Le mot du président
Salut les futurs jeunes cadres dynamiques et les assistants ! (oui on vous voit
nous lire)
Je vous écris ces lignes dans la magnifique ligne de train reliant notre chère et
belle province du Luxembourg à la petite ville à la fois accueillante et miteuse
qu’est Louvain-la-Neuve. IC veut dire InterCity pour les plus incultes d’entre
vous, ou les petits BWs qui n’ont jamais pris le train de leur vie car ils habitent
près de Lln ils sont riches et ont tous une bagnole
#BiernaudParentsMédecins. Je respecte encore moins les BWs qui ne prennent pas le train, qui n’ont pas de bagnole car pas de permis et se font conduire par papa et maman même s’ils ont dépassé la vingtaine (Ne te sens surtout pas visé Tasset).
Sur ces belles paroles, je remercie celles et ceux qui ont participé de près ou
de loin aux ASBOeuvres de mercredi passé ! Cet événement fut une belle réussite et c’est grâce à l’engouement collectif que nous pouvons ramener autant d’argent à une association en si peu de temps. Si vous étiez absents mais
que vous souhaitez tout de même parrainer l’équipe de Relais Pour La Vie
(fondation luttant contre le cancer), vous pouvez contacter n’importe quel
ASBO que vous connaissez, ou directement Aurian Rommel, qui fait lui-même
partie de l’équipe que nous soutenons. Après un affont-minuit des plus frais,
nous avons eu dès le lendemain souper avec le GCL et c’était sportif.
En ce qui concerne cette semaine, j’espère que beaucoup d’entre ceux qui
sont partis au ski CI auront su être présent à la casa qui a lieu demain (lundi)
(mais quand vous lirez ces lignes, elle sera déjà passée) et qu’ils auront kiffé la
tartiflette qu’on leur prépare en collaboration avec Proride !
Il faut savoir que cette semaine, nous organisons la semaine CISEC, c’est pourquoi nous serons fortement occupés au cesec pendant la soirée awesome
organisée par le CCII. Cette semaine est une semaine inter-cercles qui nous
permet de faire connaissance avec le comité actuel du CESEC mené par un
petit homme chauve bien sympa, dénommé Daniel Jimmy. En effet, mardi,
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Le mot du président
nous avons souper + bar au Cesec et nous faisons l’inverse jeudi au CI, autant
vous dire que la casa after-ski, suivie de la semaine CISEC à proprement dite,
ça va de nouveau être une semaine agitée pour le pauvre comité CI, amoindri
par tant de débauche.
Enfin, pour tout de même s’occuper mercredi, nous avons prévu une petite
soirée sympathique. Certains d’entre vous ont p-e vu la petite chamaille faisant rage à Lln depuis quelques semaines pour les soirées du mercredi. Je sais
que je n’ai pas à vous convaincre que les soirées du mercredi sont mieux au
CI qu’à l’Adèle et à l’Agro, sauf pour les sharkeurs qui se cachent parmi vous
et qui veulent pecho le mercredi soir #OnVousVoitBandeDeCrapules. Cette
semaine, les vice-anim poussent donc le vice un peu plus loin, avec la soirée
Adèle @CI ! C’est une première, n’hésitez pas à venir à la maison mère mercredi car tous les bénéfices de la soirée seront reversés à la maison mère.
Pour ceux qui ont tiqué sur les deux dernières phrases, ne vous en faites pas,
vous êtes tout de même plus malins que Biernaud.
Puisque je n’aurai pas l’occasion de m’adresser à vous avant dimanche prochain, j’en profite pour vous inviter à notre souper de recrutement qui aura
lieu le dimanche 1 mars. Si vous voulez vous investir dans un projet (qui vaut
vraiment la peine de s’y investir), n’hésitez plus et venez postuler à la dizaine
de postes tant convoités de comitards CI pour l’année prochaine, vous verrez,
c’est sympa et ça permet de rencontrer full monde !
Sur ce, je vous laisse car j’arrive à Ottignies,
Guillaume « Laclaque » Lacave, 147èmeprésident du seul cercle où on s’amuse
(lol)

Mot des éditeurs : pas lol.
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éditorial
Salut les kheys, comme dirait Michel et ses kheys,
Pour cet édito je propose de changer votre vie ; en vous parlant
du consentement bien sûr. Nan je ris, l’égide PC a été forgé la
semaine dernière et nous préserve de devoir un jour réécrire un
truc sérieux si, et comme on dit par chez nous Dieusalop’S3 nous
garde, les pauvres hères qui nous surveillent tentaient à nouveau de croire dans leur folie que les mots des vices-infos sont
plus que les élucubrations de deux alcooliques en fin de vie.
Bref, je parlais du changement de votre vie minable. Pas en venant personnellement vous faire bouffer l’oreiller, j’ai ni le
temps, ni les capacités, ni l’envie pour la plupart d’entre vous, je
vais plutôt vous partager la révélation qui est venue me frapper
dans la journée. Pour ceux qui ne le sauraient pas je pratique de
formidables études qui ne me mèneront nulle part en philosophie, la révélation est donc du même ordre. Or la nouvelle philosophie que je vous propose tient en une phrase simple ;
Ne jamais, ô grand jamais, réfléchir.

Ou alors le faire mais surtout pas sérieusement.
Oui.
C’est fort hein ?
En fait je me suis rendu compte pendant un débat sur le nucléaire, et où je commençais vraiment à m’inquiéter parce que
les arguments fusaient dans tous les sens, qu’en s’intégrant au
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lairotidé (ya un miroir hihihihihhihi)
débat avec une attitude totalement nihiliste tout devient beaucoup plus drôle. Et de là je me suis rendu compte que cette
théorie est exportable pour tout, vous pouvez réfléchir à ce que
vous allez manger ce midi mais pas sérieusement sinon ça risque
de vous apporter d’autres questions genre si vous comptez manger sainement, mais ça dépend de ce que vous avez mangé ces
derniers jours, mais au final faut toujours se faire plaisir parce
que ça changera rien, mais en même temps je me prouverai à
moi-même que j’ai un peu de volonté, parce que si je crois que
je contrôle mais que je peux même pas manger sain un midi
donc je sais pas si je contrôle véritablement, mais après tout…
NAN gros, va au fresh frr. Tu peux te faire tout un discours mais
c’est pas fait pour te changer c’est juste tes pensées. Ne les
écoute pas ça sert à R. Et jdis fresh parce que là j’ai envie de
frites mais si t’as eu un flash de carotte qui t’es passé par la tête
fais toi plais et va croquer du légume. Tant que tu en restes à tes
flashs de carotte quoi, même si j’ai l’impression qu’une réflexion
sur la carotte sera jamais sérieuse (après vous êtes pas avec moi
en questions d’éthique sur les sciences et technologies mais je
préfère être prudent et dire : ne tergiverse pas sur les carottes
vieux).
Sérieusement quand on en arrive à déblatérer sur les carottes ça
montre quand même que vous méritez de remettre en question
vos priorités. Et puis merde d’où vous venez m’emmerder avec
vos putains de carottes, moi j’aime même pas ça. Fin j’aime pas
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Ouais il fait 4 pages mon édito
ça râpé mais la cuisson classique ça va core. C’est quand même
biz nan que j’aime pas les carottes râpées mais que j’ai pas de
problème à les manger crues ? Au fond je devrais ptet juste arrêter de les râper… D’ailleurs vous pensez qu’avant les machines
yavait des gens qui râpaient les carottes à la main ? Parce que
j’aurai deux-trois trucs à leur expliquer aussi à ces cons. Quoique
rappeur de carotte c’est p-e très bien payé, au fond c’est probablement même une bonne situation. Tant que tu ne réfléchis
pas trop au sens de ta vie de rappeur de carotte, ou pas sérieusement du moins, jvous ldis cette nouvelle philosophie va tout
changer dans la vie des penseurs de carottes. Plus besoin de se
demander si c’est une racine ou une plante… Wait… Et merde
jvais quand même demander à google. Ah. Apparemment c’est
une racine cette bonne vieille Daucus carota savitus (ouais jvous
ai pas carotte jsuis vraiment allé sur google). Au fond je crois
que je le savais ; dans le jeu croque-carotte le mec-carotte
tourne sur lui-même mais dans la terre. C’est quand même pas
la moitié d’un trou-du-cul ce mec carotte, une carotte digne de
ce nom quoi, une C A R O T T E BORDEL.
J’aurais bien terminé là-dessus mais je me devais de préciser
que je ne savais pas de quoi parlerait cet édito avant de l’écrire.
Vous auriez très bien pu tomber sur un édito qui parle du contenu mais j’ai pensé à une carotte sorry.
Du coup c’est principalement Bièrneau qui a écrit ce numéro je
sais pas ce qui ya dedans mais je peux pas promettre que ce sera
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Tu vas faire quoi?
100% sur les carottes désolé. (et oui c’est Bièrneau mais ya dans
gens qui ont participé vous pouvez quand même lire).
Vos vices-infos : Bièrneau, Gérard et le mec-carotte du jeu
croque-carotte.

Sources :
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Journées de l’insdustrie
Le CCII-Kot Emploi est fier de t’inviter à la 47e édition
des Journées de l'Industrie qui se dérouleront du lundi
02 au jeudi 05 mars (S5) au parking St-Barbe !

Tu es étudiant en ingénieur civil, architecture, bioingénieur, gestion ou informatique ? Tu recherches un
stage en entreprise ? Tu désires te renseigner sur les entreprises qui pourraient t’intéresser plus tard ? Tu es à la
recherche d’un stage ou d’un emploi pour l'année prochaine ?
Ne cherche plus, ta place est au parking St-Barbe du 02
au 05 mars 2020 ! Pas moins de 150 entreprises y seront
présentes dont plusieurs StartUp tout au ling du salon
Le salon sera ouvert de 10h00 à 17h00 et chaque journée se clôturera par un drink à 17h00.

Entrée libre.
Viens chercher ta brochure dans le hall St-Barbe ce mercredi, jeudi et vendredi midi !
Pense aussi à télécharger notre application mobile « Les
Journées de l’Industrie ». Tu pourras y trouver la liste
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Par le CCII qu’on aime
des entreprises participantes
L’équipe du CCII se réjouit d’ores et déjà de te voir au
Journées de l’Industrie 2020 !
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4 films par Steve
Envie de regarder un film ce soir avec votre copine, vos potes ou
alors seul dans votre canap’ avec pour compagnons un paquet
de chips, de la sauce fromage, le pot de glace Ben & Jerry’s que
vous vous enfilez tous les soir et votre solitude en vous rendant
compte que votre existante pathétique n’a pas d’autres raison
d’être que celle de permettre aux autres de vous moquer afin de
satisfaire leur ego…mais je m’égare, revenons-en à nos moutons.
Je vous propose ici 4 films que j’estime être de bonne facture et
que vous n’avez peut-être pas vu. Ici pas de Marvel et autres
films « recette de cuisine » qui brassent des milliards et dont les
entrées en salle sont à chaque film de plus en plus importantes
alors qu’ils vous servent la même bouillie informe à chaque fois.
Allez c’est parti !

Contact
Contact est un film réalisé par Robert Zemeckis (qui a également
réalisé retour vers le futur entre autre) qui ne pourra que ravir
les fan de SF et d’astronomie. Le film traite de la tentative de
contact de l’humanité avec les extraterrestres d’une façon bien
différente de ce qu’on à l’habitude de voir. Fini les petits
hommes verts, ici la SF est traitée de façon très réaliste ce qui ne
devrait pas déplaire à votre esprit d’ingénieur. Outre le coté SF,
le film traite également de questions comme la légitimité de la
religion en sciences, le rapport père-fille mais bien d’autres en-
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Recommandés
core.
Le film regorge de plans incroyablement bien pensés et bien que
le rythme soit très posé on ne s’ennuie jamais. Un plaisir pour
les yeux comme pour les oreilles, à ne pas manquer !
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Je vous conseille également
Old Boy
On part maintenant pour la Corée du Sud avec un film unique en
son genre. Réalisé par un maitre du cinéma coréen dont je vous
conseille d’ailleurs la plupart des film : Park Chan-wook, il s’agit
ici d’une histoire de vengeance qui n’a rien a envier aux Kill Bill
de Tarantino. Après s’être fait enfermé pendant 15 ans et victime d’un complot contre lui le faisant accuser du meurtre de sa
femme Oh Dae-Su fini par sortir de sa prison et commence alors
une épopée vengeresse afin de faire sonner la justice. Ce film
propose une mise en scène des plus originale allant de scènes
extrêmement violentes à des scènes de tendresses en passant
par des plans inspirés du jeu vidéo qui ne manquerons pas de
vous en mettre plein la vue. A découvrir sans modération !
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Number lucky Slevin
Seven
Film assez connu des cinéphiles mais peu des êtres insignifiants
que vous êtes. Seven est un thriller policier s’agençant autours
des 7 péchés capitaux avec un panel d’acteur impressionnants
tel que Brad Pitt, Morgan Freeman ou Kevin Spacey. Outre le fait
que ce film soit basé sur le meilleur chiffre de l’univers, il propose une histoire haletante nous faisant voyager vers les tréfonds de l’âme humaine.
On y retrouve des meurtres mis en scène avec un expressionisme à la fois fascinant et écœurant qui nous mène petit à petit
vers une résolution à 360° que l’on ne vois absolument pas venir. Si vous aimez les « Esprits criminels » et autres vous ne pouvez qu’apprécier Seven.
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Le feu
V pour Vendetta
Nous avons ici un film dont le réalisateur James McTeigue n’est
pas très connu mais le scénario est co-écrit par les Frères/Sœurs
Wachowski qui sont à l’origine de film comme Matrix, Cloud
Atlas,… Le film se déroule dans un futur/présent dystopique ou
un justicier masqué s’oppose à la dictature en place. Ici c’est
principalement les dialogues qui donne vie au film et lui apporte
sa splendeur, on y retrouve des discours enflammés sur la liberté qui remette en cause le système du film mais évidemment le
notre par la même occasion. Un film sociétale d’une grande efficacité avec du suspens et des moments d’une intensités surprenante.
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2 pages d’images drôles cette sem

(sur l’image d’en
bas la meuf
chiale, c’est une
petite blague
quoi)
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Remplissage de Bièrneau
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Merci frr (c’est 1er degré cette fois)
— What's reverse exorcism?
When the devil tells the priest to exit the child's body
— People who are scared of pedophiles need to grow up.
— Yesterday, I was washing the car with my son.
He said: ‘dad, can’t you just use a sponge?’
— My son asked, "Dad, what are condoms for?"
"Usually to avoid answering questions like these," I replied.
— A woman gets on a bus with her baby. The driver says: “Ugh,
that’s the ugliest baby I’ve ever seen.”
— The woman walks to the rear of the bus and sits down, fuming. She
says to the man next to her: “The driver just insulted me.”
— The man says: “You go up there and tell him off. Go on, I’ll hold
your monkey for you.”
— Where do pirates get their hooks?
The second hand store.
— I was 16 minutes late for my first math lecture, 8 minutes late for
the second, and 4 minutes late for the third.
At this rate, I’ll never be there on time.
— Why did no one in the King's court laugh when the king farted?
Because noble gases don't cause a reaction.
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Une Blague?

Un message à faire passer?
Un ragot à dénoncer ?
Un événement à raconter?
Ou tout simplement envie de faire un
peu de grabuge pas cher ?
>>> cisalop@gmail.com <<<

