Salop’ S7

Le paradis c'est comme un vagin :
pour y entrer, faut être raide…

15 Mars 2011

Vla l’prési
Le monde est en train de devenir cinglé !
Alors que tout est en train de partir en cacahuètes, que le nouveau
comité est en train de se former, que les bleus ne sont plus bleus, que
les jeunes n’ont plus de respect pour les vieux et que Louis est en train
de faire un arrêt cardiaque parce que sa revue va être foutue en l’air
par l’achat de Dragon Age II par Ren…. Même les petits plaisirs de la
vie deviennent dangereux !

Cancers buccaux:
la fellation et le cunnilingus plus
dangereux que le tabac
La fellation et le cunnilingus ont pris le pas ces dernières années
sur le tabac comme déclencheurs de cancers de la bouche et de la
gorge, surtout chez les jeunes Américains, selon des médecins qui
ne peuvent toutefois entièrement expliquer ce mystère.
Le point commun, c’est la présence dans ces tumeurs cancéreuses
de certains papillomavirus (HPV), responsables des infections
sexuellement transmissibles les plus fréquentes et principale
cause du cancer du col de l’utérus.
Selon le Dr Maura Gillison, professeur de médecine à l’Université d’Ohio (nord), lors d’une présentation à l’Assemblée annuelle
de l’Association américaine pour la promotion de la science
(AAAS), le fait d’avoir des rapports buccogénitaux avec plus de
six partenaires dans sa vie multiplie le risque par huit au moins.
En outre, la progression la plus rapide a été constatée chez les
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jeunes hommes blancs, a noté le Dr Gillison, tout en reconnaissant que ce phénomène “demeurait inexpliqué”.
Au total, les cancers de la cavité buccale et de la gorge ont progressé de 225% de 1974 à 2007 dont une grande partie chez des
personnes ayant des rapports buccogénitaux.
Ce médecin a cependant relevé qu’il s’agissait d’études observationnelles qui doivent encore être confirmées par d’autres recherches statistiques.
“Nous ne pouvons pas démontrer avec certitude que certains
comportements sexuels sont liés à un risque d’être infecté par des
papillomavirus”, a-t-elle dit.
Pour la prévention, elle a recommandé une vaccination, également pour les hommes, qui protège contre quatre souches de papillomavirus, les deux responsables de plus de 70 % des cancers
du col de l’utérus et celles qui provoquent des verrues génitales.
“Il est raisonnable d’extrapoler et d’espérer que le vaccin pourrait réduire l’incidence de ces cancers mais nous n’avons pas les
données pour pouvoir affirmer qu’une vaccination peut empêcher
l’infection par ces virus”, a prévenu le Dr Gillison.
Elle a toutefois indiqué que le risque absolu de développer un
cancer bucco-pharyngé demeurait faible.
De surcroît, ce type de cancer, s’il est traité suffisamment tôt, est
souvent guérissable. 90% des malades survivent cinq ans et davantage sans récurrence.
Mais l’explosion des cas chez les jeunes notamment aux EtatsUnis --ailleurs dans le monde le tabac reste la principale cause-est suffisamment préoccupante pour entreprendre des campagnes
d’information.
Vous vous endormirez ainsi un peu moins bête ce soir…
Boss
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L’EDI - Toto
« C'est Toto qui dit à sa maman :
- Dis maman, t'as vu ? J'ai donné un sucre au chien et il
a remué la queue !
- Super, va donner 2 sucres à ton père... » [j’avais promis, désolé :-)]

mité CI également, et pour les intéressés et les autres, n’hésitez pas à
feuilleter ce magasine quelques pages plus loin…
Bisous bisous ! ;)
P(hil+P)
PS : pp, tu peux sucrer, mais n’enlève pas ce PS :-)
ndpp : ok, bien que ça soit moi le boss je respecte tes requètes
ndpp : les murs de clash de louvain ont tremblé cet aprem

Ça y est, les Bleus ont maintenant reçu leur petit diplôme, et on
(quasi :-) ) tous réussis, de la satisfaction à la fellation ! J’espère d’ailleurs que ce n’est pas l’un deux qui a vié un extincteur à l’étage… la
poudre c’est bien, mais faut tout de même pas exagérer ! En plus ça
gratte quand on est sur le pot…Bref !
Entre choses et autres, n’oubliez pas que nos voisins de gembloux
organisent leur plus gros événement de l’année après le labourage des
champs : les 6H Brouette ! L’occasion de voir chez les casquettés comment ça se passe la fête là-bas ! Et comme ça finit tôt, vous serez en
pleine forme pour la CASA CI de ce jeudi, sorte de répétition générale
avant la petite sauterie de jeudi prochain !
D’autres choses encore, le trésorier de la revue, qui n’est autre qu’un
g33k de mécatro (gnôôle @CI) , me signale que c’est la dernière semaine si vous désirez acheter des places pour vous, votre copain, copine, papa, maman, sœur, belle-maman, beau-papa, grands parents,
oncle Alphonse, ou tante Yvette… Et dites-vous qu’avant tout, la revue
c’est un put*** de show : même si vous ne connaissez pas tous les
profs et membres du personnel joués, il y a plein d’autres blagues à
comprendre, et le show en lui-même vaut la peine ! (Louis, après ça,
tu me dois au moins ça de choppes !)
Enfin, il va sans dire que si les kappisss’ commencent à recruter, le Co-
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Carpe Diem!

Ils se donnent!!!
Salut les prétenCIeux,
T'en as marre de bouffer les petits plats que maman te prépare...
Le Zanzibar est devenu trop cher pour ce que c'est...
Tes soupers commu sont toujours horriblement dégueulasses...
La team Banquet a la solution pour toi, le LUNDI 4 avril à 19h dans le
hall de notre bien aimée Sainte Barbe :

Le CarpeStudentem recrute !
Le Carpe, c'est une équipe motivée de 12 personnes engagées
dans la promotion de l'animation sur le site de Louvain-la-Neuve.
En quelques mots, le projet c'est :


l'agenda de l'animation



filmer et monter des vidéos

de son vin doré pétillant.



des articles et concours

Plat Principal : tarte qui fouette à savoir le fameux roblochon coulé sur



photographier autant les guindailles que les évènements
plus calmes

de délicieuse Sangria.



le film des 24h vélo

Dessert : Surprise du chef.



des écrans géants aux 24h vélo et au Welcome Spring Festival

Pour la suite Gnôôôôôôôôôôôôôôôle @ CI !!!



le tout sur le site louvaniste le plus visité :
www.carpestudentem.org

Apéro : fines lamelles de pomme de terre salées ou paprikaées accompagnées

ses produits du terroir, en accompagnement chacun disposera d'1.5 litres

Prix record dans le cadre de la semaine 11 ce banquet sera accessible pour
la modique somme de 12 euros. Les permanences se feront du 14 au 18 mars

(ndph : FAUX : www.cercle-industriel.be )

tous les midis à la K-fet (pour le mercredi : 10H45-11H45). N'oubliez pas
de vous rappeler de votre nom et prénom...
De plus, un BBQ diversifié sera organisé le mercredi ou jeudi pas de
pré-ventes prévues mais nous assurons un cadre féérique et idyllique...
(plus d'informations d'ici peu).

Si tu veux faire partie de cette aventure ou si tu te poses
quelques questions, rejoins-nous lors du souper de recrutement
que nous organisons le 28 mars à 19h30 au 12 rue de l'Hocaille !
Pyo, pour le CarpeStudentem

En espérant vous y retrouver nombreux, plus on est de fous...
La Team Banquet (ndph : la tomHanquet!)
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Pharmasta gnôle

XXXXXXXXXXX

Hola les plus beau,
Apres avoir savouré une deds plus belles soirée (or CI bien sur...)
de notre vie; nous voudrions vous faire part de notre emerveillement du CI à la pharma!!!
"Coucou les abscents:
Les espions sont la pour retranscrire l'entierté d'une guindaille
mémorable, celle à la Pharma!!! N'ayant beaucoup de spéCImen
guindailleur présent, nous avons pour but de vous faire part de se
que vous avez rater!
Après un dur voyage en bus accompagné de charmentes blondes
(petites douces et fraiches), nous arrivons sur les lieux (ok, on
s'est perdu quelque fois mais bon... On voyait en double c'est normal...). Nous furent déjà fiché (et oui un tablard ca passe pas inapercu).
Grace à la bonté du CI nous avons jouit (enfin surtout édouard)
d'une entrée (euh je ne dirais pas ou) gratuite, et surtout de pleins
de blondes à l'oeil. Faut l'avouer 10min après qu'on soit arrivé
dans le bar tout le monde c'est bar(et?): A croire qu'il ne connaissent pas les yeux d'Emilie. Nous avons apprécié de nouvelles disciplines, tel que le lancé de bière, le curling beer et aussi le baby
foot sous des conditions bièrologique pas terrible... Après on s'en
souvient plus...
On a entendu dire, qu'un cadeau couvert d'une casserole a été offert à la pharma en remerciement de la restauration qu'on s'est
offert...
Bref à bientôt pour de bien belle guindaille.
Vos espions: eux, lui et moi."
Ndpp : rude...
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Le CSE Animations recrute
Bonjour à toutes et à tous,
Comme chaque année, le CSE Animations
recherche 6 nouveaux co-kotteurs afin de
former au plus vite une équipe exceptionnelle pour l’année 2011-2012!
Le CSE c’est quoi? En bref, c’est l’organisation des 24h vélos, c’est un voyage au ski avec presque 300
personnes, c’est encore l’évènement “les 10 miles” et également
quelques projets de moindre envergure. Mais c’est avant tout
une ambiance de kot exceptionnelle !
Si l’envie t’envahit, si simplement la curiosité te pousse, alors
viens passer la soirée au kot le 17 mars à 20h en notre compagnie (rue des Blancs Chevaux 2A). On apprendra à se connaître
autour d’un bon petit repas, on t’expliquera plus en détail en
quoi consiste la vie au CSE, on boira un p’tit coup et on passera à
coup sûr, tous, une excellente soirée!
2 conditions importantes néanmoins: ta motivation doit être
continue tout au long du projet, et ton engagement de deux ans
minimum.
Alors, n’hésite pas, viens le 17 mars, nous t’accueillerons tous
avec un immense plaisir! Apporte-nous la boisson de ton choix,
nous nous occupons du repas.
A très vite,
Le CSE Animations
NB : N’oublie pas les 10 Miles qui auront lieu cette année le 23
mars ! Infos et inscriptions sur www.cse.be
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Cool l’affiche :)
Chers MAP's !
Deux infos pour vous (au cas où vous ne seriez pas *encore* au courant !):
(1) un pull MAP est prévu, il vous reste à passer commande un temps de midi
(Hall Ste Barbe), on clôture les commandes fin de S7 donc magnez vous ! Prix
= 20€
(2) un banquet est prévu (si si), le 6 avril (cf. invitation) idem, places en vente
le midi (principalement le mardi mais avec le pull un autre jour c'est bon aussi). On compte sur le fait que veniez tous !
D'ici à ce que l'on vous voie un temps de midi, bonne semaine !
Tibo
______________________________________________________________
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Elec pas tronique
Voici venu le temps des élections et l’appel aux nouveaux motivés pour s’investir l’an prochain dans l’AGL.
Te souviens-tu de la liste aux couleurs délurées qui s’est présentée l’an passé ?
Te souviens-tu de Tous Ensemble ?
La revoici, avec de nouvelles motivations, de nouveaux candidats
pour former une nouvelle AGL prête à relever tous les défis ;
TE : New Generation !
La nouvelle génération a besoin de toi, de ta candidature pour
t’investir dans ces élections et dans le conseil AGL de l’an prochain
!
Quelles sont nos priorités ? La position sur l’examen d’entrée
que Tous Ensemble défendait l’an passé reste de mise car la faculté EPL a toutes ses spécificités sur ce plan là pour maintenir
l’examen d’entrée. D’ailleurs, du chemin a été fait dans cette
direction et nous continuerons à suivre ce dossier de près !
Si l’examen d’entrée est une de nos préoccupations, d’autres
viennent s’ajouter à notre programme telle l’opposition à la gratuité des études au profit d’un système de bourses différenciés
et appropriés aux situations particulières des étudiants. La gratuité n’est pas un système cohérent car si la Communauté Française paie les études supérieures, c’est grâce aux impôts et donc
à vous, futurs contribuables. De nombreux projets ont été réalisés notamment en matière de refinancement de l’enseignement
supérieur, avec des positions claires mais nous devons suivre ces
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positions, les maintenir face aux autres courants d’idées afin de
les voir se concrétiser, prendre forme effectivement dans le système actuel.
L’animation remplira une page importante du programme car si
des actions ont été menées dernièrement pour appeler au dialogue, une continuité doit être présente, une poursuite des actions afin que chacun dans la commune soit respecté et entendu,
si l’équipe change, il faut donc s’assurer du suivi, de la continuité
en matière de concertation mais aussi de pression.
Si tu as envie de lire tout le programme, il sera bientôt distribué
dans ta fac !
Mais avant cette finalisation, il sera du ressort de chacun des
candidats d’apporter sa pierre à l’édifice afin de constituer un
programme qui reprenne les sensibilités de l’ensemble de la
liste. Car TE : New Generation est plus qu’une liste, c’est un esprit, une manière de travailler ensemble, démocratiquement
dans le respect de tous.
Envie de te présenter pour représenter ta faculté, pour représenter ton université ? Envoie ta candidature à
te.newgeneration@gmail.com avant JEUDI 16 mars !!!
Si t’as d’autres questions ou que tu hésites, n’hésite pas à nous
écrire !
New Generation compte sur toi !

15

What else ?
Hello les petits nases!
L’heure est grave! En effet, comme chaque année à la même période,
plusieurs membres du CI (voire de trop, selon les envies et erasmus)
envisagent de quitter le navire d’ici S12 pour laisser la place aux nouveaux...
Il est donc temps de faire venir des petits nouveaux dans ce plus grand
cercle de l'univers.
Si tu te sens l'âme d'un guerrier, que t'es une pure machine, que
même Jean plein d'afonds ne te fait pas trembler ni même la grossièreté qui règne chez nous, que tu aimes boire pleins de Stella (ou de la
Maes au Cesec vu que c'est généreusement offert de leur part), que tu
sais que nous on ne fera pas comme l'adèle mais qu'on restera bien
ouvert toouuuuss les jours, n'hésite pas à venir à notre souper rectrutement qu'on organisera le dimanche après la revue.
Toute aide sera par ailleurs la bienvenue pour montrer ta motivation
lors du jeudi de la revue, d'une part pour checker les entrées à la
grande casa et après pour le nettoyage bien sûr (Dixi Louis)
Revenons en aux choses sérieuses : je disais donc dimanche 27 mars à
19h30, au CI. Il faut absolument être au minimum en 2ème bac, de
préférence en ingé civil et avec une bite :D
Nous demandons 3€ par personne pour le repas, ainsi que de venir en
costard par respect du comité sortant qui sera en tenue de soirée.
CIesquement vôtre,
Erik
Ps: Freed aime se mettre à poil dans les termes de Spa avec ses cotyros
Pps : Virgil tu bois ;-)
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Programme de la semaine
Mardi :
souper recrutement CCII
bar SICI

Jeudi :
Casa CI

Mercredi :
6h brouettes à Gembloux
4h trottinettes à Liège
(Saint-Toré)

La page centrale de cette semaine vous est
fournie par Louis Bömcke
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La semaine prochaine :
REVUE !!!
19

Dr Pardston
Nom : Pardoen
Prénom : Thomas
Situation familiale :
Marie, 3 enfants
Cours où vous pouvez
l’apercevoir :
MAPR 1805 : Introduction à la
science des matériaux
MAPR 2481 : Déformation et
rupture des matériaux
MAPR 2020 :
Sélection des matériaux
Continuons notre passage en revue (...) des profs joués à l’Aula la semaine prochaine avec Mr. Pardoen, représenté sur scène par le Docteur Watson.
Comme vous avez pu vous en apercevoir en lisant les cours que donnait Mr. Pardoen, son dada c’est les matériaux. Plus précisément, ses
recherches se focalisent sur comment les matériaux se déforment, se
fissurent ou se casse, ce qui l’amène tous les jours à travailler avec
entre-autre Francis Delannay, Pascal Jacques, Jean-Pierre Raskin, et
bien d’autres.
Mr. Pardoen est un diplômé de l’UCL, où il étudia la Science des matériaux (logique) en compagnie notamment de Pascal Jacques ou encore
Gian-Marco Rignanese, il faut croire que c’était une année à devenir

20

prof ! Pendant sa candi, Mr. Pardoen était un étudiant assez actif étant
chef scout et jouant 3x par semaine au volley, puis ayant réussi sa candi avec brio, il se lâcha un peu plus. Même s’il ne venait pas souvent au
CI (il préférait la BW), Mr. Pardoen fut président de son Half-time (sur
le thème des roublards-motards-casseurs) pendant lequel il organisa
notamment une descente en auditoire en moto !
Comme nous vous le disions, Mr. Pardoen est quelqu’un de très actif,
c’est ainsi que pendant sa licence il était dans l’équipe ponte de la revue (il sait donc à quoi s’attendre la semaine prochaine) et a même fait
une fois la danse. Comme si ça ne suffisait pas, à coté de sa licence en
ingénieur, Mr. Pardoen, après avoir suivi quelques cours en philosophie, fit une licence de philo avec un mémoire sur les interprétations
de la mécanique quantique (pour un peu rester dans le domaine des
matériaux). Après ça, suivant la proposition de Francis Delannay, il fit
un doctorat à l’UCL et n’étant toujours pas rassasié fit un post-doc à
Harvard (ni plus ni moins) pendant 2 ans, emmenant avec lui femme et
enfants. Par chance, il finit à peine son post-doc qu’un poste se libéra à
l’UCL, il ne rata pas l’occasion et s’installe alors pour de bon en notre
chère université (il avait alors 29 ans).
Toujours aussi hyperactif, Mr. Pardoen multiplie encore maintenant
ses activités. C’est ainsi qu’on le retrouve au poste de vice-président
de l’IMMC (Institute of Mechanics, Materials and Civil Engineering) et
encore de vice-président du CORA, le corps académique (pour ceux qui
ne connaissent pas, c’est un peu comme l’AGL pour nous à part que là
c’est pour les profs).
Enfin, en dehors de l’université et de la science des matériaux, signalons que Mr. Pardoen cite parmi ses hobbys le jogging (il court une à
deux fois par semaine) et le tennis.
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Ladies and gentlemen, the Queen
Nom : Peeters
Prénom : Catherine
Situation familiale :
célibataire, pas d’enfants
Endroits où vous pouvez
l’apercevoir :
Le secrétariat EPL
La Kfet vers midi
Après ce cher Pardston, voici enfin une des personnes jouées
qui, pour une fois, ne nécessite pas qu’on aille au cours pour la
connaitre, je parle bien sur de notre secrétaire à nous les bac 12
et 13 : Catherine Peeters.
Commençons par le commencement : pour ses humanités, sachez que Mme Peeters a suivi l’option de l’art de l’espace, qui la
conduisait vers l’architecture. Cependant, ça ne l’a pas botté et
au final, après une année d’université, s’est dit que ce n’était pas
pour elle et a arrêté.
Elle a alors commencé à travailler au secrétariat POLS (faculté
ESPO), où elle resta pendant 13 ans. A ce moment, ayant marre
du train-train quotidien, Mme Peeters entreprit un tour du
monde ! Hé oui, Mme Peeters, c’est une aventurière ! C’est ainsi
qu’elle voyagea pendant 4 ans en compagnie de son sac à dos en
utilisant les moyens de locomotion les plus diverses et variés tels
que l’auto, l’avion, le bus, le train, le cheval, ou tout simplement
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à pied.
Son voyage fini, elle revint alors travailler à l’UCL où elle atterrit
non plus en ESPO mais dans notre chère faculté.
Vous vous demandez alors : « Ah oui, je vois qui c’est maintenant, et je me suis d’ailleurs toujours demandé ce que pouvait
bien faire tous ces gens du secrétariat ». Hé ben c’est pas compliqué, pour les bac 12 et 13, c’est elle qui est responsable de
l’encodage des programmes de cours, ce qui la fait travailler notamment beaucoup avec Jean-Didier Legat qui, comme vous le
savez tous, est maintenant le conseiller aux études.
C’est aussi elle qui s’occupe d’encoder les résultats d’examens (il
paraîtrait même que le spécialiste pour rendre les points de ses
élèves en retard serait un certain Mr. Dupret) et les inscriptions
aux examens. C’est donc à elle que vous avez affaire quand vous
avez oublié de vous inscrire à vos examens (pas bien ça), ce qui
arrive malheureusement à chaque session. D’ailleurs, Mme Peeters a dit que le jour où il n’y aura plus de retardataires pour les
inscriptions, elle offrait le champagne à la faculté ! Vous savez ce
qu’il vous reste à faire…
Pour finir, parlons de ses hobbys! je suppose que vous ne serez
pas étonné de savoir que Mme Peeters aime la nature et les
mouvements de jeunesse, mais sachez aussi que elle aime l’art
sous toute ses formes : cinéma, théâtre, musique (elle joue d’ailleurs de la guitare), photographie, peinture et lecture. Et quand
elle a vraiment envie de se défouler, vous pourrez aussi l’apercevoir à faire du rugby ou un sport de raquettes tel que le squash,
le ping-pong ou le badminton.
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Hmm grillades
Coucou les FYKI13, KIMA, FYAP et autres FYKI12 !
Si on vous écrit aujourd’hui c’est pour vous faire part d’une éminente
oxydation exothermique sous pression atmosphérique de coke pur.
En clair : c’est le retour du banquet FYKI ! Fidèle à la tradition, nous
vous avons préparé un BBQ du tonnerre ainsi que moult surprises que
vous pourrez découvrir le jour de l’évènement sus-cité.
Alors si la relativité restreinte est ton amie, si toi aussi tu as compris
que Godard ne prendra jamais sa retraite ou si tu sais que Bravais n’est
pas le nom d’un célèbre proxénète, viens nous rejoindre pour une soirée qui s’annonce déjà mémorable !
Nous serons présents dans le Hall Sainte-Barbe tous les midis de la semaine prochaine, à partir de 13h, pour vous vendre les places. Dépêchez-vous, elles sont limitées !!!!
Donc je récapitule l’essence-ciel :
Quoi : BANQUET FYKI !
Quand : Le mardi 26 avril (S11) à partir de 20h
Où : Dans le hall Sainte-Barbe
Combien : 15€ TTC (avec possibilité de faire des dons supplémentaires)
Chris.
PS : Les 12 ce banquet est aussi pour vous ! Alors on veut vous voir en
masse !
PPS : FYKI-ELEC !!!!!!!!!!!!
Ndpp : Fyki-élec c’est un truc d’échangiste, même que c’est benja huet
qui me l’a dit
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Le coin de l’humour
vous savez qui a inventer le parapluie???
c est un russe...
son nom????
vlak hidrachko

Un jeune homme se fait arrêter par un flic, il ouvre la vitre et dit poliment :
- Bonsoir M'sieur l'agent...
- Votre permis s'il vous plait ? lui demande l'agent de police.
Pendant qu'il cherche son permis dans la boîte à gants, l'agent se
penche à la fenêtre et lui dit :
- Ça sent l'alcool là dedans !
- Alors là M'sieur l'agent, je vous arrête tout de suite, attendez je
sors...
Lorsqu'il est dehors du véhicule, il dit :
- Venez avec moi M'sieur l'agent.
Puis il dévisse le bouchon du réservoir et lui dit :
- Sentez donc la dedans...
- Ben quoi,ça sent l'essence, lui rétorque l'agent.
- Je suis d'accord avec vous M'sieur l'agent, ça sent l'essence, pourtant
le réservoir il n'est pas plein !...

Alors le rabbin s'étonne, regarde autour de lui, et aperçoit une maison
fantastique, sur 3 étages, avec jardin, piscine et tennis.
Le rabbin se met en colère, et demande :
- C'est à qui cette maison ?
- C'est à Schmoulik Cohen...
- Quoi, Schmoulik Cohen, le chauffeur de bus ?
- Ouais, c'est lui...
- Non mais, vous n'avez pas honte, moi un grand rabbin j'ai seulement
un F2 et lui il a une superbe maison ?
- Oui, mais toi, en bas, quand tu faisais la prière à la synagogue, tout le
monde dormait. Lui, quand il conduisait, tout le monde faisait sa
prière...

Un grand rabbin monte au paradis.
Après en avoir terminé avec les formalités d'usage, au bureau d'attribution des maisons célestes, on lui montre sa future maison, un simple
F2, avec une place de parking, pas génial, quoi...
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Si tu ne fais encore rien pour la
revue, il n’est pas trop tard !
Salut les gens !
Grande (et bonne) nouvelle : l’Accueil Revue 2011 recrute (des
premières surtout) !
Honnêtement, me diras-tu, toi qui n’as jamais répondu à aucun
mail et qui ne fais encore rien dans la revue, pourquoi lire celuici ? Eh bien parce qu’il représente une offre exceptionnelle dont
tu ne pourras plus profiter les autres années (et aussi parce que
c'est ta dernière chance de participer à la revue...).
Parce qu’on ne vous vend pas un chat dans un sac, ce qu’on vous
demande :
(ATTENTION, MODIFICATION DES MOMENTS DE DÉMÉNAGEMENT)
- - Un coup de main pour le déménagement le lundi 21 mars au
matin (durée : 1h) ou le jeudi après la revue (- de 1h)
- - Être présent les 3 soirs de la revue (22 au 24/03) à partir de
18h30 (en comptant que tu manges sur place). Tu choisiras ton
horaire :
Jour GOLD – Tu verras toute la revue
Jour SILVER – Tu attends les retardataires mais possibilité de voir le spectacle
Jour BRONZE – Nous avons besoin de toi dans le hall,
pas de revue ce soir

- - Un coup de main pour le déménagement le vendredi 25 au
matin (1h)
Et ce que tu y gagnes :
- - Des vice-accueils géniaux qui sont prêts à revoir ce programme si tu as des disponibilités un peu chaotiques
- - Un premier pas dans cette géniale entreprise (et ça, c’est
bien…)
- - Plein de rencontres
Et ça c’était seulement l’intangible, mais il y aura aussi le bracelet participant:
- - Possibilité de profiter des délicieux repas de l’équipe intendance tous les soirs
- - Entrée gratuite tous les soirs de la revue
- - Accès au bar participant 3 soirs de suite (bières et spéciales
gratuites)
Tu te demandes où est le piège ? Il n’y en a pas !
Sache seulement que cette offre exceptionnelle est valable pour
les premières années en priorité, afin de te permettre de découvrir
ce formidable projet.
N’hésite donc pas à t'inscrire via vice-accueil@googlegroups.com
RENDEZ-VOUS CE MARDI 15/03 À 12H45 A LA KFET
POUR TOUS
(Inscription aux horaires détaillés)
Simon, Pif & Laetitia

- - Trouver votre plus beau déguisement en rapport avec le
thème
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Sécher en toute légalité
Il existe plusieurs bonnes raisons de sécher un examen. Je vais
ici vous proposer une théorie qui pour moi vaut le coup d’être tentée.
Premièrement, il faut résoudre une petite équation mais bon, on est
pas ingénieur pour rien…
Partons de la formule bien connue, tirée de Wikipedia :

T

V  p  0,8
Km

qui nous donne la quantité d’alcool en g/L contenue dans le sang
d’une personne de masse m (en kg) ayant bu une volume V (en mL) de
boisson alcoolisée à (100 . p) ° d’alcool (de densité 0,8) il y a 30 minutes et à jeun. K est le coefficient de diffusion valant 0,7 pour un
homme et 0,6 pour une femme ou pour Euloge.
Cette formule est malheureusement erronée car elle considère
que la quantité V d’alcool à été ingérée d’une traite, or à partir d’un
volume élevé, cela devient plutôt compliqué compliqué compliqué de
réaliser un tel exploit. Je l’ai donc rebidouillé de cette manière :

T

V  p  0,8 V
 .0,15
Km
Vm

Ici, la formule tient conte du fait que l’alcool se volatilise de
notre sang à une moyenne de 0,15 gr/heure, mais elle n’est valable
que pour un volume V dépassant au moins 2000 mL. Vm est donc le
volume moyen absorbée par heure. Pour la suite des calculs, on considère que la boisson ingérée est de la bière à 5° d’alcool. On remplace
V par 250 x N où N est le nombre de bières afonée. Il reste à isoler N
et on obtient l’équation :
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N

T K m
250  0,05  0,8    0,15  K  m

où µ est le nombre de bières afonées en moyenne par heure.
Venons en aux faits : Si vous voulez sécher un examen en toute
légalité, vous devez avoir un certificat médical qui prouve que vous
étiez dans l’incapacité de passer votre examen, un coma éthylique suivi d’un séjour à l’hôpital sera parfait pour l’occasion ! Il faut donc que
T soit supérieur à 3 sans dépasser 3,8 car là vous risquez la mort (vous
ne passerez pas non plus votre examen dans le cas échéant mais la
solution est un peu radicale).
Disons T = 3,8! Une bonne manière de ne pas vomir (ce qui fausserais
les calculs) est de viser un µ pas trop élevé, disons 6. Il vous restes à
remplacer dans la formule suivante votre masse et le coefficient de
diffusion approprié et vous déterminerez enfin le nombre de bières
que vous devrez boire avant d’appeler une ambulance pour venir vous
chercher !

N

22,8  K  m
60  0,15  K  m

Prenons un exemple, je pèse 78 kg et suis un homme (K=0,7).
Donc je dois boire 24,03 bières à raison de 6 bières par heure, sans
quicher !! Ce qui est faisable.
Pour les ARCH qui ne comprendraient pas ce calcul, a-fonner simplement une bouteille de GoldStrike ™ devrait faire l’affaire.
Merci de votre attention et à bientôt !
Votre dévoué, Alex. (qui décline toute responsabilité en cas d’abus
d’alcool suite à cet article :P)
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JZ et la loi des séries
Cette semaine, en attendant l’événement mondialement réputé dans
le monde du showbiz qui arrive sur louvain-la-neuve la semaine prochaine, je vous écris entre deux représentations au Caesar Palace de
Las Vegas d’un énorme show de qualité nommé Interacte CI. Et toujours en attendant la grandissime Revue des ingénieurs, je vous conseille fortement d’aller faire un tour à la revue agro ou mds qui ont
lieux cette semaine. Vous ne serez que plus épaté encore par la qualité de ce qu’on vous prépare !
Plus sérieusement, je me permets de profiter de ces vacances où il n’y
a ni corona le dimanche, ni le lundi, ni de passage de lettres (69+7, tel
était mon destin) en début de semaine pour pouvoir faire les 3 choses
que j’aime le plus :
Craquer
Défoncer les bleus (car ce lundi même les blancs auront des trous
noirs)
Et vous décrire mes conquêtes de la petite lucarne
J’avoue, le dernier c’est du fake (pas comme les nichons de vos présidents de bleusailles et de baptème, euh c’est du 100% bio). Mais je
vais quand même, le temps d’un article, vous laisser vous envoler en
Californie, plus précisément à Sacremento, dans les bureaux du CBI,
pour vous faire découvrir la grâce de l’agent Van Pelt (pour ceux qui
connaissent, il y avait un jeu de mot).
Pour ceux qui ne suivent pas, je suis en train de vous parler d’un personnage discret, parfois même quelque peu timide, de la série The
Mentalist. Cette série raconte l’histoire d’un gars se croyant medium
qui s’exhibe dans des shows télé, utilisant ses « dons » pour épater la
galerie, jusqu’à ce qu’un tueur en série détruise sa vie en s’en prenant
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à sa femme et sa fille unique. Il s’engage alors comme consultant pour
le bureau californien d’investigations, où il utilise ses facultés à flairer
les bonnes pistes pour résoudre de nombreux crimes, tout en espérant bien coincer John le Rouge, le tueur qui a zigouillé toute sa famille. Je n’aime pas particulièrement les séries policières, mais celle-là
vaut le détour pour ceux qui cherchent une série pour éviter de travailler.
L’agent Grace Van Pelt (si vous pigez toujours pas le jeu de mot je
peux plus vous aider), l’un des
agents travaillant avec Patrick
Jane, l’acteur principal, est incarné
par l’actrice Amanda Righetti.
Malgré le fait que dans la série on
ne peut l’apprécier qu’à partir d’un
pantalon noir (qui laisse quand
même imaginer un bon petit cul) et
une tenue globalement très professionnelle (on remarque pourtant assez vite qu’elle a des gros
nénés), l’actrice a capté toute mon
attention, et pas que mon attention. La photo jointe à cet article
vous montrera que je n’avais pas
tort.
Amanda Righetti est une actrice américaine née le 4 avril 1983 à Saint
George, dans l'Utah (États-Unis). Cadette d'une famille de huit enfants, elle s'est mariée le 29 avril 2006 avec le réalisateur Jordan Alan.
À deux reprises, elle a fait partie des 100 plus belles femmes du
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monde selon le magazine FHM. Elle s'est fait connaître par les plus
jeunes avec la série tv Newport Beach où elle jouait Hailey Nichol
(soeur de Kirsten et tante de Seth). Le dernier paragraphe de cet article n’est pas du tout un copier coller de wikipédia.
Sur ce, je dois m’en aller repeter (ça commence à sentir) pour me donner en spectacle la semaine prochaine dans un interacte CI prêt à sauver la revue.
N’oubliez pas de lire la salop’ la semaine prochaine, car comme promis je vous réserve un article profond et pleins de biographie sur plusieurs salopes (ouai mec) d’une même série où le chant, la danse, le
jeu d’acteur et même les professeurs y sont présents (une série basée
sur not’ revue en fait, et c’est un vrai succès aux States)
Djézon

sonzies
Salut les 11!
Afin de préparer votre semaine, une réunion est prévue ce mercredi
S7 à
13 h. Rendez vous donc à la Kfet. On fixera les tours bar et les
activités de la semaine, donc si vous êtes chaud bouillant pour tenir
des bars, ce sera le moment de vous manifester!
sur ce, fistinièrement votre , et je vous dits à mercredi!
votre fidèle vice contact
Tom
ndph : ce mot n’étant absolument pas drôle et manquant cruellement
de blagues et d’imaginations, nous sommes au regret de vous annoncer que tom ne sera PAS le prochain vice-revue. Les paris sont donc
ouverts!
Sinon, une petite image :-) :
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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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