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Taper taxidermy fail dans google 
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Mot du Président 

Hello les chercheurs d'emploi ! 

 

Avant de revenir sur la semaine passé, je vous souhaite une 
très bonne semaine à vous balader parmi les stands du CCII. 
N'hésitez pas à voler les cadeaux que vous propose les entre-
prises, il paraîtrait que c'est fait pour appâter les masters 
mais cette semaine on dira qu'on y est tous ! 

La semaine passée c'était la semaine CISEC mais en mieux ! 
Nous en plus, eux en moins ! Que retiendra-t-on de cette se-
maine ? Au choix, nous avons soit une guindaille revue où les 
décors ont enterré le vice-revue, un after-ski où la bière cou-
lait à flot, une corona où les impétrants ont ramené le vice-
guindaille dans sa chambre, un tour en limousine pour aller à 
l'ouverture CESEC, un vendredi où on a fait plus de fût qu'un 
lundi ou qu'un mercredi, un samedi peuplé d'irréductible guin-
dailleurs ou alors tout simplement 140 HEURES où le CI à 
littéralement oublié de fermer ses portes quelque soit l'heure 
pour fêter ses 140 ans d'existence !!!  

Un tout grand merci au comité pour avoir tenu pour les plus 
vaillant plus de 30h de bar sur la semaine ! Un grand merci à 
vous tous d'être venu nous soutenir et animer nos matinées, 
midis, soirées et nuits ! Un grand merci aux "autorités" pour 
ne rien avoir vu (ou alors je suis pas encore au courant :-)) 

 

Malian 
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Salut les affreux, 

J’espère vous avez passé de joyeuses 140H dans le bar. Ne 
vous en faites pas, des semaines crevantes comme celle-là on 
n’en fait pas tout le temps. Mais au moins vous pourrez dire 
dans deux-trois ans quand les cercles seront fermés « J’y étais. 
Je l’ai vécu » « Moi de mon temps on était pas des tapettes.», 
« Bref, on était les rois du monde » ou plus simplement « C’était 
chouette. » 

Cette semaine est un peu plus calme, mais ce n’est pas pour 
autant qu’on n’a rien à faire !  

Mardi dès 19H : Les Bleus rachètent leur diplôme après une 
petite soirée ludico-bibitive qui promet d’être plus bibitive que 
ludico. Vous pourrez revivre le bon vieux temps où tous les 
bleus dans le bar sont soit plein morts, soit déchirés, soit sim-
plement très ivres. Les Bleus, n’oubliez pas de bien vous habil-
ler. 

Mercredi 14H: Corona de Alex, Elisabeth et Blanquette. N’ou-
bliez pas de venir nombreux, il faut remplir le Muppet. 

Mercredi Soir: Tractopelle 

Jeudi : Dis Cortex tu veux faire quoi Jeudi? La même chose que 
chaque Jeudi, Minus! 

Dimanche : Début de la semaine Half-Time, pour plus de détails 
sur le programme voir page 14. 

Profitez bien de cette Salop’ parce que la semaine prochaine 
elle sera beaucoup moins drôle, puisque la rédaction prend con-
gé, et laisse le Half-time s’en occuper 

Editorial 
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Edito, suite. 
 

Sur ce à plus tard dans le bar, j’ai plus grand-chose à raconter, 
à part que: 

• Les oscars c’est chouette 

• La revue, elle, sera à chier 

• Surprendre une fille de Pierrard en train de baiser dans le 
commu, c’est cool. Je m’explique. Vendredi matin, vers 
5h, un couple suspect s’évade dans le commu CI. Com-
prenant que le couple était à 2 doigts de copuler, Yannick 
et Godts s’empressèrent de monter discrètement. Sur-
prenant une emballage langoureux, Yannick eu vite fait de 
proposer un matelas aux intéressés. Croyant être seuls, 
ils commencèrent leurs ébats de manière peu discrète 
dans le couloir, et surveillés par 5 personnes du CI et du 
CESEC. Se rendant compte qu’on les observait, le couple 
déménagea un peu plus loin dans le couloir, chose inespé-
rée qui nous permis de voler leur habits. Nus sous sa 
toge, notre protagoniste se rendit vite compte que son 
soutard et sa culotte étaient pendue dans le bar à la vue 
de tous. Le jeune homme lui, se débarrassa assez vite de 
sa donzelle, avec une grossièreté qui nous fit bien rire. 
L’histoire se termine lorsque a fille décampe à 6h30 du 
matin pour prendre le train. 

Peace, 

Tobin Frost et Matt Welton 

PS: pas de ps 
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Nom : Goffaux 

Prénom : Line 

Surnom : Pine – Le trou de Yannick -- 
Linette -- La squatteuse 

Poste : Vice-Bach 

Mensurations : Un bonnet de moins 
que Yannick 

Menstruations : Tous les jours 

Cette semaine, pour changer, nous avons décidé de vous pré-
senter une fille du comité (Audrey tu bois). Line est la deuxième 
femelle du commu CI, où elle y fait d’ailleurs sa deuxième année 
d’internat. En effet Line a totalement été pistonnée par son 
époux pour rentrer dans le comité. 

Line vient d’un de ces petits villages du Luxembourg où les 
gens se connaissent tous entre eux parce qu’ils ne sont que 
30 habitants et qu’ils picolent dans le même petit bar du coin. 

Faire la fête elle aime bien, mais jamais sans râler un peu (ou 
même beaucoup) sur la première personne qui lui déplait et qui 
lui inspire un discours d’au moins 15 minutes d’abus verbal. En 
effet, si Line à quelque chose à vous dire alors qu’elle est émé-
chée, ça peut vous prendre une bonne partie de la soirée. Mais 
ça lui arrive aussi de lâcher quelques petites répliques bien cin-
glantes. Comme la première fois où elle a participé à une réu-
nion de famille avec ses futurs beaux-parents, son beau-père 
(qui était plus qu’un peu ivre) lui demanda « Comment est-ce 
que tu peux supporter quelqu’un comme Yannick ? » auquel 

Comitarde de la semaine 
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Comitarde (suite) 
 

elle répondit «Je fais comme votre femme ! » 

Mais il y a quand même une chose qu’elle aime plus que râler, 
ce sont les douches dorées qu’elle et son copain pratiquent 
souvent (que ce soit volontaire ou pas). D’ailleurs elle adore 
quand on l’appelle « petit urinoir sur patte » (dixit Yannick). 

Une autre chose dont Pine est tout à fait friande, ce sont les 
carnavals ! Elle nous parle de celui de son village depuis au 
moins 3 semaines, alors qu’il a lieu dans 2 semaine, avec un 
enthousiasme énorme (oui on exagère). Ce qu’elle aime dans 
ces week-end, c’est la GNÔÔÔÔLE ! En effet, Line adore picoler 
le matin afin de s’écrouler tôt dans la soirée. Tout ça pour re-
commencer le lendemain évidemment. 

On critique, on critique, mais notre chère vice-bac est égale-
ment connue pour une gentillesse légendaire. Par exemple, elle 
vous accompagnera sans hésiter chez le coiffeur (et ça, c’est 
vraiment pd) ou encore sera open à vous laisser les 3/4 de 
son assiette même si elle a encore faim (un conseil, si vous al-
lez au resto, mettez vous à côté d’elle (si elle est là, bien sûr 
(triple parenthèse))). 

Cependant, malgré tous ces aspects de sa personnalité, Line 
cache bien le fait qu’elle peut être une vraie mijole. Grande 
adepte du shopping, il lui suffit de ce point en commun avec 
vous pour devenir votre BFF (best friend 4ever pour les 
ignares). Eugénie et Aude, vous buvez. 

Paix à tous ceux qui croiseront un jour sa route. 
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RAPPEL LES BLEUS!!  

Comme prévenu aux gens qui mettent encore leurs foutus 

pieds à la maison mère, le rachat de vos diplômes et de carnet 

puants mal remplis aura donc lieu aujourd'hui soir! Rdv impéra-

tivement à 19h! Ne prévoyez pas d'affaire de valeurs, à part les 

5 euros d'inscription pour la nourriture et la gnôle! Pas de 5 

euros == Pas de diplôme! Tenue vestimentaire: T-shirt bleu et 

tabard exigé! Des questions? 

PS : GET bande de fiottes. 

PPS : Tremblez. 

Vos PB. 

 

Coucou Bleu 
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Blagues 
 

Si le pape avait autorisé le port du préservatif, il n'aurait pas dû 
se retirer avant la fin... 

--- 

A little boy goes to his dad and asks, "What is politics?" 

Dad says, "Well son, let me try to explain it this way: I'm the 
breadwinner of the family, so let's call me capitalism. Your 
Mom, she's the administrator of the money, so we'll call her the 
Government. We're here to take care of your needs, so we'll call 
you the people. The nanny, we'll consider her the Working Class. 
And your baby brother, we'll call him the Future. Now, think 
about that and see if that makes sense," 

So the little boy goes off to bed thinking about what dad had 
said. Later that night, he hears his baby brother crying, so he 
gets up to check on him. He finds that the baby has severely 
soiled his diaper. So the little boy goes to his parents' room and 
finds his mother sound asleep. Not wanting to wake her, he 
goes to the nanny's room. Finding the door locked, he peeks in 
the keyhole and sees his father in bed with the nanny. He gives 
up and goes back to bed. The next morning, the little boy says to 
his father, "Dad, I think I Understand the concept of politics 
now." The father says, "Good son, tell me in your own words 
what you think politics is all about." The little boy replies, "Well, 
while Capitalism is screwing the Working Class, the Govern-
ment is sound asleep, the People are being ignored and the Fu-
ture is in deep shit." 

--- 

Quelle est la difference entre une femme et un moustique?  

Le moustique qd il suce il avale.  
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Fatima va consulter son imam car elle n'arrive pas à avoir d'en-
fant. L´imam l'examine, et lui dit : 

- Ce n'est rien, c'Y la "maladie d´y la touffe",beaucoup des 

sœurS elle l´ont.. tu te rases La touffe et t ´y veras Ca vas t´y 
passer ... 

Fatima remercie l´imam et rentre chez elle pour se tondre la 
fourrure.. Le soir venu Momo, rentrant du boulot lui demande : 

- Alors, qu'es y t´a dit l´y l ´imam? 

- Il a dit que c'était la maladie d´y la touffe, mais c'est arrangé. 
Regarde! 

Et elle soulève sa burka... 

- Nardine a moc! Tu as AUSSI UN TROU DEVANT ?  

--- 

C'est l'histoire d'un gynécologue qui était devenu millionnaire. 

Il avait attrapé la maladie de Parkinson.  

--- 

Monsieur et Madame Dupond ont cinq enfants. La moitié sont 
des filles. Comment est-ce possible? 

L'autre moitié ce sont des filles aussi.  

--- 

Pourquoi les blondes ne nourrissent jamais leur bébé au sein? 

Parce que ça fait trop mal quand elles font bouillir les tétons ! 

--- 

Une personne âgée demande à son médecin: 

-Que faut-il faire pour mourir vieux ? 

Blagues 
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Blagues 
 

-Arrêter de fumer, de boire, de faire la fête, de manger trop 
lourd et de faire l'amour. 

-Alors si je me prive de tous cela, je deviendrais vieux ? 

-Je ne sais pas, mais ce que je vous garanti c'est que le temps 
va vous paraître très très long.  

--- 

Tous les champignons sont comestibles, certains une fois seu-
lement. (Coluche) 

--- 

C'est deux œufs qui sont dans une poêle...  

Le premier dit: "Qu'est-ce qu'il fait chaud ici !"  

L'autre se retourne et crie effrayé : " Aaahhhhhh un œuf qui 
parle !!!" 

 



11 

 

Une femme de 22 ans épousera vendredi dans la province 

de Santa Cruz, en Patagonie, dans le sud de l'Argentine, un 

homme condamné pour l'assassinat en 2010 de sa soeur 

jumelle, a annoncé jeudi le futur marié. 

 

"J'ai aimé Johana, mais j'aime Edith: j'ai une belle fiancée, que je 
vais épouser et que j'aime", a dit à la presse Victor Cingolani, 
qui purge une peine de 13 ans pour l'homicide de son ancienne 
compagne, un crime dont il se déclare innocent. 
La cérémonie aura lieu en prison, malgré l'autorisation de sor-
tie dont il a bénéficié. "C'est en raison de l'impact de la nou-
velle", a-t-il expliqué. 
Edith Casas, elle, considère que son fiancé est innocent du 
crime de sa soeur jumelle, qui était mannequin. 
"Il est incapable de frapper quiconque: il ne l'a pas tué. Il sortira 
de prison et nous serons heureux", a-t-elle poursuivi, ajoutant: 
"Nous allons prouver son innocence". 
Dans cette affaire a été arrêté également un autre homme, 
Marcos Diaz, qui a également eu une liaison avec Johana. 
La mère des jumelles, Marcelina Orellana, a annoncé qu'elle 
"ferait tout pour empêcher ce mariage". 
"Nous savons que ce sera difficile, car elle est majeure", a-t-elle 
reconnu. "Mais nous ferons un recours devant la justice de-
mandant qu'elle soit examinée par un psychologue : pour nous, 
elle ne sait pas ce qu'elle fait". 
"Elle ne peut pas dire que j'ai besoin d'un psy : je sais très bien 
ce que je fais", a répondu Edith. 

Ils sont fous ces Romains 



Mardi @ 19h: Rachat diplôme de Bleus

Mercredi @ 14h: Corona

Jeudi : présence obligatoire !

Vendredi : WE Half

  Programme de la semaine



 

Mardi @ 19h: Rachat diplôme de Bleus 

 

Mercredi @ 14h: Corona 

 

Jeudi : présence obligatoire ! 

 

Vendredi : WE Half-Time 

Programme de la semaine 
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Alf-time 
 

Salut à vous, les 13 et autres EPLiens ! 

Comme vous l’aurez compris, il est grand 
temps d’annoncer la tant attendue Half-
Time ! Comme chaque année nous vous 
avons concocté une pure semaine de folie 
qu’on n’oubliera pas de sitôt ! Au pro-
gramme : estafette, karaoké, mini-foot et 
bien d’autres activités plus fun les unes que 
les autres ! Donc comme de toute façon 
vous n’avez rien d’autre à faire et que vous 
aimez tous boire un (des) verre et vous écla-
ter, venez faire un tour chez nous, vous se-
rez les bienvenus ! 

Pour pouvoir bien organiser votre semaine de déchéance, voici un pro-
gramme détaillé de la semaine : 

Le lundi : - après midi : Estafette !! Rendez-vous à 17h au CI, inscription sur 
place, PAF 5€/personne 

- soir : soirée karaoké, rdv 21h au CI. 

Le mardi : - après midi : Tournoi de mini-foot. Il se déroulera au blocry à la 
salle H1. Pour l’inscription,un doodle sera lancé sur facebook, restez donc 
bien alertes ! 

- soir : soirée à thème ! Notre thème cette année c’est chantier.  Sortez 
donc vos vieux                            marcels dégueulasses et vos vestes fluo bien 
pourries, on veut voir du lourd ! 

Le mercredi : - midi : barbecue pain-saucisse ! 

- après midi : flash mob, rendez-vous 14h al k-fèt pour les motivés ! 

Le jeudi : - après midi : descente d’auditoire rdv 14h dans le hall Ste Barbe 

- soir : banquet au hall Ste Barbe suivi de fûts à la maison mère ! 

Voilà, voilà, j’espère qu’il y a au moins une activité qui vous fait envie de venir 
nous faire un petit coucou ! Je vous dis donc à la semaine prochaine, 

Martin pour la team anim ! 
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Salut tout le monde, 

Comme vous l'avez vu hier, les affiches de la Revue sont enfin 

disponibles.  En effet, il est grand temps de vous prévenir que 

dans exactement 20 jours commencera le plus important évé-

nement folklo/culturelle de votre faculté : la Revue des Ingé-

nieurs. 

La Revue comptera 3 représentations dans la grande salle de 

spectacle de Wallonie, l’Aula Magna.  Petit changement cepen-

dant cette année : les dates de représentation sont les lundi 

18 mars, mardi 19 mars et mercredi 20 mars. 

Les places seront en vente tous les midis (de 13h à 13h55) 

dans la k-fet du hall Sainte Barbe à partir de lundi prochain 

(25/02/2013) jusqu’au vendredi 15 mars. Attention, les 

meilleures places partiront sans doute rapidement. 

Le payement se fait directement en liquide. 

A bientôt,  

La team trésorerie  

Moi de mon temps, y avait un Jeudi revue 
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Des kap! Des kap! Oui mais plus le CCII  

 
Coucou petit bricoleur en herbe, 
 
ALCOOL, SEXE, ARGENT,GLOIRE, POUVOIR, RE-ALCOOL … 
 
Bon maintenant qu’on a capté ton attention, passons aux 
choses sérieuses ! 
 
[SOUPER DE RECRUTEMENT] 
 
Toi aussi tu rêves de pouvoir jouer avec les gros outils de pa-
pa ? Tu aimes avoir une tronçonneuse à portée de main ? Tu 
veux ridiculiser le vélo du KAJ aux 24h ? Tu veux apprendre à 
réparer un vélo ou tu sais déjà le faire ? Tu adores les chaines 
d’assemblage et les centrales nucléaires ? Tu es une fille ? Tu 
as tourné dans le clip Satisfaction ? 
Si tu as répondu oui à une de ces questions, alors ne cherche 
plus : le Kot Méca recrute ! Viens rencontrer cette bande de 
bricoleurs sympas au kot (12 Rue des Wallons, 3ème étage) le 
12 mars pour un souper. Ramène une bouteille de ta boisson 
favorite,  la bouffe on s’en occupe. 
 
[BAR CI] 
 
Autre date importante : Puisque le CCII et le SICI sont visible-
ment beaucoup trop fiottes  pour assumer leurs responsabili-
tés et faire une fermeture correcte, saches qu’en ce mardi 26 
février de l’an de grâce 2013 (aujourd’hui donc, si tu n’as pas 
compris), le Kot Méca prendra le contrôle du bar CI et t’offrira 
une soirée du feu de dieu. N’hésites pas à passer picoler un 
peu, ca va être bien bien bien bien bien! 
 
[REPARATION VELO + LOCATION] 
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Tant qu’on y est, on te rappelle aussi que le Kot Méca dispose 
toujours d’un immense arsenal d’outils en tout genre. Du tour-
nevis à l’échelle de 15 mètres en passant par les salopettes, tu 
peux louer ce que tu veux pour un prix défiant toute concur-
rence. Vu le mal que Tonneau s’est donné pour tout ranger, ce 
serait dommage de ne pas en profiter ! 
 
De plus, si ton vélo est mal en point, on te le répare gratuite-
ment le 6 mars après-midi sur la place de l’université. 
 
Pour le Kot Méca, 
 
Le Kot Méca 
 
[CRAP] 
 
Mo cherche désespérément quelqu’un qui accepterait de l’ai-
der à battre Dr Motte à la course. è0471/02.52.67 
 
Djo n’aime pas le bruit, pense à fermer la porte en sortant ! 

 

Le kotmeca 
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Tous les ans c’est de pire en pire 
 

COMMANDE PULLS S11! 

Salut les BAC1! 

C'est donc définitif: les pulls de notre S11 seront de la couleur 
"Maroon" (entre bordeau et rose). 

Pour le dessin et le slogan, on a déjà eu quelques propositions, on en 
aimerait bien plus! 

Donc bougez-vous, demandez à vos amis/frères/soeurs/
cokotteurs/... et faites pèter les idées d'ici vendredi, vite vite! 

Mais rien qu'avec la couleur vous pouvez déjà vous faire une idée de 
ce à quoi ils ressembleront, donc vous savez si vous voulez le com-
mander ou non (de toute manière la question ne se pose même pas, 
tout le monde le prend!). 

Donc on commence les permanences dès aujourd'hui (mardi). 

OU? K-Fet Ste Barbe (ne confondez pas avec la revue!) 

QUAND? De 13h à 14h, de mardi à vendredi! 

PRIX? 20€ (il faut payer à l'avance!) 

N'attendez pas vendredi, vous allez oublier! Et du coup vous regrette-
rez de voir tout le monde avec leur beau pull sauf vous! 

On se voit dès ce midi à la kfet, kiss kiss! 
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Salut à tous les loukoums des iles ! (ndlr : gaaaaay!) 

Nous voici à l’aube d’une nouvelle ère Revue qui commence ! 
En effet, A l’aube des préparatifs pour la plus grande Revue de 
tous les temps (enfin, après la Revue 2012 quand même =p) 
nous avons besoin de toi ! 

Cette revue ne pourra d’ailleurs pas devenir la (2e) plus grande 
de tous les temps sans toi J  

Si tu aimes te déguiser et rencontrer 1000 gens, viens donc 
participer à la Revue des Ingénieurs dans la suprêmeissime 
team accueil !!  

N’attends plus ! Si tu as des questions ou que tu es déjà con-
quis, contacte moi au plus vite soit par mail 
(aude.colson@gmail.com) soit en passant au CI via Charly, une 
fois. 

Au plaisir de t’y voir ! 

Aude, 

Vice-Accueil 2013  

Le thème de la revue cette année c’est 
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Je suis d'eau, 
je suis d'air, 
et je suis d'électricité. 
Qui suis-je ?  

 

Quand j'ai deux S on peut me manger quand on en retire un, on 
ne le peux plus. 
Qui suis-je ?  

 

Trouver les signes. 
2 2 2 = 6 
3 3 3 = 6 
4 4 4 = 6 
5 5 5 = 6 
6 6 6 = 6 
7 7 7 = 6 
9 9 9 = 6  

 

Une maison de forme tout à fait normale a ses quatre faces 
exposées au sud. Comment est ce possible ? 

  

Plus je suis chaud, 
Plus je suis frais 
Qui suis-je ?  

Enigmes pourries 
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• Le courant 

• Pois(s)on 

• 2+2+2 = 6 
3x3-3 = 6 
racine de 4+racine de 
4+racine de 4 = 6 
5/5+5 = 6 
-6+6+6 = 6 
-7/7+7 = 6 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

racine de 9xracine de 9-racine de 
9 = 6  

• La maison est au pôle nord 

• Le pain 

 

Solutions 
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Titre 
 

texte 
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Across 

5. J'en ai mangé avec du poulet hier soir 

6. Un journal quotidien belge 

9. Les tocards qui sont au bar ce soir 

11. Le poster qui est sur ma porte 

13. Thème de la revue 

15. Film duquel sont sortis les personnages avec lesquels nous 
avons signé l'éditorial 

17. Vous y avez certainement déjà été regarder une vidéo au-
jourd'hui 

Down 

1. Premier album d'Arcade Fire 

2. Mon navigateur préféré (s'agit-il de voile?) 

3. Provenance de la jeune fille surprise en pleins ébats dans le 
commu 

4. Sunny afternoon 

7. Réalisateurs de No Country For Old Man 

8. On y vend des burgers 

10. La température que j'ai en rédigeant cette Salop' 

12. L'autre plateforme de cours 

14. La plateforme de cours 

16. Auteurs de Parklife Life et Country Side 

Croisés mots 



 

Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Un événement à raconter? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

 

cisalop@gmail.com 


