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Dévoré par son yorkshire 
 
L'homme était décédé depuis une dizaine de jours 
 
JEMEPPE-SUR-SAMBRE Ce sinistre fait divers fera sans aucun doute 
réfléchir tous les propriétaires de chiens tant l'image qu'il laisse peut être 
horrible. 
 
Ainsi, la nuit de vendredi à samedi, le substitut du procureur du Roi de garde 
au parquet de Namur a été avisé d'un décès à Jemeppe-sur-Sambre. 
 
À son arrivée, le tableau était digne d'un film d'horreur. L'homme gisait sur 
son lit, la tête détachée du corps et le corps partiellement dévoré. En réalité, la 
victime était décédée depuis déjà une dizaine de jours. 
 
Selon les premières constatations du médecin légiste, la cause du décès est 
tout à fait naturelle. 
 
Mais qui a dès lors pu mutiler la victime de cette manière ? Tout simplement 
son petit chien, un yorkshire, qui était enfermé dans la pièce avec lui. La 
pauvre bête, sans doute affamée depuis plusieurs jours, n'a trouvé d'autre 
alternative que de dévorer son maître pour survivre. 
 
Dans un premier temps, le yorkshire a rongé la nuque jusqu'à détacher la tête 
du corps. Ensuite, il a commencé à manger le reste du corps, allant même 
jusqu'à pénétrer à l'intérieur de celui-ci. 
 
Le parquet de Namur précise encore que la victime, âgée d'une cinquantaine 
d'années, vivait dans une habitation de Jemeppe-sur-Sambre en compagnie de 
son frère jumeau. Toutefois, ce dernier présentait un retard mental. Ce qui 
laisse supposer que, soit il ne s'est pas rendu compte de la mort de son frère, 
soit il ne l'a pas signalée. 
 
Le parquet de Namur souligne encore que rien, dans la mort de la victime, 
n'est considéré comme suspect. 
 
Néanmoins, les faits peuvent être qualifiés de monstrueux même si le petit 
chien a réagi par instinct. Cependant, au vu de l'actualité canine, va-t-on 
considérer le yorkshire comme une race dangereuse et l'insérer dans la liste 
des chiens à risque ? Tout reste possible... 

Attention! Yorkshire méchant! 

 

 

La pétasse de « la roue de la fortune » 

On ne dit pas « le ton monte » mais « la fille moche prend 
l’ascenseur » 
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135eme chairman de réunion 

Bon les schtroumfs, 
 
La fin du quadri approche, mes couilles se contractent à chaque fois que je 
sors tant le froid me saisit, et pourtant, le CI est toujours là, regorgeant de 
guindailles originales… telles que : La tant renommée semaine 12 (entendez 
par là que nos amis les 12 « tiennent le bar »). 
Dimanche soir déjà, la multiséculaire soirée ninja-fond … remarquez la 
subtile utilisation du singulier et de la couleur noir pour « ninja » ; en effet, il 
était tout seul déguisé à la soirée le pauvre Boni.  Folklore, folklore… 
 
Le reste de la semaine vous sera certainement expliqué plus loin dans ce petit 
recueil à potins. 
Venez profiter des pintes pas à l’œil tous les jours de la semaine.  D’ailleurs 
je profite de l’occasion pour avertir tout guignol qui s’évertuerait à essayer de 
couler le plus grand bar de l’univers que je l’enfermerai pour une nuit dans la 
tanière de la gROUSSE sans scrupule ni préavis….Elle vous forcera à touiller 
dans sa casserole ensanglantée sans aucun doute….miam miam…. 
 
Sinon je suis à court d’idées : :ici c’est la routine…. La machine «THEO » 
tombe toujours au premier tempus, Bulens à encore perdu 4 % d’invalidité à 
cause de sa cheville et devient donc 12% ( il dépasse presque John), on a 
retrouvé le chemin du St Barbes, le CI peut ouvrir cette semaine, la Belgique 
tient bon et Justine gagne toujours ..Du classique quoi… 
 
Et c’est tout ce que j’ai à dire cette semaine, comme quoi, je prouve une fois 
de plus que je ne suis pas un mec intéressant.  Je vais juste encore rajouter que 
Scatom ne relis jamais les mots qu’on lui envoie, et je trouve ca vraiment 
digne de la petite frappe qu’il est. Preuve en est qu’il ne modifiera pas cette 
ligne. (ndlr : sisi je les lis  mais je préfère laissé tes fôtes d’hortaugraf à la 

vue de tout le monde ☺) 

 
Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine, une bonne lecture, et un bon caca 
si vous lisez sur le pot.  Canneloni pour tout le monde !!  Je m’en vais 
cheminer, le devoir m’appelle. 
 
Nico, 135ème président du seul endroit où il y a encore une colonie de 
mouches en décembre. 
 
P(L)S : bisous croupinette 
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C’est dans l’air du temps…. 

Martine strikes again ! 
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DIXITDIXITDIXITDIXIT    
FlOoZ 
« Je me suis senti tomber comme une vieillle femme dans un 
bus » 
 
Franky 
« Tu peux me mettre dans les trous qui restent. » 
 
Alice: « Non mais ça t’arrive quand même parfois de bander en 
pensant a une fille » 
Dubs: « Non .. Fin ouais, si, quand la fille est dans mon lit a poil 
et vivante... » 
 
scaTom:  « Tient tu t’es fait une fille hier soir? » 
Grego: « Bah non! J’étais a l’eau! » 
 
Dubs:  
« Ca doit être génial de baiser dans l’espace, t’as plus de 
problème de poids » 
 
Scatom à l’éclopé Bulens 
« Ca te grattera quand j’aurai mis de la bouffe dedans » 

Salut les 12!! 
 
GRANDE NOUVELLE nos superbes pulls 12 SONT LA!!!!!!!!!!!! 
Alors soyez TOUS là mardi midi devant la Kfet qu'on puisse distribuer 
lamarchandise!! 
Nous ferons encore une ptite annonce au milieu du cours de math de 
demainmatin.. 
SI jamais certains n'ont pas pu être au courant et qu'il reste des pulls, il 
faudra venir les chercher mercredi midi DANS la Kfet.. 
 
BONNE SEMAINE 12 A TOUS!!! 
Camille, Gilles et Leïla 

Le tyro et ses vilaines 
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Vice-Info S12 

Salut les marcassins. 
 
Enfin, on y est. La semaine douce et sainte, tant attendue  est 
arrivée 
Oublions  les «  à l’œil nu… tu le vois mon frère ». 
Oublions la discrétisation  et les fluctuations. 
Oublions la chaux et les hauts fourneaux. 
Oublions les équilibres chimiques. 
Oublions  les magiciens d’Oz. 
Oublions  les ondes et les ppp. 
 
Durant, une semaine nous allons monopoliser le lieu le plus 
convoité du monde (si ce n’est de l’univers entier).  Si tu t’en 
dors à tes cours d’aprèm, passe nous voir, chaque après midi tu 
seras servis de moult activités intéressantes et surtout bibitives. 
Tu ne risques pas de t’ennuyer. 
 
Et chaque soir nous continuerons à notre élancée en te 
proposant des soirées à thèmes où la gnole coulera à flot. Le 
programme n’est pas compliqué : Dimanche soir, on teste la 
qualité de l’houblon, Lundi on se déchire la gueule,( en mémoire 
des petits soldats sacrifiés par les grands chefs pour les causes 
qu’ils ignorent), mardi on se gnole en compagnie des bonzes 
bis, mercredi si tu n’est pas au courant tu mérites pas être en 
douze, jeudi on oublie le froid, on se réchauffe avec des 
cocktails  qui vous rappèlerons de vos vacances au soleil, (mais 
rassurez vous il n’y aura pas d’ orange- bleu ), vendredi repos 
après une bonne tanne à midi*. 
Nous comptons sur vous tous pour faire de cette semaine un 
moment inoubliable. 
 
Sur ce  vous pouvez ranger  vos syllabus et passer nous voir. 
 
P.s :* plus de détails cfr page centrale 
Pss : tu n’es pas en douze ? Ce n’est pas grave 
        Viens voir de quoi nous sommes capables. 
 
BoniFsaCien. 



4 

Comitard de la semaine 

Il ne pouvait pas y échapper, c’est la Semaine 12, on prend un 
comitard en FSA12! « El scatomé », comme il aime si ridiculement 
s’appeler. 
 

Nom réel: scroTom 
 
Age cérébral: 12 
 
Age corporel: 50 
 
Habitat naturel: cité-ghetto 
 
Fonction: assistant à la rédaction 
 
 
Sa naissance résulte de l’accouplement d’un (enculé de) penné de 
Gembloux avec une loutre obèse agonisante. Après avoir passé son 
enfance et son adolescence à tagger sur les murs de la city en survet’-
casket’ Sergio Tacchini, il décide de rentrer en ingénieur civil mais il 
n’a toujours pas pensé à essayer d’en sortir: 11 - 11bis - 12 - 12bis et 
c’est pas fini… 
Pour oublier cette lente progression, il erre dans les soirées à bas prix, 
promenant ses nichons (90A) sous les regards emplis de pitié des 
bleuettes qu’il chasse. Privilégiant la pêche en haute mer, sa dernière 
prise est un mérou teuton d’au moins 120 livres! 
ScaTom aime: les avions, la pisciculture, les animaux morts, la merde, 
les bleuettes,  rouler en C3 bleu ciel, ouvrir une boîte de conserve 
avec une visseuse, toucher son ventre. 
ScaTom n’aime pas: être en forme, réussir ses études, les mots du 
SICI et du CCII, les jolies filles. 
 
On peut aussi tenter de cerner le personnage en analysant une de ses 
blagues lapsucée: « Pourquoi met-on du scotch autour d’un hamster? 
Pour ne pas qu’on l’encule quand il explose.» . Eh oui, l’accouplement 
avec des rongeurs explosés semble également le passionner. Mais 
sous ses airs de brute alcoolique, c’est un gentil garçon qui ne ferait 
pas de mal à une mouche! (...il lui ferait autre chose) 
 
Sur ce bonne continuation cher collaborateur ! 
Douce bise,   coli 
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Chuck Norris a déjà compté jusqu'à l'infini. Deux fois. 
Jesus Christ est né en 1940 avant Chuck Norris 
Chuck Norris peut diviser par zéro 
Chuck Norris peut gagner une partie de puissance 4 en trois 

coups. 
Chuck Norris fais pleurer les oignons 
Si Chuck Norris avait été pris dans le film "300" il l'aurait renommé 

en "1". 
Chuck Norris mesure son pouls sur l'échelle de Richter. 
Chuck Norris connait la dernière décimale de Pi. 
(Chuck Norris*0)= Chuck Norris…On annule pas Chuck Norris . 
Quand Chuck Norris utilise Windows, il ne plante pas. 
Chuck norris peut faire des burn en roller 
Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul. 
Un aigle peut lire un journal à 1400 mètres de distance. Chuck 

Norris peut tourner la page. 
Chuck Norris peut taguer le mur du son 
Chuck Norris peut supprimer la corbeille 

 
 
PS :Chuck Norris peut comprendre les transparent de Sobiesky 
PSS : Mettez tous votre tenue de chuck norris et venez vous détruire 
au bar !!! 

CHUCK NORRIS RULES’S 
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SUDOKU ! 

Avec l’accent japonais:  
 

Alors on fait toujours 
les malins ? 
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Petit rappel pour les 12 comme ça tout le monde est au courant 
 

Règlement semaine 12 : 
 

Il y a 200 euros de caution. Si la semaine se passe mal c’est nous 
(le CI) qui encaissons. 

Les tours bar sont définis. personne de plus derrière que ceux qui 
sont donnés (=> 3 max.) 

Si une personne ne touche plus rien ou qu’on la voit donner pintes 
à l’œil (on l’avertit une première fois)  c’est hors du bar ! et 
qu’il essaye pas d’y retourner pour la soirée. 

Mercredi : SOUPER 12 : rien n’est ouvert avant que le St Barb soit 
nickel (salle rangée et nettoyée et idem pour tables et chaises). 

Les tours bars sont maintenus pour les comitards mais se 
remplacent en surveillance du bar. Pour les fermetures, les 
concernés se mettent à la porte pour le filtrage et 1 reste au bar. 

Il y a toujours la menace que la semaine 12 s’arrête en plein 
pendant � si on est complètement dans le rouge STOP idem 
si le nettoyage n’est pas fait. 

PAS de deleg’ cette semaine (mettre une affiche dans le bar). 
NADA. Les seuls truc ou on peut mettre des croix, c’est : 
GCL, K-FET (en échange du ticket évidemment) et faire un 
compte pour Ket’s si besoin et Nico Donkers. 

 
Mais bon à part ça on se bute dans la gueule et dans la 

joie! 

On vous surveille... 

Je profite de ce bout de page pour insulter un infâme 
personnage. 
Mr Olivier de Hertogh, sachez que votre tentative de me 
bourrer la gueule avant de rédiger la Salop’ a échoué 
lamentablement. Votre prétention n’a d’égal que votre inutilité. 
 
Coli 
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Cette semaine, j’ai du lire 3 Salop’ de 1981 avant de trouver un 
mot plus ou moins drôle, faudrait analyser le contexte 
sociopolitique de l’époque pour comprendre ce manque 
d’humour inacceptable pour une Salop’. J’ai également 
découvert qu’à l’époque il existait aussi « Le Rivet », sorte de 
Salop’ payante au contenu plus sérieux édité par le CI. Quoiqu’il 
en soit voici ce mot : 

 

Divertissement mathématique 
 
Chaque nouvel ingénieur sait qu’il n’est pas de bon goût de 
concevoir la somme de deux quantités sous la forme : 
 

  (1) 
 

Tout qui a fait des études en mathématiques sait pertinemment 
que : 

 

 
et encore : 

 
 
D’où, l’équation (1) peut c’écrire plus scientifiquement : 
 

  (2) 
 
 

1 1 2+ =

1 ln( )e=

1 sin² cos²x x= +

0

1
2

2n
n

∞

=

=∑

0

1
ln( ) (sin² cos ² )
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n

e x x
∞

=

+ + =∑

En c’tempsEn c’tempsEn c’tempsEn c’temps----làlàlàlà    
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- Si un muet se noye comment fait-il pour appeler à l'aide ? 
- Si ce sont toujours les meilleurs qui s'en vont les premiers, que dire 
des éjaculateurs précoces ? 
- Une personne n'aimant pas les racistes peut-elle être également 
qualifiée de la sorte ? 
- Si Saint-Nicolas et le Père Noël ne vieillisent pas pourquoi sont-ils 
vieux ? 
- Pourquoi la pêche est-elle toujours ouverte avant la chasse ? 

 
Bonjour à toutes et à tous, 
  
Le cercle de philosophie et lettres de Louvain-la-Neuve organise ce 
jeudi 29/11 l'enregistrement d'une émission du jeu des 
dictionnaires (émission radio quotidienne de la RTBF) ainsi que de 
la semaine infernale. 
L'invité? Vincent Taloche...pour vous servir! 
  
Nous vous donnons rendez-vous à 17h15 aux auditoires Socrate 
pour la première émission, les courageux travailleurs ayant la 
possibilité de nous rejoindre après leur dur labeur, çàd avant 20h, 
début du deuxième enregistrement. 
  
PAF : 5 euros en prévente  
ou 7 euros sur place. 
  
Des sandwiches vous attendent pour une somme modeste entre les 
enregistrements. 
  
Renseignements au Philo 
 
En espérant vousvoir au rendez-vous, 
  
Julie Van de Vyver 
  

Le jeu des dictionnaires à LLN ! 
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Surtout ne vous cassez pas la tête à trouver des réponses - z'êtes 
bon pour l'asile sinon ;) 
Cependant toutes ces questions peuvent alimenter de grands débats 
en fin de soirées arrosées ;) 
 
HERE WE GO : 
 
 - D'ou vient l'idée de stériliser l'aiguille qui va servir à une injection 
létale à un condamné à mort ? 
- Quel est le synonyme de synonyme ? 
- Pourquoi les établissements ouverts 24 heures sur 24 ont-ils des 
serrures? 
- Comment Donald peut-il avoir des neveux s'il n'a pas de frères et 
soeurs? 
- Adam avait-il un nombril ? 
- Qu'arrive-t-il a ton poing quand tu ouvres ta main ? 
- Quand une voiture roule, est-ce que l'air a l'intérieur des pneus 
tourne? 
- On dit que seulement dix personnes au monde comprenaient 
Einstein. Personne ne me comprend. Suis-je un genie ? 
- Pourquoi 'abréviation' est-il un mot si long ? 
- Pourquoi les kamikazes portent-ils un casque ? 
- De quelle couleur est un caméléon quand il se regarde dans la 
glace ? 
- Comment fait un sourd pour se réveiller de grand matin quand il est 
épuisé ? 
- Je veux acheter un boomerang neuf. Comment puis-je me 
débarrasser du vieux ? 
- Si un mot était mal écrit dans le dictionnaire, comment s'en rendrait-
on compte ? 
- Si Superman est si malin, pourquoi met-il son slip par-dessus son 
pantalon ? 
- Pourquoi ne fait-on pas les avions dans les mêmes matériaux que 
les boîtes noires ? 
- Comment font les aveugles pour savoir quand ils ont fini de se 
nettoyer aux toilettes ? 
- Sur une navette spatiale volant à la vitesse de la lumière est-ce que 
les phares servent à quelque chose ? 
- Ce qui est rare est cher. Un diamant à 10 francs, c'est rare => un 
diamant à 10 francs, c'est cher ? 

Casse-noisette 
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Ceci peut se simplifier en utilisant les relations : 
 

 et  
 
L’équation (2) peut alors s’écrire : 
 

  
          (3) 

 
A ce point,il paraît évident que l’équation (3) est plus claire et 
plus compréhensible que l’équation (1). D’autres méthodes 
peuvent être utilisées pour simplifier des équations du type (1), 
mais le lecteur les découvrira facilement s’il a compris le 
principe général.  
      Auteur non mentionné 
 
Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? 
 
Coli 

( )1 cosh 1 tanh²y y= −
1

lim 1
z

ze
z

→∞
 = + 
 

( )
0

cosh 1 tanh²1
ln lim 1 (sin² cos ² )

2

z

z n
n

y y
x x

z

∞

→∞
=

  − + + + =  
   

∑

AVIS AUX BLEUS 
 
Lors du batpême, un bLEU de GROUPE 2 a retiré sa 
montre avant le stand « sang », c’est une Casio Baby-G 
noire. 
 
J’ai toujours cette montre, pour la récupérer contacte-moi. 
 
Coli 
 
PS: désolé pour les mots envoyés que je n’ai pas reçu, ma 
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Horaire Bar Semaine 12 (=semaine scaTom) 
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Salut les 12, (et les 11bis sympas) 
 
Comme vous le savez (ou pas) on est en semaine 12 (allez semaine 
10 pour les cours pour ceux qui ont vraiment rien compris). 
Qui dit semaine 12 dit souper 12, et le SOUPER 12 
c'est .................................... 
 
MERCREDI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
ààààààààààààààà 
19 hhhhhhhhhhhhhhhhhhhh 
au Sainte Barbe. 
 
Les grands gagnants du concours inter12 sont ...(tr tr tr) monsieur 
Couscous et monsieur Poulet de Aigre de Doux 
Venez les applaudir et bien profiter d'eux ce mercredi, ils sont tout à 
vous! Tout beaux, tout propres, tout bons, et... on peut dire .. assez 
chauds! 
Alors, la soirée se déroulera comme suit : 
18h ===> les plus gentils et (pour ceux qui sont superstitieux) ceux 
qui veulent réussir leur deuxième viendront AIDER pour la 
disposition des tables,etc. 
19h ===> copains, copines, arrivent en gambadant impatients de se 
retrouver et de découvrir et RENCONTRER les fantômes des 12, les 
célibataires c'est le moment de foncer, (il y aura 14 filles au souper! 
wouhou). aide : offrir des chips, prendre une chic, ne pas avoir de 
l'eau dans les caves, ... 
On prend tous part au délicieux banquet 12 ...MANGER 
fin du souper ===> Tout le monde aide à RANGER : ah oui! le CI 
n'ouvre pas pour nous avant que tout soit en ordre (on sait c'est du 
chantage mais c'est comme ça que ça marche!) 
fin du souper ne veut pas dire fin de SOIREE! .... on termine tous au 
cercle le plus grand et le plus prestigieux de l'univers, notre cercle à 
nous! et les boissons seront gratuites (jus de betterave, lait, sirop 
d'anis, ...) 
 
tenue "avoir réservé" exigée 
 
Laetitia Math Jony Cyril Bruno ( The dream Team of The Souper ! ) 

Tiens voilà du boudin 
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Quand Jeanne d'arc était sur le bûcher elle a crié : 
"J'veux descendre, j'veux descendre" et bah elle en a eu... 
 
Bon sur ce, retournons à nos moutons HrHrHr :-P 
 
Denis & Kiefer 
 
ps : En passant je tiens a remettre mon bonjour à samy :D ( indice 
p.192 du bitu…) 
pps : mes pensées se tourne vers la mère d’un noir, mais je n’oserai 
le nommer, hein geget ? 

Hello les jeunes,  
En ces temps de réjouissances, j’ai décidé de prendre mon 
clavier pour vous écrire. Ce sera pas long, c’est promis. Avant 
toute choses, je voulais juste féliciter l’orga de cette semaine 
sans qui il y aurait sans doute rien eu du tout, vous avez quand 
même effectué un taff de porc bravo les bilous. Et surtout gérez 
moi cette semaine comme des fous.  
Ensuite, cette partie s’adressera au plus commun des 12, on 
s’est les couilles a vos faire un truc plus que potable alors 
venez, vous avez aucune raison, enfin presque (en fait non moi 
j’en voit aucune) pour ne pas venir. Si vous voulez pas sortir le 
soir ya des aprem qui sont organisées tout les jours pour vous 
alors venez y faire un ptit tour histoire qu’on vous voit. Eclaté 
vous ce sera bientôt plus le moment alors pourquoi pas cette 
semaine.  
 
Je crois que je n’aurai rien de plus à dire. Sur ce je vous laisse, 
au plaisir de vous voir TOUS au bar.  
 
Mickey  
Vice ConCu  
 

LE GRAND CHEF (seulement cette semaine) 
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En 7 12 semaine 10: 
 
Dimanche: 
Trop tard (revenez dans la prochaine fois)... 
 
Lundi: 
C'était hier, presque à jour. 
 
Mardi: 
-  Après-midi: Empereur (Le Come back of thee King of the Glotte, v. 
12), on vient on affonne, et on gagne peut-être.Heure: après 14h, sans 
plus de précisions 
-  Soirée: Les 11bis, et 12bis, vous servirons bien aisément quantité de 
boissons à base de houblonons, orges, ... 
Moment idéale pour essayer de gratter les résumés aux 12bis si aucun 
n'est présent dans votre groupe. 
 
Mercredi: 
-  Après-midi: Thème classique, des jeux, comme chaque après midi, 
on débute aux alentours de 14h, arriver en retard n'est  pas grave, ne 
faire que passer non plus, il y a des jeux que l'on sait faire sans boire 
(sisi, il parait que ça existe) . 
-  Soir: Souper 12, Rendez-vous à partir de 19h TAPANTE au St 
Barbe. 
-  Soirée: Dès que la K-fet sera nickel, de la bonne bière vous attendra 
dans un haut-lieu bibitif (non, pas le brasse-temps) 
 
Jeudi: 
-  Après-midi: Tiens c'est bientôt le blocus (enfin à 4 semaines près), 
pourquoi ne pas déjà entrainer sa mémoire? BlindTest, début aux 
alentour de 14h 
-  Soirée: Tiens Jeudi, c'est soiré CI, j'y passerais bien. Tiens pourquoi 
tout les 12 comme moi y sont? Mais pourquoi on ne m'a pas dit que 
c'était la semaine 12? Venez noyer vos déceptions (universitaires, 
sentimentales, pécunières) dans un mélanges de cocktails et de bière 
(bon pour l'estomac). 
 
Vendredi: 
-Midi, puis c'est tout, dodo. Jusqu'à Dimanche soir. 

PROGRAMME SEMAINE 12 
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Salut les futurs pleins morts lobotomisés de la rate intestinale, 
 
On vient en renfort pour aider Boni-le-bienheureux a remplir the salop' 
des 12 de conneries diverses et variées. Ecrire de tout et n'importe 
quoi et puis surtout de n'importe quoi... Boni - surnommé l'homme aux 
trous noir suite à ses amnésies bibitives – a le syndrome de la page 
blanche et nous a gracieusement pris comme nègres bénévoles.  
 
Nous pourrions évidemment vous parler des grandes théories qu'il 
élabore quand on le retrouve dans un état de Stephen Hawking près 
du Césec (deuxième buisson à droite) : citons notamment sa version 
originale de la String Theory qui unifie la théorie de la gravitation 
(attraction des corps) et celle de la mécanique quantique (le fameux 
quantum de 25cl) et où une blonde finit toujours par perdre son 
soutien-gorge à la fin sous prétexte d'équilibrer l'univers ... 
 
Mais, on va plutôt faire les chaux-patates et appliquer la bonne vieille 
méthode du « tu tires ton coup et tu te barres » (tels les artilleurs 
numériciens) et balancer un truc à la rien à voir. En effet : Skippy le 
Kangourou a décidé de subir une opération chirurgicale afin de se 
lancer dans l'aventure de la Star Ac'. On se demande ce qui a bien pu 
motiver l'animal à entreprendre cette démarche, mais gageons que le 
niveau musical ne pourra qu'en être amélioré... 
 
Voilà, ceux qui ne sont pas contents n'ont qu'à rentrer chez eux et 
regarder les télétubbies chantant dans le pictocube. Pour les autres : 
bonne semaine 12 and may the fork be with you demain au souper 
12 ! 
 
Coproduit par  
Roro et P-A, 
 
CI unlimited. 
 
PS : boni on t'aime ! 
PPS : (P-A) hum .. c'est pas un peu douteux ça ? 
PPPS : (Roro) boni j'taffone mercredi ! 
PPPPS: (P-A) Guillaume et Laetitia : je vous affone ! 
PPPPPS : il fait froid... 
PPPPPPS : le réchauffement climatique ça craint. 
 

A lire au cours de chimie. 
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Sinon, le soir, le bar est aux mains des 11bis (ptet des 12bis aussi),… 
Si on gère aussi bien le bar qu’on a géré notre année d’étude… Ben 
je crois qu’on nous coupera les couilles… (un peu comme dans 
grindhouse : planet terror, sauf  qu’élo ne ressemble pas trop à un 
mexicain :) ). 
Mais je pense qu’une expérience ainsi ne doit pas être trop 
déplaisante… 
GnééhhhGnééh 
 
 
Vu que le public aime ca… (vraiment tous des dégeulasse) 
Voici quelques calembourgs 
 
Comment s'appelle l'ange protecteur des roux? 
Oliver car l'ange Oliver protège les roux (Pour les archs : l'anjoliveur 
protège les roues)... 
 
Pourquoi est-ce pratique d'avoir un arch comme passager en voiture? 
- Pour se garer sur les places pour handicapés. 
 
Qu'est-ce que les blondes se mettent derrière les oreilles pour être 
plus attractives? 
- Leurs chevilles 
 
Qu'est-ce que les blondes font avec leur trou du cul le matin? 
- Elles leur préparent leur casse-croûte et les envoient bosser. 
 
Comment reconnaître la blonde qui fait le service au café? 
- C'est celle qui porte son tampon derrière l'oreille en se demandant 
ce qu'elle a fait de son stylo. 
 
Quel est le bordel le moins cher en Belgique ? 
Le Standard parce que pour 15 euros, on joue avec vos couilles 
pendant 90 minutes.. 
 
Un jeune homme rentre dans un bar et commande 10 whisky, le 
barman intrigué demande l'age au type: 
- J'ai 18 ans ! Alors sert-moi ! 
- Ok, dis le barman, mais tu dois fêter quelque chose pour prendre 10 
verres d'un coup ? 
- Ouaip, je fête ma premiére pipe ! 
- Tterrible ! 18ans ! une pipe !!je t'offre le onziéme ! 
- Non merci, j'espère que 10 ça va faire passé le goût... 
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salutations jeunesse inutile 
(si j’étais en sinf, j’aurais bien dit tagazok, mais non ^___^) 
 

Bon, maintenant que quelques misérables sont passés en 12, 
il faut bien qu’ils nous attendent (afin que les « pseudos » archs 
puissent les rattraper (ou pas, hein….)). Dés lors ils vont essayer de 
faire une S12 qui pourra peut être être aussi bonne que notre très 
prochaine S11 ; faut pas être devin pour savoir que les 11 sont les 
rois du mondes -_-‘, du moins cette année ! 
 

D’ailleurs si vous n’êtes pas d’accord avec ça, il faut venir 
nous convaincre de faire un démenti cet aprèm, durant un petit 
empereur de derrière les fagots (sont exclus les pennés qui font 
2mètres et qui sentent pas bon :-) ). 

 
Question : et pour agrémenter un empereur, quoi de mieux qu(e) 
a)un Strip-tease 
b)un tournage de film scato-zoophile 
c)les filles soient dans l’équipe torse-nu 
d)des fûts à l’œil 
e)une belotte 
 
Réponse : 
a)euh wais, mais benoit est pas trop d’accord 
b)a cause de gens malveillants y a la spa qui nous fait surveiller (le 
spa, mais pas le spirit), 
  depuis qu’il parait qu’on veut séquestrer des pingouins… 
c)Quoi ? y a pas d’équipe a l’empereur ?  >_< 
d)euh mwais, on saura pas quia laissé la porte de derrière ouverte, 
hein… 
e)mais une alors, vu le nombre de jeux de cartes qu’il reste au ci… 
 

Vu que notre gouvernement est sûrement d’accord (milquet 
jt’emmerde (tant qu’on y est, di rupette jt’emmerde aussi)) on va faire 
une belotte pendant l’empereur, vu qu’en général on se fait chier 
pendant les premières « fournées »… 
 
 

hÇ Ñxâ wx ÑÉç°á|xhÇ Ñxâ wx ÑÉç°á|xhÇ Ñxâ wx ÑÉç°á|xhÇ Ñxâ wx ÑÉç°á|x    
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Bonjour les gens, 
 
Quelle réputation nous autres, ingénieurs civils, avons nous 
auprès des gentes demoiselles des autres facultés? 
En générale, ces chatasses (merci pumbaa) ignorantes nous 
considèrent comme des pseudo mathématiciens boutonneux 
maniant leur chicon (également appelé énorme phallus 
turgescent, gargantuesque verge, et j'en passe) comme un 
ouvrier communal manie un compas. 
Pour les ingénieurs informaticiens et math ap', c'est vrai (alors 
si tu fais les deux, t'es coulé) ;-p 
Bref, cette rumeur n'est certainement pas infondée et ne peut 
être née que d'un fantasme de jeune adolescente prépubère. 
Certains d'entre nous ont cependant certainement du décevoir 
les jeunes jouvencelles à un telle point qu'elles ont décidé de 
lancer cette rumeur afin de tenter d'humilier notre belle faculté. 
Pour remédier à ça et pour prouver que ces catins ont tort, j'ai 
eu la chance de trouver une bible, un almanach, que dis-je une 
encyclopédie qui permettra à certains d'entre nous de boucher 
certaines lacunes et autres trous dans leur connaissances et 
autres. 
En effet, en déménageant un de mes vieux oncle, je suis tombé 
sur une caisse de vieux livres. Cette caisse contenait des livres 
aux titres éloquants: « la femme eunuque », « le dialogue 
sexuel », « le plaisir partagé » et j'en passe. Je suis tombé sur 
un titre interpelant: « Les leçons d'amour , 100 positions qui 
favorisent la recherche du plaisir partagé, facteur d'harmonie 
dans la relation amoureuse du couple» (paru aux « éditions 
P.N. » pour ceux que ça intéresse ;-). 
Je me suis donc dit que je ne devais pas garder les secrets de 
ce livre pour moi et qu'ils pourraient permettre à d'autres 
personnes de boucher leurs trous en la matière. 
Nous allons donc boucher ces trous ensemble en commençant 
par le bas, puis nous enchainerons par des positions plus 
compliquées.  

Docteur Quibi vous parle 
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Nous effectuerons donc des va-et-viens entre le panthéon des 
positions les plus acrobatiques (que même minou il sait pas les 
faire!!!) et le B A BA de la chose. 
Nous finirons en apothéose par une explosion des 
connaissances que recèlent ce livre. 
On commence donc par la base (désolé pour les plus 
expérimentés, profitez en pour étudier les noms par coeur, 
histoire que vous puissiez impressionner la demoiselle une fois 
dans votre lit: « Je connais une petite « méthode alchimique » 
qui permettrait que nos histoires s'emboîtent comme des 
poupées russes », ou « On ne pourrait pas mettre notre histoire 
entre « parenthèses » pour la nuit? ») 
Les demoiselles qui me lisent, profitez en pour étudier également 
ces noms. Ça vous évitera de tomber dans un piège qu'un 
homme aura vilement tenté de vous tendre alors que vous 
croyiez qu'il vous proposait une activité autorisée par vos 
parents. 
 
Voilà, j'espère que ça vous sera utile... 
 
Beckots, 
 
Docteur Quibite, aka djib' 
 
PS: les explorateurs aiment remplir les caisses du fruit de leur 
fouilles 
PSS: Bonjour à tous mes copains 
PSSS: Bonjour à tous ceux qu'on n'a jamais salué dans la 
salop' (je suis trop bon) 
PSSSS: Pit' et Péééps, vous puez. 
PSSSSS: Pit' et Péééps, préparez votre lettre de motivation, ou 
je vous met entre parenthèses 
PSSSSSS: J'adooooooooore les PS 
PSSSSSSS: Leila, il n'est pas l'heure que tu ailles à la 
bibliothèque? 
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« Cher service des logements, 
 
Cela fait quelque temps que tu n'es plus venu me voir, je t'ai attendu 
toute cette semaine, j'ai beaucoup rêvé de toi, mais tu m'a posé un 
lapin. 
 
Ça m'a fait beaucoup de peine, sans toi, je m'ennuie tout seul dans 
mon grand lit vide, et pas encore rehaussé. 
 
Toute cette semaine, j'ai bondi dès que j'entendais quelqu'un sonner à 
la porte, mais ce n'était pas toi, et je me pose la question: est-ce que 
tu m'aimes encore ? Est-ce que tu vois quelqu'un d'autre ?  
 
Service des logements, mon amour, je ne peux plus continuer cette 
relation impossible. Si tu ne m'aimes plus, si tu désertes mon lit, alors 
dis-le moi franchement, cela me fera beaucoup de peine, mais je 
trouverai bien quelqu'un pour te remplacer, rehausser le sommier de 
mon lit, isoler la gouttière de l'évacuation des eaux du dessus dont les 
bruyants sanglots se mêlent aux miens pour déplorer ton absence et 
placer un rebord autour de ma douche pour que mes larmes amères 
ne se répandent pas dans toute la pièce. 
 
Service des logements, nous avons eu de bons moments, tu as fait 
des merveilles pour moi, et je t'en suis très reconnaissant, j'espère que 
ma lettre ne te blessera pas, que tu auras assez de second degré pour 
lire entre les lignes la réelle tendresse et gratitude que j'éprouve pour 
toi. 
 
J'espère que ne nous nous reverrons bientôt, mais quoi qu'il arrive, je 
resterai ton sarcastique mais néanmoins sincère et reconnaissant ami 
 
Pierre-Jean de Stexhe » 
 
 
Cette lettre a été envoyée un samedi, le 
lundi midi, les réparations étaient faites. 
 
La semaine prochaine, nous verrons 
ensemble comment téléphoner à 
Belgacom... 
 
D'ici là, en vous remerciant bonsoir... 
 
P-J 
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Comment écrire bien poliment une lettre 
au service des logements ? 

 
En voilà une question qu'elle est bonne ! En ces temps malheureux où 
bon nombre d'étudiants doivent -à côté de leur dures études et des 
épouvantables gueules de bois dues à l'impressionnante quantité de 
boisson qu'ils doivent ingurgiter pour essayer d'oublier que le langage 
oz n’est pas compatible avec Vista par exemple - doivent disais-je 
avant de me perdre entre deux tirets, doivent de temps en temps 
s'arracher à la béate extase de l'étude des équations différentielles 
partielles pour pallier aux imperfections matérielles de ce monde, 
c'est-à-dire harceler le service des logements pour qu'il vienne réparer 
le robinet qui fuit, l'interrupteur qui ne marche plus, la serrure qui est 
cassée, les toilettes qui refoulent etc. (barrez les mentions inutiles si 
vous avez la chance d'en avoir). 
 
Or comme le disait mon ami M. Manhattan, l'homme du monde se doit 
d'élégance conserver, même lorsque sa correspondance traite de 
choses aussi bassement matérielles que les chiottes qui débordent. 
 
Ainsi donc, voici l'exemple d'une lettre que j'ai moi-même envoyée à 
ce bon vieux service des logements. Comme il convient d'expliquer en 
deux mots les circonstances, disons que le service des logements, 
après avoir magnifiquement adapté un kot pour que j'y puisse vivre 
malgré mon handicap, traînait un peu la patte  pour venir faire les 
dernières adaptations (rehausser mon lit, placer un joint dans ma 
douche, et bricoler un peu la gouttière d'évacuation). 
 
PS : Il y a des gens très bien qui traînent la patte. (il ne faut pas se 
moquer des handicapés, moi j'en connais, eh ben c'est comme les 
juifs, y en a des bons) 
 
PPS :(Il existe par ailleurs des juifs handicapés) (les pauvres...) (Mais 
ça n'a rien à voir) (surtout s'ils sont aveugles) 
 
Enfin bref, voilà l'e-mail   (NLDR page suivante) 
 

Cordialement, PJ (enfin de retour dans la Salop’ !) 
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AUCUNE UTILITE 
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La vilaine de la semaineLa vilaine de la semaineLa vilaine de la semaineLa vilaine de la semaine    
PROGRAMME DE LA SEMAINE 
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MARDOUZE 
  

 Aprem: EMPEREUR 

 Soir: SWAREE 11bis et 12bis 

(spéciale scaTom) 
 

MERCREDOUZE 
 

 Aprem: JEUX BIBITIFS 

 Soir: BANQUET 12 + SWAREE AVEC 

FUTS 12 

 

JEUDOUZE 
 

 Aprem: BLINDTEST 

 Soir: COCKTAIL BAR 

 

VENDREDOUZE 
 

 Aprem: gnôôôôôle 

 Soir: DODO 
 

Lundi 

 Corona 

 impétrants: Andreas, Marie-Adelaïde & Wouter 


