Salop’
alop’ S1

« Je guindaille comme je skie: je m’arrête
que quand je tombe. »

28 janvier 2014

Et il en a l’Président
Bonjour à vous chers étudiants, membres du personnel (on ne
sait jamais que certains d'entrevous soient friands de notre
humble mardimaire),
Ce mot vous est écrit par un président récemment de retour
d'un séjour de ski aux Arcs 1800 organisé par une team ski du
feu de Dieu (bah oui j'en faisais partie, logique non?). Un petit
mot de la team ski suivra mais en bref, les vigils de l'immeuble
étaient très sympas et pas du tout louches. On les croit aisément lorsqu'ils nous disent que les bombes au poivre (?) qui
ont été diffusées dans certains couloirs le furent par accident.
Le fameux OAG était plus en forme que jamais et tellement accueillant que les vice skis n'ont pas hésité à squatter leur
chambre plus d'une fois sur le séjour. Les guides de station de
Skikot étaient ... euh ... pleins de bonnes volonté? et au moins
un avec plein d'énergie. Une partie du comité est partie en vacances à Benidorm et à entendre leurs histoires je n'ai aucun
mal à croire qu'ils se sont aussi bien amusés que nous.
J'espère que vos vacances se sont tous bien passés et vos résultats d'examens ont été positifs. Ici la vie se remet en place,
grosse semaine de S1 au CI, venez dire bonjour et boire une
(moultes?) bière.
Infos en vrac : Charly-bébé-lambda a une phobie des magasins
de chaussures. Clément a invité Ophéliche à manger au CI
mais elle n'ose pas venir car la dernière fois Malian l'avait traumatisé (bah non j'ai rien à dire). (ndlr: du coup, Malian t’es le
bienvenu dès qu’on invite ophélie)
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Mon chien estest-il libre?
Sinon pour combler, voici une petite réflexion sur une question
philosophique trouvé sur internet : "Mon chien est-il libre ? ".
La réponse se trouve probablement dans la définition du concept de liberté. Internet me donne 4 définitions :
libre, adjectif
Sens 1 Qui n'est pas en captivité. Synonyme affranchi Anglais
free
Sens 2 Qui a le pouvoir d'agir selon sa volonté. Synonyme indépendant Anglais free
Sens 3 Qui ne subit pas de domination arbitraire. Anglais free
Sens 4 Qui n'a pas d'engagement. Synonyme célibataire Anglais free
Commençons par le 4ème sens, mon chien, comme moi (hint
hint pour les jolies demoiselles), n'a pas d'engagement et est
célibataire.
Maintenant, on peut dire qu'il subit une domination arbitraire
par nous (ma famille) qui lui dictons ce qu'il peut faire et ne pas
faire. Il a le pouvoir d'agir selon sa volonté jusqu'à un certain
stade. Il peut courir, chasser les feuilles ou faire des saltos selon sa propre volonté mais interdiction formelle de faire caca
dans la piscine. Je dirais donc qu'au bout du compte mon
chien est libre jusqu'à une certaine mesure.
Nous avons aussi en tant que personne des restrictions de
libertés (nous avons des contraintes sociales, judiciaires,...).
Celles-ci sont plus "cools" que pour les chiens. En effet, nous
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That’s the question
avons un certain droit de vie et de mort sur notre animal de
compagnie (nous prenons la décision de l'abattre si nous le
trouvons dangereux (rage) ou trop malade). Donc non, le chien
n'est pas libre comme nous le sommes mais jouit quand même
de certaines libertés. Nous pourrions donc nous poser la question de savoir si les chiens ressentent plus ou moins ce
manque de liberté que les humains. Moins de liberté oui, mais
s'en rendent-ils compte ou sont-il heureux comme ça? Sur ce
je vous laisse réfléchir à la question (ou pas, moi j'ai fait mon
boulot j'ai rempli des pages dans la Salop et puis basta).
Bisous je vous aime (enfin peut-être je ne sais pas qui tient ceci
entre ses mains)
Alexis

4

Editoooooo
Salut à tous,
Nous voici de retour pour un quadri de folie après, on l’espère
pour vous, une pure semaine d’éclate et de divertissement
que ce soit au ski, au lit ou ailleurs.
Cette semaine je serai le seul à prendre la plume pour cet édito. (Ne vous inquiétez pas pour mon gros copain il nous reviendra plus en forme que jamais sous peu). Mais que dire, que
dire dedans quand on n’est pas parti au ski ni en vacances? A
l’heure ou je vous écrit, on est lundi. Hier soir c’était donc le
grand retour dans la ville qui ne dort jamais et tout le comité,
comme un seul homme, était ultra chaud pour ce qui était de
pratiquer la taule à domicile. Et il faut croire qu’on a bien fait
ça car peu d’entre nous ont le mérite de se souvenir être remonté dormir.
Sinon, je suis très heureux de dépoussiérer ce bon vieux publisher pour m’adresser à vous avant d’aller me détruire dans le
bar avec Clément. Le Cercle industriel reprend en effet son
rythme de croisière, après-midi techniques et soirées de débauche au programme tout en vous proposant quasi chaque
semaine un menu des événements plus classe les uns que les
autres. Et oui, la jet set de la guindaille, c’est nous.
Petit aperçu de ce qu’on vous prépare pour le quadri, entre
les différentes soirées after-ski et guindailles-revue
Mega défonce tous les soirs, ambiance de feu (S1 et toutes les
autres semaines aussi en fait), semaine CiSec (S2), Bal de la
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Saint-Valentin plus hot que jamais (s3), mercatos de la guindaille (s4), revue (s8), semaine 11 (s9), half-time,… Bref, de
quoi flinguer votre année si ce n’est déjà fait. Heureusement
que les cours ne commencent qu’en s13…
Tout compte fait, le fait de ne rien avoir à raconter dans cet
édito vous évitera de subir full private jokes par rapport à ce
qui s’est passé au ski.
Par contre, si vous voulez en apprendre plus par exemple sur
qui est Michel-Günther MacIntaule (police du style), ce que Laurane et Grogna ont fait dans un local poubelles ou encore le
nombre de km de b*te que la voisine a déjà engorgé, vous pouvez toujours vous en remettre aux articles de Martin et Gauthier qui suivent dans cette Salop’.
Perso je suis sagement resté au Belgique, et le seul truc un
peu cool que j’ai fait c’est avoir une nouvelle dentiste qui
s’est avérée être une MILF. Sinon je suis allé au salon de
l’auto… Plein plein plein de beaux châssis au programme, et il y
avait pas mal de voitures aussi.
Allez, je vous laisse sur quelques photos
provenant de cette grosse bamboula au
heisel… A ce soir dans le bar!
Fab
Ps: Apparement, la nouvelle mode c’est
de faire des selfie de soi-même quand on
est sur le siège chez le dentiste… fun!
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Mes nouvelles potes

7

Mot du SICI
Salut l'EPL!
Nous espérons que vous avez passé de très bonnes vacances
et que vous avez géré vos exams!
Voici les heures d'ouverture du SICI cette semaine:
Lundi 27/01: ouvert uniquement pour les 1ères après le
cours d'introduction du Q2 et le temps de midi. Venez chercher vos livres de chimie!!!
Mardi 28/01: ouvert uniquement pour les 1ères à partir de
13h.
Mercredi 29/01: ouvert uniquement pour les 1ères et 2èmes
à partir de 13h.
Jeudi 30/01: ouvert uniquement pour les 1ères, 2èmes et
3èmes à partir de 13h.
Vendredi 31/01: ouvert uniquement pour les 1ères, 2èmes et
3èmes à partir de 13h.
A partir du Lundi 3/02: ouvert aux Masters à partir de 13h.
the SICI
PS: Likez notre page facebook, nous y indiquerons les commandes reçues au jour le jour
https://www.facebook.com/
Servicedimpressionducercleindustriel
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Le mot du secrétaire
Salut les apprentis de la guindaille.
Si vous regrettez de ne pas avoir fait les soldes cette année
parce que vous étiez en examen, et qu’en plus vous n’avez
plus d’argent parce que vous avez tout dépensé en partant à
la montagne, j’ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour
vous. La bonne c’est que la secrétaire a décidé de vendre les
beaux et magnifiques pulls sympathisants du CI à 20€ au lieu
de 25. La mauvaise c’est que c’est Ben Affleck qui jouera Batman dans le prochain Superman.
Comment acquérir un pull sympathisant du cercle industriel en
3 étapes:
1) envoyer un mail à secretaire@cercle-industriel.be en précisant nombre, taille et couleur du pull, et avec ton numéro de
gsm (ou ton identifiant snapchat)
2) Venir chercher ton pull au lieu dit Cercle Industriel ASBL sur
un temps de midi, ou à un autre moment qui m’arrange en
n’oubliant pas l’argent.
3) C’est tout.
4) Rester au CI et boire des bières en testant ton nouvel attirail dans des conditions extrêmes.
PS: premiers arrivés, premiers servis.
PPS: si t’es grand/gros voire très grand/très gros j’ai plein
de pulls à ta taille
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Compte rendu du ski
Si vous êtes partis au ski CI, vous avez peut-être été outrés
par/en admiration devant 4 types un peu gros en peignoir noir
se prenant de beaucoup trop haut pour les rois de la guindaille
intersidérale. Ces 4 enfoirés faisaient partie du traditionnel Appart’ Gnôle et de l’ordre qui en dépend (l’OAG). Le principe
est simple : prendre des fûts (15 Stella et 5 Leffe) et une
pompe volante dans un appartement d’une surface de 15
Fourquets, afin que tout le monde puisse venir tûter une petite
binouze à (presque) toute heure du jour et de la nuit. Les gens
occupant cet appartement ne sont donc pas trop mal au courant de ce qu’il se passe comme ragot et autre scandale parmi les habitués de l’appartement alcool. Retraçons quelque
peu la semaine.
Même si le samedi soir fut une soirée posée, il s’agit de la première rencontre avec nos amis les vigiles. Pour la petite histoire, ceux-ci étaient fort agressifs et ont notamment poussé
violemment un vacancier, ce dernier s’éclatant la tête sur le
mur. (Bref, ils n’étaient que très rarement dans leurs droits
mais on ne manquait pas de leur rappeler). Et, ah oui, un illustre inconnu (on me dit à l’oreillette qu’il est gm) s’éclata la
tête sur une chaise alors qu’il faisait une démonstration d’euro-dance debout sur un fût (ce qu’on appelle se mettre Schumi). Comme quoi, c’est dangereux de partir à la montagne.
Dimanche matin, Godts lança à ses camarades la super idée
de jouer au jeu de celui qui est le plus bourré à 14h. Victoire
easy pour Geugler, grâce au fût de Ruby, tété en à peine 2
heures. Ce jour-là, nous baptisâmes la pompe volante Franklin,
sans aucune raison particulière. Rien de bien méchant (taule)
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Le ski
en compagnie des 40 personnes que l’appartement gnôle
peut contenir (presque autant que la capacité max du CI) et 2e
visite des vigiles le soir mais notre « je-m’en-foutisme » prit le
dessus. Nous sommes tout de même désolés pour tous les
gens à qui nous avons dû refuser l’entrée, faute de place, à
cause du bruit et surement à cause de votre trop faible poitrine.
Lundi aprem, nous défonçâmes comme à l’habitude un fût de
Leffe. 3 comitards prirent un bain ensemble (Un bain à 2,
c’est gay, un bain à 3, c’est rigolo). La plupart des gens tombèrent à 18h, pour se relever à 20h et demander à Franklin de
repousser quelques chopes. Visite des vigiles (comme d’hab)
et (nouveauté) de la police. A noter que l’agent qui rentra dans
l’appart commença à compter les fûts et compris bien vite
qu’il ne saurait pas compter aussi loin.
Mardi, les rumeurs d’un mandat de perquisition concernant la
chambre 1572 interrompit notre défonce d’aprem et nous
dûmes répartir les fûts dans les diverses chambre voisines.
Grosse déception de Godts et Max qui souhaitaient aller en
garde à vue : la rumeur était non fondée… S’en suivit la devenue traditionnelle corona en altitude de laquelle on retiendra
que les couilles en neige c’est froid comme punition et que BN
a fait une blague drôle (!). Après ça, Serge surpris Thibaut G. et
sa femme en plein ébats dans le local à poubelle. Ceux-ci ne
trouvèrent alors rien de mieux que d’aller pratiquer la fellation
dans leur salle de bain, ce qui fit vomir la demoiselle. Accompagnés de 40€, certains s’aventurèrent au Club « septantetreize » afin de glisser quelques quenelles. L’argent fut défon-
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Version taule
cé en à peu près 15 minutes en mètres de shots de vodka Sobieski et nos protagonistes rejoignirent assez vite leurs lits.
Mercredi, je ne me souviens de rien après l’affond de brossage de dent. Cette journée ne fut faite de rien de plus que de
nombreuses descentes avec Franklin. Cependant les vigiles,
eurent la bonté de nous laisser un cadeau après leur deuxième
passage de la soirée, une bombe de poivre accidentellement
déclenchée devant notre porte.
Jeudi : Nouveau bain à 3 (cette fois ci, 3 autres gros comitards, on se demande même s’il y avait de la place pour de
l’eau), ce malgré une aprem peu chargée. Ce moment de flottement fut interrompu par le coup de sonnette de la voisine
d’en face à la recherche de beurre : « T’as de la chance le
beurre c’est le seul truc différent d’une bière qu’on
a ! » (Véridique). Nous faisons donc connaissance autour
d’une chope avec la française d’en face qui nous apprend
qu’elle est là avec son père. Après avoir invité celui-ci, nous
discutâmes et nous défonçâmes avec le père et sa fille de 19
ans deux heures durant. Suite de la défonce, et nous en profitâmes pour faire fuir Salvi, le seul kapiste présent dans l’appart.
Vendredi fut une journée plutôt calme, qui se termina en pré
nettoyage, défonce, Alex qui vomis sur le cul nu d’un des 2 PB
(il n’y en avait qu’un au ski de toute façon), défonce, tûtage
d’une bouteille de cava par personne en 18 minutes, défonce,
et la soirée se termina par le coït quasi pornographique entre
Simon et la voisine d’en face rencontrée la veille, dont le père
dormait à quelques mètres de là.
Merci à la team ski qui a dormi plus souvent chez nous que
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Par M.Godts
chez eux, c’est vrai que le chemin était long… et merci à toi
public, de nous avoir permis que les futs que l’on a transporté
vers les cars au retour soient vides.
Love.

13

Programme d

Mardi : taule industrielle
Mercredi : idem
Jeudi : Tu viens. Non, tu

Dimanche : début sema

de la semaine

e @ CI

u viens.

aine CiSec

Le mot de Gauthier
Bonjour à tous,
Nous voici revenu à 329 du ski, enfin peut-etre plus mais nous le serons
dans 9 mois...
On parle d'une semaine de vacance reposante au ski? Que neni! A en croire
les plus courageux ce fut du sport et la fête ces vacances avec comme proportion 9h de sport pour 9h de guindaille. Plutot pas mal non :).
Approchons nous de la description de cette semaine de folie :
Le départ s'est déroulé comme prévu : les chauffeurs n'en revenait pas de
la quantité d'alcool qu'on a chargé dans leurs remorques...
1h30 après le départ c'est Arret Martelange, enfin un arrêt que certains
ne se souviennent déjà plus (Compote tu bois). On arrive alors dans un
énorme hangar tranformé en Boite de nuit avec dégustation de bière ...
Enfin super ambiance quoi! On a même eu le droit à des put** euh de jolies filles promouvants des produits. En admirant ces gonzesses et posant
une note à chacune on entend un certains Luxois dire : "Mais c'est ma
soeur!"...
Après l'arret Martelange euh... Plus trop de souvenir.
Arrivée à 10h30 aux Arcs 1800, on voit 4 responsables de cars bien eveillé pour la journée qui les attends et PP. Ce dernier ayant remarqué qu'il
n'avait pas terminé sa bouteille de GoldStrike n'a eu de meilleur idée que de
boire une gorgé à chaque tournant... Bonne idée quand il s'agit d'une montée en montagne. Le résultat : un cadavre à se trimbaler durant toute une
journée...
Le lendemain c'est sans étonnement qu'on voit la majorité des vacanciers
sur les pistes dès 9h15! Première journée de ski. Une pure tuerie dans un
décor néanmoins plein de nuages. A peine rentré des pistes qu'à lieu
l'incontournable course de luge. On tient encore à remercier les vacanciers
pour leurs participations (99 inscrits!) et leur motivation! En effet la course
de luge n'était pas de tout repos. Elle consistait en un tournois par équipe
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suite
de 5 ou le premier passait. La course consistait en une descente d'une
pente à pi/4 radian suivit d'un afond de la remontée de la pente et de la
redescente. Normalement ce qui prenait le plus de temps était la remonté...
Sauf pour certaines filles pour qui s'était l'afond. On remercie aussi la particpation de certains Bleus qui s'arretaient à l'afond "Moi je participe que
pour la gnole, a quoi bon remonté la pente!?".
Passons à lundi, journée de l'incontournable Snow raid! Cette année il fallait
trouver avec les 9 indices :
-26
-Inventeur hélicoptère
-homard
-Donatello a trois amis qui vivent dans les egouts
-Cars
-...
La réponse était Léonard de Vinci... Les 21 groupes participants ont trouvé
la bonne réponse. Il a fallut départager avec une question complémentaire :
le poids de la team ski : réponse 4454,32 N. Bravo à l'équipe qui a pensé à
mettre le résultat en Newton!
Mardi : Les raideurs de la puff ont pu apprendre à skier dans le brouillard.
Au soir a eu lieu l'innommable soirée cocktail. C'est cette soirée où 300 L
d'alcool sont débité en... 41 minutes! Merci à tous vos estomacs de nous
avoir aidé à vider le cocktail! La plupart des vacanciers ont pu dormir très
tot. Au réveil une chambre a eu la surprise de se réveiller à 4 à la place de
5. Le dernier s'est reveillé à l'hopital de Bourg-Saint-Maurice. Les médecins
Francais ont pris soin de lui à cause de son état avancé... Très bonne idée
de prendre soin de la vie des gens quand on sait qu'ils l'ont laissé sortir en
T-shirt dehors.
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suite
Mercredi : Grand soleil pour tous les riders! Un vrai bonheur. Au soir à eu
lieu un tour des chambres. On remerciera les vancanciers qui ont fait boire
la team ski à tel point que seul l'un d'entre eux a dormi dans la chambre...
Jeudi : Comment ne pas se souvenir de cette journée!? En effet le RDV fixé
à 16h30 à l'Arpette nous a permis de rassembler 220 étudiants dans un
restaurant d'altitude! Musique jusqu'à 18h sur la terrasse ou des personnes dansaient sur les tables! pures ambiance. On entend alors une anglaise passer disant "Fucking Belgiums, you are ruining my holidays"... Dur
de subir des étudiants quand on a pas le sens de l'humour...
A 18h30 a commencé le repas. Un vrai festin avec vin chaud entrée plat.
Le plat totalement exceptionnel se composait d'une assiette de charcuterie
par personne. Ajouter à ca patates à volontés et une demi meule de fromage. Une tuerie. Tous ceux qui se sont mis au défit de terminer leur assiette s'en souviennent!
Une fois l'estomac bien remplit ce sont les chants qui ont commencés! Un
concours entre Le comité, des parisiens et des vieux locaux s'est rapidement mis en place. On chantait les uns après les autres. Autant dire qu'on a
gagné après une dizaine de chant. Dans notre élan un courageux a lancé le
Légionnaire... Alors la même la gérante se souviendra! Pour ceux qui connaissent pas le légionnaire... Dommage :p.
Après toute ces festivité et le chant du CI lanfé par Alefi le prefident. On a
entamé la descente en ski du restaurant à la station. On y a retrouvé dans
un premier temps les bons skieurs content de faire une descente, Blanche
Neige qui en a profité pour se la péter devant tout le monde en surfant à
pleine balle. Il espère ainsi draguer sa nouvelle femme (si si!)
Cette soirée s'est directement enchainé avec la soirée fut à l'oeil. Cette dernière consistait en : 13 futs, 1 bar 250 étudiants. En gros pour ceux qui
doutent encore, on a déplacé l'ambiance du CI dans un bar. Une vraie tuerie. On remerciera d'ailleurs les vacanciers d'avoir été correct avec le gérant en ne cassant rien. Ce dernier nous a vivement remercier en nous
offrant 3 bouteilles d'alcools... Wouhou la soirée à bien continuée!
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fin
Vendredi : dur dur réveil. Surtout quand on passe la tête par dehors et
qu'on voit 20cm de poudreuse fraichement tombé sur les pistes! C'était la
journée pour skier! Arva allumé, pelle sonde dans le sac et sac ABS pour
les plus aguéris, puis direction les quelques lieux de hors pistes facilement
accessible. Bon je vais m'arrêter la car aucun mot ne pourrait décrire la
sensation du hors piste sur de la poudreuse de rêve <3.
Samedi : journée de retour. Les plus sportifs ont profité de la dernière journée de grand soleil pour aller skier une dernière fois. Les autres se sont
avachis dans des restos pour profiter du soleil et de l'air frais de la montagne.
Les départs se sont très bien passés, tout le monde a pu rentré dans le
bus, même les guides!
Encore un grand merci pour votre bonne ambiance, vos sourires et votre
présence. C'est avec grand plaisir qu'on a organisé et partagé ces vacances avec vous. On espère que vous vous êtes tout autant éclaté que
nous,
Pour la team ski,
Gauth'.
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Ivre?
Es-tu alcoolique?
Que ce soit tes parents qui s'inquiètent et emploient des
grands mots pour de petits maux, ta copine qui soit jalouse
parce que tu passes plus de temps avec Stella qu'avec elle, ou
encore tes connaissances qui n'ont pas le même degré d'affinité que toi avec les blondes, on t'as peut-être déjà dit: "tu es alcoolique". Ca t'es peut-être passé à milles lieues au-dessus de
la tête, car non tu n'es pas comme ça, mais tu t'es peut-être
aussi demandé, dans un élan de sobriété, si ta situation estudiantine guindaillesque pouvait être cliniquement qualifiée d'alcoolique.
Pour commencer, rien de mieux qu'une petite définition d'un
truc super évident en citant Wikipedia, histoire de donner du
poids à l'analyse: "L'alcoolisme est l'addiction à l'alcool éthylique
contenu dans les boissons alcoolisées." Jusque là, pas de surprise, et certains peuvent déjà se rassurer: si tu ne présentes
pas d'addiction, tu n'es pas alcoolique. Mais pour rassurer les
autres, nous aurons besoin d'une deuxième définition, celle de
l'addiction.
Deux séries de critères peuvent être utilisée pour définir si
quelqu'un est accro ou non: d'une part, celle présente dans le
DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mentaul Disorder,
édité par l'Association Américaine de Psychiatrie) et celle édictée par le CIM-10 (Classification statistique Internationale des
Maladies et des problèmes de santés connexes, édité par l'Organisation Mondiale de la Santé).
Pour ce qui est du DSM-IV, on apprend que: "l'addiction est un
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(le billet de BN)
mode d'utilisation inapproprié d'un produit entraînant des
signes physiques et psychiques. Elle se manifeste par l'apparition d'au moins trois des signes ci-après sur une période d'un
an:
- une tolérance (ou accoutumance) qui se traduit soit par une
augmentation des doses pour un effet similaire, soit par un effet nettement diminué si les doses sont maintenues à leur état
initial. (NDLR:T'es dedans si les 5 bières qui te rendaient saoul
en première font maintenant office de simple apéro)
- un syndrome de sevrage en cas d'arrêt ou une prise du produit pour éviter un syndrome de sevrage. (NDLR: Tant que tu
ne bois qu'après 21h après avoir subit en cours toute la journée, c'est OK, si par contre tu sais que le vice-midi ne fait pas
de sandwich, tu peux peut-être te considérer dedans)
-une incapacité à gérer sa propre consommation, l'usager consomme plus longtemps ou plus qu'il ne le voulait. (NDLR: "Juste
un verre" qui m'dit).
-des efforts infructueux pour contrôler la consommation.
(NDLR: La police et le bourgmestre sont clairement les pires
alcooliques du monde)
-un temps de plus en plus important est consacré à la recherche du produit. (NDLR: Souvent, tu ne dois pas chercher
l'alcool, tes amis le font pour toi)
-les activités sociales, culturelles ou de loisir sont abandonnées
en raison de l'importance que prend le produit dans la vie quotidienne. (NDLR: Heureusement on qu'on a un Vice-Culture)
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fin
-une poursuite de la consommation malgré la conscience des
problèmes qu'elle engendre.
Tolérance et sevrage constituent la dépendance physique, et
ne recouvrent que deux critères sur sept. Il est donc possible
d'être dépendant au sens du DSM sans avoir développé de tolérance physique."
Du côté de l'OMS, on retrouve grosso-modo les mêmes critères au nombre de 6 cette fois (la règle n°4 du DSM-IV est
remplacée par "un désir compulsif de consommer le produit"
et la règle n°5 disparaît, le reste étant très semblable, je vous
évite donc une deuxième série de vannes douteuses), la règle
de décision diffère aussi un peu, puisqu'il faut qu'au moins trois
des symptômes se manifestent sur une période d'un an et
aient persisté au moins un mois ou étant survenus de manière
répétée.
Il ne te reste plus maintenant qu'à lister les critères, voir si tu
les remplis ou non, à quelle fréquence et à ensuite prendre la
règle de décision qui t'écartes le plus de l'état clinique de malade mental. On finira par une petite précision trouvée sur la
page Wikipédia de l'alcoolodépendance: "La forme chronique
se manifeste par une consommation répétée (quotidienne, de
façon générale) et habituelle, au-delà des seuils de toxicité
(deux à trois verres standards par jour, sauf dans le cadre étudiant), et n'a pas forcément comme objectif l'ivresse majeure."
Le pire, c'est qu'il y a même un référence, les plus curieux
pourront vérifier.
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Pour la culture!
Salut à tous,
Comme vous n'avez pas l'habitude, le vice-cutlure du CI organise une nouvelle activité pour vous : échange avec la KUL!
Ceci se fait en partenariat avec la KUL, l'EPL et la VTK.
Cette dernière consiste en la visite de leur site d'étude
(Heverlee pour ceux qui ont lu l'expo), visite de la ville de Leuven
et soirée organisée par la VTK (Cantus ou soirée dans le bar
homologue du CI).
Nous irons à Louvain le Mercredi 26 Février en aprem (départ
vers 13h-14h). Le retour se passera assez tard (20h-22h)
pour que ceux qui veulent profiter de la soirée à Louvain puissent.
Le transport est gracieusement sponsorisé par le secrétariat
de la faculté! De ce fait il sera gratuit pour vous!
Ce dernier se fera par bus, les inscriptions seront de ce fait
limitées.
Vous verrez la semaine prochaine les détails des inscriptions
ainsi qu'une explication exhaustive du planning. Je vous rappel :
les 50 premiers inscrits pourront venir!
Culturellement votre,

Gauthier LIMPENS.
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La ponte Chanson
Salut à tous,
Dans le cadre de la revue, la ponte chanson n’est jamais en
manque de pondeurs. Donc si tu te sens l’âme d’un poète ou
d’un petit clown, que tu te sens l’envie d’écrire des chansons
sur différents thèmes ou profs et que t’as un peu de temps à
tuer pour un des plus gros événements culturels de la ville, tu
peux toujours nous rejoindre! La prochaine réunion « ponte
chanson » se tiendra ce soir à 20h30 dans la salle web (la
salle vitrée à l’arrière du CI qui donne sur la rue des wallons).
C’est une expérience vraiment bourrée d’avantages:
•

On t’offre tes bières pendant la ponte

•

T’as plus rien à faire pendant la revue donc tu peux picoler gratos tous les soirs si l’envie t’en prends, sans
qu’on te dise que tu dois faire attention à ta voix, être en
forme physique le lendemain, etc.

•

Tu as accès aux guindailles revues, soirées assez démentielles durant lesquelles toutes tes bières te sont offertes
et où tu as l’occasion de faire connaissance avec les
autres team (même les danseuses, si si!)µ

En contre partie, on demandera ta présence un ou deux soirs
par semaine jusqu’en semaine 8, de 20h30 à plus ou moins
23h.
DONC, si t’as déjà vu une revue et que ce job t’intéresse fais
le savoir en venant nous retrouver ce soir.
A plus!
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Citations de Vandamme
"On est tous homos. Je vais expliquer pourquoi. On est tous homos.
Y a le homesexuel, et y a le homo, y a le homo parce que on s'adore.
Moi je me regarde toujours dans la glace, pourquoi ? Pour avoir un
beau corps. OK ? Alors on m'a donné un corps, et j'essaye de le respecter le mieux que je peux. Alors j'aime mon corps ; est-ce que je
suis un homo ?"
« Il y aura toujours des familles qui voudront leur enfants à eux, car
les gens sont égotistique. C'qui est normal, c'est comme ça qu'on
peut aller sur la lune. »
La religion :
"La plus belle religion qu'on puisse avoir, c'est de rentrer en soimême et de digérer l'essence de la vie, se digérer soi-même et produire à partir de ça sa propre religion: l'instinct. Et l'aboutissement
de l'instinct, c'est l'amour! Il faut apprendre à aimer. S'aimer d'abord
soi-même pour pouvoir aimer les autres."
Le cosmos :
"Le Cycle... le cycle du cosmos dans la vie... c'est une grande roue.
Qui est faite de... choses, de moments, de "feelings"... et la vérité,
c'est qu'il n'y a pas de vérité; la vérité, c'est qu'il faut trouver sa
propre vérité. Ma vérité à moi? Comment veux-tu que je te parle de
cette manière? Tu m'aurais parlé il y a cinq ans, ou bien il y a trois
ans, ou il y a six mois! Ou hier... ou demain... Tu m'aurais parlé de
cette manière, j'aurais pas pu te répondre de cette façon. Et grâce à
ma propre vérité (dont je n'ai pas encore la réponse de la vérité), je
peux te parler d'une manière plus sophistiquée. Il y a un an, je t'aurais parlé de mes muscles. De combien je mange le matin, combien
je suis beau et combien je suis fort, je suis le meilleur... Mais en vérité, il n'y a pas de meilleur! En vérité, il y a chacun soi-même!"
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#vraimentNul
une moufette dit a un putois :
"tu pue toi
ba c'est normal je suis un putois
Une femme promène ses chiens dans un parc quand elle
croise un petit garçon :
- Bonjour Madame.
- Bonjour, tu veux caresser mes saint bernard ?
- Oh oui madame avec plaisir mais je ne m'appelle pas Bernard
je m'appelle Yvan !
C'est deux nains très amoureux qui se couchent. Un peut
après, le petit homme demande à ça compagne :
- Chérie... Si on faisait un 34,5 ?
C'est l'histoire d'un type qui a 5 bites, et ben son slip lui va
comme un gant !
A quoi ressemble le sexe d'une femme dans une partouze ?
Essaye de donner un yaourt à un bouledogue.
C'est un gars qui rentre chez lui à quatre heures du matin
complètement bourrer. Il se dit :
- Tiens, si je me faisais un jus de citron pour masquer l'odeur
d'alcool.
Le matin sa femme l'engueule :
- T'as encore bu comme un trou hier, hein ?!
- Meuh non !
- Ah ouais ? Et le canari écrasé dans le presse-citron, il s'est
suicidé tout seul peut être ?
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Mot croisé

Across
4. Charlotte de son prénom, bassiste du groupe "The Subways"
6. Nom de l'actrice en photo de couverture
8. Nom du mannequin en page centrale
9. titre du nouveau tube de Kyo
10. tout le monde en revient
Down
1. Nouveau nom de la pompe volante
2. Clément en prend dans ses poches pour ne pas s'ennuyer dans le
train
3. On peut la pratiquer dans le bar du CI depuis ce blocus
5. le ci l'est ce soir
7. La semaine prochaine
9. auteur du compte rendu sur le ski
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Une Blague?
Un message à faire passer?
Un ragot à dénoncer ?
Charly a peur des magasins de chaussures!
Ou tout simplement envie de faire un
peu de grabuge pas cher ?

cisalop@gmail.com

