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David : « Phil ne larguera jamais une femme… sauf pour un 
homme ! » 
  
Phil : « Oh, j’en ai marre, il me faut une femme… ou un 
homme ! » 
 
Daf : « J’ai envie d’une cigarette.. » 
Minou : « Et moi d’une bite ! » 
 
Flam : « Qu’est ce que j’ai envie de bander… » 
 
JC : « Quand je ne baise pas, je deviens violent. » 
 
Mehmet : En se déshabillant devant la fille « Je suis aussi très 
beau nu ! » 

Si jamais l’image passe mal: le multiprise flotte sur des slashs 

au milieux de la piscine 

Inconscients... 

 

 « Une robe de femme, doit être comme une plaidoirie: assez 
longue pour couvrir le sujet, assez courte pour être suivie. » 
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Le mot du sportif 

Albayane les poulets, 
 
Quelle semaine riche en émotion les amis !  Normal vous allez 
me dire…Enfin. 
 
Déjà la semaine quatre se profile à l’horizon, ce qui signifie 
qu’on se rapproche à grands pas de la semaine huit et de la 
grandissime revue.  J’ai d’ailleurs eu l’illustre honneur lundi pas-
sé d’accompagner « Réré le vice-revue » dans sa tournée jour-
nalière d’inspection des troupes.  J’ai ainsi pu comprendre à 
quoi servait un président CI ne sachant ni peindre, ni danser, ni 
jouer la comédie, ni jouer de la musique…  En fait n’ayant aucun 
talent artistique, j’ai été aussi utile qu’une fourchette pour boire 
une bière.  En gros, mon rôle se résumait à sourire, à boire une 
bonne bière 365, et à me laisser impressionner par les résultats 
partiels du travail d’une myriade de gens motivé et talentueux.  
Chapeau bas et continuez tous dans cette voie…  Quand à vous 
simples EPLiens spectateurs,  je vous conseille fortement de 
réserver rapidement vos places dés que c’est possible (la se-
maine prochaine si je ne m’abuse), la revue de cette année sera 
un tout grand cru…  Choisir  Pocahontas comme thème était 
couillu, mais le résultat sera vraiment chouette… 
 
Pour ceux qui ne sont pas trop occupés par la revue, cette se-
maine se déroulera la mythique semaine Half-time.  Entendez 
par la que les 13 vont venir mettre le feu au CI pendant une se-
maine.  Venez participer aux nombreuses activités qui vous sont 
proposées (cf.  Plus loin dans ce petit recueil à potins).  Venez 
profiter des pintes pas à l’œil tous les jours de la semaine.  
D’ailleurs je profite de l’occasion pour avertir tout guignol half-
timien qui s’évertuerait à essayer de couler le plus grand bar de 
l’univers que je lâcherai Dubs et Frodon à ses trousses… Pour 
ceux qui ne les connaissent pas ce sont les deux guerriers les 
plus impressionnants du comité (dans des styles assez diffé-
rents certes)…  Gare à vous ! 
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Bonjour à tous, 
 
Juste pour vous dire que le Bancontact sera réparé très prochai-
nement. On connaît le problème… just a matter of time (yeah 
man !). 
 
Sinon, voici un mot qui aurait du passer il y a 2 semaines, Oli C. 
(gardons son anonymat) n’avait plus de place pour le mettre 
suite au retard du CCII pour leur mot. 
 
Voici les plus grosses débilités sorties au ski (la palme 
« innocence » est offerte à flo) : 
 
Flo (en parlant de préservatifs): « Moi j’en apporte toujours 
beaucoup, mais j’en utilise jamais » 
 
Chaput : « Encore 30km jusque Val Tho ! » 
Flo : « quoi, de hauteur ?? » 
Flo (2 minutes plus tard) : « ooooh quel beau soleil bleu» 
 
Anso : « Désolé je ne peux pas écarter mes lèvres, elles sont 
trop dures !» 
 
Flo (à Flam et Daf) : « On ferait pas des trucs marrants à 3 ! » 
 
Tara (en parlant du fait qu’Ako est noir) : « le pauvre » 
 
Debeer (très classe) : « Et ta sœur elle a pris ? » 
Alex : « Ouaaaaaiiis ! » 
 
Alex : « Eh Philippe, ton pote il est pd ? » 
Phil : « Non, il est parti chercher un verre… » 
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On ne vous a pas oublié non plus les bLEUS puisque mardi se 
tiendra la tant attendue remise des diplômes de baptême.  Ve-
nez nombreux récolter le fruit de vos efforts et passer une soirée 
comme au bon vieux temps… 
 
Et je finirai ce petit préambule salopien en répondant à certaines 
personnes qui ne me trouve pas assez drôle dans mes mots.  Je 
ne me défendrai pas contre de telles allégations.  Je me permets 
juste de vous faire part de la blague qui constituait le mot du pré-
sident dans son périodique «  Le Tracteur ».  Ca, c’est du haut 
vol.  Alors qu’il n’a que trois mot par an à écrire et pas un par 
semaine, il a quand même du prendre la première blague trou-
vée sur jerigole.com pour arriver à écrire quelque chose.  Qui 
sait je tomberai peut être aussi bas d’ici la fin de l’année..Héhé. 
 
C’est l’histoire de Toto (ben voyons..) qui discute avec sa mai-
tresse (d’école bien sur) 
Toto : Madame, vous saviez que les boules de Noel ont des 
poils ? 
La maitresse : Mais enfin Toto, bien sur que non… 
Toto : Vous ne me croyiez pas ?  Noel, montre tes boules à ma-
dame…. 
 
Mouaouaoua.  Tellement Agro… 
 
 
Nico, 135ème d’une longue lignée.  Qui sera le suivant ???? 
 
 
PS : Pocahontas n’est bien sur pas le thème de la revue…Le 
mystère persiste.  Je vous donne un indice : alambique à feu nu. 
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Salut bande tuniques bleues circoncis au tomahawk rouillé, 
 
Encore une semaine de folie qui s'annonce, surtout pour ces petits nor-
distes mais également pour les autres !!! En effet, une petit semaine 
très gnolesque pour les motivés est prévue et venez nombreux vous 
desossey la gueule, même les aprem'!!! 
 
Au programme de 7 half-time : 
 
Un super (parait-il) week-end était au rendez-vous pour les 13 à Floren-
nes. Un petit mot résumant ces deux jours scandaleux vous attend 
dans quelques pages. 
 
Dimanche soir, soirée MAT APP / INFO... On vous passe les détails 
inutiles bien que ça a l'air mieux que la super LAN PARTY des SINF... 
xD 
 
Hier après midi, grandissime empereur organisé par Fab qui en est 
d'ailleurs le vainqueur (normal c'était le seul participant, xD), suivi d'une 
soirée GC et ARCH  on ne peut plus constructive... 
 
Cet aprem rien de spécial n'est prévu mais venez quand même vous 
gnôler, on trouvera bien un truc à faire...  Après cela, un délicieux ban-
quet nous attend au hall Sainte-Barbe (n'oubliez pas vos tickets apéros 
et vins) et un spag bolo dégueulasse sera servi à ces vilains petits 
Bleus (accompagné d'un diplôme (ou pas)). Ensuite, GNOOOLE à par-
tir de 23h. 
 
Mercredi, corona de Max et grégo (enfin je veux dire Maxime Mélisse et 
Grégory Paladin) à 14h suivie de la soirée squaw (FYKI / GBM). 
Et enfin, on fini en beauté jeudi par un blind test et un tournoi de belote 
avec le soir, la soirée  
 ELEC / MECA et la guindaille Revue à l'étage du dessus. 
 
Sur ce, on vous souhaite à tous une super semaine gnolante et on es-
père vous voir nombreux et à toute heure au plus grand cercle de l'uni-
vers ! 
 
Vos deux vice-infos d'une semaine 
 
Geoff et geGET 

Programme de la semaine ... 
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Depuis mercredi, vous pouvez venir vous inscrire pour le gran-
diose « Bal des Ingénieurs » durant cette même permanence. 
Petit récapitulatif des tarifs plus que démocratiques en vigueur  
 
Banquet + Bal 
 
Pour les 23 : 30€ 
Pour les autres : 35€ 
 
Bal 
 
Anciens : 12€ 
Etudiants : 10€ 
GCI : 9€ 
 
La priorité est donnée aux 23 pour le banquet mais ne traînez 
pas ! Comme prévu, il est possible de réserver des tables com-
plètes mais vous devez présenter à Chaput des groupes de 6 à 
10 personnes définitifs. Envoyez leurs noms à quentin@ccii.be 
avant vendredi et après que l’ensemble de la table soit inscrit. 
Sinon, nous vous proposons également des navettes (aller-
retour) pour 5€ mais dépêchez-vous si vous voulez encore avoir 
des heures qui vous conviennent. On ne laissera pas rentrer les 
gens qui ont raté leur navette dans les navettes ultérieures. 
 
Bon, assez parlé de pognon… Le prestigieux Bal des Ingénieurs 
se déroulera cette année à la Ferme de la Pitance à Thiméon. 
Plus de renseignements sont disponibles sur notre site internet 
dans la rubrique Bal des Ingénieurs. Le menu sera plus que suc-
culent et adapté à tous les goûts et la soirée sera sans aucun 
doute inoubliable ! Bref, Chaput va gérer comme un chef ! 
 
Je pense que j’ai fait le tour de tout ce que je devais dire si ce 
n’est qu’on vous attend ce soir au CI ! 
 
Pour le CCII, 
Laura 
 
PS de Chaput : Une place pour le bal à celui qui assassine cet 
enculé de néo-kosovar indépendant de Jovanovic ! 
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Week end Half-Time by scatom 

Récit trajet half time 

 

Nos amis halftimer vous auront surement déjà pondu un mot sur ce vibrant 

week end half time mais je tenais quand même à vous faire part de ma ver-

sion. 

 

Vendredi soir : préparation du week end. La fine équipe dubs, benoit et moi-

même (tient j’avais exactement  ces collègue la lors de ma journée scanda-

leuse au ski, coïncidence ?) nous envolons vers le Colruyt afin de faire nos 

courses de bouffes : 12 cheeseburger par personne et une boite de 4kilos de 

raviolis pour le week end. Je tiens quand même à rassurer les gens qui se 

soucient de ma petite santé que j’ai varié mon caddie quand même : j’ai pris 

des hot dog avec. Direction ensuite le stock américain, nous voulions nous 

équiper en vue d’un week end complètement hardcore et pour cela il fallait 

être habillés et équipés comme des putains de para. Au final on aura juste 

acheté chacun une casquette militaire et des pétards car nos modestes bour-

ses ne nous permettaient pas le gilet par balle et la AK-47. 

Phase 2, chargement du matos de survie : 1 pompe volante, 5 futs, 1 micro-

ondes, 1 matelas, 1 tv-cassette (important pour la suite de l’histoire), 1 Nin-

tendo 64 et une sono. Le loading terminé, benoit et dubs s’envolent avec la 

camionnette rejoindre les halftimer a Florennes, tandis que moi je partirai 

seulement le lendemain matin car je devais prendre mes asbo de cokotteur 

rouby zé Théo. 

 

23 h18 : sms de benoit : « stfu fdp cumbaza :p » 

 

Samedi, c’est parti ! Armé de ma casquette militaire et de mes lunettes de 

soleil, je trace la route jusque Florennes pendant que rouby emmitouflé dans 

sa couverture à l’arrière regarde le paysage d’un œil vide.  11h Arrivée sur 

place, domaine sympa. Mickey m’informe dés mon arrivée qu’il y a un cygne 

obèse qui se ballade dans le coin que Flooz aurait tenté de mettre gueule en 

terre la veille. Bon, on peut enfin commencer, je célèbre mon arrivée par un 

cheeseburger et une bière. DJ Coli est au platine en alternant dj furax et Za-

zie tandis que Flooz dort encore plein mort de la veille. Je parle benoit de 

son sms et il m’explique qu’ils n’arrivaient pas à s’enterrer la veille et ont 

été obligé d’aller au night shop du coin acheter du Jack Daniels et du coke, 

je note l’idée pour le soir !  
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Colin me vente les mérite de l’alcool de sapin qui serait en vente au match du 

coin, nous nous dirigeâmes donc tous ensemble au magasin pour gouter ce 

dit alcool, nous en profiteront pour prendre une recharge de whisky et coca 

pour le soir. Comme dirait dubs « ca a le même gout que le sapin », avec du 

sucre. 

Après quelques parties effrénée de Mario kart (oui je rox) et de goldeneye (je 

t’ai fais espérer hein dubs, j’tavais dit que je savais jouer =p) on entame un 

poker dehors à coté d’un petit lac, agrémenté de bière du fût comité qu’on 

venait d’acheter. Après un magnifique full des 8 par les valets qui aura fait 

quintupler ma banque,  on voit débarquer un Flooz plein mort armé d’un 

tabouret se dirigeant vers le cygne, bien décidé de ne pas rester sur son 

échec de la veille. Après 10 minutes de discussions entre le cygne et Flooz, 

bien que le cygne avait un avantage net au début, Flooz arrive a faire déga-

ger le cygne sur le lac au plus grand bonheur de benoit qui n’était pas rassu-

ré tout au long de la partie d’avoir cet énorme machin juste derrière lui pen-

dant qu’il jouait :p. Pour fêter ça Flooz va boire des bières et s’écroule sur 

la sono 12 minutes après. 

Quelques bière et cheeseburger plus tard, dubs et moi retombons en enfance 

et faisons peter toute sorte de trucs avec les pétards achetés la veille, nous 

serons rejoint par Théo et benoit pour faire une bataille a coup de corsaires. 

Notons qu’un verre rempli de bière explose excellemment bien, que dubs a 

failli perdre une main et que jeter des pétards dans une entrée d’eau fait un 

sale bruit comme si tu venais de détruire tous les égouts. 

 

18h, on commence à avoir faim, direction la friterie en face. Je profite d’être 

en campagne pour me manger une bonne vieille mitraillette boulette sauce 

brazil, histoire de tasser mes hamburger de la journée (cherchez pas com-

ment j’ai grossi ce quadri, c’est ça …  et la gnole). Flooz demande a la ser-

veuse « on peu avoir plus de frite si on est beau ? », réponse de la serveuse : 

« alors la t’en aura surement pas… ». Florennes 1, Flooz toujours 0. Vexé de 

s’être fait jeté par la serveuse Flooz comate sur une table de la friterie puis 

demande a rouby « on est ou ? Qu’est ce qu’on fout ici … ? » Puis s’endort. 

On a longtemps hésité à le laisser dormir la et se barrer, mais bon on l’au-

rait surement retrouvé mort a poil a coté du cygne le lendemain, ne prenons 

pas de risque. 

 

La fine équipe du comité décide à l’unanimité d’aller acheter du porn en vhs 

pour matter au soir. Direction Philippeville a 5 dans ma C3, dubs (a l’avant 

xD) benoit rouby Théo a l’arrière et moi au volant. J’ai eu du mal dans les 

cotes.  Arrivée au vidéo-shop on se dirige vers une salle à l’ écart avec un 

rideau devant mais ou il était marqué en grand : « Vidéos réservée pour 

adulte – 2 K7 pour 8€ ». Si ça c’est pas un signe du destin : du porn en vhs ! 

Nous choisissons donc avec notre délicatesse habituelle : « Les ravagées du 

fion » et « 140 bonnet E ».  
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Chalut chalut ! 
 
Je voudrais encore remercier tous ceux qui sont venus aux dif-
férentes conférences qu’on vous a organisé ces dernières se-
maines, votre motivation fait vraiment plaisir à voir ! J’espère 
que celle-ci se fera encore sentir jusqu’à la fin des JI ! Et oui, 
les JI c’est déjà dans 6 jours ! A ce propos, j’aimerais encore 
insister sur le fait que nous sommes dans une période de recru-
tement intense et qu’on aurait tord de ne pas en profiter ! A titre 
d’exemple, cette année nous accueillons 80 entreprises sur le 
forum, c’est le maximum qu’on pouvait accepter avec l’exten-
sion et nous avons dû en refuser une bonne vingtaine ! C’est 
maintenant à nous de tirer profit de cette chance en négligeant 
aucune des nombreuses opportunités qui vont s’offrir à nous. 
 
Bref, sur ces sages paroles, voici le programme pour cette se-
maine. 
 
Tout d’abord, les 23 sont invités à venir chercher leur JI Pack 
pendant les temps de midi de cette semaine dans le Hall Sainte 
Barbe. Pour rappel, celui-ci contient la magnifique brochure 
confectionnée avec amour (et parfois humour, hein Rigolardo ;-
) !) par notre cher et tendre Hilario. Celle-ci comprend la pré-
sentation de 70 entreprises et des dossiers tous plus intéres-
sants les uns que les autres. Vous y trouverez également le 
programme des JI et différents objets promotionnels envoyés 
par les entreprises. Bref, venez, on vous attend, c’est gratuit et 
très utile ! Je vous rappelle également que vous pouvez tou-
jours venir vous inscrire pour les interviews fictives qui auront 
lieu ce jeudi soir. Ne tardez pas si vous voulez avoir un plus 
grand choix entre les différents interviewers. N’oubliez pas de 
prendre les coordonnées de ce dernier, de lui envoyer votre CV 
et de vous renseigner sur sa boîte avant afin de jouer le jeu un 
maximum ! 
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Mais ce n’est pas tout, cette commission s’occupe aussi des pro-
grammes de Bac et de Master, de l’organisation des futurs sta-
ges, des créations de cours et aussi pour ceux qui souhaitent 
réaliser un Master complémentaire, on y prépare pour le moment 
un master complémentaire en nanotechnologie. Toutes des cho-
ses qui ont un impact sur notre vie d’étudiants. Les réunions se 
font environ une fois par mois. Elle est assez récente puisqu’elle 
remplace depuis quelques mois la commission de deuxième cy-
cle, la commission bac et quelques autres commissions pour les-
quelles il faut être un dinosaure de cette faculté pour savoir 
qu’elles existent. 
 
Si tu veux plus d’infos ou en faire parti l’année prochaine (oui oui 
c’est possible), envois nous un mail à 
bde.fsa@student.uclouvain.be 
 
Bonne semaine et à la semaine prochaine, 
 
Playmobil, Duplo, Polly Pocket et les autres joyeux lurons du CIA 

ALF - TIME 
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Du crade et de l’obèse, parfait ! Sur le chemin du retour Théo nous lit le 

synopsis des films, yavait de beaux passages croustillant comme 

« lorsqu’elle se fait un lavement son anus s’ouvre comme une bouche d’é-

gout. Sa bouche est maintenant un réceptacle à foutre ». Grand Dieux ! 

 

De retour, début des hostilités, jeux à boires, le « ravagée du fion » qui 

tourne sur la TV, de nombreux half timer viendront d’ailleurs regarder et 

parfois vomir devant des scènes franchement cocasses. Nathy nous fera 

d’ailleurs la remarque « comment elles font ça ? Moi je pourrais pas, elles 

doivent pas prendre leur pied», merci Nathy. 

Une fois la gnôle bien arrimée dans nos foies, j’ouvre la bouteille de whisky 

réservée à Théo et moi-même et me jette dans un gouffre de gnôle.  

Je me souviens en gros : 

Croiser benoit qui me parlait de son paris de se faire jeter par le plus de 

fille possible en les regardant et en faisant des mouvements obscè-

nes avec sa langue. 

Un anonyme qui me chantait « moi qui voulait toucher, toucher la 

chatte a isalineuu » 

Traiter des gens de bouseux 

Raconter de la merde a des gens 

Pisser sur quelque chose en me disant « haha y va pas aimer » (j’arrive 

toujours pas a me rappeler quoi, d’avance désolé xD) 

Des insultes dégueulasse copyrighted benoit et dubs et moi qui en rajou-

tait 

Moi qui essaye de danser la techtonik 

Débattre avec benoit sur la beauté des filles présentent a l’half time et 

leur manière de danser 

Avoir fait ma grande gueule genre  je vous enterre puis être parti 

comme un malpropre au milieu d’une partie de « plus haut – plus 

bas » pour aller vomir. 

Larguer une quiche dans les bois avec une fille à coté de moi qui me 

disait « leur dit pas que j’ai vomis… » 

Me battre avec une porte 

 

7h30 du mat, je me réveille dans mon sac de couchage dans ma voiture en 

entendant quelqu’un parler a coté de moi. Après avoir mis 10 min à me ren-

dre compte ou j’étais je me tourne vers ma droite et voit benoit sur le siège 

passager a moitié saoul en pleine crise de schizophrénie disant « ptain 

ptain, mes orteils gelé, ptain ptain, jveux pas qu’on me coupe les pieds ». 

J’allume alors le contact et met le chauffage, benoit se rue sur les sortie 

d’aération en me disant « ahhh parfait envoie le purin, envoie le purin » 

puis s’endort. 
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10h réveil général, benoit m’explique qu’on avait décidé a deux d’aller 

pieuter dans la bagnole plutôt que dans le local prévu a cet effet. La grosse 

différence est que moi j’avais mon sac de couchage de l’armée et benoit 

peau de couille. On me raconte toujours que j ‘ai essayé d’ouvrir une porte 

avec mes clés de bagnole et aurait dit d’un air dépité « va falloir passer 

par le kot ». 

Au rayon divers : dubs s’est enfermé dans le local toilette pour dormir et a 

sanglé la porte pour pas que les gens puissent venir pisser et donc le ré-

veiller la nuit, Théo emprunte un sac de couchage et se pisse dessus dans 

celui-ci. Benoit retrouve une note dans son GSM « 23h48 le dénommé Mi-

chel sort pour aller pisser contre le mur dehors : le mur 1 – pull de Michel 

0 ». 

 

10h30 : départ et retour à Louvain, home, sweet home ! 

 

Rien à dire, c’était sympa =p 

 

PS : Flooz, tête de cul ! 

 

          

 scaTon 

Photo du w-e 
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Pour tous les DELL et Gay et les autres 

 
Salut les Jimmy Neutrons et autres savants en mal de labora-
toire(le CI entrant évidemment dans la définition de laboratoire), 
 
Le CIA a pris ses bonnes résolutions pour l’an neuf (enfin l’an 
huit) et nous avons pris notre plume pour participer à ce glorieux 
hebdrolemadaire qu’est la Salop’… Comme les bonnes résolu-
tions ça tient jamais longtemps, on a déjà 3 semaines de retard 
mais un vieil ami anglais me disait « It’s better late than never ». 
Nous vous proposons donc de découvrir les différentes commis-
sions, réunions et autres trucs en Ions (positifs ou négatifs) qui 
gèrent notre belle faculté… enfin notre belle école (même si ce 
fait primaire). Vous retrouverez donc chaque semaine les aven-
tures de Monsieur le gentil petit étudiant à la découverte de 
l’EPL. Cette semaine : la commission d’enseignement. 
 
Un mardi matin, après avoir pris sa Salop’, Monsieur le gentil 
petit étudiant se demanda « Si j’allais au CI ce soir ? »… euh 
non c’est pas la bonne histoire (la réponse étant oui, évidem-
ment)… Il se dit plutôt «Pfff il faut que finisse le résumé de ce 
**** de livre de droit. En plus, y a un examen et  ce cours ne 
compte que pour 2 ECTS…y’a trop de boulot… Qu’est-ce que je 
peux faire ? » A ce moment, apparut SuperCIA tel un héros sorti 
de la nuit « C’est simple, dit-il, on va en parler à la commission 
d’enseignement pour que la charge de travail soit mieux adap-
tée aux nombres d’ECTS » Et c’est ainsi qu’après plusieurs ré-
unions, nous avons obtenu que cette année, ce cours passe à 
3ECTS.  
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Un tout petit mail pour vous informer de ce qu'on vous propose 
pour ce Quadri. 
 
Tout d'abord, on vous ouvre grand nos portes lors d'un souper 
d'accueil/information/.. ce mercredi au BARB05 à 18h30. C'est 
l'occasion de poser toutes les questions qui vous passent par la 
tete sur BEST, beBEC(voir prochain paragraphe), et notre sum-
mer course. 
 
Ensuite, n'oubliez pas beBEC, notre compétition d'ingénieur
(plein de trucs à gagner) qui se déroulera le mercredi 5 mars. 
Les infos suivront.. 
 
Et enfin d'ici un mois ou deux, nous vous proposerons les desti-
nations que l'on vous a réservées pour cet été. Mais une fois de 
plus, ne vous inquiétez pas, vous serez prévenus à temps. 
 
Alors si vous êtes intéressés par le summer course, l'accueil 
d'Erasmus, beBEC, ou ce que vous voulez, commencez par 
nous rejoindre ce mercredi (pensez à nous prévenir de votre 
présence au best-lln@student.uclouvain.be , que l'on sache le 
nombre de personnes..) 
 
Voila, et à mercredi, 
Pour le CECI-BEST, 
Phil 
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Comitard de la semaineComitard de la semaineComitard de la semaineComitard de la semaine    

On pouvait pas le rater, cette semaine on vous présente l’ancien pa-
tron de la semaine 12, l’actuel boss de l’Half-Time et le futur PDG de 
la semaine 11. J’ai nommé Damien van 
Christiaensovic alias Mickey. 
 
Nom réel: Mickey Mouse 
 
Fonction: gérer les 11, les 12 et les 13 (à 
défaut de gérer sa 11, sa 12 et sa 13) 
 
Largeur: en constante augmentation depuis 
   4 ans 
 
Hauteur: en standby depuis 10 ans 
 
Dénommé Mister X dans le carnet de bleu, il était le fameux comitard 
manquant, recruté en dernier recours pace qu’on avait pas le choix. Au 
premier quadri, il se fait remarquer par son absence régulière en guin-
daille, ce qui a donné lieu à des spéculations sur la réelle apparence 
du vice-contact. Est-il laid? C’est un ancien bisseur qui essaie d’aller à 
tous les cours? Il est soumis? Il est gros? En fait, tout le monde avait 
raison. 
On aurait pu vous conter trois pages sur son comportement scanda-
leux au ski, si jamais il y était allé. Il a, encore, une fois, oublié d’être 
là. 
Le plus raisonnable des comitards n’a plus le choix: il doit se rattraper 
au second quadri. Et vu que c’est (son) Half-Time, raison de plus pour 
le dégommer. Il vous dira sûrement qu’il ne peut pas vous à-fonner 
parce qu’il doit gérer un quelconque brol, c’est un mensonge. S’il doit y 
avoir un comitarget cette semaine, c’est bien lui. 
Son comportement change toute fois entièrement lors de ces tours de 
bar, lors desquels il demande des à-fonds-bar toutes les 10 min., dur à 
tenir pour ces collègues…. 
On a plusieurs fois essayé de la lancer dans le baptême mais il a soit 
refusé (bouuuuh) ou abandonné (il a pas de c…). Mickey est égale-
ment fan de bandes déssinées japonaises remplies d’onomatopées et 
qui commencent par la fin.  
 
Vous pourrez pas le ratez cette semaine dans le CI: c’est celui qui au-
ra l’air de superviser la guindaille. 
          coli 
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Il était une fois 6 or-
gas, 2 cygnes, 2 
cassettes pornos, 
une trentaine de 
bouseux, un micro-
onde, 20 palettes de 
cara, quelques fûts 
et 17 cubis. 

 

Après une heure de 
route, 7.5 kg de ha-
ché, une purée déli-

cieuse et une com-
pote qui n’était pas 
piquée des vers, le 
week-end pouvait 
enfin commencer. 
Des pyramides et 
des +/- par ci par là, 
nous voilà partis 
pour quelques à-
fonds (cubi pour les 
plus courageux).  

Le même wLe même wLe même wLe même w----e, vu par les orgae, vu par les orgae, vu par les orgae, vu par les orga    

27 



26 11 

 
Alors que certains continuent de danser d’autres ont tenu à 
peine jusque minuit. Grâce à eux, Eva a pu mettre en avant ses 
talents de baby-sitter en les  mettant tous les 3 au lit, merci à 
elle !!!!  
Notons qu’un couple s’est formé ce soir là, on avait dit que les 
orgas seraient chauds. Dixit Piet : « Soit elle est très propre, soit 
je n’y ai pas été ». Les derniers survivants : Nathy la crollée, Vivi 
X et Floozy (qui n’a pas dessaoulé du week-end) nous ont tous 
réveillé à 6h47. Un d’entre eux jamais ne s’en remettra, son sac 
de couchage toujours s’en souviendra. 
 
 
A 9h30, les premiers se réveillent… Paupau et Antoine le sobre 
vont chercher le pain et servent le petit-déj au lit à ceux dont 
l’estomac le permet. Quelques courageux dont le roux et le so-
bre (éh oui encore lui) ont déblayé le lieu de débauche afin de 
partir sur de bonnes bases le samedi !!  
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Les plus téméraires partent pour la patinoire inexistante et se 
retrouvent finalement sur une piste de karting… Régis nous a 
tous bluffé !!!  

Les autres glandent (foot, whist, bières, sieste) … ou essaye de 
mettre gueule en terre un cygne.  

Un bon spaghet’ bolo dans le bide, c’est reparti pour une soirée 
de folie. Les quiches 
n’en seront que plus co-
lorées. La soirée fut lon-
gue et dansante (merci à 
la super sono triphasée)
… Un grand moment de 
solitude pour Scatom qui 
s’est fait avoir à l’à-fond 
de rosé par une ex-arch, 
j’ai nommé : Alice. Vidéo 
à l’appui pour ceux qui 
en doutent :-) 
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   Je t’écris quelques mots pour que tu saches que je t’écris . Donc , si 
tu reçois cette lettre , cela voudra dire qu’elle est bien arrivée. Sinon 
préviens moi que je te l’envoie une seconde fois . Je t’écris lentement 
car je sais que tu lis pas rapidement. 
 
   Dernièrement , ton père a lu une enquête disant que la plupart des 
accidents se produisent à quelques km de la maison. C’est pour cela 
que nous avons décidé de déménager un peu plus loin . La maison 
est splendide , il y a une machine à laver , mais j’ignore si elle est en 
service. Hier j’y ai mis du linge , tiré sur la chaînette , et tout a dispa-
ru ! Je cherche le mode d’emploi .  
 
   Le temps n’est pas trop désagréable ici , la semaine dernière il n’a 
plu que deux fois . La première fois pendant trois jours , la seconde 
quatre jours. Au sujet du manteau que tu désirais , ton oncle Pierre a 
dit que si je l’expédiais avec les boutons qui sont lourds , cela coûte-
rais très cher , alors je les ai arrachés et te les ai mis dans une des 
poches .  
 
   Ton père a trouvé du travail , il a sous lui environ 500 personnes . Il 
fauche les herbes du cimetière . Ta sœur Julie qui vient de se marier , 
attends un heureux événement . Nous ignorons le sexe c’est pourquoi 
je ne peux te dire si tu seras oncle ou tante . Si c’est une fille elle a 
l’intention de l’appeler comme moi. Cela fait tout drôle d’appeler sa 
fille maman . 
 
   Ton frère Jean a eu un gros problème . Il a refermé sa voiture avec 
les clés à l’intérieur . Il a du retourner à la maison à pied pour récupé-
rer le second jeu de clés , et revenir nous sortir du véhicule. 
Si tu as l’occasion de rencontrer ta cousine Monique , donne lui le 
bonjour de ma part . Si tu ne la vois pas , ne lui dit rien .  
 
Ta mère 
 
P.S : Je voulais te mettre un peu d’argent dans l’enveloppe mais je l’ai 
déjà collée 
PSG (PS de Geget): maintenant on est quitte….  

_xààÜx wx Ät ÅtÅtÇ wx fxÜzx õ át y|ÄÄx_xààÜx wx Ät ÅtÅtÇ wx fxÜzx õ át y|ÄÄx_xààÜx wx Ät ÅtÅtÇ wx fxÜzx õ át y|ÄÄx_xààÜx wx Ät ÅtÅtÇ wx fxÜzx õ át y|ÄÄx    
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effet Mr Williams avait sauté par dessus la clôture dans le jardin de 
son voisin et avait tiré sur le chien à plusieurs reprises avec un pistolet 
à billes plastique. 
 
3e place 
 
Un restaurant de Philadelphie s'est vu condamné à payer la somme de 
113 500 dollars à Amber Carson de Lancaster (Pennsylvanie) après 
qu'elle se soit cassé le coccyx après avoir glissé dans une flaque de 
boisson gazeuse renversée par terre. Si la boisson était par terre, c'est 
parce que Miss Carson l'avait elle-même jetée à la figure de son ami 
trente secondes auparavant au cours d'une dispute. 
 
2e place 
 
Kara Walton of Claymont, Delaware, a fait un procès à un night-club 
près de chez elle après être tombée de la fenêtre des toilettes 
de l'établissement, se cassant deux dents de devant. Cela se produisit 
alors qu'elle tentait de passer par la fenêtre des toilettes dames du 
night-club pour éviter de payer les 3,50 dollars d'entrée. Elle s'est vu 
accorder 12 000 dollars et le remboursement de ses frais dentaires. 
 
Première place 
 
Et le grand gagnant de l'année est Mr. Merv Grazinski d'Oklahoma 
City. Mr Grazinski s'était acheté un motor-home Winnebago tout neuf. 
En rentrant chez lui après un match de football, il prit l'autoroute, mit le 
véhicule en vitesse automatique à 100 km/h et quitta tranquillement le 
volant pour aller se faire un café dans la cabine arrière. Chose peu 
étonnante, le véhicule dévia de sa course, quitta la chaussée et fit un 
tonneau. Mr Grazinski fit un procès à Winnebago au motif que rien, 
dans le manuel du propriétaire, n'indiquait qu'il était dangereux de quit-
ter le volant. Le jury lui a accordé 1 750 000 dollars (un million sept 
cent cinquante mille dollars !!!) et un Winnebago tout neuf. La compa-
gnie a depuis modifié les manuels de ses véhicules, au cas où un au-
tre de leurs clients serait un abruti du même genre ! 
 
 
Vive l'Amérique !!!! 
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W-E vu par Mickey 

Les nouvelles du Week-End. 
 
Vendredi après-midi, ça y est, le Week-end Half Time commence. Un 
premier point est à noter, Flooz est beaucoup trop chaud et il le prou-
vera à de (trop) nombreuses reprises ! 
 
Les premiers arrivant sont sur place vers 18h, Tout le monde com-
mence à décharger les voitures, pas moins de 200 kg d’infâme Cara 
seront là pour nous dégommer et autant ne pas parler des cubis. 
L’objectif sera simple : aucun survivants.  
 
En guise de petit échauffement, une pyramide et juste après un autre 
jeu qui en défoncera plus d’un pendant les deux jours: le plus ou 
moins.   
 
Le souper se déroule bien jusqu’à ce que je me vautre lamentable-
ment pas terre en allant me resservir… Mon genoux ne sera plus ja-
mais le même… Tanpis. 
 
Un peu plus tard saluera l’arrivée de deux Américains. En effet, Ben 
et Dubs sont venus chargés : sono pour animer la soirée, des futs et 
… 24 duo packs de cheeseburgers qui leurs serviront de repas matin, 
midi et soir.  
 
La soirée se déroule bien, enfin je suppose car mes notes ne vont pas 
plus loin que 22h 50 et que ma mémoire ne me permet pas d’assurer 
les fait qui se sont déroulé cette nuit là. Je sais cependant que je suis 
tombé au champ d’honneur, en gerbant mes tripes aux petites heures. 
Cependant, grâce à des investigations avancées, j’apprends que je ne 
suis pas le premier, quel soulagement. En effet, aux alentours d’une 
heure du matin, Camille jette l’éponge ainsi que Michel, qui n’hésitera 
même pas à marcher sur les traces de Flooz et de ses tendances in-
continentes. Mais ne vous trompez pas, ce ne sont pas les seuls, pour 
plus de renseignements, demandez à Eva qui à mis tout ce petit 
monde au lit.  
 
Le réveil du samedi matin est assez rude mais une nouvelle surprise 
viendra amuser la galerie. Coli, beaucoup trop réveillé à mon gout 
alors qu’il n’est que midi, se met à chanter pour réveiller tout le 
monde : «  Toi qui voulais (bis), toucher, toucher la chatte à Isaline ! »  
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… Et oui, ce n’est autre que ce bon vieux Pit qui s’y est collé à 4 h du 
mat’. D’ailleurs il aura également le mérite de descendre dans la salle 
commune avec un braquemart difficile à dissimuler comme le souli-
gnait si bien Colin. Autres nouvelles du réveil, Flooz ronfle comme un 
porc et clairement pas pour rire. Ce dernier se fera d’ailleurs réveiller 
par Dubs et une bonne lampée de liqueur de sapin et, à peine debout, 
ne trouve rien de mieux à faire que de racheter sa calotte, sa journée 
est désormais toute tracée…  
 
Après le dîner, l’énergumène décide qu’il mettra un cygne gueule en 
terre mais manque de se faire arracher les burnes par l’animal. Après 
cette courte mésaventure, un petit foot au soleil est improvisé pendant 
que d’autres préfèreront un kart. Ensuite, un petit poker dehors qui 
sera entrecoupé par des altercation entre Flooz et son nouvel ennemi 
mortel, j’ai nommé le cygne. Il n’hésitera pas à lui cracher dessus et ira 
jusqu’à prendre un tabouret pour tenter de la dégommer. Et oui, Flooz 
peut être scandaleux… 
 
Après le souper, Colin et Ben ne trouvent rien de mieux que de mettre 
un des deux porno, préalablement acheté dans les environs par Théo. 
Ce dernier, quant à lui fait le Warrior  bourbon et bière ne feront pas 
bon ménage. Et oui Théo nous quitte prématurément, enfin s’effondre 
plutôt lamentablement sur la table vers 23h. Dommage pour lui, guer-
rier rentrera encore moins victorieux après sa nuit. Le reste de la soi-
rée se déroule très bien, mais, étonnement, plusieurs personnes déci-
dent de ne pas picoler ce soir…  
 
Par contre au moment d’aller me coucher, je choisi un repli stratégique 
dans un autre dortoir pour cause de trop grand bruit nasal de Colin… 
Je vais donc me coucher près de Théo, que l’on avait au lit comme un 
brave et  dont les ronflements étaient un peu moins perceptibles. 
 
Le lendemain rangement de la salle et surtout : réveil mémorable de 
Théo, qui se rend compte que sont pantalon ne sera pas sorti indemne 
de la nuit, visiblement l’incontinence c’est contagieux… Hélas mon pull 
que je lui avais gracieusement prêter afin qu’il ne meurt pas de froid 
aura également subi beaucoup de dégats…  
 
Au final ce sera la gueule dans le cul que tout le monde s’en retourne-
ra afin de penser à la semaine qui va arriver… 
 
 
Mickey 
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Les gagnants des STELLA Awards viennent d'être annoncés.  
La moisson de cette année est particulièrement gratinée. Nous rappe-
lons que les Stella Awards tirent leur nom Stella Liebeck, cette dame 
de 81 ans qui s'était renversé du café sur elle et qui avait subséquem-
ment intenté un procès à MacDonalds, qu'elle avait gagné ! 
 
Ce cas retentissant a inspiré la création des prix Stella qui 
récompensent les procès gagnants les plus grotesques et les plus 
ridicules d'Amérique. 
 
6e place 
 
Carl Truman, un jeune homme de 19 ans de Los Angeles (Californie) 
s'est vu attribuer 74 000 dollars de dédommagement de frais médicaux 
après que son voisin lui ait roulé sur la main avec sa Honda Accord. 
Apparemment Mr Truman ne s'était pas rendu compte qu'il y avait 
quelqu'un au volant quand il a entrepris d'essayer de voler les 
enjoliveurs ? 
 
5e place 
 
Terrence Dickson de Bristol (Pennsylvanie) quittait la maison 
qu'il venait de cambrioler en sortant par le garage. Mais il ne réussit 
pas à ouvrir la porte du garage dont le système de commande auto-
matique était défectueux. Il ne put pas non plus retourner dans la mai-
son car la porte de communication qu'il avait tirée derrière lui s'était 
refermée avec un loquet automatique. La famille qui habitait la maison 
étant partie en vacances, il se retrouva bloqué dans le garage pendant 
huit jours. Il survécut grâce à un carton de bouteilles de Pepsi et à un 
sac de croquettes pour chien qu'il trouva sur place. Il porta plainte 
contre la compagnie d'assurance de la maison arguant que la situation 
l'avait placé dans un état de détresse psychologique. Le jury lui attri-
bua 500 000 dollars. 
 
4e place 
 
Jerry Williams de Little Rock (Arkansas) a reçu 14 500 dollars 
de dédommagement après avoir été mordu aux fesses par le chien de 
son voisin, un Beagle. Le chien était attaché à une chaîne et le jardin 
était clôturé. La somme accordée a été inférieure à celle demandée 
car il a été estimé que le Beagle avait été quelque peu provoqué : en  

LES RECORDS DE LA CONNERIE AUX USA 
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Bonjour à tous bande d’Eplééiens Half-Tamiens! 
 
Vous l’attendez tous, et il arrive pour vous ce mardi à 13h dans le Hall 
Ste Barbe ! 
 
Il s’agit évidemment de votre Polo Half-Time ! 
 
 
Attention n’oubliez pas de le mettre au banquet, car j’ai le plaisir de 
vous annoncer que le succès des pulls permettra de mettre 3 futs à 
l’œil après le banquet (Attention : quand le hall ste Barbe sera COM-
PLETEMENT rangé) ainsi que, en l’honneur des deux êtres de sexe 
féminin qui ont participé aux dessins du polo (Barbara tu bois J), un fût 
de Kriek pour ces demoiselles ! 
 
Et oui, les archs qui ont pris leur polo ne le regretteront pas !! 
 
Rendez-vous donc ce mardi à 13h pour la remise du Polo ! 
 
 
CEUX QUI N ONT PAS ENCORE PAYE ET QUI N ONT PAS LEUR 
20 EUROS SUR PLACE è PAS DE POLO !!! 

Hello les 13 !!! 

 

Cette fois c’est le moment c’est l’instant, c’est notre grande semaine HALF 

TIME !!! Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter de vous éclater les 13 et de 

vous donner dans les activités qui sont organisées les aprem (enfin s’il y en 

a…) . Je voulais aussi remercier toutes les personnes qui m’auront aidé à 

organiser cette semaine : les pulls, les banquets, les WE , j’en passe et des 

meilleures.  

 

Par contre mon rôle est aussi vous demander de faire attention durant vos 

tours bar. Les comitards seront intransigeant de ce point de vue là donc 

évitez de foutre le souk. 

 

Il ne me reste plus qu’a vous souhaiter une bonne semaine et une bonne 

éclate.  

 

Mickey 

Still Half-Time 
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Salut les biloutes, 
 
Picsou (NdG ou pig saoul, ou pique-sous (le comble pour une 
trésorière)) vous parle : 
 
Sujet numéro un, le CI n'a plus d'argent, venez dépenser tous 
vos sous chez nous (NDC&G : Nous... c'est le goût) !!! 
 
Sujet numéro deux, je vais vous parler d'un sport aussi viril que 
sensuel, j'ai nommé le rugby féminin. Ce sport est né au XIV 
siècle, inspiré des combats dans la boue des paysannes vou-
lant impressionner leurs seigneurs. Le ballon n'est qu'un pré-
texte inventé 500 ans plus tard pour pouvoir perpétuer la tradi-
tion. A l'origine la balle était de forme parfaitement sphérique, 
mais l'obèse du comité s'est un jour malencontreusement assis 
dessus, lui donnant sa forme actuelle (NdG : on n'imagine pas 
tout ce qu'on peut faire avec un ballon de rugby... vidéos à l'ap-
pui). Les raisons d'aérodynamisme et de meilleur pénétration 
(NdG : hum...?) dans l'air ne sont que des ridicules explications 
totalement vides de sens scientifique. Ce sport d'une violence 
évidente a, comme on l'a dit plus haut, une catégorie femelle. 
Bien entendu, on ne vous demande pas de ressembler à Cha-
bal (NdG : ouais!!! on est plus dans les années 60 hein!) mais 
une bonne dose de brutalité sauvage et instinctive est néces-
saire. 
 
Sinon, plus sérieusement, si vous êtes intéressés pour rentrer 
dans l'équipe féminine universitaire de rugby, contactez moi à 
elodie@cercle-industriel.com. Les entraînements sont les lundis 
soirs de 19h à 20h30. 
 
A bientôt les bijoux, 
 
Elo (avec la participation de Coli et geget). 

La femelle qui n’en est pas vraiment une. 
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'On devrait vivre la vie à l'envers' : 
 
  
 On commencerait par mourir, ça éliminerait 
 ce traumatisme qui nous suit toute notre vie. 
 Après tu te réveilles dans un asile de 
 vieux, en allant mieux de jour en jour. 
 Alors on te met dehors sous prétexte de 
 bonne santé et tu commences par toucher ta retraite. 
 Ensuite, ton premier jour de travail on te 
 fait cadeau d'une montre en or. 

     Tu travailles 40 ans jusqu'à ce que tu sois 
 suffisamment jeune pour profiter de la fin de ta vie 
 active. 
 Tu vas de fêtes en fêtes, tu bois, tu 
 baises, tu n'as pas de problèmes graves. 
 Tu te prépares à faire des études 
 universitaires. 
 Puis c'est le collège, tu joues avec tes 
 copains, sans aucune obligation jusqu'à devenir 
 bébé. 
Les derniers 9 mois tu les passes flottant 

     tranquille, avec chauffage central, room service etc... 
Et au final, tu quittes ce monde de merde 
dans un orgasme !!!!!  

Bien pensé... 

Trouvé à Courchevel 
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DIXIT 
Dubs lâche un vieux renvoi 
Vélissa: "M'enfin c'est dégue!" 
Dubs: "Pardon, je travaille mon accent flamand." 
 
Benoît: "500 Kg de chatasse dans la salle et y'en a pas une ca-
pable de me chauffer la bite!" 
 
Val (du philo) "J'ai encore fait des bêtises avec mon vagin" 
 
Dubs (qui a réussi a placer ça au milieu d'une conversation): 
"Ouais c'est comme poser un F-16 sans les freins" 
 
Dubs (en regardant le film de pr0n): "Ah une bonne vieille ba-
nanne !" 
 
Mathilde (subjuguée devant un deepthroat du film): "Comment 
elle fait ça?!" 

BaptêmeBaptêmeBaptêmeBaptême    
Hello, 
 
Juste pour rappeler à tous les Bleus le souper de ce soir 
19h15 on va dire @ CI : Bouffe + remise des diplômes = 3€ 
 
On fera une bouffe qui ne sera pas un immense clashage, donc 
ne bouffez pas avant. (On a pas envie de faire à bouffer pour 
rien.) 
 
Voilà, faites passer le mot blablabla… 
 
A toute, 
 
Frodon 
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Salut les 11 ! 
Encore un mot pour vous…vous en avez de la chance ! 
 
Première chose, il y aura une mardi midi (et oui, déjà) pour la décision 
finale... 
En effet, vu le vote de la semaine dernière, il y a eu des changements. 
Pour résumer, il reste à voter pour le meilleur dessin pour le dos, et la 
couleur de l’écriture. 
Ca se fera à 12h45, rendez-vous à la Kfet, ça ne prendra que 20 minu-
tes maximum ! 
 
Ensuite, principale raison de ce mot, vous pourrez venir réserver votre 
pull et votre place au génialissime banquet S11, chaque temps de midi 
du jeudi 22 au jeudi 28 février. 
 
 
Petite présentation… 

Le pull est un pull à capuche jaune tournesol (et oui, ça flash, mais 
en guindaille c’est la classe), avec un dessin dans le dos et 2 
minis logos devant sur le cœur et à droite. Les dessins seront 
visibles pendant la réservation…  

Le banquet : cette année, les responsables se sont arrangé pour 
vous faire un souper de malades… Apéro, couscous et poulet 
avec sauce, et 1L de vin par personne, sans compter les fûts 
disponibles au CI après le repas ! 

 
Le pull sera au pris de 20€, et le souper à 10€… Et les deux ensem-
bles ne vous coûteront que 29€, alors foncez ! On vous attend dans le 
Hall Ste-Barbe tous les midis… 
 
Pour les responsables Pulls et Banquet 11,  
Henri 
 
PS : On attend les archs en force… 
PPS : Désolé pour le mot formel et pas drôle, mais lundi soir, j’ai envie 
de sortir au lieu de squatter l’ordi de mon cokoteur (Ced le blond, tu 
bois !) 

Opération  11 . 11 . 11 
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Quelques tuyaux de Rainer et Bernadette pour nos amies les douces: 
 
-50% des statistiques sont fausses (à 40% près). 
-123% des statistiques sont exagérées. 
-42.376% des statistiques manquent de précisions. 
-45% des drogués aux drogues douces se mettent aux drogues douces 
(ah ! ça esquinte la mémoire). 
-98% des gens devraient prendre leurs vacances d’été là, tout de suite. 
On serait plus tranquille en juillet. 
-78% des gens collent 1 crêpe sur 10 au plafond. Parmi les autres, 17% 
sont SDF, alors, le plafond, hein… 
-1 personne sur 4 dors mieux que 4 sur 1. 
-82% des gens estiment que le printemps stimule leur appétit sexuel. 
Parmi les 18% restant, 12% ne comprennent pas le terme « appétit 
sexuel » et 6% ne comprennent pas le terme « printemps ”. 
-Bob Marley a vendu 1758% de ses disques après sa mort. 
-66% des gens pensent que « pente-côte » est un pléonasme. Les au-
tres préfèrent « compatriote ». 
-47% des raconteurs de blagues belges ne les comprennent pas. 
-78% des tsunamis souhaiteraient passer aux infos à une heure de plus 
grande écoute. 
-53% des Italiens se déclarent sexuellement frustrés. 
 66% des Allemands se déclarent sexuellement frustrés. 
 74% des Anglais se déclarent sexuellement frustrés. 
 Alors fais pas chier et laisse-moi dormir. 
-64% des humains sont traumatisés par leur mère. Le reste est traumati-
sé par la mienne. 
-100% des récidivistes ont cidivé auparavant. 
-55% des touristes visitant la Corse souhaiteraient y habiter, 38% n’ai-
meraient pas y vivre et 7% ne prendrons plus jamais de résolutions. 
-0.0253% des hommes politiques retournant leur veste se sont étranglés 
avec leur cravate. C’est peu. 
-9% est le chiffre le moins répandu dans les résultats de statistiques. 
Mais bon. Seule cette liste a été prise en considération. 
-84% du dernier CD de Obispo sont à jeter, alors que les autres 16% 
peuvent faire un fort bon boîtier pour un autre disque. 
-75% des histoire d’amour finissent mal, si on considère que 75% repré-
sente à peu près le terme « en général » . 
-0% de matière grasse est une appellation faisant rire 100% des diététi-
ciens. 
-0.2% des condamnés à mort récidivent. C’est louche. 
-92% des partouzes commencent après 18h35, ce qui prouve qu’on peut 
aimer le sexe collectif et « Questions pour un champion ». 
-97% des préservatifs se déchirent parce qu’ils sont périmés. Donc, bai-
ser plus, c’est prendre moins de risques. 
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La vilaine de la semaineLa vilaine de la semaineLa vilaine de la semaineLa vilaine de la semaine    
PROGRAMME DE LA SEMAINE 

19 

Mardais: 

 

 Souper Half Time 

 Souper de remise des dîplômes  

  des Bleus 

 

Merrcredais: 

 

 Aprem: Corona Max + Greg 

 Soir: soirée FIKY-GBM 

 

Jeudais: 

 

 A l’étage: Guindaille revue 

 Dans la salle: soirée MECA-       

 ELEC 

 

Vendredais: 

 

 Dodo enfin xD 


