
Salop’ S5 

28 Février 2012 

Ne vous vengez pas d’une 

femme, le temps s’en charge 

pour vous  
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Mot PrésidenCIel  

 

 

Salut à vous les loutres flétries ! 

 

C'est en ce temps de crises que je prends la plume afin de vous écrire 

un pe�t mot. 

De fait ma fin commence à se faire proche et je sens déjà les deux 

doigts de mon prof se rapprocher à grands "pas" du à ce pré-jury de 

demain (aujourd'hui quoi). 

Bien que apparemment la vie d'Arch soit de tout repos, il parait qu'il y 

a des moments ou l'on doit faire des pe�ts dessins :p 

 

Quoi qu'il en soit, je suis certain que vous n’êtes pas passé à coté du 

somptueux décors du CCII pour ce/e semaine de JI. 

Souhaitons par ailleurs le bonjour à toutes ces entreprises présents, 

ainsi qu'à nombre de vieux de chez nous ! 

 

A retenir lors de ce/e semaine du feux de Dieu : pas grand chose ^^ 

On ne sait toujours pas ou l'on va caser les pe�ts rhétos que 

l'on accueillera mercredi, comment déjà les décourager en ayant 

un aperçu des boites présentes :p 

 

Nous comptons par ailleurs sur vous tous pour acheter au plus vite vos 

places pour la revue !!! 

Il est de coutume chez nous, d'être la meilleure revue et ce/e année 

elle sera bien bien bien. 

 

Donc viens, on est bien à la revue CI, on s'y amuse. 

 

CIesquement vôtre 

 

Erik 

 

PS: Bonne chare/e/jury aux archs 
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Whaaaaaaaaaaaaaaaaats up les lardons, 

 

Bienvenue dans une nouvelle paru�on de notre hebdo à succès, 

la grossière mais toujours très appréciable :  salop'. 

Alors bon, je sais que vous nous lisez toujours bien régulière-

ment sur les chio/es, aux cours, au cours sur les chio/es, sur le 

net (ou pas ), sur les chio/es (bais oui la merde a>re la merde 

comme on dit) ...  et je suis toujours bien content de la voir par-

�r comme des pe�ts pains quand je viens l'amener  le ma�n 

(d'ailleurs ne vous je/ez pas trop sur nous non plus ). Un pe�t 

big up à notre source d'inspira�on quo�dienne dans notre vie de 

vice info à 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A qui l'on doit toute notre inspira�on. 

 

En ce qui concerne le porngramme de ce/e semaine,  le plan-

ning est assez léger si ce n'est quelques ac�vités bien sympa-

thiques tout de mêmes. « Bin oui faut bin qu'on trouve des ac�-

vités pour qu'on boivent quand même », comme le dirait si bien  

Jean Paul Sartre. On aura donc droit au bons gros rendez vous 

Edito 
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Edito (suite)  

 

habituels de chaque semaines en sommes : 

Mardi soir vous aurez la soirée tradi�onnelle de nos imprimeurs 

du SICI (fio/e de kapistes, bah oui un peu d'autodérision ça fait 

pas de mal ), Mercredi soirée au calme avant la fameuse soirée 

du jeudi soir ; comme d'hab. grosse défonce avec une ambiance 

de malaaaaaaaaat', lot of binouzes, enfin bon pas besoin de vous 

faire un dessins  vous savez très bien de quoi ça parle ; 

Vendredi : Bal des ingénieurs pour les survivant qui souhaitent 

encore se coller une une mine (as thiri/ ). Samedi grosse dé-

fonce dans nos pe�ts patelins et pour bien finir dimanche le 

tourne-noids de belote de notre JVC na�onal. 

Alors les amis, on est déjà bien dans le quadri, l'heure est bien 

sur à la détente puisqu'il commence à faire moins frisquet, les 

pe�ts oiseaux chantent, commencent à se faire de plus en plus 

nombreux chaque vendredi ma�n, pour venir manger les repas 

qu'on a consommé la veille. Le soleil vient réchauffer nos pourri-

tures pendant nos lendemains difficiles et bientôt sera venu le 

moment de resor�r les tables au CI pour les belo/es du midi et 

venir glander dans votre repère favoris. Ca arrive t'inkyèté pas 

madame ! 

 Avant de se qui/er une pe�te cita�on d'un ar�ste bien de chez 

nous (note que, pas vraiment en fait) : 

« Il faut cueillir les cerises avec la queue. J'avais déjà du mal avec la main !  » 

Ricky          chauche-

vrélardon 

Capelle        de Cor Auna 

PS :  Savinien bouffe ses poils de couilles, enfin si ce n'était que 

les siennes me diriez vous ! 

PPS :  Vous connaissez la formule mathéma�que la plus matcho : 

(g pi c) / l 
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Salut les jeunes! 

 

Pe�t rappel à une semaine de l’échéance tant a/endue de ce 

début de deuxième quadri : mercredi prochaine (le 7mars pour 

les incultes) viendez tous aux 6h broue�es de Gembloux ! 
 

Besoin de mo�va�on? 

Les broue/es c’est :  - 6h de courses folklo avec des penné 

mort plein dans des broue/es 

    - plein plein de bonnasses gembloutoises 

qui n’ont pas peur de se salir 

    - plein plein de bières spéciales 

    - plein plein d’ambiance et de boue 

    - C’est aussi vos comitards préférés prêts 

à montrer à ces ingénieurs caca de Gembloux que nous, on est 

mieux qu’eux. 

    - Et plein plein d’autres choses à voir par 

vous-même sur place! 

 

Sur ce, bonne semaine à vous, notez bien que le 7 mars sera une 

date charnière dans votre existence, et à bientôt @ CI 

 

Parce qu’une course de broue/es c’est aussi du sport, 

 

Simon 

6h brouettes de Gembloux 
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Blagounettes  

 

- Maman, c'est vrai que la maison a brûlé ? 

- Oui, mon chéri  
- Maman, c'est vrai que grand-mère a brûlé avec la maison 
- Oui, mon chéri  
- Maman, pourquoi ça sent le caramel  
- Mon chéri, tu sais bien que grand-mère avait du diabète… 
————————————————————————————— 
Un mec et un nana son assis sur un canapé, lui regarde la télé et 
elle trico/e (couple moderne, donc). Le chien fait ses pe�tes 
affaires devant le feu de cheminée quand soudain le mec bondit 
et se met à hurler : 
- Putain je suis sûr que tu fais des pipes au chien ! 
Interloquée la fille le regarde : 
- Mais qu'est-ce qui te fait dire ça ?! 
- À chaque fois que tu bailles, il bande ! 
————————————————————————————— 
Avec Windows 98, on était au bord du précipice.  
Avec Windows XP, on a fait un grand pas en avant 
————————————————————————————— 
Un jour une pauvre sicilienne immigrée perd son mari... A/ristée 
elle sonne au journal du village et demande pour passer une an-
nonce.  
- "Oui madame, que voulez-vous que j'inscrive "  
- " Jusieppe è mor" répond la femme.  
- " Vous savez, votre mari n'était pas le seul Jiuseppe de la ville, 
dites-nous au moins son nom de famille. " 
La femme rétorque en disant qu'elle a des moyens limités. Gen-
�ment le monsieur lui propose de lui offrir 3 mots en plus. Ca-
deau du journal. 
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- "Merci, répond la vieille femme, me/ez : Jiuseppe è mor, voi-
ture à vendre"  
————————————————————————————— 
Par� faire une croisière en solitaire autour du monde, un ingé-
nieur fait naufrage et échoue finalement sur une pe�te île per-
due au milieu du Pacifique. Il survit pendant quatre mois dans 
des condi�ons par�culièrement précaires, se nourrissant exclusi-
vement de bananes. Un jour toutefois, il aperçoit depuis la plage 
une embarca�on à l'intérieur de laquelle se trouve la plus jolie 
fille qu'il n'ait jamais vue.  
Il lui fait des signes et elle débarque sur la plage. Notre homme 
lui demande aussitôt : 
- Mais d'où venez-vous ? 
Et la superbe créature lui explique : 
- J'habite de l'autre côté de ce/e île, j'ai fait naufrage, moi aussi, 
il y a maintenant trois ans... 
L'homme : Heureusement que vous aviez ce/e barque pour 
vous en �rer ! 
La fille : Non, ce canoë, je l'ai fabriqué moi-même avec les maté-
riaux que j'ai trouvé sur l'île. 
Le cadre demande : Mais... avec quels ou�ls ? 
La jeune femme explique : J'ai découvert sur l'île un type de 
pierre poreuse facile à sculpter. J'ai aussi trouvé un type d'arbre 
dont le bois est suffisamment souple pour être malléable... En 
associant ces deux matériaux, j'ai pu concevoir un ou�llage assez 
performant. Vous voulez voir ? 
Les deux naufragés font alors le tour de l'île pour débarquer de-
vant un superbe bungalow peint en rouge et bleu. L'homme en 
perd presque l'équilibre. 
Il demande : Vous avez construit ça vous-même ? 

Blagues (suite) 
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Encore des blagues  

 

Et l'hôtesse des lieux explique : Oui, ce n'est pas grand chose 

mais c'est mon pe�t chez moi...  

En entrant dans le bungalow, l'homme est sidéré par le décor 

harmonieux et tous les équipements façonnés à la main. 

La jeune femme lui propose alors de boire quelque chose mais 

voyant le verre qu'elle lui tend, l'homme refuse poliment :  

- Non, vous savez le lait de noix de coco, je ne peux plus le sen�r. 

Et la jeune femme : Mais goûtez donc, c'est du gin. J'en ai 

quelques bouteilles en réserve... 

Encore une fois, l'homme n'en revient pas...  

La jeune femme dit alors : Vous voulez prendre une douche et 

vous rasez ? Il y a un cabinet de toile/es et un rasoir à l'étage. 

Pendant ce temps, je vais enfiler une tenue plus légère pour être 

à l'aise. 

Complètement fasciné, le jeune homme ne pose plus de ques-

�ons et part se doucher. 

Un peu plus tard, la jeune femme réapparaît dans un déshabillé 

élégant et très sugges�f... Elle s'assoit sur un divan moelleux 

qu'elle a confec�onné elle-même et invite son nouvel ami à ve-

nir s'asseoir près d'elle. 

En le regardant d'un air doux, elle lui dit alors :  

- Dites-moi, vous êtes seul depuis si longtemps sur ce/e île per-

due. Je suis sûre que quelque chose pourrait vous faire un im-

mense plaisir. Quelque chose que vous n'avez pas pu faire de-

puis de si longs mois et qui vous démange... 

L'ingénieur n'en croit pas ses oreilles et répond : 

- Vous voulez dire... Ne me dites pas... Vous avez aussi de quoi 

lire mes mails ? 
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L'électricien dit à son appren� : 

- Roger, prends un de ces deux fils, s'il te plaît ! 

- Ça y est, j'en ai un !  

- Tu ne sens rien ?  

- Non, rien du tout...  

- Ok, alors, ça doit être l'autre. Surtout n'y touche pas, il y a du 

2.000 volts dessus ! 

————————————————————————————— 

Un prêtre, un docteur et un ingénieur sont en train de jouer au golf 

ensemble. Ils suivent un autre groupe qui s'avère être extrêmement 

lent à jouer, et ils commencent à s'impa�enter :  

L'ingénieur : Qu'est-ce que c'est que ces gars? Ça fait déjà 15 minutes 

qu'ils sont à ce trou ! 

Le docteur : Je ne sais pas, mais ils feraient mieux de retourner au 

prac�ce ! 

Le prêtre : Tiens! Voilà le directeur du golf. Touchons-lui en deux mots. 

Le prêtre : Bonjour M. le directeur. Dites-nous, quel est ce groupe de 

personnes devant nous ? Ils sont vraiment très lents à jouer !? 

Le directeur : Oh oui. Ils sont aveugles en fait. Ils ont perdu la vue l'an 

dernier alors qu'ils essayaient de sauver le club-house des flammes. 

Du coup, nous les laissons jouer ici gratuitement, et pour tout le res-

tant de leur vie ! (silence) 

Le prêtre : C'est tellement triste. Je ferai une prière pour eux ce soir. 

Le docteur : Bonne idée. Et moi je vais contacter mon ami ophtalmo-

logue pour voir s'il ne peut rien faire pour eux. 

L'ingénieur : Euh, est-ce qu'ils ne pourraient pas jouer de nuit ?.  
 

Comme la précédente était un 
peu longue... 
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Bonjour à tous,  

 

Ce mercredi 7 mars, a lieu la tradi�onnelle ASBOeuvre. 
L’ASBOeuvre, c’est quoi ? C’est une journée en�ère et soirée 
pendant laquelle l’Ordre Académique de Sainte Barbe, l’ASBO, 
décide de soutenir une associa�on carita�ve.  Nous vendrons 
donc au CI et dans le Hall St Barbe  une pe�te restaura�on –
pizza, croque-monsieur…-  et de nombreux breuvages. Tous les 
bénéfices seront versés à ce/e associa�on carita�ve. Une per-
manence sera également assurée au Hall Sainte Barbe pendant 
le temps de midi. 

 

Ce quadrimestre nous avons choisi l’organisa�on LUMIÈRE POUR 
LE MONDE. LUMIÈRE POUR LE MONDE est une ONG belge re-
connue qui a pour objec�fs la lu/e contre la cécité, l’améliora-
�on de la qualité de vie des personnes aveugles et leur famille, 
et la défense de leurs droits dans les pays les plus défavorisés.c c
LUMIÈRE POUR LE MONDE est ac�ve dans 4 pays africains et 
concentre son ac�on sur la préven�on et la guérison de la cécité 
mais aussi sur la forma�on et l’enseignement des personnes 
adultes et enfants aveugles. Pour plus d’informa�on, je vous in-
vite à surfer sur www.ligh�ortheworld.be 

 

Pour manifester son sou�ent, l’ASBO performera un a-fond bar à 
minuit tapante au CI. Si vous voulez aider plus amplement LU-
MIÈRE POUR LE MONDE vous pouvez parrainer un Chevalier AS-
BO. Il est clair que tout argent reçu de ce parrainage sera versé à 

ASBOeuvres 
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ASBOeuvres(suite)  
 
 
l’associa�on. 

Sur ce, j’espère que vous viendrez nombreux et n’oubliez pas : 

ce/e ac�vité est ouverte à tout le monde ! 

Carrita�vement le vôtre, 

Pour l’ASBO, 

Mar�ch 

Commissionnaire aux Œuvres  

 

 

 

 

 

La guindaille c’est bien mais c’est encore mieux 

quand c’est pour la bonne cause ! 
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Ce mercredi 07 mars au CI  

 

ASBOEUVRE au profit de l’ASBL 

« Lumière pour le monde » 

 

Vente de bières, croque-monsieur, pizzas 

et 

insignes de 12h45 à 03h00 du ma:n. 

Pour une fois, venez boire des bières pour 

une 

bonne raison. 

 

Tous les bénéfices sont intégrale-

ment reversés à l’associa:on. 

Ils nous envahissent 
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Week-end Half-Time  

 

 

Salut les ornithorynques ovovivipares, 

 

Comme vous le savez tous, ou presque, le we qui arrive (2-3-4 mars) 

est celui que vous a/endiez tous depuis vos premiers balbu�ements 

dans le Ste Barbe : le WE Half-Time ! En effet après moult réunions 

jusqu'aux pe�tes heures du ma�n, journées en�ères de coups de télé-

phone incessants et aller-retours tous les dimanches pour faire du re-

pérage (qui a dit "Ouais genre..." ?) l'organisa�on est bouclée et il ne 

reste qu'à vous inscrire pour que ces deux jours et demi restent le mo-

ment phare de vos études. 

Concrètement que va-t-il se passer? Si vous n'avez pas eu la chance / 

l'envie / le temps / la capacité / les op�ons / le courage de venir au(x) 

cours de Mécanique des fluides la semaine dernière, vous avez sans 

doute raté la présenta�on que nous y avons faite. Grosso modo voici 

ce que vous devez savoir:  

Le WE se déroulera à Büllingen - Bullange 

Vendredi : arrivée aux alentours de 20h, un cantus à la bougie est 

prévu suivi d’une soirée. Nous rappelons qu’il est demandé 

d’apporter son picnic ou d’avoir mangé avant. 

Samedi ma:n : paintball (non compris dans le prix) pour les plus 

braves 

Samedi midi : repas. 

Samedi aprèm : ac�vités prévues tous ensemble par groupes, 

dont nous préférons vous réserver la surprise 

Samedi soir : dîner – traque (si le temps nous le permet) – soirée 

jeux animée par le Kap la Carte 

Dimanche : Rangement, hot-dogs, retour. Le bowling ayant été 

déplacé au mardi de S6, mais est toujours compris dans le prix 
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Du we, fabuleux non ? 

Votre dernière ques�on sera donc : mais combien va-t-on devoir payer ? 

Le prix du we a été descendu à 27€/personne (non, il n’y aura pas de 

réduc�ons couples comme au bal de la St Valen�n désolé) ne compre-

nant pas le trajet !  Pour le moment nous nous sommes rendus compte 

que beaucoup de gens s’organisent par covoiturage, il y a cependant 

moyen de venir en train jusque Verviers, et nous viendrons vous cher-

cher. Enfin, pour ceux qui arrivent en retard, le tarif est réduit, deman-

dez-nous des précisions quand vous venez réserver. 

Si certains trouvent le prix un peu prohibi�f, nous voulons juste vous 

dire que si vous prenez en compte le fait que vous logez deux nuits, plus 

que toutes les consomma�ons  sont comprises et qu’il y aura plein d’ac-

�vités géniales, au final, ça n’a plus l’air trop cher non ? 

Bref, les permanences sont tous les midis à la K-Fet – cherchez un 

pauvre peye qui s’embête tout seul dans un coin, c’est sûrement un de 

nous – et ce jusque jeudi midi au plus tard, vu que jeudi aprèm nous al-

lons faire les courses. 

P.S.1 : Si vous avez une voiture signalez-le nous au moment de vous ins-

crire 

P.S.2 : Il est bienvenu de payer au moment de l’inscrip�on 

P.S.3 : n° de contact Fred : 0479587850 ou Manu : 0473798498 – e-mail : 

half.�me.epl@gmail.com  

P.S.4 : Adresse exacte à impossible, me/ez « Büllingen » ou 

« Wirtzfeld » dans vos GPS, ou alors vous avez un modèle de l’armée 

américaine.  

(C-C-C-C-COMBO BREAKER) : Distribu�on des polos Half-Time jeu-

di 18h30 et vendredi 12h45 K-Fet 

P.S.1 : Réunion tour bars à la K-Fet jeudi midi, donc si vous voulez 

en tenir un, hâtez-vous. 

Week-end Half-Time 



 Programme de la semaine
 Ce soir: Soirée SICI 

Mecredi: La vie n’est pas toujours Cirose mais le CI est 

tout vert! 

Jeudi: Venez fêter le dégel avec nous en à

moultes pintes! 

Vendredi: départ en week-end pour les BAC 3, qui marque le 

début de l’Half Time 

Dimanche: Ul�mate belo/e contest, chapter 5

Programme de la semaine 

La vie n’est pas toujours Cirose mais le CI est 

Venez fêter le dégel avec nous en à-fonnant 

end pour les BAC 3, qui marque le 

Ul�mate belo/e contest, chapter 5 
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Le commutard de la semaine  

 

Bonjour à tous, 

Ce/e semaine, dans votre rubrique préférée, étalant la vie dé-

bauchée de vos dévoués comitards, nous allons vous présenter 

notre vice-commu Antoine Wa/erman, l’homme qui s’occupe de 

nos sensibles pe�tes fesses en achetant du papier toile/e 

double couche ! Bon bien entendu ce n’est pas la seule chose 

qu’il fait (ah bon ?) et Antoine est principalement responsable 

du bon main�en de notre magnifique communautaire en le four-

nissant essuies de vaisselle, éponges, liquide vaisselle et autres 

chinoiseries (@popula�on masculine : ceci est une liste non ex-

haus�ve des cadeaux qui vous assureront une nuit torride avec 

votre compagne si vous lui me/ez sous le sapin à Noël).  Vu 

comme ça, ça ressemble sensiblement vice-femme de ménage, 

mais ne vous y méprenez pas, toute la sub�lité d’un vice commu 

est de s’assurer que ses compagnons ne manquent de rien pour 

pouvoir performer les tâches ménagères à sa place (je te charrie 

Nom: Wa/erman 

Prénom: Antoine 

Poste: vice-commu 

Surnom : Mossieur pécu, Wa/er-

chio/e, Antoine l’otarie 
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hein mon pe�t). 

Côté cours, le pe�t Antoine est actuellement en BAC 3, jusqu’ici 

sans encombres en méca/GC (tout le monde fait des erreurs 

dans ses mineures, le Master est là pour les rec�fier, je parle 

d’expérience). 

Côté cœur, tout de suite, il y a plus de choses à raconter… 

(Rappelez-vous le week-end comité) Antoine, qui depuis peu a 

fait sa demande à la commune pour s’appeler Antoine DuBarCi-

Wa/erman file le parfait amour avec Alex, le vice-photo (ou vice 

sex-tape quand il s’agit de lui et de son compagnon) que nous 

vous avons déjà présentés dans une salop précédente.  Bien 

qu’ils ne s’exhibent pas au grand public, tout se passe bien entre 

eux mais il semblerait que Wa/ le phoque mène, depuis 

quelques temps maintenant, une double vie avec une certaine 

Arch répondant au doux nom de M. Lacave.  Là où il y a de la 

place pour 1 il y a de la place pour 3 comme on dit chez nous (Ju 

et Malian vous buvez).  Enfin bref, il n’est pas toujours facile 

pour Antoine de faire des choix.  Son cœur appar�ent toujours à 

Alex, mais son estomac est bien chez madame M. qui a ses ap-

partements au bouffokot (est-ce que c’est le moment d’annon-

cer au CECI qu’on les remplace en tant que pôle du GCI), autre-

ment appelé Kap Délices (pour les altermondialistes qui ne s’y 

retrouveraient pas dans notre jargon private).  Totalement per-

ver� par les pe�ts plats que lui mijotent sa maitresse, Antoine, 

Le comitard de la semaine 
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Le comitard de la semaine  

 

 

par la bonne bouffe,  a récemment passé un Kap dans sa fio>tude en 

acceptant d’aller, de manière hebdomadaire suivre des cours de danse 

rock avec madame M.   Mais comme pour beaucoup de comitards, sa 

rela�on idyllique avec la gente féminine fut entachée de quelques faux 

pas (plus communément appelés « pipi au lit ») qui ne semblent pas 

lui plaire.  Au moins avec Alex, on peut dire qu’ils sont sur la même 

longueur d’onde à ce niveau-là (ils sont vraiment pisse and love ces 

deux-là, trololol !).   

Après ce paragraphe (pas du tout fic�f :p), j’espère que vous aurez 

appris à connaitre et à apprécier cet ancien gymnaste dont le corps 

d’athlète con�nue à faire rêver les gras comitards que nous sommes 

(moi aussi j’ai un corps de Dieu, mais mon dieu, c’est Bouddha !).  

Quand il n’est pas dans sa chambre à fumer des chichas en écoutant 

du Sinsemilia et du Mickey 3D, des éoliennes dans ses yeux, vous le 

trouverez sûrement en bibliothèque… Non je ris (enfin un peu quoi), il 

partage bien évidemment la même passion que nous : devenir les rois 

du monde (Check !) et s’en jeter plein derrière la cravate (re-Check !).   

A la semaine prochaine pour un nouveau comitard de la semaine ! 

Ricky et Capelle 

PS : toute allusion à la bisexualité du personnage est totalement fic�ve 

et fortuite (enfin l’histoire re�endra que…) 

PPS : merci pour le kicker loulou ! Mieux vaut tard que jamais ! 

PPPS : Madame M., si tu lis ça, j’espère que ça te fera sourire et pas 

pleurer ! 
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Bonjour les biloutes! 

 

Ce weekend se �ent le Salon Etudes, Forma�ons & Professions 

(i.e. SIEP) à Tournai Expo. On cherche un étudiant pour tenir le 

stand samedi, 3 mars. Un défraiement de 50 euros est prévu. 

 

Alors, si tu es de la région et que tu veux convaincre le Hainaut 

de s'engager dans des études à l'EPL (plutot que chez les fio/es 

de Mons), contacte-moi: stephanie.marenne@gmail.com.  

 

Tu pourras leur dire que la revue c'est trop bien, la kfet c'est trop 

bien, le CI c'est trop bien (et les autres cercles c'est un peu bien 

quand meme, et même si on doit fermer à trois heures du ma�n 

on s'en sort bien). Et les JI c'est trop bien aussi, mais c'est pour 

plus tard. 

 

Bonne semaine et bons JI aux 5èmes qui cherchent! ;) 

 

Steph 

 

Salon d’Etudes, Formations 
Et Professions 
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Www.researchtalks.com   

 

 

Le monde en�er est concerné par la crise économique actuelle. 

Le 12 mars prochain, ResearchTalks met l’accent sur les prob-

lèmes économiques actuels. 

Au menu : économie de marché, crise financière, puissances 

émergentes, éthique économique… 

"Economic Armageddon" va être animé de présenta�ons de 

Bruno Colmant, auteur de nombreux ouvrages économiques, 

Chris�an Arnsperger, économiste et philosophe, Jennifer Nille, 

journaliste spécialisée dans les marchés boursiers, Pierre De-

volder, professeur d’actuariat, Bernard Dewi/, président de la 

Chambre de Commerce Belgo-Chinoise, Sylvie Focquet, quan�ta-

�ve risk analyst, et d’autres intervenants tout aussi passion-

nants. Débat et exposés qui prome/ent ! 

 

S'inscrire sur www.researchtalks.com 

Inscrip�on gratuite mais obligatoire! 
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Est-ce que vous êtes prêts à vivre une semaine pleine d’aventures, les 

vikings ? 

Oui capitaine !  

J’ai rien entendu !  

OUIIIII CAPITAINE ! 

 

La semaine prochaine, les vikings débarquent à LLN en vue d’envahir 

et de piller la ville, imposant dans leur magnifique polo ! (distribués CE 

jeudi à 18h15 et CE vendredi à 12h45 à la k-fet ; ceux qui n’ont pas 

encore payé, il est temps de régler vos de/es !) 

  

Détail des péripé�es : 

 

Dimanche :  

Débarquement dans la cité universitaire de toutes les débauches. On 

commence par une pe�te soirée en douceur au CI pour se reme/re du 

long et éprouvant voyage qui a duré un weekend. (Toujours moyen de 

par�ciper à l’ul�mate belo/e contest)  

 

Lundi :  

14h-18h Première étape : explora�on des cercles de la ville (tour des 

cercles)  

Le prix n’est pas encore fixé mais ce sera entre 5 et 10 euros (forfait 

pour l’aprem)  

Le déguisement est fortement conseillé ! 

Rdv au CI sur le temps de midi. 

Trembleeeeez, débarquement 
des vikings J-5 
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Planning Half Time  

 

 (21h-23h Retour au ci pour un poker bibi�f. Un poker à la mode des 

durs : les mises sont des gorgées de bière !  Vente de bière sous forme 

de forfait (5€/7 bières, 10€/15 bières). 

23h-03h Me/ez en valeur le bar de l’half-�me. 

Mardi :  

19h30 Banquet : au menu un délicieux cochon !!!! Et pour que ce soit 

un banquet réussi , we need you ! Nous avons besoin d’aide pour pré-

parer la salle, dresser les tables, …  à par�r de 18h30. Envoyez un mail 

à louise.meurs@student.uclouvain.be si vous êtes volontaires (vous 

pouvez venir même sans envoyer de mail ;-)) 

Après s’être éclaté la panse, on arrosera le tout de bières à l’œil au CI J 

Mercredi : 

Tenta�ve de défense des autochtones : l’ASBO prend le contrôle du CI 

pour toute la journée (ASBOEUVRE) d’où repli défensif à Gembloux 

pour les 6h broue/es. Rdv à 13h30 au CI pour par�r ensemble en 

train. 

Jeudi : 

14h On passe à la phase offensive : Expédi�on dans tout Louvain-la-

Neuve pour monter notre bravoure et récolter notre bu�n : des anec-

dotes et des souvenirs de jeunesse. On se balade dans la ville, d’audi-

toire en auditoire : aux sciences, barbes, sud, socrate, montesquieu, 

doyen, …  

Déguisement exigé  ! (au moins un accessoire)   

 

21h-03h Grosse fête pour célébrer notre victoire ! Venez déhancher 

votre booty en déguisement ☺  

Vendredi :  Repos du guerrier avant de retourner là-haut dans le grand 

nord. 
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Des cro�es de chiens transformées en or…                                

Pour inciter les habitants à ne/oyer les cro/es de leurs chiens, 

une ville du nord de Taiwan leur propose de gagner de l’or en 

échange de sacs remplis d’excréments canins. Dès le 1er août, 

les habitants qui apporteront des sacs de déjec�ons aux équipes 

municipales, se verront reme/re des �ckets de loterie. Les ga-

gnants seront désignés en octobre et le premier recevra 60.000 

dollars taïwanais, soit 1.400 euros. A savoir que le nombre de 

�ckets est illimités… 

Un octogénaire allemand prend l'autoroute en fauteuil roulant 

BERLIN (Reuters) - 

Un octogénaire qui avait décidé d'aller faire des courses a qui/é 

sa maison de retraite et emprunté l'autoroute en fauteuil rou-

lant à une heure de pointe, révèlent les autorités de Görlitz, 

dans l'est de l'Allemagne. 

"Il voulait aller faire des courses dans un centre commercial près 

de chez lui", a expliqué le porte-parole de la police. "Il a pris la 

bande d'arrêt d'urgence avec son fauteuil roulant électrique ca-

pable de rouler entre 6 et 10 km/h." 

Plusieurs camionneurs ont alerté la police qui est intervenue 

alors que le vieil homme avait déjà parcouru plusieurs kilo-

mètres. 

Faits divers 
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Le mercredi 7 mars 2012, l’AIESEC Louvain-La-Neuve organise 

son annuel « Global Village » sur la Place de l’Université ! A ce/e 

occasion, de nombreux étudiants étrangers et représentants 

d’ambassades seront présents pour faire découvrir aux visiteurs 

leurs pays et cultures respec�fs (Allemagne, Chine, Portugal, Pé-

rou, Roumanie, Japon,…). 

 

 

Tout au long de la journée, diverses ac�vités et anima�ons vous 

seront proposées : ini�a�on à la calligraphie chinoise et à l’origa-

mi, distribu�on de « Global Village packs », concours pour ga-

gner un stage à l’étranger, dégusta�on de thé, cours d’allemand, 

séances photo déguisées, bar de bières du monde, concert,… . Il 

y en aura pour tous les goûts !!! 

 

Vous rêvez de faire un stage à l’étranger ? Un stand Exchange de 

l’AIESEC sera à votre disposi�on pour répondre à toutes les 

ques�ons que vous vous posez. Vous avez simplement envie de 

passer un choue/e moment en découvrant de nouvelles cul-

tures ? N’hésitez plus, venez faire un tour au « Global Village », 

un événement gratuit à ne pas manquer ! 

 

 

Global Village 
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EBEC: European BEST Engineering Compe��on 

  

Il sagit de faire vivre sa CREATIVITE et de créer un max d’idées 

géniale sur un projet concret. En soit il faire un prototype pour 

un problème donné. 

Pas de calcul, pas de formules, juste toi et des pe�ts jouets^^. 

On essaye vraiment de faire ressor�r la meilleure idée créa�ve. 

  

Donc, 

- Si tu as l'impression que ton talent n'a pas été reconnu par les 

professeurs aux examens 

- Si tu as toujours voulu me/re la théorie en pra�que 

- Si tu penses avoir les idées les plus originales 

- Si tes talents sont extraordinaires 

- Si tu penses que tu es le MEILLEUR tout simplement 

  

Alors la compé��on d'ingénieur est faite pour TOI 

Crée une team de 4 personnes et inscris toi VITE! 

  

Toutes les informa�ons se trouvent bien évidemment 

sur www.best-lln.be/ebec  

  

Ps:T-shirt offert et lunch offert avec évidemment le drink à la 

fin… 

PPs: si vous voulez par�ciper mais que vous ne savez pas être 

présent toute la journée du samedi, contacte nous! 

PPPs: si jamais tu veux par�ciper mais tu n'arrives pas à trouver 

4 personnes, contacte-nous et on créera des teams :-) 

 

EBEC? 
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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 


