cette douzième édition, pas moins de 130 personnes de 15 pays différents 

avaient décidé de concourir. Bien que populaires –des milliers de spectateurs 

y assistent chaque année- ces championnats ne seront pas réorganisés l’an 

prochain. 

 

Le gérant d'un magasin de Volgodonsk, dans le sud de la Russie, a été inculpé 

d'homicide involontaire après avoir organisé un "marathon de la vodka" dont 

le vainqueur est mort et ses cinq concurrents ont dû être placés en réanima-

tion... 

Le but de la compétition était simple: absorber le maximum d'alcool en un 

minimum de temps. Selon le parquet, le vainqueur avait réussi à absorber 

trois bouteilles de 50 cl. Il avait été ramené en taxi chez lui, où il est décédé 

dans les 20 minutes suivantes. Le premier prix, qui lui était dû, était... 10 

litres de Vodka. Cinq participants ont dû être admis dans l'unité de soins in-

tensifs de l'hôpital. 

C’EST DU LOURD!!! 
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Les Russes boivent l'équivalent de 15 litres d'alcool pur par habitant et par an 

et certains spécialistes estiment qu'un habitant sur sept est alcoolique. 

(ndpp : donc CI > Russie). 

 

Il y a quelques années, un concours eu lieu à Sacramento avec en jeu la Nin-

tendo Wii. Le concours nommé "Hold your wee for a Wii" (comprenez 

"retenez-vous d'aller aux toilettes pour une Wii"). Il était demandé aux parti-

cipants de boire de l'eau en très grande quantité et de se retenir d'aller aux 

toilettes le plus longtemps possible. Le concours avait débuté à 6h15 du ma-

tin et on leur donnait à boire tous les quarts d'heure des bouteilles de 25 

centilitres d'eau. 

Ce qu'ils n'avaient pas forcement prévu en organisant cela, c'est qu'on peut 

mourir d’avoir trop bu. Cette forme d’intoxication se nomme 

"hyperhydratation". En effet, si on ingère une énorme quantité d’eau en peu 

de temps, le cerveau peut finir par en subir les conséquences. C’est la mère 

de Jennifer Strange qui a eu l'honneur de retrouver sa fille morte dans sa 

maison. Dans l’urgence, la victime avait demandé de l'assistance à ses col-
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Bonjour à tous, 
 
Le Kot Méca vous invite ce Jeudi 2 decembre à Eupen pour son pre-
mier Karting 2010-2011. Fan de sensation forte, de Mario Kart ou tout 
simplement de conduite, tout le monde est convié à participer par 
équipes de 2, 3 voire 4 personnes à cette épreuve d'endurance. 
 
Le forfait de 75€ comprend : un kart de 15h à 17h ainsi que tout le ma-
tériel de sécurité nécessaire. Le transport se fera par co-voiturage afin 
d'éviter des frais de bus importants. Intéressé ? Rendez-vous sur le 
site du Kot Méca : http://www.kotmeca.be/site/activites/activites.php?
id=116,   
page karting  où vous trouverez toutes les informations nécessaires. 
Salutations sportives et à bientôt j'espère, 
 
Litian Ji 
responsable karting - Kot Méca 
rue des Wallons n°12  

Si vous avez le temps... 

Salut à vous, 

 

Nous organisons ce mardi une conférence avec Armand Le-

queux, Sexologue (UCL) et Charles Delhez, Prêtre Jésuite. 

Ces deux personnes ayant des points différents; ils discuterons 

franchement à propos de la sexualité, du couple et des diffé-

rentes "affaires" qui on secoué l'Église ces derniers temps. 

Alors si tu es intéressé par tous ces sujets tu es le bienvenu à ce 

débat le ce Mardi à 20h30 au MONT 02!  

Un temps de questions réponses avec le public est prévue. 

 

PAF: Gratuit 

Le KAP Auberge des Bruyères 

http://www.kotmeca.be/site/activites/activites.php?id=116
http://www.kotmeca.be/site/activites/activites.php?id=116
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Bonjour à tous, 
 
Nous voilà donc ayant entamé nos deux dernières années sur le 
site de Louvain-la-Neuve avant de faire le grand saut dans la vie 
active (ou continuer leurs études pour ceux qui le désirent). 
Quoiqu'il en soit, un choix devra être fait. 
 
Cependant, certaines entreprises souhaitent déjà prendre un 
premier contact avec les étudiants et ce de diverses manières; 
une première offre nous est d'ailleurs déjà parvenue qui peut 
vous faire gagner un IPad. 
Voici, pour nous, une première occasion de se faire connaître 
auprès de ces entreprises. En effet, vous trouverez ci-joint une 
première offre de concours pour un Ipad. 
 
A priori, je ne vous enverrez que ce mail concernant les con-
cours que cet organisateur (à la recherche de candidats pour 
certaines entreprises) nous propose, histoire de ne pas polluer 
les boîtes mails de ceux que ça n'intéresse pas et vu le nombre 
de concours organisé par mois (sur les CV's). 
 
Je vous rappelle aussi que le CCII (Contact Cercle Industriel In-
dustries) possède un site internet (www.ccii.be), sur lequel 
toutes les informations concernant nos activités et conférences 
sont postées (les prochaines conférences devraient se dérouler 
au prochain quadri, sur les entretiens d'embauche et le premier 
contrat, entres autres). 
 
A bientôt! 
Aude, pour le CCII 

CECE hihi  
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Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

http://www.ccii.be

