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Prési, ci t’es champion...  

 
Hello à tous, 

 

Nous voici déjà repar� pour une semaine de folie !!! 

Honte à ceux qui auront manqué la soirée a�er ski, je suis sur que ça 

aura été mémorable. 

 

Le CI commence tout doucement à reprendre forme de part et 

d'autres, encore quelques aménagements à faire qui vous surpren-

drons ;-) 

Pour la suite, hé oui ce mercredi il y aura corona, comme quoi ça 

existe encore chez nous :p 

Le censeur se fait déjà un plaisir de frapper sur la nouvelle planche 

remplacée récemment :D Venez donc nombreux pour bien foutre le 

bordel. 

La revue pour sa part se porte à merveille, il n'y en a pas ;-) Courage à 

toutes les équipes en routes, plus que quelques semaines de courage 

avant ce grandiose spectacle. 

 

L’évènement qui sera à retenir par contre est le grandiose bal de la St 

Valen�n, qui n'est autre qu'une orgie organisée ;-) 

 

Quoi qu'il en soi, le CI est toujours aussi fort, c'est bien pour ça qu'il 

par�cipera au week-end GCL :D 

T'inquiète Yannick, on ne ba8ra pas ton record de 4 pipi au lit d'affilé, 

on ne "dormira" que 2 fois :p 

 

A bientôt 

 

Erik 

 

Ps: les bleu tremblez, bientot l'heure de la mort, ainsi que de la déli-

vrance ;-) 
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Salut à tous ! 

Après une semaine déjà riche en pi( pi au lit)cole, Louvain-la-

Gnôle a bien repris ses droits au plus grand damn des résidents, 

tout heureux il y a deux semaines de nous voir par�r à la mon-

tagne.  Et ouais, pas d’bol, il semblerait que Gunther ne nous dé-

testait pas au point de nous envoyer dans le ravin et nous voilà 

de retour, pour vous jouer des mauvais tours pendant ce Q2 de 

fou malade.   A propos de ski, hier se déroulait (en fait à l’instant 

où je vous ecris, je bouillonne d’envie de descendre dans le bar 

pour m’en jeter plein derrière la combi) la fameuse soirée a�er 

ski (la deuxième du nom pour les fio8es qui n’étaient pas là le 

dit dimanche du retour des Alpes).  Ambiance Tiger assurée, 

pour ceux qui aiment groover sur la piste, ambiance appart 

gnôle pour ceux qui préfèrent la bonne bière belge et une pe�te 

par�e de colons de Catane, le tout au coin de notre beau sapin 

sur le déclin.  Je préfère vous en parler avant et an�ciper le dé-

roulement de ce8e soirée, on ne sait jamais ce que nos souve-

nirs peuvent bien nous réserver comme drôles de surprise.   

J’oubliais également que dimanche se déroulait la première jour-

née du « ul�mate belo8e contest » organisé par le moins be-

loFste de tous les comitards (qui nous a montré sa bête hier 

soir). Quelques équipes inscrites pour le moment, et encore plus 

à venir dans les semaines qui suivent, nous l’espérons.  C’est le 

moment idéal pour boire quelques pe�tes spéciales avant de 

La raie d’action 



4 

 

La raie d’acfion  

 

-mencer sa semaine.  Ne vous inquiétez pas, Fred ne vous balan-

cera pas des gobelets vides à la gueule toutes les semaines :)! 

Mecredi après-midi, première corona du quadri, venez donc en-

courager les 3 impétrants: Cyril (le mec au chapeau qui a arrêté 

ses études pour devenir gérant de la k-fet), J-V (Jean Valérien, 

Julien Victor, Jules Vasquez, Jérome Vianné, bilfflez les men�ons 

inu�les) et Mathilde (la sœur de Monsieur Lune8e).  L’ambiance 

s’annonce chaleureuse en ces temps froids où les tocards de RTL 

arrivent à remplir tout un journal avec le mot « Froid » comme 

in�tulé des reportages.   

Au soir, en ce mercredi 8 février, l’heure est à un événement co-

lossal… La sor�e de Star Wars : La menace Fantôme en 3D au 

cinéma.  Un rêve de gosse.  Donc si vous voulez vous défoncer 

un pe�t coup à la maison mère, aller bouffer un dark/jedi burger 

au quick et allez spoiler tout le film en lachant toutes les ré-

pliques soyez les bienvenus.  Sinon, que la force soit avec vous 

pour aller à-fonner le bar au CI jeunes padawan de l’EPL. 

Jeudi, je ne vais pas vous faire l’affront de vous le rappeler, mais 

vous savez tous où est THE place to be! 

Alors au risque de vous bassiner les oreilles avec ça (et vous allez 

voir que le vice-anim le fait encore quelques pages plus loin, et 

oui si même RTL ne sait parler que du froid à un journal na�onal, 

imaginez comme les temps sont durs pour un vice info avec la 

gnôle comme seul cheval de bataille!) 
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Bref, venez vite acheter vos places tous les temps de midi dans le hall 

Sainte Barbe.  Ca perme8ra à Julien de se remémorer le bon vieux 

temps où il faisait des études dans le haut de la ville, lui aussi.  

N’hésitez pas, le jeu en vaut la chandelle et la soirée s’annonce d’un 

Glamour made in CI dont vous me direz des nouvelles.  C’est à peu 

près tout pour ce8e semaine je pense.   

Ricky , vice in-force en 3D        

Capelle ,  le hu8 

PS: Rapport de Yannick après son escapade au Kot Stume pour aller se 

chercher un déguisement de Kangourou : “Sur la porte de leur Kap il 

est noté ‘On ne loue plus au CI’…” Perduuuuuu! 

PPS : Gros Ju, ton chien il ressemble plus à un Wookie qu’à un Gremlin, 

tu voudrais pas l’appeler Chewbacca au lieu de Gismo? 

Jedi en mission, reprenez vos 
discussion 
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Le bal de la saint valentin  

 

Le Cercle Industriel vous convie à son fastueux bal de la St Valen�n 

2012! 

Le rendez-vous est donné ce8e année dans la non moins somptueuse 

salle du Cinescope LLN à par�r de 22h30. 

Vous pourrez y déguster du très bon mousseux, de l’as� affriolant ou 

encore des cocktails classiques et classieux !  

La soirée sera animée par Jeremix himself, notre DJ louvaniste préfé-

ré ! 

 

Tenue de ville exigée, tenue de soirée recommandée! 

Les pré-ventes sont disponibles tous les midis au hall Ste Barbe ou au 

Night&Day Presse LLN. 

 

Ce8e année le prix s’élève à : 

5€ par personne 

7€ par couple 

 

A8en�on, les places sont limitées, donc n’hésitez pas trop ! 

Pour passer une des soirées les plus magiques de LLN qui vous émous-

�llera les hormones entre amoureux ou entre amis, ça vaut la peine ! 

 

De plus, de nombreux lots offerts par nos partenaires seront à gagner 

lors de ce8e soirée pour les plus beaux/chauds/amoureux des 

couples ! 
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La comitarde de la semaine   

 

Nom :   Popol 

Nom de code : Le kracken 

Mission :   Vice-bac 

Mensura�ons :  Une valise avec des 

gros boobs. 

 

 

 

Bienvenu chers amis dans un nouvel épisode du comitard de la 

semaine. Ce8e semaine en exclusivité présenta�on de la pre-

mière femmelle/grognasse/ suce bite du comité. J’ai nommé la 

très souriante et gen�lle Pauline, dite Popol pour les in�mes. 

Notre chère popol nous vient tout directement du village de Cus-

�ne joli pe�t patelin ardennais qui a encore beaucoup à envier à 

Marly-Gomont (99% vaches très très peu d'habitants ). Vous au-

rez pu l’imaginer notre popol a donc gardé cet ins�nct rural as-

sez caractéris�que au fond d’elle-même. En la croisant elle peut 

vous déstabiliser en vous lançant un : 

«  tèchtu onn miè8e » 

«  t’es nin cor par�s m’feye » 

..., ou autres expressions wallonnes dont elle seule à le secret. 

Vous ne manquerai pas de la trouver très sympathique au pre-

mier abord, mais méfiez-vous bien sous ses airs de sainte se 

cache un monstre prêt à vous foudroyer lorsque les choses ne 

prennent pas la tournure a8endue. Vous l'aurez compris notre 

popol est une pe�te boule de nerf qui ne se laisse pas marcher 

dessus . Ce8e façon d'être lui aura donc valu le surnom de Kra-

ken, du à sa capacité d’englou�r tout sur son passage dans un 

torrents de violence et de désola�on. 

Il est aussi à souligner que popol est une alcoolique notoire. A en 
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voir premièrement son compte bar qui est plein à craquer et 

puisqu’elle à pour habitude de boire quelques fut de leffe en so-

litaire, surtout en coronae où elle  toujours prête à faire de la 

merde  (ou pas ). Pas pour rien qu'elle a été reine des bleue8es 

donc et qu'on la retrouve au ski dans un état assez cri�que. 

Notre monstre aqua�que dévastateur, a aussi dévellopé au fil 

des années une technique infaillible pour ramener dans son 

antre sombre et humide tous les hommes qui sillonnaient 

l’océan du CI. On ne comptera plus les Thoralf, Virgil, Papal, Erik, 

Gilles Roux,… et j’en passe puisque le meilleur est sans doute à 

venir.  On peut ajouter à ce8e longue liste mon salop de com-

parse,  Ricky qui n’a pas hésité durant leur roman�que rela�on, 

l’a gra�fié des plus belles phrases :  

« Les gars on est tous copains, alors Popol doit tourner » ou 

même le « Popol, je dois te dire un truc, je suis Gay » alors qu’ils 

étaient en train de baiser… Ami poètes bon soir !  

Rendez-vous bientôt dans le bar ou dans la salop’ pour d’autres 

aventures. 

La raie d’ac�on. 

 

 

 

 

 

Release the ... 
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Banquet foule taillme  

 

Salut les masters 22 ! 

Comme la plupart d'entre vous en avez déjà entendu parler, je 

vais être assez court ! 

En gros : 

 - Gros banquet FULL TIME dans pas trop longtemps ! 

 - Sponsorisé par l'half-�me et ... (faut encore trouver :-) --> si 

quelqu'un a des pistes c'est toujours ça de plus !) 

 - Soirée fûts au CI 

 - ... Je vais pas non plus vous dire à quoi ça ressemble ! Après au 

moins 5 ans à Louvain, je suppose que vous devez voir de quoi je 

parle ! 

Pour organiser tout ça, je vous propose donc de faire une réu-

nion ce mercredi 8 février à 13H ! Rendez-vous à la Kfet pour pas 

changer ! 

Donc je vous a8ends !!! 

A mercredi ! 

 

Pour le banquet FULL TIME, Quen�n 
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Dear EPL student, 

  

With gradua�on just around the corner, it’s �me for you to stop 

imagining professional life by experiencing the world of Con-

sul�ng for real at Accenture! 

  

On March 23 and 24, 2012, the first-ever residen�al Accenture 

Consul�ng Master Class will  allow the finest final year Masters 

students from around the country to experience our Consul�ng 

world. This exclusive and intensive hands-on experience of pro-

fessional life at Accenture will involve working alongside our 

specialists to solve a compelling business case, not as students, 

but as insiders.  

The two-day program will challenge you to put everything 

you’ve studied into prac�ce in a real-life situa�on, and will in-

clude plenty of opportuni�es to socialize with Accenture people 

plus an overnight stay in one of Brussels’ coolest hotels. 

  

Interested? 

You must first register for the local business case day taking 

place on your campus on March 6, 2012. 

This is your opportunity to get some prac�ce and show us what 

you are worth, solving a challenging business case as a team, 

coached by Accenture consultants, and gaining insights you can 

use later on.  

Only the best candidates will go through to the Master Class in 

March. 
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Accenture - Promotion de 
l'Accenture Consulting Master  

 

 

 

 

Act fast! 

Places for the local business case day are limited! Register today 

by sending an email together with your CV to 

cedric.vigneron@accenture.com. Registra�on is open un�l Feb-

ruary 20, 2012 

  

Meanwhile, block the date: 

Université Catholique de Louvain local business case day 

Date: March 6, 2112 

Time: 18h15 

Loca�on: BARB 21 

More informa�on: experience.accenture.be/masterclass 

  

Don’t miss this chance to discover how you, and the world of 

work, can be greater than you imagined! 

 

 

  

13 

 

 

Un homme tentant de siphonner de l'essence d'un mobil-home 

a eu plus qu'il n'en demandait. La police, arrivant sur les lieux du 

crime a trouvé un homme malade, roulé en boule à coté du mo-

bil-home, avec un mélange d'excréments et d'urine créant une 

flaque à coté de lui. Le porte-parole de la police a déclaré que 

l'homme a admis qu'il voulait siphonner le véhicule mais qu'il a 

introduit le tuyau par erreur dans le réservoir des toile8es du 

véhicule. Le propriétaire du véhicule a refusé de porter plainte, 

déclarant qu'il n'avait jamais autant ri… 

————————————————————————————— 

 

Fait divers 



 Programme de la semaine 

 

Programme de la semaine  
Mardi :   Soirée kapiste 

Mercredi :   Coronae  et soirée 

spéciale défonce 

Jedi :   Soirée science affon-

nelle de la semaine 

Dimanche :  2ème journée du 

championnat de belotte du CI 
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5 arguments why the Moon must 
be a spaceship.   

 

 

 

1. The Moon's orbit is at a miraculous distance from the Earth. It is in the 

only posi�on between the Sun and the Earth that it can be the same size as 

the Sun in the sky periodically causing solar eclipses as viewed from the Earth. 

  

2. At 2,160 miles in diameter the Moon's impossibly large to be a natural 

satellite of �ny planet Earth. Jupiter is the largest planet in our solar system. 

It has 64 moons. The largest - Ganymede - measures only 3,270 miles across. 

The Moon's extraordinary size actually makes it the fi�h largest satellite in 

the solar system. 

 

Only the gas planets - Jupiter, Saturn, Neptune - have the gravita�onal pull to 

capture such a massive body as the Moon in its orbit. In comparison, the 

"moons" of Mars, Phobos and Deimos, are 16 miles and 8 miles across. None 

of the "rock planets" in our solar system - that is Mercury, Venus, Earth, Mars 

- can possibly acquire proper satellites. 

 

3. No convincing scien�fic theory has explained the presence of the 

Moon. The Moon's not a caught asteroid, its shape is of a planetoid, similar to 

the Moons of Saturn and Jupiter. The Mar�an asteroid moons Phobos and 

Deimos are ugly irregular-shaped objects whilst the Moon is an almost 

perfect sphere, like a planet. The tradi�onal "scien�fic" explana�on of the 

origin of the Moon is that it was previously a chunk of the Earth, the outcome 

of a Cosmic Collision billions of years ago. It is unexplained exactly how the 

original singular planet was split in such a way that both became spherical 

bodies entwined in orbit. Robin Bre8 (NASA scien�st) said: "It seems easier to 

explain the non-existence of the Moon than its existence." 

 

4. Experiments have shown the Moon is hollow. In 1969 NASA hit the Moon 

with a lunar module in an impact that generated the equivalent in energy of 
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about 1 ton TNT. Of this event, Maurice Ewing, the co-director of the lunar 

seismic experiment, said "it is as though someone had struck a bell, say, in 

the belfry of a church, a single blow and found that the reverbera�on from it 

con�nued for 30 minutes." On a later mission NASA repeated the experiment, 

this �me with the equivalent of 11 tons TNT. This �me the Moon shook for 3 

hours 20 minutes and enabled them to learn something else: according to 

one NASA source, the Moon "wobbled" in such a precise way that it was 

"almost as though it had gigan�c hydraulic damper struts inside it". At the 

�me, Sean C. Soloman. MIT said experiments had suggested the "frightening 

possibility that the Moon might be hollow." 

 

5. The thin outer crust - 20 miles or so - of the Moon is composed of an 

impossible array of elements and processed alloys that make the surface 

extraordinarily hard, almost as if it was armour designed to resist hard 

impacts. Scien�sts cannot account for the huge amount of �tanium found in 

lunar rock. Process metals like brass and mica have also been found, along 

with Uranium 236 and Neptunium 237, which are only formed in nuclear 

reac�ons and found on Earth in nuclear waste. 

 

This appears to me to be very convincing evidence the Moon is either a 

wholly or partly manufactured object. At the very least Occam's razor 

suggests the simplest explana�on is usually correct and in this case the 

Cosmic Collision theory is too complicated, implausible and leaves too many 

unanswered ques�ons to be assumed correct. 

 

The ques�on is what are the ques�ons this fact about the Moon raises? Is the 

Moon an opera�ons center for extra-terrestrial beings to manipulate events 

on Earth (David Icke "Moon Matrix"). Is the Moon an observa�on sta�on for 

benign alien David A8enboroughs to discretely watch life on Earth? Could the 

Moon be the caravan of inter-galac�c gypsies, that have found a use for Earth 

and the Solar System? Is the Moon even s�ll occupied? Something else?  



18 

 

HEEEEY MON AMI ! 
 

 

Comme chaque année, la course aux inscrip�ons est lancée pour re-
joindre la fameuse équipe intendance de la revue 2012. 

Pas besoin d'avoir gagné master chef ni de pra�quer le khen jiutsi 
(célèbre art-mar�al des couteaux de cuisine) ni être en possession du 
Willi Waller 2006® pour prétendre à un poste. Envoyez simplement 
une mail à l'adresse pelepatate@gmail.com afin de vous garan�r des 
après midis cuisine/bière/musique. 

Concrètement il s'agit de préparer et servir le souper aux par�cipants 
de la revue pendant la semaine de l'évenement. Cela ne vous prendre 
du temps que pendant la dite semaine et un taux 

 maximal comme vous pouvez le 
voir sur le graphe ci-dessous. De plus, vous profiterez de tous les avan-
tages accordés aux par�cipants de la revue ! N’hésite donc plus et con-
tacte-nous par mail. 

 

 

 

 

 

 

 

 

À plush, 

Max & Vince vices intendance   pelepatate@gmail.com 

 

mentinvestissedTempsFun '⋅
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La Team Costume Recrute ! 

Tu as envie de t’inves�r dans LE projet 2012, 

Tu as envie de rencontrer plein de gens et de passer des soirées 
inoubliables, 

Tu veux enfin connaître le thème de la revue, 

Tu veux la rendre excep�onnelle, 

Rejoint donc la team costume, on a vraiment besoin de toi! 

Pour t’inscrire envoie un mail à teamcostumes@gmail.com. 

A très vite,  

Vos vices-costumes, Chloé, Marie et Nath. 

Couture quand tu nous tiens 
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Blagues   

 

Un homme déambulant dans la rue est soudainement accosté par un 

gars par�culièrement sale et tout débraillé avec l'allure d'un sans-abri, 

qui lui quête quelques dollars afin de manger.  

Le passant, en bon samaritain, prend son portefeuille, en sort un billet 

de 10$ et lui demande: " Si je vous donne ce billet, allez-vous acheter 

de la bière au lieu de manger? " " Non, il y a maintenant plusieurs an-

nées que j'ai arrêté de boire, " réplique le sans-abri. 

" Allez-vous l'u�liser pour jouer au casino au lieu de manger? " De-

mande l'homme. 

" Non, je ne joue pas, " dit le sans-abri. " J'ai besoin de tout l'argent 

que l'on veut bien me donner, simplement pour survivre. " 

" Allez-vous dépenser cet argent pour jouer au golf au lieu d'acheter 

de la nourriture? " Demande l'homme. 

" Vous voulez rire de moi! " Répond le sans-abri. " Il y a plus de vingt 

ans que je n'ai pas joué au golf! " 

" Peut-être allez-vous dépenser cet argent pour le sexe au lieu de la 

nourriture? " Dit le donateur. 

" Et prendre la chance d'a8raper le sida pour un pauvre pe�t 10$!! " 

S'exclame le sans-abri. 

" Bien, " dit l'homme, " Je ne vais pas vous donner l'argent. Toutefois, 

je vous invite à la maison pour un repas gastronomique que mon 

épouse vous préparera. " 

Le sans-abri était abasourdi. " Mais votre femme sera furieuse envers 

vous pour ce8e ac�on? Je suis sale et en guenilles et je dois sen�r pas-

sablement mauvais! " 

Et le bon samaritain de répondre, " Non, soyez tranquille, c'est parfait. 

Je veux simplement lui faire voir à quoi ressemble un homme qui a 

laissé tomber la bière, le jeu, le golf et le sexe! "  

———————————————————————————————- 

C'est deux mères qui parlent de leurs fils.  

La première dit: 

"Mon fils, c'est un saint. Il travaille dur, il ne fume pas et depuis deux 

ans qu'il s'est marié, il n'a pas regardé une autre femme." 
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L'autre lui répond : 

"Bravo! Mais mon fils à moi, c'est un vrai saint lui aussi. Non seule-

ment ça fait 3 ans qu'il n'a pas regardé une autre femme, mais en plus, 

il travaille à heures fixes, il rentre toujours à l'heure pour les repas, il 

fait de l'exercice tous les jours, et il ne boit plus une seule gou8e d'al-

cool." 

"Oh là là," reprend la première,"Comme vous devez être fière." 

"Oh oui! Et quand il ob�endra sa liberté condi�onnelle le mois pro-

chain, je vais lui préparer une grande fête pour fêter ça!!"  

———————————————————————————————-- 

Un gars entre dans un bar l'air déprimé.  

Le barman lui demande: 

" - Qu'est-ce qui ne va pas?  

- Rien ne va! Ma femme m'a qui8é pour mon meilleur ami! Cet ami 

était aussi mon associé en affaires, et il est par� avec tout l'argent, 

donc je suis en faillite... - Ouais, ça va mal, �ens prend un verre à ma 

santé... 

- C'est pas tout... Cet après-midi, alors que je revenais de l'enterre-

ment de mes deux fils, j'ai fait une fausse manœuvre et un autobus a 

dû se jeter dans le fossé pour m'éviter...aucun survivants. 

- T'es vraiment malchanceux, dit le barman. 

- Oui, tu l'as dit ! Comme si ce n'était pas assez, lorsque les policiers 

m'ont rapporté chez moi, j'ai retrouvé ma maison brûlée au complet, y 

compris mon chat et mon chien. - Ouais, dis, y'a quelque chose de po-

si�f dans ta journée? 

- Oui, mon test de sida!  

———————————————————————————————-- 

Quelle est la différence entre un meurtrier et un homme qui vient de 

faire l'amour ? 

- Aucune. Ils ne savent pas comment se débarrasser du corps.  

———————————————————————————————-- 

 

Blagounettes 



22 

 

Encore des blagues  

 

La porte du bordel s'ouvrit et la tenancière vit un homme élégant, 

d'âge moyen.  

- En quoi puis-je vous être u�le ? 
- Je souhaite voir Nathalie, répondit-il.  
- Monsieur, Nathalie est une de nos dames les plus coûteuses, peut-
être souhaitez vous voir une autre fille ? 
- Non merci, je dois voir Nathalie. 
Nathalie apparût immédiatement pour lui expliquer qu'elle coûtait 
$1000./visite et l'homme, sans discuter, donna 10 billets de $100. Ils 
allèrent dans une chambre et une heure plus tard, l'homme sor�t 
tranquillement. 
La nuit suivante, le même homme frappa à la porte et demanda de 
nouveau à voir Nathalie. Nathalie répondit qu'il était très rare que 
quelqu'un lui rende visite 2 soirs de suite et qu'il ne pouvait pourtant 
pas obtenir de réduc�on. De nouveau, l'homme sor�t 10 billets de 
$100. de sa poche et les lui donna. En compagnie de la jeune femme il 
se dirigea vers une chambre et en ressor�t une heure plus tard. Quand 
il apparût la troisième nuit, personne ne pouvait le croire. De nouveau 
il donna $1000. à Nathalie et ils passèrent tous les deux dans une 
chambre. Une heure plus tard, quand il était sur le point de par�r, Na-
thalie demanda à son fidèle client :  
- Personne n'a fait usage de mes services trois nuits de suite. D'où êtes 
vous ? 
- De Philadelphie. 
- Vraiment? J'ai de la famille à Philadelphie. 
- Je sais. Votre père est décédé. Je suis l'avocat de vos sœurs et ce sont 
elles qui m'ont demandé de vous reme8re votre part de l'héritage, 
$3000. 
MORALE ---Certaines choses dans notre monde ne peuvent être évi-
tées: la mort, les impôts et se faire fourrer par un avocat.  
——————————————————————————————— 
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Les figurants  

 

Amis EPLiens et EPLiennes, la revue cherche encore quelques figurants 

afin de garnir sa team figurants des plus beaux/intelligents/drôles/… 

de la faculté. 

 

  

Si tu as toujours eu envie de monter sur scène… mais que ta as raté les 

audi�ons acteurs. Si tu as un certain style et que tu n’as pas peur de 

faire le pitre sur scène alors figurant c’est fait pour toi. 

 

 

Être figurant, cela veut dire monter sur scène bien sur mais aussi avoir 

un pe�t texte à dire pour certain... mais il existe des rôles sans texte à 

dire ! Il faut venir une fois par semaine aux répé��ons acteurs. La pré-

sence est bien sur obligatoire.  Elle se déroule généralement de 20h à 

23h dans un lieu tenu secret. 

 

 

Si tu es intéressé ? L’audi�on se déroulera sur le temps de midi 

(12h45) ce jeudi 9 février 2012 dans les Barb. Envoie-nous un pe�t 

mail pour nous prévenir de ta présence 

(me8eurs.en.scene@gmail.com). Pour l’audi�on, il faut bien évide-

ment préparer  quelque chose (un pe�t sketch, une imita�on de vos 

profs préférés, blagues…) mais cela ne doit pas durer plus de 5 min. 

 

Les me8eurs en scène, 

 

Joanna, Thibault et JC  
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Envie d'avoir une meilleure compréhension du monde? De t'impliquer dans 

les différentes ac�ons de sensibilisa�on et de solidarité interna�onale? 

Ingénieurs Sans Fron�ères et Louvain Coopéra�on veulent te montrer, à trav-

ers ce weekend de forma�on, qu'il est possible de faire la différence dès 

aujourd'hui! 

 

Deux jours pour faire le tour... Ce weekend t'aidera à avoir une meilleure 

compréhension du monde et à t'impliquer dans différentes ac�ons de sensi-

bilisa�on et de solidarité interna�onale. 

 

Pour qui? 
Pour tous les étudiants ingénieurs (toutes années confondues) interpellés par 

les inégalités qui touchent le Nord et le Sud et qui souhaitent s'impliquer dans 

les futures ac�ons contribuant à un monde plus équitable et durable. 

 

Où et Quand? 

Organisé à Bruxelles, le weekend se �endra du vendredi 2mars (fin de 

journée) au dimanche 4 mars (après-midi). Une par�cipa�on de 15 euros est 

demandée. Elle comprend le logement (2nuits), les repas et le matériel péda-

gogique. 

 

Intéressé? 
Si tu souhaites avoir plus d'infos sur ce weekend résiden�el, et pourquoi pas 

déjà t’inscrire, n'hésite pas à nous contacter à l'adresse suivante : info@isf-

iai.be ou remplir le dossier d’inscrip�on disponible sur le site d’ISF : h8p://

www.isf-iai.be 

 

A?en�on, les places sont limitées! 

  

 

Week-end : L'ingénieur et la Solidarité 

Interna�onale  
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Bal des Ingénieurs  

 

Yop les lapinous ! 

Comme vous le savez, qui dit JI, dit vendredi, qui dit vendredi, dit JI, et qui dit 
vendredi, dit Bal! (dit Bal) 

Mais Vendredi, comme le savez surement aussi, c'est le meilleur compagnon 
de.... 

Robinson Crusoé ! Nous nous rendrons donc sur l'île du Chalet Robinson ! 
Pour ceux qui ne connaissent pas, googlez le un peu et vous verrez la belle 
bête:) Y a même moyen de visualiser le tout par streetview 

Une pe�te recherche sur Internet vous donnera un avant-goût de la salle, 
perchée au milieu d'une île dans le bois de la Cambre, on y accède grâce à des 

barques.  

De ce mercredi à mardi prochaine, nous �endrons une permanence dans le 

hall Sainte Barbe pour réserver vos places. Le prix du bal, souper et soirée est 
de 45€. Ceux qui ne viennent qu'à la soirée, à par�r de 23h, le prix est fixé à 

10€.  

A8en�on ce8e semaine, les réserva�ons sont réservées uniquement aux 22 ! 

La semaine prochaine, tout le monde pourra réserver. Nous vous demandons 

de venir payer en liquide. 

Une nave8e en car est prévue pour le prix de 5€ (aller/retour). 

2 beaux mâles du CCII cherchent encore une cavalière pour se rendre 

(gratuitement!) au bal. Vous les trouverez au bar de ce mardi ! 

 

Ze 
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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 



6 Février 2012 

Salop’ S2 


