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Mot PresidenCIel
Que raconter à part l’énormissime we GCL ! Il s’agit d’un petit we de dégustation entre tous les comitards de tous les cercles (enfin les meilleurs). Vendredi
soir on démarre après avoir vidé un fut à la casa, nous faisons la connaissance
de notre chauffeur : j’ai nommé Xav, le frère de web de la maf ou en tout cas
un parent proche vu la ressemblance physique évidente. Musique à fond, le
chauffeur étant dans l’ambiance, il a fait clignoter les lampes du car pendant
tout le trajet… Une véritable boite de nuit sur l’autoroute ! Nous arrivons à
Gérouville, un lieu connu par autant de personnes que le nombre de personnes qui y habitent… Ah oui j’oubliais de dire que nous étions environ 35 au
we dont un tiers de CI. J’ai nommé Wout, Kiefer, Erik, Boss, Caro, Renaud et
quelques rajoutes Nitch, paladin, paladeux, Fred et Waterman. Petite bibitive
en arrivant, je vomi dans une casserole contenant les restes du repas et flooz
se charge de finir de tout manger vers 3h du matin ^^. Samedi visite de brasserie de la Rulle et agro golf l’après midi, inutile de vous expliquer ce que
c’est… c’est inutile et chiant ! Par contre la buvette de foot à coté ca c’est
chouette ! Renaud trouve mystérieusement un fut de Rulle à côté de la buvette, on le branche et c’est parti ! Ce we fut en effet extrêmement chanceux,
nous avons trouvé plein de trucs partout : tshirts, chemises, tête de buffle,
divers panneaux, une souris d’ordinateur… Le soir, une petite soirée baraki ou
nous avons quand même pris 760 tickets pour … 30 personnes et nous avons
participé à la moitié de la consommation de la soirée ! Renaud emballe une
femme de 36 ans, grosse et aussi belle qu’un blobfish (Psychrolutes marcidus)
avec en prime un percing sur la langue ! Petit problème technique du car
après la soirée… On reste cinq heures dans le froid, moment difficile pour
certains et plus pour d’autres…. Pensez à wouter croyant que la bonne solution est de s’uriner dessus, cela est bien pour les 10 minutes à venir mais pour
après L.
Sur ce à la semaine prochaine pour une petite description de l’affond canadien !
Boss
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Cher tous !
Comment zeste que vous Zallez bieng ?
Déjà S4, le moment est venu d’un peu profiter de notre université et de son
climat propice aux délices bibitifs et corporels ! Mais certaines personnes
semblent penser différemment, et souhaiteraient interdire tout amusement à
Louvain-La-Neuve, considérant que les étudiants ne devraient plus faire partie intégrante de la ville… Bien entendu, on comprend le collège communal
dont le but est de gagner des élections, et dans ce cadre, les étudiants ne
votant pas à LLN, cette partie énorme de la population ne les intéresse pas…
MAIS nous ne pouvons bien sûr pas tolérer ce genre de comportement…Il me
semble que les autorités communales étaient bien contentes de voir débarquer l’UCL à Ottignies-LLN après la scission, et avec elle tout le pôle économique … Dès lors, si vous pensez que LLN doit rester attractive pour les étudiants, de tous horizons, et le folklore présent doit perdurer, alors n’hésitez
pas à venir avec à la manifestation à Ottignies, ce mardi… pour les infos :
Le rendez-vous est fixé à 18h40 à la gare de LLN. Nous
irons jusqu'Ottignies en train et nous marcherons ensuite jusqu'à
l'hotel de ville (900 mètres à pied). Des brassards seront vendus ce
lundi et ce mardi afin d'avoir un signe distinctif de ralliement. Des
bougies seront également distribuées car il fera noir à l'heure du
conseil communal. 1 bougie + 1 brassard = 3€ (= pas cher :-) ).
Le but sera de faire une marche silencieuse mais impressionnante
psychologiquement pour les conseillers communaux, les échevins et le
bourgmestre. Nous apporterons à ce moment-là toutes les pétitions
signées ! [merci à Ernest ]
A PAR CA, tout va bien :-) la revue se prépare (enfin, il parait), d’ailleurs, je
rappelle à TOUS les participants que la première guindaille-revue est ce soir,
22h30! Guindaille revue, c’est une guindaille à l’œil, de spéciales et bières,
dans le commu du CI! Profitez de l’ouverture de cette antre tant convoitée (tu
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parles)! Petit rappel d’ailleurs, n’oubliez quand même pas que des gens y
habitent, alors essayez de ne pas gerber ou pisser n’importe où… les sterputs du bar et les parterres devant l’entrée sont quand même faits pour
ça… ;)

Une petite explication s’impose : le jury a été composé de personnalités reconnues dans le milieu, c’est-à-dire Google Fight (si vous ne connaissez pas,
tapez: google fight dans google, et regardez : ), c’est amusant!)

On vous invite également cette semaine à aller checker notre TOUT nouveau site internet, qui ressemble vraiment à quelque chose! Vous pouvez
bien entendu devenir membre (la clâââsssse) et aussi et surtout mater les
salop’ de chaque semaine en couleur, ou checker les photos des événements, etc!
Pour terminer, petite comparaison on-ne-peut-plus-officielle de la guindaille, représentée par le mot gnole. (voir les images plus bas)

Sur le premier, on voit que les guindailles au CI représentent 61% des guindailles dans le monde (ce qui n’est pas rien xD) et sur le deuxième, remarquons notre supériorité maintenant démontrée face à nos plus proches rivaux, le CESEC!
Sur ce, amis du soir, bonsoir! (et gnôôle @CI évidemment!)
Phil, le grand
PP, le pépé
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PS : je recherche activement un cours de l’année passée de D.S.E. ; (oli, si tu
m’entends :D) n’hésitez pas à envoyer un email à cisalop@gmail.com pour
arrangements!
PPS : je paie une soirée à celui qui urine mardi soir dans la chambre de Louis
(aka vice-revue), preuve iconographique à l’appui ;)
ndPP : je profite de ce blanc laissé par Philibert pour continuer l’édito :)
Tout d’abord, petite remarque individuelle, je viens de me rendre compte du
pouvoir de la publicité ce weekend. En effet, alors que part hasard j’écoutais
radio contact en ce samedi après-midi, quelle ne fut pas ma surprise d’entendre que le numéro 1 de l’ultratop n’était autre que Israel Kamakawiwoʻole
avec Over The Rainbow. Perso, je crois que cela fais 10 ans que j’ai pour la
première fois entendu cette chanson, alors ça m’a déjà étonné, mais en plus
sachant que le gars est quand même mort déjà depuis plus de 14 ans, ça m’a
mis sur le cul… Et j’ai même encore vu une pub de 2 min sur MTV à propos de
son clip… Alors si le marketing est capable de déterrer des chansons de plus
de 10 ans, je me demande qui sera numéro 1 des ventes demain ? Perso je
parie sur Gala (Freed From Desire), Eifel 65 (Blue Da Be De) ou Daddy DJ
(Daddy DJ) ^^. En tout cas, ne jetez pas vos vieux CD, à première vue vous
pourrez encore les revendre sur Ebay à bon prix :)
Sinon dans les histoires drôles de cette semaine, Martin s’est enroulé Cousine
du Cesec ( et la rumeur dira qu’il l’a visité), tandis que Renaud a visé dans le +
de 35 ans pendant le weekend GCL. Autre histoire : celle du gsm de Jean,
alors qu’il l’avait perdu jeudi et que ayant un trou dans sa poche il était sûr
que c’était au CI, Erik lui a conseillé, on ne sait jamais, de regarder dans les
poubelles remplies gobelets. Vendredi midi, Jean a alors sonné à son gsm tout
en demandant le silence autour de lui et ôh miracle, la poubelle vibra et Jean
retrouva son gsm !
On se retrouve en enfer,
PP
Phili

Satan
la bite
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1/2 tempus

Si vous n'êtes toujours pas inscrit au weekend (shame on you), ce n'est pas
trop tard ! Envoyez nous un mail et on s'occupera d'arranger ça.
Sinon, on fera une réunion mercredi midi pour fixer les activités de la semaine (et entre autres, les tours bars). Soyez donc à la kfet pour 13h !

Salut les halftimers,
A une semaine du weekend, il semblait temps de vous communiquer un peu
plus d'informations pratiques concernant le gigantissime weekend qui nous
attend !

A très vite pour ce weekend de folie !

ça se passera donc à Huy, à la Sartre. Possibilité de venir en train ou en voiture.

Sophie (ndph : Ketchup)

Pour la team weekend,

L’adresse, c’est : 20, plaine de la Sartre.
En train, il y en a pour une grosse heure. Il faut changer de train à Ottignies et
prendre le train direction Liers ou direction Huy. Les départs de Louvain-laNeuve sont à 17h, 17h31 ou 18h30.
Il y a aussi un train à 17h41, changement à Ottignies direction Luxembourg,
puis changement à Namur, direction Huy.
Une fois à la gare de Huy, pas de panique, on se débrouillera pour venir vous
chercher !
Quel est le programme ?
Arrivée à Huy aux alentours de 19h.
Pour la soirée de vendredi, on demande à chacun d'apporter un fromage typique de sa région. On s'occupe du reste du repas ! Puis on prévoit une animation sympa pour égayer la soirée =D
Samedi matin, tournoi de sport pour les plus braves.
L'après midi, vous pourrez participer à un grand jeu par équipe, avec épreuves
physiques et intellectuelles. On ne va pas en dire plus, ce serait moins drôle :P
Le soir, ce sera soirée à thème. Prenez une tenue classe !
Dimanche matin, il sera (déjà) temps de décamper, et de rentrer à Louvain-laNeuve.
Qu’est ce qu’il faut apporter ?
Un fromage, une tenue classe et de quoi dormir ! (sac de couchage et matelas)
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Sonze : The come back!
"Reuni11:
Coucou les onzes (mais non pas toi leon! Les onzes (rdb tu
bois!)), des petites nouvelles sur notre super semaine. Premierement nous avons une reunion super importante aux Barb 91 Ce
mercredi 23 (fevrier) de 10h45 a ...(on verra). On a reservé l'auditoire pour pouvoir se concerter tous ensembles donc venez
tous (on a besoin de votre avis pour faire une semaine qui plaira
a tout le monde)!
On va parler de toutes les activitées, vous allez nous proposer
vos idées. On va parler des pulls, vous allez être émerveiller! On
va parler des soirées, vous allez aimés! On va vous écouter, vous
allez nous aider!
On va aussi choisir ensemble un grand nombre de choses, tel
que les vices (banquet, pull, clash,foot...). On va aussi choisir
tous ensembles le slogan du pull et le dessin.
A ce mercredi les Onzes (c'est a dire TOUS les premieres années
FSA et ARCH) :-)
ps: L'adresse Organisateur_S11@hotmail.fr n'existe pas
(impossible a créer).
PSS:TOUS ceux qui ont des dessins et des slogans venez avec ce
mercredi :-)"

L’acool, c’est mal
Apprendre à un enfant les méfaits de l'alcool est une rude
tâche qui coûte le prix d'une aide au passage vers l'âge
adulte.
Voici 10 méthodes, à vous de trouver celle qui vous convient !
Apprentissage brutal
Cette méthode est radicale et le résultat est rapide, il vous
suffit d'acheter les alcools les plus forts et d'en faire un
cocktail particulièrement corsé. Faites-en pour 5 personnes,
versez tout dans un pichet et demandez-lui de tout boire
cul-sec ou sinon il se reçoit une baffe ! Une fois le fichet terminé appelez le Samu. Une fois le Samu sur place votre enfant ne sera plus conscient et l'emmèneront à l'hôpital...
allez lui rendre visite le lendemain pendant sa gueule de
bois et foutez lui une baffe en éclatant de rire. Vous serez
sûr qu'il ne touchera plus à une goutte d'alcool de toute sa
vie!
Apprentissage prudent
Pour éviter une réalité stressante à l'enfant consiste à ne
rien lui dire... Cachez vos bouteilles, retirez le mot "alcool"
du dictionnaire, empêchez-le d'approcher de tout milieu
ou média à risque susceptible d'employer le mot
"alcool" (exemples: TV, radio, magazines, école, famille,
amis, travail, téléphone). Démentez toute personne qui fait
allusion à l'alcool, tuez ceux qui insistent ! Mais, écrivez la
réalité dans votre testament... il ne saura la vérité qu'une
fois mûr (vers l'age de 50 ans).
Franchise
Une méthode simple et sans problème, dites-lui que l'alcool

10

11

est mauvais pour la santé si on en boit beaucoup, si il ne
comprend
pas
reportez-vous
à
la
méthode
1. Apprentissage brutal
La Périphrase
Utilisez un langage progressif en portant à l'allusion pour
éviter le moindre choc psychologique. Exemple : Les enfants naissent dans les choux et les filles dans les roses, mais
parfois les enfants qui naissent dans les choux finissent aussi
dans les choux en devenant des putain d'alcooliques anonymes... "et mettez lui une baffe !
La Preuve matérielle
Méthode radicale et évidente, invitez votre ami Virgil qui
est alcoolique et dites à votre enfant qui vous allez lui présenter votre ami Virgil. La sonnette sonne, vous ouvrez... et
voilà votre ami Virgil avec sa bouteille de whisky à la main,
il rendre en titubant et en parlant la langue du
"Mekbourrè", il en profite pour prendre une gorgée... embrasse votre chien en croyant que c'est votre fils, se prend
les pieds dans le cheveu au sol et se casse la gueule lamentablement sur la table basse en prenant soin d'amortir
le choc avec ses dents... et tombe inerte sur le sol sans lâcher sa bouteille. Demandez à votre enfant de s'approcher, retirez la bouteille de la main ensanglantée de Virgil
et jetez-la par la fenêtre en criant "caca" et foutez lui une
mandale !

La Métaphore
Prenez votre enfant, emmenez-le dans la cuisine... demandez-lui de prendre 30 g de tomates, 50 g de carottes, 40 g
d'épinards, 50 g de céleri et 3 cl d'eau. D'utiliser le mixer
pour mélanger tous les produits et servir dans un verre à
cocktail décoré d'un quartier de céleri. Je ne sais pas si il
cela a fait avancer le problème de l'alcool mais il aura au
moins appris à faire un cocktail "celerius".
La Philosophie
Expliquez à votre enfant les déprédations des prébendes
calomnieux pour la congrégation humaine. L'indubitable
de la chose n'est pas superficielle mais de conception intra
-terrestre. Ceci lui démontrera subjectivement que l'alcool
est mauvais pour la santé si on en bois de trop, reprenons…
La logique
Emmenez votre enfant dans une distillerie et expliquez lui
que dans les produits, les sucres sont transformés en alcool
et en gaz carbonique ce qui s'appelle la fermentation, ensuite ils sont chauffés et la vapeur très alcoolisée et condensée est récupérée sur une paroi froide grâce à un
"Alambic", contrairement à la fermentation, parfois ils sont
mélangés à d'autres ingrédients à base de plantes ou racines pour une éventuelle aromatisation. Donc néfaste
pour la santé et éclatez en sanglots.

La Diversion
Méthode douce, évite un apprentissage pénible... démontrez-lui qu'il y a des choses plus importantes dans la vie que
l'alcool comme la drogue, les joints, les bagnoles, le sexe, le
jus d'orange... et vous verrez qu'il ne pensera plus à l'alcool.
Pendant que vous êtes près de lui, foutez-lui une mandale !

La surenchère
Expliquez-lui que l'alcool est néfaste autant pour les enfants
que pour les adultes, expliquez lui qu'il y a des choses meilleures et tout cela avec toute l'autorité que vous avez, ensuite, enfilez votre blouson et allez au CI vous payer une
cuite !
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Kill ‘Em All
Salut les sérials killer en herbe,

Comme chaque année, le Kot-à-Jeux organise pour votre plus grand
plaisir la grande chasse à l’homme de Louvain-le-Neuve, j’ai nommée
le KILLER !!!

Il s’agit d’un un jeu regroupant plus de 350 participants. Le but est de
retrouver sa victime à partir de sa photo, sa faculté et son cycle d’étude
et de la tuer avec une banane, un caleçon (propre), un rouleau de papier
toilette,… tout en faisant attention de ne pas se faire tuer. Grâce à l’exécution des contrats de meurtre, tu pourras recevoir ou acheter des bonus. Ceux-ci te permettront de retrouver plus facilement tes victimes
dans l’immense jungle qu’est Louvain-la-Neuve. On peut jouer en
équipe de 4-7 membres ou bien tout seul. Si t’as envie de t’éclater
pendant toute une semaine captivante et remplie de suspense tu sais ce
qu’il te reste à faire…

Pour être bref : kill and don’t be killed!

Comment participer ?

Il suffit de t’inscrire du 21 au 2 février au Kot-à-Jeux (16, Rue des
Blancs Chevaux). Le Killer en lui-même se déroulera du 28 février au
04 mars. Il est indispensable de koter ou habiter à Louvain-la-Neuve
pour pouvoir participer. Pour plus d’infos : Tel :010/455012 et sur
www.kotajeux.be

PS : Habiter au Faraday peut-être vu comme un kot
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Programme de la semaine :
XXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXX
Mardi : - manif’ au conseil
communal,
rdv 18h40 à la gare
- soirée kap & Guindaille revue!!

Mercredi : cocktail bar & Soirée HELIUM
Jeudi : bah, tsé bien
Lundi : corona de Sav’, PYO, Jojo, ….
Soir : championnat de Belgique d’estafette, venez
16
17
supporter
le CI à la Casa !

CECI : Plus de mots dans la Salop’ en 3
semaines que depuis son existence !
À la demande générale (Oh oui, oh oui) je vous re-fais un mot,
cela servira notamment aux tocards qui prétendent avoir lu la
Salop’ mais qu’il n’y avait pas de mot du CECI dedans (là je vise
un certain E.de Brouwer que je ne citerai pas. Carolo va =) ! )
BREF on ré-ca-pi-tu-le, ce qu’il y a de merveilleux au menu :
ZE LEC ou super compétition d’ingénieurs (oui oui on a de
superbes affiches), c’est le 9 mars par équipes de 4, faites
travailler votre ingéniosité pour remporter des super
prizes et qui sait si vous êtes des champions, participer à
la finale à Istanbul !
 Pour s’inscrire c’est par là : competitionlln@gmail.com.
Les inscriptions du SUMMER COURSE ! Ca,ce sont des cours
organisés par des groupes Best étrangers (donc pas nous,
si vous suivez un peu) qui vous proposent pour pas cher
de passer une semaine de fou chez eux.. Il y a 56 évènement proposés cet été, ça va du cours bien sérieux que
vous pourrez créditer (1 ou 2 ect ça dépend) jusqu’au leisure event où vous ne mettrez pas les pieds en auditoire,
et ferez tout plein tout plein du sport (à défaut d’en faire
ici). Là les inscriptions sont principalement ouvertes jusqu’au 20 Mars Atención ! Là je rappelle, vous aurez à
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remplir une fiche d’infos + répondre à 3 questions rigolotes et si vous êtes sages je vous laisse partir… (parce
que je suis un peu sympa de temps en temps).
Là pour s’inscrire c’est sur http://www.best.eu.org/ dans
l’onglet « students » puis « course »

Bref tout ça pour vous rappeler que NON le CECI ce n’est pas
que des gens qui ne foutent rien en pull rose (parce que déjà j’ai
même pas le mien avec CECI dessus je tiens à signaler que sans
l’amour de Steph je serais toujours sans un magnifique pull barbie-merci Steph qu’on dit.) Mais OUI le CECI fait des trucs (utiles
en plus) et on a un local qui ressemble à un local maintenant (eh
ouais ça ne rigole plus).
Bref allez voir le site, participez au LEC et partez en été !
Pour le CECI
Pauline
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Comitard de la semaine
Tertous !
Le moment pour moi est venu de vous présenter celui qui,
chaque semaine, tente désespérément de me clasher dans la signature de l’édito, j’ai nommé : Thomas Tourneur, dis « le PP ». PP, non
pas pour pépé (quoique préférant le canapé et la fricadelle à l’afond
13H, il y ressemble), mais pour Petit Prince. Et tout ceux qui lui ont
déjà parlé se rendront compte du pourquoi comment : jovial, toujours
le sourire aux lèvres, une voix juste plus aigüe que la normale masculine…

Niveau guindaillesque, le petit (tout est toujours relatif, je sais)
est baptisé liégeoise ! supra fier de sa région, c’est également un inconditionnel supporter du Standard, ce qui s’apparente aussi à une
très bonne guindaille ! membre donc d’abord de la Liégeoise où il a
passé sa calotte en 113 (je pense), il est ensuite passé du bon côté de
la Force en se rapprochant du CI, et a postulé l’an dernier pour une
place dans le comité ! Toujours les bonnes ‘ndpp’ au bout des lèvres, il
a naturellement postulé pour vice-infos, ceux qui sont chargés de
mettre l’ambiance sur les télésièges, tout le monde sait ça…Ah mais
non, c’est vrai, il n’avait pas de skipass ! En effet, après sa petite session d’examen, PP s’est dit « rien de moins qu’un appart gnôle pour
m’en remettre »…Et il a effectivement remis…
Mais il se rattrapera auprès de Dame Blanche (la neige) l’année prochaine, ou il sera vice-ski ! (tout ça pour avoir un pin’s sur la calotte…)
De ses autres traits de caractères, on notera que PP est un inconditionnel de son WE à la maison, et que vendredi 18h à Dimanche
22h, c’est broquette si vous voulez le voir à la maison mère… notons
toutefois que c’est sans doute ses origines qui rendent ses repas commus si originaux : fricadelle – frites-compote / croquette – hamburger
– compote (en alternance … enfin, quand la friteuse fonctionnait encoree !)

Depuis le début de cette année (en vrai, depuis la fin de l’année
passée), PP est donc vice-info également, pas le chef, ça c’est moi
(facile einh : ) ). Niveau académique, il a eu un peu de mal a démarrer,
et a suivi les pas de son papy vice-info Scatom, en refaisant un bon
vieux 1-1-2-2 …Mais maintenant arrivé en 3eme, ça devrait normalement bien se passer !
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Signalons enfin que PP est célibataire, et que son petit cœur
vous sourira tous les soirs au bar, alors n’hésitez pas, passé l’épisode
de « oh, elle est drole ta voix », il vous fera rire de bien d’autres manières !
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rofl
Deux blondes attendent aux portes du paradis après leur mort.
La première demande à l'autre :
- Comment es-tu morte ?
- Je suis morte gelée.
- Ah, c'est horrible! Comment c'est de mourir gelée ?
- Tu trembles, tu as mal aux doigts et aux orteils. Mais après un certain
temps, tu deviens très calme et tu finis par partir doucement, comme
si tu t'endormais... Et toi, comment es-tu morte ?
- Ah moi, j'ai eu une crise cardiaque. Je soupçonnais mon mari de me
tromper, alors un jour j'ai décidé d'en avoir le coeur net. Je suis rentrée à la maison en plein après-midi et j'ai trouvé mon mari en train de
regarder la télé. J'ai couru dans la chambre à coucher et je n'ai trouvé
personne, puis au sous-sol à toute vitesse, personne ne s'y cachait non
plus. Je suis montée au deuxième étage à toute allure, mais encore
personne. Je suis finalement montée en trombe au grenier, et avant
même d'y parvenir, j'ai fait une crise cardiaque et je suis morte.
La deuxième blonde dit alors :
- Quel malheur ! Si seulement tu avais vérifié dans le congélateur, nous
serions toutes les deux vivantes !...

Cachant du mieux possible son enthousiasme, il dit au paysan :
- Ma femme a toujours eu envie d'avoir un chat. Si vous voulez vous
débarrasser de celui-là, je vous l'achète...
- Pourquoi pas ? répond le fermier. Si vous me donnez deux cents euros, il est à vous.
- Marché conclu ! dit l'antiquaire.
Il sort deux billets de cent euros, les donne et ajoute nonchalamment :
- Pour qu'il ne soit pas trop dépaysé, je vais emmener sont bol...
- Ah non ! fait le fermier, le bol vous le laissez ici ! Depuis le début de
l'année, il m'a déjà fait vendre quinze chats......

Un grand antiquaire parcourt la campagne pour dénicher au meilleur
prix des meubles ou des objets anciens.
Il arrive dans une ferme et voit un petit chat qui boit son lait dans une
écuelle qu'il identifie immédiatement comme datant de l'époque romaine. Une pure merveille !
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Passe la bal
Partenariat avec le magasin « Anne-Sophie »
Avis aux filles qui participent au grandissime bal
des ingénieurs :

PHYSIQUE 2
EST LA

Cette année, nous avons un partenariat avec le magasin Anne-Sophie, situé rue de la Wastinne 21 à Bierges.
Toutes les filles qui vont à notre bal reçoivent une réduction de 10% si elles achètent leur robe pour le bal
dans ce magasin. C'est un OUTLET donc vous obtenez
déjà de très bons prix, et le magasin propose également
la possibilité de revendre votre robe si vous ne désirez
pas la garder après le bal.
Sachez que si vous la ramenez moins d'un mois après
votre achat vous pouvez récupérer jusqu’à 100 % du
prix d'achat !
Les mecs, pensez donc à votre cavalière et transmettezlui le message ;)
Pour pouvoir recevoir la réduction, il faut se présenter
au magasin avec sa carte d'étudiant, et dire que vous
venez de notre part.
Le CCII
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BORDEL DE DEMI-MERDE
Bon, si certains d’entre vous ne sont pas au courant, on est à J-3 de la
plus importante semaine de votre vie (ceux qui ont dit « Blocus ? »,
vous buvez). Et qui dit semaine dit week-end, et pas n’importe lequel,
mais bien THE F*CKING WE HALF-TIME !!
Pour ça, travaillez votre équilibre, préparez vos gosiers parce que ca
va envoyer du lourd (Fred tu bois). En bref, comme vous le savez, c’est
le grand départ vendredi aprem, c’est même le grand escalier vers le
paradis (ok ok ... on boit).
A part ça, on compte quand même sur vous pour consacrer les prochains jours sur un déguisement de feu de Dieu, franchement, vous
mettez un slip rouge au dessus de votre jeans et c’est (presque) joué.
Pour les goumiches, bah vous avez déjà toutes vu à quoi ressemble
Angelina Jolie en Lara Croft (non, non, les implants mamaires ne sont
pas interdits...) Enfin, soyez créatifs quoi.
Qui dit Half-Time dit guindaille, dit b(h)anquet, dit fûts à l’œil, dit surtout Salop’ ! Et bon, puisque Philliwils vit au Faraday (oui, Micky tu
bois aussi) et PP sera plein mort puiqu’il est (enfin) en Half-Time ... On
compte sur vous pour nous aider à remplir cette magistrale édition
avec du contenu de qualité (entendez : refilez nous les photos de vos
mamie-grany toute nue. (ndmanu : ça c’est Thoralf qui a écrit...) )
« Ton vrai nom stp »
Sanchez

Geek lvl 13
Noob lvl 12

P.S.: Checkez le mail de Soph pour les infos importantes, nous on travaille pas encore cette semaine.

Rapport du bureau de fa-

culté du lundi 21/02/11.

Nous retiendrons quelques points importants de cette réunion haute en tension :
Une proposition de passage d’test d’anglais de diffusion mondiale reconnu par 6000 institutions. Ce test, appelé IELTS, vise à permettre
aux étudiants de prouver leur niveau de maîtrise d’anglais. Ce test

Coûte seulement 185€, entièrement à charge de l’étudiant bien
sûre. Mais attention, on nous a quand même signalé que ce prix
comprenait 30 heures de préparations en ligne offert généreusement par l’ILV.
Une discussion interminable lors de laquelle on découvre que certains professeurs ont gardé certaines vieilles habitudes d’étudiant :
ils assurent que s’ils doivent remettre un rapport, ils Seront les
derniers à le remettre pour pouvoir ainsi copier sur les autres. Ils
affirment en outre que le nombre de ligne à écrire les préoccupe
beaucoup.
D’autres essayant tant bien que mal d’assurer que ledit rapport tient
la route et que celui-ci s’éclaircira un peu à la fois.
Un proverbe d’un monsieur à cravate rouge : « L’iniquité est la source de
blocage ». Proverbe à méditer…
Pour terminer ce mot, voici nos futurs projets pour le reste du quadri :
Evaluer le nombre de litre de pisse que l’on peut mettre dans le cul d’un
singe, dans le but de confirmer qu’il est possible d’en mettre 6 dans
le cul d’un chimpanzé et 3 dans celui d’une femme ;
Calotter Richard ;
Etre tous présent à une réunion d’ici la fin de l’année ;
Former le futur comité CIA, pôle le plus académique/lèche-bottes de
tous les pôles. Apprêtez-vous à recevoir bientôt une date pour le
recrutement de celui-ci.
Pour le CIA : Watt et Darty
ndpp : oh a’pu asbo
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Les Salop’ dans les séries… suite :)
Suite à la contre attaque subie la semaine passée dans le mardimadaire le plus misogyne de Louvain-La-Neuve, j’ai décidé cette semaine de m’écarter un peu de la voie purement sexiste de mes articles pour me pencher sur une actrice de séries qu’on ne peut pas
(encore) désigné comme une ****** (ici vous retiendrez le nom de ce
que vous avez actuellement dans la main) (Si c’est un mot en quatre
lettres et que ça fait partie de votre anatomie intime, changez de
main).
En effet, cette semaine j’ai décidé de m’attarder un peu sur ce qu’on
appelle un jeune talent de la télévision, le genre d’actrice dont on se
dit en la voyant « je l’ai déjà vue quelque part, mais je sais plus trop
dans quoi ». J’aurais pu choisir Katy Perry, puisqu’elle était dans How I
Met Your Mother il y a deux semaines (contrairement à Barney, qui lui
était plutôt dans Katy Perry), mais j’ai choisi une personnage de cette
même série quelque peu plus discret, même si elle apparaît dans un
grand nombre d’épisode. Je parle bien entendu de la seule fille de la
série qui peut répondre Ted Mosby à la question « who’s your daddy ? ». Vous l’aurez compris, je parle Lyndsy Fonseca, l’actrice qui joue
la fille attentive qui depuis 6 ans maintenant passe tous ces lundi soirs
à écouter son père lui raconter toute la merde qu’il a fait pour trouver
son âme sœur. C’eut été peu instructif de choisir une actrice de l’une
des séries les plus regardées au monde que tout le monde connaît
déjà. J’aurais pu vous parler de celle qui fut lancée par la « tarte américaine » (en anglais, american pie), Allyson Hannigan, car dans cette
série de films, c’était vraiment une grosse cochonne, ou encore de la
célèbre animatrice pour enfant et interprète canadienne de « Let’s go
to the Mall » Cobin Smulders, mais j’ai opté pour Lyndsy Fonseca pour
la présenter au grand public.
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Ce n’est pourtant pas dans HIMYM que vous pourrez découvrir ses
véritables talents d’actrices, car son rôle n’est pas très causant. Je vous
conseille plutôt la série Nikita, dont la première saison est actuellement diffusée aux USA. Elle y joue le rôle d’Alex, l’allié de Nikita au
sein de la Division. Une bonne série pleins d’actions et de surprise, où
Lyndsy joue pour une fois l’un des rôles principales et s’en sort à merveille.
Comme un certain nombre d’actrices, comme par exemple Eva Longoria, elle a commencé sa carrière à seulement 14 ans dans la série sans
fin « les feux de l’amour ». Elle a depuis fait plusieurs apparitions dans
des séries connues, comme Heroes ou encore Desperates Housewives.
Voilà, suite à cet article sérieux qui décrit la personne sans allusion à
ses atouts physiques (pourtant non négligeables), Je vous laisse quand
même en tête à tête avec une petite photo extrait du magazine Maxim
pour que vous n’oubliiez pas son visage lorsque vous regardez des milliers d’épisodes de séries pendant votre blocus.
Au plaisir de vous transmettre mon savoir hautement inutile,
Votre vis pour le jeu du clou,
Jayson

PS : Ne vous inquiétez pas, ce n’est pas parce que je n’ai pas été grossier cette semaine que j’en ai fini avec la misogynie, au contraire j’ai
quelques idées pour les semaines à venir particulièrement croustillantes, avec un épisode spéciale Revue dans un mois qui promet d’être
legen… wait for it… ouplié ! Lègenouplié, les pieds rentrée, et tchic et
tchac et tchic et tchac haha !
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Prof de la Semaine

Salut les pitchouloulous !
Comment vous moussez bieng ?
Voilà donc pour une fois au millieu de ce fouilli de page, quelques informations utiles ...
Tout d'abord, pour nos amis les 5ème, je vous rappelle que les plantureuses
JOURNÉES DE L'INDUSTRIE ont lieu dès lundi prochain !
Le JI pack sera distribué fin de semaine, en gros les tocards qui impriment la
brochure ben on ne peut pas compter sur eux alors on les attend et on vous
dit quoi ...
Sinon, dans l'attente d'assurer votre futur, vous pouvez dès à présent aller
surfer sur notre site et y checker les horaires etc ...
N'oubliez pas que jeudi ce sont les interviews fictives ! Les horaires sont sur
notre site internet (page d'accueil) donc arrêtez d'envoyer plein de mails à
nos collaborateurs, et servez-vous de vos petits doigts ... ;-)
On se voit se voir dans le bar, le thème sera "Si tu ne parviens pas à monter
au commu, viens nous voir au bar, sinon tu l'auras dans le c**, et ce sera trop
tard" (on appelle ça des rimes croisées).
En gros, guindaille revue quoi ... :-D
Voilà, sur ce avant de quitter notre belle EPL, oubliez pas de me filer vos
notes de cours pour l'an prochain, après tout si j'ai bissé ma 3ème ce n'est
pas pour rien ...
Becos !
Jimmy, pour le CCII
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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 ?
cisalop@gmail.com
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