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Le mardimadaire de l’UCL 

Quand on voit ce que les pigeons ont fait sur les 

bancs des parcs, il faut remercier Dieu de n’avoir pas 

donné d’ailes aux vaches ! 
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Big Mama 

Salut tertous, 
 
 
Pour vous expliquer les raisons de ce mot, je vous expliquerai 
que ce soir nous avons eu réunion avec tous les présidents de 
l’UCL. Nous nous sommes donc déplacés vers la capitale pour 
nous faire accueillir par les cercles de woluwé à la Pharma. 
Après leur avoir mis la rame au kicker, il fallait qu’on leur 
montre qui étaient les maîtres de l’UCL. Nous nous sommes 
donc rendu à la corona MEME. Si je puis même appeler ça une 
corona…  
Je laisserai donc la parole à 4 autres présidents présents dans la 
navette du retour raconter ce qu’il s’est passé ce soir : (by 
Nitch) 
 
 
Tout d’abord nous fuyons cette assemblée pour être à l’heure 
du bus… Heureusement nous étions la a temps. Ou peut être 
nous aurions peut être mieux fait d’arriver juste a temps. Car en 
attendant, nous faisons connaissance de Michel, qui ne s’ap-
pelle pas Michel mais que nous surnommons ainsi. Ce type de 
la cinquantaine cherche à ce qu’il nous semble les corps de Ju-
lie et Melissa dans un buisson. De suite nous lui demandons les 
raisons d’une telle enquête. L’homme peu bavard  nous répond 
qu’il ne s’agit pas de notre « bussiness ». Quel fut notre sur-
prise quant ce gentleman des rosiers pris en fait le bus avec 
nous ? Et là mes enfants, c’est une autre histoire. Que je vais 
laisser raconter par mes autres collègues (By Bertrand).  
 
En effet, sans plus attendre, je vais m’assoire non loin de lui et 
entamer la conversation. L’homme, somme toute assez muet, 
ne répond que par des hochements de têtes. En posant des 
questions telles, quelle est votre destination finale ? Avez-vous 
eu des problèmes avec des calottins ? Etes-vous muet ?  
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Si vous avez un problème, dites le moi et je préviens le chauf-
feur, Avez-vous le mal de l’autobus ? Toutes ces questions res-
tèrent sans réponses quand à un moment, alors qu’ils se di-
saient que nous n’en valions pas la peine, il se dirigea vers le 
chauffeur et lui demanda s’il existait des moyens légalement 
autorisés afin de nous virer du bus. Sachez chers lecteurs que 
cet homme est louvaniste. Si vous le connaissez (homme aux 
cheveux gris, dégarni, relativement muet, 1m88, 88 kg, peut-
être traumatisé par un acte précédent sa vieillesse, donc durant 
sa jeunesse, n’aimant pas les calottes apparemment). Si vous le 
trouvez, un seul numéro, le 2424. Si vous le surprenez en 
pleine action, appelez le 2222. Bref, faites attention, cet 
homme est peut-être le père de l’un de vous…(By Ernest) 
  
Ne me demandez pas comment ni pourquoi, mais nous voilà 
arrivés au Cesec entiers. Enfin, entiers non dans le nombre de 
présidents mais chacun de nous individuellement. Car nous ne 
sommes plus que cinq valeureux à avoir vaincu la corona Mé-
mé où nous ne sommes que de vulgaires membres du GCL et à 
« Mich-Mich-le-chercheur-de-corps-d’enfants-morts-dans-
d’atroces-souffrances-à-la-suite-de-maintes-abus-sexuels »… 
En bref, peut-être que nos mots ne sont pas les plus recherchés 
mais vous ne feriez pas mieux à notre place...cinq spéciales du 
Cesec dans le coco (By Tess) 
 
Enfin bon, tout ça c’est ce qu’ILS disent… Parce que de mon 
point de vue de sobre, c’est juste des personnes légèrement im-
bibées de bières (ça c’est sûr !) qui taquinent un autiste (ça 
c’est sûr aussi !)… (By Gilles) 
 
EDIT F&B : Merci Nitch pour l’intérêt, la consistance et la ré-
gularité de tes mots …  
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Salut les guindailleurs de l’extrème, 
L’heure est grave, nous sommes en S11 et il nous reste tant de 
choses à faire ! Encore 2 semaines à s’en foutre plein derrière 
la cravate puis nous fermerons nos portes �. Puis il sera seu-
lement temps d’honorer toutes les dépenses que papa/maman/
l’état/le pape ont faites pour vous payer des études.. Heureu-
sement cette semaine, pour vous évitez de commencer à stres-
ser, il y a la traditionnelle fête de notre sainte préférée.  J’ai 
nommé « La  sainte Barbe ». Pour les premières, il s’agit de la 
sein-te  des ingénieurs. Les plus braves et les plus fervents 
défenseurs des traditions descendront, comme il se doit, dans 
les auditoires pour prêcher la bonne parole. Il s’agit aussi 
d’une activité socio-culturelle pour les plus démunis, en effet 
cette après-midi est arrosée de moulte bières et totalement 
gratuites. Pour ce qui est de la fin de la semaine passée, les 
vieux prouts d’il y a 5 ans alias le comité « Casier Judi-
ciaire », nous ont offert à tout le comité un repas au mad zébu
(resto super chic entre la place de l’unif et le musée Hergé). 
Tout ça pour vous dire que la crise est bien là mais les ingé-
nieurs ont toujours autant de tune, et çà c’est bon pour nous. 
Après ce repas copieux, nous sommes retourné au lieu dit 
« Cercle Industriel » et nous leurs avons dérouillé, à bon en-
tendeur, le bras droit et la glotte.  
Nous vous annonçons déjà pour la semaine prochaine, une 
soirée KARAOKĒ le jeudi de la semaine 12, càd la semaine 
prochaine ! 
  
DIXIT : La monique, elle a une bite !  
Comment reconnaît-on un geek à Halloween? 
C'est le seul qui porte une masque de sous-réseau  
Comment renconnait-on un geek dans un auditoire ? 
C’est le seul qui a ri à la blague précédente 

Us 
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Oh Sainte-Barbe ! 

Salut à toi guindailleur de l'extrême, et même à toi, rat d'audi-
toire. 
Ce mot concerne aussi bien l'un que l'autre d'ailleurs. En effet, 
ce mercredi 2 décembre nous fêterons notre illustre (et sans 
limite) patronne à savoir : Sainte Barbe ! 
A cette occasion le CI organise l'après midi un cortège folklori-
que agrémenté de descentes d'auditoire, histoire de chopper 
quelques ragots sur votre prof' préféré. 
Qui dit cortège dit bien sur plein de bières (à l'oeil !!) et masta 
soirée après (avec des ... bières à l'oeil).   
Alors voilà, si tu fais partie de la première catégorie (et je sais 
que tu en fais partie, ne te voile pas la face) je te donne RDV à 
13h @ CI   
 
Si malheureusement tu fais partie de la deuxième catégorie, 
retourne donc à ton syllabus et prépare toi à voir un débarque-
ment de gens totalement géniaux dans ton auditoire. A bonne 
entendeur... 
 
Ne manquez surtout pas cette fête/guindaille annuelle, vous 
risqueriez de le regretter !!! 
 
PS : les Bleus, c'est votre première Sainte Barbe, inutile de dire 
que si vous ne venez pas --> pas de diplôme 
 
Pour notre Cercle tant aimé , 
 
Djou 
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Décors on the road again!  

Bonjour à toi. 

 

 Ecoute les décors te parlent ! 

 

 Tu ne sais pas jouer de la musique ou alors tu sais mais t’aime pas 

Tu as raté la ponte texte. 

Tu es en première bac. 

Tu ne veux pas faire access parce qu’ils servent à rien. 

Tu penses que les clous sont mieux que les vices. 

Tu n'oses pas avouer que tu sais tenir un pinceau ou un crayon. 

Tu considères que recevoir des futs de kriek à longueur de temps ce 
n’est pas bon pour ta ligne de danseuse/danseur. 

Tu sais ce que l’on réserve à l’accueil cette année 

Tu adores le poisson. 

Tu penses que nymphomane n’est pas un bon mot au pendu. 

Tu trouves que envoyer/changer le même mail que l'an dernier c'est 
l'apogée du fâdisme. 

 Et surtout tu n’as pas envie de te demander quoi faire de tes soirées 
de deuxième quadri. 

 Tu as répondu affirmatif à au moins une de ces phrases? Les décors 
sont faits pour toi! 
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Plus sérieusement, si tu aimes la peinture ou le bricolage et si tu as 
envie de faire partie de la plus fabuleuse équipe de la grandissime 
revue de l’univers, envoie un mail à pierre-
yves.andre@student.uclouvain.be  (c'est lui qui gère les mails mais 
c’est pas le seul vice-décors, t’en fais pas !) en précisant ton nom, 
ton adresse mail, ton année et tout autre information utile 
(mensurations, couleur préférée, casé(e), pas casé(e), décasable,…) 

 Alors comment ça se passe ? 

 Ici pas d'audition tout le monde est pris, on commence le travail la 
première semaine du second quadri et tu es le bienvenu. Même si tu 
ne sais pas peindre ou dessiner, ce n'est pas grave, on aura toujours 
quelque chose pour toi, et puis tu peux toujours te découvrir des ta-
lents cachés…                                                                                  
Les vices-décors. 

 ps : les anciens qui m'ont déjà dit mille fois que vous reveniez en-
voyez quand même un mail. 

Coucou les 'tits loups, 
  
Désolée pour ceux qui sont venus hier midi pour leurs pulls, je les inviterai 
ainsi que les autres (attention parce que vous avez deux jours) à m'envoyer 
un mail à caro.overbergh@gmail.com pour me (re)préciser les pulls qu'ils 
veulent (couleur et taille), je les noterai durant ces deux jours, puis j'en 
commanderai mercredi.  

Ce serait vraiment bien que vous le fassiez histoire que je puisse gérer la 
demande de pulls, notamment en fonction de la couleur, pour ne pas 
qu'après avoir commander, un blaireau vienne me faire tout recommencer 
par un joyeux « c'est chez toi les pulls caro? ». 
  
Vous avez compris, c'est la phrase à ne pas prononcer... oui, c'est chez moi, 
non, je n'ai plus de bleus taille L, j'ai pleinnnnnnnnnnnnnnnn de XXL, si ça 
intéresse quelqu'un  :p 
  
gros bisous à tous. 
 Caro gluten. 

Arrête les ODT, on a pas open office 



 

Hello !!! 

 Suite à la conférence de la semaine passée sur les CV efficace beau-
coup d'entre vous nous ont demandé les slides de la conférence. Malheu-
reusement ceux-ci ne sont pas  disponible CELA dit, notre cher conféren-

cier(Jean-luc Doumont) vous propose encore mieux, en effet il a mis en 
ligne un excellent résumé à l'adresse suivante: http://www.principiae.com/
ccii .   

Pour les dernières années, nous vous inviterons durant les semaines pro-
chaines(à définir) à compléter votre CV en ligne qui figurera ensuite dans 
le CV-book qui sera distribué  aux entreprises durant les Journées de l'In-
dustrie ainsi qu'à beaucoup d'autres! D'ici là faites déjà un bon brouillon . 

 

Prochaine activité: 

Mardi 8 décembre:  Déjeuner offert 
par Deloitte dans le Hall Sainte-
Barbe pour les dernières années!! 
     Suite à de nombreuses questions quant à l'heure précise, les 
représentants de Deloitte seront dans le Hall à partir de 8h du 
matin jusqu'à 12h30. 
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Week end Ski  

Tout commença par un Orval. Puis un deuxième… puis plein d’autres. 
Et voilà comment Pit, Geget, Manu, Mike et tonton Kets’aoul s’en al-
lèrent rider de la pouf à Val-Florens (pendant que Jean faisait plein 
d’afonds, comme d’habitude). Nous fûment accompagnés de qqs Ce-
sec, du grinch et d’une belle brochette de quidams qui ne savent pas 
boire. Ils eurent vite compris, que ce n’était pas du tout de notre obé-
dience. 
 
Bref, après un premier trajet de car beaucoup trop long et trop alcooli-
sé, nous arrivâmes en station. Et après avoir posé nos minis affaires 
dans la salle de sport du complexe hospitalier qui allait nous arbiter, 
direction le magasin de matos, pour aller louer des skis totalement inu-
tiles, et qui avaient vachement tendances à se séparer des jambes de 
Pit. Bref, au bout de deux pistes, le sort décida que nous allions vider 
quelques vins chauds dans un charmant café en bas des pistes. 
 
Le champagne n’était pas mauvais, et Pit décida de s’endormir dans sa 
pizza alors que nous venions à peine de commander le vin pour la suite 
du repas. Puis, alors que les plus valeureux repartirent faire une piste, 
Mike, Pit et le plus vieux éclusèrent quelques bières grâce à un jeu de 
cartes et la fonction modulo (c’est extrêmement efficace). Et le soir 
arrivait plus vite que prévu évidemment. Tout le monde sait bien que 
la consommation excessive de bières a tendance à modifier l’échelle 
du temps. Vous m’avez compris ! 
 
Bref, les sportifs revinrent de leur unique piste, et nous partîmes alors 
pour le resto-murge du soir pendant que Pit confondait ses bâtons avec 
ceux d’un illustre inconnu. 
 
Nous en étions donc au petit resto fondue bourguignonne et … plein de 
vin. Après ce petit intermède bibitivo-gastronomique, nous nous diri-
geames ensuite vers un café-boitedenuitétrange.  
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Et clac : tequila puis vodka et là je vous avoue que mes souvenirs 
commencent à se faire vagues. Mais toujours est-il que nous avions 
perdu Pit. Apparement Mike et geGET (27) l’ont cherché pendant une 
bonne partie de la nuit dans la station, mais Pit se cachait bien.  
 
Les deux autres consorts revinrent donc brocouille à l’appartement. 
Mais plus tard dans la nuit (je dirais à l’aube) Pit s’est fait ramener 
par deux clochards (ou alors des gens qui se déguisaient en tant que 
tel) et là crack: geGET me reveille pour claquer des afonds (comme 
Jean). Je ne pouvais évidemment pas me soustraire à cette bonne obé-
dience, donc CLAC, suivi de CLAC, suivi de CLAC etc…  
 
Nous nous réveillâmes donc vers 12h30 pour palier à notre obédience 
(je suppose que vous me suivez toujours). Pit paya la première bou-
teille de Bordeaux, et puis nous attaquâmes un petit Pauillac qui fit 
encore bien chauffer la carte VISA (monde de merde). Bref, la ra-
clette était bonne et le taux d’alcool remonta très rapidement et le 
sommeil me regagna… De nouveau, mes souvenirs redeviennnent 
vagues, mais je peux vous assurer que les fours à micro-onde ne sont 
pas solides et que le fromage chaud, ça peut vite sentir fort… 

 
Bref, tout ça pour dire qu’après ça, nous reprenions alors le car pour 
faire quelques levers de coude en hommage à… notre bonne obé-
dience pardi ! Puis on faisait quand même moins les malignois qu’à 
l’aller, donc entre deux vomis, et le grinch s’urinant dessus, nous 
nous réendormîmes pour se réveiller vers 7h du mat ce lundi matin et 
se terminer à l’Orval dans le plus grand cercle de l’univers. Là, c’est 
un peu genre stupeur et tremblements pour les 5 CI-men, qui furent 
valeureux et (in)dignes durant ce charmant we placé sous le signe du 
cracking (et d’un peu de neige)… 
 
Bien à vous, 
Hertüng von Bouteille  
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MARDI : Soirée GCI Programme  Programme  Programme  Programme  S 11

DIMANCHE : Der des Coronae 

MERCREDI : Oh Sainte-Barbe ! 14h 

JEUDI : The Choirée Chez i 

LUNDI : Soirée Cocktail crotteur
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S 11    

 : Soirée Cocktail crotteur 
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L'algorithme  
Pour tous les sinf qui ont du mal à ramener plus que des bières remplies, à 
leur kot, je vous présente ce mardi l'algorithme (enfin quelque chose que 
vous pouvez comprendre ) qui réponds à la question récurrente en soirée : 

Est-ce tu baises ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
La semaine prochaine, je vous apprendrais comment se faire des amis non-
virtuel. 

Mister G 
PS Franky : Avec toutes nos excuses pour la semaine passée 



15 

 
Nom : Christiaens  
Prenom : Quentin 
Surnom : Quent 
Age : 16 
Utilité : Des semaines de repos 
 
 
 
Ca c’t’un kets ! Le p’tit jeunot du comité, pur produit de l’ad-
ministration bruxelloise, est récemment venu renforcé les 
rangs du Comité. Malgré son jeune âge, l’homme est en 13 et 
exerce le post de Vice-contact, l’ancienne était plutôt taktak , 
lui il est plus con. Issu de Saint-Michel (l’ école qu’on aime 
pas), il possède les plus sales manies de ces gens là : l’accent 
et la main dans les cheveux pour remettre sa mèche. Ancien 
joueur professionnel de Hockey, arrivé au CI il a malheureuse-
ment du arrêter pour cause de … Djou dans l’équipe (c’est dire 
le niveau de l’équipe…). Dans sa jeunesse, ce petit bourgeois 
pure souche a participé à des Rallyes (les trucs de rencontre 
entre bourgs pour rencontrer des bourgs et parler à des bourgs 
et se marier entre bourgs et faire des petits bourgs). Mesde-
moiselles ne croyez pas trouver le bon parti dans ce monsieur, 
car grâce à ces rallyes (voir ci-dessus pour une description), le 
petit à rencontrer sa dulcinée (en fait c’est un truc arrangé des 
parents mais il refuse de l’avouer) : Maryline. Lors d’une ré-
cente dispute entre les deux pseudos amoureux, celle-ci lui 
aurait d’ailleurs sèchement répliquer (après une blague dou-
teuse de Quentin) :   « Toi ta gueule , parce que si j’avais pas 
été là tu serais encore puceau ! » Voilà qui nous permet de 
douter du bien fondé de cette relation. On ne  

Le comitard de la semaine 
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Half Time 

Half-time Half-time Half-time Half-time Half-time Half-time Half-time 
Half-time Half-time Half-time Half-time 
 
 
Répète le !!!! Sa fait du bien :D 
 
Mais pour en faire un truc de dingue malade faut s'organiser! 
 
D'abord le thème et le pull !!! 
 
On a choisi **** **** comme thème !! (Les 3ème allez voir vos mail c'est 
dessus :p) 
Comme il faudrait lancer les pulls avant les exams pour être libéré de cette 
tâche après, voici un peu le topo... 
 
Mnt qu'on a le thème, il nous faut masta idée pour un slogan et plein de 
dessins hyper cool ! 
 
Donc si tu as des idées --> BALANCE 
Et les artistes à vos crayons pour nous faire de chouette dessins de 
********** :D (ça avait rapport avec le thème :p) 
 
D'ici 1 à 2 semaines on fera un vote pour le slogan, les couleurs et les des-
sins donc au plus on en a au mieux c'est! 
 
Autre nouvelle : ça concerne le weekend et par conséquent la semaine Half 
Time! 
Comme il y avait le bal des ingénieurs le 1er weekend de mars, les réjouis-
sances commenceront le weekend du 12 au 14 Mars et se poursuivront la S7 
(qui précède la semaine de la revue ... autant dire on va faire du bon boulot ) 
 
J'espère que je recevrai bcp bcp d'idées 
 
Votre vice contact, Quentin 
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Moi de mon temps S7 2001 



 

Si on chantait  

Ceci est un mot de la Brigade Officielle d’Utilisation des Trappistes pour 
l’Invention de Gags sur les Ninjas de Yokohama (et merde, je viens de 
vous donner le thème de la revue!!). 
 
Nous sommes à la recherche de nouvelles recrues pour notre unité d’é-
lite. Toute personne disposant d’un humour à pieds variables, capables de 
rimes scandaleuses parfaitement camouflées et non diabétiques (qui n’est 
pas intolérante aux sucres) présente le profil idéal pour former notre 
équipe de choc. Bref, amis calemboureurs et autres contrepeteuses vous 
êtes les bienvenus dans la toute puissante (malgré ce que pense encore le 
grand blond de service) équipe PONTE CHANSON 2010. La seule véri-
table contrainte est d’avoir assisté à au moins une des plus grandes re-
vues de l’Univers (celle des Ingénieurs pour les incultes). 
 
 
Les volontaires sont priés de se présenter ce mercredi 2 décembre à la 
salle web (c’est la pièce du CI que nous avons trouvé qui est la plus pro-
che de la MDS...) à 21h. 
 
 
Nous vous l’avions promis, le voici : le deuxième mot de H&M, encore 
plus drôle que le premier !! 
 
Le principe d’une séance de ponte chanson est assez simple. Le mercredi 
soir, après un bon petit repas importé directement en Tupperware de chez 
maman, vous prenez votre courage à deux mains et partez affronter le 
froid hivernal. Destination : la salle web du CI, 58 rue des wallons, 1348 
Louvain-la-neuve.  
 
A peine arrivé, nos sympathiques hotesses blondes ou brunes vous ac-
cueillent, prêtes à vous faire profiter de leurs parfums enivrants. Une fois 
le premier contact buccal passé, vous voilà prêts à affronter les délires 
fumeux de vos petits camarades concernant l’écriture, la correction, la 
réécriture, la recorrection, etc des paroles des chansons de la revue.  



 

Après quelques mois de telles réunions, vous serez les heureux co-
auteurs des ritournelles qui feront s’esclaffer de rire tous vos petits ca-
marades un beau soir de mars à l’Aula Magna. Si avec ça on vous a pas 
donné envie de venir, on sait pas ce qu’il vous faut de plus... 
 
Aidez nous à écrire les tubes revuesques de demain !!! 
 
Vos vénérés clefs de sol à plume, 
 
Henri (« avec un i bordel ») et MichMich 
 
PS pour les récalcitrants : il parait qu’une célébrissime demoiselle ayant 
inspiré notre « Brigade » sera là mercredi pour donner une présentation 
orale très attendue ... ne ratez pas son grand come-back !! 
PPS : vice revue à la retraite cherche désespérement jeune asiatique 
pour lui coudre un nouveau chapeau «guindaille-proof». 
PPPS : cette semaine c’est la St Barbe ... attachez vos calottes, préparez 
vos sacs poubelles les plus confortables et gardez vos copines à portée 
d’écharpe, ça va saigner !!! 
PPPPS : spéciale dédicace au QG (internes et externes) !!! 
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Pull 12 pour les nuls 

 (Re)Salut les 12! 
 
Tout d'abord merci beaucoup (un peu en retard) pour la semaine de malade 
qu'on a eu. On est clairement les meilleurs, on l'a montré personne ne vien-
dra nous contredire. Merci pour cette ambiance de taré car vraiment tout le 
monde y a mis du sien, ça donne presque envie de se remettre ça ... 
Sinon, de la part des vice-pulls, beaucoup de noobs ne sont pas venus com-
mander leur pull et le regrettent amèrement (Yek ! Yek! Yek! comme dirait 
Legat) ce qu'on comprend tout à fait. C'est ainsi que dans leur infinie bonté 
ils ont décidé de faire un ultime effort avant le blocus pour essayer de vous 
en fournir. Donc en bref si t'as pas compris, tu viens les mercredi 2/12 et 
9/12 à la k-fet avec 20€ et tu prends ta commande, après c'est tant pis. Tout 
ça histoire de les avoir en S12 voire S13 max. 
Voilà encore GG à nous tous pour la Semaine 12 ;) 
 
P..S. : pour les chiffres 73% des 12 ont participé au banquet et 69% ont com-
mandé le pull (aussi 42% ont mal supporté le mélange sangria-tartiflette 
mais ça va ça passe :p) " 
 
Merci si vous pouvez faire ça ;) pour me faire pardonner voici deux blagues 
que je trouve sympa : 
 
"La première fois quand je l'ai vue 
J'ai tout de suite remarqué son regard 
J'en étais complètement hagard... See More 
 
Dans ce jardin du Luxembourg 
Je me suis dit : il faut que je l'aborde 
Pour voir si tous les deux on s'accorde 
 
J'ai déposé mon baluchon 
Alors j'ai vu tes gros yeux doux 
J'en suis dev'nu un peu comme f...ou 
 
Quand je t'ai dit que tu me plaisais 
Que j'aimerais bien te revoir 
Tu m'as donné rendez-vous le soir 
 
Et je t'ai dit Oh Pénélope 
Que tu étais une sacrée belle fille 
Que je t'aimerai toute ma vie 
 



21 

 

 
Quand dans ce lit de marguerites 
Tu m'as caressé doucement la tête 
Ma vie entière est une fête 
 
Et sous les regards de la foule 
J'ai posé ma main sur ta main 
Vous voyez bien que ce n'est pas malsain 
 
A l'ombre des eucalyptus 
Je t'ai dit : je veux que tu me suives 
Je te sentais d'humeur lascive 
 
Alors comme ça dans les tulipes 
Tu m'as fait une petite promesse 
Gage d'affection et de tendresse 
 
Si notre amour devait céder 
Je n'aurais plus qu'à me faire prêtre 
Je ne pourrais jamais m'en remettre 
 
Car si un jour notre amour rouille 
Je m'en mordrai très fort les doigts 
Chérie vraiment je n'aime que toi 
 
P.S.: Maintenant faites rimer le deuxième vers de chaque strophe avec le 
premier en remplaçant le/les derniers mots (pas se soucier du 3e vers). 
Vous verrez comme les mots viennent vite ;)" 
 
et/ou 
"Amitié féminine : 
Une femme n'est pas rentrée de toute la nuit à la maison. Le lendemain 
matin elle raconte a son mari qu'elle a dormi chez une amie. Le ma-
ri appelle ses 10 meilleures amies. Aucune ne confirme. Et elles se mon-
trent plutôt inquiètes. 
Amitié masculine : Un homme n'est pas rentré à la maison de toute la nuit. 
Le lendemain matin il raconte a sa femme qu'il a dormi chez un ami. La 
femme appelle ses 10 meilleurs amis. 8 d'entre eux confirment que le mari 
a dormi chez eux et 2 soutiennent même qu'il est encore là."  
 
voilà bonne soirée! 
 
Manu 
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Une Blague?  

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de merde pas chère ? 

 

cisalop@gmail.com 

SUDOKU  
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KAJino 

Salut les Schtroumpfs scatophiles, 
 

Comme chaque année, le Kot-à-Jeux vous convie sa célèbre soirée 
Kajino. 

Durant cette soirée, vous aurez l’occasion de jouer aux plus célèbres 
jeux de casino : Roulette, Black Jack, Craps, Baccara, Red Dog, Paï-

Gow, Poker,… 
Un bar sera à votre disposition où nous vous proposons Bacardi, 

Whisky, Vodka, Gin, Mousseux et Softs. 
En arrivant, vous recevrez vos mises. La devise, le KAJ, n’a évi-

demment pas de valeur en dehors de la soirée. Mais en fin de soirée, 
des prix seront remis aux meilleurs joueurs. 

Les participants ayant tout perdu pourront reprendre de nouveaux 
jetons, mais il en sera tenu compte lors de la remise des prix. 

Cette soirée se déroulera le 3 décembre (jeudi de S11) de 20h à 
minuit au Hall Ste-Barbe. 

 
Les places peuvent s’acheter en prévente au KAJ au prix de 4€, ou 

sur place au prix de 5€, avec un verre offert. 
 

Pour rester dans le thème, nous imposons une tenue de ville et une 
tenue de soirée est même souhaitée. L’occasion de passer une soirée 

classe et relaxe en cette fin de quadri… 
 

En espérant vous voir nombreux, 
 

le 
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