S4
La Salop’

L’amour c’est comme la belotte, si t’as pas un bon
partenaire, t’as intérêt à avoir une bonne main !

12 Octobre1 2010

Le chef
Amis, amies, bLEUs et autres
Me voila de retour devant mon écran après une rude semaine et surtout
un rude jeudi. Et oui peut-être que certains d'entre vous l'ont raté (qu'ils
s'en mordent les doigts d'ailleurs) mais ce gigantesque bal des bleus fut
( Philliwils tu bois) plus que réussi... Les poulycrocs ont lancé cette soirée sous un ciel noir étoilé avec des reprises et autres compositions personnelles, puis ensuite quand la place fut bien remplie , une ambiance
de rock venue des Atomique DeLuxe a arrosé (Renaud tu bois) le parking sainte barbe. Après cela les souvenirs deviennent flous et confus...
des bars, des bières, parfois un peu de cidre et puis des petites (c'est le
cas de le dire) rosées. En tout cas un tout grand merci à Miky et à
Quentin pour cette organisaCIon réussie!
Dimanche c'était souper GCI, vous qui avez toujours révé de rentrer
dans un des pôles (certains plus que d'autres d'ailleurs ...), un jour peutêtre y participerez vous! Petit apéro du sici, les connaissant il ne risque
pas d'être spécialement bon, enfin j'ai entendu dire que le sici n'était
plus ce qu'il était... Après entrée du ccii, puis plat principal (Yeah les
scampis curry, ca campe) et enfin le petit pouce café par les presque
tous futurs rois du monde ( parrait qu'on les surnomme ainsi ou qu'ils
pensent être ainsi ? ).
Hier rallye choppe, qui conciste en une dégustion de divers produits
régionaux pour les bLEUs.
Nous sommes en S4, les premiers travaux à rendre pointent le bout de
leurs nez et pourtant ... On ne pense encore qu'a s'en mettre derrière la
cravate!
Sur ce , quand vous croisez une droide de première année en rue vous
lui criez « santé », vous aurez peut-être la chance d'avoir parlé à une
star! (ndlr : si tu as pensé Boutigny c’est que tu n’as rien compris à
l’allusion)
Boss

Le mot le plus important
Youplaboum à tous,
bleu tu n’es pas tous, tu n’es rien, donc GET,
Qu’est ce que je pourrais bien vous dire cette semaine ? Hop un petit
coup d’œil sur le mot du Boss. Merde, il a déjà parlé du bal des bleus.
Bon pas grave, je suis sur que vous ne lisez pas son mot et que vous
passez directement à la page 3 (vous avez entièrement raison), je
peux donc sans peur de se répéter vous dire que ce bal, c’était juste
grandiose, merci à Quent, à Miky et quand même aussi à Kris de la
mds pour cette toute toute bonne soirée.
En parlant de bonne soirée, je l’avais supposé et je ne me suis pas
trompé, l’aprem Woluwé c’était une aprem comme on les aime :
énorme et gnolante à souhait (voire même très gnolante). Heureusement qu’il y avait le souper parrainage au soir qui nous obligeait à
rentrer pas trop tard ^^ J’en profite pour faire une grosse baise à mes
bleus, je vous aime tous vous êtes les meilleurs et vous allez tout exploser au roi des bleus.
Point de vue bleusaille, on peut dire que le baptême commençait aujourd’hui soit avec le tant redouté rally chopes. Ca a warlé dans tout
les coins de louvain, ça je peux vous le dire, même si au final il n’y a
que deux-trois bleus qui ont arrêté pendant l’activité. Pas grave vous
craquerez au baptême.
Mercredi passez faire un tour à notre cantus, avec la participation
exceptionnelle de la Chorale de la Calotte, de l’asbo, et on annonce
même qu’il y aura des micros bitu pour que vous puissiez suivre les
paroles.
Et pour finir en beauté ben jeudi venez picoler une dernière fois avec
les bleus et les mettre gueule-en-terre, parce que après ce sera trop
tard.
Je terminerai cet édito en vous parlant de ma dernière passion : les
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vidéos de combat d’animaux. La prochaine fois que vous irez sur youtube, faites des recherches avec les mots mangoose vs cobra ou encore rabbit vs snake ou bien encore peacock vs turkey (ma préférée).
Voilà voilà je ne vous retiendrai pas plus longtemps,
Petit prince
Philibert

Tu vas bouffer bleu
Oui poil bien poil

ps : un petit dixit de Jayson
« Elle n’arrivait pas à tout mettre en bouche et donc elle faisait des
mouvements en plus après elle en avait partout »
ps2 : eat that shit
ps3 : you love that
ps4 : satis les bleus

Le ptit gros et le sans chapeau
Bleus GET (Renaud GEL).
S’il y a bien un moment où on vous fera pas chier cette semaine, c’est
le midi les bleus (et les autres aussi du coups) alors n’hésitez plus,
VENEZ ME TENIR COMPAGNIE !
7 semaine, c’est la chimay rouge (5-1) la bière de la semaine, elle sera
donc vendue pour seulement 1.20, et les pertes on s’en fout.
C’est la dernière semaine de baptême, alors vous avez intérêt à venir
vous montrer parce que sinon dimanche je serais plus votre ami (et
doudou non plus).
Bien à vous,
Dez
__________________________________________________________
Wanted:
Calotte CI, anno 115, 4 étoiles (dorée-dorée-argentée-dorée),
Ingénieur civil, majeure info.
Perdue dans la nuit (ou au matin ?) de mardi à mercredi passé (entre le 5 et le
6/10),
Une grosse récompense sera à la clef,
À consommer dès 13h tous les jours ou plus tard, voir plus tôt pour les
warriors.
Merci de me contacter au: 0475 41 89 01
Oli.
PS: Il est possible qu'elle soit dans les alentours des buissons de la N4.
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La musique vous appelle
Oyez, oyez…
En cette semaine 4 et alors que la grandissime revue se prépare déjà
dans l’ombre, il est temps pour nous de trouver qui va embraser l’Aula
Magna en mars prochain…qui va faire de cette revue ce qu’elle est
chaque année, c'est-à-dire le seul et unique événement incontournable sur Louvain-la-Neuve ! En effet, mieux que les décors, les access
voire les acteurs, il y a la MUSIQUE !!! Mais qui dit musique dit musiciens…alors…
Si tu te sens l’âme d’une tête d’affiche, que tu as échoué en finale du
concours reine Elisabeth ou que tu ne peux t’empêcher de siffloter le
matin sous la douche, ce message s’adresse à toi !
Prépare-nous quelque chose de sympa, viens nous montrer de quoi tu
es capable lors des auditions (qui auront lieu dans quelques petites
semaines…S6-S7…) et tu pourrais tutoyer les projecteurs pour trois
soirs de folie !!
Tu penses que tu n’as pas le niveau ? Rien n’est moins sûr ! Notre
école recèle moult talents cachés qui ne demandent qu’à être révélés…donc viens nous voir !
Pour les premières qui ne connaissent pas encore la revue, n’attendezpas d’être en 4ième pour vous présenter ! Vous verrez, c’est du gros
dossier, on va faire un truc du tonnerre et on va surtout s’éclater !
À bientôt donc,
Les vices-musique :
Arnaud, David, Val et Virgil
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Gingers do have souls !!!

Rongeur du net
Salut EPLiens et EPLiennes,

Bonjour à tous, GET bleu,
Bonne nouvelle : le sport va bien. Nos amis EPLiens se sont très bien
comportés lors des deux premiers matchs de mundialito avec un nul et
une victoire écrasante. De plus, les bleus n’ont pas manqué de nous
épater il y a deux semaines en empochant une historique 2e place aux
jeux GCL.
En ce qui concerne le vélo, il est
loin d’être fini et tout qui se
sent l’âme de venir m’aider
pour cette dernière semaine est
libre de me contacter =)
Pour la suite maintenant : il me
manque encore des gens pour le
volley ! Les matchs recommencent ce jeudi 14 Octobre. N’hésitez pas à vous inscrire auprès
de moi le plus vite possible. Il y
a 2 horaires : de 21h à 22h et de
22h à 23h.

Je vous avais prévenu, si j'avais de nouveau du temps à perdre, je
reviendrai souiller les belles pages de cet hebdomadaire avec mes
sites internets anti-productivistes. Je reviens donc cette semaine
car mon cokotteur est un con. Je lui demande s'il reste pendant
encore au moins un quart d'heure au kot ou si je prends mes clés,
il m'assure qu'il sera là et bien entendu il s'est barré, me laissant
dehors jusqu'à ce qu'un autre cokotteur arrive. D'ailleurs, très cher
cokotteur dont je tairai le nom, si tu me lis et tu te reconnais, ne
dors que d'un oeil car ma vengeance sera terrible.
Sans plus attendre, voici deux nouveaux sites pour occuper votre
temps libre (que certaines personnes voudraient vous voir utiliser
pour faire des choses complètement barbares, comme étudier,
faire du sport voir faire le ménage).
http://failbook.failblog.org/ (A)

Sur ce, excellente continuation
dans les études et le sport (pour
la guindaille je ne doute pas de votre
motivation).
Satis’ bleu, A bientôt
Gilles / vice.sport@gmail.com / 0493. 565. 272
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Tout le monde connait facebook, enfin toute personne qui ne vit
pas dans une grotte au milieu de l'Himalaya depuis 5 ans. Facebook est un outil fabuleux qui permet de rester en contact avec
tous ses amis (même ceux dont on ne se souvient plus), se défier
dans des jeux de toute sorte et se tenir informer sur tous pleins de
sujets. Mais facebook c'est aussi, parfois, un très bon endroit pour
étaler sa bêtise et son inculture à la face du monde et se taper une
bonne grosse honte devant toutes ses connaissances. Failbook
regroupe tous ces moments de honte pour que le tout-Internet
puisse en profiter. Après tout, pourquoi se priver quand on peut
faire profiter toute la planète de la stupidité de ses amis?
Attention, il faut un bon niveau d'anglais pour tout comprendre,
la plupart des Fail sont écrit en américain "parlé" (qui a dit que
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les Américains étaient stupides?), avec les fautes et les abréviations qui vont avec. Toutefois la grosse majorité des entrées est
largement compréhensible par toute personne ayant fait un minimum d'anglais, ce qui devrait être le cas dans cette noble faculté.
http://www.netophonix.com/ (FR)
Netophonix est un site qui regroupe quasiment TOUTES les sagas mp3 française du net puisqu'il référence pas moins de 345
sagas sur son wiki. Si vous avez aimé le Donjon de Naheulbeuk
ou les Aventuriers du Survivaure, ce site est fait pour vous. D'ailleurs, si vous n'avez pas aimé Naheulbeuk et Survivaure, allez y
faire un tour quand même car il y a plein d'autres saga géniales
qui pourraient vous convenir.
Il y a bien sûr tous les styles et toutes les qualités et il est évident
que certaines saga sont bien moins réussie que d'autres, mais ce
sont toutes des réalisations amateurs et gratuites. Rien ne vous
empêche donc de choisir l'une ou l'autre saga dans la liste pour
après laisser une petite critique constructive et un mot d'encouragement sur le forum. Ce sont des dizaines d'heures de fichiers audio qui sont mis à disposition pour le plus grand bonheur de tous
les geeks francophones.
Pour les gens qui n'ont pas envie de chercher eux-même, voici
une liste non-exhaustives de mes sagas préférées:
 Reflets d'Acide (LA meilleure saga francophone de tous les
temps, si vous ne devez en écouter qu'une, c'est celle là. Ne vous
limitez pas aux premiers épisodes, comme souvent la qualité et
l'humour vont crescendo au fur et à mesure que l'aventure avance
et que l'auteur s'améliore)
 La IIIème légion (saga qui explore l'histoire romaine, notamment la guerre des Gaules)
Les Affaires Pas Très Normales (Parodie de série policière, qui
suit deux agents du FBI et leurs enquêtes sur les star d'Hollywood)
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Ca sera tout pour cette fois, j'espère que cet article vous aura permis de découvrir des endroits du net qui vous étaient inconnu et
qui vous assureront des heures et des heures de fun et de rigolade
entre un exercice d'EDO et deux pages de théorie de mécanique
des fluides.
Que le Grand Furet de Patagonie bénisse votre vie du haut des
trois montagnes du Valhalla!!
Votre dévoué chroniqueur,
A.K.
____________________________________________________
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Mardi : roi des bleus @ grande casa
Mercredi : cantus
Jeudi : dernière picole avec les bleus
Toute la semaine : Chimay rouge à 1,2€
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Dimanche : BAPTEME !!!
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I am the pope of dope
Un jeune curé, très angoissé, et après avoir été incapable de
prononcer un seul mot le jour de son premier sermon, demande conseil à l'Archevêque pour être à la hauteur dimanche
prochain.
Ce dernier lui conseille de se verser quelques gouttes de vodka dans un
grand verre d'eau pour être plus détendu.
Le dimanche suivant, le jeune prêtre se sentit si bien qu'il aurait pu
parler n'importe où, de n'importe quoi.
De retour à la sacristie, il trouve une lettre laissée par l'Archevêque,
ainsi rédigée : "Mon fils, la prochaine fois, mettez quelques gouttes de
vodka dans un grand verre d'eau, et non quelques gouttes d'eau dans
la vodka. Ensuite, je vous fais part de quelques observations afin que
ce que j'ai entendu aujourd'hui ne se reproduise pas.

11. les hosties ne sont pas des gâteaux apéritifs à consommer avec le
vin de messe
12. les pécheurs iront en enfer et non "se faire enculer"
13. l'initiative d'appeler les fidèles à danser était bonne, mais pas celle
de faire la chenille dans toute l'église
14. l'homme assis près de l'autel auquel vous vous êtes référé comme
"le pédé" et "le travelo en jupe", c'était moi.
Sincèrement, l'Archevêque.
ps : Jésus n'a pas été fusillé

1. Il n'est nul besoin de mettre une rondelle de citron sur le bord du
calice.
2. Evitez de vous appuyer sur la statue de la Sainte Vierge et
surtout, évitez de la serrer dans vos bras et de l'embrasser.
3. Il y a 10 commandements et non 12.
4. les apôtres étaient 12 et pas 7, et aucun n'était nain.
5. nous ne parlons de Jésus Christ et ses apôtres comme
"J.C. & Co"
6. nous ne nous referons pas à Judas comme "à ce fils de pute "
7. vous ne devez pas parler du pape en disant "le Parrain"
8. Ben Laden n'a rien à voir avec la mort de Jésus
9. l'eau bénite est faite pour bénir et non pour se rafraichir la nuque
10. ne célébrez jamais la messe assis sur les marches de l'autel
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Comitard d’el semaine
Après avoir présenté
Thomas, nous nous attaquons au deuxième frenchie
du comité, notre vice-commu
adoré Martin. Ce petit bonhomme nous vient tout droit
de l’île de France, et plus
précisément de Versailles
(nous pouvons donc dire que
c’est un putain de bourge).

Les 12 c’est pour vous
Salut bande de 12,

Au niveau de ses études, Martin gère énormément comme peuvent en attester ces 3 étoiles dorées (d’affilées évidemment parce que sinon on peut dire
aussi que moi je gère). Martin aime aussi beaucoup aller au cours (voire
même un peu trop), d’ailleurs je ne sais même pas s’il a déjà raté un cours
depuis le début d’année, et re-d’ailleurs si on additionne les heures de cours
suivie part le kot \ martin, on n’arrive pas encore à sa hauteur.
Comme vous l’avez vu avec sa calotte, Martin a vécu en Afrique et plus précisément au Zaïre et en Libye où il vécu respectivement 2 et 1 an. C’est après
qu’il a alors décider d’immigrer en France (premier pas vers la civilisation),
puis à lln (second pas…) puis pour finir au CI (3 pas en arrière…). Mais ce fut
de justesse, en effet afin d’être sur d’avoir un kot l’année prochaine, notre
ami Martin a multiplié les soupers recrutements allant à celui du kot méca et
même du kafrikap (c’est vous dire comme il voulait un kot l’année prochaine).
Heureusement pour nous, il a quand même choisi le CI.
Etant donné que ses capacités intellectuelles sont assez limitées (rappelez
vous il est français), nous lui avons confié LE poste à responsabilité : vicecommu. Son travail est le suivant : acheter du pq, faire des tableaux, acheter
des brols et acheter du pq. Remercions le surtout pour son maitre achat de
cette année : le wc-book, magnifique livre qui rythme avec plaisir nos coulantes du lendemain de guindaille.
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Bon en gros, comme vous le savez, votre semaine 12 approche à
grand pas, pour les noobs n'ayant strictement aucune idée du
principe: une semaine entre vous, avec des activités culturelles/
bibitives l'aprem et des bars tenus par VOUS du dimanche soir au
vendredi compris. C'est aussi un énorme banquet, un bon moyen
de s'en mettre une bonne dans le cornet avec ses collègues de travail.
Bref parlons pratique: elle se déroulera en semaine 9(et pas en
semaine 12:), c'est à dire juste après vos interros. Donc franchement, aucune excuse, genre je dois finir le code matlab de mon
groupe de projet, ou je dois me finir devant la première page de la
salop... Bref un pur moyen de décompresser des évals.
Alors évidemment, pour que tout soit nikel, on se fera une petite
réunion le mardi de la semaine 5, juste avant les 24h quoi, à 13h à
la Kfet. Viendez nombreux histoire que votre semaine soit du feu
de tcheu.
sur ce, pour la semaine 12, et au cinéma créatif, je lève mon
verre..... à Jean-Jacques Rousseau
a+ les petits poneys
votre dévoué vice-contact
Tom
ps:blublublublu
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My home is in da CI

Bleus GET

Quoi de nouveau cette semaine à la résidence du plus grand
cercle de l’univers ? Hé ben comme vous vous en doutez, avec
le bal des bleus de fin de semaine, tout le monde n’a pas arrêter de courir partout. Entre le gardiennage des fûts, le montage et le démontage, chacun à eu sa petit dose de travail et
je vais donc vous présentez la formule que j’ai choisi : gardiennage minuit-7 et un bar de minuit à 3.

Chère Salop’,

Ce que l’on me demandait était très simple, passer la nuit de
mercredi à jeudi à gardienner les futs (histoire qu’ils ne fuguent pas) en compagnie de Ren, de Verge et de malheureusement une belle bande de chèvres de la mds. Parce que sachez
le, passer une nuit à ne pas faire grand-chose, c’est pas trop
chiant, mais passer une nuit avec des gens braillant comme des
animaux, ça l’est nettement moi. Cela nous a quand même
permis à Verge, Ren et moi d’évaluer le QI d’un comitard mds
comme plus proche de la mangouste que de l’être humain. Au
final, l’avantage est que nuit de gardiennage = pas de montage
et pas de démontage donc ça valait quand même le coup. Et le
bar ben ce n’était qu’une petite formalité parfaitement remplie à l’aide des bleus presque compétents mis à ma disposition
(et le roux aussi).

Tout a commencé le 20 septembre, alors que je venais tranquillement assister à un test de niveau au SUD 18 (on s’en fout vous me direz mais
c’est pour la précision du récit). Alors qu’un prof ( ?) nous vantait les bienfaits
de s’affilier à un parti politique, une cinquantaine de futurs ingénieurs se ramenèrent pour afonner avec certains chanceux parmi nous. Après quelques
rafraichissements, ils nous proposèrent de participer au baptême.

Autre petite histoire : cela se passe vendredi soir, Renaud essaye de rentrer au CI et vu que la serrure de la porte est cassée, il faut qu’il passe par le bar. Mais pas de chance pour lui,
les clochards dans le bar n’ont jamais voulu lui ouvrir, il est
donc resté 1h dehors le temps que Mart et Tom reviennent et
que les gens dans le bar soient plus gentils avec eux et leur ouvrent. Console toi Renaud, tu redeviens quand même vainqueur
du prix du Tocard de la semaine :)
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Quelle joie fût mienne lorsque je t’ai rencontré, il y a quatre semaines. Les annonces importantes, les blagues, les mots du comité, … tu étais
tout ce qui me manquait pour m’y retrouver dans cette nouvelle faculté. Car
oui, tu l’auras compris, je suis bLEU (mais pas un bLEU chiant hein). Si je
t’écris aujourd’hui c’est parce que j’aimerais partager au monde cette expérience géniale que je vis actuellement et qui est mon baptême.

C’est donc dans ma plus grande naïveté que je me rendis le lendemain au CI pour participer à une journée d’accueil. Certaines activités furent
sympas (la soirée, la migration, …), d’autres moins (…). Toutefois, je ne regrette aucunement de m’être lancé dans cette aventure qui, même si certaines activités sont rudes, permet de rencontrer des gens extraordinaires et
de vivre des moments forts en émotions.
J’ai par exemple eu l’occasion de voir ce qui est actuellement mon
futur cercle se transformer en « CI les bains » où cinquante bLEUs barbouillaient dans une piscine, de me battre contre mes co-bLEUs néo-louvaniste
pour récupérer des bières à la casa GCL et de découvrir l’ambiance de folie
des cercles de Woluwé. Mais ce n’est pas tout puisque ce soir nous attend le
rally chopes qui je n’en doute pas sera aussi riche en expérience que nos
autres activités, si pas plus.
Merci et bonne semaine à tous tes lecteurs, reviens nous en forme
en S5 pour agrémenter nos intercours (et nos cours aussi parfois). Je rajoute
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une ligne parce que le vice-info veut que ca fasse pile une demi-page. (ndlr :
ouais mais en fait ah ben non une demi-page A4 ça fait plus qu’une page dans
la Salop’, c’est bête ça)
Un bLEU anonyme et Anthony qui veut aussi signer mon article pour avoir
une signature dans son carnet. (ndlr : tu te crois où bleu, c’est pas le baptême
carolo ici hein, tu sais où tu peux te la foutre ta signature.)

Ndlr : la preuve que c’est cool de faire son baptême les gens, voilà une petite
photo du rally chope où un bleu se fait lécher la chantilly qu’il a sur lui (et par
une bleuette en plus). Alors c’est pas chouette le baptême les bleus ?

Les kaps vous parlent
Ola chers EPLiens !
Ici le KotMéca,
Quoi bLEU..Tu ne sais pas ce que c'est?? GET !
Le KotMéca est le fameux kot à projets qui vous loue outils en tout genre,
visseuse,foreuse, tournevis, échelle et autres joyeusetés pour vous faciliter
votre vie de kot sans devoir acheter à prix fort. bLEU, tu veux mettre ton album photos de rhetos en cadre sur ton mur mais il te faut faire un trou dans
le mur,tu cherche de la colle pour réparer ton action man préféré. Le kot
méca est la pour toi, viens donc chez nous et on se fera un plaisir de t'affonner (et a la rigueur t'aider) ! Nos activités suivront ce quadri, telles que démontage/remontage moteur, atelier réparation vélo, karting à prix ultra modique ,etc... et encore plein d'autres activités bibitives
Et bien sûr notre M-A-G-N-I-F-I-Q-U-E vélo des 24h (on se met la pression,
mais on gagnera et puis si on gagne pas il y aura quand même celui du CI
pour nous faire rire).
Sinon, plus gnôlant comme information, on vous invite TOUS à notre petite
casa KotMéca/Astrokot (dit soirée 'mais...castro') ce mercredi, munis de
notre salopette de compet', pres à tous vous faire tomber !
Au plaisir de vous y voir. Raf, (Louis ) Ji et moi on s'engage à affonner chaque
bleu se présentant au bar avec son t-shirt ! Venez y faire un tour après votre
Cantus !
Pour le kotMéca (et la guindaille ),
Savignole et Capelle

Bleus Satis
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Ps: En phase avec notre volonté d'intégration culturelle nous avons acceuilli
un erasmus Bolivien, castRo, et un autre chinois, ji, et un flamand, flamand.
Ils sont très gentils
Ps2: Nous sommes désolés de vous informer que l'HymenBreaker n'est plus
dans notre stock d'outils..Il est en dépot qq part dans Louvain
Ps3: Ma mere avait pour nom Gwendoline, elle est morte dévorée par les
loups parce que not' pere qui etait parti boire à la taverne de Duchnot, a crevé gelé dans les temps à cause de son piedbot ! Pouah ! :-)
Ps4: Il impose sa valise
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Sourit au moins
Premier jour de classe à Ville St-Laurent
1er septembre... le directeur fait l'appel des élèves.
- "Mustapha El Ekhzeri"
- "Présent"

SICI
Bonjour,
Clinche,
Ceci est le mot du sici.

- "Achmed El Cabul"
- "Présent"

Bon en vrai ya pas grand chose à dire, notre problème de chauffage dne s'améliore pas. Enfin on a testé la technique mac gyver:
démotner la vanne de chauffage, mettre une pièce de 5 cent au
fond et revisser la vanne: ça marche!

- "Kadir Sel Ohlmi"
- "Présent"
- "Mohammed Endahrha"
- "Présent"

Sinon voila, pas de nouveau syllabi arrivés. Le nom du sici sera:
"renifle mon sici".

- " Ala In Ben Oit"
Silence.
- " Ala In Ben Oit"
La classe demeure silencieuse.
Pour la dernière fois : " Ala In Ben Oit".
Soudain un garçon dans la dernière rangée se lève et dit au directeur:
- C'est moi, mais ça se prononce: Alain Benoit.

Un médecin, un physicien et un mathématicien observent un appartement.
Trois hommes rentrent dans l’appartement, puis quatre personnes
en sortent.
Réaction du médecin : « Ils ont dû se reproduire. »
Réaction du physicien : « On a fait une erreur de mesure, il faut recommencer l’expérience. »
Réaction du mathématicien : « Si une personne rentre dans l’appartement,
l’appartement devient vide. »
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Quelques petit dixit:
"Virginie va p-e ramener ce soir... ça reviendra à faire son entretient des 10 000km"
Nicpit: "si un jour tu me vois baiser plein mort, soit ce sera pas
beau a voir, soit j'y arriverai pas"
Steph: "Non pas maintenant je dois faire de l'élec" ( ;D )
Horatio: "Je connais bien ce numéro, c'est le numéro de ta mère"
Aurevoir.
RENIIIIFLLLEL MMAA CLIINNNCHHHHHEEEEEEEEEEE
Scat'
PS: le mot semaine prochaine sera plus conséquent.
(ndlr : ce ne sera pas trop compliqué je crois)
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Une Blague?
Un message à faire passer?
Un ragot à dénoncer ?
Ou tout simplement envie de faire un
peu de grabuge pas cher ?

cisalop@gmail.com
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