
Salop’ S11 

29 Novembre 2011 

"Les enfants dans le noir font des bê-

�ses, les be�ses dans le noir font les 

enfants." 
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Mot PresidenCIel  

 

Bonjour tertous, 

 

Une nouvelles fois on se dit tous "j'aurais pas du autant sor-

�r ...", et bien sachez que vous n'êtes pas les seuls dans ce cas l ;

-) 

Quoi qu'il en soit, très peu de choses au programme pour ce%e 

semaine, bien que les gens vont quand même revenir tout dou-

cement. 

 

La semaine passée, nous avons eu la chance de nous rendre à 

Leuven dans le but des doubles masters, Pe�t Prince se fera une 

joie de faire un pe�t récap' de la soirée qui a suivi :D 

 

Concrètement, la vie est toujours aussi belle, les bleue%es tou-

jours aussi "cochonnes" surtout quand leur mec est à l'étranger 

et qu'elles font des avances à d'autres mecs sachant que le leur 

est fidèle, les 12 toujours aussi nuls aux bars, mais toujours aussi 

bons pour couler celui-ci et le sici ne gère toujours rien :p 

 

Nous vous invitons dores et déjà à la mythique CASA St Nic mar-

di prochain, K'do à la clé, déguisement préférés et tolérés, bières 

à l'oeuil possibles et plein plein de monde. 

Ce sur quoi on enchaîne avec notre mythique St Barbe mercredi 

dès 13h30 sur la place St Barbe ;-) 

 

A bientôt les gens. 

 

Erik 
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Salut les chaloupes presque enneigées, 

 

C'est le début de la semaine , on est lundi, et comme tous les 

lundi la semaine, ça commence bien. 

 En fait non, vous êtes le mardi mais je fais un saut spa�otempo-

rel d'un jour dans le passé. Si si les vices infos ils ont le droits de 

faire ça ( sauf Ricky  qui est une énorme tata ). 

 

Tout le monde le sais déjà mais j'en remet une couche pour bien 

Nous dégouter que la vie chateau  est bien finie. Et ouais la vie 

c'est dure, faire des études ça fait mal au trou de Bâle (Bâle une 

noble cité entre les massifs suisses ). 

Bais oui mais qu'est ce que vous voulez, ça commence toujours 

de la même façon : 

 

Début de semaine, je rentre à Louvain... la semaine s'annonce 

paisible. Je me dis en bon évangéliste que  je suis que je ne guin-

daillerai pas ce%e semaine. En effet, il faut que je me reme%e à 

flot dans  mes projets, prouver à mon groupe que je ne suis pas 

le vrai un tocard qui ne touche rien qu'ils pensent (même si ça 

semble fâcheusement être le cas ).  Déjà une heure de cours de 

loupée, bon s'était le ma�n fallait que je sois en pleine forme 

pour mes autres cours, of course. 

Deuxième heure de cours : ouais bof de toute façon si j'ai pas 

encore été à ce cours de l'année je vais pas débarquer mainte-

nant. 

Troisième heure de cours :  Bah ce cours il est easy game je m'en 

occupe dès demain. 

Que dire de ces labos minables (homme des neiges ) et de ces 

projets ( qui vont bientot avoir raison de moi). Bon je comprends 

Lait dit: toe ! 
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Lay di lay di lay di lay di lay di 
lay di tau, lay di lay di lay di tau, 
Je pense a vous bien souvent 

 

 

 

 

Que dire de ces labos minables (homme des neiges ) et de ces 

projets ( qui vont bientot avoir raison de moi). Bon je comprends 

encore que dale à tous ces trucs (surtout à ce projet méca brise 

couilles ), pour la prochaine séance je me documente je touche-

rai au maximum la  fois suivante... 

Ainsi se joue l'extrodinaire gymnas�que qui fait que nous 

n'avons pas été de la semaine au cours et que le week end venu 

on se dit lamentablement : 

 « La prochaine semaine je prends ma vie en mains », «  je vais à 

tous mes cours », « j'irai même faire du sport et arrêter de man-

ger des frites chez yannick »... (ouai fin faut pas déconner non 

plus ) 

Finalement on finit toujours par succomber l'horrible tenta�on: 

LE CRACKAGE, on va plein de bière et tout est à la flo%e. 

Si vous vous reconnaissez dans ce%e publica�on tapez 1, si vous 

vous ne savez pas pourquoi vous êtes au cours avec la tête dans 

le gaz et ce%e étrange livret dans les mains tapez 2, als je een 

domme vlaams bent druk op drie ( Ricky tu bois ! ), si aucune de 

ces possibilité ne convient le centre d'aide ne peut rien faire 

pour vous.... 

 

Bon bais tant pis, au final, il reste quand même 2 semaines, ca 

suffit pour pouvoir... qui a crut que j'allais dire travailler ? 

Et non cher collègues, tant d'ac�vités immanquables sont à venir 

qu'il n'y a de dents de laits sur le pénis d'un curé : 

deux coronae (dont celle de Saint Nic' ), la sainte barbe, la der 
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des der, la saint nicolas à la casa  CI et le reste, du bonus, une 

ques�on de bon sens. 

  

Un bref appercu dans la foulée de ce bon vieu souper GCI. 

C'était certes très gnolant mais un peu plus dur pour certains 

que d'autres ( DOTR tu bois ). Ben Huet qui affone les gens en 

lignes  et qui se fait enduire de sauce anglaise et chocolat sur 

tout le corps avant d'avoir sa tête précipitée dans la casserole de 

pates (merci qui ? ), ça c'est check. Image magique aussi du king 

de la soirée, un fort brave homme du CECI, qui renverse les 

tables et qui fait du paté à la puissance 5.000 avant d'aller dor-

mir dans les divans ramasseurs de pleins morts. 

N'oubliez pas au passage de consulter les photos, pour ceux qui 

ont des pe�ts trous ( et qui sont dans les bois de gembloux) sur 

les album picasa d'Alex. 

 

un pe�t mot du Massacantus ? 

Le mot sur le foot 

Anderlecht pourrait bel et bien être champion d'automne du 

championnat si on considère son ancienne formule. Très beau 

prélude à une saison glorieuse à venir. Alors les Rouches arrêtez 

de nous casser les pieds avec votre pseudo équipe,  apprenez à 

gagner et peut être dans 23 ans on reparle d'un éventuel �tre... 

Le gouvernement, ça c'est check aussi ! 

 

Probablement  139 ème vice info, 

Capelle      fis�ne 

Ricky-Denis     Velle  

The END 
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Rappel : les vice-access recru-
tent 

 

 

 
Salut les p'tits gars !!! 
 
La Team Access a besoin de toi pour l'extraordinaire, l'universelle, la 
grandissime « REVUE des ingénieurs » !! 
 
En effet, 
Que serait Dr. Jeckyll sans son panneau à rayons X ? 
Que serait Tintin sans Milou … 
Don Quichotte sans sa monture … 
Gandalf sans son baton magique … 
Le capitaine Crochet sans son crochet… 
 
Alors si toi aussi : 
- tu as envie de t'investir dans la plus GRANDE Revue de Louvain ; 
- tu as des talents cachés de bricoleur, soudeurs (Hein AstroKot?!), ou 
juste 
de la motivation ; 
- tu veux relever de nombreux défis (style crotte de mamouth) et faire 
parler ton ingéniosité ; 
- tu sais couper au cutter ; 
- Papa ne t'a jamais laissé utiliser sa visseuse ; 
- tu sais te servir de peinture verte (Math' tu bois!); 
- tu n’as pas encore découvert tes talents cités ci-dessus ; 
- tu sais pas quoi faire de tes pré-soirées avant d'aller au CI (Alex tu 
bois) ; 
- tu ne sais pas dessiner ( tu bois) ; 
- tu chantes faux sous la douche ; 
- ta soeur est blonde et a des gros seins (Sylvain tu bois!); 
- tu as cartonné le robot BAC11 (Julien & Nathan vous buvez!) ; 
- tu as envie de mater les danseuses sexy par derrière les coulisses 
(Ca vaut l'coup, promis!) ; 
- tu as envie de narguer la revue cesec ; 
- tu veux sympathiser avec un Gbio (ou pas) ; 
- tu as envie d'améliorer ta technique d'affond à la paille ; 
- ou rien de tout ça ! 
Alors la team  est faite pour toi !!! Surtout que cette année, on a besoin 
de monde car cette Revue va être encore plus énormissiiiime (CMB ;-)! 
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D’un point de vue pratique, ça commence directement en S1 au pro-
chain quadri. Tous les jours de 21h à minuit sans obligation (venir au 
moins 1 à 2 fois par semaine). 
 
Si tu es con, vaincu ou convaincu, envoie un petit mail à 
viceaccess@gmail.com 
en indiquant ton nom et ton année (même si tu es vieux (Age autorisé : 
de 16  à 42 ans)). 
 
 
Vos futurs vices préférés, 
(Alexandre,) François, Ludovic & l'homme invisible 
 
 

Vice-access 
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CI gaat naar VTK  

 

Dag allemaal, 

Vorige dinsdag, zijn we naar de KUL gegaan. Dat was tof ! 

We hebben veel woordenschat geleerd : een vat, twee vaten, 

hoofdpijn ! 

Massacantus ? Ja, maar niet te veel. 

… 

Bon nous allons en rester là pour le néerlandais après vous avoir 

démontré tous nos talents de perfect tweetalig. 

Pe�t compte rendu de notre visite à nos homologues de Leuven 

de la semaine passée : 

Tout commence mardi à 14h à la gare où nous nous retrouvons à 

7 membres de l’EPL pour choper le train direc�on l’autre côté de 

la fron�ère (linguis�que). Après 1h de train, pour quand même 

30km à parcourir, nous arrivons à la gare d’Heverlee (une sta�on 

avant Leuven), hé oui le campus est en dehors de la ville. Nous 

sommes accueillis à bras ouverts par Alexis, James et Thomas (et 

leur vélo), responsable des rela�ons interna�onales (ja ja) au 

VTK (Vlaamse Technische Kring = le CI local) pour le début de ce 

qui sera une looongue promenade. Car en effet, le moyen de 

locomo�on n°1 de Leuven est comme tout le monde le sait, de 

fiets ; alors si comme nous vous n’avez pas de vélo, vous avez 

intérêt à avoir de sérieux mollets et aussi de sérieux réflexes, car 

ici le vélo est roi et toi t’as intérêt à te bouger vite fait bien fait 

sinon kapoet. Après 20 min de marche depuis la gare, nous arri-
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vons enfin au campus ingénieur, situé en pleine nature dans les 

abords du château d’Arenberg (où se trouve le bureau du doyen, 

secrétariat,…). Première visite en auditoire, nous assistons à un 

cours de première sur un projet comme on en fait en q1 (que ça 

avait l’air chiant). La madame en bas de l’auditoire ne parle pas 

trop mal, on comprend quasi tout tellement bien qu’on en pro-

fite pour faire une pe�te pause-lecture de leur Salop’ à eux : 

Bakske (ne%ement mieux foutue que la nôtre, mais bon comme 

on s’en rendra compte à plusieurs reprises, là-bas ils ont de la 

thune). Après 20min de cours, la visite con�nue, prochain arrêt : 

leur Kfet, appelée Théokot en l’honneur d’un prof complète-

ment gek. 10 minutes de marches, quelques pe�tes remarques 

sur les chimistes (sortent d’arch locaux, on se moque d’eux 

parce que leur bâ�ment est au bout du campus et qu’ils n’en 

sortent jamais) et nous arrivons à des�na�on. Et là, bam. Leur 

Kfet est au moins 5 fois plus grande que la nôtre, il y a une 

15aines de tables pour manger et surtout : un billard, un coin tv 

(40 pouces) avec xbox + Guitare Hero (3 guitares, 1 ba%erie et 

toutes les versions possibles) ainsi qu’encore une énorme tv der-

rière les serveurs pour faire défiler leurs ac�vités, menu de la 

Kfet, annonces,… Bref, ils ont de la thune (mais ils achètent leurs 

sandwich à un traiteur et les vendent min 2,10€…). 

Après ce%e pe�te pause, direc�on le reste du campus ingénieur 

(faut dire que vu qu’il s’étale en longueur, il faut du temps pour 

le parcourir), passage par l’intérieur du château d’Arenberg, puis 

visite d’un de leur kot (presque rien d’excep�onnel à part qu’ils 

Massacantus 



10 

 

VTK+CI = Gnôle  

 

n’ont pas de commu) et des installa�ons spor�ves pour finale-

ment arriver à leur fakbar : ‘t ElixIr. L’aspect se rapproche enfin 

un peu plus de ce que l’on connait ici jusqu’à ce que…bam… en-

core une masta tv accrochée à un mur (protégée quand même 

par une bonne plaque de plexi). Nous dialoguons avec un profes-

seur et la secrétaire de la fac sur les cours, les possibilités de ve-

nir faire son master ici, la vie à Leuven… Tout cela accompagné 

d’une bonne Stella bien de chez eux (c’est quand même plus de 

chez eux que de chez nous faut bien le reconnaitre). S’ensuit une 

pe�te visite au Delhaize local pour re�rer de l’argent (ils ont aus-

si des quick-scans si vous voyez ce que je veux dire) afin d’aller 

manger au resto U de là-bas, l’Alma 3. Taille de ce machin : 5X le 

Sablon. A croire que tous les étudiants se sentent obligés d’aller 

manger là… La bouffe est correcte, les frites gratuites, il n’y avait 

que la caissière (qui ne voulait pas nous faire payer le prix étu-

diant) et la fontaine d’eau (au mode d’emploi compliqué pour 

certains) pour nous embêter.  

La par�e officielle de la visite se finissait là, quelques CI-man re-

tardataires nous rejoignent alors pour par�ciper à l’ac�cité de 

ce%e soirée sur Heverlee, le MASSACANTUS !!! Maar, wat is dat 

meneer, een massacantus ? Het is een goede vraag jonge. En fait 

c’est un cantus organisé sous chapiteau réunissant 600 étu-

diants, où les maxicruches de 5l et arrosoirs de 7l circulent entre 

les tables tandis que les champs reten�ssent les uns après les 

autres. Heureusement pour nous, le Io Vivat, Gaudeamus + 4-5 

11 

 

chants anglais connus de nous sont lancés ce qui nous permet 

de par�ciper un peu. Bon évidemment Thom le seul frouze de 

service n’ayant jamais eu un seul cours de vlaamse de sa vie ne 

comprenait rien à ce qui se passait et se contentait de gue%er tel 

un hibou le praesidium à l’affut d’un adfundum. Le cantus 

avance, parsemé par quelques coutumes locales (chanter avec 

sa chaise au-dessus de sa tête, frapper dans les mains de son 

voisin version maternelle,…), l’alcool se fait rude. Sonne alors le 

glas du cantus, nous en profitons pour lancer de Tetjes (chant 

flamands qu’ils n’ont pas lancé) et pour clôturer par une mère 

Gaspard bien de chez nous avant de se faire virer. La  soirée con-

�nua alors au fakbar, moultes bières, idem, avicii-levels, adfun-

dum ? et se fini vers 2h pour nous avec retour à la Kfet et sa ré-

serve pour un pe�t dodo (sauf pour notre cher Alex bien sur qui 

s’était encore perdu et qui a été gen�ment ramené par James). 

Pour ne pas changer des soirées chez nous, Sécuritas nous ré-

veille en plein milieu de la nuit en nous sommant de changer 

d’auberge, ce que nous faisons en passant de la réserve aux fau-

teuils de la Kfet.    

Le lendemain, réveil douloureux vers 9h30 avant l’ouverture de 

la Kfet (à 10h) nous passons une heure à chercher le vélo 

d’Alexis (leur vélo c’est leur vie), 20min à aider pour le range-

ment de la tente du massacantus (le temps qu’on joue avec le 

gaz et qu’on nous somme d’aller visiter encore un coup la kfet), 

une autre heure à jouer à Guitar Hero et l’heure du retour vers 

Louvain, accompagné ce%e fois-ci des étudiants de Leuven, était 

VTK goes to CI 
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La fin d’une belle aventure, 
Le début d’une belle histoire 

 

 

 

arrivée. A leur tour maintenant de jouer les touristes à Louvain-

la-Neuve. 

Pour résumé : un super beau campus beaucoup plus nature que 

chez nous, beaucoup de vélos, beaucoup de belles demoiselles 

(y a pas à dire, faire du vélo ça vous tonifie le postérieur), des 

infrastructures de qualités et des gens très sympa (si vous en 

dou�ez, il n’y a pas que des Bart en Flandre). Donc si vous hési-

�ez à faire un pe�t échange/master complémentaire à Leuven, 

un seul conseil : ga er naartoe ! 

PP en Mar�ch 
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 Programme de la semaine

Ce soir : C’est la désormais tradi�onnelles soirée charité où le 

CI montre son bon coeur et prête son bar aux Kapistes

Du CCII.  Venez boire pour la bonne cause

Mecredi : - Aprem: Corona du p’�t roux, de Fab et de 

Quen�n (dit MichMich Junior) 

    - Soir : Soirée @CI 

Jeudi : Avant dernière soirée CI du quadri, ça s’annonce torride

Mardi prochain : Grande CASA Saint Nicolas.  Anima�on 

prévue ! 

 

Programme de la semaine 

: C’est la désormais tradi�onnelles soirée charité où le 

CI montre son bon coeur et prête son bar aux Kapistes 

Du CCII.  Venez boire pour la bonne cause 

Aprem: Corona du p’�t roux, de Fab et de 

 

: Avant dernière soirée CI du quadri, ça s’annonce torride 

: Grande CASA Saint Nicolas.  Anima�on 
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Rappel : les décors recrutent  

 

Salut les loulous ! 

 

Si toi aussi comme nous, la danse c’est bien beau, et le 

théâtre aussi, mais tu sens que c’est pas trop ton truc, et tu 

préférerais plutôt faire un truc classe et u�le pour la revue, 

mais à ton aise en buvant des bières ? 

Alors la team Décors est là pour toi ! 

Finalement qu’est-ce qu’on re�ent d’une revue après 

l’avoir vue ?  Les souvenirs restent sur les décors, c’est 

comme ça que tu te souviens de la pièce et que tout donne 

bien ! Les seules fois où les access font un truc potable, qui 

ne casse pas ( les access vous buvez pour la tête de mick-

ey !), on pense que ce sont les décors qui l’ont fait (cfr 

cro%e de mamouth !). 

 

En gros si tu veux t’inves�r dans la revue, te faire plein de 

potes, faire un pe�t affond paille tous les soirs, ben c’est 

chez nous que ca se passe !  

 

DECOR POWER !  (voir bar CI sous blacklight) 

 

Qu’est-ce qu’on a%end de toi ?  juste ta présence de préfé-

rence 2 fois par semaine ! un peu de mo�va�on, d’inven�-
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vité (si tu n’en as pas on peut toujours te passer un mar-

teau ou te faire tenir un clou t’inquiete ;-) ) et quelques 

blagues drôles (ben oui, nous on y est tous les soirs alors on 

espère que tu nous distrairas un peu quand même =P).  

Nous on sera la chaque soir de la semaine dès le début du 

2
ème

 quadri pour t’accueillir et réfléchir avec toi pour trou-

ver toutes des idées plus folles, classes, et crades les unes 

que les autres ainsi que construire des trucs de fous dange-

reux et peindre des merveilles ! 

 

Si ca t’intéresse ou que tu veux nous poser des ques�ons, 

tu peux nous envoyer un mail @  vice_decors@yahoo.com   

(Les anciens qui reviennent ce%e année, renvoyez nous 

tout de même un mail !) 

 

Tes vices décors préférés, Quen�n, Quentdeux et Thomas 

( alias roux ) ! 

 

Pour te faire plaisir ma petite  
Aude 
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Le comitard de la semaine  

 

Salut à tous !  Après une se-

maine de pause à cause de 

ce%e foutue semaine 12.  En-

core un ASBO pensez-vous?  

Et bien non, ce%e semaine, on 

casse la série avec ce cher Alex 

Debarsy, plus récemment re-

bap�sé Alex « du bar CI ».  Et 

pour cause, le gaillard porte 

bien son nom : en plus d’occu-

per une chambre à l’étage du bas, il lui prend de temps à autre 

d’aller dormir dans la réserve, en haut d’une pyramide de fûts.  

La faut e à Mar�ch et sa fameuse clash : « venez tous à-fonner 

Alex au CI à par�r de 22h ce jeudi » (offre toujours valable).  Pas 

besoin de ça pour que le gaillard se me%e zéro.  Pour con�nuer 

dans les récits d’alcoolémie d’Alex, on peut citer le récent  

échange entre le VTK et le CI.  Après le fameux Massacantus, que 

PP et Mar�ch vous ont contés quelques pages auparavant, Alex 

s’étant fait abandonner par ces enfoirés de co-comitards, alors 

qu’il s’était endormi, se réveille dans le bar à 3h du mat’.  « Où 

suis-je? Pourquoi on parle le russe? Ah non c’est du flamand

( Merde je suis où ici) , pourquoi tout le monde me regarde bi-

zarrement? Est-ce que c’est à cause de mon chapeau plein de 

pins et de mon pull orange ou parce-que j’ai un filet de bave au 

coin de la bouche? ».  Bref, heureusement que  nos gen�ls   
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Pennenvrienden (traduisez correspondants) d’un jour l’ont re-

cueilli… Un grand moment de folklore de nouveau.  Mais à m’en-

tendre on croirait que le pe�t Alex n’est qu’un déchet (ah oui 

j’oubliais, il aime bien s’enfermer a clé dans les toile%es pour 

dormir un coup en fin de soirée).  Et bien non! Alex a en réalité 

un poste dans le comité Récidive : vice-photo.  Poste fraiche-

ment créé ce%e année, il est celui qui nous permet de recons�-

tuer les pièces du puzzle après une rude soirée, grâce à sa fré-

quence de 3 photos/seconde en guindaille (bon la qualité des 

photos se dégrade propor�onnellement au taux d’alcoolémie 

d’Alex mais ça nous fait des souvenirs quand même).   

Actuellement en troisième BAC à l’EPL, il fait pour le moment le 

parcours scolaire sans faute, s’offrant même le luxe d’être tuteur 

de… Wait for it… DESSIN TECHNIQUUEEEEEEE!!!!  Aussi connu 

sous le nom de « les ECTS les plus facilement gagnés après un 

cours de commu ».   

Pour les nanoguindailleurs, vous l’avez peut-être aperçu sur les 

planches de l’Aula Magna l’an passé lors de la pres�gieuse revue 

des ingénieurs.  Et oui, Alex a également des talents d’acteur! 

En gros, si vous voulez l’à-fonner, plusieurs solu�ons : 

-dimanche soir, lorsqu’il �ent son bar, tous les autres jours au CI 

avant minuit en mode autodestruc�on, ou alors après minuit, 

dans la réserve a fûts en train de piquer un pe�t somme sur un 

joli fût de Stella.  Sur ce, à la semaine prochaine pour un nou-

veau comitard de la semaine.  A + dans l’bar !  

Monsieur Photo du bar CI 
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Blagounettes  

 

C'est un samedi après-midi en salle de permanence, le pion sur-

veille les élèves en colle. Au bout d'un moment, pour contenir 

son ennui, le surveillant fait le tour des élèves pour connaître le 

mo�f de leur puni�on. 

- Ben moi, dit le premier, j'ai fumé aux chio%es. 

- Effec�vement c'est mérité. 

- Moi, dit le suivant, j'ai pas rendu mes devoirs. 

- Effec�vement, c'est mérité. 

- Moi, dit un autre, j'ai jeté du carton par la fenêtre. 

Là le pion se dit intérieurement que la puni�on est bien sévère. 

A ce moment, on entend taper à la porte. Le pion ouvre la porte 

et consterné il voit un élève allongé par terre avec du sang par-

tout. 

Affolé, il lui demande : 

- Que s'est-il passé, quel est ton nom ? 

Ducarton, M'sieu…. 

————————————————————————————— 

Type condamné pour avoir tué son père et sa mère. 

- Qu'avez-vous à dire pour votre défense ? 

-Vous n'allez pas condamner un pauvre orphelin !? 

————————————————————————————- 

Dans une tribune indienne, un enfant demande à son père : 

-Dit papa, Pourquoi, nous les Indiens, nous avons des noms très 
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très long alors que les cow-boys ont des noms court comme "bil" 

"tex"... 

- bah tu vois mon fils, c'est parce que nous sommes rester plus 

proche de la nature! Regarde ta sœur "lune scin�llant dans le lac 

magnifique", c'est parce que quand ta sœur est née, il y avait la 

lune qui se reflétait dans le lac. Tu as une autre ques�on pe�t 

préserva�f troué??? 

————————————————————————————— 

Dans un bureau de tabac, une jeune fille achète un paquet de 

cigare%es et sort un billet de 200 Euros. La caissière l'examine et 

dit : 

- Ce billet est faux, mademoiselle. 

- Le salaud ! Mais.. Mais alors... C'était un viol ! 

————————————————————————————— 

Un p'�t est nouveau à l'école, la maîtresse lui demande son pré-

nom mais il ne le dit pas. La maîtresse lui demande : 

-Où est ta maman ? 

-Elle est passée sous un tracteur 

-Où est ton papa ? 

-Il est passé sous un tracteur 

-Où sont tes frères et sœurs ? 

-Ils sont passés sous un tracteur 

-Et toi en a%endant où étais-tu ? 

-Moi j'étais sur le tracteur ! 

Blagues à gogo 
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Une longue pour les plus gour-
mands 

 

 

 

Un homme style élégant et BDSB (bien dans ses baskets) sort 

d'un supermarché poussant un caddie rempli ras bord de mar-

chandises et gourmandises en tout genre, champagne, foie gras, 

saumon, etc ...En s'approchant du coffre de son magnifique 4X4, 

il aperçoit un homme qui ramasse de rachi�ques brins d'herbes 

poussés à travers le béton du parking : 

(dialogue) 

Le riche : Excusez-moi, Monsieur, mais que faites-vous ? 

Le pauvre : je ramasse de l'herbe, c'est pour la manger, j'en ra-

mène aussi à la maison, on n'a plus rien! 

Le riche : Ah bon !!!! Si je peux me perme%re, tenez voici ma 

carte avec mon adresse, venez plutôt manger à la maison ! 

Le pauvre : c'est gen�l, M'sieur, mais j'ai une femme et huit 

mômes, et je, enfin ... Le riche : mais, c'est évident, venez avec 

votre famille ! 

Le pauvre : Oh alors, ça, c'est gen�l ! mais c'est que les grands y 

sont déjà mariés, pi z'ont aussi des pe�ts !!! 

Le riche : allons, mon ami, je vous en prie, venez tous ! 

Le pauvre : Z' êtes sur, pace qu'y a aussi mes sœurs et mes 

beaux frères, on est nombreux ... 

Le riche : Je vous le dis, j'insiste, ça me fait plaisir, venez tous, 

autour de chez moi, l'herbe est haute comme ça, si vous êtes 

nombreux en trois heures c'est fait !! 
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Tu veux me%re un peu de piment dans ta vie d'étudiant? 

Tu te dis qu’il fait quand même trop moche dans ce pays ? 

T’aimerais voir si les Russes affonent aussi bien que nous ? 

Tu te demandes si les ukrainiennes bougent bien ? 

T’aimerais bien rencontrer des gens d’autres pays ? 

T’aimerais découvrir un autre pays à travers les locaux et non comme un tou-

riste ? 

 

ALORS BEST-LLN A LA SOLUTION POUR TOI  

                          PARS EN SPRING COURSE ! 

Ça consiste en quoi ? Ce sont des « cours » les ma�ns et les après-midi, ce 

sont des ac�vités genre découverte du pays, de la ville, coutumes locale, guin-

daille locale... 

Ca coute quoi ? Ben pas grand chose! tout est payé (par des grosses boites 

qui kiff les ingénieurs) sauf l’avion.(Merci ryanair !)  

Voici quelques sujets parmi les 22 : 

To Buy Or Not To Buy? That's a ques�on... Lithuania 

NERD: New age Engineer of Robot Design  Russia 

3 in 1: coffee, chocolate & You! Ukraine 

Apocalypse now: back to concep�on! France 

Who's gonna save the world?  Sweden 

  

Ca te tente mais tu veux en savoir plus ? 

                                   Contacte nous sans a;endre !!!! lln@best.eu.org 

Tu te demandes quand même encore c’est quoi tout ce bordel ? 

� BEST.eu.org tu y trouveras toutes les info nécessaires ! 

CECI Vous envoie à l’aventure !  
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Vu que le mot du CCII est 
Impossible à mettre en page, 

Un petit digestif 
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Waar is da’ fresque?   

 

 

Oyez ! Oyez ! 

Aujourd’hui encore, personne ne doute de la grandeur de notre 

bon cercle ! Et pourtant, comme un mannequin qui aurait pris 

trop de coke, il vieillit et se délabre… 

 

Qu’à cela ne �enne ! Le fringuant étage du bas, les extrémistes 

du fond du couloir, les bourgeois des hauts-quar�ers et leur con-

cierge, le resplendissant Palier , … Thoralf, bref le très majes-

tueux comité RéCIdive a en son âme et conscience et libre de 

toutes vapeurs éthylique, décidé de refaire la fresque du plus 

grand bar de tous l’univers ! 

 

En effet, vos exploits guindaillants, à travers les âges, ont pe�t à 

pe�t fait vieillir ces réconfortantes images qu’arboraient nos 

murs. Dès à présent, nous vous invitons à par�ciper à ce coup de 

frais en proposant des idées ou un dessin complet d’une nou-

velle fresque pour notre bar chéri. Notez qu’il n’est pas néces-

saire d’être un van Gogh pour par�ciper (car les peintres seront 

fournis pour me%re en œuvre le tableau) mais seulement aimer 

ce bon vieux CI et avoir la volonté d’y voir une image reflétant 

toute sa grandeur ! 

Les meilleurs projets recevront des prix alcoolisés au CI et le ga-

gnant, en plus de voir son chef d’œuvre sur les murs du CI à par-

�r du second quadri, pourra se délecter d’un bac complet de 

spéciales de son choix. 
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En simple : 

Viendez reme%re vos idées, projets, croquis finis au CI (plus pré-

cisément sur la palier casier de Ricky ou Ju)! Rappel : une idée 

expliquée avec un schéma peut suffire pour être admis ! 

Deadline : mercredi S14 

Prix : diverses boissons pleines de houblon pour les meilleurs 

par�cipants. 

D’ici là, faites fruc�fier votre imagina�on et pourquoi pas venir 

vous inspirer en vidant quelques godets ! Nous restons encore et 

toujours ouverts pour vous tous les jours de la semaine ! 

 

Le Palier 

 

Hier is da’ fresque 



 

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 


