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Quequette en decembre... Layette en septembre..!
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Il triche au paintball...
Heps les nanoguindailleurs, picoguindailleurs et autres !
Une petite rumeur plane dans les rues comme quoi, il s’agirait de travailler maintenant… C’est vrai mais ca dépend pour qui, si vous êtes
nul, con ou autre en effet il est grand temps de s’y mettre ! Par contre,
à l’inverse si vous ne vous retrouvez pas dans la définition ci-dessus
alors il est grand temps de picoler ! S10 tu bosses ou tu bisses c’est
dans longtemps et par contre les cercles sont loin de fermer!!
Après le baptême, les 24h et la soirée CI, ns avons décidé de nous
mettre au repos a Gesves et de faire un petit we comité tranquille, aah
ah ns sommes les plus forts (PP tu bois).
Première soirée sur le thème de l’homosexualité avec Kiefer en train
de me coller alors que nous chantions gentiment la mère gaspard nu
comme des vers .. Le lendemain, paintball et visite de brasserie avec
un cadeau offert par la brasserie (Wouter et Renaud pif paf). Et enfin
le dimanche rangement.
Petite semaine en perspective, avec un petit tour à la pharma Jeudi et
quelques bières dans différents cerles ce lundi !
La première phrase du Vice-Président :
Cotton tige, fusible, cardigan, simplexe, cherchez l’intrus.
La deuxième phrase du Vice-Président (qui n’est pas vraiment de lui en
fait) :
« Christophe Colomb était le premier des socialistes, il ne savait pas où
il était, il ne savait pas où il allait et il agissait au frais du contribuable .» (W. Churchill)

Freed From Desire
Salut les lardons,
Commençons par la question traditionnelle : « Alors, ça a été tes
24h ? » Vous pouvez tous dès à présent m’envoyer votre réponse à
cisalop@gmail.com, et vos petites histoires insolites, anecdotes,… tellement fréquentes aux 24h seront publiées la semaine prochaine
(Antoine V., il me semble que tu as une bonne histoire à raconter).
Sachez que les miennes ne se sont pas trop mal passées, que les 24h
restent et resteront le plus grand rassemblement de barrières nadar
de Belgique, que je voulais croiser 10.000 personnes qui avaient dit
qu’elles venaient (et qu’au final j’en ai vu 5) et que comme vous j’ai
chié à la gueule de la météo.
Alors que par contre jeudi, le soleil était bien au rendez-vous. Il n’aurait manqué plus que ça, déjà que faire un démontage c’est chiant
mais alors en plus s’il avait plu on était juste bon à se tirer une balle.
Je tiens quand même à remercier nos deux grands chefs des 24h
Quent et Miky qui nous ont, dans un moment de bonté, permis de
descendre Grand-Place 30 min afin que nous puissions voir le fameux
concert de Gala (au final c’était pas mal mais je trouve que ça ne cassait pas trois pattes à un canard, j’ai préféré Manau l’année passée).
Et parce que les 24h ce n’est pas assez de sport comme ça, et parce
que au CI nous sommes de vrais warriors, au lieu de nous reposer le
weekend nous avons tous exilé en province de Namur, dans la petite
localité de Gesves pour notre weekend comité, compte-rendu plus loin
dans la Salop’.
Enfin tout autre sujet, pour ceux qui l’auraient remarqué, maintenant
ça y est, nous sommes en S6. Et pour beaucoup d’entre vous, la douce

Jean plein d’aphtes, Boss
CIesquement vôtre
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mélodie du « En S6 tu bosses ou tu bisses » résonne déjà dans vos tête
et vous fait abandonner toute sortie après 22h de votre chambre. Je
ne vous en tiendrai pas rigueur, je vous avoue même que j’aspire à
avoir un peu de temps libre après toutes ces bleusailles, bal des bleus,
24h,… pour étudier un peu et voir à quoi ressemblent mes
cours……………… en fait non, juste « LOL ».
Nous disions donc que comme tout le monde le sait le dicton peut et
s’applique surtout à la S10, donc venez nous rendre visite tous les
jours (les bleus c’est une obligation, baptême fini ne veut pas dire fin
des sorties), boire des bières avec nous et profiter de la vie d’étudiant
tant qu’il en est encore temps.
Pour les possesseurs d’un choixpeau magique, le post 24h rime avec
reprise des coronae (et le bousilage des aprem de Miky) qui ce quadri
se dérouleront les mercredi après-midi à partir de 14h (comme d’hab’
quoi…). Nous ouvrons les festivités cette semaine avec pala2, Martich,
Antoine et Arnaud (vous l’aurez compris je suis parrain d’un des impé-

trants, à vous de deviner lequel).
CIesquement vôtre,

Petit prince
Philibert

steam machine
human after all

Ps : au CI, il n’y a que 2 types de comitards qui valent la peine : ceux
qui ont déjà eu une chambre à l’étage du bas et ceux qui en auront
une
Ps : encore une victoire easy ce weekend, standard champion !
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Les mécatro NIQUENT
Salut bande de Geek assoiffés,
Les ELME mécatro ont besoin de vous (enfin un des 3 groupes en tout
cas). Sachant pertinemment que nous allons gagner la coupe il est important que notre robot ait un nom exceptionnel !! [ndlr : mais oui,
mais oui]
Nous lançons donc un petit concours afin de trouver le nom le plus
original… [ndlr : c’est d’ailleurs la seule chose que vous aurez d’original] Ce que vous devez faire : trouver un nom (en anglais si possible)
pour le robot en rapport avec les échecs ou les tours [ndlr : c’est vous
les tours] et l’envoyer à l’adresse michael.marichal@gmail.com [ndlr :
cisalop@gmail.com … On retransmettra, je vous jure]
Prix : Le nom le plus original sera choisi pour nommer notre futur génialissime robot et son auteur recevra le nombre incroyable et démentiel de … 5 bières [ndlr : vous êtes vraiment des radins! ] servies à la
pression dans notre chère maison mère.
Bien le bonjour du Farfaraday [ndlr : bande de farfadets va! :) ]
Chosez bien
Le groupe 2 (Miky, Thom, Apo, bin et oli) et un vice-info
Ps : travaillez dés la semaine 3 ça fait mal …
Pps : Big up à Patricia !
PPPs : oui on n’a pas assez de créativité que pour trouver 1 nom tt seul
PPPPS : par contre, on aime bien les PS
PPPPPS : on gère… enfin peut-être bientôt… enfin j’espère
PPPPPPS : pour ceux qui ne savent plus lire l’adresse e-mail, c’est
michael.marichal@gmail.com
PPPPPPPS : Moooooonh! C’est mignoooooooooooooon!!
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Banquet 12
Salut les 12 !
La semaine la plus longue et la plus intense du quadri arrive à grands
pas. Mais que serait cette semaine sans l’événement phare, inoubliable, que dis-je INCONTOURNABLE, j’ai nommé : le banquet !!
Au cours de ce fabuleux repas convivial entre gens bienséants (ou pas
… =D), nous nous remplirons la panse de mets délicats et raffinés (ou
pas … bis) pour lequel vous devez nous donner votre avis. Pour cela,
rien de plus simple, il vous suffit de recopier cette adresse
http://www.doodle.com/dsxk5b2hm42zu5kn
et voter pour votre plat préféré parmi paella, boulettes sauce tomates,
tartiflette, couscous. Et si jamais, vous avez peur de faire des fautes, le
lien sera disponible sur le groupe fesses de bouc S12, ou si vous
n’avez pas encore succombé à la tentation, allez LIRE VOS MAILS ! (eh
oui c’est pratique des fois !).
Le vote se clôture mercredi à minuit donc dépêchez-vous si vous voulez manger quelque chose qui vous convient.
Le prix très démocratique du banquet s’élève à 10€, vous pouvez vous
inscrire à cette grande orgie (appelons un chat, un chat) tous les jours
à partir de ce JEUDI à 13h01 à la K-FET.
Dernier « détail » : pour celles et ceux qui ne sont pas encore au courant, le banquet ce déroulera le 16/11 à la K-fet…
Venez nombreuuuuuuuuuuux, ca va être malaaaaaaaaaaaaaaaaaat’
Chloé
Pour la team Banquet : Juien, Piekke, Yannick et Chloé
PS : Merci à Chuck et au Koté-Fantômes
PPS : Pour Antoine W. : ..-./../---/-/-/.//
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Le comiT part en week-end
Et oui, être comitard ça fatigue, et en plus on trouve ses cokoteurs ou
les autres terriblement pénibles après quelques semaines… un petit
WE de gnôôôle est donc de rigueur afin de rééquilibrer les choses… et
puis, même si tout le monde s’entend toujours bien, autant en profiter
pour fêter ça, avec des fûts, et ailleurs : être en représentation, ça paie
toujours…en particulier à GESVES, quand les seules personnes qu’on
voit du WE, c’est le type du paintball ou on arrive 2h en retard (caro,
tu bois) et la dame de la brasserie, qui était beaucopup plus intéressante quand elle nous a servi les bières que quand elle a présenté
comment elles étaient réalisées… *petit message pour tous les mécatronique 21: la brasserie Bocq utilise plein de capteurs de chez Sick©
Classe ou pas?+
Du coup nous voilà parti, divisé en deux clans : en voiture pour les
riches ou squatteurs, en train pour les picoleurs. Note de pp : ayant
pris le train voici un aperçu du mode d’emploi pour prendre un train
version comitard CI : départ à 18h30 donc faut pas se presser, on sort
du kot à 18h20 avec un bac de spéciales et un go pass à encore acheter, pour au final se retrouver à 10 (Jean, Roux, Mart, Tom, Oli, Erik,
Kiefer, Boss, Wouter et moi) à l’entrée du wagon à picoler. Le premier
changement à Ottignies fut easy, on avait quand même 10 min. Par
contre, à namur, petite galère, il s’en est fallu de peu pour qu’on perde
Wouter, qui était un peu mort plein, et qui attendait en arrière Bosly
(qui en fait prenait un autre train, rentrait chez lui et venait avec sa
voiture, tout le monde le savait, on l’avait dit 5 fois, mais comme souligné Wouter était déjà plein). Le dernier trajet jusque Gesves fut calme,
juste Wouter qui essaya d’acheter un énorme pin’s en forme de loco
au contrôleur sncb, allant même jusqu’à lui proposer 10€. Il ne l’a
quand même pas eu.
En tout cas toujours est-il qu’on était tous autour d’une belotte à 20h,
pendant que Caro préparait le repas… et jamais je ne saurai si c’est
parce qu’elle est vice-anim et donc organisait le voyage, ou si c’est
parce que c’est la seule fille qui était présente (Steph, tu bois ?). Ok, on
est tous d’accord, c’était la seule mijole… et la pauvre ;)

Après quelques parties, place à la bouffe : pates bolo + château migraine : un vin fruité et léger… Je crois que les étiquetistes ne l’ont jamais bu celui-là! Du coup tout le monde était chaud pour une terrible
bibitive (sorte de corona sans impétrant… Un moment de grande amitié ou on boit, en somme)! Animée comme un cul par Miky, qui a sa
décharge était aidé/accompagné lamentablement par un censeur de
type roux et de philosophie rousse, la bibitive s’est terminée sur un
« Allons la mère gaspard » entre mecs, la fille (je ne parle pas de PP)
du comité s’étant éclipsée pour cause de trop de vie dans la salle…ah,
c’était peut etre trop de vîts…. Bah quoi? Etre nu, ça détend!
Notons pour la postérité que Renaud (arborant un magnifique chapeau de chaperon rouge) était le seul à prendre tres au sérieux les
afonds de vin roux, et que wouter est tombé avant le début, et est revenu pour prendre la place d’oli, qui tombait, sans compter tous les
autres….
Ainsi donc commençait la petite sauterie… qui allait continuer avec
jeux bibitifs, enterrements successifs, colsonnages, et vio* ah non, pas
ça! On ne saura toutefois jamais ce qui s’est réellement passé à 1h34
ce jour là… (102 et Wout’… Pif paf)! Demandez aux intéressés, ils vous
en diront certainement plus! C’est à peu près à ce moment-là que j’ai
été dormir… 2h, pour me faire réveiller en pleine nuit par deux espèces de singes (kiefer et PP pour pas les citer) (ndpp : faut surtout
rajouter Erik) s’amusant comme des fous à tambouriner avec des
louches en métal sur des couvercles tout aussi métalliques… je vous
laisse déduire le bruit qui en ressortait! Les plus courageux les ont
donc rejoints dans leur petit fantasme nocturne, d’autres se sont levés
pour boire quelques bières avant de s’apercevoir qu’il n’était que 5h,
et qu’il était donc juste l’heure de dormir… (ok, je bois) D’autres encore ont eu plus de mal à être réveillés (je ne citerai pas jean plein de
kick, non non)
Le lendemain matin, 9h, réveil de Caro
Le lendemain matin, 10h, début de réveil des autres:) et la vérité n’est
pas vraiment très loin! Du coup on « file » au paintball, sauf kiefer et
oli qui n’en ont rien à foutre… (ça, on l’aura compris :) ) on arrive déjà
bliiiiindé en retard (le RDV était à 9h30) Et parce que le président vou-
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lait faire son boss, (ndpp : le boss était tellement chaud que sur l’autoroute, tout en faisant un fuck par le toit ouvrant, il a été tondre l’herbe
sur les bas cotés. Je me suis empressé de mettre ma ceinture après
cela) ils sont arrivés encore plus en retard… du coup on a joué que 3
parties de 20 minutes à peu près...Mais franchement, 1h, c’était suffisant pour transpirer l’alcool ingurgité la veille!
Séparés en deux équipes, nous nous sommes affrontés, l’équipe du
roux contre l’équipe de la mijole… et clairement, bien qu’avec le roux
on a ratatiné les autres (ndpp : non pas vrai, en plus bosly il triche tout
le temps), c’est le type du paintball qui a gagné, parce que 1h de
paintball à 25euros + recharges des kings de la rafale, ça douille! (et les
lasagnes n’ont rien à voir là-dedans)
Après cette activité ma foi des plus physiques, place à la culture : une
visite de la brasserie Bocq… pour ceux qui ne savent pas, c’est elle qui
brasse la blanche de Namur, la Rodebocq, Agrumbocq (dégueulasse),
applebocq, triple moine, et j’en passe et des meilleures (ndpp : Saint
Benoit, Gauloise, Waterloo), mais si vous voulez, tout est là :
http://www.bocq.be

Le dimanche a été nettement plus calme avec le rangement du gîte le
faisant passer du mode « apocalypse » au mode « presque comme
avant ». Chacun est alors reparti de son côté, la plupart vers louvain,
pour un début de soirée consacré à la sieste afin d’être en forme pour
le rangement du commu (et souk et salle web et secrétaire) du dimanche soir.
Pour résumer en quelques chiffres, le weekend comité CI c’est : 16-17
comitards, des futs, 1 bonbonne de gaz (+1 gratuite), 15l de vin dégeu,
1 fut pmb pour faire passer le gout, 3h non stop de Benny Bennassi, 27
headshots, 24km de détour, 1 marée noire, 1 sucette, 34 belottes, 2
inondations, 14 sms conservés et 3 km de bites.

Après cette journée oh combien chargée, 16h : la gnôôôle reprend
tout doucement ses droits, après tout on n’est pas là pour rigoler
comme dirait des voisins, du coup, retour au bercail ou les gardiens oli
et kiefer nous attendaient avec l’envie folle de continuer à ne rien
faire, si ce n’est un peu de belotte en vidant les futs… bah pourquoi
changer? Et devinez un eu qui c’est qui prépare les crêpes du gouter
=====> Et nous avons une grande gagnante = « Caro »:) (bon ok, les
mauvaises langues diront qu’une omelette comme ça, c’est pas dur à
faire…). Après ces délicieuses crêpes, j’ai malheureusement dû écourter mon séjour à ce weekend, Miky m’a donc gentiment reconduit à la
gare, ramenant le petit Pignon au passage. Je laisse donc pp vous
compter la suite du weekend.
Après ces petites crêpes, place au souper encore préparé par Caro :
saucisses, compote et purée (voire soupe) de pdt. Le reste de la soirée
fut assez classique : nos recherches de maisons de jeunes, buvettes de
football ou autres ayant été vaines, nous nous sommes rabattus sur les
jeux bibitifs et autres claquages de wils.
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K33G

G33K
Bonjour à tous !
Ce jeudi 28 octobre, de 13h à 18h15, le Louvain-li-Nux vous invite à sa
traditionnelle Install Party, au Barb94.
Vous pouvez venir avec votre pc pour vous faire installer Ubuntu
(Linux) à côté de votre partition Windows ou Max (celle-ci ne sera pas
endommagée, votre ordinateur fonctionnera comme avant).
Pour tous les détails sur l'organisation et ce qu'est Ubuntu, je vous
renvoie sur notre site web : http://www.louvainlinux.be/?p=173
Je tenais à signaler aux 1ere et 2e bac qui comptent continuer avec
une majeur ou une mineur en informatique que vous devrez de toute
façon un jour ou l'autre travailler sur Linux, donc c'est le moment idéal
pour se le faire correctement installer (sauf si vous souhaitez travailler
exclusivement sur les pc de la fac).
Cette année, en plus de l'Install Party, nous lui associons des
présentations éclairs sur divers sujets touchant de prêt ou de loin à
Linux. Celles-ci se font en partenariat avec le Linux Users Group de
Louvain-la-Neuve. Vous êtes conviés à participer à celles qui vous
intéressent. Voici l'horaire :
13h20 : Premiers pas sur Ubuntu
13h40 : Erreurs courantes à éviter
14h00 : Comment contribuer aux Logiciels Libres (par le LUG)
14h20 : Inkscape
14h40 : Personnalisation de l’interface d’Ubuntu
15h00 : Premiers pas sur Ubuntu
15h20 : L’utilisation d’OpenVPN (par le LUG)
15h40 : Coder avec Ruby (par le LUG)
16h00 : Signer et crypter avec des clés GPG (par le LUG)
16h20 : Utilisation d’OpenOffice.org
16h40 : Prise en main d’Ubuntu avec Ubuntu Tweak et Ailurus
17h00 : Blender
17h20 : Introduction à la ligne de commande (par le LUG)
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17h40 : Utilisation de commandes avancées (par le LUG)
18h00 : Automatisation (par le LUG)
En espérant vous voir nombreux !
Pour le Louvain-li-Nux,
Benoît ____________________________________________________
De nos jours, internet fait partie de notre quotidien. Toute organisation a besoin d’un site web pour se faire connaître, pour s’organiser, pour diffuser des informations, etc. Demander à une personne
tierce de réaliser son site peut coûter très cher et risque de poser des
problèmes de maintenance dans le futur. Pourtant, il existe des solutions simples, telles que WordPress et Joomla, pour créer un site internet complet, de A à Z, sans toucher à une ligne de code.
Intéressés ?
Le Louvain-li-Nux, représenté par Aurélien Paulus, organise une conférence ce mercredi 3 novembre à 20h15 à l’auditoire Montesquieu 01.
Celle-ci a pour objectif de vous apprendre à utiliser un outil tel que
WordPress pour créer votre propre site internet. Aucune connaissance
en informatique autre que de savoir cliquer, ouvrir une page internet
et avoir un peu de bon sens n’est nécessaire.
Après cela, vous serez à même de publier et de maintenir un site web
de très bonne facture.
N’hésitez pas à venir avec votre portable si vous voulez suivre en direct, mais sans ça fonctionne aussi !
En espérant vous voir nombreux !
Le Louvain-li-Nux
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CI, SEX & SPORT
Cher Bleus non sales, amis sportifs, pas amis mais sportifs quand
même,
Le sport va (presque tout à fait) SUPER BIEN. Après un début en fanfare en semaine 4 avec deux victoires sur deux matchs au volley et
victoire en badminton et cross canadienne, les équipes ont su confirmer leur grande forme en s’imposant à nouveau la semaine passée.
Les équipes mundialito ont été moins performantes mais combattives.
L’équipe folklorique s’en sortant avec deux bons matchs nuls et
l’équipe compétition un match nul et une défaite (alors qu’ils tenaient
le match nul 10 minutes avant la fin mais l’absence de remplaçant a eu
raison d’elle).
Enfin, lors de ces très récentes 24heures vélo, le cercle-industriel n’a
pas manqué de se faire remarquer avec une brillante troisième place
en catégorie folklorique sur pas moins de 56 vélos !! J’en profite d’ailleurs pour remercier les sales bleus maintenant Bleus qui sont venus
m’aider (et blâmer les autres =) ainsi qu’Arnaud et Adri qui sont venus
m’aider après un match de mundialito plein en intensité.
Bien sûr le sport ne s’arrête pas ici, j’ai déjà le plaisir de vous annoncer
que la course aux flambeaux aura lieu le mercredi 3 Novembre. Le
principe est simple, il s’agit de se relayer pendant 1h30 sur un circuit
d’environ 1000m par équipe de quatre personnes. Je compte y inscrire
une équipe mecs (avec au moins M… et T.. du CS….) et une équipe
mixte (si quatre filles se sentent d’attaque il est bien entendu possible
d’inscrire dans cette catégorie également). N’hésitez pas à me contacter au plus vite pour vous inscrire.
Sportivement vôtre,
Gilles
gillesdeneyer@gmail.com – 0493 565 272
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Mardi : BAR SICI
Mercredi : CORONA de Arnaud, Pala2, Martich et Antoine!
Jeudi : Soirée

LUNDI : SOIREE Haloween
=> déguisement avant minuit = bière à 0,6€
16
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Dansons sous la pluie

Actons sous le soleil
Bonjour à tous !

Salut les gazous et gazelles
Vos 2 gazelles et votre vice-guindaille préféré ont le plaisir de vous annoncer que les auditions danse pour la revue 2011 vont commencer la
semaine prochaine en S7.
Alors si quand tu entends une musique random, tu commences à te
trémousser, s’il t’arrive de shaker ton booty sur le danceFloor , si tu a
trouvé les danses de l’année passée incroyables et que tu veux en faire
partie ou si simplement tu aimerais une meilleure reconnaissance à la
revue que l’accueil ou le décor ;) alors n’hésite pas un seul instant et
ramène ton boule lundi/mercredi et vendredi prochain à 12h45 à la Kfet !
Vous avez juste à préparer une petite chorégraphie (plus de 15 secondes quand même) du style de danse qui vous va le mieux. Nous
sommes vraiment ouverts à tout les style de danse ( SM/bondage/
bukake et autres frivolités)...
Pour rappel, il ne faut pas avoir pris spécialement de cours de danse
de sa vie. Et cette année encore un male fait partie de l’équipe de chorégraphe (tjs le même..), les hommes sont donc priés de ramener leurs
testostérones à l’audition (et pas que pour les danses en couples).
Chosez bien !
TakTak, anne-so et Mikymike
Ps de la rédac’ : serait-ce le même mot que l’année passée, légèrement modifié???
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Tout d'abord, merci à ceux qui ont déja répondu au précédent mot : ça
fait
plaisir de voir que des gens sont motivés pour faire partie de l'équipe
acteur ! Après une petite réunion avec le vice-revue, nous nous
sommes dit que nous allions changer un peu la formule en ce qui concerne les horaires des auditions : celles-ci auront lieu TOUS LES JOURS
pendant au moins les deux semaines à venir entre 13 et 14 heures
dans les auditoires Ste-Barbe (rendez-vous à 13h dans la kfet et nous
iront ensemble dans l'auditoire).
Si vous ne savez vraiment pas venir à ces heures-la vous pouvez toujours nous le signaler par mail et on se mettra d'accord sur un autre
moment(envoyez-bien vos mails aux TROIS adresses ci-dessous).
Pour rappel, on vous demande de préparer un sketche durant de 5 à
10 minutes (pas la peine d'en écrire un, vous pouvez piquer ceux de
Gad Elmaley, Franc Dubosc et Cie). Ceci est non-négociable pour la
bonne et simple raison qu'il faut bien qu'on évalue vos performances
d'acteur sur un texte assez conséquent et à priori drôle puisque le
texte de la revue le sera aussi. Si jouer un sketche ne vous inspire pas
trop, libre de prendre n'importe quel autres texte, drôle ou non
(même si préfererait qu'il le soit).
Et, encore une fois, pas besoin d'être expert en théâtre pour postuler,
nous ne sommes pas méchants (sauf peut-être Diane quand elle me dit
que mes blagues sont nulles) et ne mordons personne (sauf peut-être
Louis certains soir de pleine lune)
Si vous avez encore n'importe quelle autre question, n'hesitez
pas à nous la poser par mail (aux TROIS adresses !)
barthelemy.houben@student.uclouvain.be
diane.decaritat@student.uclouvain.be
louis.bomcke@student.uclouvain.be
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Au plaisir de voir lundi midi une file de gens s'étendant du Ste-Barbe
au Blocry,

La semaine prochaine, le

Pour la mise-en-scène,
Barth'
PS : si votre sketch contient le mot "train" ce sera un bon point pour
vous...
PPS rédac’: Et la on se dit « mais qu’ils pètent les ******* de faire des
mots trop longs/courts….heureusement les nouveaux deux étoiles
sont là!

DOUZE PULL
Coucou tout le monde (enfin que les 12) ;-)

Aujourd'hui a été lancé le vote pour le dessin et la couleur du pull
(vote par internet c'est plus simple).
Comme on est en réalité la veille d'aujourd'hui, le lien je peux pas vous
le mettre ici. Par contre je peux vous sommer d'aller voir vos mails,
normalement vous en avez reçu un comprenant le lien doodle. C'est
l'occasion de choisir démocratiquement tout ce que vous voulez pour
votre pull. Alors allez-y sans faute. ;-)

Bisous blinday

Fredounette (le petit chaton de Tom et d'Antoine Arch :D )
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Vous invite à sa soirée

« FRUCTIS »
Qui se déroulera le mardi 2 novembre @CI. Personne
n’entrera au CI sans GEL dans la tignasse, sans accoutrement original, sans Vivel’Dop ! Epate-nous, et impose ton style capillaire ! Mèches, épis, cheveux rasés,
gras, mouillés, longs, en bataille, risés, dégradés,
touffus, en brosse, en chignon, avec des bigoudis, version spyke, rasta’s, en tintin, franchisés,… les idées ne
manquent pas !!!!
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Le midi, on boit
Salut les birouttes,
Enfin un message important à lire dans cette salop (caro tu bois), et oui, ce
message vous vient directement de votre vice-midi préféré (vous avez pas le
choix y en a qu’un et c’est moi).
Pour vous tenir au courant du déroulement du temps de midi cette année,
maintenant que le bapteme est fini et que les 24h sont passées, les règles
changent. En effet, le traditionnel afond 13h change de formule suite aux gros
tocards qui osent venir picoler une et une seule bière sur le temps de midi.
Comme je me sens seul dans mon bar après 13h05, j’ai décidé d’instaurer un
nouveau règlement picole pour favoriser les gens qui aiment picoler sur leur
temps libre, et pas seulement voler une bière au plus grand cercle de l’univers. Du coup, la renouveau afond 13h sera désormais aléatoirement temporalisé (ca veut probablement rien dire, ce qui va très bien avec mon taux désormais mensuel d’alcoolémie). En gros le principe est simple :
Une petite cocotte minute sera disposée dans le bar, à un endroit caché des
regards des trop curieux, et je déciderai moi-même en ouvrant le bar de
l’heure à laquelle je prévois de faire l’afond 13h. En gros, dès maintenant,
l’afond 13h ne se fera plus nécessairement à 13h (parfois si, vive la cocotte
minute), mais bien à une certaine heure entre 13h et 13h45, donc si vous voulez picoler à l’œil à midi, faudra venir dès 13h et picoler jusqu’à plus soif
(suivez mon exemple) (pour le temps de midi, l’exemple, pas pour les études).
Et à un moment choisi lors de l’ouverture du CI (avant 13h donc), un affond
sera offert pour suivre la tradition.

E

N

Sinon, la bière de la semaine sera exceptionnellement le cidre Stassen, vendu
à 1.20 au CI.
Bon, maintenant je retourne picoler en tour des cercles,
Bien à vous,
Dez
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Les nouvelles du FRONT
Pouah! La semaine passée, c’était clairement du très lourd, et je ne
parle pas seulement des merdes de Renaud de ce we du feu de dieu,
qui vous est d’ailleurs raconté dans les moindres détails un peu plus
loin (ou avant d’ailleurs, je sais pas encore ou ce sera placé lors de la
mise en page). Non non, je parle aussi de la semaine baptême—24h—
soirée CI—WE comitard !
Les vieux vous diront peut-être « oh mais moi de mon temps... » mais
les Bleus, encore toutes mes (nos) félicitations pour le baptême, et on
espère vous voir encore nombreux et souvent à la Maison, surtout
que maintenant vous payez! Niark niark niark!

Mais le commu, ce n’est évidemment pas que ça les enfants, c’est aussi des bouffes commu (qui en fait, ne commence que cette semaine …
je sis d’ailleurs bien heureux, les fast food commencaient à me ruiner
mon porte-feuille), des scènes de grandes camaraderies comme pendant les bibitives (caro tu bois—voir article sur le WE), des rangements
du tonnerre, des journaux sportifs, des cokoteuses ralant sur la musique de leur voisin de chambre, des gens qu’on ne voit pas, des gens
qu’on voit beaucoup trop, des souris blanches élevées en cage, une
souris grise pas élevée et pourtant mieux nourrie, des locations du
dimanche soir ou des vieux plein morts réveillent celle qui ralait sur le
bruit pour lui demander « c’est ou la salle du CI ?», et aussi plein d’histoire pipi caca, mais ça je laisserai les initiés s’en charger! Pour finir ce
petit mot rien de tel qu’une image résumant la situation :

Par contre, mon petit commu lui a bien souffert de cette entrée dans
le monde universitaire… pour raison de sécurité nationale, de discrétion auprès de l’AFSCA, et des agents communaux qui reprennent nos
poubelles, rien n’en sera dit, mais pas moins en sera pensé!
Mais après cette nuit longue, éprouvante, et qui s’est terminée par
une sobre (tu parles) guindaille du matin, le soleil éclairant nos yeux
globuleux, il fallait déjà préparer ces fameuses 24h, l’événement étudiant que tous les jeunes du pays attendent… sauf ceux de LLN, qui en
ont marre de voir des tocards partout ruinant la tranquilité de leurs
soirées pas chères… bah oui, payer ses bières 1,10 €, ça fait mal! Mais
les 24, c’est aussi de la préparation, (c’est pour ça que quentin et miky
avaient l’air si défoncés quelques jours avant…) et du service pendant…. Alors les petits comitards «(et même les gros!) se sont donnés
pour vous offrir chers amis un put*** d’animation place des wallons!
Merci d’ailleurs à tout ceux qui sont venus aider! Mais rien ne vaut
une bonne vieille soirée du CI comme on les aime, un peu de musique
(ou pas, quand le PC est niqué :) ) heureusement que le jeudi est là!
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Musiquons dans la neige
Oyez, oyez…
En cette semaine 6 et alors que la semaine de la mort est passée et
que la génialissime revue des Ingénieurs est en préparation intensive,
il est grand temps pour nous de savoir qui seront les dieux de l’Aula
Magna cette année. De fait, au dessus des décors, des access, des danseurs ou encore des acteurs, se trouvent les MUSICIENS! (ndpp : et
encore au-dessus la ponte chanson, tocard) Du coup, si tu te sens
l’âme d’un Michel-Ange du triangle, si le chant des méduses au clair
de lune t’émeut ou encore si tu laces tes chaussures au rythme régulier des chansons mélodieuses qui passent tous les matins sur NRJ, ce
mot s’adresse à toi…
Montre-nous que tu es capable de produire quelque chose de plus ou
moins joli lors des auditions qui se dérouleront en S7, S8 et le chemin
de la gloire apparaitra devant toi à la même vitesse que la misère
quand elle s’abat sur le monde !!
On recherche surtout des chanteurs/euses, des cuivres, des cordes
(violons, violoncelles, altos,…), ainsi que des instruments typiques des
fanfares,…
CE QUI NE VEUT PAS DIRE QUE LES AUTRES NE PEUVENT PAS VENIR,
BIEN AU CONTRAIRE, RAMENEZ VOS MICHES, ON ATTEND QUE
VOUS !!!!!!
Pour les premières qui ne connaissent pas encore la revue, bah c’est
l’occasion de faire connaissance avec, et ça sera surement mieux que
de la voir depuis le public comme le commun des mortels! En plus,
vous pourrez faire les malins devant vos potes et inviter Papa-Maman
qui eux aussi seront très fier de leur rejeton…. (d’ailleurs ils mettront
des fûts tellement ils seront contents).
La musique, vous verrez, ça déchire ! De toute façon, c’est la seule
équipe qui vaut vraiment le coup (ndpp : encore faux). Alors RAMMENEZ-VOUS, on vous attendra tous les jours à la kfet sur le temps de
midi pour écouter le son harmonieux de vos instruments !!
À bientôt donc,
Les vices-musique :Arnaud, David, Val et Virgil
PS : vous pouvez nous contacter via : vicemusique@googlegroups.com
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Comitard de la semaine—DEZ
Et on continue, c’est parti pour une nouvelle
présentation de vos playboys favoris—j’ai
nommé les comitards. Après Thomas, Martin
et Louis, c’est au tour de Jayson de passer à la
casse(role)… Ce gentil bougre est le premier
présenté non interne! (ça veut dire qu’il ne
kotte pas au CI qu’il a un kot propre)
Jayson est ce qu’on peut appeler un craqueur…
mais un craqueur équitable, à en croire ses
étoiles… pourquoi avoir plus de dorées que d’argentées, einh? Sa capacité craquesque lui a fait obtenir cette place si (peu) enviée de vicemidi, le type qui affonne tous les 13h, et qui reste l’après midi, parce
que de toute façon il a déjà eu les cours l’année passée:)
Ce monsieur est en outre membre a part entière du comité demiporCIon qui est rentré cette année… Si vous le cherchez, inutile de lever bien haut la tête, entendez plutôt le doux son de sa voix lourde, et
écoutez ses blagues dont l’humour est aussi fin qu’un semi-remorque
chargé est léger… Normal vu qu’il est au 7 me direz vous! (le 7 est en
fait un ordre « désordre » pour les non habitués—peut être aurez
vous la chance d‘avoir une page de présentation dans une prochaine
édition)
Le monsieur est enfin casé avec une jeune et jolie demoiselle que sa
drôle-attitude n’a pas l’air de rebuter, alors n’ayez crainte d’aller lui
parler et échanger vos meilleures histoires dégueulasses, ce nouveau
censeur en sera fort friand! Sur ce, une blague :
« qu’est ce qui rend heureux 9 personnes sur 10?
Réponse : un viol collectif ... »
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Is toire d’role.
D’un anonyme :
Message des agents fédéraux
Salut les petits fous!
Vous aimez les études d'ingénieur civil (que normalement vous faites d'ailleurs, si si!) ?
Vous voulez les promouvoir auprès de petits rhétos indécis que les parents
poussent à faire des démarches pour se décider, comme par exemple se
rendre à des grands salons SIEP ou ils vont rencontrer de gentils conseillers,
recevoir des bics et autre, être encore plus indécis après ou je ne sais pas
trop quoi (parce que vous pensez que moi, en tant que rhéto, j'y ai déjà mis
les pieds?)?
Oh j'ai déjà lâché le morceau. Donc bon voilà vous avez compris =)
Si ça vous intéresse de tenir un stand à un des différents salons SIEP qui se
passent partout en Belgique, rencontrer des rhétos et les convaincre de venir
faire leurs études à louvain-la-neuve en ingénieur civil, alors c'est l'occasion
rêvée!
Vous serez indemnisés (payés ; je le mets parce que j'avais pas compris tout
de suite ;-) ), vous pouvez faire ça seul ou à deux, une demi-journée ou la
journée entière, et aux dates qui suivent dans les villes correspondantes.
-Charleroi 19-20 NOV
- Bruxelles 26-27 NOV - Namur 11-12 FEV
- Tournai 18-19 FEV - La Louvière 25-26 FEV - Liège 17-18-19 MARS
Pour les candidats, il y aurait auparavant un petit briefing d'environ une
heure avec Mr Ben Naoum qui s'occupe de ce projet, pour apprendre ce que
vous devrez dire aux rhétos, ainsi que toute autre information utile.
Pour ceux qui sont intéressés, soit qu'ils désirent de plus amples informations, soit qu'ils veuillent participer à un salon, c'est très simple : envoyez un
mail à l'adresse qui suit : bde-fsa@student.uclouvain.be
Bon mardi, amusez vous bien! (on est quand même là pour ça =) )
Bisou
Fred(au féminin)
Pour le CIA ;-)
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Mr et Mme OUKOI ont 2 fils ... Ted et Bill (on commence léger)
Mr et Mme ENFANT ont 2 filles ... Hélène et Ludivine (comment cela
c'est tiré par les cheveux ?)
Mr et Mme DUZIEL ont 5 filles . Betty, Baba, Noëlle, Candide et Sandra
(alors celle-ci, je l'adore)
Mr et Mme SONNE ont 2 fils ... Pépito, Nicolas (elle est pas mal non
plus)
Mr et Mme WOWOWO ont 4 filles ... Leslie, Irène, Dufarde,
Aleeeexandrie...(et celle-là, elle arrache non ?)
Mr et MMe FORME ont 3 fils ... Jésus, Hans, Hubert (ceux qui ne rient
pas à celle-ci ...)
et selon moi le sommet a été atteint , et jamais franchi, par :
M. et Mme MEMPAFROID ont 7 enfants (pas moins) Eva, Aude, Anne,
Marc, Samson, Bob et Ella

Et pour mercredi….
quelle est la différence entre une moule et un pull-over???
le pull-over ca moule, et la moule, ça pue l'ovaire
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KIFY QUETBAN

Is toire d’role.

Salut les somebods,
Ce message s’adresse en particulier aux génies de cette faculté, j’ai
nommé les FYKI/FYAP/KIMA, dignes descendants d’un certain Albert
Einstein (ou pas)
Les semaines commencent à se ressembler, et vous pensiez tomber
dans la monotonie polarde ? Réjouissez-vous, il arrive plus brutal
que la trempe martensitique, voici le BANQUET FYKI !
Concrètement, il aura lieu le 17 NOVEMBRE (S8) au HALL SAINTEBARBE à partir de 19h. Au menu, cochonnailles en tout genre, agrémentées de moultes boissons toutes aussi cochonnes ! Le banquet
est évidemment destiné aux masters KIMA et FYAP, ainsi qu’aux petits mais néanmoins prometteurs FYKI 13.
On vous attend donc nombreux pour ce festin pimenté par la présence de vos professeurs (cochons) préférés. Pour ce faire, les inscriptions se tiendront dans le hall Sainte-Barbe pendant tous les midis de S7 ! Le prix n’est pas encore fixé, vous pouvez cependant
d’ores et déjà garder au moins 15€ de côté, maximum 20…
Au plaisir de vous compter parmi nous,
Domi & Phil
PS : Popol, ELEC2525 !!!
PPS : However, it works !
PPPS : As a matter of fact…
PPPPS : Cyanure power (spéciale kass-dédi à Albert et Martine)
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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 ?
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