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Mot du Président  

 

Hello les sauvageons ! 

Cette semaine, j'ai fais la découverte d'un jeu de société pour vous. 
Oui, c'est possible même pour des guindailleurs de l'extrême de 
faire une pause ! Ce dernier terme reste encore à définir évidem-
ment car une partie de 5h c'est pas vraiment une pause, surtout 
quand il faut s'occuper les mains avec une ou deux spéciales. 

Une partie de 5h ?! Non, ce n'est pas une partie d'échec ou un 
quelconque Risk mais bien une partie de Game of Thrones sur un 
jeu de plateau. Alors, c'est le début du mois, aucune excuse, ma-
man et papa vous ont donné votre argent de poche, filez à la Case 
départ pour vous acheter ce jeu tout simplement ENORME ! 

Après les 30 pages de règles lues (approximativement 2h de votre 
temps), vous pourrez commencer une partie où vous vous affronte-
rez en faisant des "alliances" entre la maison des Tyrell et les Ba-
ratheon. En tout cas c'est ce que Martich croyait ! Par alliance en-
tendez des accords entre le bourgmestre et les étudiants... Un bon 
cou de pu*t* dans le dos et boum le trône de fer est à vous ! 

Cependant il faut se méfier de la maison des Stark qui râle tout le 
temps (Gros Ju) ou de Jazou qui avait les Lannister et qui compre-
nait rien à ce qu'il faisait à part faire une alliance avec Ricky alias 
Greyjoy, pour au final se faire avoir par le furet de la bande, les 
Tyrell ! 

En somme si vous voulez vous tapez sur la gueule avec vos pots 
c'est un bon moyen, ou alors si vous préférer ne pas sortir et 
perdre 4 à 5h de votre temps c'est aussi un bon moyen ! 

 

Winter is comming ! 
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Coucou bande de fiottes! 

Sais-tu vous ce que nous fêtons cette semaine? Si tu sais pas 
bois! En fait si tu sais, bois aussi! Et oui c'est la semaine Half-
Time! Ce qui veut dire qu'on est à la moitié de devenir les 
maîtres du monde! Ca veut aussi dire que vous risquez de voir 
beaucoup de 13 au bar et qu'on vous a préparé une semaine 
du feu de dieu! 

Vous pouvez dès lors admirer le programme en page centrale. 
 
Vous pouvez aussi participer au désormais célèbre JEU DE LA 
PINCE! Si vous voyez quelqu'un avec la pince, vous pouvez ten-
ter de le battre à l'afond (vous offrez), et en cas de réussite, 
vous gagnez la pince (un honneur ainsi qu’un fardeau : en effet, 
vous devez subir les constants assauts des prétendants à la 
pince). Ainsi de suite jusqu'à la fin de la semaine. Qui sera le 
dernier gagnant? 
 
Si vous voulez savoir ce qui s'est passé au WE Half Time, ren-
dez vous page 5. Si vous n'avez pas le courage de tout lire, voici 
le résumé en un mot : Anthony. 
 
Allez, bonne lecture, et à plus dans le bar! (nous sommes ou-
verts à midi et en fin d'aprèm!) 

 

Ricolaaaa, pour la salop’ (Chloé)   

Éditorial 
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Mot de l’UCL IEEE Student Branch  

L’UCL IEEE Student Branch revient ce quadrimestre avec un pro-
gramme de visite d’entreprises ! 
 

Ce programme commence le jeudi 14 mars 2013 dans l’après-midi 
(semaine avant la grandissime revue des ingénieurs) avec 

 

 

 

 

ANPI est une entreprise située dans le parc scientifique Fleming de 
Louvain-La-Neuve, spécialiste de la prévention et de la protection 

contre l'incendie et les vols, fraudes et malveillances. (www.anpi.be) 

 

Une bonne occasion de voir ce que font les professionnels à quelques 
pas de vous et visiter leurs labos ! 

 
Le programme de la visite à partir de 14h : 

• Présentation générale d’ANPI 

• Marquage CE des produits et importance de la certification volon-
taire des produits 

• Focus sur la compatibilité électromagnétique 

Présentation et visite des laboratoires d’essais 

 
Le départ est fixé à 13h30 sur la place Sainte-Barbe. La visite est 
gratuite et ouverte à tous. Inscription en ligne sur notre site : http://
sites.uclouvain.be/ieee 
 
A venir prochainement : On Semiconductor, IntoPix et IMEC. 
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Arrivée vendredi soir vers 20h00. On commence par une bibi-
tive, pendant laquelle nous avons introduit le fameux JEU DE LA 
PINCE! (cfr édito) Les 13 étant très dissipés, l'idée de la bibitive 
s'est vite arrêtée pour que la soirée batte son plein. Nous citons 
notamment que 
- Benoît a torturé à mort une poule 
- Hadri et Xavier se sont fait une poule. 
- la machine à trier les oeufs a rendu l'âme pour des raisons 
inexplicables (mais les gobelets de bière vides autour de la ma-
chine pourraient être des indices) 
- Hadri s'est endormi en chiant 
- Tout le monde était mort plein. 

Réveil assez difficile pour beaucoup le samedi matin, surtout 
pour ceux qui ont été réveillés par les cris d'Anthony : je me suis 
pissé dessus, je me suis pissé dessus! 

Dans un autre dortoir, un certain Gaspard que nous allons ap-
peler Gaspard Toumal pour garder son anonymat vomit sa bile. 

Lors du petit déjeuner, Anthony veut prendre la pince à Gau-
thier : "Bon Gaufiotte t'es une fiotte, on afonne fiotte?". Moultes 
tentatives qui se sont avérées être des échecs totaux : en plus 
de commencer à être plein mort, il commence à boire avant 
Gauthier, se renverse la moité de la bière sur lui, garde l'autre 
moitié de la bière en croûte et crache la dernière moitié à la fin. 
(Rien ne se perd rien ne se crée, sauf chez Antony apparem-
ment). 

Là, les plus courageux se divisent en deux groupes : le premier 
va visiter le Lac de l'Odeur, et découvre un Loch Ness en bois et 
un parc d'acrobranche.  

Gauthier, Xavier, Emile, Anthony, Charles, Antoine, Hadrien, 
Adrien, Mael, Benoit et P-A non rassasiés de leur petit déjeuner 
à la ferme décident d'aller au Colruyt pour profiter des dégusta-

Alors, ce we? 
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tions afin de combler leur faim. Dérbarquant dans le dit lieu en 
tenue de chantier, ils passent de dégust' en dégust' : les bis-
cuits, le café, les saucissons, le fromage, les madeleines, le vin, 
... tout y passe ! Lors de ces dégustations, ils font la rencontre 
d'Hubert et Sylvie. Bien qu'Hubert soit marié et père, il ne 
manque pas de faire des allusions salaces à Sylvie et de les par-
tager aux clients en comparant la rapidité de leur préparation 
culinaire à celle leurs relations sexuelles. Aussi, ce sympathique 
Hubert nous a invité à venir l'aprem aux soumonces de Beau-
mont afin de se joindre à la fete. Sacré Hubert!  

Retour à la ferme, Anthony est plein mort et son pantalon com-
mence à tomber en lambeaux. On part visiter la brasserie Su-
per des Fagnes, où on nous apprend ce que veut dire le mot 
isobare (sans blague...). Sur le chemin, tout le monde a pu admi-
rer ce cher monsieur Toumal arrêté sur le bord de la route, qui 
vide sa bile encore et encore. Et ils arrive encore à arriver avant 
tout le monde. Un bug de la matrice en somme. 

On apprend qu'il faut 8l d'eau pour 1l de bière, ce qui explique 
enfin le grand mystère de "Pourquoi quand on boit une bière, on 
en pisse 8?". Décidément, toutes les excursions étaient des 
pièges à but académique car on révise aussi notre cours de 
Cindy (courroie, engrenage à développante de cercle, différen-
tiel, etc), si notre cher professeur φ7 était là, il ne sentirait plus. 

Le guide ayant remarqué l'état d'ébriété avancé d'Anthony, ce 
dernier n'a eu droit qu'à une bière junior, qu'il a eu tellement du 
mal à finir que ses amis ont du la boire à sa place (quel sens du 
sacrifice)! 
Lors de la dégustation de bière, Anthony en profite pour dévoi-
ler ses parties génitales à tout le monde.  

Un petit groupe va faire du Karting, Patrick en profite pour ap-
prendre à utiliser un GPS et prendre un rond-point dans le bon 
sens, tandis qu'un autre groupe (quasi le meme que celui du 
Colruyt) part pour Beaumont afin de profiter des festivités lo-
cales. Arrivés sur places, ils sont accueillis tambours et trom-
pettes sonant ! Le groupe se décide de partir à la recherche 
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d'Hubert afin de saluer leur nouvel ami. Apercevant un rassem-
blement de Stroumpfs accompagnés par Gargamel, le groupe 
s'y joint et retrouve ainsi Hubert. Ce dernier en bon hôte leur 
offre 2 bacs de Jupiler qu'ils s'empressent de boire.  

Après être parti du désormais légendaire carnaval de Beau-
mont (lieu de débauche pour tous les vieux pédophiles du coin 
(non sans mal, Cléo ne voulant pas lacher son nouveau mec 
(encore un criminel pédophile))), nous voilà de retour au colruyt 
local, cette fois sans l’agréable compagnie de cet ass licking 
cock sucker mother fucking son of a bitch d’Hubert et de la gé-
néreuse et plantureuse Sylvie. Après quelques traditionnels af-
fonds vin dans des verres à bière (Antho tu bois) que le person-
nel du colruyt nous a gentillement appris à discerner d’une dé-
gustation, nous voilà en train d’affoner des anchois, afond lancé 
par cette fiotte d’Antho, à l’honneur des grosses salooooopes 
(potes de Xafist) et de leur cougar de maman (ChaFist n’est 
d’ailleurs pas resté indifférent à ses origines louvanistes). Dieuz’ 
s’est ensuite pissé dessus (par l’intermédiaire d’un buisson, 
personne ne sait qui était de l’autre côté, encore moins moi) et 
a poussé Antho dans un gouffre sans fond. Nous avons ensuite 
été contraints de faire fuite, de peur d’avoir des représailles en-
vers les insultes incessantes d’Anthofiotte (suce ta bite), envers 
le personnel (que des vieilles putes qui nous conseillent de boire 
de l’huile de friture). 

On rentre enfin à la ferme. Le pantalon d'Anthony se déchire 
tellement qu'on aura plus besoin de lui demander de montrer 
son anatomie. Le jeu était "qui arriverait à arracher son panta-
lon en premier?" Mais un petit bout de tissu irréductible résiste-
ra encore et toujours à l'envahisseur. Pas grave, on gagne sa 
poche en trophée et ça lui fait un beau string. Enfin les pates 
bolos tant attendue! Anthony  au lieu de les manger, préfère 
balancer toutes les pâtes par terre et foutre un énorme dawa 
dans la cuisine. Après s'être vautré sur le sol , il nous illustre 
visuellement l'expression "avoir le cul bordé de nouilles". 

Gauthier en profite pour faire une microsieste mais se fait ré-
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Récit du we, suite suite suite et fin 
veiller à coup de biffles données par DieuZ et Gaëtan. 

On vide les futs, on afonne le bar, on afonne tout le monde en 
fait. On se flagelle avec des spaghettis. Hugo prend la pince à 
Baptiste, Louis choppe la pince, mais, devant les assauts infruc-
teux de GH, part s'endormir avec. Gauthier va la lui voler mais 
tombe dans un piège tendu par Thomas et Julian, ce qui per-
met à Thomas d'enfin gagner la pince.. Anthony pisse sur les 
poubelles au milieu de tout le monde, on le force à se vider les 
tripes aux toilettes mais monsieur refuse. La scène des toi-
lettes était magique avec son string en jeans tendu à mort. Hu-
go va border Anthony et lui chante une berceuse. Antho en pro-
fite pour lui expliquer le secret de "Comment se pisser dessus 
pour les nuls". 
Mich-Mich entre dans la seule toilettes des filles et en profite 
pour lâcher un étron digne du Guiness Book. 

- Hélène au cours de la seconde nuit a accepté un gang bang 
avec tous les gars de son dortoir 
- Jordan et Gorike se sont enfin retrouvés ! 
- Charles a tenté sur Charlotte, mais elle était trop otte pour lui! 
N'ayant plus d'espoir, sa dernière tentative a été de montrer le 
contenu de son caleçon. 
- Cléo a jugé un concours de poil de cul entre Gauthier et Nico-
las 
- Thomas a essayé d'assassiner Nicolas avec un sandwich au 
thon 
- Nico a fait chier tout le monde avec son slip fluo 
- Un mec a quiché en schmett dans les pâtes et tout le monde 
s'est dit "Oh tiens il y a de nouveau de la sauce!" 
- Tout le monde était encore plus que mort plein 

Le lendemain matin, Hugo a utilisé les secrets appris la veille et 
s'est pissé dessus presque aussi bien que son maitre Anthony. 
PS : nouveau surnom de Quentin Otjacques : Barberousse 
PPS : nouveau surnom de Tom : Aigle 4 (pourquoi Aigle 4 me 
diriez-vous? En Anglais ça fait Eagle 4...) 
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Louvain-Li-Nux  

 

Bonjour les gens ! 

Mercredi 13 mars (donc la semaine prochaine), à 19h30 au Salles 
infos derrières le Barb, vous aurez l'immense privilège de pouvoir as-
sister à un cours d'introduction à LaTeX. Oui mais LaTeX c'est quoi ? 

LaTeX, c'est une alternative à Microsoft Word et OpenOffice.org, qui 
produit des documents de qualité professionnelle. Il gère seul la typo-
graphie, la table des matières, l'agencement des figures, la bibliogra-
phie, etc. Il est par ailleurs spécialisé dans l'affichage de formules ma-
thématiques, chimiques, ou autres. Il peut dessiner des arbres, des 
graphes, ou autres dessins de manière aisée. Et bien d'autres… 

LaTeX est idéal pour la rédaction de votre mémoire, vos rapports, 
travaux, et autres documents. 

Si LaTeX est si puissant, il demande néanmoins un certain apprentis-
sage au début. Et c'est pourquoi nous organisons ce cours LaTeX. 
Des ateliers pratiques seront prévus au court de cette formation, on 
vous demandera donc de vous inscrire. 

Si vous le voulez, vous pouvez aussi venir avec votre ordinateur avec 
LaTeX pré-installé dessus (mais l'inscription reste obligatoire...) 

Vous pouvez vous inscrire à ce cours sur le site  

www.louvainlinux.be    (Insciption gratuite mais obligatoire) 

Ludovic pour le Louvain-li-
Nux. 
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Quelques devinettes  

 

Pourquoi les plongeurs plongent-t-il toujours en arrière?    
Parce que s’ils plongeaient en avant, ils tomberaient dans le 
bateau. 

Pourquoi les femmes se maquillent-elles et se parfument-elles? 
Parce qu’elles sont moches et qu’elles puent. 

Quelle est la différence entre un vieux gay et un nouveau gay? 
Le vieux gay peut s’asseoir sur un flan sans l’abimer. 

Quelle est la différence entre un linguiste et un pd?          
Le linguiste à le petit Larousse en tête alors que le pd à le gros 
Robert dans le cul. 

Quelle est la différence entre une femme et un frigo?          
Le frigo il pète pas quand tu retires la viande. 

Qu’est ce qui est bleu, sanguinolent et qui fait pleurer les 
femmes?           
Une fausse couche. 

Tu sais pourquoi les spermatozoïdes sont tristes?               
Parce que s’ils étaient gai, ils seraient dans la merde. 

Un éléphant entre dans un bar. Que prend-il ? 

De la place. 

 

Qu'est-ce qui est noir, qui vole et qui a un petit point qui brille ? 
Une mouche avec une dent en or ! 
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C’est l’histoire de 3 hommes; un belge, un français et un luxo. 
Le premier: pfff, je crois que ma femme me trompe avec un  
            boulanger, j’ai retrouvé de la farine sous le lit …      
Le second: oh m’en parle pas, je suis sure que ma femme  
  me trompe avec un ramoneur, j’ai retrouvé de la  
           suie sous le lit.        
Le lulu répond: ben moi, je crois que ma femme me trompe  
  avec un cheval               

En chœur: un cheval ?              
Lulu: ben oui, j’ai retrouvé le jockey sous le lit … 

 

C'est un mec qui dit à ses potes : 

- Hier j'ai détaché une fille des rails et puis je lui ai fait l'amour. 

Ses potes lui demandent : 

- Et quoi elle était belle ? 

- Je sais pas y avait plus sa tête ! 

 

T’as déjà vu un petit poids faire du break-dance? 

Non, par contre, j’ai déjà vu une carotte raper. 

 

Un bateau commandait par un capitaine gay, navigue paisible-
ment, quand tout d'un coup, un matelot s'exclame : 
- Capitaine, Capitaine, le bateau s'échoue ! 
- Oh oui oui c'est chou le bateau !  

(ça a fait rire dout’) 

 

Et blagues 
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Et blagues  

 

An engineer dies and reports to the Pearly Gates. Saint Peter 
checks his dossier and says, "You're an engineer you're in the  
wrong place." 
 
So the engineer reports to the Gates of Hell and is welcomed. 
Soon, the engineer becomes rather dissatisfied with the level 
of  
 
comfort in Hell; he begins to design and build improvements. 
Shortly thereafter, Hell has air conditioning, flush toilets, and  
 
escalators. Needless to say, the engineer is a pretty popular 
guy. 
 
One day, God calls Satan and says, "So, how are things in Hell?" 
 
Satan replies, "Hey, things are going great. We've got air condi-
tioning, flush toilets, and escalators. And, there's no telling  
 
what this engineer is going to come up with next." 
 
"What! You've got an engineer? That's a mistake - he should 
never have been sent to Hell... send him to me." 
 
"Not a chance! I like having an engineer on the staff, and I'm 
keeping him!" 
 
God insists, "Send him back or I'll sue." 
 
Satan laughs uproariously and answers, "Yeah, right. And 
where are you going to get a lawyer?" 
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Vous le saurez ...  

 

 

* Vous dépensez 150 calories par heure en vous cognant la 
tête sur un mur. 

* La fourmi tombe toujours sur son côté droit lorsqu'elle est 
intoxiquée. 

* Un cafard vivra 9 jours sans sa tête avant de mourir de faim. 

* Certains lions s'accouplent 50 fois par jour. 

* Le nom entier de Donald, est Donald Fauntleroy Duck 

* En 1997, les lignes aériennes des USA ont économisé 
40000 dollars en enlevant une olive a chaque salade. 

* Une girafe peut nettoyer ses oreilles avec la langue. 

* Les fourmis s'étirent le matin en se réveillant. 

* Les brosses à dents bleues sont plus utilisées que les rouges. 

* Le cochon est, avec l'homme, l'animal qui se brûle la peau au 
soleil.. 

* Les dauphins dorment avec un oeil ouvert. 

* L 'oeil de l'autruche est plus grand que son cerveau. 

* Le "couac" d'un canard ne produit pas d'écho, et personne ne 
sait pourquoi. (ndlr: ah non ça vous ne le saurez pas en fait) 



Mardi : Tournoi de foot en aprem

                           + Soirée CHANTIER

         Mercredi : Barbec à midi  

           

             

   Jeudi : 14h descente d’auditoires 

            

  Programme de la semaine



 

Mardi : Tournoi de foot en aprem 

+ Soirée CHANTIER 
 

Mercredi : Barbec à midi   

     (puis corona) 

 GNOLE toute la soirée 

Jeudi : 14h descente d’auditoires  

 + traditionnel banquet  

 

Programme de la semaine 
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Vu sur le net  

 

<Kryptor> Hey, t’as vu que The Artist a raflé 10 Oscar ! :O  

<30septembre> eh ouais comme quoi quand les français fer- 
ment leurs gueules tout le monde apprécie \o/ 

 

<X0n0> Putain on va encore payer plein pot avec l’augmenta-
tion du prix des cigarettes.. *Errony a rejoint la conversation  

<X0n0> Je crois que je vais me mettre à la pipe, je me fe- rais 
moins enculer. 

<Errony> O_o 

 

*Tommy est entré(e) dans le chat  

<Tommy> Gros, on revise chez moi ce week end ?  

<Kedarwynn> ...  

<Kedarwynn> Je prends une ou deux manettes ? 

 

*Bogossdu91 est entré(e) sur le chat  

<Bogossdu91> Salut botée! 

<Tantinet> De 1 je suis un mec, de 2 on écrit pas bottée mais 
beautée. De 3 tu me parles pas comme ça. De 4, je n’accepte 
pas les 

« bogos » dans les noms donc je vais te ban. De 5 si tu veux 
draguer, parle pas comme ça aux filles. Donc @+  

*Bogossdu91 a été banni(e) du chat (Raison : ByeBye) 

<Botée> Heu... je crois qu’il parlait à moi. 
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Revu sur le net 

<kiss4ever> aski parait oui jsuis pas eau courante  

<greg> Apparemment, t’es ni une source sûre, ni un puit de 
connaissances... 

<marc> +1  

<Clau> +1  

<kiss4ever> koi ? 

 

*Miles rentre dans le chat  

<Miles> Eh mais ?! 

<PliskinHunter> Quoi ?  

<Miles> J’avais jamais fait at- tention à ça ! 

*Miles change de pseudo pour Zoophile 

 <PliskinHunter> ô.o ??  

*Zoophile vient de sortir du chat  

*Zoophile rentre dans le chat 

<Zoophile> Hahaha ! 

*Zoophile vient de sortir du chat  

*Zoophile rentre dans le chat  

*Zoophile vient de sortir du chat  

*Zoophile rentre dans le chat  

*Zoophile s’est fait bannir du chat par PliskinHunter (Raison : 
Espèce de taré --’) 
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Et les derniers 
<Eva> dis-moi toit qui est de bon conseil.  

<Carlos> Oui ? 

<Eva> j’en ai marre de mes yeux marrons tout moches, je vais 
mettre des lentilles. 

<Eva> je les prends en bleu ou en vert ?  

<Carlos> ni l’un ni l’autre 

<Eva> pourquoi ?  

<Carlos> aucun intérêt  

<Eva> explique toi 

 <Carlos> tu fais du 95D de tour de poitrine  

<Carlos> personne ne regarde tes yeux  

<Eva> ...  

<Carlos> c’est plus clair là ?  

<Eva> comme de l’eau de roche...  

<Carlos> à ton service 

 

*Plopmu est entré dans le salon.  

<Plopmu> Salut ! Quelqu’un pourrait le traduire ça en anglais 
svp : «Il est sur le point de vomir»  

<Grolandman> Salut, euh «he’s on the verge of throw- ing up» 

<Plopmu> Allé prends moi pas pour un con je sais ce que c’est 
une verge ! XD <Grolandman> Ah merde ! Dommage ! Ben 
c’est : «he’s raping my daughter» 

 <Plopmu> Ok merci ! ;) *Plopmu a quitté le salon. 

<Ruzight> ... 
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Ah non encore un  

 

<Gordon> Julie m’a laché  

<Gordon> pour une sombre histoire de trom- perie  

<Prince> :/ sérieux ? t’étais bourré ou quoi ?  

<Gordon> non même pas, c’est elle  

<Prince> ah elle t’as remplacé, la s***** ! 

<Gordon> nah elle m’a trompé, elle me l’a dit, mais elle regrette 
et tout  

<Gordon> mais le truc c’est que quand elle me l’a dit, normal, 
j’suis tout furax, je lui demande qui c’est 

<Gordon> et là elle me fait « mélanie »  

<Prince> O____o  

<Gordon> alors je suis resté tout con pendant qu’elle me jurait 
que ça signifiait rien pour elle et tout, qu’elle était bourrée, 
qu’elle le refera jamais  

<Gordon> et moi normal je fantasme à mort  

<Gordon> alors le premier truc qui me passe par la tête c’est 
de lui demander si y’a une vidéo  

<Prince> et ?...  

<Gordon> elle l’a trop mal pris elle m’a largué.  

<Prince> non je veux dire, y’a une vidéo ? 
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Mot du CECI  

 

CECI t’envoie à l’aventure ! 
Oui, toi, le CECI t’invite à participer aux summer course 2013. 
Si tu aimes :     

       Mettre du piment dans ta vie d’étudiant 
       Rencontrer des Finlandaises. 

Battre des Ukrainiens à l’à-fond. 
Danser avec des Italien(ne)s. 
Aller dans un pays où c’est vraiment l’été. 
Rencontrer des gens venus de toute l’Europe.  

      Devenir plus qu’un simple touriste, découvrir un  
      pays grâce aux locaux. 

 
ALORS BEST-LLN EST FAIT POUR TOI ! 
PARS EN SUMMER COURSE ! 
 
Qu’est ce que c’est exactement ? 
Ce sont des cours le matin et l’après midi, mais aussi des activi-
tés du type découverte du pays, de la ville, des coutumes, guin-
daille locale… Peur du prix ? Keep calm and carry on, tu payes 
ton billet d’avion (Ryanair est ton ami !) puis… tout le reste est 
payé (par des grosses boîtes qui aiment les ingénieurs). 
Quelques sujets de cours pour te mettre l’eau à la bouche : 

Brace yourself, the robots are coming! (Slovakia) 
May the Skills Be With You! (Serbia) 
Here's our planet, so save it maybe? (Sweden) 
What is communication? Baby don't wire me, don't wire me, no 
more! (Italy) 
 

Et il en reste bien d’autres à découvrir… 
 
Tu es tenté ? Tu veux plus d’infos ? 

  Visite BEST.eu.org ou lln@best.eu.org 
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Dans ton chat 
* Paul est passé de Célibataire à C'est compliqué. 

Paul dit : J'me suis cassé le poignet :/ 
 

<Atomos> Désolé, je vois pas comment on peut se concentrer 
sur un contrôle dans une salle où y'a marqué en gros à la craie 
rouge sur le tuyau d'aération "SORS DE LA MARIO!!" 
 

Lau Ra : Je veux une grasse matinée!!!!!!!!!!  

Momo : Beurre ton lit... 
 

<Taiga> Mon prénom ? Tu l'as sous le nez.  

<Lamento> Moustache ? oÔ 
 

Papillon: Bonjour ambre  

Ambre: Pourquoi tu me parles comme ça ?  

Papillon: Peut‐être parce que tu t'appelles ambre et qu'il fait 
jour. 
 

A : Alors la soirée d'hier soir ?  

T : épique !  

D : Epic  

A : (Et colégram =P) 

A : et vous avez fini dans quel état ?  

D : Completement bourré...  

T : bourré  

A : ( Ratatam ...) 
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Encore, parce que certains  

 

<Edouard> salut ! je voulais savoir s'il existait un logiciel qui me 
permettrait de stocker les ondes wifi de ma box pour pouvoir 
les utiliser après (genre dans le train) ? 

<Bob> o____O !!! 

<Jamel> Dis moi pas que c'est pas vrai !!? 

<Edouard> bah quoi ? j'ai fait une faute ? 

 

 

<Artizt> tain les mecs 

<Artizt> je dis à ma copine de pas toucher l’ordi car j’allais le 
nettoyer (j’avais déja commencé à le démonter et tout) 

<Artizt> puis la je reçois un texto d’elle : «Tu vas avoir une belle 
surprise en rentrant» <Korby> me dit pas que...  

<Artizt> elle a lavé les composants, si T_T elle a mis chaque 
composant au lave-vaisselle et a mis ca a tourner  

<Artizt> aidez-moi, j’en peux plus 

<Boka> Tiens, voilà le site : www.xxxxxxxx.fr , quand t’es dessus 
tu fais précédent et tu seras di- rect sur la vidéo ;) ;) 

 <Moditbal> Si je fais précédent je suis sur google !  

<Moditbal> Putain mais je suis vraiment con d’avoir essayé en 
fait. 

 

J : Ca y est j’ai réussi à baiser une fille! :D 

G : OMFG! Comment t’as fait ? :o  

J : J’ai proposé un rendez-vous et j’y suis pas allé \o/ 
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Sont drôles  

 

<MrBig> on se fait chier t’as une idée?  

<Sinker> oui j’ai un jeu 

 <Sinker> tu trouves des noms d’émissions de télé qui pour-
raient aussi faire des bons noms de pornos  

<MrBig> mouais... commence pour voir  

<Sinker> «l’amour est dans le pré»  

<MrBig> ok j’ai compris le truc 

<MrBig> «les douze coups de midi»  

<Sinker> haha un peu sale mais pas mal 

<Sinker> «déshabillons-les» 

<MrBig> «les nouveaux explorateurs»  

<Sinker> «j’irai dormir chez vous»  

<MrBig> «belle toute nue»  

<Sinker> «à prendre où à laisser» 

<Sinker> tu trouves plus? 

 <MrBig> «les démolisseurs de l’ex- trême»  

<Sinker> ...  

<Sinker> je m’incline 
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Ragots  

 

Parce que les 13 sont pas des gens amusants (ou pas des 
gens bavards) voici donc les deux ragots que je puisse vous ré-
véler: 

Le premier commence par une rude journée de ski. Après la-
quelle, s’en suivit bien entendu une rude soirée d’alcool. Au 
cours de cette soirée, le destin a voulu que j’ouvre le porte de la 
chambre de Jordan, P-A, Charles, Maël, Philippe ainsi qu’une 
dizaine de leurs camarades debout sur leur chaise, pointant 
leurs fesses à l’air vers la porte. Ce fut un joli spectacle et ja-
mais une explication pour tenter de justifier un tel comporte-
ment ne m’a convaincue … (Chloé) 

 

Le second ragot concerne une fille qui aime les filles (non, pas 
celle dont la copine de Otjaques peut toucher les seins à volon-
té). Cette fille se trouvait en guindaille lorsque, tour à tour, elle 
fut assaillie par Xavier, Jordan et JS. La pauvre fille se remet 
encore de ses émotions. 

 

Pour combler,  une blague: 

C'est quoi la partie la plus dure à manger dans un légume ? 

La chaise roulante. 
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Toi l'ingénieur qui aime la fête et qui serait prêt à rejoindre le 
côté obscure de la guindaille que sont les KAPs.  
Toi qui n'a quand même pas envie de parler des droits de La-
mas arboricoles assis en tailleur en buvant du thé.  
Toi qui a envie de niquer le kot Meca aux 24h. 
Toi qui a envie de faire partie de la grande famille du kaj qui 
existe depuis 30 ans !  
Pas toi qui porte des cosplay et joue aux cartes Magic.  
 
Viens postuler... 
 
Le mardi 12 mars ou jeudi 21 mars à 20h30 au Kot‐A‐Jeux. 
 
Et engage‐toi pour un projet qui comprend: 
‐ Une victoire aux 24h 
‐ Un Kajino 
‐ Un killer 
‐ Une pièce entière remplie de jeux 
‐ Une ambiance de guindaille unique et garantie 
 
Tu hésites? A la semaine prochaine! 
 
Tu es convaincu? A mardi prochain!  
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Haha, encore des blagues  
 
 
 
Le patron le regarde et l'ouvrier dit "patron patron j'fais quoi 
maintenant ?" 
Le patron lui dit "allez c'est pas grave m'fi, tu peux utiliser l'ar-
rière de la camionnette pour t'appuyer." 
 
C'est l'histoire d'une blonde qui à voulu jouer à la roulette russe 
avec un beretta 9mm. 
 
Comment faire aboyer un chat ?  
Tu verses un bidon d'essence dessus, t'allumes et WOUF 
 
Comment faire miauler un chien ? 
Tu le laisses une semaine au congel, tu prends une scie circu-
laire et MIAAAAAAOW 
 
C'est quoi la partie la plus dure à manger dans un légume ? 
La chaise roulante. 
 
- Maman, maman, pourquoi tu gémis ? 
- Tais-toi et lèche ! 
 
Why do Java developers wear glasses ?  
Because they don't C ! 
 
On peut dire ce qu'on veut sur les pédophiles mais eux au moins 
ils ralentissent devant les écoles. 
 
Pourquoi les gays ne s'habille plus qu'en clair ? 
Ils en ont marre d'être enfoncés. 
 



 

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 


