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Arguments sur l’avortement 

Pour : ca t’évites les bébés 

Contre : ca permet à une femme de 

décider 
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 Mot PrésidenCIel 
 

 

Salut à vous les loutres en manques d’alcool ! 

 

Jespère que de votre coté tout se passe bien. 

Comme à son habitude le CI se fait un plaisir de vous acceuillir 

tous les jours ! Et encore pour longtemps je l’espère. 

 

Vous aurez peut-être remarqué que ces chèvres d’MDS se jouent 

à la cool et essayent de vendre des spéciales à des prix 

exorbitants. Et bien chez nous, on se fait un plaisir de vous offrir 

(certaines) de ces spéciales à des prix bien plus aventageux ! 

 

Les bleus je suis sur par contre que de votre coté vous tremblez 

encore de ce/e putain de remise des diplomes, mis certains que 

dans le cas présent, ce n’est plus la même cause que hier soir! 

 

Quoi qu’il en soit, même si vous avez votre pe1t diplome, ce 

n’est pas une raison pour ne plus venir au CI sur le temps de midi 

pour tenir compagnie à Malian, nous aider lors de tous 

événements et surtout lors de nos fermetures ;-) 

Montrez nous que l’on peut être fièrs de vous bandes de larves. 

 

En ce qui concerne la suite du programme, pour changer, celui-ci 

est très chargé avec entre autre la guindaille revue, une corona 

mercredi et l’ouverture CESEC jeudi ! 

Ce week-end sera peut-être enfin de repos pour nous, au vu du 

week-end et vendredi passé. 

Sur ce à bientot dans le bar avec une bonne pe1te binouze. 

 

CIesquement vôtre, Erik 
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Bonjour les annulingus poilus, 

 

Ca y est, on est en S4. Woow, le scoop, me direz vous, notre cher 

rédacteur n'a pas l'air d'avoir inventé la catapulte à moutons. 

N'en détrompe, chers lecteurs car comme le dit le proverbe,  en 

S4 tu met les pe1tes rhétos  à quatre pa/es : 

Ce/e semaine comme vous le savez tous c'est la semaine du car-

nAVALE. Les pe1ts écoliers de secondaires n'ont pas cours, et ils 

se donnent à coeur joie de venir prouver que ce sont des pe1tes 

frappes, si vous me perme/ez l'expression. 

Avis aux plus violeur/séducteur de bas étages/mécréants d'entre 

vous donc, la casteel rouge a bel et bien refait son grand retour 

pour votre plaisir ( et peut être celui de vos conquète futures :-) ) 

dans ce qu'on appellera la semaine culturelle du dépucelage. 

Vous avez surement pu gouter  aussi à une toute bonne soirée 

du bal de la Saint Val. Vous y avez sans doute  ramené à gogo ou 

à défaut dansé la macarena ou autre avec vos potes ( VDM pour 

ceux là )... Pour ceux qui sont pas venu , il  faudra malheureuse-

ment a/endre l'an prochain... et oui je vous avais dit que ça al-

lait être du tonnerre. 

 

Nous voici à quelques semaines de la revue donc n'hésitez pas à 

venir décrocher les dernières places possibles pour enfin faire 

par1e de la plus GRANDE revue de louvain ( et parait il elle va 

bien ).Il faut quand même montrer qu'on est les meilleurs dans 

tous les domaines et qu'on controle le monde Niark Niark.Et puis 

nous notre revue on la fait pas sur Mulan (merci le CESEC ).  Il 

d'autant plus important de vous inscrire rapidement que la guin-

daille revue à lieu ce soir donc dépèchez vous d'enfilez les col-

lant pour monter sur scène, de rechausser les projos, de peindre 

pleins de brocolis,... 

Edito 
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Edito (suite)  
 
 
J'espère aussi que je serai encore vivant demain (aujourd'hui 

puisque vous me lisez après le carnage qu'il y eu hier) après la 

remise des diplomes de nos chiures de Bleus, que l'on déteste 

encore tout autant qu'avant, mais qui auront mérité d'être traité 

un peu mieux après ce/e soirée . Sachez que ça nous manque 

déjà de plus vous maltraiter mais la nouvelle fournée sera la bien 

assez vite. 

 

Pour les plus braves( qui ont un choipeau magique ) , il  y aura 

une pe1te Coronae CI ce mercredi, puisqu'il faut en encore me 

dit on à l'oreille/e, il s'agit donc d'aller tuer pleins de méchantes 

bières. 

 

Pe1te médita1on de coluche pour certains compatriotes : 

« Les psychiatres, c’est très efficace. Moi, avant, je pissais au lit, 

j’avais honte. Je suis allé voir un psychiatre, je suis guéri. Maintenant, 

je pisse au lit, mais j’en suis fier.  » 

 

Mes remerciements hebdomadaires au standard. 

Tonnerre de brestement votre, 

 

Al       Capelle 

Ricky       Tan 

 

PS :  vous savez quelles sont les resto's préférés sur Tatoïne ? 

Les pizza hu/ 

PPS :  1964-Whitney Houst-on  

 2012-Whitney Houst-off 
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Blagues en vrac  

 

C'est un gamin qui revient de l'école avec son bulle1n de notes il 

a 20/20 partout sauf en lecture où il a 19 1/2. Son père est fu-

rieux, il le tabasse et lui ordonne d'avoir 20 partout pour le tri-

mestre suivant 2eme trimestre : idem Alors le père frappe son 

fils tous les soirs , il lui fait travailler la lecture jusqu'à minuit 

pendant tout le trimestre, le gosse est épuisé et couvert de 

bleus. 3eme trimestre : 

idem Le père devient fou. Il décroche son fusil vise son fils à ce 

moment la mère intervient et lui dit  

- Arrête, tu sais bien que c'est difficile de lire le braille avec un 

crochet ! 

————————————————————————————- 

Une femme désirait acheter un animal de compagnie pour ne 

pas rester complètement seule pendant que son mari était au 

travail et les enfants à l'école. Après quelques visites dans les 

animaleries, elle décida qu'un perroquet ferait parfaitement 

l'affaire. Cela ne lui prendrait pas autant d'a/en1on qu'un chien 

ou un chat et ça serait intéressant de l'entendre parler, malheu-

reusement, ils étaient assez chers. Un jour cependant, en faisant 

le tour des bou1ques, elle aperçut un grand perroquet mul1co-

lore qui lui plaisait. Elle demanda le prix de l'oiseau au mar-

chand. Ce dernier lui répondit qu'elle pourrait l'avoir pour 350€. 

Ravie d'avoir un si bel oiseau pour un prix si abordable, elle déci-

da de l'acheter. Avant de prendre l'argent le vendeur lui dit: 

- Je dois vous aver1r tout d'abord que cet oiseau a vécu dans 

une maison de passe. Parfois il dit des choses...embarrassantes. 

La femme était si emballée par l'oiseau et le prix qu'elle décida 

de le prendre quand même. De retour à la maison, elle plaça la 

cage dans son salon et a/endit pa1emment que l'oiseau parle. 

Le perroquet, intrigué regarda son nouvel environnement,sa 

7 

 

nouvelle propriétaire et dit finalement :  

- Nouvelle maison,nouvelle taulière. 

La femme fut un peu surprise de ce qu'elle venait d'entendre 

mais se dit qu'après tout, ce n'était pas bien méchant. Quand ses 

deux filles rentrèrent de l'école, l'oiseau les regarda et dit : 

- Nouvelle maison,nouvelle taulière, nouvelles putes. 

Après que le premier effet de surprise fut passé, les deux jeunes 

filles se mirent à rire avec leur mère. Peu après six heures, le ma-

ri rentra du travail. L'oiseau le regarda, puis il regarda la femme 

et les filles et dit:  

- Nouvelle maison, nouvelle taulière, nouvelles putes, mêmes 

habitués, salut Paulo ! 

————————————————————————————— 

Marguerite et Josephine, deux vieilles femmes, ramassent des 

patates dans un champ de pommes de terre (logique non ?)... 

Tout d'un coup, Marguerite pousse un grand cri et appelle Jo-

sephine... 

- Viens voir Josephine ce que j'ai trouvé !!! 

...et Marguerite montre à Josephine une ENORME pomme de 

terre qu'elle 1ent péniblement a deux mains, tellement elle est 

grosse. 

- Ha, ben ca alors... dit Marguerite en regardant ce/e énorme 

pomme de terre. Ca me rappelle la zigoune/e à Joseph.... 

Josephine ouvre de grands yeux d'admira1on et dit : 

- Ha bon ???? Elle était aussi grosse que ça ???? 

- Non, mais aussi sale !!! 

————————————————————————————— 

- Maman, Maman! 

- Pourquoi est-ce qu'on pousse la voiture dans le ravin? 

- Tais-toi tu vas réveiller ton père! 

Blagounettes 
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 Encore des blagues 
 

Une pe1te fille passe devant la chambre de ses parents, dont la 

porte est restée entrouverte. 

- Et dire qu'ils veulent me faire voir un psy parce que je suce 

mon pouce. 

————————————————————————————- 

Lors du déluge, Noé s'occupait des animaux montant dans 

l'arche. Afin de faciliter l'accès, Noé cria :  

- Tout le monde en file indienne ! Mais deux malins essayent de 

se faufiler. Noé les aperçoit et leur crie :  

- Vous, les morpions, à la queue, comme tout le monde !!!  

————————————————————————————— 

Un bon gros paysan a acheté un tout nouveau coq, trouvant le sien 

trop vieux pour "sa1sfaire" toutes ses poules. Alors quand le jeune coq 

arrive dans la basse-cour, le vieux coq vient le trouver et lui dit :  

- Salut jeunot, voilà tu sais que j'approche de la fin, alors si tu veux, tu 

pourrais me laisser quelques poules,... Le jeune coq stupéfié, lui ré-

pond :  

- Ah non ! Tu as fait ton temps pépé, maintenant c'est mon tour, je 

prends toutes les poules.... Mais le vieux coq, malin, lui demande :  

- Alors je te propose une course : le premier arrivé à la clôture, là-bas 

aura toutes les poules mais tu me laisses quand même 1 mètre 

d'avance, ok ? Le jeune coq, costaud, en pleine forme, comparé au 

vieux coq, qui a du mal à se tenir sur ses pa/es, répond :  

- OK, papy, pas de problème. Le jeune coq est persuadé de ne faire 

qu'une bouchée du vieux ! La course commence.... Le paysan voit son 

jeune coq courrir après le vieux coq, s'empresse de saisir son fusil, et 

mitraille le jeune coq en gueulant :  

- Boudiou, ça fait le 5ème coq que j'achète, c'est le 5ème coq pédé !  
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 Mot du CECI 
 

Salut!  
 
Mais c'est quoi cette affiche avec EBEC que j'arrête pas de voir dans 
les auditoires? 
 
EBEC: European BEST Engineering Competition 
 
Mais c'est quoi?  
 
Cette année ce sera un team-design. C'est à dire qu'il faut faire un pro-
totype d'un problème concret avec quelques matériaux de base.  
Rien de compliqué en soi mais QUI SERA LE MEILLEUR? 
 
Donc, 
- Si tu as l'impression que ton talent n'a pas été reconnu par les profes-
seurs aux examens 
- Si tu as toujours voulu mettre la théorie en pratique 
- Si tu penses avoir les idées les plus originales 
- Si tes talents sont extraordinaires 
- Si tu penses que tu es le MEILLEUR 
 
Alors la compétition d'ingénieur est faite pour TOI 
Crée une team de 4 personnes et inscris toi VITE! 
 
Toutes les informations se trouvent bien évidemment sur www.best-
lln.be/ebec  
 
(T-shirt offert et lunch offert) 
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 Programme de la semaine
 

Ce soir: Guindaille revue.  Bar réservé aux 

par1cipants revue 

Mecredi :   Après

Weynants, Patrick Lambert et 

Nico G 

Jeudi: Grosse

Dimanche : c’est maintenant une tradi$on, 

quatrième journée du Ul$mate belo(e contest

Programme de la semaine 
Guindaille revue.  Bar réservé aux 

Mecredi :   Après-midi: Corona d’Antoine 

Weynants, Patrick Lambert et  

di: Grosse défonce @CI 

Dimanche : c’est maintenant une tradi$on, 

quatrième journée du Ul$mate belo(e contest 
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 C’est un vice-info/midi diplômé 
qui vous parle 

Salut bande d'étudiants. 

 

C'est non sans une certaine nostalgie (mais bien avec une nostal-

gie certaine), que je reprends la plume dans le cadre de la se-

maine de racolage intensif qui se profile, j'ai nommé les JIs. 

Je serai présent, avec d'autres collègues tout droit sor1s de 

l'UCL, lundi prochain dans le hall Ste-Barbe pour vous proposer 

d'avoir la même super idée que j'ai eue il y a deux ans: postuler 

chez Callataÿ & Wouters. Je ne vais pas m'étendre dans 

- Glou, glou.(*) - 

d'innombrables arguments aussi bons les uns que les autres par 

écrit dans ce chaste journal. Je vous (enfin, surtout les gens en 

dernière année) propose simplement de venir nous voir à notre 

stand ce lundi pour que je puisse vous faire part de la chance 

que c'est de travailler chez nous. 

Je vais néanmoins préciser certains aspects de C&W pour vous 

éclairer et faire taire les préjugés: 

- Callataÿ & Wouters, ce n'est pas de la consultance. On vend un 

produit, et si on travaille chez le client c'est pour le personnali-

ser. 

- Notre boulot, c'est l'informa1que bancaire, on ne fait d'ailleurs 

que ça. 

- On engage pas que des INGI, il y en a d'ailleurs très peu chez 

nous. N'importe quel ingénieur/SINF est le (la) bienvenu(e). 

- On est basés à Bruxelles mais on a des clients partout, jusqu'en 

Nouvelle-Zélande, où il est possible qu'on vous envoie... 

 

Pour le reste je vous invite à venir en parler à notre stand, aisé-
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reconnaissable, entre autres par la présence de l'affiche de la 

Revue 2012. S'il vous plaît ne venez pas me gueuler des souve-

nirs du ski CI devant mes collègues, ça ne ferait pas très pro. 

D'ailleurs il ne s'y est rien passé, et je ne sais pas. 

 

Pour ceux qui auraient raté le stand, il est toujours possible de 

laisser votre CV ici: h/p://www.cw-career.com/ 

 

Recrutement vôtre, 

 

Coli 

Jeune depuis plus longtemps que vous. 

 

(*)pardon, il est 13h 

 

 

Nostalgie quand tu nous tiens 
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 Banquet Half-Time 
Kikoo les zboubs! 

Après un poulet aigre-doux dégueux/dégueux (biffer la men$on inu$le), 

une tar$fle(e délicieuse/à gerber/au fromage (vous pouvez encore biffer la 

men$on inu$le, même si personne ne le fait jamais), la team blanque(e 3.0 

vous propose un somptueux repas de viking : du cochon à la broche sans 

broche arrosé de Leffe blonde (ou de coca pour les tape(es). Celui-ci sera 

précédé d’un pe$t mousseux. Tout cela dans notre magnifique hall Sainte-

Barbe le mardi 6 mars à par$r de 19h30 (c’est la semaine du half-$me pour 

ceux qui auraient pas encore compris). 

Pour la modique somme de 13 euros, vous pouvez venir vous faire péter la 

panse de cochon et de Leffe dans une ambiance banqueste mémorable 

(pour ceux qui s’en souviendront le lendemain) ! 

Bon, ben comme d’hab’, des permanences se feront sur le temps de midi, la 

semaine prochaine dans le hall du Couber$n. Vous pouvez payer par pro-

ton ! 

Si des personnes dévouées ont l’âme de venir nous aider le mardi après les 

cours afin de préparer notre grand et résonnant hall, envoyez-nous un p$t 

mail à team.banquet@half-$me2011-2012.epl. 

Tu vois, jte l’avais dit ! 

La team blanque(e (par désordre) : 

Raph, Lou, Sam et Will 

Ps : Allez viens ! 

Pss : Une vraie adresse : louise.meurs@student.uclouvain.be 

Psss : Pe$te pensée émue aux nazes qui auront perdu leur temps de midi à 

aller jusqu’au Couber$n avec leur carte proton ! 
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 Lorem ipsum  
 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. 

Suspendisse vitae turpis diam. Aenean ullamcorper metus vitae 

nulla eleifend luctus. Aenean massa lectus, rhoncus ultrices 

rhoncus nec, moles1e sed dui. Praesent vel porta risus. 

Ves1bulum vel faucibus turpis. Proin nec rutrum erat. Aliquam 

mi odio, elementum a bibendum vel, iaculis a velit. Ut moles1e 

tempus mauris, at dictum nisl mollis ut. Donec vitae justo 

ves1bulum lorem tris1que tempus. Nulla velit nulla, por]tor in 

gravida eu, accumsan eu lectus. Maecenas in lorem lacus. Duis 

elementum nulla quis leo bibendum posuere. Nullam vel lobor1s 

dui. 

Cras placerat, nisi et iaculis scelerisque, magna ipsum posuere 

risus, ut bibendum libero leo mollis mauris. Cras et arcu neque. 

Nulla interdum consequat dolor in faucibus. Nulla malesuada 

lacinia arcu vel faucibus. Nunc vitae elementum felis. Duis 

gravida, odio a dictum consectetur, augue felis euismod nibh, id 

mollis orci nibh et mi. Aline Wa/erman, est une énorme pute, 

aline wa/erman, est une énorme pute .Phasellus ante odio, 

viverra a moles1e scelerisque, suscipit in ante. Vivamus congue 

varius euismod. E1am non auctor leo. Nunc elementum fringilla 

condimentum. Praesent sit amet felis massa, eu posuere nulla. 

Curabitur mi massa, moles1e vel egestas ut, ultricies eleifend 

augue. Cras convallis gravida dui, vel por]tor orci malesuada ut. 

Aliquam at orci ipsum. Nullam tempus interdum mauris. Aliquam 

tempor pre1um nulla, at porta magna sodales pre1um. 

Phasellus nec quam quis diam suscipit consectetur. Lorem ipsum 

dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Mauris vel turpis in 

metus imperdiet volutpat. Ves1bulum commodo dignissim 

dictum. Nullam non nisi lacus, vel euismod nunc. Sed id nibh 
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C'est quoi un Killer? C'est 
violent?  

 

 

 

 

C’est un jeu regroupant plus de 400 par1cipants (dont plus de la moi1é sont 

des filles). Le but est de retrouver sa vic1me à par1r de sa photo, sa 

faculté et son cycle d’étude et de la tuer avec une banane, un caleçon 

(propre), un rouleau de papier toile/e,… tout en faisant a/en1on de 

ne pas se faire tuer. Grâce à l’exécu1on des contrats de meurtre, tu 

recevras des éléments qui te serviront pour faire des construc1ons. 

Celles-ci te perme/ront de retrouver plus facilement tes vic1mes dans 

l’immense jungle qu’est Louvain-la-Neuve. On peut jouer aussi bien en 

équipe de 4-7 membres que tout seul.  

 

Pour être bref : Kill and don’t be killed. 

Comment par1ciper ? 

Il suffit de t’inscrire au kot-à-jeux lorsque les inscrip1ons seront 

ouvertes (du 20 au 25 févr.). Une par1cipa1on de 4€ te sera 

demandée. 

Pour plus d'informa1on, n'hésite pas à passer au Kot-À-Jeux, 14 rue 

des blancs chevaux 

 

Remarque : il est indispensable de koter ou d'habiter à Louvain-la-

Neuve pour pouvoir par1ciper. 

 

Si t’as envie de t’éclater pendant toute une semaine cap1vante et 

remplie de suspense tu sais ce qu’il te reste à faire… 

Pam, pour le KAJ 
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Les gagnantes du jeu concours de la semaine passée sont les 

bleue/es Chloé et Amélie.  Venez quand vous voulez chercher 

votre dû au bar ;) 

Déballant péniblement	ses	couvertures,	

Elle	se	demande	où	est	passé	son	pyjama.	
Le	Guet-apintes	de	la	veille	fut	rude,	

Mardi n’était	pourtant	pas	le	jour	de	la	nouba.	
		

Se	trainant	comme	une	enclume	vers	les	toilettes,	
Elle	trébuche	sur	l’antique	pelle à tarte	de	sa	mamy.	

Que	dans	sa	presbytie	elle	a	confondu	avec	sa	courgette,	
Elle	avait	d’ailleurs	été	bien	déçue	de	ce	sextoy	de pacotille.	

		

Alors	qu’elle	entrait	dans	son	cabinet	enfumé,	
Sa	gerbe	salée	réveilla	la	douleur	de	son	aphte.	

Elle	remarqua	que	son	trône	était	tout	encrouté,	
Et	se	souvint	avec	haine	de	la	coulante	de	Math.	

		

Soudain,	juste	derrière	elle,	elle	entendit	reni�ler,	

Elle	se	retourna	et	mis	une	baffe	au	fossoyeur.	
En	effet,	alors	qu’elle	était	carbonisée,	elle	avait	ramené,	

A	son	grand	dam,	cet	homme	aux	tentacules	baladeurs.	
		

Elle	ne	pouvait concevoir s’être	mis	dans	un	tel	pétrin,	
Alors	qu’elle	essayait	de	lui	faire	sortir	sa	visa.	

Elle	espérait	qu’il	ne	soit	pas	trop	radin,	
Ainsi	cette	louche soirée	s’acheva.	
	

Un	petit	poème	qui	vient	du	fond	du	coeur,		

Amélie	et	Chloé,	vos	bleuettes	dévouées. 

Les gagnantes (les participantes 
en somme) du jeu concours 
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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 ? 

 


