
52 

Salut tous ! 

 

J’écris avec une petite semaine de retard mais il nous fallait bien ça pour 

nous remettre de notre rude semaine des JI ! Je voulais tout d’abord 

remercier toutes les personnes qui nous ont envoyé des mails de 

remerciement, ça fait toujours plaisir ! On espère tous que cette semaine 

portera ses fruits pour la majorité d’entre vous et que vos premiers contacts 

aboutiront prochainement à des petits contrats bien juteux ! En parlant de 

contrat, ne manquez pas la conférence sur ce sujet qui se tiendra ce mercredi 

12 mars à 20h au Montesquieu 03. Isabelle Dehut de Callataÿ et Wouters 

viendra vous donner des conseils sur la façon de négocier un contrat, sur les 

salaires et tout autre sujet lié à votre premier contrat. A bon entendeur… 

 

Quoi ? Conférence sur le premier contrat 

 

Quand ? Mercredi 12 mars 

 

Où ? Montesquieu 03 

 

Sinon, je vous rappelle que ce même jour aura lieu le premier drink de 

recrutement du CCII à 18h. Donc, si vous n’êtes pas passionnés par 

l’impression des syllabi et que vous voulez vous impliquer dans un projet 

intéressant et enrichissant, c’est l’occasion de venir faire connaissance avec 

nous, d’en apprendre plus sur le projet et de venir poser vos questions ! 

Venez nombreux ! 

 

Bien que nous n’ayons pas vraiment fait de publicité, une soirée à la Petite 

Casa avec le SICI était normalement prévue hier soir. Cependant, suite à un 

changement de programme dans la semaine Fédé, elle est reportée au jeudi 

10 avril, c’est-à-dire le premier jeudi après Pâques. On vous le rappellera 

bien évidemment en temps voulu ! On rappelle au passage aux personnes qui 

étaient présentes à la visite de l’ESA qu’un verre leur sera gracieusement 

offert lors de cette soirée. Et pour ceux qui se sont désistés en dernière 

minute alors que nous avons dû refuser une vingtaine de personnes, vous 

paierai le triple (Gollum tu t’en sors bien !). 

 

En espérant vous rencontrer mercredi, 

Pour le CCII, 

Laura 

 

 Les femmes préfèrent les hommes qui les prennent sans les comprendre 
plutôt que les hommes qui les comprennent sans les prendre 

S7—11 mars 2008 

LA 
SALOP’ 

SEMAINE  SEMAINE  SEMAINE  SEMAINE  111111    
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Un verre dans le nez.... 

Salut les chamelles alpines, 
 

C’est l’heure de mon chtit mot journalier.  Nous sommes 
déjà en S7, bientôt les vacances de pâques, ses œufs et ses 
cloches folles.  Mais avant ce moment de détente (ou pas), il 
nous reste encore deux pleines et belles semaines : la semaine 
11 suivie de la semaine revue.  Je sais, une bonne partie 
d’entre nous a du mal à se remettre de la semaine 135 heures 
qui est arrivée à ses fins…  J’espère d’ailleurs pour vous que 
vous y avez participé.  C’est une chose qui ne se refera jamais 
et à laquelle on n’osera même plus penser dans quelques 
années au vu l’évolution de notre belle ville de Louvain la 
Gnole.  Encore un projet des plus fou mené à bien par votre 
cercle préféré.  Merci à tous ceux qui sont venu nous aider ou 
qui ont participé aux moult activités ; sans eux, rien de tout ceci 
n’aurait été possible… 
 

  Quoiqu’il en soit, comme vous avez surement pu le 
constater au comportement hyperkinétique et à l’humeur 
toujours plus irritable de notre vice-revue adoré, le moment du 
grand spectacle de marionnette approche à grand pas.  En 
effet, dans une semaine se tiendra la plus grandiose, que dis-
je, la plus resplendissante de toutes les revues de l’univers : j’ai 
nommé la Revue des Ingénieurs.  Il est donc plus que temps 
d’acheter vos places si ce n’est déjà fait.  Pour cela, rien de 
plus simple : rendez vous dans le hall st Barbes tous les midis 
muni de quelques euros pour acquérir le simple bout de carton 
qui vous ouvrira les portes d’un monde féérique et mystique le 
temps d’une soirée (et je ne parle même pas des nombreux 
godets que vous pourrez boire à l’œil durant trois jours pour 
vous en remettre).  Il parait même que cette année, le discours 
d’ouverture présidentiel contiendra quelques blagues presque 
marrantes…  A suivre donc. 

 
En attendant cette semaine culte, nos petit onze nous ont 
concocté une autre semaine d’anthologie.   
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Summer Course 2008  
 

Pour cette saison, on vous propose encore plus de cours, dans 
les domaines les plus divers et dans toutes les régions 
d’Europe. Vous n’avez plus qu’à choisir, et à vous inscrire sur  
Best.eu.org 
Les destinations qu’on vous propose : Dresden, Lyon, 
Stockholm, Gothenburg, Ankara, Brno, Bratislava, Aix en 
Provence, Gliwice, Vienna, Tallinn, Leuven, Krakow, 
Warsaw, Skopje, Madrid, Cluj-Napoca, Ghent, Liege, 
Madrid, Ljubljana, Riga, Iasi, Brussels, Chania, Bucharest, 
Eindhoven, Veszprém, Zaporizhzhya, Budapest¸ Patras,  
Athens, Nis, Coimbra, Timisoara, Brasov, Lisboa, Tampere, 
Lund, Copenhagen, Trondheim¸Helsinki, Uppsala, Sofia, 
Almada, Porto, Zagreb, Ekaterinburg, river Tisza, Padis. 
 
Alors, quand vous les aurez toutes trouvées sur une carte, vous 
n’avez plus qu’à voir si le  cours vous convient, et à nous 
envoyer un mail sur 
best-lln@student.uclouvain.be.  
 
Attention : DEADLINE : 6 AVRIL 23:00   
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Salut à tous, 
 
Ce petit mot juste pour vous rappeler que le souper 
recrutement pour le plus grand cercle de l’univers ce fait 
aujourd’hui à 19h précise. Les conditions suffisantes et 
nécessaires pour postuler et d’être au moins en deuxième 
année et d’avoir un kot à Louvain-La-Gnôle. Pas besoin d’être 
baptisé ou calotté ou pour Michel d’être déjà délégué de cours, 
aucune excuse possible ! 
N’oubliez pas 3 euro pour la bouffe et surtout la picole… 
Pensez déjà à 3 postes auxquels vous comptez vous présenter, 
si vous voulez être interne ou externe, si vous possédez une tv 
plasma de plus de 80cm, une camionnette d’un volume 
supérieur au 12 m³ de Dubs (oui il y a un double sens), ou 
d’une sœur qui suce. 
N’oubliez pas de vous faire beau (il parait qu’on peut avoir de 
frites gratuites mais c’est pas toujours gagné). 
 
 
A ce soir 
 
Le comité 
recrutant 

Qui veut sa bière à 40 cent ? 
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C’est vrai qu’à voir comment certains d’entre eux se 
sont donnés durant la semaine 135 heures, elle ne va surement 
pas être triste.  Tous les détails vous sont explicités un peu plus 
loin dans ce petit recueil à potins.  Venez profiter des 
nombreuses activités et 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 lui exploserai personnellement un verre 
entre les deux yeux.  Cette technique archaïque, même si elle 
est de plus stupide, a prouvé son efficacité de par le passé pour 
calmer les plus coriaces…  Gare à vous bande de sales bleus, 
je vous garanti que le baptême est une ballade de santé à coté 
de ce qu’on vous infligera en cas de bar à perte.  Car oui, nous 
pouvons nous venger….Hé hé…  J’ai justement un trop plein 
d’agressivité depuis vendredi dernier qu’il faut que je décharge 
sur quelqu’un ! Donc en fait, svp coulez le bar, ne serait ce 
qu’un fifrelin….Essayez… 

 
Sinon à part ca, rien de surnaturel : roi des Cercle lundi 

soir à la Casa (concours d’estafette).  Venez nombreux nous 
encourager et peut-être assister à notre victoire (si le GCL ne 
se met pas à tricher comme ils en ont l’habitude)  Heu oups 
c’était hier et on gagné d’ailleurs ;-)….  Jeudi : soirée dans 
l’antre…Guindaille quoi… 

 
Que St Barbe et les dieux de la gnole (Bee et Air) soient 

avec vous. 
 
Votre dévoué serviteur, 
 
Nico, 135ème président avec bientôt une gueule presque 

présentable. 
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Les 11 rédigent....Les 11 rédigent....Les 11 rédigent....Les 11 rédigent....    

Salut les trilobites déphasés, 
 
Cette semaine comme vous ne le savez surement pas, c’est la 
S11… 
 

-- fin du mot de Petit Prince, à cours de temps – 
 
Alors, prêts  pour la plus grosse Salop’ de tout les temps ? (Elo, 
tu bois…) 
Vous vous dites sûrement que les 11 ne sont pas capables de 
faire une Salop’ digne de ce nom ? Vous avez raison, c’est pour 
ça qu’il y a des 11 foireux (appelés bis) qui tentent d’égaler des 
vices-info qui ont ça dans le sang. 
 
Bref, cette semaine, ne vous étonnez pas de voir des gens en 
jaune avec une gueule de bois monstrueuse, c’est le moment 
de l’année où on tente de leur faire rattraper les semaines 
passées à étudier au lieu de passer nous dire bonjour au CI… 
 
Au programme, des soirées de feux, des activités tout les 
après-midi, et des cours entre les deux pour reposer les 
neurones et le foie de chacun… 
 
Maintenant, je m’adresse à vous, les gens ayant réussi au 
moins une année (parfois en 2 voir 3 ans)… N’hésitez pas à 
passer parler avec les sales d’jeuns qui seront là toute la 
semaine, on a toujours besoin de vieux qui viennent nous dire 
comme on gère rien, et que leurs pulls étaient bien mieux. 
 
Sur ce, j’ai fini de remplir la page à la place du glandeur de 
service, donc je vous laisse, j’ai un bar qui m’appelle. 
 
Le rédacteur de secours,  
Henri  
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Le Kot Méca vous parle...! 
 
Bonjour à tou(te)s!!! Nous avons quelques activités à vous 
proposer avant la fin du quadri: 
 

Reprise des labos moteur (en mieux que celui de l'EPL 
(beurk) pour ceux qui n'ont pas eu le cours ou qui n'y 
ont rien compris). Inscriptions sur www.kotmeca.be/
moteur.php 

La deuxième édition de notre course de caisses à savon le 
mercredi 16 avril aux Bruyères (les 24h en plus court 
mais en mieux, plus convivial et des prix pour tout le 
monde). D'ailleurs, il y a une catégorie cercles/
régionales..... donc si le CI a envie de remettre ça ils 
sont les bienvenus. 

Ce mercredi : une GRANDE CASA du feu de dieu avec des 
lasers des fumigènes et tout le grand tremblement!  

 
Le Kot Méca recrute...! 
 Comme l'équipe va quand même un peu changer l'an 
prochain, nous organisons une petite soirée de recrutement 
(drink+souper+drink) ce jeudi vers 19h au kot (au 12 rue des 
wallons). C'est l'occasion de voir d'un peu plus près ce que 
nous faisons tout au long de l'année. Rien ne vous empèche 
de venir nous trouver mercredi à la casa.... Avis à toutes les 
intéressées : il ne faut avoir aucune expérience ni aptitudes 
spécifiques (Il ne faut pas forcément être un pro de la 
mécanique pour organiser un évènement), on se charge de la 
“formation” ;-) 
 
Bien à vous,  
Le kot Méca (ceux qu'on emmerde) (NdC: On les savait...) 

ON VOUS EMMERDEON VOUS EMMERDEON VOUS EMMERDEON VOUS EMMERDE    
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-- je reprends les rennes – 
 

Au sujet de cette Salop’, heureusement que certains ont géré, 
parce en ce qui concerne Steph,  
certains disent qu’elle en touche pas une, mais en fait elle en 
touche deux, et des  
grosses gniark gniark gniark. 
 
N’aimant pas cette mode des ps, je n’en ferai point. 
A part ça Standard Champion nondedje 
 
Vos vice-infos de la 
semaine, 
 
Kiefer, Steph et moi 
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La guindaille, ce sera nous… 
 
Hier soir (enfin quelques heures avant que ces lignes ne soient 
publiées…) s’est déroulé le roi des cercles…  
 
Bien évidemment, votre cercle préféré s’y est présenté en 
force… pas moins de 4 équipes, enfin 3 équipes et demis 
étaient présentes… (la demi c’est l’équipe cisec, composée de 
caro, Ketket, Grego, fabien et josé, deux comitards cesec…)  
 
Il y avait donc : le CI 1 (asbo), le CI 2 (quelques comitards), le 
Cisec et une équipe constituée exclusivement de bleus… 
Si le tournoi n’a pas connu de vainqueur surprise, CI 1 s’est 
imposé très facilement avec 3 bières d’avances, d’autres ont 
créé sensation… 
Après l’élimination du CI 2 au premier tour, et de l’équipe cisec 
au deuxieme, les bleus étaient toujours bien présents… 
Nos néo-machines (le roux, yannick, Steph, hugo et µmachine) 
sont arrivés  3ème, après avoir battu le FLTR, les psycho, le CEP 
et l’équipe 1 du cesec lors de la petite finale. Bon, il faut 
l’avouer, lors de ce dernier affrontemet, Steph a été remplacé 
par Caro car elle en avait marre, et le roux n’étant plus capable 
de passer plus de deux seconde debout, on l’a remplacé par 
Alex, le roi des rois de la Carolo qui trainait dans les parages 
(merci à toi vieux)… 
 
Encore félicitations à nos héros du soir, on compte sur vous 
pour faire régner le Ci sur louvain pendant moultes années… 
 
Fifi 
 
PS : grégo je t’affonne 
PPS : les bleus namurois, prenez-en de la graine et venez vous 
entrainer chez nous, peut être que vous pourrez un jour être les 
dignes successeurs de Simon et Merlan   
PPPS : sortir ça en semaine11, bravo.... 

Lutin de guindailleLutin de guindailleLutin de guindailleLutin de guindaille    
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Je ne prendrai plus la moindre réservation après jeudi, et pas 
question de venir le jour même, les commandes de viandes 
seront fonction du nombre de réservations, je ne pourrai pas 
pénaliser une personne qui aura fait l’effort de venir réserver au 
profit d’une autre qui ne s’est décidée que le jour même. 
 
En espérant que le message sera bien lu par un maximum 
d’entre vous 
 
Votre responsable intendance, Colin 
 
PS : Je signal également à toutes l’intendance qu’eux aussi 
doivent réserver. 
PPS : Faites passer le mot à tous le monde afin de faciliter notre 
travail. 
PPPS : Il est évident que les personnes ayant déjà pris leurs 
places à 4€ peuvent venir récupérer la monnaie. 
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Bien le bonjour à tous 
Ce message s’adresse aux participant(e)s de la revue 

des ingénieurs 2008. 
Je vous rappelle que durant toute la semaine, à savoir 

du dimanche au jeudi inclus, des repas sont prévus pour toutes 
les équipes de la revue. Comme visiblement le mail envoyé par 
Aurélien n’a pas rencontré un franc succès je vous écris donc 
un petit message pour soulever votre attention que la 
réservation est OBLIGATOIRE, pas de réservation à pas de 
repas. 

Suite à de nombreuses demandes, nous allons passer 
de 4 à 3.5€. Je comprends que cela reste une augmentation 
par rapport à l’année passée, mais vous devez bien 
comprendre que viande, lait, œufs, et autres produits sont à 
près de 40% d’augmentation du prix. Pour exemple le BBQ de 
l’année passée nous coûtait déjà plus de 3€, nous devons 
remercier Jean-lou de nous avoir fourni des frites gratuitement. 

Pour réserver c’est très simple, sur les temps de midi, 
au CI ou au hall St-Barbe, une permanence est assurée. Pour 
des raisons de commande à la boucherie, je vous prierais de 
bien vouloir venir aujourd’hui,  demain et exceptionnellement 
jeudi grand maximum pour vous inscrire. 
Le prix est plus que démocratique et il est fixé à 3.5€ par repas. 
Afin de pouvoir vous décidez je vous rappelle également le 
menu : 
 
Dimanche : BBQ (1 saucisse + 1 brochette ou 2 brochettes ou 
2 saucisses) + PDT + salade + dessert 
Lundi : boulettes sauce liégeoise + brocoli mix (brocoli, choux-
fleurs, carottes) + röstis + dessert 
Mardi : rôti sauce moutarde + gratin dauphinois + petits poids 
carottes + dessert 
Mercredi : couscous (2 merguez ou 2 chipolatas ou 1 de 
chaque) + dessert 
Jeudi : poulet sauce fine champagne + croquettes + salade 
(tomates, carottes, etc.) + dessert 
 

Les cuistots c’est des pdLes cuistots c’est des pdLes cuistots c’est des pdLes cuistots c’est des pd    
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Quelques records du monde, des plus sérieux aux plus 
débiles… 
 
L’élément le plus rare sur terre est l’astatine (At) : il n’en existe 
que 25g à l’état naturel. 
La température la plus basse est de -89,2 °C, elle a été 
observée  à Vostok en Antarctique à une altitude de 3240m. 
La fosse océanique la plus profonde : la fosse des Mariannes 
dans le pacifique ouest à 10991m de profondeur. 
Le lac le plus meurtrier est le lac Nyos (Cameroun) : en 
enlevant les morts par noyades, il a tué près de 2000 
personnes à cause de ses émanations toxiques. En une seule 
nuit d’aout, 1600 à 1800 personnes plus de nombreux animaux 
auraient été tués par ces gaz toxiques. 
La plus longue barbe de femme : Vivian Wheeler (USA) a 
commencé à se raser à l’âge de 7 ans ! mais elle arrêta après 
quatre mariage et un enterrement (…), celui de sa mère. Elle a 
maintenant une barbe ayant une taille maximum de 27,9cm. 
L’homme le plus gros ayant existé au monde est Manuel Uribe 
(Mexique), il pesait à un moment 560kg. 
L’homme le plus grand du monde est Leonid Stadnyk 
(Ukraine), il mesure 2,57m. 
Le plus de soutien-gorge dégrafés en 1 min : Thomas Vogel 
(Allemagne) a dégrafé 56 soutiens-gorges avec une seule 
main comme le prévoit le règlement. 
Le plus d’annuaires déchirés en 3 min : Ed Shelton (USA) 55 
de haut en bas de 1044 pages. 
Le record d’avaler de ver de terre en 30sec est de 95. 
Le temps mis pour boire 1l de bière par Steve Petrosino 
(USA) : 1,3s. 
Le temps mis pour boire 2l de bière par Peter Dowdeswell 
(GB) : 6s. 
Le régime le plus bizarre : Michel Lotiti (FR) se nourrit depuis 
1959 entre autre de métal et de verre allant jusqu'à manger 
900g de métal par jour. Il a déjà consommé 18 vélos, 15 
caddies, 7 tv, 6 chandeliers, 2 lits, 1 paire de ski, 1 ordinateur , 
1 cercueil (poignées comprises) et 1 Cessna (petit avion !!!!). 
 

World series of idiotyWorld series of idiotyWorld series of idiotyWorld series of idioty    
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Pcq 1111 ou pas on est 
tous de  la génération 80 

:-) 
 

- Tu connais tous les personnages des Minikeums, ainsi que la 
musique du générique, 
- Tu as collectionné les flippo ‘s et a fait acheté à ta mère des 
dizaines de paquets de chips juste pour en avoir plus que ton 
voisin de classe… 
- Tu as été voir Henri Dès à l'Olympia alors qu'il portait encore 
une moustache, 
- Tu lisais les livres de la collection 'Chair de poule', 
- Ton grand frère/ta grande soeur écoutait Kurt Cobain, mais il 
était encore vivant, 
- Tu as dansé sur 'Wannabe' des Spice Girls, 
- Tu as pleuré au cinéma quand Mufasa est mort dans 'Le Roi 
Lion', 
- Les filles faisaient des chorés sur S Club 7, 
- Friends passait encore à la télé, 
- Tu regardais 'Docteur Quinn' et 'Une nounou d'Enfer', 
- Pour toi Teri Hatcher c'est d'abord Loïs dans 'Loïs et Clark' et 
Will Smith c'est 'Le Prince de Bel-Air', 
- Tu as tous les Disney en cassette vidéo, 
- Tu as appris à lire avec Ratus, 
- Tu es allé à l'école avec 318 filles nommées Camille, Sarah, 
Mathilde et Emilie et 245 garçons nommés Thomas, Kévin, 
Pierre et Jérémy, 
- Tu as plus d'une fois placé ton pouce sous ton menton avant 
de violemment le retirer en disant 'Ché !', 
- Tu ne lisais que les Tom-Tom et Nana dans 'J'aime lire' 
 - Pour toi Anastasia c'est un Disney, 

Vilaine truiteVilaine truiteVilaine truiteVilaine truite    
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Pourquoi le STANDARD fera le doublé 
cette année ? 
 
Après une 20aine d’année sans succès, le Standard sera enfin 
champion cette année. A l’aide de mes merveilleux consultants, 
nous allons vous expliquer les clefs de cette réussite. 
 
Le Standard sera champion cette année parce que : 
 
Il développe chaque semaine le plus beau jeu de Belgique  
Il a la meilleure attaque 
Il a la meilleure défense 
Il a le meilleur entraineur de Belgique 
Il a le soulier d’or  
Il a le meilleur public de Belgique 
Les arbitres sifflent enfin de manière 
équitable 
La réussite est avec eux (la chance du 
champion ;-) ) 
Stephan Pauwels l’a dit 
Bruges est dans le déclin à cause de 
Mathyssen qui est un gros con 
Le Cercle sans De Sutter ne vaut plus rien 
Anderlecht à fait des bons transferts qui 
l’on enfin remit à la place à laquelle il 
doit être dans le classement 
Genk, la Gantoise et le GBA sont dans le creux de la vague 
Certains ont besoin de racheter une nouvelle écharpe 
Leterme et Reinders sont avec nous 
Il le mérite tout simplement 
 
Fistulle, Jean et moi 
 
 
PS : Standard champion !!!!!!!!!!!! 
 

Sale RoucheSale RoucheSale RoucheSale Rouche    
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Salut à toi, le riche, 
 
Tu es un investisseur chevronné, voir trader sur les bourses 
internationales, alors l'information qui suit est pour toi ! 
L'axion Dexia est plus que jamais instable. En effet, la célèbre 
compagnie banquière vient de perdre la lourde somme de 2000€. La 
plupart des analystes  annoncent une chute du cours de l'axion Dexia. 
Mon analyse personnelle est tout autre. La banque Franco-Belge 
vient de sponsoriser le plus grand cercle de l'univers, l'impact 
financier de cet investissement sera sans précédant pour le groupe 
financier. Une flambée du cours de l'axion est donc attendue. 
 
Vous l'aurez compris, les 2000€ tant attendus sont enfin arrivés. Enfin 
2000... c'est vite dire !  Qu'en reste-t-il vraiment ? 
    2000 € 

500 € versé à Ket's pour qu'il me mette un 15 en Elphy 
(déjà merci) 

500 € pour éponger nos dettes envers le CI (à discuter) 
le papier WC, ça coute cher... 

 ------------ 
Bref, il ne reste pas grand chose... 
Je vous propose une petite réunion 
ce jeudi à 13h pour décider de 
l'avenir des quelques cents restant. 
Alors si tu es en 13, viens proposer 
toutes les idées qui te passent par la 
tête et donner ton avis... 
 
A jeudi 
 
Votre dévoué Pit 
 
PS: Ce mot est écrit avec l'accord 
de notre cher vice con-...(vice cul... 
ça ne nous concerne pas) 
PPS: Ket's, je suppose que je dois 
te payer en liquide ? 
PPPS: Si le rasta repenti veut 
quelques € pour une des rajoutes 
capillaires... il y a moyen de 
négocier 
 

Give me ya money 
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- Tu n'as PAS écoute Lorie à l'école primaire, 
- Tu allais à la boulangerie pour acheter des 'Couilles de 
Mammouth'... 
 - ...que tu payais en Francs, 
- Tu étais en secondaire, en cours de Maths quand les avions 
ont frappé les tours World Trade Center, 
- Tu as déjà dit 'Wazzaaaaaaaa' en tirant la langue et en mimant 
un téléphone avec tes mains, 
- 'Et la marmotte elle met le chocolat dans le papier d'alu' 'MAIS 
BIEN SÛR !' 
- Tu as commandé Spirograph pour Noël, 
- Pour toi le yaourt vert, il s'appelle BIO pas Activia, 
- Tu as l'intégrale des Inconnus à la maison, 
- ‘Tout le monde se lève pour Danette'... 
- Tu allais dans des boums où la musique c'était Lou Bega, 
Daddy DJ et les Venga Boys, 
- Tu t'es déjà dit 'Putain, je suis né quand l'URSS existait 
encore !' 
- Sur les photos de ton premier Noël, ton père porte un pull avec 
des motifs de rennes en mode 'Mark-Darcy-dans-Briget-Jones' 
et ta mère a une veste fluo avec des épaulettes incroyablement 
énormes, 
- Malheureusement tu sais qui est Larusso, 
- Tu ne pouvais pas te passer de la Game Boy (tu sais la toute 
première : le truc énorme en Noir et Blanc qui nécessite quatre 
piles), 
- Le premier film d'amour que tu as vu au cinéma s'appelait 
Titanic, 
- Tu as vu Quatre Mariages Et Un Enterrement plus de fois que 
tu ne peux t'en rappeler, 
- Tu dis 'genre' 'trop' et 'c'est clair' quinze fois dans la même 
phrase, 
- Tu regardais Albert le Cinquième Mousquetaire, et son 
tromblon rempli de spaghettis, 
- A un moment ou à un autre, tu as lu Harry Potter et tu t'es dit 
'Tiens c'est marrant, j'ai le même âge que lui dans le livre... 
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… et qu’on est vieux ! Par 
contre les futurs 11 eux... 
90 
 
- Ils n'ont jamais chanté 'We are the world, we are the children' 
ou 'Sunday bloody Sunday', ont loupé la période dance '2 
Unlimited', 'Corona', 'Robert miles', 'Scatman'... 
- Pour eux, le sida et le chômage ont toujours existé. 
- Ils n'ont jamais connu les singes d'homo-micro « maousse 
costo » ou encore les cadeaux dans les boites de lessive. 
- Ils ne connaissent même pas PacMan ou Wonderwoman, n'ont 
jamais vu les séries originales d'Hulk, Sheriff fais-moi peur, 
K2000 ou Supercopter ! 
- Ils n'ont jamais entendu parler de Banga « en route pour 
l'aventure, on n'y résiste pas ! » 
- Ils n'ont jamais connu les t-shirts Waikiki, les coupe-vent 
Creeks, la folie à l'arrivage des Reebook « pump » et des « 
puma a disque » et ne savent pas qui est Fido-Dido ! 
- Le CD est apparu quand ils avaient à peine 1 an et ils n'ont 
jamais eu de 45 tours de Chantal Goya. 
- Ils pensent que Casimir c'est de la House, tendance « vintage » 
- Ils ne savent pas ce que c'est que d'écouter la radio à grandes 
ondes, ignorent comment étaient les anciens téléviseurs et ne 
peuvent pas expliquer comment on faisait sans télécommande. 
- Il se peut qu'ils n'aient jamais regardé Goldorak, ne 
connaissent même pas Dorothée, Jackie, Corbier, Ariane et les 
autres et sont passé à coté de merveilles télévisuelles telles le 
Miel et les abeilles ou Hélène et les garçons et n'ont jamais vu 
chanter Carlos ou Annie Cordy. 
- Ken le survivant pour eux, a fait Koh-Lanta, GI-Joe a joué dans 
« Qui veut sauver le Soldat Ryan », et Action Man est le premier 
jouet militaire... 
- Transformers est une nouvelle série du 21ème Siècle, 
Capitaine Flamm un pirate des Caraïbes, et La guerre des 
étoiles a commencé dans les années 90... 
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  -Moi, Jemelle pas boulot et sentiment. Je me fais payer Alleur. Ce 
n'est pas mon type d'homme, pas assez Libramont goût. D'ailleurs, je 
ne suis pas une Porcheresse, mais ce genre de romantique, ma 
Châtelet effraye ! 
 
  -Mettet allures de Brunehaut Loncin attirent les violents. 
 
  -Si quelqu'un me donne une Pesche, je lui en Rendeux ! Je n’aime 
pas Leignon. 
 
  -Moi non plus, si un homme m'a Cognelée, je le Recogne ! Mais 
Michel, c'est vraiment un extra-terrestre. 
 
  - Je ne sais pas comment il te Baisy-Thy, mais t'as vu Tamines ? 
 
 - Assesse de te moquer. J'ai pompé trop de Membre-sur-Semois, il 
faut que je Marcq une pause pour Yvoir clair. A 15 ans, mes Saint-
Servais déjà ! J'approche de la retraite, mais cet été les papys sont en 
ruth comme Lasne au Pâturages ! Y a vraiment qu'Albert Theux, avec 
son Marchin Trembleur. 
 
  -Arrête ton Charleroi Bande Tellin Champion ! Depuis les attaques 
flamandes, sa devise est « Fourons wallon ! ». Il invite à la Courcelles 
qui Lesve la Jambes et ont le Saint-Vith Hannut (ndlr hannut 
powwwwweeeer). Paola lui fait le Beloeil Anvaing ! Il paraît que c'est 
un Thon-Sanson maquillage. Son Mariembourg d'autres, mais il se 
confesse comme son Fraire au Temploux à Léglise avant la 
Grandmetz ! 
 
 
 
Et puisqu’il a été oublié (hontEUX !) nous conclurons par 

… Attention à la MARCHE ( ;o) Marchois power !!!!!) 
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Parce qu'avec des pulls pareils.... on les aime hein, 
 nos petits villages wallons! ^^ (courage pour lire :p) 

 
Que savons-nous des Wallons ? 

Qu'ont-ils de si particulier ? 
 
  -Feschaux ! 
 
  -On est tout de même mieux La Calamine. 
 
  -Qu'est-ce que tu lis ? 
 
  -Une Bande de Ciney, mais sans mes lunettes, je Limal. 
 
  -Tu Dinant ville aujourd'hui ? 
 
  -Non, je Sautin repas. Quand Gedinne sous cette chaleur, je digère 
mal : ça commence par des Petit-Roeulx, mais je risque un Pessoux 
la couette. Ca fait fuir les clients ! 
 
  -Ah, c'est ça l'Eau d'Heure que Jumet ! Evite le Bouillon, Mellery ça 
constipe. Tu vois Michel ce soir ? 
 
  -Huy, j'espère qu'il sera moins Ronquières. 
 
  -Doische comprendre que tu ne résistes pas Aubel organe ? 
 
  -Dison que tous les Bousval, mais il casse la Baraque-Michel ! 
 
  -Ca a duré des Plombières... 
 
  -Pourtant, je l'ai prévenu : « pour Daussoulx, je t'emmène dans mon 
nid d'Houyet, mais pas plus d'une heure Oupeye un supplément ». 
Mais il sait comment Marche-les-Dames. Il m'a chatouillé le Saint-
Géry. Eminesde rien, quand il Mormont Lobbes d'Oreye, j'en reste 
Bouge Beez. Le Gosselies dans mes pensées. J'ai fini par craquer : 
« si Tubize ma petite Bioul entre mes Jambes, je te fais crédit ». 
Alors, il se glisse Soumoy et je m'affale de tout mon Poix-sur-Lomme. 
Hamois ! C'est Trooz ! Je chante la Messancy. !! 

 

WallonïeWallonïeWallonïeWallonïe    
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- J'aime Lire, Chair de Poule, Mickey Parade, le journal de 
Mickey, Sylvain et Sylvette, des séries télé je crois ! 
- Non, Pikatchu n'est pas le premier manga-télé, et avant 
Dragon Ball GT, il y avait un DBZ, et SURTOUT Dragon Ball, 
les 7 boules de Cristal ! 
- Ces jeunes croient que James Bond a toujours été Pierce 
Brosnan, ils ne pensent pas aux Dents de la mer quand ils se 
baignent. 
- Ils croient que les pattes d'éph' sont une invention des années 
2000 et que le téléphone avec fil (et numérotation avec le 
disque perforé) est un objet de science fiction. 
- Pour eux les patins à roulettes ont toujours eu des roues 
alignées et Mickael Jackson a toujours été blanc. 
- Ils ne croient pas que Yannick Noah a été un joueur de tennis 
avant et pensent que Coluche était uniquement un restaurateur 
a bas prix. 
- Ils ne savent pas qui est l'abominable J.R!! 
- Ils n'ont pas connu la frénésie des collectionneurs de « pin's », 
des Pogs, n'ont jamais vu de sega master system, de Neo-Geo, 
ou de lynx d'Atari 
- Ils n'ont jamais connu la joie des magazines d'autocollants « 
panini foot » et n'ont jamais connu « les crados », ces stickers 
dégueulasses ni les roll-mops rouge. 
- Ils n'ont pas connu les voitures avec des phares jaunes. 
- Ils ne savent pas ce qu'est de se donner rendez vous et ne 
pas avoir de téléphone portable pour dire qu'on est en retard, 
qu'on ne viendra pas, qu'on ne connait plus le lieu de rendez-
vous. 
- Ils ne savent pas ce qu'est appeler sur le téléphone fixe et 
demander à parler à son pote, sa copine aux parents. Ils ne 
connaissent pas non plus les factures exorbitantes du fixe... 
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- Ils ne savent pas ce qu'est qu'écrire des cartes postales 
pendant les vacances pour se donner des nouvelles vu qu'il n'y 
a RIEN d'autres pour se donner des nouvelles. 
Alors dis-toi que les suivants petits gens qui vont rentrer à 
l'université l’année prochaine ce sont EUX les JEUNES … alors 
fais pas chier!!! ;-)  
 

(avec tout notre respect bien sur… chers ainés !) 
 

KATZUMI'zzzze 
  
PS: tout ce qu'a pu écrire Caro à mon propos est complètement 
faux! x') 
PPS: Je veux voir mon Gilbert Montagnier avec ses lunettes :p 
T'as de beaux Yeux tu sais! ^^ 
PPPS: un jour je te batterai gros! I swear! 
PPPPS: Mon parrain z'Adoré = Vice-pré de l'année 
prochaine???? =) waaaaaw trooop fière 
PPPPPs: Merci my future calotte's godfather pour cette 
semaine qui s'annonce!  
PPPPPPS: ARCH power!!!! x') kisouilles my friends! Ce jury ne 
nous tuera pas (du moins on l'espère!) 
PPPPPPPS: et parce qu'on est tous des 11..... VIVE NOUS 
(tous!!!) ;o) 
 

Petit appel à témoin: 

 

Dans la nuit du jeudi 6 mars au vendredi 7mars, le petit nelesse (ne me 

demandez pas d’où vient ce prénom, ca doit être africain…) ayant entamé 

une petite sieste bien méritée dans le divan du comu ci, se fit réveiller par 

la voix alarmée d’une de ses cokoteuse. La première image qu’il vit fut un 

mec qui lui avait passé le bras autour du cou… (allez savoir pourquoi, y en 

a qui sont babord, d’autres tribord…). 

N’ayant pas encore fait le test de grossesse, notre petit ami aimerait 

vraiment retrouvé le compère violeur. 

 

Commissaire Serge 
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Denis à Chris « Ca me ferait quand même chier d’être dans un 
autre cercle parce que je saurais qu’il y a mieux à coté » 
 
Steph « Je suis mon frère partout pour le toucher mais il n’aime 
pas ça » 
 
Steph veut avoir une photo d’elle avec Caro, elle passe 
l’appareil à Julien : « Tu nous prends toute les deux ? » 
 
En rentrant du bapteme  
Domi « J’ai fait (pissé) sur la moquette » 
µmachine « Oui, moi aussi pendant le bapteme j’ai pissée deux 
fois au lit, et le deuxième pisse était accompagnée » 
Domi « Vous étiez deux ? » 
 
Steph essaye de passer entre une chaise et un bureau mais n’y 
arrive pas et demande conseil à Fistulle 
Steph « Comment toi et Jean vous êtes arrivés à passer ? » 
Fistulle « Parce que nous on écarte les jambes » 
 
Dixit by la pub Duracell (celle où on voit les lapins qui 
escaladent une montagne) : 
A la fin : « Parce que l’endurance fait la différence » 
bande de cochons … 
 
Caro « T'a fait quoi de ton sphincter vesical? » 
Flooz « je l'ai échangé contre une bière » 
 
Serge « Je sais bien qu'hors contexte, ça peut faire mal, mais 
ça fait du bien de sentir quelque chose de dur sortir de son cul. 
» (contexte: trois jours de diarrhée) 
 
Bastien « Daisy, malgré les apparences, elle baise quand 
même pas mal. » 
 
Serge « Jai des fourmis dans la bite. C'est vachement frustrant 
parce que j'ai l'impression de bander alors que c'est même pas 
vrai » 
 

DIXITDIXITDIXITDIXIT    
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Après moult et maintes recherches, je peux vous affirmer que 
j’ai enfin trouvé un logo sympa pour notre nouvelle école. 
En effet, si vous ne le saviez pas encore, EPL veut bien dire 
Ecole Polytechnique de Louvain mais comme me l’a rappelé 
ma chère grand-mère (méga dédicace), EPL signifie aussi 
Enseignement de la Province de Liège. 
 
D’ailleurs Google® vous le dira, en tapant « epl » nous 
retrouvons Liège en premier puis Louvain puis un truc en 
polonais puis le site officiel de la D1 de foot anglais (?!?). 
Enfin bon quoi qu’il en soit vu cette magnifique découverte je 
propose comme logo celui-ci : 
 

 
 
A la fois beau, élégant et claaaaasse. 
 
A part ça Standard champion !!! mais ça tout le monde le sait 
déjà. 
 

LiégeoisLiégeoisLiégeoisLiégeois    
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Salut les br11zés, ça farde ? 
 
Et oui, 7 semaine (et vice et versa), la salop’ est en 11(si la fille 
à côté de toi est une droïde, tente ta chance) (attention si c’est 
une droïde, elle risque aussi de ne pas être en FSA) (Si c’est 
Kiefer, c’est pas une droïde). 
 
Et pour fêter ça, une digne (gne) équipe dont je ne fais pas 
partie (je sais, je sers vraiment à rien) s’est donnée corps et 
âme (surtout corps) et ce pendant toute la nuit pour finalement 
vous offrit un roman d’aventures folkloriques à connotation 
hautement bibitive… 
 
Après une semaine Q(lturelle) à la Lux, à laquelle personne n’a 
été si ce n’est un ou deux marcassins fiers de leurs origines*, et 
surtout après les 135h du CI où tout le monde à mis les pieds, 
les mains, la bouche, et glou et glou et glou (Rem : un seul glou 
pour les machines), voilà que débarque la grandissime (me me 
me me me me) (je sais elle est plutôt pénible celle là, j’en suis 
assez fier) Semaine 11 où TOUS les 11 (même les vétérans 
nommés 11bis) se retrouvent pour éliminer les neurones qui 
auraient éventuellement survécu aux coups de bières qu’on leur 
a infligé. 
 
A vous tous qui se sont retenus jusqu’à maintenant, il est encore 
temps de devenir de vrais affoneurs universelles (CAD 
personne titubante sortant du plus grand cercle de l’univers en 
lâchant un « j’t’affone » peu glorieux mais très volontaire). Pour 
les autres, continuez comme ça. 
 
Cette semaine, il est un lieu (et non plus une faculté, paix à la 
FSA) (les 11 qui comprennent pas la feinte regardez le dos de 
votre pull) (ceux qui tournent en rond comme des cons au lieu 
de le retirer, il est temps de désaouler), je disais donc il est un 
lieu dit « le CI » ouvert à souhait qui se fera un plaisir de vous 
héberger pendant une grande partie de la nuit ! 
 

Jason à la toison touffueJason à la toison touffueJason à la toison touffueJason à la toison touffue    



14 

N’hésitez donc pas un instant, ça va vraiment être sympa 
(comme la mère à geGET, cf Kiefer) ! 
Une dernière chose, pour ceux qui kotent pas et qui sortent 
jamais, trouvez un pot pour dormir après la soirée, parce que 
boire ou conduire, il faut choisir (mais il est évident que choisir 
de boire, c’est bien se conduire). 
Courage, vendredi soir on vous laissera pi11cer en paix… 
 
Dez (‘sossey) 
 
PS : *Définition du marcassin : la force du bûcheron, la 
précision du chasseur ! 
PPS : Standard Champion ! (ndlr : on le sait déjà) 
PPPS : Adèle Pucelle ! 
PPPPS : J’offre une 135e à celui qui se dévoue pour ramener 
Bosly à ma place cette semaine (ndlr : Bosly tu bois) 

39 

Bonjour Fabien 
 
Une petite grivoiserie qui en amusera plus d’un est le ‘bonjour 
Fabien’ 
Ce petit jeu est très simple, et compréhensible même par les arch (et 
ce n’est pas peu dire… xD hein caro…). 
En guindaille, ne vous etes-vous jamais retrouvé dans un moment de 
solitude regardant vos pieds et vous demandant que faire ( a part 
affoner bien sur), et la vous vous etes toujours dis inconsciemment 
« Qu’on m’explique le bonjour Fabien !!!! » 
Bon, explications : Lorsque vous avez un objet, ce qui couvre à peu 
près tout, allant de la gnaule au briquet passant par la cloppe et le bic 
pendant un cours… Donc TOUT… 
Vous prenez donc le-dit objet, et donnez le à un comparse n’étant 
pas trop éloigné de vous, la 2 situations sont discernables : 
-Il dit « J’y pense », et vous retournez dans le plus grand ennui. 
-Il ne dit rien ; c’est à ce moment la que votre cœur et votre langue 
s’enflamment : 
La vous gueulez comme un vieux stron « BONJOURRR 
FABIENNN ». 
La soit votre comparse vous regarde, vous fait un clin d’œil et boit 
deux gorgées, comme la règle l’indique. 
Soit il ne comprend pas, et la vous lui expliquez que lorsque 
quelqu’un lui passe un objet, il doit dire « j’y pense » sinon la 
personne lui ayant passé l’objet peut lui dire « bonjour fabien », et 
donc celui qui n’a pas dit le « j’y pense » se voit infligé de deux 
gorgées de douce et bonne bière. 
 
On est d’accord, en guindaille, on affonne ca change rien, mais 
qu’est-ce que c’est drôle de trouver les moyens les plus filous pour 
passer un objet à quelqu’un sans qu’il pense au jeu… 
 
En espérant que vous avez tous compris, sinon adressez vous à 
nous. 
 
Kiefer et Julien. 
 
Ps : non c’est pas un jeu de con… >_< 
Pps : c’est juste un jeu de scouts…  
Ppps : euh… oubliez mon premier ps ^__^ 
Pppps : Best Game Ever ! 
  

Gné proutGné proutGné proutGné prout    
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2°) Le blond :  
AVANT : « Mais non j’te dis j’ai étudié correctement, tout va 
bien se passer » 
PENDANT : Regard qui veut dire « Mais non j’te dis j’ai étudié 
correctement, tout roule comme sur des roulettes 
pitchounou ! » 
APRES : « Moi ? Evidemment que ca a été, j’avais étudié 
correctement j’ta dis… » 
 
3°) Le mec qui fait semblant de gérer 
AVANT : « Bah je verrai bien quand je retournerai ma feuille ! » 
PENDANT : Sortir avant tout le monde mais trop tot pour pas 
qu’on croit que t’ai signé mais que tu gère a balle… 
APRES : « Oh, t’a pas répondu à cette question la, c’est con 
c’était dans les tuyaux regarde ! Ah c’est tes feuilles… » 
 
Et voila je suis obligé de terminer précipitamment, Coli va peter 
un cable (il se fait détruire au kicker…)  
 
A plouche les flouches ! 
 
Barth’ 
 
PS : Fallait qd même bien que je mette un PS… 

15 

Saloperie de connerie de mercredi de merde… 
 
 
A toutes les têtes à claques et autres grognasses qui lisent 
cette grosse salop’ bien fournie, je viens vous faire part d’un fait 
important (je sais j’inonde la salop’ de mes mots, mais j’aime 
ça) : 
 
Demain(voir titre), nous comptons sur vous, les barakis de 
kermesse, pour venir participer à un empereur des plus spécial, 
puisque cet empereur sera vulgaire ! Je m’explique… 
 
En gros, abats les politesses, demain tout le monde retire sa 
chemise pour enfiler son Marcel préféré (Nico, t’as ta chance), 
pour les filles il n’est pas nécéssaire de faire remarquer que the 
string is required (c’est ce qui s’appelle passer un coups de fil). 
Bon, pour tous ceux qui n’auraient pas compris (fistule, arrête 
de chercher), demain on se fait une après-midi sur le thème de 
l’insulte, il faudra donc toujours finir les phrases qui sont 
destinées à quelqu’un en particulier par une bonne grosse 
insulte bien grasse. Attendez vous à vous faire traiter de tous 
les noms (surtout par ce gros phoque de Denis, co-inventeur de 
l’idée) 
 
En gros tout ça pour vous dire que pour tous les warriors qui 
survivront du souper et qui ne seront pas rassasiés, ça va 
chier ! (ceux qui ont le froyon sont excusés) 
 
(suite page suivante) 
 
 

Still JasonStill JasonStill JasonStill Jason    
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Amicalement vôtre, 
 

 
Dez (qui va aller rechercher son plus vieil accent avec 
enthousiasme pour l’occasion) 
 
PS : Vivement la prochaine guerre du Vietnam 
PPS : Je suppose qu’il y en a qui connaissent pas ce qu’est le 
froyon… C’est très simple, si tu compte bientôt retirer ton doigt 
de ton anus pour cesser de te gratter pour tourner la page, 
alors maintenant tu sais. Dans le cas contraire, bravo, tu as 
réussi à deviner que le froyon c’est simplement une vieille 
expression bien de chez nous qui désigne le cul qui gratte à 
n’en pas finir ! 
PPPS : Kiefer peux tu expliciter en images ce qu’est un Baraki 
avec un grand B (comme dans Bottom ou encore Bosly ;) 
PPPPS : Aucun déguisement n’est obligatoire pour cette 
activité, cependant ceux qui ont des habits de barlos peuvent 
s’en vêtir, j’offre une bière à celui qui me fait le plus rire) 
PPPPPS : Il faut bien finir par une réplique vulgaire culte… 
J’aime ta kette ! (pour ceux qui ne connaissent pas, c’est la 
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Service express… 
 
A la demande expresse de vos chers vices-info d’une semaine 
(Hannut, TOTAL !) qui m’ont demandé (hier soir 20 min avant 
l’impression de la Salop’ je précise) d’écrire un mot pour le 
semaine 11, je me suis permis d’ouvrir mon Robert (car comme 
dirait mon regretté prof de latin : « Le Petit Larousse illustré est 
au dictionnaire ce que RTL TVI est à l’information… ») a la 
page 6969 et d’y trouver le mot suivant :  
 
CALLIPYGE : adj. Du grec CALLOS et PYGOS et pour la 
définition je vous laisse chercher, faite-le c’est drôle ! Exemple : 
Mmmmmh, Leïla, qu’est ce tu es callipyge dans ton petit 
ensemble… 
 
Voila ! C’est tout…. 
 
Non, aller je vous fais marcher, je vais bien encore trouver 
quelques conneries à débiter… Mmmmh… Oui, c’est bon ça !!! 
Cette semaine, j’ai testé pour vous : 
 
« Comment faire chier les gens avant/après et pendant un 
examen » 
 
Trois techniques :  
1°) L’angoissé :  
AVANT : S’amener avant tout le monde et accueillir chaque 
nouvel arrivant d’un « Putain, j’ai étudié toute la nuit, je connais 
rien ! T’as bossé toi ton polynôme d’Hermite ? (trouver 
n’importe quoi d’inintéressant et au nom compliqué se trouvant 
dans le cour…) » 
PENDANT : Gratter sur l’entièreté de sa feuille en regardant 
tout le monde en transpirant et en bouffant son crayon 
APRES : « Alors à l’exercice 127bis alinéa 32, tu avais bien 
42,pi ? » 
 

BartholoméBartholoméBartholoméBartholomé    
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Vous n’avez peur de rien? Vous avez survécu aux sandwichs 
de la k-fet? Le warrior qui est en vous veut se réveiller ? 
Alors cette semaine sera la pour fournir une des dernieres 
distractions avant la sacro-sainte revue ! 
 
-Le mardi, banquet pour les 11, après tout le monde au ci pour 
gnôôôôôleeeee. D’accord pour les non-11 c’est chiant…. Sauf 
si on arrive la pour raccompagner une jeune demoiselle au 
doux visage virginal comme l’était steph avant que… ‘fin soit… 
Sinon quoi de plus drole que de regarder de jeune puceaux de 
la guindaille qui bavent la moitié de leur bière en voulant vous 
affonner en gueulant « mwa …. Zt’affonneu… »…. Si cela ne 
vous donne pas envie de venir, rien ne saurait vous y faire venir 
sauf peut-être… 
 
-Parceque mercredi se déroule un bon vieux empereur made in 
ci ! Pour rappel un empereur se déroule comme suit : on paye 
un forfait, dans ce cas-ci ce sera 5euro normalement et ensuite 
on boit. D’abord on boit une biere, puis une biere 15 minutes 
plus tard, puis une biere 14 minutes plus tard jusqu’à ce que ce 
soit affond sur affond. Bien évidemment si on gerbe on est 
éliminé de la course à la couronne ! 
 
-Jeudi se déroule l’estafette modalité expliquée plus loin. 
 
-Vendredi, on fait des crèpes. 
 
Sur ce : pourquoi les femmes ont 4 lèvres ? 
2 pour dire des conneries et 2 pour s’excuser… 
 
Kief & Thom 
 
Ps : précision pour les liégeois : les crèpes c’est une joke hein. 
Pps : t’inquiète steph on dira rien à scatom 
Ppps : de nouveau pour les liégeois : c’est une joke aussi. 

Be afraid, be very afraid... 
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En ces temps de vacances pâquesques, certains d’entre 
nous travaillent, d’autres se branlent, et d’autres matent leur  pc/tv en 
attendant le retour saint et désiré des guindailles. 
De mon humble volonté je ne peux rien faire sauf exposer quelques 
séries de derrière les fagots que je connais : 
 
Fawlty Towers : Un patron d’hôtel complètement hystérique, des 
clients avec chacun sa personnalité et le bon vieux majordome qui ne 
fait jamais ce qu’il faut. Une putain de série selon moi. Avec John 
Cleese( un des Monty Python pour les incultes). L’histoire se passe 
dans 5-6 décors, mais comme tout humour british, c’est le comique 
de situation et les jeux de mots (parfois si mal traduits en français…) 
qui donnent tout le goût. 
 
Black Adder :  alias la vipère noire, encore une série british, celle-ci 
avec Rowan Atkinson.  L’histoire de la famille Blackadder (centrée 
sur Edmund et ses‘fils’), qui sont lâche, et veulent à tout pris le 
pouvoir, par tout les moyens possibles et imaginables. Assez drôle, 
un humour de situation génial, et surtout la tête de Rowan Atkinson 
qui à elle seule vaut le détour. 
 
The prisoner : L’histoire du numéro 6. Un ancien agent secret 
envoyé sur une île peuplée de gens ayant comme seule et unique 
identité un numéro. Les gens sur l’île veulent des réponses et vont 
devoir affronter le caractère du numéro 6. 
Excellente série, Lost n’arrive pas à sa cheville. A regarder en 
pensant au coté psychologique et symbolique. 
 
Little Britain : série humoristique et caricaturiste des Anglais. Elle 
présente plusieurs personnalités excentriques qu’on retrouve 
plusieurs fois pas saison (le faux handicapé, le gay, l’ado,…). Tout 
cela joué seulement par 2 acteurs (et aussi quelques autres, mais il 
n’y a qu’eux à 95%), avec des déguisements tout aussi excentriques 
que la personnalité de leur personnage. Série à voir absolument pour 
tout amateur d’humour !!! 
 
Californication : ce bon vieil Hank Moody (ou Mulder s’il en est…) !!! 
Hank est est romancier et séparé de la mère de sa fille de 13 ans. Il 
est aussi accro aux femmes et aux drogues et ne peut s'empêcher de 
dire la vérité, tout le temps et à tout le monde. Oui, Hank est auto-
destructeur...!  

Tu fais quoi de tes journées?Tu fais quoi de tes journées?Tu fais quoi de tes journées?Tu fais quoi de tes journées?    
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Rien qu’à regarder les 5 premières minutes du premier épisode, on 
comprend autour de quoi toute la série va tourner : le cul. Cette série 
est une véritable bonne surprise, Duchovny est parfait dans son rôle, 
Bref une excellente série à découvrir. 
 
Dexter :  Dexter Morgan travaille pour la police, spécialiste en sang. 
Jusque-là, un bon vieux remake d’arabesque. Mais non, car Dexter est 
aussi un putain de serial killer. Ayant une façon de tuer bien précise, et 
des cibles tout aussi précisé, et répondant au code inculqué par son 
père. Une des meilleurs séries du genre que j’ai pu voir. Sa 
personnalité à elle seule rend la série extrêmement intéressante et 
distrayante. Je la conseille à toute personne se demandant quelle 
série commencer à regarder.. 
 
Dr House : Gregory House, médecin spécialisé dans les 
diagnostiques de maladies atypiques. De nouveau tout tourne autour 
de la personnalité de l’acteur principal. Il est borné, n’aime pas grand 
monde, s’immisce dans la vie privée de tout le monde, a des intuitions 
de génie, a un humour à pulvériser du béton…. En un mot il est génial. 
C’est vrai, les épisodes se ressemblent tous assez fort : un malade – 
tout le monde a tort – on croit qu’il va crever (en général) – hop house 
le sauve. Mais à part le squelette chaque épisode est unique grâce 
aux dialogues très bien montés. 
 
Jericho : des bombes atomiques ont explosées un peu partout aux 
USA, le récit tourne autour de la petite ville de Jericho et de ses 
alentours, et des réactions de la population lorsqu’elle est sans moyen. 
La saison 2 change un petit peu d’objectif je trouve, et ça ressemble 
un peu à du 24 heures chrono, mais ce n’est pas mauvais selon mon 
avis. Une bonne série même si apparemment pas grand monde 
accroche. 
 
Weeds : tout est dans le titre ! Ca tourne autour de la drogue. Une 
femme élève seule ses 2 enfants toute seule suite au décès de son 
mari. Pour subvenir aux coûts de la vie, quoi de mieux que le 
business ?!?  Sa vie chamboulée par ce trafic, l’est encore plus quand 
son beau-frère débarque chez elle et s’y installe. Un coté très 
humoristique, car on voit que tout le monde est drogué. 
 
My name is earl : Earl est un malfrats qui ne gère absolument rien. 
Habitué depuis toujours à faire des petits larcins et à ennuyer le plus 
de monde possible, il décide après s’être fait renversé par une voiture 
de croire au karma. 
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Bonjour tout le monde, 
 
Ce mercredi 12 mars se tiendra une conférence sur le thème : 
Contrat, salaire et congés. 
 
Envie de recevoir des conseils sur la manière de négocier un 
contrat, sur quel salaire demander ou sur tout autre question 
liée à votre premiercontrat? 
 
Venez écouter Isabelle Dehut de Callataÿ et Wouters ce 
mercredi à 20h. 
 
La conférence sera cloturée par un drink qui sera l'occasion de 
poser vosdernières questions. 
 
Où : Montesquieu 03 
Quand : Mercredi 12 mars à 20h 
 
Pour le CCII, 
Cédric 

MITCHMITCHMITCHMITCH    
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Cher tous, 
 
Quelques nouvelles de notre grandissime revue ! Il est grand temps 
de venir acheter vos places ! En effet, cette année encore, le 
spectacle s’annonce grandiose et plein de … surprises (je n’en dis 
pas plus). 
Il serait plus que dommage de rater cette pièce de théâtre où tout 
tourne autour de l’EPL. Il serait dommage de rater ces chansons et 
danse qui font de la revue un concert presque comparable à celui de 
Johnny Hallyday (ou la Star Ac’ si vous préférez) ! 
Il serait dommage de rater le film ASBO qui, en avant première, fait 
déplacer les foules du monde entier ! 
Et il serait certainement dommage de rater ces interactes si… (les 
qualificatifs me manquent… eh oui, bien pauvre est la langue 
française quand on parle de revue !). 
 
Enfin, bref, pour toutes ces raisons il est plus que temps de foncer 
acheter vos places ! Pour informations, les mercredi et jeudi soirs sont 
presque pleins donc si vous voulez des places ces soirs-là, courrez 
sur le temps de midi réservez vos places !! De plus, le mardi se 
remplit de façon considérable, il est donc plus que temps de se 
dépêcher ! 
 
Un petit récapitulatif des prix : 

place normale : 13€ 
membres GCI OU BAC 11 : 12 € 
membres GCI ET BAC 11 : 11 € 

 
Petit mot destiné aux BAC 11 : on vous fait un prix pour vous motiver 
à venir voir ce que c’est ! Vous ne le regretterez pas et de plus, ça 
vous fait tout de même trois soirées à l’œil au CI après ! Réfléchissez-
y à deux fois ! 
 
Voilà, mon emploi du temps devenant serré, je ne vous retiens pas 
plus longtemps ! 
Bonne soirée et au plaisir de vous croiser lors d’une soirée de la 
semaine prochaine ! 
 
Aurélien 

REVUEREVUEREVUEREVUE    
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Earl aidé de son frère Randy (ornithophobe, il a peur des oiseaux pour 
les incultess et ayant tout le sachet), il va essayer de réparer tout le 
mal qu’il a fait dans sa vie. Deux autres personnages très importants : 
l’ex-femme de Earl qui s’est mise avec Crabman, un pote de Earl. 
Chaque personnage à un rôle très important, ce qui fait qu’on ne 
s’ennuie pas une seconde en regardant un épisode. 
 
That ‘70s Show : Cette série raconte la vie d’un groupe d’adolescents 
à la fin des années 70 dans un univers kitch à souhait. L’histoire se 
passe le plus souvent dans le sous-sol d’Eric Forman, entouré de sa 
bande de copains comprenant l’étranger pervers, le rebelle, l’idiot, la 
garce et la voisine dont il est amoureux. Sans oublier ses parents, la 
mère alcoolo et le père vétéran du Vietnam avec sa réplique 
culte : « My foot in your ass ». 
 
The Savages : Le quotidien d’une famille américaine avec le père 
pompiers qui doit s’occuper de ses 5 fils qui sont tous plus barges les 
un que les autres et qui sont prêt à tout pour s’éviter les corvées et 
autres punitions à cause de leur bulletin. 
 
Greek : la vie des fraternités aux USA. Avec tous les déboires qu’on 
peut imaginer… J’ai bien accroché aux 3-4 premiers épisodes, mais le 
reste est assez cul-cul mais ça vaut quand même la peine de regarder 
cette série. Par moment on peut s’y retrouver… xD 
 
Stargate / Stargate Altlantis: LA série de science fiction selon moi 
(avec x-files et dr who (le vieux)). A mon avis, il ne faut pas la 
présenter mais bon… Une équipe se rend sur différentes planètes afin 
d’y découvrir de multiples choses… et surtout des ennemis puissants. 
Dans chaque épisode l’humour est présent, ce qui rend Stargate une 
très bonne série, parce qu’il est vrai que sinon par moment c’est assez 
répétitif. 
 
24 : Jack bauer est agent secret, devant dénouer en 24 heures des 
conflits plus terribles les uns que les autres. Bonne série policière. 
Bien que assez répétitif dans l’ordre des choses,  j’y accroche ! 
 
How i met your mother : un père raconte à ses enfants tous ses 
déboires de ‘jeunesse’ en leur expliquant comment il a rencontré leur 
mère. Au début je me suis dit : « allez un remake de Friends ». Mais je 
n’en ai pas été déçu, les personnages sont assez attirants et l’histoire 
est loufoque. Les personnages ensemble font un tout qui rend HIMYM 
une série très délassante qui ne demande pas beaucoup de réflexion, 
mais qu’est-ce que c’est bon qu’on c’est ce qu’on attend ! 
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Jpod : Ethan Jarlewski est développeur pour la société de jeux vidéo, 
Neotronic Arts. Il vit chez ses parents, Jim et Carol, qui semblent au 
premier abord normaux, mais sa mère cultive du cannabis dans les 
sous sol de la maison, et son père cherche à devenir acteur, et 
multiplie les aventures. Son frère, qui dirige sa propre entreprise de 
bâtiment, a peut-être aussi des choses à cacher. 
Il partage son bureau avec 4 collègues, qui ont tous un petit coté 
déjanté qui doit venir de leurs passés. 
 
 
Et c’est tout !!! 
Je peux aussi conseiller : Pushing daisies, brotherhood, the tudors, 
the wire, la caravane de l’étrange, Oz, … et une pléiade d’autres 
séries que j’essaie de suivre, qui sont géniales mais dont je n’ai pas 
vu assez pour donner un avis vraiment critique. 
Par contre si tout le monde pouvait arrêter de bêtement regarder 
Prison break, Lost et Heroes en disant que c’est des séries géniales, 
alors qu’ils n’ont de vrais points de comparaison, ça +serait sympa. 
Si quelqu’un trouve que Prison Break est mieux qu’une des séries 
Showtime, je veux bien lui lancer la première pierre. 
 
Sur ce amis sériephile, bonsoir ! 
 
Kiefer, Pedro et le petit prince. 

Vu en Flandre.... 
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Mike 
 
Fonction : vice-yeux 
 
Habitat : loin, loin, … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dénommé le mec avec la touffe de cheveux de cool, ce bleu 
de minou est une des plus sympathiques têtes des 11 ! Il vous 
aborde toujours en susurrant « ca va ? » dans le creux de 
l’oreille et vous vous demandez à chaque coup ce qui vous 
arrive. De la grande drague. 
 
Un vrai warrior durant la nuit du baptême, il en a chié et a 
survécu comme un brave^^ 
Il ne se prive pas de prendre l’ascenseur pour monter deux 
étages au barb, nous en conclurons donc que c’est un 
opportuniste et un fainéant de la première heure, honte à lui. 
Ce quadri-ci, il se retrouve dans un groupe de CI- mans 
inconditionnés et va pouvoir commencer à bosser un peu ! 
 
Petit rat de l’opéra et futur champion du monde de tektonik 
avec son parrain comme partenaire (mais bien sûr). Ne sait 
pas jouer à la belotte, « seulement au whisky ». (ouaiis ouaiis). 
Se plaint quand on ne lui sert pas une kaizer tout de suite !!!  
Va au CI quand l’envie lui prend et gère absolument sa vie !  
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Dez 
 
Nom réel : le warrior 
 
Fonction : avaleur 
de tequila 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ce garçon petit mais costaud est très facile à trouver : 13h CI. Il 
a en effet la particularité d’avoir une horloge biologique réglée 
sur cette heure et quelque soit l’heure à laquelle il a été dormir, 
il se réveillera toujours juste pour l’afond 13h. 
 
Jayson est aussi un fervent partisan des  
bouteilles de tequila et n’hésitera pas à vous boire une 20aine 
de shot à une pyramide complètement truquée avant de repartir 
à son appart et de lâcher la totale sur son lit (comprenez chier, 
pisser, gerber).  
Mais rien n’arrete ce warrior et il remettra ça le soir suivant sans 
aucun problème. 
 
Il aime aussi draguer les allemandes dans les téléphériques. 
Dixit à ce sujet « Et tu crois qu’elle suce la grosse cochonne ?». 
Heureusement les allemandes ne comprennent rien au français 
ce qui n’est hélas pas le cas des Français qui se demandaient 
surement avec qui ils étaient tombés.  
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Les 11 de la semaine 11Les 11 de la semaine 11Les 11 de la semaine 11Les 11 de la semaine 11    

Fistule 
Fonction : homo erectus  
Habitat : grottes quelconques  
 

 
 
Etre abject peu soucieux de ses apparences qui n’hésite pas à 
porter des chaussettes de montagnard dépareillées, les pulls 
de sa tata(le truc qui ressemble à un pyjama là), des pantalons 
moule- couilles,  à confondre habits de guindaille et tenue de 
civil(un ingénieur est toujours en civil),et à se laisser tagger un 
CI sur le crâne après s’être fait teindre en roux (quand il ne se 
la joue pas skinhead). Il cultive avec ardeur les 3 poils qu’il 
possède sur le menton. Seule la gnôle donne un sens à sa vie. 
Roi du Mok et bleu volontaire, toujours près à vider les 
poubelles du CI  ou nettoyer le sol du comu avec sa langue,
( pas étonnant qu’il ait reçu les fellations du jury pour son 
baptême), parfois cependant un peu trop démonstratif de ses 
ambitions. Petit rappel pour sa personne, n’essaye pas de 
venir déguisé mardi au recrutement c’est inutile. Cet aborigène 
lorsqu’il ne vient pas pour repeindre votre comu de sa délicate 
gerbe parfumée ou pour sonner chez vos cokoteurs à des 
heures très matinales est toutefois de bonne compagnie.  Big 
up pour l’animal. 
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Stephannè 
 
Fonction: vice-larde 
 
Habitat: bière-(sans)-eau, 
scrotum 
 
 
Morceau de fesse de 
scatom ou mijole d’avant 
guerre, cette fausse 
rousse- blonde- brune (on 
ne sait plus trop) est 
connue du CI depuis  
bien longtemps. Rhéto-girl, 
elle venait déjà à-fonner 
les piliers de comptoir du 
CI, et rentrant tant bien  
que mal se peut (mais plutôt mal). Avec une voix qui fait péter les 
décibels, elle ne passe jamais  
inaperçue, ne se gênant pas pour dire au prof qu’ « ON ENTEND 
RIIEEN ! » okééé. 
 
Ne vous fiez pas aux apparences… sous ses airs de chien battu, elle 
ne respire néanmoins pas l’innocence. En effet, pendant son 
baptême, elle n’a pas moins fait tondre 3, que dis-je, 4 CI-mans en 
prétendant après qu’ « il ne s’est rien passé… », comme quoi elle 
peut être très drôle quand elle veut ! 
Elle a enfin trouvé sa voie depuis le roi des bleus qu’elle remporte 
haut la main et l’autre sur les seins, mais seulement parce qu’elle 
pouvait boire gratuitement. Depuis lors, teuton s’est prise d’un élan de 
prosélytisme envers le CI et s’est donné la mission de ramener tous 
les bleus potentiels les plus scandaleux (dont un roux) de sa lointaine 
contrée allemande ( t’inquiète élo ils seront encore tous puceaux).  
 
Atteinte d’incontinence aigue (le matelas de scatom pourra en 
témoigner)(NDLR: Caro, tu parles en connaissance de cause), il 
arrive entre autres à cette personne, pourtant futée et francophone 
d’origine d’avoir des discours assez décousus sans l’effet de l’alcool. 
Exemple : je la complimente sur son déguisement disco en lui disant 
qu’il déchire. Réponse de steph : «  je sais il était déjà déchiré avant » 
-.- Sur ce, tu bois, et n’attends pas que quelqu’un se lève pour 
t’asseoir. 
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Le Roux 
 
 
 

Nom réel : Ron Wizly 
 
Fonction : l’Oréal parce que j’en ai 
besoin 
 
Fils spirituel de Milquet et 
Reynders, 
Gilles est tout à l’image de leur 
gouvernement, 
un glandeur professionnel. Il aurait 
put être roi des bleus, 
mais malheureusement ses gènes 
ne plaidaient pas en sa faveur. En 
effet, malgré nos (trop peu) nombreuses tentatives de rendre un sens 
à sa vie, (cfr. Photo) il est condamné à une vie de roux, il parait que 
même Sarko et son karcher ne peuvent en venir à bout. De toute 
façon même si on lui teignait les cheveux il resterait l’odeur pour 
dévoiler sa vraie nature. D’ailleurs le printemps va arriver et ca ne va 
rien arranger. N’hésiter pas à lui offrir du déodorant à l’occasion mais 
éviter le stick large car après deux applications c’est celui-ci qui aura 
pris l’odeur. 

 
Bien qu’affilié au CI, Il raffole des soirées Carolo (ils sont p-e 

les seuls à l’avoir accepté) et ne viens chez nous qu’en fin de soirée. 
La bête à l’habitude de commencer au whisky avant de sortir ce qui 
ne l’aide pas sur les différentes pistes de dance où il à erre 
généralement. Malgré son défaut, il n’en reste pas moins un être 
charitable près à laisser son lit à une amie dans le besoin et il est 
également capable d’ingurgiter une quantité incroyable de bière 
comme il nous l’a encore montré à ses 18 ans (1 min 54 c’est pas mal 
pour un roux). 
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Julien 
 
 
 

Nom réel : Obé 
 
Fonction : meilleur ami 
des flics 
 
Mensuration : Dubs² 
 
Localisation : Sans Kot 
Fixe 
 
 
  
Digne successeur de sa marraine, Julien est un beau déchet bien qu’il 
soit souvent le seul enfoiré à se souvenir des fins de soirées. Depuis 
Noël il prétend calmer le jeu pour réussir son année mais son objectif 
réel est de s’offrir une année entière de glande en deuxième. Pour lui, 
le fait de ne pas kotter n’est pas un obstacle à l’échec comme quoi 
tricher ne permet pas à tout le monde de réussir.  
 
 
 Pendant ses bleusailles, l’animal s’est fait remarquer en 
ramenant les meilleurs amis de Nico au CI dès le premier soir. Depuis 
quand il dort dans le caniveau il se cache pour éviter les mauvaises 
rencontres. Malgré ses absences répétées en bleusailles, il a  réussi à 
escroquer une grande Dis grâce à ses fréquentations hautes placées 
surtout pendant la mémorable semaine de ski (Grégo on ne sait 
toujours pas ce qu’il t’a fait).   
 
 
 Bien que très lent à l’a-fond, il vous rétorquera avec arrogance 
que quoi qu’il arrive il vous enterre (son excédent pondéral n’y est pas 
pour rien). Ce dernier lui a aussi permis de rosser tout le monde sur 
les pistes car comme il aime le répéter, F = ma. Outre ces indéniables 
qualités, il possède cependant un énorme défaut, il croit encore 
qu’Anderlecht à une place dans l’avenir du football belge.  
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Florence 
 
 
Fonction : vice- orifice  
Habitat : gare d’Hiroshima (c’est donc ça ?!)  
 
Dénommée katsoumise ce buisson sur pattes est une vrai pile 
électrique. Toujours excitée comme une pucelle, elle n’hésitera pas à 
venir vous faire chier dès 8h 30 en atelier en brayant des mélodies 
nippones dans vos oreilles alors que vous tentez désespérément 
d’effacer votre gueule de bois.  
 
2 jeudi sur 3 son côté mamie domine mais quand elle se donne ça 
peut faire des dégâts. Le CI s’en souvient, elle sûrement pas, 
lorsqu’elle a décidé de taguer le mur blanc de choses japonaises, 
ayant sûrement un rapport avec gnôle boire soif… Arch à ses heures 
(oui arch c’est plus un hobby qu’autre chose et non personne n’est 
parfait !), elle abuse des smileys bizarres (genre : x’D et \(~^_^~)/ ) et 
boxonne le cours de sciences humaines en lançant du gâteau à la 
ronde (qui a dit que sciences hu était un cours emmerdant ?)  
 
Sinon, sa vie pré-louvaniste est assez obscure et floue, ce qui 
entretient le mystère et les ragots. Vous l’aurez compris katsoumise 
que l’on croyait pure et limpide est en réalité une véritable 
cochonne .Sautez (sur)l’occasion avant qu’elle ne vous saute dessus, 
les tarifs asiatiques sont plus qu’abordables. 
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Caro 
 
On vos a présenté l’athlète la 
semaine passé, voici maintenant sa 
chose, 
 
 

Nom réel : Floozette 
 

Fonction : on cherche encore 
 

Localisation : matelas dans le couloir 
du CI 

 
Milieu naturel : chaud et humide 

 
Si un jour en vous baladant aux abords de votre cercle préféré 

il vous arrive de croiser un déchet ivre mort dormant la tête dans le 
sterput, surtout ne l’enfoncez pas. Même si elle ne se souviendra pas 
de vous, son athlète traine toujours dans les parages en quête de sa 
mijole. Caro à des tendances sexuelles assez originales, en effet ils 
sont tous les deux scatophiles ce qui amène de nombreuses 
situations cocasses au réveil : « mais qui de nous deux a pissé dans 
le lit hier soir ? » En effet elle et son comitard partage une réelle 
passion pour l’incontinence. Malheureusement pour les autres elle ne 
se limite pas qu’à son lit et en fait profiter tout le monde  

 
Caro aime : les sportifs, pisser au lit, le snow, la gnole, le 

coloriage, l’ichec (tapettes), David guetta, étaler. 
Caro n’aime pas : qu’on lui dise qu’elle pisse au lit (faites vous 

plaisir xD), se souvenir de ses soirées, tenir debout, son projet, qu’on 
critique les archs, qu’on lui vole sa casserole ou sa casquette, que 
Grégo rentre dans son pantalon de snow.   

 
Beaucoup disent que la guindaille tue le travail, Caro a trouvé 

la parade pour ne pas doubler, elle a décidé d’emblée d’étaler son 
année ce qui lui permet de rarement se lever avant midi et de 
regarder les bisseurs d’un air arrogant.  
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Domi (nique) 
 
Fonction : pain- saucisse 
 
Habitat : est partout « à la méson » 
 
Voilà sans aucun doute la personne pour 
laquelle une murge est la moins chère 
sur Louvain-La-Neuve: l'autre jour, elle a 
avoué se sentir gnôlée après quatre 
bières. Ce métabolisme lui vaut un 
comportement des plus expansifs en 
guindaille, qui peut se prolonger 
jusqu'aux petites heures du jour. Si vous 
la croisez au CI, il y a des fortes chances 
que ce soit en train de sautiller dans tous 
les sens.  
 
Trois heures de sommeil lui suffisent 
pour se trouver fraiche et dispo au cours 
(en tout cas, assez pour suivre et ce 
n'est pas peu dire). Somme toute, un 
rendement exemplaire gnôle-gueule de 
bois.  
 
Evidemment, dessaouler de quatre bières, ça va plus vite. 
Depuis le début de son séjour à Louvain-La-Neuve, la phrase qu'elle a 
prononcé le plus de fois en état d'ébriété est probablement "Je ne sais 
pas afonner" (avec "Jumpstyle!", mais ça c'est pas une phrase). 
 
Elle, accessoirement, reine du Mok et de la moquette (ya pas qu'elle 
qui est baptisée), germanophone (et nonallemande), adepte du 
carnaval (si vous entendez des chants bizarres cette semaine, ce 
sera ça) et fan du standard (sur facebook :p ). 
 
En bonus, petit dixit (oui Domi est cassante en fin de soirée): De toute 
façon, toi, on s'en fout de ce que tu penses, t'es en psycho (la pauvre 
avait déjà bu deux bières et ne s'était pas rendu compte que la moitié 
de l'assistance prétendait faire des études). 
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Le faux bleu Erik 
 
Mr X :  ou el skarko .  
 
Fonction : bouche-trous et 
porte- cubis 
 
Habitat : 3 /4 des kots de LLN  
 
Sous ses airs d’intellectuel 
bienfaisant ce personnage est 
en réalité un dragueur lourd et 
pesant (NDLR càd Jean et 
Steph: Souvent quand on est 
lourd on pèse son poids) qui 
ne craint pas le râteau ni le 
ridicule…il craint tout court. 
 
Il élabore minutieusement à 
l’avance (NDLR: Merci Caro. 
Souvent, élaborer 
minutieusement c'est à 
l'avance) ses plans d’attaque 
( pas pour rien qu’il est en arch) 
et les exécute une fois 
quelques bières englouties. Ce 
séducteur raté possède un 
organe copulateur  quasiment 
invisible et impalpable . Ben oui sinon il serait pas séducteur, il serait 
casé… depuis longtemps.  
 
Sinon, pour ne pas seulement parler que de filles même s’il faut 
avouer que c’est tout ce qui l’intéresse, personne n’a compris pourquoi 
Erik s’écrit avec un k, sûrement qu’il a voulu faire l’original alors que sa 
tête est déjà assez originale comme ça (sans rancune ;)) 
Futures bleuettes, faites attention car il fera son baptême l’an prochain 
bien décidé à foncer dans le tas (ne restez pas groupées !). Si vous le 
voyez arriver le regard vide, la truffe au vent et la bave au coin de la 
bouche, fuyez sans hésiter , prétendre que vous êtes déjà casée ne 
fonctionnera  pas. 
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Highlander 
 
Nom réel : Iron Maiden 
 
Milieu naturel : rassemblement de 
heavy metal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bleu très facilement repérable, c’est le seul à qui vous  
donner 50 ans. Sa masse de cheveu tire très fort vers  
l’arrière, c’est probablement ce qui explique pourquoi  
son état de dégradation capillaire de devant est si avancé.  
Vous l’avez déjà surement vu aussi à la tv, et oui le Seigneur des 
Anneaux il y était. 
 
En ce début d’année, Highlander à aussi fait la connaissance avec la 
neige et plus précisément le ski. Il en est revenu intact mais on se 
demande toujours pourquoi, son niveau de ski oscillant entre je 
descends la moitié de la piste en schuss, frole un ravin, m’arrête 
n’importe comment et je déchausse, prends mes ski, descend le reste 
de la piste à pied et fait chier les gens qui m’attendent. Ses locataires 
d’une semaine vous le confirmeront aussi : ses pets sentent la merde.  
 
A part ça ce brave monsieur essaye de se débrouiller comme il peut à 
la belote même si ce n’est pas gagné. 
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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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Dinsdag :  
 
Banquet et futs pour les 
11 + souper recrutement 
 
Woensdag:  
 
aprEm : Empereur (pas 
corona) 
Soir     :  gnaule !!! 
 
Donderdag :  
 
aprEm :  estafette  
Soir    : gnaule mais   
 gnaule alors 
 
Vrijdag :  
 
comme d’hab. 


