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Mot PresidenCIel 

Salut à tous,  
 
J’ai 3 choix de planning à vous proposer pour cette semaine: 
 

Période propice au travail 
 

Vous stressez pour votre année, on est déjà à la semaine charnière 
appelée : « S10 tu bosses ou tu bisses ». Vous décidez de vous pren-
dre en main et vous allez à tous les cours et rendez vos projets en 
temps et en heures.  
 

S11 
 

Vous vous donnez à fond et pour l’affond. Vous vous joignez aux 11 et 
vous participez à toutes les activités qu’ils vous ont concoctées. Avec  
un banquet le mardi, un empereur et j’imagine une estafette…. Vous 
serez pris de convulsions ce we et même les médecins participants au 
trafic d’organes ne voudront plus de votre foi… 

 
Osef je pars déjà au ski 

 
Tout est dans le titre. Les vacances de janvier remontent à si loin et 
vous êtes si fatigué, qu’un peu d’air frais de la Montagne ne peut pas 
vous faire de mal ! 
 
De ces trois plannings, mon cœur balance pour l’un, ma raison pour 
l’autre et mon cerveau est entre les deux.   
 
J’hésite, j’hésite …. 
 
Boss, 
Allez je craque  
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Laid dit : « ταυ » 

Voilà il est 6h du mat’ on se lève difficilement avec une gueule de bois du feu de 

dieu pour aller imprimer cette putin … Etant donné que le banquet arrivait à 

grand pas et qu’on était loin d’en avoir fini avec cette connasse on a décidé d’al-

ler se défracter/rafraîchir la gueule/la gorge dans le hall sainte barbe. Après avoir 

descendu notre biberon de sangria et « rangé » le hall et bien comme par hasard 

… FUT A L’ŒIL à la maison mère et comme par hasard les vidages de godets se 

sont enchainés et après … boucle while on revient au début de l’article qui est le 

premier/dernier souvenir de cette soirée. 

D’ailleurs à propos de cette soirée. J’aimerais savoir quel est l’abruti qui a quiché 

dans la poche de mon tablard et qui a laissé un gros cadeau très mouillé dans ma 

chambre (RDB tu bois !!!). Une dernière chose sur la soirée  d’hier. Ce matin sur 

le chemin qui reliait l’entrée du commu CI à la salle web nous avons retrouvé un 

string de couleur noire qui appartient sans doute à un(e) fille/mec qui est en 11. 

Le dit string peut être récupéré aux valves du hall sainte barbe toute la journée 

(il est accroché avec une punaise).  

Passons maintenant aux choses sérieuses, c’est-à-dire ce qu’il va se passer une 

fois que vous serez sorti des chiottes où vous lisez cette bitch’. Cette aprem un 

empereur du tonnerre de Zeus vous attend. Suivra une petite soirée à thème de 

derrière les fagots. Mercredi midi venez vous casser le bide avec le barbec’ de la 

team banquet  et claquer quelque pils pour enchaîner sur une « bête » soirée 

gnôle. Jeudi, préchauffez vos glottes, étirez vos estomacs en gros soyez prêt … 

ESTAFETTE. On continuera par une seconde soirée à thème. Et vendredi avant le 

repos du guerrier chez Papa et Moman venez faire le dernier à-fond 13h de la 

semaine 11 (et tous les autres d’ailleurs … car le bar sera ouvert tous les aprem). 

Le détail exact de toutes ces activités est fait dans les articles suivant. 

Eclatez vous bien (la tronche), c’est la dernière vraie semaine de gnôle de l’année 

et même… une semaine 11 c’est plus jamais aussi bien que la première fois. 

Vos vices-info par interim: Nouille, Adri, Antoine, Seb, Charles et Fab  

PS: on a été au banquet PP !!! 
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Kiss’n’Ride 
Christian, tu m'as vraiment fait kiffé la seconde où je t'ai vu <3 (A.L) 
 
 
Fanny, j'étais dans ton ancien local, s'il-te-plait, dis moi que ça peut mar-
cher entre nous! (Anonyme2) 
 
 
Quentin je t'aimeeeeeeeeeeeeeeeeeee  <333 (P.D) 
 
 
La fille que j'ai troué la semaine dernière, rappelle-moi STP! (P.L) 
 
 
A celle qui, avec un corps magnifique, se déhanche comme une princesse 
en allant d'auditoire en auditoire, les cheveux au vent, croque la vie à 
pleines dents, quand elle sourit, ensoleille la journée de ceux qu'elle croise, 
se tape des délires parfois toute seule :P, sort avec un noir... mais bon, on 
lui pardonne ^^, aime les grosses bananes et les pirogues xD, à cette fille, 
oui je le dis haut et fort: JE T'ADORE!! Plein de bisous ;-) 
 
Message pour le grand blond aux yeux bleu qui hante mes rêves les plus 
fous. Je passe l'entièreté de mes cours à te regarder mais je suis trop ti-
mide pour te parler. Pourtant je pense à toi chaque soir dans mon lit. Je te 
vois souvent rire avec tes amis au fond de l'auditoire mais tu ne me re-
marques pas. Peut-être que grâce à ce message tu fera plus attention et 
croisera mon regard. Bisous, Une admiratrice secrète. 
 
A toi, je t'ai fait une carte au trésor un beau jour de plein soleil dans nos 
auditoires. Mais étais-ce bien le soleil, ou bien était-ce toi qui rayonnait 
ainsi? 
 
J’aime déjà la dureté de tes… mots, j’attend que tu passes à l’acte et que tu 

« m’éclates par terre » comme tu l’as promis. Tu es mon Rocco, viens aux 

bains à sperme avec moi (= aqualibi). (Anonyme) 
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A toi l'homme aux mille questions, chaque jour ta voix retentissant dans 

mes oreilles enchante les heures ternes passées aux Sciences 10. Si toi aus-

si tu m'as repéré lors de mes timides interventions, nous pourrions peut-

être trouver les réponses à nos questions ensemble... 

lablondeauxquestions@student.uclouvain.be 
 

A toi beau brun du barb 28, je t’ai vu pour la première fois avec une cer-

taine étudiante de droit (traitre !) mais j’ai tout de suit su. Tu ressembles à 

Justin Bieber, mais en plus fort et j’aime ca. C’est toi mon élu, tu n’ima-

gines pas a quel point je suis jalouX. Je t’aime. 

Fsa11-gaypride@gmail.com 
 
 
 

 

 

mailto:lablondeauxquestions@student.uclouvain.be
mailto:Fsa11-gaypride@gmail.com
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Et CI 11'craftait un RFID Tag? 

Bonjour les 11! Alors, on se remet du banquet? Courage, car la semaine ne fait que 

commencer! ;-p Par contre, j'en entend déjà quelque-uns qui se demandent : 

« Bon sang, mais que vais-je faire entre deux heures de méca pendant les vacances 

de Pâques? ». Et bien j'ai la solution! (Admirez cette transition digne d'un grand 

reporter :p ) 

Connaissez-vous Minecraft? Car si ce n'est pas le cas, honte sur vous! Il est indis-

pensable de s'intéresser à l'intarissable monde qu'est celui de Minecraft, ne serait-

ce que pour avoir de quoi vous occupez pendant les longues heures d'Histec ou 

pendant les quelques heures creuses de notre S11. Bon, peu importe, je vais donc 

vous faire découvrir ou redécouvrir cette merveille vidéo ludique qu'est ce super 

jeu. 

D'abord, un peu d'histoire : le génial concepteur et principal développeur de ce jeu 

qui a envahit le monde ainsi que notre chère EPL se nomme Markus Persson, ou 

Notch pour les intimes. Et devinez en quoi il a entièrement développé son jeu? Et 

oui, en java! Comme quoi, certains de nos cours pourront peut-être nous servir à 

quelque chose un jour :p En attendant, depuis sa mise en ligne en mai 2009, ce jeu 

s'est vendu à plus de 1 millions d'exemplaire et ce n'est pas finit! Car, effective-

ment, Minecraft est toujours en phase de développement et la version disponible 

pour l'instant (pour la TRES modique somme de 14,95€) n'est qu'une simple Bêta. 

Bien que ce magnifique jeu soit déjà très aboutit, il reste encore beaucoup de 

chose à améliorer ou à ajouter. Cependant, l'acheter maintenant dans sa version 

Bêta vous permettra de ne pas devoir le payer 19,95€ quand il sortira pour de bon. 

Il vous suffira de passer par une simple mise-à-jour donc n'hésitez surtout pas à le 

prendre dès maintenant à l'adresse suivante : http://www.minecraft.net/. 

Passons maintenant à une explication du jeu en lui même et pour ça, je vais vous 

laisser avec une petite ébauche trouvée sur ce site qu'on connait si bien, Wikipe-

dia :-p : « Le jeu plonge le joueur dans un monde créé dynamiquement par le logi-

ciel, offrant aux joueurs un monde créé de cubes représentant des arbres, des 

cours d'eau, du sable, des montagnes, etc. Le joueur peut changer à sa guise le 

monde en ajoutant ou supprimant des cubes. Plusieurs matériaux et plusieurs ou-

tils sont disponibles, mais chaque outil doit être créé à partir de matériaux, par  



7 

 

exemple, avec du bois, il est possible de faire des planches. Avec ces dernières, des 

bâtons et avec des bâtons et des morceaux de bois, des outils comme des pelles, 

des épées, etc. Il est possible de jouer seul dans une carte générée dynamique-

ment, ou en multijoueur sur un serveur existant ou créé pour l'occasion. 

Un des grands intérêts du jeu réside dans la création dynamique du monde : 

chaque carte est générée aléatoirement au fur et à mesure que le joueur avance, 

elle est donc unique au monde et totalement imprévisible. Cependant des pay-

sages sont toujours très cohérents et s'enchainent dans plusieurs environnements 

(forêt, plaines, montagnes, désert, neige, plage...). De plus, une carte donnée est 

très grande, au moins 8 fois la superficie de la terre. Le principe du jeu est sem-

blable pour les deux "types" de jeu, mais à la fois très différent. Deux versions 

coexistent : la version classic et la version Bêta. La version classic a une approche 

un peu plus créatrice et la version Bêta, une approche de survie. » 

Donc, une fois habitué à l'aspect 8 bits et aux textures en 16x16 que Minecraft 
nous offre (ben oui, tout le monde n'est pas spécialement geek intéressé par les 
jeux de type old school :p ), vous serez vite surpris par la beauté et l'immensité de 
ce jeu que je vous conseille absolument, que vous soyez un gamer endurcis ou pas. 
Ceci dit, je vais m'arrêter là et vous laisser découvrir toutes les possibilités que ce 
jeu a à offrir alors bonne S11 et bon jeu! 
 
Votre cher camarade de guindaille, 
Andrew (ou BlackScrawl pour les Minecraftiens :p ) 
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Le soir de son rachat de carnet, notre cher Pierre Leboutte après avoir été 

faire un tour comme tous les jours à la fistinière est aller racheter son di-

plôme au CI. Déjà plein à 21h , est venu nous dire à notre kot qu'il était com-

plètement bourré, puis est allé emmerder la voisine, puis est retourné au CI 

s'achever.... Puis est revenu chez nous, pour enfin s'affaler sur le canapé du 

comu et s'endormir profondément. Comme il était trop propre notre petit 

Pierre et bien on l'a (un peu) gribouillé avec: du bic, du choco, du dentifrice, 

de la royco (au poulet), de la grenadine, de la farine, de l'oeuf, du pili pili et 

du choco dans le slip....... Fin tout ce qu'il aime quoi :) Peu après il s'est ré-

veillé, s'est demandé qui avait bien pu faire ça et finalement a gobé l'his-

toire que des comitards agro étaient venus le faire chier :D (Les photos par-

leront mieux que ce petit texte....) 

  

Petite anecdote sur une certaine chambre composée de Mr. X, Mr. Y, Mr Z 
et Mr. W : 
Deuxième soirée au ski CI, les 4 dénommés plus haut commencent la soirée 
peinard avec des shot de vodka et de william, puis reçoivent la visite des 
bleux CI et donc les suivent dans leur tour de chambre, pour finalement 
atterrir à l'appart' Gnôle. Mr X complètement bourré trouve amusant de se 
mettre tout nu, 1 fois, 2 fois, 3 fois..... (Il attend toujours qu'on lui ramène sa 
ceinture et ses chaussures!!) avant de se faire ramener à sa chambre. Ces 3 
camarades, dans le même état ne savent toujours pas comment ils ont réus-
si à retrouvé leur chambre. Bref, le lendemain matin des petites surprises 

Et ça balance ! 
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les attendaient dans la chambre.... La toilette défoncée et arrosée à la 
Quiche et 4 grosses merdes sur la moquette, Mr X avec de la merde dans le 
slip et de la quiche plein le dos et Mr W avec également 3 petites crottes 
dans le slip. Ils n'ont jamais su comment ces merdes avaient atteris là mais 
ont émis une petite hypothése : Mr X après s'être fait ramené est allé aux 
toilettes , normal quoi, puis Mr Z a soudain eu l'envie de vomir et s'est donc 
précipité au toilettes. Comme Mr X ne voulait pas bouger, Mr Z l'a rossé de 
coup pour finalement lui quiché sur le dos. Mr X dégoûté est parti de la toi-
lette (sans avoir fini son affaire), et l'a donc achevé sur la mo-
quette......  Quand à Mr W, on a jamais su pourquoi il avait de la merde au 
cul en se réveillant, a-t-il voulu imiter son ami ou croyait-il que c'était une 
brillante idée? Ca l'histoire ne le dit pas... 

Ndlr : suite à la demande de Pauline Fanny et Anouchka nous avons donc 

publié leur photo mais la taille de l’image est proportionnelle au nombre de 

fille présente dans l’auditoire …   

1% de plaisir dans l’au-

ditoire … (filles … et pd) 

99% de plaisir dans l’auditoire ... 
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Salopes en série ! 
Salut à tous ! 

Sorry pour le petit oubli de la semaine passée, pas d’excuses, juste oublié d’envoyer 

un mot à la salop’ pour mon article… Du coups, je me rattrape cette semaine en 

ajoutant à celle prévue une deuxième salope issue de la même série. En clair, je 

vous présente cette semaine non seulement Addison Timlin, mais aussi Carla Gugi-

no ! 

Toutes les deux sortent tout droit de la dernière saison en date, c’est-à-dire la qua-

trième, de Californication. Je vous recommande fortement cette série, Hank Moody 

devient très vite un idole pour vous jeunes étudiants ingénieurs en manque de 

sexe. 

Hank Moody est en fait un père de famille divorcé qui a pleins de qualité mais aussi 

un gros défaut (quoique) : c’est un séducteur hors pair qui ne sait jamais dire non à 

sa bite. C’est un peu l’équivalent de la série LouvainlaneuvEriction (ou Erection 

comme vous préférez). 

La première, Addison Timlin, joue le rôle de l’actrice Sasha Bingham. Je vous recom-

mande de taper son nom sur google, c’est probablement le moyen le plus rapide de 

pouvoir visionner l’épisode où elle montre sa généreuse poitrine à tout le monde, 

et plus si affinités … 

Sinon, pour faire court et bien grossier : 

Addison Timlin debuted on big screen as Amy, 14-year-old girl with diabetes, in the 

2005 film Derailed alongside co-stars Melissa George and Clive Owen playing her 

parents.*2+ Addison played Maddy in a short film called The Isabel Fish directed by 

Lara Zizic for the Columbia Film Festival. She was also cast in the short lived CBS 

television drama 3 lbs as Charlotte Hanson, the daughter of main character played 

by Stanley Tucci, in three of the eight episodes that were filmed. She can also be 

seen in the short film Man written and directed by Myna Joseph which has been 

screened at Sundance Film Festival and Cannes.*3+ Recently she played Emily 

Draper in the ABC television show Cashmere Mafia, the troubled teenage daughter 

of Juliet Draper played by Miranda Otto. 
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Timlin was cast in Day One, originally a NBC midseason TV series which was then cut 

down to a mini-series but never aired.*4+*5+ Her most recent work is in the fourth 

season of Californication where she will appear in eight-episode arc playing an ac-

tress within the show. 

La deuxième, Carla Gugino, est l’avocate de Hank dans cette même saison de cette 

même série. Devinez quoi ? Son personnage, Abby Rhoads, se fait également en-

fourché par Hank Moody… Mais quel enfoiré ce Hank ! 

Et bien sûr la partie dont tout le monde s’en fout : 

D'origine italo-anglo-irlandaise, elle a été découverte à l'âge de 15 ans et a com-

mencé une carrière de mannequin avant de devenir actrice. À 17 ans, elle prouve 

qu'elle peut habiter seule avec l'argent qu'elle gagne en tournant dans des films. 

Dans les années 90, elle a joué dans le clip "Always" de Jon Bon Jovi. Elle est surtout 

connue pour le rôle de Ingrid Cortez dans la trilogie Spy Kids, mais elle a aussi joué 

dans le film Snake Eyes de Brian de Palma. En 2011 elle sera à l'affiche du film Suck-

er Punch de Zack Snyder. 

Sur ce, biz’ à tous et en particulier à mon 

groupe de stats, dites moi ce que je dois faire 

pour l’app, j’ai pas trop confiance en max 

pour vous passer le mot ;-) 

Dez 
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Bitch-Volley  

Chers étudiants bonjour! 

En ce magnifique début de printemps, ne ratez pas l'occasion de venir ap-

plaudir le chorale de la calotte mercredi sur la place des wallons a 16h pour 

fêter comme il se doit le retour des rayons de soleil pour l'occasion du Wel-

come Spring! Festival :) 

Pour dans un peu plus longtemps (mercredi S12), nous organisons un tour-

noi de Beach Volley sur le parking Sainte Barbe en lieu et place des chateaux 

de sable. L'inscription des équipes est gratuite (équipes de 4). De nombreux 

prix a la clef, ambiance estivale et bières pas chères assurées! 

Cyril, comme d'hab, je compte sur toi pour motiver les troupes chez les 

Bleus ;) 

Inscrivez-vous des a présent en m'envoyant un mail 

(stephanie.marenne@gmail.com) ou en passant au CI! 

Au revoir et a bientot 

Stephanie 

 

http://www.demotivateur.fr/get_item_2549_Demain_Je_m039inscrit_.html
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Banquet FYKI 

Un dernier petit message avant d'entamer cette dure et dernière semaine 

avant Pâques pour vous rappeler une dernière fois que le banquet FYKI est 

le meilleur de tous ! Alors venez vite réservez vos places ! On est au hall 

sainte-barbe encore tous les midis de cette semaine ! Pour ceux qui on les 

jambes trop lourdes ou qui ne savent pas encore où est le sainte barbe, il 

est aussi possible de payer par virement, sur le compte 063-4018017-21 en 

indiquant bien votre nom (et d'autres mots gentils si ça vous dit). 

Sur ce, je vous souhaite une bonne journée et/ou un bon caca ! 

Benja et Chris pour l’équipe banquet FYKI. 

PS : les 11 z’avez intérêt à mettre ce mot dans la salop’. Votre pseudo-

banquet n’est pas une excuse ! 

PPS : Si quelqu’un est en la possession de notes de télécom, je suis pre-

neur ! 

Ndlr : il y aura quand même 200 personnes à notre pseudo-banquet !!! Et 

au votre combien ?  

Calmé hein !!! :D 

Ndlrbis : Votre mot est tellement cours que la rédac’ est obligé de dire de la 

merde pour remplir les pages 

NdFAB : Chris’ je t’à-fonne !! 
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Etudiants belges : champions du monde de diplomatie pour la 3e fois 

Lundi, 28 Mars 2011 13:22 

Les étudiants belges de la MUN Society Belgium ont décroché la semaine 

dernière le titre de champion du monde de diplomatie. Tenu à Taiwan, le 

concours a vu la participation d’un peu plus de 2000 universitaires issus 

de  65 pays.  La Mun Society réunit les étudiants passionnés de la politique 

internationale de différentes universités belges. 

Jamais deux sans trois ! La délégation belge a donc réédité son exploit car 

cette même équipe s’est déjà adjugé les titres des deux éditions précé-

dentes. Durant ce prestigieux concours portant sur le droit international, 

chaque délégation est en effet censée représenter un pays membre des Na-

tions unies. Une fois le choix du pays fixé, les diplomates en herbe sont invi-

tés à se livrer à une simulation de négociations et débats, à l'instar des vrais 

diplomates siégeant aux Nations unies. Le choix de l’équipe belge s’est por-

tée cette fois sur la Russie, un des pays-clés des Nations unies. "Nous avons 

choisi la Russie pour sa position géographique stratégique. Tant les pays 

européens qu’asiatiques voient dans la Russie l’interlocuteur idéal, ce qui 

est parfait pour tisser des liens de coopération. En outre, depuis quelques 

années, ce pays s’impose de plus en plus à l’avant-plan de la scène interna-

tionale avec des opinions très tranchées, ce qui attire automatiquement 

l’attention", confie l'un des responsables de MUN Society Belgium aux jour-

nalistes sur place. 

Un choix stratégique qui a payé. Du coup, durant les cinq jours de négocia-

tions et débats intenses, nos universitaires se sont vu attribuer  15 « Diplo-

macy awards » (trophée de la diplomatie) sur 19. Ce sacre n’était cependant 

pas acquis d’avance, car nos représentants ont dû batailler dur pour se dé-

Champion du monde ! 
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marquer de l’équipe de l’université catholique Andrés Bello (UCAB) du Ve-

nezuela et celle de William&Mary (une des plus anciennes universités amé-

ricaines), classées respectivement 2ème et 3ème . Mais les Belges ont su 

faire la différence en misant sur leur  esprit d’équipe et leur forte motiva-

tion. 
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Mot des erasmi 

"Et après six mois, nous, les bleus Espagnols on essaie de perdre la virginité 

avec La Salop’ et d’écrire notre premier petit article (et à fond le dernier). 

Il y a quelques semaines quelq ’un nous a demandé comment ça avait été 

notre expérience depuis notre arrivée à Louvain-la-Neuve. Malheureuse-

ment on ne se souvient de presque rien à cause des nombreuses activités 

(toujours culturelles) que notre cercle adoré nous a proportionnés.  

Imaginez la situation : 

Tu arrive ici tout seul, à cette ville bizarre, pour faire ta dernière année 

d’erasmus et depuis la première soirée tu commences à écouter les mots : 

Cercle, Baptême, guindaille et bière gratuite. Gratuite ? On y va ! 

Alors comme le plus gros connard, nous cinq nous sommes inscrit au bap-

tême pour faire des connaissances et pour nous amuser, sans savoir tout ce 

que nous attendait. Donc, le premier jour tu te trouves entouré de petits 

enfants de 18 ans, en recevant des instructions que tu comprends pas et en 

chantant des chansons qui pourraient bien être de chants sataniques. Fina-

lement les co-bleus deviennent tes potes de guindaille, les heures qu’on 

passe aux cercles sont plus que celles qu’on passe au cours et le truc de la 

bière gratuite c’est pas du tout faux. 

Six mois sont passés et on se rend compte que ça a valu la peine. On a dé-

couvert l’authentique ambiance louvaniste et la vie du château. Et en espé-

rant hyper chaud de profiter cette semaine 11 avec tous vous, comme on 

fait toujours. 

Vos Bleus Espagnols : Patricia, Yaiza, Cristal, Miguel et St.Eloi. 

 

PS: On vous affond. 

PSS: On vous affond double. 
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PSSS : Hidalgo, Hidalgo, hijo de puta el que deje algo. Y el que no apoya no 

folla. 

PSSSS: Il n’y aura pas par hasard quelques calottes en trop? (on n’a besoin 

que de 5) :). 

PSSSSS: Décors power! 

PSSSSSS: Les quatre nous demandons comment est-ce que vous permettez 

boire chaque soirée aux mineurs (Cris tu bois). 

PSSSSSSS: La petite se demande comment est-ce que les deux garçons espa-

gnols ils sont aussi connards (Miguel et Eloi, vous buvez)! ¬¬ " 
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Team Animagnôle 

Salut à tous, 

Comme vous le savez bien, 11 s’oc-

cupera cette semaine de réveiller les 

poivrots qui sommeillent en vous (et 

Dieu sait que chez certain, ils sont 

bien endormis). Vous l’aurez com-

pris, vous avez l’honneur de lire l’ar-

ticle de la plus grande commission 

(avec peut-être la team Salop’) de 

cette semaine 11 : la team ANIMA-

GNOLE !  Concrètement comment ça 

marche ? Pour les deux activités : 

rendez-vous à la Maison-Mère 30 

minutes avant l’heure dite pour les 

inscriptions. ATTENTION : nous se-

rons peut-être un peu chiant à l’en-

trée du CI mais nous ne laisserons 

rentrer que les participants pendant  la fameuse période d’une demi-

heure. Ca facilitera les inscriptions et l’organisation de la chose (en particu-

lier pour l’empereur). REATTENTION : Une fois que la demi-heure sera 

écoulée, il sera très difficile (voire impossible, on sait toujours pas) de 

s’inscrire, sortez donc des cours plus tôt s’il le faut ! 

Niveau gnôle : 

MARDI A 16H45 (pour les attentifs, vous aurez compris qu’il faut être là à 

16h15) nous organiserons le plus grand empereur que personne n’ait ja-

mais vu ! Nous commencerons les premiers tours à 11 minutes. Venez 

nombreux, il risque d’y avoir beaucoup de spectacle ! Le PAF de l’événe-

ment est fixé à 5€ et pour un prix pareil, vraiment pas d’excuses ! 
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JEUDI A 14h (bon on est gentil, on vous forcera pas à faire la file devant le 

CI, vous pourrez vous inscrire direct au bar) : ENORME ESTAFETTE ! Par 

équipe de 6 dont une fille (attention, les éventuelles tricheurs qui ne pren-

dront pas de filles seront sévèrement sanctionné d’une bière par aller (et 

donc deux par aller-retour). Il nous faut vraiment beaucoup d’équipe donc 

hésitez pas une seule seconde pour créer la vôtre ! Prix : 5€ et si vous êtes 

nulle et que vous perdez au premier tour, vous aurez quand même droit à 

vos 5 bières de dédommagement.  

 

Renan’ pour la team Animagnole (Fabrice, Gauth’, Simon, Roux et Gaetan). 

 

PS : Gauth’, on va défoncer ton équipe. 

Ndlr : On aimerait bien 

voir ca le vendredi 

soir ... 

http://www.demotivateur.fr/get_item_1292_La_SNCF_Toujours_aussi.html
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Guindailles... 

Sont les gars et les filles de la s11  

D’après et sur l’air de  « Sont les filles de la 

Rochelle » 
Sont les gars de la s11 

Sont encore chancelants 

Ils ont la gueule de bois 

Et déambulent en  gerbant 

*Refrain+ x1 

 Ah, l’alcool l’enivre l’enivre 

 Ah, l’alcool l’enivre longtemps 

 

Sont les filles de la s11 

Un jour le con s’ennuyant 

Ont choisi pour passer l’ temps 

Une bière pour amant  

*Refrain+ x1 

 

Nous n’avons pas besoin de lui 

Disaient-ils à tout venant 

Mais au bout de deux heures 

Avaient soif pour un an  

*Refrain+ x1 

Un beau soir à la casa 

Apparut tout en dansant 

De jeunes et jolies arch’ 

Avec leurs seins appétissants 

*Refrain+ 

 Ah, ses cuisses m’attirent, m’atti-

rent 

 Ah, ses cuisses m’attirent 

douc’ment 

 

 

Ils quittèrent leur coin de bar 

L’entrejambe tout brûlant 

Et se laissèrent manipuler 

Pour qu’elles changent enfin d’amant  

*Refrain+ x1 

Au milieu de leur chambre 

Etendues sans vêtement 

Elles ont écartés les cuisses 

Aux braquemarts jouissants  

*Refrain+ x1 

 

 

Ont baisé à perdre haleine 

Jusqu’à l’épuisement 

C’était la semaine 11 

Qui permit l’accouplement  

*Refrain+ x1 

Ont dormi toute la journée 

S’éveillèrent souriant 

Et les filles de la s11 

S’en allèrent en chantant  

*Refrain+ x1 

By Niflette 
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S11 gagnant  

(air : Mistral gagnant- Renaud) 

 

*Couplets pour les damoiseaux+ 

 

A m’assoir dans un bar, 5 min avec toi 

Et séduire les filles tant qu’y en a 

Leur parler du bon temps qu’on vit, 

qu’on est heureux 

Caressant de ma main leurs cheveux 

Accepter d’affoner un étudiant idiot 

Le laisser gagner pour de faux 

Et entendre leurs rires qui lézardent les 

murs 

Qui savent surtout me rendre tout dur 

Lui raconter un peu comment je serai 

tantôt 

Les échecs fabuleux qu’on s’prenait chez 

Godart 

Oublier tous les cours, rigolant et dra-

guant 

Etr’un s11 gagnant 

 

*Couplet pour les damoiselles+ 

A danser au milieu d’la piste, 5 min avec 

toi 

Et aguicher les mecs tant qu’y en a 

Leur faire croire quelque chose en les 

bouffants des yeux 

Se laisser aborder un p’tit peu 

Et sauter dans leur bras pour les faire 

rêver 

Bousiller nos tignasses et s’marrer 

 Et peut être qu’au final on s’enverra en 

l’air 

 Rigoler, puis changer d’partenaire 

Leur murmurer surtout qu’mon kot n’est 

pas distant et qu’mon lit est spacieux 

Qu’il est l’vrai prince charmant qui 

m’emmènera aux cieux 

Et moi toujours dansante 

Etr’une s11 gagnante 

 

*Couplets pour tous  + 

A  m’assoir à une table, 5 minutes avec 

vous 

Et boire un godet  comm’on s’en fout 

Se parler du bon temps qu’est mort et à 

venir 

Se dire que la S11 nous fait bien rire 

Que si nous on est saoul, on assure 

quand même 

Car un ingénieur n’a pas de problème 

Et entendre nos chants jusqu’au Blocry 

aussi 

Que s’réveillent les gens assoupis 

Se raconter enfin qu’il faut en profiter 

S’amuser même si le temps nous sépare 

Et emporte avec lui les rires d’étudiants 

Etr’un s11 gagnant 

Etr’un s11 gagnant 

 

 

by Niflette 

NdlR: toutes nos fellations à l’auteur ! 
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Team Foot 
Foot Des S11, 

Et oui, la meilleur activité est déjà terminer mais le débriefing est là pour 

vous la rappeler!!! 

Jeudi dernier, la team 

foot a accueillit au 

blockry plus de 100 

sportifs! Un tournois 

entre 13 équipe, que 

les King's of mana on 

remporté de justesse 

contre les Legendary 6 

suivit en troisième po-

sition des Pécunias, 

puis le reste bah ils 

sont pas sur le po-

dium :-p. 

Les supporters ont fortement apprécié la préscence de 2 équipes en parties 

féminines; qui ont comme même cartonner! 

Cet évenement est la preuve que les 11 en plus d'être bon intelectuelle-

ment, savent faire du sport! Et cette semaine on va avoir la preuve que les 

11 savent aussi picoler :-). 

Je pense que tout le monde à bien apprecier cette après midi. 

La team foot. 

Ps:Un grand merci à Antoine alias nouille qui a énormement aidé à cet 

évenement ainsi que Jérome, Damien, Martin, P-a et moi (à vous de devi-

nez). 
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Team-à-thème 

Josip Broz Tito (en alphabet cyrillique, Јосип Броз Тито), né le 7 mai 1892 (25 mai 

sur son certificat de naissance officiel) à Kumrovec, aujourd'hui en Croatie et mort 

le 4 mai 1980 à Ljubljana, en RS de Slovénie, État de la République fédérative socia-

liste de Yougoslavie (aujourd'hui en Slovénie), était un homme politique et un mili-

taire yougoslave, dirigeant de l'État socialiste yougoslave avec les titres officiels de 

premier ministre, puis de président, de la fin de la Seconde Guerre mondiale jusqu'à 

sa mort en 1980. Ce texte ne raconte pas son histoire.... 

COMME vous le savez tous, la semaine prochaine c'est la nôtre, ce qui veut dire 

banquet, empereur, jeux, estafette et... SOIRÉES A THÈME!!! 

Il y en aura deux : le mardi avec pour thème “Disney” et le jeudi avec pour thème 

“Beauty and the Geek”! Nous préparerons un cocktail pour chaque soirée que nous 

vendrons au prix de 1,5€ le verre de 20 cl! Le CI sera également décoré par nos 

soins! (mais avec nos moyens...)  

Il est préférable de venir déguisé en fonction du thème car les 30 premiers arrivants 

déguisés reçoivent un cocktail GRATUIT!! Donc n'hésitez pas, si vous avez une robe 

de princesse ou même un déguisement d'ours (Antoine tu bois :D) pour Disney, 

enfilez le la soirée n'en sera que plus drôle! PAR CONTRE, pour la soirée Beauty and 

the Geek, ce sont les filles qui se déguisent en geek et les gars en Beauty! (aussinon 

ce serait pas vraiment une soirée à thème...) 

Donc franchement si vous hésitez sur quels jours sortir, venez le mardi et le jeudi 

parce qu'une soirée normale c'est bien, une soirée à thème... c'est mieux! 

Milfement vôtres, 

La Team SAT! 

NdlR: Adrien tu bois pour ton intro de merde (oui je suis impitoyable) 

NdlR (bis) : Charles tu bois pour ton titre de merde 

NdlR (1165) : Emile tu bois ! 
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Tu vas roux-couler. 
Y’en a des drôles, des connues, … d’autres sont juste à chi(al)er. Quoiqu’il en soit 

on voulait rendre hommage aux potes roux qu’on aime tant vanner. On n’est pas 

des rouxcistes, et d’ailleurs Gilles et Roux (quoi, c’est pas ton vrai prénom !?) je 

vous affone ce soir pour le p-roux-ver  

(ps : ne roux-gissez pas pour l’hommage, c’est tout naturel ) 

 

Que fait un roux au marché ? il carotte ! 

Le roux ne dort pas, il roupille 

Harry Potter c’est qu’une fiction… Bah oui un roux ca peut pas avoir deux amis 

Le roux ne se lave pas, sinon il est tout rouillé (mouillé, rouillé… pouin pouin 

pouiiiin) 

Qu’est-ce qu’un pote roux qui vient te dépanner ? un roux de secours. 

Mettez pas des battons dans les roux ! 

Comme dirait ma mammy : « Soyez sage ou j’appelle le grand méchant roux ! » 

Qui est l’Ange Gardien des roux ? l’enjoliver 

C’est un roux qui va nager dans l’océan, puis là tout le monde fuit en criant : 

« aaaah, mon dieu !!! un roux-quiiiin !!! » 

Un roux ne râle pas, il roux-spète 
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Quel est le jeu préféré du roux ? La roux de la fortune 

A force de faire ce genre de blagues ca devient la roux-tine… 

Facebook : Une mauvaise blague sur les roux tourne 
mal (source : www.branchez-vous.com) 

Une mauvaise blague faite par un adolescent canadien sur le site de 
socialisation Facebook pourrait lui attirer des ennuis.  
Le garçon de 14 ans de Vancouver a créé un groupe pour que le 20 
novembre soit la «Journée nationale des coups de pied aux roux» ou 
«kick-a-ginger day». L'idée lui était venue après avoir visionné un épi-
sode de la série South Park, où l'un des personnages entre en guerre 
contre les roux. 
Le groupe en question a rapidement atteint les 5 000 membres. Des 
internautes ont pris cette mauvaise blague au pied de la lettre et plu-
sieurs agressions sont survenues cette journée, ce qui a poussé les 
policiers de Gendarmerie royale du Canada de Comox Valley à ouvrir 
une enquête pour un possible crime haineux.  
Le groupe a été depuis supprimé et l'adolescent s'est excusé.  
(source: Nouvel Obs, Vancouver Sun) 

http://www.branchez-vous.com
http://www.canada.com/vancouversun/news/story.html?id=ac06eaac-1cb1-4ee7-8e17-a9b8b314af71
http://www.canada.com/vancouversun/news/story.html?id=ac06eaac-1cb1-4ee7-8e17-a9b8b314af71
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Miss & Mister FSA11BA 

Catégorie FEMELLES : (17 participantes… toutes les filles de l’audi-

toire y sont ? :D) 
 
CAROLINE LEPOT : Caroline Lepot, surnommée clepot a toujours le sourire 
aux lèvres et met ainsi du bonheur dans votre journée. Toujours là pour 
rigoler (blagues pas très marrantes), elle s'amuse avec un rien. 
OU ENCORE : 
La grande, mince, brune, bouclée et déléguée du Barb 36. Célibataire de-
puis peu (ou en tout cas pas depuis fort longtemps). Sympathique, amu-
sante et toujours pleine d’énergie, future miss FSA11 : Votez pour moi !! ;-
* 
 
EVA MAXON : Jeune fille sportive, elle excelle en frisbee et roller-soccer. 
Ses jolies boucles brunes font fondre le coeur de plus d'un. Sa joie de vivre 
et sa motivation éblouiront votre journée. 
 
GUILLAUME RION : Salut beau brun  si tu es intéressé par une nuit de 
folies fais en sorte que je sois ta princesse. G.R.(aou) OU ENCORE : Guil-
laume Rion, grand blond entreprenant et courageux, serait le parfait Mis-
ter FSA. Ses yeux vous rappellent la couleur de l'océan après une tem-
pête. Sans  compter son dynamisme et son charisme qui donnera à la fa-
culté une image nouvelle, fraiche et pure et redorera son blason. Et en 
plus, si vous votez pour lui, vous en avez deux pour le prix d'un! 
 
PAULINE COLLIN : Mignonne, très intelligente, adooooorrrreeeeeeeeeee 
le sexe (est déjà prise malheureusement ;) , très sociable,..... en somme 
parfaite quoi. (ndlr : pas de charrette ! (cf. photo)) 
 
CLAIRE CHEVALIER : Fais deux fois la taille de Pierre, la plus intelligente 
des 8, à ne pas faire chier quand elle est de mauvaise humeur! 
 
CHLOE MATHEYS :   Fille très gentille et toujours prête à rendre service, 
veut devenir la championne de l'UNIVERS d'escalade, comprends tout.
(ndlr : on t’aime  ) 
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OU ENCORE : 
Impossible de la rater elle connaît absolument tout le monde ! Grande,  che-
veux court brun, jolie, drôle, jeune (presque bientôt majeure) , intelli-
gente,  toujours de bonne humeur, sportive (championne d’Escalade ! ;) ) 
et... très endurante... (sans deuxième sens tordu bande de dépravés ! tsss...) 
 
ANOUCHKA PLAS : 

Anouchka Plas, la belle blonde aux yeux bleus. Hobbys : Sauver le 
Soudan, Devenir Reine des Bleus (au CI, bien sûr !), Championne de 
Hockey, Passer du temps avec un certain comitard ;) 
Est au paradis lorsqu’il fait beau ou lorsqu’il neige…votez pour elle, 
elle vous le rendra ! 
OU ENCORE : 
Incontournable! débordante d’énergie, elle participe à tout, co-organisatrice 
du banquet, vous n’avez pas pu passer à côté de cette blonde bouclée (qui a 
montré ses seins au foot) Sportive, elle fait du hockey (j’avais juste envie de 
le dire). 
 
PAULINE JACQUIN : Jolie blonde aux yeux bleus, mesurant 1m68 et toujours 
le mot pour rire !!! 
Vous avez très certainement déjà dû l’apercevoir, que ce soit au premier 
rang de l’auditoire, en déguisement de danseuse de cabaret à la revue, 
toute blanche et la démarche traînante les lendemains de veille, avec une 
cheville foulée après avoir voulu montrer à tout le monde qu’elle était céli-
bataire, penchée sur la passerelle un vendredi matin ou encore rouge pi-
voine pendant l’examen de projet pendant que Raucent débattait à haute 
voix sur sa couleur de cheveux. Alors votez Pauline ! 
 
AUDE THOMAS : Vous ne la connaissez pas, mais si vous parvenez à la croi-
ser en soirée vous ne pourrez pas la manquer: c’est la seule à TOUJOURS 
être sobre. A part ce petit défaut elle est brillante, jolie, intelligente et ... 
Célibataire :). A bon entendeur, salut! 
 
CHARLOTTE VAN DE KERCKHOVE : Cette sublime ARCH à la chevelure ma-
ronnée vous aura sûrement fait craquer. Statut sentimental indéterminé, on 
ne se lasse de l’admirer :D 
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CAROLE-ANN CHARLES : Avec son sourire ravageur et son regard plus que 
tombeur, cette petite brune vous fera rêver le jour comme la nuit tombée. 
Cependant oreille patiente et attentive nécessaire si plus ample connais-
sance vous voulez faire... 
 

CASSANDRA DeCOCK : Sans aucun doute un des premiers visages qu’on a 

retenu: rien d’étonnant à cela, elle est probablement favorite dans ce con-
cours. Elle ne vous dit vraiment rien? Aller, un petit effort, un corps de rêve, 
un regard de braise, et là si vous ne voyez toujours pas, je ne peux plus rien 
pour vous. 
 
MARION CHARLIER : LA Blonde au quatre «S» : Sublime, Sulfureuse, Sexy, 
Sensuelle...  Que dire de plus ? Ah... oui, éventuellement, elle est sympa-
thique.. pour ceux qui voudrais voir plus loin que ses formes envoûtantes. 
OU ENCORE : 
« une fille qui casse le stereotype de la blonde idiote » 
 
FANNY SCHRURS : 
 «Fantastique par ta sagesse et tes conseil A tes côtés, la vie ne peut qu'être 
sereine Ne laissant jamais tes amis dans le besoin Nul n'ignore que ta bien-
veillance est grande, dans tes 
Yeux et ton cœur brille un amour pour la paix» 
(Sources: http://www.abc-lettres.com/fanny/F/acrostiche.html) (ndlr : elle bosse 
bien et elle montre ses seins au CI !) 

 
EMELINE NYSTEN : Cette fille est PARFAITE: grande, jolie, intelligente, spor-
tive, gentille, motivée, mince, sympathique, un sourire à tomber ... (et si 
vous voulez gagner quelques points en chimie ;) ) je ne lui ait encore trouvé 
aucun défaut. (ndlr : en plus elle a-fonne bien !) 
 
LUCIE HERMAND : 
Une petite chanson en son honneur (Lucie de Daniel Balavoine) : 

Oh! Lucie 
Faut qu'tu comprennes 

Lucie 
Oh! Lucie 

Que tu te souviennes 
Ces nuits entières devant la glace 

http://www.abc-lettres.com/fanny/F/acrostiche.html
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Où je m'inventais de la dignité 
Dans le lit, j'embrassais ta place 

Et tu voudrais recommencer 
FELIX : Félix, transsexuel, 18 ans, originaire du Bois de Boulogne. Déjà tout 
petit, j'aimais faire le bogoss et me travestir tout en me regardant des 
heures devant le miroir. Les raisons pour lesquelles je vais gagner sont : 
mes petites fesses poilues, ma poitrine de blonde, et mes cheveux soyeux. 
Votez pour moi, je vous offrirai peut être une petite gourmandise! <3 
 
CHARLOTTE LAMBION : plus connue sous le nom de Tourette, nous pro-
vient de la verte province du Luxembourg (la LUX est morte), plus précisé-
ment de chez les barlos de Battincourt. Elle est sérieuse, organisée, et pu-
tain vas-y qu'elle te fait de l'effet qd elle shake son b0ul'! Grosse bonnasse 
aguérrie, elle n'hésitera pas à mouiller plus qu'il n'en faut pour le plus grand 
plaisir des hommes! :D Elle reste néanmoins une fille sympa et marrante, 
que ce soit en journée ou en sortie (la LUX est forte). Elle est aussi ouverte à 
toute proposition! (même si la seule qu'elle accepte de sucer, c'est son 
pouce!) 
Alors les gars, si vous voulez votez pour une bombe, votez TOURETTE!  

 

Catégorie MÂLES : 

 
BERTRAND GOBBERS : Beau gosse de nature, Moi, Bertrand Gobbers (BG 
pour les intimes) aime se défoncer chaque soir au Kidibul. 
A ce soir dans l'auditoire, 
BG 
PS : J'offre bien entendu une bouteille (Kidibul) à qui votera pour moi ! 
 
SERGE SMIRNOV : Bonjour à tous, je suis Serge Smirnov (SS), je suis russe et 
j'aime la wodka ! 
Votez pour moi et je vous présenterai Petrouchka ! 
SS 
 
GAETAN RENSONNET : Yo mec, j’veux être le prince à la princesse qui a si-
gné « Graou ». (Et quand on sera mariés j’veux qu’on adopte francisse le 
criminel). 
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CYRIL SOLLAS : Cyril Sollas, beau gosse à ses heures perdues, fou de travail, 
passe le plus clair de son temps à étudier!  Il sait compter deux par deux et 
lasser ses chaussures.  Il fait même de délicieux sandwichs à la Kfet.  Vous 
l'aurez compris: un homme à marier!  Malheureusement pour vous Mes-
dames, Cyril est en couple (du moins quand ça l'arrange ;p) (ndlr : j’te pif-
paffe quand tu veux, Cyril) 
 
ANTOINE WALSDORFF : un mec génial à mourir de rire 

 
VALENTIN SIMON : Baptisé à la Chimacienne, Valentin aime bien se défon-
cer très régulièrement la gueule à Louvain-La-Neuve. Néanmoins le petit 
connait bien ses leçons et travaille consciencieusement. Toujours à la re-
cherche de l'âme soeur, il sillonne souvent la casa en quête d'une fille pas 
trop regardante. Si vous le croisez au CI, affonnez-le, il sera content ;) 
 
PIERRE LEBOUTTE : A de bonnes blagues en stock (demandez lui de vous en 
racontez une ;) ), peut parler pendant 24 h sans s'arrêter ( A ne pas tester), 
est attiré par tout type de femme (surtout les poilues) mais a quand même 
une place VIP à la fistinière tous les étés!! Adore les comitards de l'agro et 
est un bon coup au pieu (Fin ça c'est ce qu'il dit :p ) 
 
TOM PARIS : Beau gosse, peaccccceeeeee, respire plus d'herbe que d'oxy-
gène, adore la guindaille et les trucs improvisés. 
 
ARNAUD LOUVRIER : Aime Ath et la Athoise, voudrait travailler à Paradisio 
(comme son papa) parce qu'il aime bien les oiseaux.. (Je me demande pour-
quoi il fait ingé :p ), a le béguin pour Christian et aime se faire gruger par 
Raphaël. 
 
RAPHAËL JOZEAU : On dirait qu'il a 30 ans mais non il en a 18, a un très gros 
coeur, préfère passer sa vie sur Geekporn plutôt que de travailler pendant 
projet, physique, chimie, math...... A également le béguin pour Christian 
mais aussi pour Quentin. Adore le mot "mec" et va tous vous gruger si vous 
les faites chier!!! 
 
NICOLAS PHALEMPIN : Beau gosse, adore draguer en soirée (Nico tu me 
dois tjs un bac!), a des instants de folies passagères, bosse comme un 
dingue! (Ex: Se lève à 5h pendant le blocus), vraiment super gentil et mar-
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rant! (ndlr : je confirme !) 
 
CHARLES SNYERS : Sans doute l'avez-vous déjà aperçu dans le Hall Sainte-
Barbe, cheveux au vent, inconscient de votre regard brulant de désir ? Ce 
bellâtre, prénommé Charles et originaire de la belle région de Chimay, est 
tout à fait célibataire et donc prêt à l'emploi ! Bon coup, drôle, intelligent, 
sportif (et chimacien en plus !) Charles a tout pour plaire à chacun(e) 
d'entre vous ! Vous l'aurez compris, votez pour lui ! 
 

THOMAS LEJEUNE : Thomas Lejeune, le BG bruxellois  
Il aime : les rhétos blondes, être « prol » à ses heures, ‘guindailler’ 
avec ses potes, les pantalons jaunes et rouges,les petites grosses. VO-
TEZ POUR LUI !!! 
 
BRUNO SOMERS : Couramment appelé Burno Somers, alias Bgruno, j'aime 
faire de petits sommes paisibles, relaxants, et revigorants en présence de 
mes copains ! Je prends ma pose de BG, j'ouvre la bouche, et c'est parti 
pour mon petit "somme de bg". Votez pour moi, j'espère être le Mister BG 
FSA et si possible, rencontrer ma Miss FSA tant attendue <3 
 
ADRIEN FARINELLE : Adrien Farinelle, BG d'ingé 1ère 1ère. Il a grandi parmis 
les vaches et les cochons (d'ou certaines odeurs), pour ceux qui n'ont pas 
compris un autre indice: ce brave Homme est baptisé lux (est morte). Vous 
pouvez souvent le croiser... Euh pas tellement au cours, parfois en guindaille 
a oui, surtout dans son lit! Effectivement, il préfere un bon dodo à des equa-
tions différentielles. Sachez qu'il est plein... euh de surprise et excessive-
ment sympathique. Vous ne regretterez de faire sa connaissance ;-)! 
OU ENCORE 
EPLinennes, EPLiens accrochez-vous bien voilà un champion du monde !!! 
En quelle discipline me direz-vous ? Et bien cet homme à l’arrière train fort 
poilu (peut-être vous l’aura-t-il montré hier au banquet) est champion du 
monde … roulement de tambour … de CRAQUAGE. En effet, dès qu’il s’agit 
d’études, Turtle pour les intimes, ne tient jamais bon. Un sms ou un épisode 
de Dr House peuvent faire tomber sa soiré « bosse » à l’eau. Mais bon ce 
défaut mis à part … Haa non il est aussi baptisé LUX … je reprends, ces deux 
défauts mis à part, Adri est un homme presque parfait, beau, intelligent, à la 
voix virile, pas frileux (en short au mois de janvier …) et de surcroît un cœur 
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Bonjour population EPLélienne et autres lecteurs, 

Le Louvain-li-Nux a l’immense fierté de vous présenter la Foire du Libre qui 

aura lieu ce mercredi 6 avril durant toute l’après-midi. Découvrez une véri-

table alternative vous offrant la possibilité de ne plus vous battre avec 

l’ordinateur, mais bien de le considérer comme un véritable outil vous facili-

tant la vie. Rendez-vous dans le Hall des Sciences ! De nombreux invités 

nous font le plaisir de venir exposer leur(s) projet(s) professionnel(s) ou 

communautaire(s) : 

Beernet 

Blender 

Cairo-Dock 

Claroline (iCampus) 

Drupal Belgique francophone 

Free Software Foundation Europe 

Inkscape 

IP Networking Lab – UCL 

LaTeXila 

LouviLUG 

Mozilla Europe 

EducOOo (OOo4kids) 

OpenERP 

PHP Compta 

Ubuntu Belgique 

Parallèlement, vous pourrez assister à des conférences afin d’entrer dans le 

vif de sujet un peu plus précis. 

 

Louvain-li-nux 
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Horaires des conférences : 

13h00 : Ouverture 

13h15 : Ubuntu, bien plus qu’un OS 

14h15 : L’impact des licences libres, pour qui et pour quoi ? 

15h15 : Beernet, pBeer-to-pBeer network 

16h15 : iCampus, vous connaissez vraiment ? 

17h15 : Claroline entre présent et futur : un projet open source wallon re-

connu mondialement 

18h15 : OpenERP, comment gérer une entreprise avec un Logiciel Libre 

En résumé : 

Où : Salle d’étude des Sciences et auditoire Sciences 02 

Quand : mercredi 6 avril 2011 de 12 à 19h 

Pour qui : Étudiants, futurs diplômés, (futures) entrepreneurs, membres 

d’A.S.B.L. et ONG à la recherche d’outils informatiques, professeurs, 

(futures) comptables et (futures) gestionnaires d’entreprises. 

Combien : gratuit ! 

Bonus : petit drink offert, portfolios à emporter, etc. 
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à prendre. Donc si vous voulez le rencontrer et passer une bonne soirée 
passez faire un tour à la LUX, payez lui deux bières, il sera alors plein mort et 
vous en payera 1000 en retour (et oui le garçon aime payer sa tournée). Si 
cette soirée passée en charmante compagnie vous à plu offrez-lui la saison 6 
de Dr House et un compte Premium Youporn et il finira à coup sûr dans 
votre lit … à moins qu’il ne s’endorme avant de passer à l’acte … On t’aime 
ADRI !!!  

RAPHAËL PESCHI : Il a su mettre en valeur son atout majeur sur sa photo de 
profil : lunette de soleil et tablette de chocolat (et oui les HUITS ! ) de quoi 
toutes nous faire fondre ! (il nous en faut peu...). Vous pouvez trouver ce 
charment jeune homme au barbe 29. 
 
FABRICE RIGOT : En plus d’être guitariste de talent, Fabrice est vraiment un 
gars bien. Le cliché du guitariste sexy vous attend... (Fab’ on t’aime ! <3)   
(ndlr : ou pas…  ) 
 
THOMAS MOND : sous ses airs de garcon pretentieux du BW est en réali-
té très sympa  
 
GAUTHIER LIMPENS : Attention gentes dame et gentes pd, voici le plus beau 
spécimen des FSA, j'ai nommé Gauthier Limpens!  
Vous avez déjà pu le voir dans la géniale, monumentale, extrafaciale REVUE! 
En effet, il avait le rôle de l'inspecteur (pas plus drôle que ça mais bon c'est 
pas sa faute..) Rasckolmes! 
Il est aussi l'un des premières les plus actifs dans l'organisation de notre 
belle S11! ( Pour tout vous dire, il n'est même actif que dans l'organisation 
de la S11...) 
A part ça, Gauthier sait compter deux par deux et lacer ses chaussures. Il 
sait également bien se la péter chaque fois qu'il prend ses tickets K-FET pour 
sortir au CI! 
Mais il n'en reste pas moins un gars génial et barbu! 
Alors fait peter tes votes pour Gauthier! :D  
 
ADRIEN FRENAY : Maintenant au tour du roi des Bleus de cette année. Ce 
jeune homme magnifique qui descendait encore il y’a peux les escaliers de 
nos auditoires clopin-clopant est malheureusement pour vous mesdames 
déjà cassée. Et elle en a de la chance sa moitié parce que le garçon est pré-
voyant. En pleine crise économique il a décidé de placer toute ses écono-
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mies dans l’entreprise en forme ces dernières années, j’ai nommée PAM-
PERS !!! De plus j’espère que vous avez bien profité de sa sculpture de rêve 
hier soir au banquet parce qu’on ne le reverra pas de sitôt en guindaille à 
Louvain. Mais il a quand même un vilain défaut, c’est d’entrainer ses amis à 
faire la fermeture du CI avec lui quand il sort sur LLN et d’oublier absolu-
ment tout une fois la porte du QG passée :D. Ce défaut mis à part, Adrien 
est un gars parfait donc VOTEZ RDB !!!  
PS : PATATE POWERRRR !!! 
On passe de suite au PSSSSSSS : Adri tu bois … mais pas de trop j’ai pas envie 
de nettoyer !!! 
 
 
 
Voilà les présentations sont faites. Maintenant il faut voter. Niveau pra-
tique, les votes se dérouleront sur le mur facebook S11 Version 2011 on 
vous donnera les instructions une fois que la salop’ sera parue. Les photos 
de tous les candidats seront postées une par une et le grand gagnant sera 
celui qui aura comptabilisé le plus de « like’s » sur sa photo. 
 
NdlR :  On vote  
 

COCK !!

http://www.demotivateur.fr/get_item_1037_Rflexion_On_demande_.html
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Blagues diverses (verses). 

Un petit garçon de 6 ans dit à sa soeur de 10 ans :  

- Tu sais comment on fait les enfants toi ?  

- Bien sûr, c'est fastoche !  

- Alors vas-y, dis moi.  

- Eh bien c'est simple, le papa il met la graine dans le ventre de la maman ...  

- Et après ?!  

- Et après il la pousse bien au fond avec sa bite. 

Pourquoi les hommes éjaculent-ils par saccades ? 

- Parce que les femme avalent par gorgées. 

Qu'est-ce qui sépare deux obsédés sexuels de trois salopes ? Une porte de cockpit 

Quels sont les trois types de femmes qui existent ? 

1 - Les prostituées, elles couchent avec tout le monde.  

2 - Les cochonnes, elles couchent avec tout le monde sauf avec toi.  

3 - Les emmerdeuses, elles couchent avec personne sauf avec toi. 

Tu prends un fruit exotique, genre kiwi, et une vache. Tu prends les deux, ça fait la 

vache kiwi... 

Tu veux une blague vaseuse ? Mets tes bottes ! 

Quelle est la forme géométrique préférée des canards ? 

Le cube car il y à pleins de coinscoins ! 

Quel est le point commun entre un portable déchargé et un judoka? 

Les deux cherchent une prise. 

Pourquoi les brebis sont toujours célibataires? 

On les envoit toujours paître. 

Qu'est-ce qui est rose et qui aime l'informatique? 

Un porc USB 

Quelle est la coupe de cheveux préférée de la dynamite? 
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Se faire des mèches. 

Pourquoi le raison n'arrive-t-il jamais à rien? 

Parce qu'il essaye toujours en vain. 

Quel est le film préféré des oranges? 

Pulpe fiction. 

Quel SMS une biquette envoie-t-elle avant de partir? 

Gigot. 

Sarko reçois une lettre du roi Albert lui demandant de se joindre à une conférence à 

Bruxelles pour parler de la Belgique. Carla lui demande de quoi il s'agit. 

Sarko répond: "Oh rien, encore une ONG qui nous invite à un réunion." 

Logarithme et exponentielle sont à une soirée et exponentielle se fait chier comme 

un rat mort. Logarithme lui demande si ça ne va pas. Elle répond: "J'essaie de 

m'intégrer mais ça change quedalle !" 

Logarithme et exponentielle sont sur un bateau. Logarithme dit "putain on dérive!". 

Exponentielle lui répond "m'en fout !". 

Lors d'un grand jeu télévisé, les trois concurrents se trouvent être un ingénieur, un 

physicien et un mathématicien. Ils ont une épreuve à  réaliser. Cette épreuve con-

siste à construire une clôture tout autour d'un troupeau de moutons en utilisant 

aussi peu de matériel que possible. L'ingénieur fait regrouper le troupeau dans un 

cercle, puis décide de construire une barrière tout autour. Le physicien construit 

une clôture d'un diamètre infini et tente de relier les bouts de la clôture entre eux 

jusqu'au moment où tout le troupeau peut tenir dans le cercle. Voyant ça, le mathé-

maticien construit une clôture autour de lui-même et se définit comme étant à l'ex-

térieur. 

NdC: Antoine tu bois pour ton titre de merde 

NdA&G : Ouuuuuuuuuuaaaaaaaaaaaaiiiiiis trop COOOOOOOOOL !!!! (ok on boit) 
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Mot pour les décors.  

Salut les décors, la MEILLEURE de toutes les équipes ! 

Un petit mot pour vous remercier et vous féliciter pour tout le bon boulot 

que vous avez fait la 

semaine passée! On a battu le record pour le rangement :) et on a tous pu 

bien fêter ça grâce à votre 

efficacité! 

On espère que tout ça vous a donné envie de revenir l'année prochaine! 

Et n’oubliez pas : 

TOUT LE MONDE LÈVE SON PUTAIN DE VERRE EN L'AIR ! 

On vous aime, 

Bisous, 

Vos vices préférés : Sofia, Thomas et Dimitri 

NdA&C: ET LES ACCEUILS DANS TOUT CA ??? (Valentin tu bois :D) 
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Pull UCL 
Bonjour cher lecteur, 

Tu as certainement remarqué que depuis quelques semaines certains étudiants à 

Louvain et  plus particulièrement dans notre bon vieux hall Sainte Barbe arborent 

un pull pour le moins étonnant. 

Il s’agit du superbe pull bleu marine UCL affiché ci-dessous (faut l’avouer on n’est 

pas mécontent du résultat) :  

Et non ce pull ne provient pas du magasin situé à côté de la gare qui propose des 

polos UCL d’une esthétique assez discutable, C’est d’ailleurs pour cette raison que 

nous (2 Epl et 1 ecgé) nous sommes lancés dans le design de ce tout jeune pull 

UCL. 

Si toi aussi tu es intéressé par le pull, envoie un mail à pullucl@gmail.com, on s’ar-

rangera pour trouver un moment qui t’arrange pour que tu puisses essayer le pull 

et cela sans aucune obligation d’achat, bien sur. 

Sur ce  nous te souhaitons une excellente semaine 

Maxime, Thibaut, Tanguy  
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Mot BleuCIel 

Pour conclure (ndlr : avec) cette salop’ de S11, nous aimerions remercier 

tous ceux qui se sont impliqués dans l’organisation de cette semaine de fo-

lie ! 

Pour commencer, un grand merci à la Team Banquet qui nous a régalé hier 

soir à grand coup de tartiflette et de sangria ! (un mélange qui a retourné 

l’estomac de plus d’un !). Nous espérons que le... BBQ de mercredi sera aus-

si bon et qu’ils craqueront les records de participation ! Pour les remercier à 

votre manière, allez les affoner tous les soirs de la semaine au Ci ainsi que 

mercredi au BBQ! 

Merci à la team Soirée à thèmes pour nous avoir trouvé des thèmes de fo-

lie ! Nous nous permettons de préciser qu’être déguisé en Beauty signifie se 

déguiser en top biche ! ( en femme donc ) Ayez l’œil jeudi et ne draguez pas 

votre voisin d’auditoire! (ndlr : par contre votre voisine…) 

Merci à la team foot, dont l’organisation était sans failles ! Grande nouveau-

té de cette année qui a permis de rassembler les plus sportifs d’entre nous 

(pas tous en fait) autour d’un ballon rond (ndlr : sphérique tocard) ! Nous 

précisons que cet évènement a été apprécié par tout le monde alors qu’au-

cune goutte d’alcool n’a coulé… Et oui, on arrive encore à s’amuser sans 

boire ! 

Merci à la team pull, pour le super pull de cette année qui restera gravé 

dans les anneaux ! Il va sans dire que c’est le plus beau de la faculté! Merci 

à la Team animation. Nous leur souhaitons bonne chance pour tous vous 

gérer ce soir quand vous serez plein mort au CI ! Et pour jeudi : Attention 

aux croutes !! 
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Merci à TomTom, notre Vice-Contact qui nous a bien guidé sur la route si-

nueuse qui mène à une S11 parfaite ! 

Onzement Vôtre, 

La team Salop’ 

PS : on est désolés pour ceux dont les messages n’ont pas été publiés cette 

semaine mais on est pris à court par le temps (banquet ce soiiiiiir !). Promis 

on transmettra vos messages aux vices-info-chéris- habituels pour qu’ils 

soient publiés la semaine prochaine ! 
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Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

cisalop@gmail.com 

SUDOKU 

Et pour les ARCHs…. 


