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L’article de la semaine 

Trouvé sur Yahoo.com 
 

 

« Il viole indifféremment femmes, vaches et ... bananiers 

 

La police thaïlandaise a arrêté un jeune homme de 23 ans 

suspecté d'être un violeur en série de femmes, de vaches ... et 

de bananiers, ont rapporté les médias mardi. 

 

Ekkarat Dapngern a été arrêté par une brigade de dix poli-

ciers, lundi après-midi, dans sa cachette située dans la pro-

vince de Nakorn Sri Thammarat, à 560 kilomètres au sud de 

Bangkok, a précisé le quotidien Phuchadgarn. 

 

Il y avait plusieurs mandats d'arrêt contre Ekkarat pour des 

accusations de viol et de nombreuses plaintes de fermiers irri-

tés par ses agressions sexuelles sur leurs vaches et leurs ba-

naniers. Une prime de 5.000 bahts (147 dollars) était offerte 

pour son arrestation. 

 

La police a découvert dans la cabane d'Ekkarat de la colle à 

sniffer, quelques photos de femmes et des lettres d'amour 

adressées à "petite sœur, la vache". 

 

Interrogé sur les raisons qui le poussaient à violer des vaches, 

le jeune homme a répondu que "tous ceux qui l'ont déjà fait 

savent qu'il n'y a rien d'étrange à cela". 

 

Le pervers pourra malheureusement reprendre ses activités 

rapidement, la sentence maximale pour un viol étant de 4 ans 

en Thaïlande. » 

 

 

 

S7 - 29 Octobre 2007 

  LA   Salop’ 

« Caleçon qui gratte, morpions qui squattent. » 

Spéciale fermeture ! 
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Le mot du Grand Chef 

Pour  cause de congés annuels, le CI sera fer-
mé toute cette semaine.    
 
Ayant  essayé de peloter un cactus plein mort 
au mojito  quelque part ou y a plein de soleil, je 
me trouve dans l’impossibilité d’écrire mon 
mot.   
 
Pour toute réclamation, veuillez vous adresser 
à Mr Renders au  0485/078194.  
 

 

Nico, 135ème président et premier sans S7. 
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El SUDOKU 

Grouik. 
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Martine, m’voyez 
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salut les marsupiaux dévergondés  

 

Certains d'entre vous m'ont demandé des renseignements pré-

cis sur la date d'inscrpition au ski et tout le brol d'informations 

qui en découle, et bien ça attendra encore une semaine pcq on 

a pas encore signé le contrat. Il y a encore des chances pour 

qu'on se retrouvent à la Baraque Fraiture au mois de mars... 

mais c'est heureusement aussi peu probable qu'une pucelle en 

psycho. 

 

Si ya des gens qui m'ont vu la nuit des 24h vélo entre minuit et 

4h du mat: prière de me raconter ce que je fouttais, où j'étais et 

surtout pourquoi j'y étais. Les informations que mon cerveau 

veux bien me donner à ce sujet me laissent dans l'inquiétude la 

plus profonde. 

 

Durant cette merveilleuse semaine de cong.. de fermeture du 

CI, je me dois dans l'obligation de vous renseigner les autres 

endroit de débauche (si si y'en a d'autres) pour que vous puis-

siez garder un taux d'alcoolémie médicalement acceptable. 

Toute la semaine ya la Quinzaine de la Bière à la MDS: dégus-

tation de (très) nombreuses bières belges; n'allez pas y boire 

de la Leffe, vous n'aurez rien compris au principe. 

Sinon ya: lundi: philo, mardi: maf-cesec, mercredi: adel-

psycho, jeudi: mds. Si j'en oublie plein c'est parce que j'y ai 

pas au assez de bières à l'oeil. 

 

Sur ce, chosez bien 

 

coli                      scaTom 

Le Tout                  les restes 

 

PS; pour les gens qui ont test d'electronique1 cet aprem: on est 

dans la m... 

Truc et Chose 
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Conférences et démonstrations 

De courtes conférences (20 minutes) aux sujets variés, mais 
en rapport avec le libre, pour le plaisir de tous. 

Mardi 30 octobre 

20h30 - Auditoire MONT, place Montesquieu. 

- Linux is sexy, too. Découverte. 

Membres du KAP. 

photo. musique, vidéo. effets 3D. Linux fait aussi bien 
que les autres, et peut-être même mieux. Sur grand 
écran, venez assister à une présentation du système 
d'exploitation libre, Linux. 

- Blender: modélisation 3D, ou le studio d'animation 
dans sa chambre. 

Frédéric van der Essen, étudiant de la Faculté des 
Sciences Appliquées de l'UCL. 

Blender, un logiciel propriétaire, devenu libre suite à 
la faillite de l'entreprise propriétaire, fait des merveil-
les. La preuve, une équipe de graphiste réalise le 
court-métrage «Elephants Dream» en l'utilisant pres-
que exclusivement. 
Frédéric réalisera en direct une modélisation de quel-
ques objets. Imressionnant! 

Semaine du libre 
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minutes : Il vous fait faire des exercices d’équilibre sur un pied 

(soi-disant pour des raisons médicales) pendant en effet 45 mi-

nutes. Il ne me restait plus qu’à aller dormir pour oublier tout 

ça… 

Pffff, ne plus jamais participer à le bal populaire de Louvain la 

Neuve ! 

 

fLAMISH 

 

PS : Jeudi le SICI sera fermé pour remémorer tous les vieux syl-

labi qui ne sont plus des nôtres. 

PPS : Flo veut coucher avec son bleu pour le féliciter pour son 

baptème (et tout ceux qui veulent la rejoindre l’appelle au 

0472/864027) 

PPPS : J’ai écrit ce mot hier soir. Ca parait moins drôle au-

jourd’hui. Si vous ne comprenez pas l’intérêt d’écrire tout ça, 

rassurez-vous, moi non plus… Cool, les autres mots auront l’air 

drôle par rapport à ceci. 

PPPPS : La semaine prochaine, je teste pour vous, facebook (du 

moins si mes cokotteurs me laissent encore prendre la parole 

après ce mot… disons… pitoyable). 

 

Quelques DIXIT (à coté de ça, Anne-Cat est une enfant de 

cœur) : 

 

Flo : « Quand j’ai des palpitations, je mets mes jambes en l’air 

dans ma chambre » 

 

Chaput qui parle à Mitch : « Oh oui, vas-y, prend moi sur les 

transpalette ! » 

Flo : « Vas-y, je viens d’être prise, c’était chouette » 

 

Flo : « Moi, j’aime prendre des barres » 

Caro : « Oh oui, moi aussi ! » 

 

Flo : « Je ne suis pas une salope mais une coquine » 

NDLR: vos mots de 12 pages envoyé a la dernière mi-

nute ...ptain 
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On se parle, on discute… je leur demande si ils ont déjà essayé 

de suivre un vélo rouge à cloche pied (c’est mon plus belle ex-

ploit de l’an passé pendant la course Paris-Roubaix en compa-

gnie de mon meilleur pote facebook)… et je ne sais pas pour-

quoi, ils commencent tous à rigoler et me disent que je suis leur 

copain et qu’on voit encore boire plus de pékets. Bien vite, votre 

narrateur découvre qu’il ne pourra plus rien vous narraté, car 

des bizarres trous noirs sont apparus dans son emploi du temps. 

Parfois, la lumière se rallumait… en train de boire un verre au 

CI, en train d’écouter les exploits de Barthelemy Houben 

(appelez-le au 0494/281071 pour avoir plus d’info à ce sujet), 

en train d’écouter de la musique que les flamands aiment bien 

sur la place des sciences, à dormir à coté de son lit, à raconter 

des conneries à sa sœur,… Voilà pour l’introduction… 

 

Je vous rassure, la suite est moins longue. 

Le lendemain, je me réveille à 11h45, remarquant 14 appels en 

absence sur son gsm. Le 15ème était le bon. Imaginez vous : il 

vous faut répondre avec la voix la plus normale possible. Vous 

vous raclez un bon coup la gorge, une deuxième et une troisième 

fois, mais rien n’y fait. Même pas prononcer « salut maman » 

elle te dit déjà : « tu as l’air fatigué toi. » C’était donc ma ma-

man qui se demandait ce que je faisais et si c’était toujours bon 

pour aller manger. Mon moi spirituel était d’accord, mon moi 

physique un peu moins. Mais bon, quand il faut il faut. Arrivé au 

resto, elle me demande, avant que le serveur ait le temps de me 

prendre la veste : « tu es saoul toi »… Je lui réponds, avec une 

petite voix pincée et un énorme sourire « Un petit 

peuuuuuu » (le geste de la main à la clef pour faire plus d’effet). 

Me voilà grillé. Merci ma sœur pour le compte rendu détaillé 

fait à ma génitrice avant mon arrivée. Très bon tout ça (surtout 

le carpaccio de bœuf au foie gras intégré, repas idéal pour vous 

remettre de la veille). Et mon calvaire ne finit pas là. Il me res-

tait encore mon RDV chez le kiné…  

 

Comment égailler la journée de ce dernier (et de tout les autres 

clients présents à ce moment là) en 45 
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- Drink offert. 

L'occasion de rencontrer les conférenciers et les 
membres du KAP! 

Mercredi 31 octobre 

20h30 - Auditoire MONT, place Montesquieu. 

Le monde du libre. 

- Lionel Dricot, ingénieur civil diplomé de l'UCL, auteur 
du livre «Ubuntu efficace» aux éditions Eyrolles. 

Libre. Kesako? Lionel expliquera ce concept relati-
vement inconnu qui concerne plus de domaines 
qu'il n'y paraît: tout ce qui est sujet au copyright! 

 - PloneGov. 

 Xavier Heymans, CEO de Zea Partners. 

 Le projet PloneGov vise à développer de manière 
 collaborative des applications et des sites internet 
 adaptés aux organisations publiques et à leurs ci
 toyens, à l'aide notamment de deux logiciels libres: 
 Plone et Zope. Encore jeune, ce projet s'est déjà dis
 tingué en remportant la plus haute distinction décer
 née à un projet Open Source en France, ainsi qu'une 
 autre distinction au niveau européen. 
 Xavier vous en révélera plus à propos de ce projet 
 prometteur. 

- Drink offert. 

L'occasion de rencontrer les conférenciers et les 
membres du KAP! 
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Journée d'installation 

Jeudi 1er Novembre après-midi (heure à préciser). Salle 
EPUR, place Sainte-Barbe. 

Venez essayer vous même et pourquoi pas passez le cap: 
installez Linux sur votre ordinateur. 
Ce n'est pas difficile, et des volontaires seront ravis de 
vous aider. 
Il pourra même y rester un peu de place pour Windows ou 
Mac OS si vous le souhaitez. 

Nous proposons l'installation de la distribution Ubuntu 
7.10 Gutsy Gibbon. Libre à vous d'en amener une autre, 
évidemment. 

 

L'équipe du Louvain-Li-Nux 

 

PS: Linux, ca déchire la marmotte! 
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Repassons la parole à flamish pour son fabuleux mot sur le 24h. 

 

J’ai testé pour vous la semaine passée le lendemain de 24 heu-

res pas comme les autres. Commençons par le commencement. 

Mercredi matin, votre humble narrateur sort des cours comme à 

l’habitude se demandant ce qu’il va faire du reste de sa journée. 

Bien vite, un passant l’informe que ce jour là, c’est la fête du 

village de Louvain la Neuve. Quelle meilleure occasion pour se 

reposer un petit peu l’après-midi pour aller tenter quelques pas 

de danses le soir. Vers 13h, sa maman l’appelle pour lui deman-

der si ça le tente d’aller manger un petit bout ensemble le lende-

main au loungeatude. Un rapide regard sur son horaire lui ap-

prend qu’il n’a pas cours le lendemain vers ces heures là, sauf 

qu’il doit aller chez le kiné à 13h30 et que donc il faudra aller 

manger vers midi. Une fois le coup de file terminé, il découvre 

par sa fenêtre que beaucoup de gens ont décidés de faire du vélo 

ce jour là. Votre narrateur aime le vélo. C’est pourquoi il des-

cend de son kot pour regarder ces sportifs de plus près. Votre 

narrateur aime encore plus suivre un vélo. Voilà pourquoi il dé-

cide de suivre ces vélos. Chauffé et acclamé par les piétons il y 

prend de plus en plus de plaisir et cours de plus en plus vite. 

Tout à coup, un point de côté, il décide de s’arrêter, et miracle 

au miracle, une série de buvettes se trouvent à quelques mètres 

de la piste cyclable. Elles ont toutes des noms bizarres : « BW », 

« Namuroise », « Tournaisienne »,  … Epuisé, il demande au 

patron de la première buvette quelque chose de désaltérant. Ce 

dernier lui propose un « peket » et il lui assure  que c’est la 

boisson réhydratante par excellence, mais qu’il faut en boire 

beaucoup pour que ça fasse de l’effet (ca m’étonne pas, ce type 

n’avait que des gobelets de 3cl). J’en commande donc une 

dixaine et vais me les boire en paix un peu plus loin. Cet à ce 

moment là que je découvre que plusieurs suiveurs de vélos 

comme moi se sont aussi arrêtés sur ce parking pour se désalté-

rer.  
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Salami et Lukum à tous (Daf a compris le jeu de mot, et vous ?) 

 

Cette semaine, le magasin sera toujours ouvert comme à l’habi-

tude, les files presque inexistantes et le service toujours aussi 

chaleureux. Tout cela sous un petit fond musical bien agréable 

(Ber aime le classique). Notre fournisseur a repris sa cadence 

normale et les retards de livraison devraient donc être presque 

inexistants. Rendez-vous sur notre site pour voir l’état de nos 

commandes (www.sici.be, à mettre en page d’accueil !). 

 

Question nouveautés :  

• Pas de nouvelles du syllabus de droit pour les 23… Si 

quelqu’un le reçoit du prof, forwardez le moi (c’est gollum 

qui parle). 

• Si vous avez commandé un livre, venez le chercher ! Ils 

sont tous là. Je parle surtout pour les électronique de 

puissance… Les fous ayant commandé le livre d’EDP sui-

vent bien par contre (il faut le vouloir, il coûte quand 

même 75 euros), je vous félicite. 

• Les BAC11 vous avez un nouveau syllabus qui vient d’ar-

river, c’est la partie électricité de Mr. Trullemans. Ca a 

l’air super  

• Les BAC12, quand vous venez acheter vos nouveaux sylla-

bus de méca, n’achetez pas les notes de cours, vous les 

avez de l’année passée. Sauf évidemment si vous ne l’avez 

pas acheté, cela va de soi… 

• Les tables et les diagrammes A3 de thermo sont là aussi ! 

Venez les acheter, ils sont beaux et utiles pour les exerci-

ces. 

• Les arch et les GC on m’a dit que vous aviez mis des 

(gros) trucs à photocopier à la DUC. C’est mal mais libre 

à vous de passer 20min à les photocopier et à payer un 

prix exorbitant (mouahahahahah). 
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Salut les petits rats de l'opéra! 

 

Si tu ne te sens pas concerné par l'audition acteur ou l'audition musique, ce 

mail est peut-être fait pour toi! 

 

Si quand tu entends quelques notes de musique tu ne peux t'empêcher de te 

trémousser, ce mail est surement fait pour toi! 

 

Si tu as envie de faire partie de la formidable équipe danse de la revue 2008 

alors ce mail est fait pour toi! 

 

Pas besoin d'avoir un déhanché comme Britney, Madonna ou Alizée (elles ne 

savent pas danser de toute façon!) 

Pas besoin de connaître les termes techniques tels que pas de bourré, contre-

temps, entre-chat, ... 

Pas besoin de savoir danser précisement le classique, le rock, le hip-hop,... 

 

Tous ce qu'on te demande c'est d'avoir un minimum le sens du rythme, d'être 

libre deux heures par semaine les soirs du 2e quadri, d'être motivé(e) et bien 

sur d'être sympathique  ;-)  

 

Si l'expérience te tente de danser sur la scène de l'Aula Magna devant des 

centaines de personnes, n'hésite pas et fonce! Prépare une petite chorégra-

phie d'une minute ou deux, avec tes copains-copines-seul(e) et viens nous 

montrer tes talents! On te demandera aussi de faire une démo de ta capacité 

à mémoriser un mini enchaînement (easy!). 

 

Les auditions se dérouleront le lundi 5 et jeudi 8 novembre sur le temps de 

midi. RDV à la k-fet à 12H50 pour ensuite se diriger vers un auditoire des 

barbes. Prévoyez votre musique sur clé usb si c'est possible. 

 

Les mecs sont plus que les bienvenus et tous les styles de danse sont accep-

tés! Si vous avez des questions, n'hésitez pas à envoyer un mail ou à 

passer le premier jour des auditions. 

 

Nous vous attendons nombreux ... 

 

Alex et Catherine 

Vice-danse 2008 

 

Casse Noisette 
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 Bonjour les 23, 
 
Vous entamez maintenant votre dernière année à l'uni-
versité et , c'est sûrement avec déjà un pied en dehors 
de votre alma mater que vous vous tournez vers le 
monde professionnel, à la recherche d'une carrière. Voi-
ci ce que le CCII vous propose dans l'immédiat: 
 

Conférence le mardi 6 novembre: “Le statut 
de l'indépendant” 
 

De plus en plus d'étudiants s'interrogent sur les possibili-
tés et les conséquences qu'offre le statut d'indépendant. 
Monter sa boite, être son propre employeur : autant de 
mots qui peuvent susciter l'appréhension. Quelle image 
doit-on réellement se faire de l'entrepreneur, de l'indé-
pendant?  
 
C'est pour tenter de répondre à cette question que Mon-
sieur Olivier Bruyelle du groupe Partena tiendra une 
conférence mardi 6 novembre à 20h dans l'auditoire 
Montesquieu 02. 
Un drink sera offert pour clôturer la conférence.  
 
Venez nombreux!  
 
Où: Montesquieu 02 
 
Quand: Mardi 6 novembre à 20h 
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Voilà, maintenant vous savez que c’est un domaine de 
malade, que la résidence (VVF) est ultra bien située (elle 
a d’ailleurs été rénovée y a pas longtemps), mais pour 
quel prix, vous demandez-vous ! Eh bien le prix est de 
320€ pour les membres GCI et de 330€ pour les autres 
infâmes rebuts, mais qu’on aime bien quand même ;) 
 
Les inscriptions pour ce rendez-vous immanquable se 
feront dès le 6 novembre, sur le temps de midi, au CI. 
Une page web sera bientôt crée pour vous résumer tout 
ça… D’ici là, n’hésitez pas à poser vos questions à gre-
go@cercle-industriel.com, et si vous ne lui faites pas 
confiance (ce dont on ne peut pas vous blâmer) è 
ski@cercle-industriel.com  . 
 
J’éviterai de terminer par une formule bidon telle que 
« skiesquement vôtre », ou tout autre phrase qui me dé-
crédibiliserait. Je vous souhaite tout simplement une 
bonne journée au nom de mon équipe que je manage du 
mieux que je peux : François , Grego, Elo, Benoît, et moi-
même. 
 
Que la force blanche des montages soit toujours avec 
vous, et avec votre esprit. 
 
 
Frodon  
 
PS : Je viens d’apprendre que « Osef » signifie en fait 
« On s’en fout »… dingue !! 
PPS : Au fait, on part avec Odyssée. 
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Salut bande de veinards ! 
 
 
Je prend la plume pour vous mettre au parfum sur un 
sujet qui déjà vous passionne, vous intrigue, et vous 
anime d’une joie immense : le ski post examens de Jan-
vier ! 
 
Avec qui ? Le CI pardi, et je vais vous expliquer pourquoi 
de ce pas ! 
 
Déjà, on va ou ? 
On a décidé de pas taper trop haut et on a décliné l’offre 
pour Aspen (USA), et on a fait dans le classique et le fa-
cile : les 3 vallées (bon, je vous l’accorde, c’est le plus 
grand domaine skiable du monde, mais ne chicanons 
pas la dessus…). Et puis tant qu’à faire, on s’est mis en 
haut : Val Thorens ! 
 
Alors au menu : souper en altitude pour un prix défiant 
toute concurrence, cadeau CI, activité tous les soirs, sur-
prise de notre cru à l’arrivée, soirée fûts à l’œil, welcome 
pack, skis, snows à gagner, gnôle, et tout le bazar habi-
tuel… Venez donc en discuter directement avec nous 
pour tous les détails ! 
 
En ce qui concerne la résidence : une seule résidence 
pour tout le groupe, en plein centre de la station (pistes 
et centre commercial à respectivement 1 et 2 minutes à 
pied environ…). Apparts de 4 (mais il n’y en a pas beau-
coup) et de 5 (là y en a plein).  
 
 

Alice la glisse 
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CV Book 
 

Le CCII synthétise chaque année un cv book, reprenant 
le cv de pratiquement tous les etudiants ingénieurs civils, 
et licienciés en informatique dans leur dernière année 
d'étude à l'Université Catholique de Louvain. 
 
Cet outil est consulté par toutes le entreprises qui viennent 
au Journées de l'industrie, ainsi que d'autres qui ne sont 
pas présentes, mais qui souhaitent accéder à cette infor-
mation. 
 
Pour vous faciliter la tâche, un formulaire a été placé en 
ligne sur le site du CCII, qui permet de générer automati-
quement un cv en pdf, et l'inscrit également dans la base 
de données qui servira à constituer in fine le cv book. Il 
faut néanmoins suivre les consignes et directives indi-
quées sur le site pour que votre cv soit généré correcte-
ment. Si vous rencontrez le moindre problème, n'hésitez 
pas à me contacter à akonkwa@ccii.be 
 
N'oubliez pas que de nombreuses entreprises vont lire ce 
document et que pour certains, il s'agit éventuellement de 
votre futur employeur. Faites donc cela de manière sé-
rieuse et rigoureuse.  
 
Pour le CCII, 
Ako et Mitch                        
                                                          www.ccii.be 
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Salut les 12 ! 
 
Voila ce petit article dans votre hebdomadaire préféré 
pour vous rappeler que notre  chère semaine 12 se dé-
roulera ce quadri ci en S10. Vous etes en 12, vous avez 
donc tous été en 11, ben c'est comme la semaine 11 
mais pour les 12! Entendido ? Donc si toi petit 12 tu n'as 
pu, par peur ou par studieusité (prononcé avec l'accent 
agricole de notre rédacteur),  participé à notre semaine 
11 de l'an passé/d'il y a deux an (biffer la mention inu-
tile) (ScaTom tu bois !) hé bien n'hésite plus, fonce ! 
 
Nous, délégués pull 12, vous fixons déja rendez-vous 
dès ce midi (right 
now !) à la kfet et ce afin de décider du slogan, dessin et 
couleurs. Je 
rappelle que c'est une semaine12, pas une semaine 
bleus CI ou quoi que ce soit DONC ouverte à tous les 
12 (je vous ai deja dit qu'il fallait etre en 12 pour venir?) 
et qu'on ne fera pas comme l'an passé ou il y avait eu 
10 personnes à la réunion et que après ça tout le 
monde est venu raler parce que non content du pull 
choisi. Viendez nombreux donc ! 
 
We want YOU ! 
 
Pour le pull, 
Leila Camille et Jimmy 

Appel à 12 
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El FLoozi 

Amis lecteurs, 

Vous  avez pu admirer mercredi passé, j’espère, notre magnifi-

que et GIGANTESQUE willy, fruit d’un long travail durant ces 

dernières semaines. A cet effet, j’aimerais remercier et féliciter 

toutes les personnes qui ont permis que ce projet aboutisse et 

tienne même jusqu’au défilé final ; de mémoire d’homme une 

première pour le ! Merci donc à toute la shark team ! 

Merci également à tous nos sponsors :      ,  

  ,      et   ! 

Le plus gros de mon boulot de vice-sport ayant été fait, je peux 

maintenant passer aux annonces plus classiques. Pour plus de 

facilités, j’ai recensé tous les membres des différentes équipes 

de sport ainsi que leur numéro et les dates des prochaines ren-

contres dans la mesure du possible ; le tout sur un poste dans 

la rubrique sport du forum du … c’est long à comprendre, 

je sais, mais si on reprend à l’envers, c’est plus simple : le 

 a un forum, qui a … ! Vous avez bien sûr tous mes encou-

ragements ! 

Voilà, j’espère avoir été complet ; au plaisir de recommencer à 

vous voir dans cette bonne vieille sainte Barbe à l’ancienne ; 

 

 

fLOoz 

 

ps : félicitations à tous les bLEUs, revenez nous voir souvent 

après cette semaine... 

pps : petite blague de vice-sport : Pourquoi les hommes n’ont 

pas de cellulite 

-> Parce que c’est laid ! 

11 

Yo, 
 
Cette semaine, comme vous le savez, notre cer-
cle bien aimé n’ouvrira pas ses portes, mais que 
cela le tienne, on va pouvoir se concentrer sur 
d’autres choses ! Comme quoi ? 
Par exemple l’impressionnant, le majestueux, le 
tant redouté Roi des Rois (et Reine des Reines 
bien entendu), ce mardi (ce soir quoi…) à la CA-
SA. Je ne connais pas l’heure exacte de début 
de cette petite beuverie entre amis, mais même 
si je la connaissais, elle serait certainement 
fausse puisqu’il y aura évidemment du retard… 
 
Bref, venez admirer et encourager nos 2 machi-
nes home-made, ils vont en avoir besoin ! Les 
parrains, vous devez évidemment être pré-
sents… et les Bleus, on compte sur vous pour 
venir mettre le feu ! 
  
A ce soir… 
 
El Patrones (non , pas le petit nerveux, l’au-
tre =) ) 

1 kebab, 2 vomis, 3 abandons 



 

 

La truite de la semaineLa truite de la semaineLa truite de la semaineLa truite de la semaine    

On se gnole pas, donc on voit pas pourquoi vous auriez le 
droit de vous rincer l’œil! 

PROGRAMME DE LA SEMAINE 

 

 

 

   
 
 
  Mardi:  
 
  Roi des Roi 
 
 
 
 
  Mercredi: 
 
  Gnôle mais pas au Ci 
 
 
 
 
 
  Jeudi:  
 
  Soirée Ci, ha non. 
 
 

Bar fermé, oh yea 


