Salop’S9

Spécial semaine 12
16 Novembre 2010

Mot PrésidenCIelle
Chers membres du CI,
J’étais sur le point de me mettre au lit quand 2 charmants garçons sont venus me trouver – ce lundi soir à 23h25 – me demandant de faire un mot pour la Salop’, le cher Président n’étant pas
disponible… (Merci Ju!) Et vu mon caractère un peu (bcp) bonne
poire, j’ai accepté.
Mais que dire ? J’ai bien hésité à mettre la photo d’une boîte
contenant ce que j’ai à dire mais l’idée a déjà été utilisée.. Et décrire le programme de la semaine ? Hum je ne le connais pas.. !
Euh… ben… Je peux vous parler du Boss : il répond au doux nom
de Bi**** (déso j’ai censuré, il m’en voudrait trop), est d’un naturel plutôt timide, ne boit jamais d’alcool le WE, adore sa bellefamille, va bientôt faire régime, joue au Scrabble, est totemisé et
qualifié Beluga take it easy , n’aime pas l’anis, avait un rat quand
il était petit, aurait voulu faire de la batterie, est parrain d’Amélie, ET SURTOUT est amoureux !!!
Et au fait, tant que j’y suis : je m’appelle Clarisse (ou Cla ou encore Clacla) et non pas la-copine-du-président-du-plus-grandcercle-de-l-univers ! Surnom sympathique mais un peu long ;-)
Bisou et au plaisir de vous rencontrer !
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La première fois
Salut les glands/birloutes/scampis/petits chous/juifs/chatons/...
On espère vous avoir tous regroupés sous ces petits surnoms affectueux, vu que ceci s'adresse à tout lecteur de cette magnifique salop'
spéciale semaine 12 =).
Après ces rudes interros, cadeaux que nous ont fait nos chers professeurs adulés, et que nous avons tous gérées (Antoine tu bois), (et tu
bois vraiment pour une fois!), voici enfin venue la semaine que vous
attendiez tous (moi pour ma part je l'ai pas attendue pour faire la fête,
mais c'est cool parce qu'il va y avoir d'autres gens au CI), la semaine où
vous êtes très conviés à fêter ensemble le plaisir d'être étudiant, en 2e
bach à l'EPL. Et en LOCI aussi parce que oui, on fait la s12 avec les arch.
Ils sont gentils =D (mais quels arch?)
Le programme de la semaine :
-Dimanch'(domach') : Fût offert par Martich', Antoine et PP (qui prend
des vacances), pas de chance si vous l'avez raté, et tournoi de belotte
(??)
-Lundi (c'est déjà fini =P) : Empereur (remporté par Martin Denoiseux
pour changer, il faudrait quand même qu'un jour il trouve un adversaire à sa taille. Martich est motivé pour aller se mesurer à lui en s11
=) Vous voila prévenus; Tremblez...).
-Mardi : Banquet à la k-fet, oubliez pas de venir!! (enfin pour ceux qui
ont réservé)
-Mercredi : Après-midi : au choix (ou pas), corona de Arnaud, Rabbie
(l'intrus) et Vincent (lui aussi =D) ; Ah oui il paraît qu'on va faire des
jeux olympiques pour ceux qui veulent/peuvent pas y aller Soir : Soirée
à thème. Mais quel thème?? (peut-être que c'est au choix aussi ^^)
-Jeudi : Estafette. Voir plus loin.
Soir : Soirée à thème : 12 =)
-Vendredi : Dodo. (enfin si il y a la Scout Silver Cup à Charleroi mais
c'est pour les tocards de carolos)
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Les Tapettes

Toujours de la merde
Alors des petites nouvelles toutes fraîches, sur l'empereur qui s'est
passé hier (en fait tantôt pour moi, nos chaussures peuvent en témoigner). Donc d'abord, ça s'est super bien passé, pas de problème, le
gagnant c’est Swiffer; Ah on nous dit à l’oreille que c’est un certain
Martin. Désolés =)
Sur ce une petite blague.
Désolée pour ceux qui la connaissent déjà =)

Salut les loupios,
Un petit mot pour vous prévenir que cette semaine est la dernière
chance pour vous de passer les auditions danse !!!!
Celles-ci auront lieu le Jeudi et vendredi à 13h à la K-Fet. Comme toujours, il suffit de préparer une petite choré (45 secondes – 1 minute)
seul ou à plusieurs.

Qu'est-ce qui est pire qu'un bébé dans une poubelle?
...
...
...
Mark répond : deux bébés? (Non!) dans seux poubelles? (Non plus =D)
Réponse : une poubelle dans un bébé (bêêk c'est dégueulasse)
Ha ha ha ha!!!!!

Si vous hésitez ou que vous avez un peu peur de vous lancer dans le
grand bain venez quand même !!! Les musiques s’annoncent démentes cette année. Ce serait bête de passer à coter d’une telle occase !

(...)
(...) On sert vraiment à rien.

A jeudi et Vendredi !!

Pour les mecs, osez venir, les filles ne demandent pas mieux que de
trouver un partenaire pour les danses de couples…ou pour un soir….

Pour l’équipe danse
Martich et Fredou

Miky

PS : Les bruits du mario card à côté sont très énervants, donc faites
pas chier!!!
PPS : Malian se fait défoncer à ce jeu et vraiment il est très drôle à regarder
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PS : Je suis pas content d’avoir trouvé plein de boîte devant ma porte.
Si je trouve le coupable ça va chier! Je lui reprend sa calotte.
PPS : Non je ne suis pas bourré
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Le retour du Jedi

La tête dans les étoiles
26/11 : Visite du planétarium de Bruxelles

Bélier :
Moral d’acier et punch à revendre, ce n’est pas cette blonde peroxydée qui va
vous remballer. Un seul conseil : foncez !
Taureau :
Grâce à la conjoncture de Jupiter, vous débordez d’énergie. La fête s’annonce
bestiale mais attention aux excès qui pourraient se payer cash les vendredi
matin.

Tu as la tête dans les étoiles et tu aimerais donner une excuse à tes
rêveries ? Alors, bouge tes fesses et viens avec nous en apprendre plus
sur le ciel profond et ses nombreux mystères…
Réserve ta place sur kotastro@gmail.com! Places limitées !!

--> Plus D'info (d'nympho) sur www.astrokot.be !
N'hésiter pas à vous inscrire aussi pour nos soirées d'observations
(envoi d'un sms pour vous prévenir gratos)

Et en prime nous vous offrons votre :
L’Astrostar du mois :
Tout comme (Mme Micha), vous avez de la chance. En effet, les
Dieux sont avec vous. Grâce à la prochaine éclipse lunaire, vous bénéficierez
de pleins d’avantages dans votre quotidien. Un APE qui tombe, une interro
réussie ou encore un billet de 10 euros tombé de la poche d’un mec, tout est
fait pour vous enchanter. Un seul petit bémol, le deuxième vendredi du mois
apportera frustration et crise de nerf à cause de votre moitié. Il serait bête de
s’accrocher…….
Sagittaire :
La lune en ascendance indique des moyens financiers favorables. L’happy
hour de 21h à 23h de la mds ne sera donc plus une priorité pour vous. Un
seul conseil : dépensez tout @ CI.
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Poissons :
Journée d’échanges et de contacts enrichissants. Un regard dérobé ou une
main égarée ? N’oubliez pas de vous protéger.
Cancer :
Pas de bol !
Lion :
Qu’importe les difficultés ou la lourdeur des tâches à assumer. En effet, avec
Mercure et Mars comme alliés, un seul mot d’ordre : affonez.
Scorpion :
La solitude prolongée pourrait provoquer un certain remou de votre azimut.
Ne baissez pas la garde, naviguez vent debout et allez au fond des choses !
Gémeaux :
Le soleil rasant octroiera de superbes couleurs rouges à Vénus apportant son
lot de mauvaises surprises. Faites confiance à votre flair pour emprunter les
voies les plus opportunes et vous décrocherez sa lune.
Vierge :
Votre manque d’ouverture habituelle est un frein sérieux à vos nébuleuses
envies. Un conseil, laissez vous aller et vous découvrirez l’âme soeur. Ne cherchez pas, tous les chemins y mènent…
Balance :
Un notable regain d’énergie vous donnera l’envie d’aller vers les autres. Ce-
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L’empire contre-attaque
pendant, veuillez à ne dépasser la distance de sécurité entre vous et votre
interlocuteur. En effet, l’offrande obtenue au sein de la pyramide aux alentours de trois heures pourrait vous laisser un goût amer.
Capricorne :
Capri c'est CI... je pense que le message est clair ?
Verseau :
Un problème relationnel ? N’hésitez pas à tourner à la « page »

Le mot de Bart
UN FLAMAND COURAGEUX
Un homme se promène dans le Parc de Hofstade (Vlaams Brabant).
Soudain, il voit un grand chien enragé, attaquant une petite fille de 7
ans. Les témoins apeurés ne s'approchent pas.
Alors, il saute sur le chien et malgré les morsures, il finit par le tuer de
ses propres mains.
Un policier, qui a vu la scène, arrive en courant et lui dit : "Vous êtes
un héros ! Demain, on lira dans le Standaard : Un flamand courageux
sauve la vie d'une petite fille."

Le Kot Astro

L'homme répond : "Mais, je ne suis pas flamand !"
Le policier : "Et bien, ce n'est pas grave, on lira : Un Bruxellois autochtone intervient pour aider une petite fille en difficulté."
"Mais, je ne suis pas Bruxellois, Monsieur, je suis Wallon ! Je viens de
Charleroi ."...
... Le lendemain, à la une du Standaard :
"Un voyou de Charleroi massacre un Bouvier des Flandres de race
pure, d'une manière barbare, sous les yeux d'une fillette flamande de 7
ans, traumatisée à vie."
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Des corps sensuels
REVUE : On a besoin des corps !
Envie de faire partie de l’équipe la plus fantastique de la revue ?
Pour éviter de devoir écrire un roman pour vous expliquer pourquoi
s’qu’on est les meilleurs, un
petit résumé graphique :

D’écho, or et argent
Tu trouves qu’à la danse ce sont des chochotes
Tu aimes les caribous et les poneys
Ta couleur préférée est le blanc, mais les autres couleurs sont bien
aussi
Tu as envie de découvrir tes talents cachés
Tu te sens concerné par au moins une de ces propositions? Les décors
sont faits pour toi !
En pratique, pour t’inscrire il te suffit de nous envoyer un mail ( vicedecors@googlegroups.com ) avec en intitulé *Inscription+ + le montant
de ton don pour la peinture (Nico veut des sponsors !).
Nous t’attendons dès la première semaine du second quadri ! Plus
d’infos suivront !
Les anciens qui reviennent cette année, renvoyez nous tout de même
un mail !
On vous aime.
Sofia, Thomas et Dimitri

Si tu n’as pas encore compris voici en vrac quelques bonnes raisons
pour venir aux décors :
Tu es en 11
Tu es en Arch
Tu ne sais pas chanter, mais tu chantes le plus fort et surtout plus fort
que les musiciens
Tu sais clouer/vicer/tenir un pinceau/scier/porter un panneau/
dessiner/te rendre
utile/affoner/peindre/bricoler (biffer les mentions inutiles)
Tu ne veux pas faire accès puisqu’ils ne servent à rien (pléonasme !)
Tu aimes manier des gros outils
Tu veux revoir la petite blonde de l'Adèle dont tu as oublié le nom
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Une ou deux petites blagues
Quel est le bordel le moins cher en Belgique ?
Le Standard parce que pour 15 euros, on joue avec vos couilles pendant 90 minutes
Tu sais comment on reconnait une portugaise dans un salon de
coiffure?
C'est la seule qui a des bigoudis sur les jambes
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Dominooooos!

Du sport (de chambre)

Coucou les fiottes !! (et les turbofiottes)
Maintenant que vous savez tout a propos des petits évènements insignifiants de cette semaine comme le banquet ou la soirée à thème,
nous allons vous parler de l’événement phare de la semaine 12, le seul
qui mérite réellement votre attention. Vous êtes à la recherche d’un
sport d’équipe, mêlant compétition et bonne humeur ? Vous êtes à la
recherche de vitesse, toujours à vouloir battre des records, vifs et habiles ? Alors ne manquez pas LE rendez-vous de la semaine 12, j’ai

Mesdames et messieurs, le CI est actuellement sportivement flamboyant ! Alors que la saison continue, les victoires s’enchaînent pour
les équipes de volley et de badminton. Les équipes mundialito sont
toujours en lice pour se qualifier (enfin un des matchs est ce lundi
donc c’est peut-être perdu depuis …) et last but not least, le CI a brillamment remporté la 19e édition de la course aux flambeaux la semaine passée.

nommé L’ESTAFETTE

Au terme d’une heure trente-quatre de course, de larmes, de sueur,
de cire fondue, de cris, l’équipe 1 du cercle-industriel a terminé avec
29 tours, reléguant les autres équipes à plus d’un tour. Félicitations à
eux donc et qu’ils continuent de s’entraîner pour une peut-être future
nouvelle victoire de l’an prochain !

!!!

On vous attend jeudi à 16h au ci, par équipe de 5. Les filles auront un
léger avantage, prenez un maximum de filles avec vous donc !!
Pour le modeste prix de 5 euros par personne, vous vous devez de venir profiter de ce bon moment avec nous ! (Vous en aurez tous pour
votre argent ne vous inquiétez pas =D, même les plus lents (Antoine tu
bois))
Les règles vous seront précisées sur place, surprise ;-)
VENEZ NOMBREUX POUR CETTE APRES-MIDI DE FOLIE !!!
Philippe, Euloge, Quentin … pour vous servir (des bières)
PS : pas besoin d’être les meilleurs pour participer ! Il y aura du plaisir
pour tout le monde (et pour ceux qui perdent au premier tour une
compensation est prévue, ne vous inquiétez pas ;-) )
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A part ça, la fin de l’année commence à être chargée, j’en conviens,
mais ce n’est pas une raison pour arrêter le sport ! Tous les gens intelligents vous le diront, c’est très important de s’oxygéner le cerveau de
temps en temps lorsque l’on est en mode bloque. Je compte donc sur
vous pour ne pas lâcher vos équipes respectives en cette fin d’année
et vous donner un max.
Sur ce, je laisse la parole au touz’ pour essayer de faire une meilleure
salop’ que celles de Phili et PP.
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J’ai faim! (et soif)

Louvain-la-Neuve dans tous ses états
Le Louvain-li-Nux a la joie de vous présenter le premier épisode
de son tout nouveau podcast de l'animation néo-louvaniste :
Louvain-la-Neuve dans tous ses états.
Pour faire taire les médisants (quoi, nous, des geeks ???), le
thème n'est pas l'informatique.
Lors de cette émission d'une petite vingtaine de minute, vous
pourrez entendre le kot Amnesty, le Kotangente (s'extasiant des
kokoteuses d'Amnesty et du Carpe), le CarpeStudentem et le
Louvain-li-Nux s'exprimer, le tout dans une ambiance bonne enfant.
N'hésitez pas à venir l'écouter sur notre site :
www.louvainlinux.be !
Un nouvel épisode paraîtra toutes les 2-3 semaines.
Pour le Louvain-li-Nux,
Benoît

Banquet 12 !
Ola les 12 !
Pour les têtes en l’air, nous vous rappelons que le plus grandissime
banquet de l’année c’est …. ce soir à 19h30 ! Néanmoins, pour les plus
beaux, les plus forts, les plus serviables et j’en passe, la team banquet
sera ravie de vous accueillir dès 18h-18h30 afin de lui donner un petit
coup de main pour préparer la kfet ! Et oui, on a beau être fantastiques, on ne parviendra pas, seuls, à aller chercher toutes les tables et
chaises nécessaires ! Sinon quoi d’autre ? ha oui ! Dans le but d’égayer
un peu la soirée (non pas que nous doutons de vos capacités à foutre
une put*** de bonne ambiance) nous organiserons un miroir. Pour
ceux qui ne savent pas ce que c’est … vous devez boire autant que
votre jumelage et inversement. Dès lors, si vous voulez vous confronter à une personne en particulier, présentez vous à l’entrée avec celleci pour des raisons évidentes de commodité. Enfin, nous aurons aussi
besoin de gens pour ranger ! La kfet doit être comme on l’a eue et il
n’y aura pas de fut au CI tant que ce ne sera pas le cas ! Il est donc inutile d’affoner sa sangria et sa tartiflette et se ruer le cul à l’air au CI (par
contre après avoir reçu notre bénédiction vous pourrez). Je pense que
tout est dit si ce n’est de vous souhaiter une agréable soirée et une
semaine aussi génialissime que bibitive !
Julien, pour la team banquet
Ps : paraît qu’on a géré ! yeahhhhh !!!!
Pps : les gens moches et les filles peuvent aussi donner un coup de
main
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Programme de la
Semaine
Mardi : Banquet + fûts à l’œil pour les 12

Mercredi : Corona Vincent Arnaud Rabbie + Soirée à thème

Jeudi : Estafette + Soirée CI

B.A.

L’instant de détente
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Nous
Laissez nous vous présenter les petits chats qui se sont bougé le cul
pour votre semaine de malaaaad’.
Fred : il se croit le roi du monde, s'autoproclame président de tout ce
qu'elle entreprend, il est à l'asbo, calotté récemment et est plein d'un
biotope verdoyant et frémissant (eric doit en savoir beaucoup). Vous
pouvez déja l'avoir vu dans les bras de verg, martin, eric, vincent, malian, antoine arch, laurence (qu'elle masturbe entre deux chapitres de
chimie) et un peye de l'OBA (ordre binchois, entre deux tempus d'un
chapitre). Il est chasseur professionel, champion du monde de durbuy
aventure. Dernière chose: il avait fait une lourde promesse, un jour au
ski CI qu'il n'allait jamais, ô grand jamais, se masturber, même en dure
période de célibat... ce qu'il a naturellement totalement raté et son
clito fut tout mouillé (oui c'est con mais ça rime).
Antoine Watterfiotte : Si vous voyez quelqu'un qui triche grossièrement en corona (ou en chapitre), soyez indulgents. Il est gentil, si si je
vous jure!! C'est pas sa faute si c'est une fiotte. Il ressort depuis peu
avec une certaine dénommée Pupute ou Moukybob pour les intimes,
ou encore Frigide (mais plus depuis qu'elle est passée par Pala et Maxchèvre). Avec sa calotte sur ses cheveux bruns à la coupe bizarre, des
yeux mystérieux, un sourire niais et des muscles qu'il refuse de montrer (dommage...), il est assez reconnaissable. Il aime se promener, en
occasion spéciale, vêtu (si on peut dire ça) uniquement d'un string de
borat vert fluo (Malian appelle ça menkini, oui Malian, on te croit) emprunté à Pala2 qui le porte, lui, à n'importe quelle occasion. Quand il
est saoul, il saute sur tout ce qui bouge, il est violent, mais il est gentil.
Arnaud : Arnaud!!! Tant de choses à dire! Il est (ou sert) aryen, c'est-àdire blond aux yeux bleus, parlant l'Allemand. Sachez que virgule, en
allemand, se dit « coma »... Petite anecdote : il fit un coma hydrolique
à 12 ans et un autre, éthylique cette fois, 3 ans plus tard. Il aime prendre des douches avec Pala2, c'est une tradition familiale (sa soeur,
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Les
c'est Steph). Niveau coeur (ou cul), il est sorti l'an passé avec une fille
de 5 ans son ainée, qui stagnait à l'époque en 2ème comu. Et Arnaud,
un petit message pour toi, c'est pas parce que c'est ta semaine que tu
vas recevoir ta calotte. Mais t'énerve pas mercredi, c'est pas grave,
Mark t'aime quand même.
Philippe : C'est l'artiste de la bande. Grand, avec une grande voix, qu'il
n'utilise pas beaucoup à part pour crier des mots incompréhensibles
(du style Ah Oh Euh et autres). Ca doit être à cause de son accent à
couper au couteau. En effet, il vient d'Arlon, le trou du cul de la Belgique, et il en est fier. Au point de vue de son accomplissement personnel, il a réussi sa première avec distinction (check), il a chié dans
l'évier de sa chambre pour cause de somnanbulisme après un guindaille (check), il essaie d'apprendre à jouer au rugby (check). Mais il
paraît qu'il a du mal Il a chié ds son évier il kotte a coté du ci super
cool
Malian (oui c'est un prénom) Cet homme à la grande expérience
(« moi j'ai déjà organiser 2 semaines 11 et une semaine 12 donc je sais
tout! Si vous faites une salop' aussi bien que moi et Julien... alors là
vous aurez ma considération ») est le roi des pifs-pafs (« PiDi on
àfonne!!!!!!!!! ») Il est dans l'équipe qui s'est occupé des pulls, mais on
ne sait toujours pas ce qu'il y a fait. Il est fan du CI, vous les 12 qui êtes
sur le groupe facebook, vous l'avez déjà compris. Il aime bien A.
Watterman (trouvez l'astuce ;-) ). Il ne jure que par Bruxelles, mais en
fait, c'est pas là qu'il haB(HV)ite.
Euloge : Si vous voyez, dans l'obscurité du bar du CI, des dents (plus ou
moins) blanche (mauves après le banquet de ce soir, ça va être du feu
de dieu!!!!), ça veut dire que Mamadou se camoufle (pour ceux qui
n'ont pas compris il est noir). Il tombe très vite et finit toujours pas
vomir n'importe ou et n'importe comment. Mais il nettoie après. Quoi
qu'en disent les apparences, il gère sa vie. Il a terminé l'année passée
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Dou-

-zes

avec une Dis, voire la GD.
Chloé : pour ceux qui pensent la connaitre, préparez vous à être surpris. Un de ses dixit : « Moi je veux bien baiser avec tous les gars du
local, mais alors, tous en même temps! ». Elle sort depuis quelques
mois avec un sale enghiennois, dont on ne dira pas le nom (pour respecter la tradition : ça commence par quent et ça finit par in). Elle
n'est pas baptisée, mais c'est son seul défaut : elle a décidé de s'investir dans la semaine 12; comme quoi ce n'est pas une semaine de bleus,
mais bien une semaine ou les 12 font la fête ensemble.
Les autres qui s'occupent de la semaine 12 :

facebook s12. Faites gaffe à elle après le banquet, quand elle est
saoule, elle aime embrasser avec la langue (Martin, Thoralf vous buvez). Sinon on l'aime bien (parce qu'on est pas méchant en fait ;-) )
Moustafa : Le tocard de la semaine, le tocard qui a décidé comme un
chef qu'on allait mettre le sigle de l'epl à la place du logo du plus grand
cercle de l'univers. Le type qui organise jamais rien mais qui réussi toujours à tout critiquer. Tocard va =) (mais il est gentil. Hum)

Markish: Pourquoi MarKISH? Sachez qu'un jour, en Tunisie, il se quichait dessus en dormant, et que du coup ses meilleurs potes l'on posé
aux toilettes, avec un oreiller sur la baignoire à côté de lui au cas ou il
tomberait. Mais il n'est pas tombé, et on en a eu une jolie photo! Sinon, sachez qu'il vient de près de Halle, qu'il a une petite bite
(Laurence peut vous le confirmer =D), qu'il sort avec un thon (mais elle
est gentille), qu'il est plein mort chaque soir voire 24h/24, qu'il a fait
du lèche cul à tous les ASBO l'année passée, c'est pour ça qu'il est tyro
d'ailleurs. Une petite anecdote : un jour, plein mort (comme d'habitude), il a essayé de baiser sa copine en bas de son kot dans les orties.
Vous lui demanderez bien les détails ;-). Il affone oui, mais sache Mart
que c'est pas une raison pour se la péter, et puis c'est pas non plus
pour ça qu'il tient bien l'alcool, fiotte va. On se demande toujours
comment il aurait fait pour « enterrer » tout le monde à l'externe de
vendredi. Si vous voulez allez lui parler cette semaine, vous le trouverez dans le bar du CI, mais faites gaffe, il se sera peut-être pissé dessus.
Ophélie : déléguée des bisseuses (son collègue c'est Verge, oui je vous
le jure les délégués, il vient jamais en CA mais c'est vrai =D), elle aime
développer des sujets inutiles avec les professeurs en comité d'année.
Elle aime aussi râler (mais gentillement) particulièrement sur le groupe
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Yannick et Line : Ils sortent ensemble depuis quoi, deux ans, trois ans?
Peut-être qu'un jour ils nous inviterons à leur mariage? =) Il y a quand
même un truc qui louchiffonne : si vous les avez déjà vus, vous savez
que Line est toute (mais alors la vraiment!!!) fine, on se demande si
Yannick la casse en deux quand ils font l'amour.
Louise : Ses regards béats, avec des yeux bleus bon enfant calés au
milieu de sa bonne bouille vous convaincront instantanément de sa
bonne foi (et de sa gentillesse). Elle n'a fait qu'une fois de la grosse
merde, mais c'est private joke. Dommage, on aurait eu plus à raconter.
Josh Pierre Julien Charly : Si vous voulez les connaitre, nous vous invitons (et nous aussi) à leur demander (« les obliger à » marche aussi
dans la phrase) de se présenter ce soir lors du banquet. Ce sera une
expérience inoubliable, et le reportage sera disponible dans la prochaine Salop'.
Et les intrus que vous verrez certainement très souvent dans les alentours du CI cette semaine (ou tout le temps pour certains, Rabbi tu
bois!)
Martin Loïc Tanguy Doute et toute la clique (en fait il y plus que Payot)
Eugénie et Céline (les demoiselles du CI)
Laurence et MC (les faux mecs du CI)
Rabbi (le juif, aussi appelé « concierge du CI »)
Antoine Arch (mais qu'est-ce qu'il fout la?)
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Le récit du pirate

Jusqu’au bout du monde

Hola les figurines de pain perdu !
Je vous écrits en direct de la chambre 2210 de l'hôpital d'Ottignies.
Pour faire bref : les escalier bar-comu du CI : c'est dangereux ! En effet, je m'y suis lamentablement éclaté la tronche ce Mardi soir (soirée
qui fut également fatale pour pif, paf et pouf nos trois petites souries).
Nous nous sommes donc retrouvé moi (défoncé : 3,96g), Dotr
(probablement la même dose), Wouter (sobre) et 102 (sobre) aux urgences ou nous avons attendu longtemps avant d'être pris en charge.
A écrire ça maintenant, j'ai l'impression que c'était volontaire de la
part des infirmiers. Comme je vous l'ai dit Dotr et moi étions on ne
peut plus (en fait si on peut) défoncé : insulte d'infirmières pour avoir
de la morphine, visite de la morgue, agression de petites filles… que du
bonheur (d'ailleurs Dotr s'est fait mettre dehors deux fois). Cette petite performance de grossièreté parfaitement maitrisée (qui sera probablement décrite dans les pages précédentes ou suivantes par l'un
des accompagnateurs) m'a au moins permis d'être isolé dans la
chambre la plus classe que je n'ai jamais eu (ils ont une chaine TV pour
diffuser les repas de la semaine : demain c'est spaghetti !).
Le lendemain fut un peu moins drôle.. Je n'ai toujours pas pu ouvrir
mon oeil gauche depuis (et ouais, je peux écrire avec un seul oeil !).
Mon aimable médecin ayant décidé de me garder 24h de plus, j'ai été
contraint de regarder le mur de ma chambre toute la journée en attendent que le temps passe. Je me serais d'ailleurs probablement pendu avec ma perfusion si Gaëlle et Mana (deux charmantes/bombes
apprenties infirmières en 1ère année) n'avaient pas été là pour me
divertir. Et oui, les hôpitaux c'est bien chiant.. Heureusement qu'au CI
on peut compter sur ses amis ! En effet, grâce à mes chers cokoteurs
adulés/adorés je dispose désormais de :

-une capote
-un livre de "cul" selon 102
-un masque de plongé (ça c'est vraiment cool)
-un syllabus (ça, ça l'est vachement moins)
-un PC
Sinon à part ça, ce soir au CI c'est bar vieux et j'ai le fort pressentiment
que je ne serais plus longtemps seul dans cet hôpital. Je vais d'ailleurs
aller faire un petit repérage des lieux maintenant que j'ai eu le droit à
une perf mobile. Il y a surement plein d'objets intéressants dans un
hôpital ;).
El borgno del CI
Ps : le chlorure de sodium serait un anti gueule de bois.
Pps : j'ai réussi à m'en procurer 200ml, on testera.
Ppps : et hop ! une bouteille pour pisser assis !

Sinon à part ça, ce soir au CI c'est bar vieux et j'ai le fort pressentiment
que je ne serais plus longtemps seul dans cet hôpital. Je vais d'ailleurs
aller faire un petit repérage des lieux maintenant que j'ai eu le droit à
une perf mobile. Il y a surement plein d'objets intéressants dans un
hôpital ;).
El borgno del CI
Ps : le chlorure de sodium serait un anti gueule de bois.
Pps : j'ai réussi à m'en procurer 200ml, on testera.
Ppps : et hop ! une bouteille pour pisser assis !

-plusieurs BDs
-des mangas
-des fringues propres
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Le récit de la balafrée

On peut la pénétrer par le menton

Récit de Caro :

Sur ces absurdes paroles je décidai de commencer mon compte rendu.

Soirée à l'hopital St pierre d'Ottignies
Mardi passé était un jour normal, l'herbe était verte, Kiefer toujours
végétarien, la grosse bibliothécaire de la BSE toujours aussi désagréable, les impétrants de corona ivres à souhait et les escaliers du Ci
toujours autant dans le chemin. Je m'apprêtais donc à hésiter entre
quelques chopinettes et mes livres pour l'interro de vendredi quand on
m'annonce vers 22h que Renaud, qui c'était fait enterré 1 fois à la corona puis une 2eme fois par le CP vient de chuter tragiquement dans
les escaliers et que les seuls individus sobres à 2km pour le conduire à
l'hosto sont Wouter et moi.
Du haut de ses 2g, Dotr décide de venir avec nous pour supporter son
co-plain mort gisant sur la banquette arrière.
Nous prenons le départ vers Ottignies, au volant de la caisse de Dotr
datant du précambrien . Sans phares, ni suspensions ni direction assistée. Chaud.

Les heures passent et se dessine tout doucement sur le visage de modo une caractéristique particulière au niveau du bourrelet sus orbitaire. Son sourcil venait d'enfler tel un pénis à la vue de Clara Morgan
dans « Sex stars » . D'après Wikipédia ce phénomène se retrouve chez
de nombreux mammifères, mais il est réduit (voir absent) chez les humains. Il existe certaines espèces humaines extrêmement rares encore
existantes
aujourd'hui qui possèdent cette caractéristique. L'exemple de Modo en est la preuve.
Voici:

Arrivé ds la salle d'attente, tout les gens se retournent et ravalent leur
dégout en voyant la bête ensanglantée arriver. Présentation avec
l'infirmière de garde, Julie - Renaud mais vous pouvez casi l'appeler
Modo.
Nous laissons tonton Dotr s'occuper du fardeau pendant que nous
nous éclipsons pour fumer une cigarette aromatique pour le bien fait
de notre karma.
De retour dans la salle d'attente, les deux guerriers dormaient l'un sur
l'autre, la tranquillité était revenue jusqu'à ce que Modo nous lance
une rafale de pets, qui firent lever le col de toute les personne présentes.
Le super flash de mon gsm 3G S 32 8 mégapixels les réveilla tous les 2.
Ainsi que sa plaie qui commençait à juter dans tous les sens. Dixit: « je
l'ai dans la bouche et c'est pas terrible ».
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Modo n'est toujours pas mort. Mais c'est
surement pour bientôt.
Dotr propose un peu de sang à sa voisine
puis lance à l'avis de toute la salle d'attente: « il y a plus de gens qui
sortent que de gens qui rentrent, on dirait une pute de luxe ». Sur les
coups de minuit vient le prophète qui appela le nom tant attendu. Je
décide de l'accompagner dans la salle d'op pour continuer mon
compte rendu et tendre l'oreille au prochaines merdes qui pourraient
être balancées.
Un médecin, russe se faisant appelé Petruska entre et examine l'animal
sur le brancard. Petruska: « effectivement c'est ouvert » merci on peut
rentrer maintenant? Il examine ensuite sa tension, je me retiens de lui
dire que c'est inutile et qu'elle est à deux. Tout est en ordre excepté sa
gueule.
Petruska lui demande la date et le jour d'aujourd'hui, réponse: mercredi soir mi avril, perdu. Ainsi que mon nom: réponse: « Caroline 102, à
quoi il rajoute « vous voulez savoir pourquoi 102? » (Modo g)
Puis lui demande d'écarter les jambes sur le brancard, l'imbécile crie à
l'indécence mais tente quand même le grand écart. Petruska perd doucement patience.
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Elle a une ouverture (dixit)

La revanche de l'hosto

Apres la radio de ses 3pauvres neurones en berne, Modo revient avec
l'envie de remettre.
Je pars en expédition chez le garde des sceaux, celui ci me tend une
misérable barquette, je le remercie pour le récipient à fricadelles.
Ensuite arrive nurse Betty pour panser le défiguré qui bien évidement
s'agite dans tout les sens préférant l'insulter. Celle-ci abandonne rapidement en le laissant avec sa plaie ouverte .Je perçois 2minutes plus
tard une conversation entre elle et Petruska au sujet du, je cite
«branquignol de la chambre 9».
Modo m'annonce alors que son dernier souvenir s'arrête à sa corona.
Rude, je préfère ne pas lui rappeler qu'il aura la chance de la recommencer. Ces dernières paroles furent « je ne voudrais pas vous vexer
mais je pense qu'il pleut»
Sur autant d'incompréhension il fallut que je tombe en partant sur un
bleu Ci pissant le sang. On était peutêtre bien dans destination finale
5.
Heureusement que j'apprends après 2longues et pénible heures d'attente que l'handic doit rester en observation toute la nuit et que notre
présence ici aura été vaine. Monde de merde.
Pendant ce temps les autres guignols avaient eu le temps de visiter la
morgue et de se faire virer 2 fois pour intrusion et nuisance sonore.
Retour sur Louvain par des routes de campagnes qui nous amenèrent à
Louvain par la N25 en l'espace de 30 minutes.
La chute de l'histoire est connue: Cesec, claquage de wils, Wouter-Alizé
clic-clic bang bang. :)

Ingénieurs, ingénieuses,

Caro, reporter du plus gros tocard de l'année.

Arrivés là-bas, surprise, Wouter nous attends avec plein de tickets
pour abreuver notre soirée. « Je vous ai acheté plein de tickets » nous
dit l'âne (mé qué ce que cé que cette histoire, wouter nous paie des
bières?!) avant d'avouer que « le président du CP est très gentil il m'a
tout donné gratos ». Vous l'aurez compris, nous n'avons pas eu de mal
à trouver de quoi rendre la soirée plus amusante. Je passerai donc nos

28

Cette année, vous pouvez vous vanter d'avoir un comité non seulement génial à louvain-la-gnôle mais aussi génial partout en BELGIQUE.
Bon d'accord, par Belgique j'entends Bruxelles mais cela reste déjà pas
mal. Après une escapade il y a 3 semaines dans l'antre sombre et malsaine de la pharma, le Cercle-industriel a cette fois décidé de se montrer lors de l'annuel et très réputé Festival De La Chanson Estudiantine
organisé par le CP. Laissez moi vous conter la fabuleuse histoire du CI
malin.

Alors que (quasi) tout le comité décida de s'octroyer un weekend de
congé après la dure semaine (comprenez par là, soirée vieux), 5 braves
et courageux comitards décidèrent d'honorer l'invitation du cercle polytechnique de l'ULB au festival de la chanson estudiantine. Ainsi Steph
et moi squattèrent une voiture pour la Chasse tandis que Wouter, Renaud et .... CARO(vous comprendrez les ... plus tard) trouvèrent un
autre lift directement pour the festival.
La première difficulté de cette aventure fut d'expliquer aux comitards
ignorants (comprenez par là Steph) comment fonctionnent les transports en commun à Bruxelles. Même si la tâche n'était pas aisée, il ne
fallu pas beaucoup de temps avant de rejoindre nos compatriotes à la
fest.
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La revanche de l'hosto(2)
ébats picoleux et les magnifiques guindailles présentées, majoritairement sur les curés et la Pédo(li)philie, pour en venir au fait, le retour
de la blessure comitardienne.

Imaginez Caro avec 15 bières dans le goulot, imaginez Wouter avec 9
bières dans le goulot (et oui la règle : « les mecs tiennent mieux que
les filles » n'est pas toujours justifiée). Vous imaginez ? Très bien alors
maintenant mettez vous dans le contexte : tous les mardis ces jeunes
tourtereaux prennent des cours de rock ensemble. Vous y êtes ? Bien,
venons en au fait. Alors que des pennés montraient à tout le monde le
fruit de leur travail de préparation acharné pour présenter une guindaille marrante (entendez par là, pas une guindaille de corona CI), Caro eut la subite envie de danser avec Wouter de la manière la plus
spectaculaire possible...

Après un tour de passe passe plus ou moins classique, Wouter se dit
intérieurement « je suis trop saoul je devrais arrêter » mais là, Caro
ayant télépathiquement entendu Wouter se dit « je ne vais pas le laisser arrêter, j'y vais! » et elle sauta. Les spectateurs ébahis... par la
guindaille du CP de Mons eurent le souffle coupé en entendant le magistral Boom boom boom crak du menton de Caro heurtant violemment la tablette de l'auditoire Roger Elenfeid du Solbosh.

Le comité, touché par la douleureuse perte de Caro à l'hôpital, décida
de boire beaucoup pour oublier (et pour voire la soirée en rose,
comme les pulls). Caro ira mieux, on ira la voir demain, pour le moment profitons de la soirée. Ce fût évidemment chose faite et désormais le nom de cercle-industriel est gravé à jamais dans les murs du CP
de l'ULB.
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La revanche de l'hosto(3)
Pour l'histoire, sachez que Caro est la personne ayant le plus colporté
les malheurs récents de Renaud. Elle a eu 2 points de souture pour sa
bêtise et a quitté l'hôpital car « c'était vraiment ennuyeux et le médecin était un apprenti ».

La suite dans «Le Cercle-Industriel en Mémé » et « Le Cercle-Industriel
au bal de droit » la semaine prochaine.

Gilles (le seul qui a eu besoin de Fred pout qu’il se rappelle qu’il fallait
signer)

Ca fait toujours plaisir :
Aujourd'hui, à une soirée déguisée où j'étais arrivée en Lara Croft, une
fille a voulu me piquer les seins avec une aiguille pour prouver à son
copain que "de toute façon, c'est forcément du rembourrage". Eh ben
non.VDM
Aujourd'hui, je veux faire comme dans "Astérix aux JO" et mets en statut Facebook : "A.V moi !" Mon père a commenté en disant :
"A.Vendre : 15 ans, genoux défoncés, occasion. Prix : 2 chèvres et 3
chameaux." VDM
Aujourd'hui, je suis professeur assistant dans une classe d'Histoire et
les élèves sont en plein contrôle. À un moment, je remarque qu'un
enfant tient une antisèche dans sa main. Je cours jusqu'à lui, attrape sa
copie et la déchire en quatre morceaux. Puis je prends le bout de papier, qui disait : "Je crois en toi. Maman" VDM
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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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