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Mot du PrésidentMot du PrésidentMot du PrésidentMot du Président     

Aquebonjour, 

On s'approche donc de la fin du quadri et de toutes les réjouis-
sances qui s'en suivent. En cette partie un peu plus sérieuse de 
l'année, je vous souhaite à tous bon courage, que vous soyez 
dans la section des retardataires qui cavalent pour rattraper 
votre retard, déjà résigné à attendre septembre, ou alors (qui 
sait) tellement à l'avance que vous vous demandez pourquoi on 
arrête déjà les guindailles alors qu'il y a encore le temps avant 
les examens. 

Il me reste plus qu'à me retourner sur nos activités du premier 
quadrimestre et en conclure que ce fut un bon boulot mené de 
main de maître par un comité motivé, des sympathisants pré-
sents et des bleus parfois pas si cons que ça (enfin j'exagère 
peut-être un peu là). Encore merci à tous ceux qui y ont contri-
bué. 

Etant moi-même coincé entre une étude de circuit analogique 
ou encore des travaux matlabs sur la communication sans fil, 
je quitte déjà votre compagnie (figurativement parlant bien sur) 
et rejoint mes feuilles adorées pour me préparer à l'épreuve de 
janvier. 

Cordialement, (oups l'habitude d'envoyer des mails ça, je re-
commence...) 

Bon blocus à tous (oui même à toi jeune personne qui ne sait 
pas qui je suis) 

Alexis 
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Salut les mousquetaires, 

Tout d’abord nous tenons à nous excuser pour la semaine 
passée: suite à un problème de gestion des stocks de calque 
mardi (merci fourquet), un conflit horaire entre un vice info et 
la guindaille mercredi (merci fourquet) et enfin une mise hors 
service de l’offset jeudi (merci fourquet) nous  n’avons pu 
vous délivrer votre dose de crap hebdomadaire la semaine 
passée. Nous ferons en sorte que cela ne se reproduise plus! 

Pour les nouvelles du front, du coup on a plein plein de choses 
à vous raconter: 

Point de vue ragots, la semaine passée Maxime a commencé 
à se taper une nouvelle madame, il s’agit de Pauline du philo! 
Et comme dirait l’autre: « je l’ai pas baisée, je l’ai ravagée! ». 
En effet  depuis qu’ils se connaissent ces deux là baisent 
comme des lapins à toute heure du jour et de la nuit, le fan-
tasme ultime de Max étant de pouvoir la baiser sur le bar 
(comme ça vous savez tout, hin, pas de cachoteries entre 
nous).  

Autre ragot: Simon et Roxane mais on n’a pas encore beau-
coup d’infos… je met d’ailleurs la photo d’un chien triste en 
fin d’article pour que vous compreniez mes sentiments par 
rapport à cette sombre histoire. 

Sinon, jeudi il y a deux semaines (s11) le CI fut invité par  inBev 
pour une petite visite de brasserie à Leuven (Stella-Jupiler-
Leffe-…). Bien cool ma fois, sauf que moi j’y étais pas. Ce que 
j’en ai entendu de cool: ils brassent 6 millions d’hecto litres 

EditoEditoEditoEdito    
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Eddy taux (Manu tg)Eddy taux (Manu tg)Eddy taux (Manu tg)Eddy taux (Manu tg)     

de chope par an! Autant vous dire que nous, on n’est qu’une 
grosse goute dans un très grand verre à leurs yeux! 

Cette petite visite s’est soldée par un service pinte un peu 
comme nos Bleus ont pu l’apprendre pendant le baptême. Pe-
tite formalité pour nos amis, en effet on n’apprend pas au 
singe à faire des grimaces. Le soir taule, comme tous les jeu-
di... 

On passe à la semaine suivante (s12): 

Dimanche c’était la corona St-Nicolas, très bon moment de 
bordel intégral constructif. Nous avons pu assister à d’excel-
lentes guindailles, n’hésitez d’ailleurs pas à venir nous en pré-
senter en corona à l’occasion (ce sera de nouveau le mardi 
aprem le quadri prochain). 

Lundi et mardi furent plutôt calmes: dodo, cours, bibli, alcool… 
on reprend nos vies en mains! 

Mercredi nous avons comme vous le savez fêté la sainte-
Barbe, patronne des ingénieurs, artilleurs, mineurs, pompiers… 
Des membres de corporations suisses sont même venus nous 
accompagner dans ce petit tour de la ville folklorique. Au soir, 
des vieux du ci sont venus boire des chopes avec nous, on a 
même pu rencontrer le papa de Thibaut (notre vice web) ou 
encore le vice info de l’année 1992-1993, fait membre d’hon-
neur du Sérénissime Ordre Sept le jour de son mariage. J’ai 
pas fait exprès mais à voir la façon dont son visage s’est dé-
composé je crois que je lui ai donné un grand coup de vieux 
quand je lui ai dit que j’avais 2 ans quand il était comitard. :/ 



5 

 

Continuons notre petite semaine: Jeudi s12 au matin, alors 
que la plupart des autres cercles étaient entrain de se les ge-
ler à Bruxelles autour de camions qui distribuaient des chopes, 
nous on a décidé de fêter la St-Nicolas en comité restreint au 
CI. Au programme: 8h debout pour un petit dej raclette-bacon-
vin-chocognôle + échange de cadeaux (on avait fait une caca-
huète). 

Dans les cadeaux les plus remarquables on notera que: 

- Gauthier a reçu pocket-pussy après avoir expliqué qu’il sacri-
fiait sa vie sociale pour le céhi  

- Euloge a reçu un masque blanc et un lange (?) 

- Manu a reçu un parlophone mais il parle déjà tellement fort à 
la base qu’on lui a pas offert les piles avec + un drapeau gay 
pour enfin s’affirmer 

Après l’échange de cadeaux cette petite sauterie s’est prolon-
gée dans la journée pour les plus vaillants, j’ai juste un flash ou 
je m’explique que la main c’est jamais que la tête du bras. 

Bref après ça un peu de repos bien mérité avant la dernière 
soirée du quadri. Là, on a clairement fait péter du tonneau! 
Nous avons pu y voir défiler des gens tout bourrés d’à peu 
près tous les cercles, régionales et facultés, c’était bien cool 
mais offensif. 

Vendredi, repos du guerrier bien mérité pour tous sauf 
quelques irréductibles qui ont décidé d’une dernière fois ruiner 
le ci en organisant un cours du soir le vendredi. 

LadyLadyLadyLady----Taule (again)Taule (again)Taule (again)Taule (again)    
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ToridalieToridalieToridalieToridalie    
Bref on a fini les 3 premières faces de cet édito avec les deux 
dernières semaines, on va remplir cette face avec ce qui va se 
passer cette semaine: 

Ce soir c’est la foire (aux huitres et) au (foie) gras organisée 
par l’Ordre Binchois de l’Apertintaille. J’espère qu’on s’y fe-
ra péter le bidon! 

Ah oui aussi jeudi Binouze c’est échappé de sa cage: il était 
dans les mains d’une personne dont je tairai le nom et a effec-
tué un saut triple pirouette back flip et tout le bazar de la mort 
(en gros il s’est jeté d’1m50 de haut pour atterir sur le tapis 
et courir se planquer dans tous les recoins de ma chambre. Je 
sais, on s’en fou mais là mon but c’est de vous divertir :) Au 
final j’ai récupéré l’animal et il se porte bien si jamais ca vous 
inquiétait 

Bref, je vous quitte comme promis avecune image reflétant 
mon état d’esprit quant au manque cruel d’informations par 
rapport aux histoires de Simon et Roxane. Gros bisous! 

Gros, Maigre & Binouze 
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Mot du SICIMot du SICIMot du SICIMot du SICI     

Salut l'EPL! 

Juste un petit message pour les plus challengers d'entre vous 
qui n'auraient pas encore acheté leurs syllabus. Voici nos ho-
raires d'ouvertures pour la fin du quadri: 

En semaine 12: Nous serons ouvert tous les jours. 

En semaine 13En semaine 13En semaine 13En semaine 13: Nous ne serons ouvert que le mercredi. Ca 
sera votre dernier jour pour commander votre syllabus si il 
n'est pas en stock. 

En semaine 14: En semaine 14: En semaine 14: En semaine 14: On n'ouvre que le mercredi. On ne fera plus de 
commande, puisque c'est le dernier jour d'ouverture 

pour un service toujours plus proche et à l'écoute de l'étudiant, 

le SICI 

PS: Le saviez-vous? Le sens premier du mot syllabus est: liste 
des questions sur lesquelles l'autorité ecclésiastique a pris po-
sition, souvent en les condamnant. Son second sens, celui que 
nous connaissons, est surtout utilisé en Belgique. 

PS2: De plus, syllabus est un nom masculin invariable: on ne dit 
pas "des syllabi" 

NDLR: la prochaine fois que tu fais des PS fais en assez pour 
remplir la page! 

NDLR2: Maxime+Pauline = <3 

NDLR3: Clémentaire: « oui mais soit tu fais quelque chose soit 
tu fais rien... » 
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Bonne comme BlandineBonne comme BlandineBonne comme BlandineBonne comme Blandine    
Salut tous! 

La team photo/vidéo t'embête encore! :) 

T'étais super intéressé(e) d'entrer dans l'équipe de la grandis-
sime Revue des Ingénieurs, mais t'as oublié/pas eu le temps 
de nous envoyer tes plus belles photos, ou tes vidéos? 

Tu te dis que maintenant c'est trop tard?  

FAUX!! :) Il est encore temps de nous envoyer quelques uns de 
tes plus beaux tirages au mail suivant : 

teamphoto2014@gmail.com avant jeudi ET de ramener tes 
fesses (et tout le reste d'ailleurs) au BARB22 le JEUDI 15 
DECEMBRE à 13h :) 

Alors, contacte-nous, d'acc kodak? (on sait, on l'a déjà faite 
mais elle était pas mal donc on la refait) :D 

A bientôôôôôôôt :) 

Vos Vicettes préférées: Ophélie, Ariane et Blandine 
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Du coloriaaaageDu coloriaaaageDu coloriaaaageDu coloriaaaage    
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En fait... elle a une moustache :oEn fait... elle a une moustache :oEn fait... elle a une moustache :oEn fait... elle a une moustache :o     
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Origami de Noël!Origami de Noël!Origami de Noël!Origami de Noël!     

 



Mardi : bibliMardi : bibliMardi : bibliMardi : bibli    

Mercredi : bibliMercredi : bibliMercredi : bibliMercredi : bibli

        Programme de la semaine

Bref fini la taule :(Bref fini la taule :(Bref fini la taule :(Bref fini la taule :(



Mercredi : bibliMercredi : bibliMercredi : bibliMercredi : bibli    

Jeudi : bibliJeudi : bibliJeudi : bibliJeudi : bibli    

Programme de la semaine    

Bref fini la taule :(Bref fini la taule :(Bref fini la taule :(Bref fini la taule :(    
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Le Gros de la semaineLe Gros de la semaineLe Gros de la semaineLe Gros de la semaine     

Nom: Lallemand 

Prénom: Quentin 

Surnom: Quentin Lallemand 

Poste: Souk-censeur 

Année: FSA 13 MECA/ELEC 

Sexe: Monsieur 

Taille: 1m84 

Poids: 90 ou 95 kg suivant le 
nombre de chopes engoulties 

Préférences: Gentilles ma-
dames 

Vous l’aurez compris, cette semaine nous allons vous présen-
ter notre petit garçon de compétition, j’appelle Quentin Serge 
Ferdinand Lallemand!  

Ce petit bonhomme tout mou nous vient tout droit Noduwez, 
jolie bourgade dans la région de Jodoigne ou il vit avec ses sa 
famille et son chien Kayla. 

Point de vue caractère on peut simplement dire de Quentin 
qu’il est gentil. On ne l’a pas encore vu râler, se levant tard 
mais toujours de bonne humeur. Il aime beaucoup dire que j’ai 
des petites jambes qui vont dans tous les sens et que je suis 
une petite madame mais venant de lui c’est acceptable vu que 
c’est aussi une vraie madame! Vous n’avez qu’à voir sa 
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QuentinQuentinQuentinQuentin    
chambre pour en juger: tapis à poil long, petit lampadaire & 
plante verte sont autant de preuves accablantes à sa charge. 
Fais gaffe, il ne te manque qu’un hamster et t’es dedans! 

Point de vue comportement, on peut dire qu’il aime encore 
bien se détruire et faire un peu de maçonnerie. Le sourire en 
coin, toujours une petite histoire à raconter et surtout plein 
plein de chopes à boire! Seul défaut, une fois qu’il a quelques 
grammes dans le sang son instinct de survie le fait fuir vers 
d’autres contrées (son lit ou la kikine de sa femme), avec ou 
sans chaussures et du coup on ne le trouve plus :( 

Mais derrière ses airs de gentil se cache aussi un monstre de 
guindaille. En effet, foutre la merde il aime ça et il ne s’en 
cache pas. Il a par exemple déjà profité de sa fermeture pour 
complètement ruiner le bar pour l’à-fond 13h de BN, mais son 
sport préféré c’est quand même de raconter de la merde en 
nous convainquant que c’est vrai. 

Sinon son poste, c’est vice-Souk. Comme on l’a dit, belle pro-
motion après le poste de président SICI! En gros il est en 
charge d’une petite pièce où il peut entreposer plein plein plein 
(plein) de bordel et c’est aussi lui qui s’occupe de nettoyer les 
sterputs afin de vous permettre de sentir l’odeur de la bière 
quand vous venez boire une mousse chez nous, et pas l’odeur 
du repas des autres. Mis à part ça son boulot c’est surtout de 
réparer un peu tout ce qui  (qu’on) casse dans le bâtiment, 
voilà voilà. 

A côté de ça, Quentin aime encore bien faire de trombonne à 
coulisse, il en a même fait à l’armée à l’époque! Mais détrom-
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Lallemand!Lallemand!Lallemand!Lallemand!    
pez-vous il ne le faisait pas pour le prestige de servir le pays 
mais surtout parce que c’était un des seuls stages de mu-
sique ou on se taulait. 

On l’a aussi déjà vu débarquer au LaSemo Festival. Pour ceux 
qui ne connaissent pas, c’est cool (j’y suis allé en délégation 
avec lui) mais on fait difficilement plus youkou comme meeting 
festivalier. Oh, attendez: il a été dans président de kap, sort 
avec une kappiste, joue de la musique pour la revue et va dans 
des festivals vraiment youkou… Quentin Serge Ferdinand Lalle-

mand serait-il un ENORME YOUKOU? ENORME YOUKOU? ENORME YOUKOU? ENORME YOUKOU?  

Déçu mais vraiment pas étonné quand on y pense… J’ai même 
vu un sarouel et une chicha dans sa chambre! 

Bref j’arrête de m’emballer.  

A coté de son poste de vice-souk, Quentin est aussi censeur de 
corona. En gros, c’est lui le « méchant »  qui demande aux 
gens de se calmer pour que chacun puisse en placer une. Mais 
le problème c’est que, comme dit auparavant, le bonhomme 
aime beaucoup trop la merde que pour y mettre un terme. 
Nous avons donc déjà pu l’observer entrain de contempler 
l’assemblée sans rien dire alors que c’était l’anarchie la plus 
totale au sein de la corona (fort private je le concède). Mais 
bon on a tous bien ri a chaque fois :)  

Voilà, c’est à peu près tout pour sa présentation je pense. Si 
vous le voyez, faites lui un petit bisou dans le cou (il aime ça) et 
buvez une chope avec lui! 
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Une canadienne devient la première... Une canadienne devient la première... Une canadienne devient la première... Une canadienne devient la première...  

Lucy Twayne, 31 ans, une habitante de Calgary, serait donc 

devenue début décembre la toute première personne potentiel-

lement capable de donner vie grâce au système de messagerie 

gratuite. Le monde scientifique se dit sceptique à l’annonce de 

cette nouvelle. Microsoft, qui possède Skype, se déclare de son 

côté profondément fier de « cette avancée unique dans le 

monde des nouvelles technologies ». 

Le fruit de 3 ans de relation longue distanceLe fruit de 3 ans de relation longue distanceLe fruit de 3 ans de relation longue distanceLe fruit de 3 ans de relation longue distance 

L’histoire est rapportée par le site d’information TVA Nou-

velles qui a rencontré la future mère. La jeune femme entre-

tient depuis fin 2010 une histoire d’amour avec Dan, son petit

-ami qui, lui, habite à Ottawa à l’autre bout du pays. Un choix 

conjugal difficile pour tous les deux même si aujourd’hui, leur 

relation semble prendre une autre tournure : « C’est une ma-

gnifique chose qui nous arrive. Ça montre que les relations 

longue distance ça peut marcher, et même tout autant que 

lorsque deux êtres qui s’aiment partagent le même toit et le 

même lit. » raconte Lucy Twayne au site canadien. 

Cette grossesse, quasi miraculeuse, serait donc survenue fin 

novembre à en croire le récit de cette femme : « J’ai commen-

cé à avoir des nausées après mes conversations via webcam 

avec mon copain. Des vomissements aussi. Bref, tous les 

symptômes d’une femme enceinte. J’ai fait un test de gros-

sesse qui s’est révélé positif. Deux jours plus tard, mon gyné-

cologue me confirmait qu’il s’agissait bien de mon futur en-

fant, qui était en route. » 
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...femme à tomber enceinte via ......femme à tomber enceinte via ......femme à tomber enceinte via ......femme à tomber enceinte via ...    

Comment nos deux amoureux s’y sont-ils pris pour parvenir à 

leur fin ? Dan, le conjoint de Lucy revient sur cet épisode sans 

chichi : « On faisait l’amour par Skype comme le font des cen-

taines de couples qui vivent une relation à distance. On dit des 

choses coquines, on montre des trucs par webcam, puis on 

fait l’amour à l’écran, littéralement. C’est aussi simple que 

ça. » 

Une fécondation numérique qui apparaît pour beaucoup 

comme improbable et proche de l’impossible. À commencer 

par le corps scientifique : « Beaucoup de choses peuvent circu-

ler par Internet : des mots, des images, de l’argent, mais du 

sperme, ça ne s’est encore jamais vu. Pour l’instant on est 

plus sur quelque chose de l’ordre de la science-fiction que du 

possible. » commente avec la plus grande froideur Jean Bovin, 

chercheur en obstétrique et gynécologie à l’université de La-

val. 

Si l’histoire a en toute logique provoqué une série de re-

marques prudentes du milieu scientifique, en revanche du côté 

de chez Skype, l’humeur est à la joie et à la célébration. Darryl 

Prisco est responsable du département Microsoft Skype Divi-

sion, propriétaire du logiciel depuis mai 2011 : « Depuis des 

années, la qualité des communications via Skype a considéra-

blement augmenté. Les messages vont plus vite, le service de 

vidéo ne connaît quasiment plus de ralentissement. L’échange 

de données génétiques est en toute logique l’étape suivante 

dans le développement du programme. » déclare-t-il à TVA 



20 

 

...Skype....Skype....Skype....Skype.    

Nouvelles. 

Des nouvelles technologies de plus en plus performantesDes nouvelles technologies de plus en plus performantesDes nouvelles technologies de plus en plus performantesDes nouvelles technologies de plus en plus performantes 

Ce brouillage des frontières entre échange numérique et inte-

raction en chair et en os n’est pas le premier cas du genre. En 

mai dernier, un utilisateur de Twitter et supporter du PSG por-

tait plainte et obtenait gain de cause contre un autre inter-

naute qui l’avait blessé à l’arcade après un tweet assassin à 

propos de son soutien à l’équipe de foot de la capitale. 
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Blagues de Noël !Blagues de Noël !Blagues de Noël !Blagues de Noël !     

 

Dis papa,qu'est-ce que c'est une fiancée ? 
- Une fiancée ? C'est comme si je t'achetais une bicyclette à 
Noël et que tu n'ais pas le droit de t'en servir avant les grandes 
vacances ! 
- AH ! C'est ça une fiancée... Mais je pourrais quand même 
jouer avec la sonnette ?  

Deux blondes décident d'économiser un peu et se rendent 
dans les bois pour trouver un sapin pour Noël.  
Au bout de deux heures de recherches intensives, la première 
harassée s'exclame:  
- Bon j'en ai marre, le prochain qu'on voit avec ou sans boules; 
on le prend !  

Une femme, peu avant Noel dit à son mari qu'elle aimerait re-
cevoir quelque chose capable de monter de 0 à 100 en plus 
ou moins 4 secondes... 
Il va de soit qu'elle voulait une nouvelle voiture..  
Le mari, très consciencieux va lui acheter ce qu'il faut.. 
Pour Noel, elle reçoit donc.. UNE BALANCE!!!  

Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture 
le jour de Noël ?  
Un chat-peint de Noël   

Que dit un sapin de Noël qui arrive en retard le soir du réveil-
lon ? 
Je vais encore me faire enguirlander   
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BlaguesBlaguesBlaguesBlagues    
Pourquoi les petites figurines sur les bûches de Noël en forme 
de "nains" sourient toujours? Parce qu'on va les sucer !  

C'est une femme qui entre dans un magasin de jouets pour 
acheter une poupée Barbie à sa fille. 
Elle demande au vendeur qui lui présente les différents mo-
dèles disponibles. 
Il lui dit : 
- Il y a la barbie adolescente à 18 Euros, la Barbie adulte à 32 
Euros et la barbie divorcée à 350 Euros 
La femme s'interroge :  
- Pourquoi la barbie divorcée est aussi cher ? 
Et le commis de répondre :  
- Parce qu'elle vient avec l'auto de Ken, La maison de Ken, le 
bateau de Ken...  
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Mot croiséMot croiséMot croiséMot croisé     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Across 
 
1. Dans la poche de Gauthier 
3. J'écoute maintenant bloc… 
5. Instrument joué par Quentin 
7. Maintenant on 
8. Etat d'esprit de BN 7/7j 
9. Je n'ai plus d' 

Down 

2. Ce soir on mange du 
4. Comme ça tout le monde le sait, Manu étudie un cours de 
6. Ce mot croisé est 



 

Une Blague?Une Blague?Une Blague?Une Blague?    

Un message à faire passer?Un message à faire passer?Un message à faire passer?Un message à faire passer?    

Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?    

Un événement à raconter?Un événement à raconter?Un événement à raconter?Un événement à raconter?    

Ou tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire un    

peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?    

    

cisalop@gmail.comcisalop@gmail.comcisalop@gmail.comcisalop@gmail.com 


