Salop’
S6

On wèt todi quand dj'su plin, on
n'wèt mauy quand dj'a swè

8 Mars 2011

Hey Hey

De retour de chez les caribou
Hello les futurs participants/spectateurs de la plus grande revue de
l’univers,
On se plaint souvent de la température en Belgique et bien je peux
vous assurer qu’après une petite semaine au canada vous êtes heureux de retrouver les températures belges ! Je n’ai malheureusement
pas pu tester l’affond canadien (et oui en effet la bière était gelée !).
Hier soir c’était soirée casa et ce jeudi, un évènement unique/
sensationnel et qui n’a jamais eu lieu :

SOIREE CI
@
PARMA de WOLUWE
Et oui après un export au cesec, le comité « La vie est CI rose » fort de
ses nombreux contacts va s’exporter à wolu. Il paraît même qu’on
risque d’aller à Virton….
N’hésitez pas à aller au cinéma voir « Les aventures de Philibert, capitaine puceau ! ». Et oui notre cher vice-info nous l’avais caché mais il
fait désormais du cinéma !
Sur ce, chosez bien
Boss
Ndlr : a ce qu’on voit, le canada ne lui réussi pas pour la longueur de
ses mots
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Salut les loukoums,
Bonne nouvelle, le grand réparateur Franklin (après avoir lacé ses
chaussures) est venu voir ce qui clochait à Robert notre offset et après
un petit check-up et quelques tests est parvenu à identifier le problème et à le résoudre (d’où le fait que vous êtes normalement en
train de me lire avec une version papier de la Salop’).
Comme vous avez pu vous en apercevoir, les affiches de La plus
grande revue de Louvain commencent à fleurir dans tous les coins de
notre ville. Sachez que malheureusement cette augmentation du
nombre d’affiches est inversement proportionnelle au nombre de
places disponibles pour la revue et que donc, ben si vous ne vous dépêchez pas vous ne verrez pas plus que l’affiche ;)
Aussi, afin de vous faire saliver encore plus, nous innovons cette semaine avec une nouvelle rubrique dite du « Prof de la revue » qui consistera en une brève présentation de un voire plusieurs profs joués à
la revue cette année. J’espère que ça vous aidera à comprendre les
blagues cette fois-ci !
N’ayant rien de plus intelligent, drôle ou autre à vous dire, et ayant
une casa de rhétos échaudées à servir, je (nous : ) ) vous laisse à vos
occupations.
PP & Philibert

de fermeture à la casa ce soir

Ps : avis aux half-timiens, la Salop’ de la semaine passée sera imprimée
en édition limitée dans les jours prochains.
Pss : pour ceux ne parlant pas le wallon, la traduction de la citation de
la première page est : « On voit toujours quand je suis plein, on ne voit
jamais quand j'ai soif

»
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GET
DIPLOME DES BLEUS

Le Kot Méca recrute!
Comme chaque année nous cherchons à renouveler notre équipe pour
l'année prochaine.
Cette année nous cherchons 4 nouveaux co-kotteurs (principalement
des filles) pour compléter notre team.

Bande de sales bleus !
Vous pensiez que c'était fini , qu'on en avait fini avec vous ?
Perduuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
Il vous reste la plus grande étape à passer !

Notre projet consiste en:

En effet, que serait un baptême sans une officialisation écrite ?

Location d'outils

A cet effet, vos chers présidents B&B vous donnent rendez-vous au
lieu-dit le CI ce lundi 14 mars afin de, peut-être, recevoir le tant convoité diplôme de baptême.

Organisation d'ateliers de démontage moteur

Venez nous montrez une fois de plus ce que vous avez appris cette
année, pour ceux qui ont disparu de la circulation depuis la fin du baptême, c'est l'occasion de venir montrer vos jolis minois : - )
Ce sera l'occasion de passer une autre bonne soirée en squettant
quelques godets, on commencera par un petit repas ensemble avant
de passer à la cérémonie proprement dite. (Et non c'est pas un truc
dégueu à bouffer, c'est de la bonne bouffe (pour autant qu'on sache
en faire ...))
Les deux gros (mais l'un moins quand même)

Ateliers vélo & réparation de vélos
Visites d'entreprises
...

Intéressé(e)? Ou tout simplement curieu(x)(se)?
Viens donc nous rejoindre au kot (rue de wallons, 12, 3ième étage) le
15 mars vers 19h00 pour un apéro/souper rencontre. Munis toi d’un
apéro (boisson)
On y fera connaissance autour d'un petit verre tout en t'expliquant
plus en détail notre projet.

PS : En résumé :
Quoi ? : Diplôme de Baptême
Quand ? : Lundi 14/03 à 18h30
Où ? CI

Le Kot Méca recrute!

Ndpp : t’as noté Philibert ?
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LLinux
Bonjour à tous !
Vous avez fait la terrible erreur de ne pas être
venu à notre première
Install Party le quadri précédent ? Vous vous
êtes rendu compte
qu'installer un système gratuit, libre, simple
d'utilisation et
ergonomique serait un plus ? Vous êtes en informatique et n'avez pas
encore installé Linux sur votre machine personnelle ? C'est le moment,
c'est l'instant !
Ce mardi 8 mars, de 13h30 à 18h30, le Louvain-li
-Nux vous invite à sa
traditionnelle Install Party, à la salle d'étude
des Sciences.
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).

13h20
13h40
14h
14h20
14h40
15h
15h20
15h40
16h
16h20
16h40
17h
17h20
17h40
18h

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

Blender
Premiers pas sur Ubuntu
Ubuntu Tweek
Personnalisation
Gnome3
Gnome3 (suite) + pause
Premiers pas sur Ubuntu
Ubuntu Tweek
ACTA
Premiers pas sur Ubuntu
OpenOffice/LibreOffice
Git
BEPO
Personnalisation
: Ubuntu Tweek

En espérant vous voir nombreux !
Pour le Louvain-li-Nux,
Benoît

Pour tous les détails sur l'organisation et ce
qu'est Ubuntu, je vous
renvoie sur notre site web !
Il y aura en même temps, au même endroit, des
mini-conférences
principalement sur la prise en main d'ubuntu
pour des débutants (il y aura
aussi des sujets plus avancés).
Voici les horaires de ces conférences :
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Gnole CI @ Pharma
C’est là qu’on y vend les capottes … A la PharmaCIe !

Les 20 questions les plus folles
posées par des recruteurs

Bonjour à tous,
Et un petit mot dans la salop’, un de plus, en espérant que celle-ci ait
la chance d’arriver jusqu’au sainte Barbe, pour vous mettre au courant
de l’événement exceptionnel qui va avoir lieu ce jeudi 10 mars 2011.
En effet, pour la première fois dans l’histoire de notre cercle, un
échange de bar a été organisé avec le comité Pharma de Woluwé. Ce
jeudi S6 donc, j’ai l’honneur de vous annoncer que le CI ira vaillement
montrer aux gens de la woluwe comment on gère à mort à Louvain-LaNeuve.
Pour faire simple, la PharmaCIe sera ouverte ce jeudi et le CI tiendra le
bar à la fois dans le plus grand cercle de l’univers mais aussi l’hebdomadaire bar de la Pharma, alors que la Pharma se permettra d’occuper
notre bar plus tard ce quadri.
Venez donc nombreux reconnaître la même fine équipe que celle que
vous sert vos bières chaque jour de la semaine, jour (et j’en suis fier)
comme nuit. Si vous avez ne fût ce qu’un unique ami qui vit à Woluwé,
appelez le de suite et dites lui de réserver le canapé de son commu,
car aucun moyen de transport aller comme retour n’est prévu pour cet
événement, mais votre présence sera une si agréable surprise pour les
courageux comitards qui vont se donner corps et âme pour dompter la
foule bruxelloise que je suis sur qu’il s seront ravis de vous remercier
généreusement.
Sur ce, a+ dans le bus (pour ceux qui le préfèrent au train, mais alors
faut partir plus tot ^^)

Dans la plupart des entretiens d’embauche, les questions posées
répondent à une certaine logique. Mais parfois, les recruteurs aiment sortir des sentiers battus...
Le site d’emploi Glassdoor.com a analysé, via son forum, des milliers
de questions posées lors d’entretiens d’embauche qui ont eu lieu durant l’année écoulée.

Voici donc le florilège 2010 des 20 questions les plus invraisemblables
Sur une échelle de 1 à 10, où vous situez-vous en terme de bizarrerie?
(Question posée chez Capital One, société de cartes de crédit).
Quelle est la philosophie des arts martiaux ?
(Question posée chez Aflac, assurances).

Jayson, peut être bientôt mort de soif
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Supposez que vous êtes un crayon. Nous nous vous déposons dans un

Que faites-vous si vous héritez de la pizzeria de votre oncle ?

mixeur. Comment vous échappez-vous ?

(Question posée chez VW).

(Question posée par Goldman Sachs, banque d’investissement).
Si vous étiez un super héros, lequel choisiriez-vous ?
Dites-moi ce qui s'est passé ces 10 dernières années dans le pays?

(Question posée chez AT&T).

(Question posée chez Boston Consulting Group).
Une pomme coûte 20 cents. Une orange 40 cents et un pamplemousse 60
De combien de cannelures dispose une pièce de 50 cents ?

cents. Combien coûte une poire?

(Question posée chez Deloitte).

(Question posée chez Epic Systems).

Combien de ballons de basket peuvent tenir dans cette pièce ?

5.623 personnes participent à un tournoi. Combien de matchs doivent

(Question posée chez Google).

être joués pour trouver le gagnant?
(Question fournie par Amazon.com).

Nous cherchons un nombre entre 1 et 1000. De combien de coups au minimum aurons-nous besoin pour trouver ce nombre précis quand à chacun de ceux-ci vous disposez de l’information : « plus grand » ou « plus
petit ».

Un gâteau d'anniversaire se compose de trois parties. Comment faire
pour diviser ce dernier en 8 parties égales?
(Question proposée par le gestionnaire d'actifs Blackrock).

(Question posée chez Facebook).
Comment sont fabriqués les M&M’s?
Qu'ont le bois et l'alcool en commun ?

(Question posée chez US Bank)

(Question posée chez Guardsmark, entreprise de sécurité).
Comment pesez-vous un éléphant si vous n’avez pas de balance?
Il y a 25 chevaux. 5 chevaux peuvent courir dans chaque course. Com-

(Question posée chez IBM).

bien de courses seraient nécessaires pour épuiser les 3 chevaux les plus
rapides ?

Vous vous trouvez dans un dressing. Il fait noir. Il n’y a pas de lumière.

(Question posée chez Bloomberg LP).

Vous voulez porter deux chaussettes identiques pour votre entretien
d’embauche. Vous disposez de 19 paires de chaussettes grises et de 25

Pourquoi pensez-vous que seule une petite proportion de la population
gagne 150 000 dollars par an ?

paires de chaussettes noires. Quelles sont vos chances de trouver une
paire de même couleur?

(Question posée chez New York Life).

(Question posée chez Eze Castle, fabricant de logiciels).

Vous disposez de 8 pièces de monnaie. Sept d’entre elles sont identiques, et une non. Nous vous donnons une balance. Comment trouverez-

Vous avez 20 personnes dans votre service. Comment les organisez-vous
pour savoir combien de vélos ont été vendus l’an dernier, dans votre ré-

vous la pièce différente en maximum 3 essais ?

gion ?

(Question posée chez Intel).

(Question posée par le géant pétrolier Schlumberger).
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Visite chez Cat
Le Kot Meca organise une visite de l'usine Caterpillar a Gosselies. Voici l'horaire de la visite.
La visite aura lieu le jeudi 31 mars 2011 de 15h a 17h.
15h00 Présentation de l'usine
Instructions sécurité

Salut à tous,

15h30 Visite du bâtiment des composants (moi-même)
15h50 Visite du bâtment de mécano-soudure (Sébastien Dauvin,
ingénieur de la Polytech de LLN et Acheteur à Caterpillar
Gosselies)

Les places de la revue partent à toute vitesse. Je vous rappelle donc
que vous pouvez venir les acheter de 13h à 13h55 à la K-fet du SainteBarbe.

16h45 Questions / Réponses (tous + Thierry Hansen, ingénieur de la
Polytech deLLN et Directeur des Ressources Humaines à Caterpillar
Gosselies)

Juste pour information, il ne reste plus beaucoup de place pour le mercredi, donc si vous souhaitez de meilleures places venez plutôt mardi
ou jeudi. En plus, le mardi et le jeudi il y a beaucoup plus d’ambiance
car le mardi c’est le jour où les autres cercles seront dans la salle et le
jeudi c’est le jour des anciens du CI. Donc si vous voulez une bonne
place un jour où il y a de l’ambiance, venez mardi ou jeudi.

17h00 Fin du programme

A bientôt à la k-fet,

Nous prendrons les inscriptions jusqu'au 25 mars minuit :).
Envoyez les inscriptions sur notre mail :
kotmeca@kapuclouvain.be
Avec les infos suivantes :
- Nom et Prenom de tous les participants
- Numero de telepĥone
- Avez - vous une voiture ? (+nombre de place éventuellement
dispo)
Le nombre de place est limite, donc grouillez-vous !!

Nico G

16h20 Visite du bâtiment d'assemblage (François Dumonceau, ingénieur de la Polytech de LLN et Ingénieur Méthodes à Caterpillar Gosselies )

Ps : gnole @ CI

p.s: - caterpillar pssss : - N'oubliez pas vos cat ;)
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Mardi : Lettrage Jayson @MDS (pour les
calottés), souper recrutement SICI
(pour \ calottés)
Mercredi : soirée CI (on suppose)
Jeudi : CI @ Pharma

Scotland Yard veille
Nom : Bastin
Prénom : Georges
Situation familiale : marié et
des enfants
Cours où vous pouvez
l’apercevoir :
INMA 2370 : Modélisation et
analyse des systèmes dynamiques
INMA 1510 : Automatique
linéaire

Commençons notre petite présentation des profs joués à la revue avec Mr. Bastin, alias le chef de Scotland Yard (pour ceux qui
ne l’auraient pas encore reconnu, c’est celui tout en bas à
gauche de l’affiche). Ce ne sera pas la première fois qu’il sera
joué, en effet il était déjà à l’affiche de la revue il y a 7 ans !
Fort de déjà maintenant presque 40 année d’expérience dans
l’enseignement, Mr. Bastin, retraité l’année prochaine, fait partie de ces profs qui vous font sentir minuscule en vous montrant
son CV et son parcours professionnel. Citons en vrac chef du Laboratoire d'Automatique, Dynamique et Analyse des Systèmes
(UCL), chef du Department of Mathematical Engineering (UCL),
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professeur associé à l’Ecole des Mines (Paris),… ce à quoi nous
pouvons rajouter de multiples publications en collaboration avec
entre-autre Guy Campion, Yves-Jacques Schneider ou Yves Zeck.
Il est aussi délégué syndical du personnel depuis le début de sa
carrière à l’UCL.
Pendant sa période étudiante, Mr. Bastin était un étudiant très
engagé, il fut notamment vice-président de l’AGL au temps de la
KUL (ce qui lui permettait d’ailleurs de koter à l’AGL et d’avoir sa
chambre qui donnait sur la Grand-Place de Leuven), mais aussi
vice-pré du MUBEF (l’ancienne FEF). De son propre aveu, ça ne
lui laissait pas beaucoup le temps pour se rendre en auditoire. A
cette époque, il a aussi participé en tant qu’acteur à la revue,
jouant alors… son propre rôle de délégué des étudiants, ayant
pour mission d’ennuyer les profs joués sur scène, avec pour la
petite histoire un texte écrit à ce moment-là par Guy Campion !
Hé oui, le monde est petit.
Sinon pour ceux qui voudraient essayer de gagner des points,
sachez que dans la vie Mr. Bastin est un grand fan de musique
classique, d’opéra, d’art contemporain et évidemment un passionné de la recherche.
Enfin pour terminer, une petite citation de sa part : « Si vous ne
comprenez pas le fonctionnement d’un régulateur PID, je vous
casse la gueule ! ».
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Revue : round 2
Nom : Pecheur
Prénom : Charles
Situation familiale : marié et deux
enfants (9 et presque 11 ans)
Cours où vous pouvez
l’apercevoir :
FSAB1401 - Informatique 1
SINF2224 - Programming Methods
INGI2143 - Concurrent Systems:
Models and Analysis
INGI2264 - Automated Reasoning

D’un point de vue académique, on le savait, à l’UCL, les profs

sont excellents et dotés d’une certaine expérience… Mr Pecheur
n’échappe bien entendu pas à la règle ; on peut épingler sur le
vif qu’après des études d’ingénieur civil électricien
(informatique) à Liège, et après son doctorat (où il a d’ailleurs
connu Mr Bonaventure), Charles s’est dirigé vers un post-doc à
Grenoble, d’approximativement un an et demi, avant de se diriger vers une destination un peu plus lointaine, la Silicon Valley
(en Californie…Oui, c’est aux USA :) ) pour travailler dans les laboratoires de la Nasa.

cipal actuel de Mr Pecheur est la méthodologie de recherche de
bug dans les programmes informatiques. En gros, (pour les
arch : ) )si un programme semble fonctionner, c’est pas pour ça
qu’il n’y a pas des erreurs « cachées », et Mr Pecheur essaie de
trouver des méthodes pour découvrir ces bugs (enfin…ça c’est si
j’ai bien compris aussi !)
Dans la vie, Mr Pecheur pratique couramment (en club) le Volley, avec Mr Bonaventure d’ailleurs. Certains d’entre vous l’auront peut etre déjà vu jouer à certains tournois au Blocry. Outre
le sport, Mr Pecheur aime également beaucoup la musique, et
ne rechigne pas à jouer quelques accords de guitare en petit comité.
Lorsqu’il était étudiant, bien qu’il ne soit, (selon lui en tout cas)
pas un leader, Charles était quand même baptisé à Liège, en
deuxième année (comme quoi les 11, si vous avez manqué cet
événement folklorique, n’hésitez pas à vivre l’expérience l’année
prochaine^^), et a donc arboré la penne durant les soirées à
l’époque. Notons enfin que Mr Pecheur soutient le folklore étudiant, (par exemple la Revue des Ingénieurs), et apprécie particulièrement la chanson étudiante ! *Ce n’est quand même pas la
peine de chanter Le Légionnaire au prochain cours…+
C’est donc avec grand plaisir que nous retrouverons Mr Pecheur
dans le public de l’Aula, craignant, comme tous les autres professeurs, le verbe des acteurs : )

Travailler, oui, mais pour faire quoi ? Le sujet de recherche prin-
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Yahaaaa

société, j’ai nommé Penny(s).

Salut les copains !
Je prends une petite pause dans cette semaine de folie où je ne
vais même pas pouvoir regarder le barca écraser arsenal ce soir
tellement je suis overbooked en guindaille cette semaine (Bin
oui, une corona à censer, un passage de lettres, une casa, un
échange PharmaCIe et une ouverture des cercles de woluwé, j’ai
qu’une chose à dire : on s’revoit vendredi ). Mais il fallait quand
même bien mettre un peu de grossièreté dans cette salop’ (certains diront qu’on ne met pas que ça dans une salop’, je
suis d’accord). Je me suis donc permi, pour la VIème fois depuis
le début du K3, de vous présenter une connaissance (elle sert
jeudi au bar pharma pour ceux que ça interesse, venez nombreux) (et ceci n’est pas de la publicité mensongère)(et jamais
deux parenthèses sans trois) qui aurait apparemment jouer dans
une série (en fait, c’est seulement maintenant après avoir raconté rien d’interessant, que je me pose la question : sur qui j’écris
aujourd’hui ?) (et non pas sur qui je suis pendant que j’écris).
Désolé, pas d’idée, donc finalement pas de salope de séries.
C’est une blague ! Sans idée, on se raccroche à ce qu’on connait.
Du coup, comme on est en ingénieur (= tocards qui se croient les
rois du monde mais qui se vomissent dessus en revenant de leur
bal, c’est du joli), j’ai décidé d’écrire sur la seule mijole qui
semble apprécier notre comportement peu habituelle dans la
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Cette bonne vieille voisine de pallier, interprétée par Kaley Cuoco, est une jeune femme blonde à forte poitrine qui se laisse un
petit peu trop aller dans la saison 4 je trouve. Au lieu de la voir
comme un bon morceau de viande fraîche comme elle m’apparaissait au début de la série, je trouve que ses apparitions en
training ou en serveuse cheesecake factory l’ont fait un peu dans
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Menu Revue 2011

le top des SS (series sluts).
Kaley a commencé sa carrière de mannequin à l'âge de 6 ans.
Son premier rôle a été en 1992, dans Quicksand.
En 2000, elle a joué dans Growing Up Brady dans le rôle de Maureen McCormick, puis elle a eu un rôle dans le sitcom Ladies
Man.
En 2004, elle a joué dans la série sitcom Touche pas à mes filles.
Puis elle a joué dans Crimes Of Fashion, 10.5 et Debating Robert
Lee.
En 2005 et en 2008, elle été élue 21ème dans le classement des
femmes sexy par le magazine FHM. En 2005 et 2006, elle a joué
le rôle de Billie Jenkins, une nouvelle sorcière dans la 8ème et
dernière saison de Charmed1.
Depuis septembre 2007, Kaley joue Penny dans la série sitcom
The Big Bang Theory.
Elle a aussi joué dans 2 épisodes de Prison Break, et dans le film
d'horreur, Killer Movie. En 2010 elle reprend Over The Rainbow
en duo avec son ami, le chanteur Christopher French. Le titre est
disponible sur les plateformes de téléchargement légale, les recettes sont reversées à la SPA américaine Human Society.
Comme peut cependant le laisser deviner la photo ci jointe, elle
continue à faire partir de la famille des bitches qui n’ont peur de
rien !

Comme chaque année, l’équipe intendance vous propose, à
vous participant de la grandissime revue des ingénieurs, des
menus équilibrés juste avant que le grand spectacle ne commence tous les soirs. Cela vous évitera de vous poser la question de "quoi manger" ou "comment trouver le temps" pendant
cette semaine qui s’annonce déjà chargée. Le service se fera
tous les jours à l’Aula Magna avant le spectacle dans la salle
des participants. Attention: N'oubliez d'acheter vos préventes
afin qu'on puisse au mieux vous servir et être sur d'avoir à
manger pour tous!!! Cela se passe tous les jours sur le temps
de midi dans le hall St-Barbe jusqu'au Vendredi avant la Revue.

Dimanche : Traditionnel Barbecue at CI (3€)
Lundi : Couscous royal accompagné de sa viande sur un lit de semoule (3,5€)
Mardi : Gratin de légumes de saisons à la façon Parmentier (3,5€)
Mercredi : Poulet aux saveurs de l’Asie (3,5€)
Jeudi: Fajita, direction le mexique, choix de crudités (3,5€)
SUPER PROMO : La semaine à 15€
A bientôt,

Vicemi dit à son chien : Pif Paf, à CI, un poing c’est tout.
Jayson, alias Babe, le porcinet devenu berger de chèvres
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L'équipe intendance,
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Louvain-la-Neuve dans tous ses états
Vous voulez savoir ce qui se passe dans votre ville préférée, mais
vous avez la flemme de lire ou de chercher ? On vous comprend,
alors on bosse pour vous ! Abonnez-vous au podcast audio «
Louvain-la-Neuve dans tous ses états » et écoutez-le quand bon
vous semble, sur votre ordinateur ou sur votre baladeur MP3, en
route pour un cours ou dans
votre bain, pendant un petit moment intime avec votre corps ou
en plein milieu dʼune présoirée (heu… non en fait) !

audio favori sʼil gère les podcasts.
Rappelons tout de même que « Louvain-la-Neuve dans tous ses
états » est organisé, réalisé, monté, diffusé et promu par le Louvain-li-Nux uniquement à lʼaide de logiciels
libres et gratuits (Ubuntu, Audacity, LibreOffice, Gimp, Inkscape,
etc.) que vous pouvez, vous aussi, télécharger et utiliser gratuitement ! Pour les curieux et pour ceux qui désirent présenter une
activité lors dʼun prochain enregistrement, contactez-nous !
Aurélien Paulus pour Louvain-li-Nux

Découvrez toutes les deux semaines pendant environ 20 minutes, des *vrais* gens parler des activités quʼils organisent sur
Louvain-la-Neuve. Ce sont tantôt des étudiants, tantôt des habitants ou encore des ASBL ou des noms bien connus comme la
ferme du Biéreau. Y a aussi Jacky, Micheline et E.T., mais cʼest
plus rare.
Bonne humeur, activités qui vont dans tous les sens, ouverture
sur tout un petit monde étudiant et celui qui vit à côté, celui les
habitants : cʼest simplement lʼoccasion dʼavoir
envie de faire quelque chose de différent la semaine prochaine
ou encore de sʼimprégner de tous les états de notre chère ville.
Pour écouter le podcast, le télécharger ou sʼy abonner gratuitement, cʼest très simple, rendez-vous à lʼadresse suivante :
www.louvainlinux.be/podcasts/. Le dernier épisode est aussi
diffusé en permanence sur la page dʼaccueil du Carpe Studentem
et vous pourrez facilement ajouter lʼémission dans votre lecteur
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Salut les pitchoulouloutes ! Ça gaze ?
Voilà, donc comme vous l'avez sans doute remarqué, la semaine passée s'est
déroulé le point d'orgue du Contacts Cercle Industriel Industries.
...En effet, les cercle industriel, c'est vous (les gentils étudiants ingénieurs
civils et bioingénieurs :), pas les animaux qui se bourrent la gueule...) et les
industries, c'est les gens qui donnent des cadeaux derrière les meubles noirs.
(Atomique)
Alors, si tu as toujours rêvé de servir de lien, de zone tampon, de joint ou encore de pont entre ces deux milieux, le CCII est fait pour toi !
Parce que :
Tu vaux plus qu'un simple libraire,
Tu veux que les entreprises connaissent jusqu'au nom de ton petit chat (ou
ta petite cha***),
Tu kiffes ça, avoir la classe en costard au milieu du sainte barbe,
Tu es persuadé que le CI a tiré son nom du nôtre,
Le côté KAP t'attire, mais seulement le must, avec un vrai projet,
Tu veux que les profs t'autorisent eux-même à ne pas assister à leur cours
pour t'occuper des JI,
Alors franchement, viens nous voir au SOUPER RECRUTEMENT DU CCII le
MARDI 15 MARS prochain ! On parlera gentiment, on mangera, on boira un
coup, puis on mettra tout ça en pratique au bar le soir même ...
Cette année, on recherche un gentil mâle (voire pourquoi pas une femelle)
qui voudrait venir uniquement le premier quadri. Un des gentillhommes souhaiterait nous quitter un quadri pour partir en Erasmus.
On rappelle qu'on est (presque) un kap comme les autres, pas
besoin d'être un guindailleur du bout de la nuit pour venir !
Donc, en résumé, apportez un apéro, on s'occupe du reste :)
Et venez, on va bien se marrer :)
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Salut à tous!
Il est plus que temps de parler de l’évènement du quadri, que dis-je, de
l'année à savoir le souper recrutement du SICI.
Je sais ce que tu es en train de te dire " encore un souper recrutement
blablabla, ils nous ont déjà tellement harcelés avec la revue blablabla ".
Que Né ni !
Là on ne parle plus de groupes de secondes zone mais bien du pôle le
plus utile du GCI.
Qu'arriverait-il si du jour au lendemain le SICI venait à fermer ? Tu
pleurerais comme une gonzesse pour avoir tes précieux bouts de papier !
Alors pour faire en sorte que cela n'arrive pas nous te proposons de venir ce soir manger avec nous et nous montrer comment que t'es motivé
nondidjou. Etre une fille n'est pas (forcément) une tare, nous sommes
compréhensifs. Pas besoin d'amener quelque chose, on s'occupe de
tout !
Donc si vous êtes motivés, venez à notre souper de recrutement ce
mardi 8 mars au kot du SICI vers 19h pour l'apéro (16 passage de
la Neuville, premier étage, au dessus de la Tournaisienne), merci de
confirmer votre présence à l'adresse
mail pierrepaladin@gmail.com.
Pour ceux qui devraient venir mais qui ne sont pas encore convaincus:
-Il y a un LAVE-VAISSELLE au kot
-Le SICI n'est pas seulement un maison de retraite pour les anciens comitards du CI, d'ailleurs on a besoin de plus jeunes, qui pourraient rester 2 ans
-Le magasin est disponible pour travailler le soir ou pendant le blocus
(au calme, mais on peut faire du bruit, accessible 24/7)
-Le kot est vraiment bien situé
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-Les soupers commu tous les soirs, c'est quand même mieux que les
pâtes bolo 365, et surtout plus convivial et moins cher que d'essayer de
se faire un bon repas tout seul dans son coin
-Ça fait bien sur un CV
-Même si c'est du bénévolat, il y a des avantages en nature (syllabus à
prix coûtant, bières moins chères au CI, activités de teambuilding,virginie...)
En espérant vous voir nombreux ce soir !
Pour le SICI,
Pala2, Djou, Nitch et Vivi
Ndlr : oui les gens c’est demain (lisez tantôt), n’ayez pas peur d’eux et
si vous avez des questions vous pouvez toujours aller leur taper la convers tous les midis au magasin sici 

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

