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Précis danse!  

 

Salut à vous tous, 

Bien que la majorité d'entre vous soit en pleine période de 

repose pour l'instant, et ce dans le but de vivre ces 24h à fond, il 

n'en est pas de même pour nous. 

La semaine passée a été marquée par la grève de l'animation où 

l'ensemble des salles de Louvain étaient fermées, et ce dans le 

but de montrer au Bourgmestre que l'animation est utile au sein 

du site Universitaire de Louvain-la-Neuve. Mais la situation a très 

vite dégénéré à cause de quelques plaisantins qui 

trouvaient apparemment comique de déverser  leurs 

immondices sur la voie publique. 

Sachez que l'ensemble de ces actes n'est absolument pas 

cautionné par l'animation, que du contraire, et qu'il est 

déplorable que les gens ne sachent pas rester un minimum 

civilisés. 

 

Pour passer à la partie la plus diversifiante, une nouvelle fois le CI 

a triomphé en weekend comité à Thon. 

Nous retiendrons que Alex reste un champion en ce qui 

concerne le camouflage et ce principalement en plein milieu de 

la nuit, après sa coronae, et ce dans un froid polaire. 

Heureusement pour nous, on le retrouva après une petite heure 

de recherches intenses, ce qui nous permis de continuer à 

picoler comme à notre habitude jusqu'aux environs de 5h30 :D 

Lendemain matin, réveil assez glacial pour Malian et Ju' dans 

leurs hamacs dehors :p et départ pour le paint-ball à 10h, où 

nous retiendrons une victoire flagrante des Américains !!! 
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Gros Ju' à du mal avec ses munitions tout comme Capelle qui lui 

n'avait pas compris qu'il avait encore 2 recharges lors de la 

dernière partie :p 

Pour ce qui est de la soirée, même si le mec du bar MD's n'aimait 

pas trop notre tenue vestimentaire, on lui à tout de même 

permis de faire son chiffre de la semaine, si pas du mois avec 

notre visite ^^ 

On dira également merci à Ju' pour ce magnifique changement 

d'heure qui ne se déroulait pas ce weekend, mais on aura eu le 

plaisir malgré tout de voir la fin de la finale de Rugby, vive les All 

Blacks ;-) 

 

Pour ce qui est de la suite du programme, si vous aimez les belles 

femmes, les belles paires de Ni*****, et que les filles facile ça 

vous tente, n'hésitez pas à passer à la place des Wallons où vous 

aurez le plaisir de voir les jeunes demoiselles du SPIX (cercle de 

dentisterie de Wolu), servir dans le bar à coté de nous :D 

Quoi qu'il en soit, on vous attends nombreux pour ces 24h du 

feux de Dieu, et les Bleus, on compte sur vous pour faire rouler 

ce putain de vélo qui va gagner le concours ;-) 

 

A plus dans le bar. 

Erik qui va mourir cette semaine =/ 

 

Pour une fois qu’il écrit un truc 

trop long celui-là ! 

3 

 

 

Gros Ju' à du mal avec ses munitions tout comme Capelle qui lui 

n'avait pas compris qu'il avait encore 2 recharges lors de la 

dernière partie :p 

Pour ce qui est de la soirée, même si le mec du bar MD's n'aimait 

pas trop notre tenue vestimentaire, on lui à tout de même 

permis de faire son chiffre de la semaine, si pas du mois avec 

notre visite ^^ 

On dira également merci à Ju' pour ce magnifique changement 

d'heure qui ne se déroulait pas ce weekend, mais on aura eu le 

plaisir malgré tout de voir la fin de la finale de Rugby, vive les All 

Blacks ;-) 

 

Pour ce qui est de la suite du programme, si vous aimez les belles 

femmes, les belles paires de Ni*****, et que les filles facile ça 

vous tente, n'hésitez pas à passer à la place des Wallons où vous 

aurez le plaisir de voir les jeunes demoiselles du SPIX (cercle de 

dentisterie de Wolu), servir dans le bar à coté de nous :D 

Quoi qu'il en soit, on vous attends nombreux pour ces 24h du 

feux de Dieu, et les Bleus, on compte sur vous pour faire rouler 

ce putain de vélo qui va gagner le concours ;-) 

 

A plus dans le bar. 

Erik qui va mourir cette semaine =/ 

 

Pour une fois qu’il écrit un truc 

trop long celui-là ! 



4 

 

La rédac’  

 

Salut les gros hobbit’s joufflus, 

Cette fois ci c’est parti, 3-2-1 , voici l ‘événement qu’on attend 

tous chaque année avec impatience: j’ai nommé les 24H vélos. 

Tiens donc, père castor, mais qu’est ce que cela peut il bien 

être ? 

Les 24 H vélo, c’est l’événement de marque de Louvain-la-

Neuve, rien à voir son homonyme bruxellois ( qui ne lui arrive 

pas à la cheville ). On dénombre une cinquantaine de milliers 

d’étudiants sur le site de Louvain à cette période qui porte haut 

la tradition et l’amusement dans la ville de Louvain. Si la bière y 

coule à flots et qu’on prétend que le débit de bière est l’un des 

plus grand au monde, rivalisant même avec celui des 

Oktoberfest, les 24H vélo consiste aussi à une course de vélo qui 

roulent autour de notre pavé bien aimé, pour plusieurs 

association caritatives. Vous pourrez aussi remarquer les vélo 

folkloriques parader un peu partout, pour porter les couleurs de 

kot à projets, des régionales et des cercles, qui pour le plaisir des 

yeux se sont foulés pendant quelques semaines pour faire ces 

magnifiques « chars » (d’assaut ). Vous pourrez donc voir fendre 

les flot de bitume le fameux hollandais volant et son Davy Jones 

d’Arch ( comprendre Simon ) arpenter le circuit ainsi que la 

patate volante du kot à Jeux. 

Pour le reste les 24 H, c’est bien beau mais c’est quand qu’on 

étudie? Après tout ne dit on pas « S6 tu bosses ou tu bisses » ? 
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Que nénni, braves anglois abominatifs, l’heure est belle et bien 

aux dernier GROS craquing de l’année. Alors laissez vous faire un 

moment, ca va passer comme une b*te dans une fille de 12 ans. 

N’oubliez donc pas les stand du CI place des Wallons au 24H, 

avec son traditionnel concours de belote en aprèm. Et Bleu viens 

nous donner un petit coup de main à la sécu et viens montrer ce 

que t’as dans les jambes (ainsi que dans le coude ) sur le black 

Pearl du CI(ciQuonSamuse). 

A propos de cracking, on en oublierait presque que ce week end 

avait lieu le gnolissime week end comité (rebaptisé pour l’occase 

le week end comme E.T. , l’extraterrestre,  étant donné la tête 

de certains dimanche matin ).  

Quelques petites infos flash à ce niveau là :  

Entendre Thomthom chanter Olympique Lyonnais avec la voix 

de Pépé, check! 

Tivisse, ami de la littérature et du langage:  « On ne triquide pas 

avec mes cross » 

Gros Ju : « Mon chien c’est l’Harry Potter des chiens » 

 

On soulignera aussi la sportivité et la puissance des 

présentateurs de TF1 pour leurs commentaires profonds et 

(éthylo)philosopique lors de la finale de rugby:  
 
En parlant de la coupe du monde : « Elle est toute petite dans les 

mains de ce Géant »  
 
« la Star de l’équipe de France c’est leurs âme » 

Pour  ne pas mourir idiot, voici petit passage d’  Akouna mata 

mata remasterisé en Avada Kedavra, l’hymne qui donne la pêche 

La rédac’ II, le retour  
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La rédac’ III, le soulèvement  

Final 

 

 

 

 

Aux mangemorts :  

Avada Kedavra x 4  

 Ce sors signifie, que t’as perdu ta vie, 

Comme les parents d’harry,  

Mort dans leurs lit 

Avada Kedavra    » 

 

Ouzbékistan votre ,  

 

Ricky l’autruche farcie transalPINE    Capelle  

 

PS :  Demandez à Yannick une imitation de Gollum, il vous ferras 

ça à merveille (avec la tête et tout ) 

PS2 : Note générale, pas  de «release the Kraken » devant popol 

PPS : Comment s’appelle le plus célèbre chanteur Maya? 

Edward Maya (voir Maya l’abeille limite ) 
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Les 24h, H-24  

 

Je ne vous apprends sûrement rien en vous disant que ce 

mercredi se déroulent nos petites 24h vélo. Je ne vous apprends 

certainement rien non plus en vous disant que si vous voulez 

passer des 24h de dingue vous ferez un détour par THE place to 

be: La place des Wallons animée par le Cercle Industriel ☺☺☺☺ 

Pour ce qui est du programme que nous vous proposons, je vous 

invite à regarder le flyer ci-contre : entre autres tournoi de 

belote, blind test, spectacles de danse hip-hop et de chants 

folkloriques, concerts en tous genres à partir de 17h30, et un DJ 

set de dingue coordonné par le Kot & Mix ! 

Toutes ces infos et plus de détails encore sur l’event facebook : 

24h Vélo CI @ Place des Wallons! Invitez tous vos potes ;) 

Sinon avis à tous ceux qui veulent nous aider : nous ne seront 

pas de trop pour tenir les bars et les postes sécu ;)…alors passez 

au CI dès maintenant vous inscrire ! Idem pour ceux qui veulent 

rouler sur notre vélo génial � adressez vous à Simon ! 

Pour l’orga, on se voit mercredi ! 

Antoine 

PS. Et là c’est le vrai vice-orga qui parle, allez tous au ski avec le 

CI, Louis vous à préparé une semaine de folie ;) 

PPS. Saviez-vous que les chemises d'hommes ont leurs boutons 

à gauche et les chemises de femmes à droite ? 

Le vice-culture à parlé. Nec plus ultra. 
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Les G33ks  

 

 

Comment devenir l'ennemi d'un geek ?  

 

-Dites lui que vous avez un Skyblog.  

-Demandez lui ce qu'est Linux.  

-Dites lui que Bill Gates est un mec super.  

-Dites lui que vous êtes en 56k.  

-Demandez lui quel sport il pratique.  

-Coupez le courant (même pour le remettre automatiquement).  

-Invitez le à une fête !  

-Dites lui que vous utilisez Internet Explorer.  

-Demandez lui l'utilité du python, ruby on rails, C et tout ces 

trucs extra-terrestres.  

-Dites lui que vous venez d'installer Windows Vista sur votre PC, 

et que c'est super génial.  

-Dites lui que les pizzas, à la fin, ça doit être soulant.  

-Dites lui que vous devez y aller, que vous avez rendez vous avec 

une femelle.  

-Demandez lui des capotes !  

-Dites lui que Internet explorer c'est mieux que Firefox.  

-Dites lui que vous ne voyez pas la différence entre KDE et 

Windows  

-Dites lui que sur linux il y a plein de virus.  

-Demandez lui qui est Linus Torvalds.  

-Dites lui que vous vous appellez Kevin et que votre copine 

s'appelle Vanessa.  

-Dites lui que Frontpage permet de faire des beaux sites très 

pratiques.  

-Dites lui que vous avez installé BootCamp sur votre Mac et que 

vous n'utilisez plus que Windows"   
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Le mot du Vélo 

 

Comme vous le savez sans doute déjà tous, ce mercredi aura lieu l'un des 

évènements incontournables de Louvain-la Neuve, à savoir : les 24h vélo. 

Il est vrai que ce petit évènement ne détrônera jamais un bon vieux jeudi CI, 

mais il faut se l'avouer, quelques tours de parking fédé en aprem n'ont 

jamais (ou presque) fait de tort! 

Mais que seraient les 24h sans le vélo CI? Rien bien entendu! Et que serait le 

vélo CI sans vos petites jambes pour le faire avancer? Ca resterait quand 

même le plus beau vélo des 24h mais il n'irait pas bien loin. Je m'adresse 

donc à vous pour vous informer que la feuille d'inscription pour faire 

quelques tours de circuit se trouve dès hier dans le bar CI. Venez vous 

inscrire, c'est toujours classe de se dire qu'on a pu rouler sur le plus beau 

vélo folklo! 

De plus, comme chaque année, on a aussi besoin de personnes pour faire la 

sécurité sur la place des Wallons. En que cela consiste me direz vous? Eh 

bien il s'agit de faire régner l'ordre et la discipline et, éventuellement, 

d'éviter aux gros pleins morts de se faire choper par les vélos. C'est assez la 

classe et on vous donne même un sifflet de malade et des vareuses bien 

pétantes pour être sûr qu'on vous voit bien! 

La feuille pour les inscription se trouve également dans le CI. 

Pour les Bleus, sachez que c'est vivement conseillé, voire même obligatoire 

de s'inscrire. La baptême est peut-être fini, mais l'investissement n'a pas de 

fin, je compte donc sur vous pour écrire votre nom dans les cases prévues 

pour! 

Sur ce, chosez bien, on se retrouve dans le bar et sur le vélo! 

Simon 

 

11 

 

Le mot du Vélo 

 

Comme vous le savez sans doute déjà tous, ce mercredi aura lieu l'un des 

évènements incontournables de Louvain-la Neuve, à savoir : les 24h vélo. 

Il est vrai que ce petit évènement ne détrônera jamais un bon vieux jeudi CI, 

mais il faut se l'avouer, quelques tours de parking fédé en aprem n'ont 

jamais (ou presque) fait de tort! 

Mais que seraient les 24h sans le vélo CI? Rien bien entendu! Et que serait le 

vélo CI sans vos petites jambes pour le faire avancer? Ca resterait quand 

même le plus beau vélo des 24h mais il n'irait pas bien loin. Je m'adresse 

donc à vous pour vous informer que la feuille d'inscription pour faire 

quelques tours de circuit se trouve dès hier dans le bar CI. Venez vous 

inscrire, c'est toujours classe de se dire qu'on a pu rouler sur le plus beau 

vélo folklo! 

De plus, comme chaque année, on a aussi besoin de personnes pour faire la 

sécurité sur la place des Wallons. En que cela consiste me direz vous? Eh 

bien il s'agit de faire régner l'ordre et la discipline et, éventuellement, 

d'éviter aux gros pleins morts de se faire choper par les vélos. C'est assez la 

classe et on vous donne même un sifflet de malade et des vareuses bien 

pétantes pour être sûr qu'on vous voit bien! 

La feuille pour les inscription se trouve également dans le CI. 

Pour les Bleus, sachez que c'est vivement conseillé, voire même obligatoire 

de s'inscrire. La baptême est peut-être fini, mais l'investissement n'a pas de 

fin, je compte donc sur vous pour écrire votre nom dans les cases prévues 

pour! 

Sur ce, chosez bien, on se retrouve dans le bar et sur le vélo! 

Simon 

 



12 

 

Blagounettes  

 

C'est un petit garçon qui va voir son père, tout fier: 

- Papa, papa, je viens de faire l'amour! Le père, cachant son air 

railleur: 

- Oh! Très bien! Et quand recommences-tu? Et là, le petit, 

hésitant: 

- Ben, je sais pas... Ca fait quand même très mal au cul... 

 

---------------------------------------------- 

Un chauffeur de car vient d'être chargé d'emmener un groupe 

de paraplégiques en excursion. 

Il prépare donc son car. Il enlève les sièges et prépare les 

fixations pour emmener les fauteuils roulants en toute sécurité. 

Le jour dit, il fait monter les passagers et les installe. 

Il démarre et roule doucement pour ne pas prendre de risques. 

Mais très vite, ses passagers se mettent à chanter : 

- Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie... 

Le chauffeur, appuie sur le champignon. 

Quelques minutes plus tard, les paraplégiques se mettent à 

chanter : 

- Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie... 

Le chauffeur accélère encore un peu. 

Quelques minutes plus tard, les passagers se remettent à 

chanter : 

- Chauffeur, si t'es champion, appuie, appuie... 

Cette fois, il accélère plus fort, et au virage suivant, se prend de 

plein fouet un platane. 

Alors ses passagers se mettent à chanter : 

- Il est des nôôôôtres... 
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Ce dimanche maman à préparé du lapin et toute la petite famille 

se retrouve autour de la table pour le diner. Quand les enfants 

demandent ce que c’est, la mère leur dit de gouter et d’essayer 

de deviner. Les enfants goutent donc et proposent diverses 

possibilité mais ne trouvent pas. 

Le père décide donc de leur donner un indice et leur dit: Parfois, 

votre mère m’appelle comme ça. Vous ne trouvez toujours pas? 

A ce moment, le petit frère recrache le morceau qu’il avait en 

bouche et dit à son frère: Ne mange pas ça, c’est du trou du cul! 

-------------------------------------------------------- 

Un type rend visite à sa grand-mère en compagnie d'un de ses 

potes. Pendant tout le temps que le petit-fils parle à son aïeul, 

l'autre bouffe des cacahuètes, jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus. 

A leur départ, le copain remercie la grand-mère pour les 

cacahuètes. 

Mangez-en tant que vous voulez, répond la grand-mère, à mon 

âge je ne peux que sucer le chocolat qu'il y a autour ! 

-------------------------------------------------------- 

Mr et Mme Reuxjojo ont un fils, comment se nomme t-il? 

Olaf. 

------------------------------------------------------------------------------------- 

M. Dupont rentre d'une journée à la plage et retrouve sa femme 

à l'hotel. 

- Qu'est-ce que tu as fait, aujourd'hui ? demande-t-elle. 

- Je suis allé à la pèche aux moules ... Je suis moulu... 

- Vraiment ?... Eh bien demain tu devrais aller à la pèche aux 

coques ! 

————————————————————————————— 

Monsieur et Madame Deulamin ont 3 fils, comment s'appellent-

ils ? 

Thierry, Henry, Marc 

Blagues à gogo(l) 
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Mot des Vice-Ski  

 

Salut les free-riders, 

 

Un petit mot pour vous dire qu'il ne nous reste déjà plus qu'une petite 

centaine de places pour le ski. N'oubliez pas de venir sur le temps de 

midi ce mardi et vendredi au CI en salle web pour faire votre 

inscription, déguster un petit vin chaud et repartir avec un cadeau :). 

Pour ceux qui hésitent encore, ainsi que pour ceux qui sont déjà inscrit 

mais aimeraient avoir plus de précision, le ski CI à l'alpe d'huez c'est: 

- 133 pistes balisées et sécurisées (250 km)  

- 2 snowparks aménagés (1 débutant et 1 expert), 1 boardercross, 1 

piste de ski nocturne, 1 piste de luge nocturne 

- 1 grotte à 2200m d'altitude à explorer pour les indiana jones en 

herbe 

- des appartements de 4 personnes de 23 à 25 m2  avec cuisine 

équipée salle de bain+wc 

- des vins chauds et après-ski tous les jours 

- un souper en altitude à prix très réduit 

- des jeux avec plusieurs bons de 85€ de réduction à gagner sur votre 

prochain voyage odyssee (le ski CI de l'année d'après par exemple ;) 

- pour les guindailleurs de l'extrême un appart gnôle avec pompe 

volante et binouzes à l'oeil 

- une soirée fûts à l'oeil dans un bar de la station 

- un barbecue d'accueil gratuit 

- une soirée cocktails gratuite 

- et encore pleins d'autres surprises... 
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Le prix est de 359€ (-10€ pour ceux qui ont leur splendide carte GCI). Il 

comprend l'aller-retour en car (de luxe!), le logement et le skipass de 6 

jours, ainsi que les diverses animations qui vous seront proposées en 

cours de semaine. 

Concernant les différentes options: 

- location de matériel ski+chaussures ou surf+chaussures bronze/

argent/or à 79€/99€/110€ (possibilité de ne pas prendre de 

chaussures, bref tout est possible).  

- extension du skipass à 7 ou 8 jours pour 30€ par jour supplémentaire 

- foodpack odyssee à 59€, gourmet à 79€ et végétarien à 99€ 

- possibilité de ne pas prendre le bus (-45€) 

- assurance annulation à 20€ 

- assurance rapatriement à 20€ (vérifiez au niveau de votre assurance 

familiale si ces assurances ne sont pas déjà prévues) 

Après votre inscription, un mail vous sera envoyé avec un identifiant 

et un mot de passe pour pouvoir consulter votre dossier en ligne et y 

faire éventuellement des modifications. On vous attend tous pour ce 

qui s'annonce déjà comme LES vacances à ne pas rater. 

Vos vices-ski,  

Louis, Erik, PP, Tom et Martinez 

P.S: suite à l'initiative lancée l'année dernière, le port de la moustache 

sera de rigueur pour la semaine ski. Qu'on se le dise! (big up à jean 

monotesticule si tu me lis) 

P.S.2: et là c'est le vice-orga qui parle, venez tous place des wallons 

aux 24h, antoine et moi vous avons préparé un line-up de folie. Salut à 

tous! 

 

Mot des Huski 
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Salut  tertous, 

Après un combat  acharné avec la gnôle, c’est avec plaisir que je vous 

annonce que le comité RéCIdive est revenu victorieux de son week-

end à Thon.  Voici donc quelques nouvelles du front : 

Après une soirée pour le moins agitée dans les rues de Louvain-la-

Neuve jeudi soir, les plus vaillants continuèrent sur leur lancée et 

prirent le bar toute l’aprem pour s’insuffler un peu de courage avant 

de partir au combat dans la contrée lointaine de Thon.  

Vendredi 17h45 : Départ du bar vers la gare de la communauté 

composée de Fred, Thom, Yannick, PP,  et moi (appelée désormais par 

la suite La Team Train) armée de son bac de spéciales pour s’occuper 

pendant les traditionnels retards de la SNCB.  Pendant  ce temps-là, la 

malheureuse  team voiture devait s’occuper de charger les futs, la 

sono et autres conneries.  Qui a dit que c’était chiant de prendre le 

train ?  D’autant que nous avions l’immense plaisir de voyager avec 

des guides et que notre Luxo local, dans toute sa 

« luxembourgeoiserie/j’aime pas les scouts parce qu’ils font fuir mes 

sangliers en juillet » était lâché et commença à entonner une quirielle 

de chants aussi poétiques les uns que les autres.  Le week-end 

commençait bien.  Arrivés sur place, la team voiture, toujours au 

service de la team train, est venue nous chercher à la gare de 

Namèche  (rien à voir avec la planète de satan petit cœur dans Dragon 

Ball) pour nous amener au front, j’ai nommé : le camp Jules César !!  

Un endroit merveilleux, complètement entouré de falaises rocheuses, 

de verdure, dans lequel avaient été construites des cabanons en bois, 

une plaine de jeux pour pleins morts et même un parc à animaux où 

Week-end comité ! 

19 

 

Salut  tertous, 

Après un combat  acharné avec la gnôle, c’est avec plaisir que je vous 

annonce que le comité RéCIdive est revenu victorieux de son week-

end à Thon.  Voici donc quelques nouvelles du front : 

Après une soirée pour le moins agitée dans les rues de Louvain-la-

Neuve jeudi soir, les plus vaillants continuèrent sur leur lancée et 

prirent le bar toute l’aprem pour s’insuffler un peu de courage avant 

de partir au combat dans la contrée lointaine de Thon.  

Vendredi 17h45 : Départ du bar vers la gare de la communauté 

composée de Fred, Thom, Yannick, PP,  et moi (appelée désormais par 

la suite La Team Train) armée de son bac de spéciales pour s’occuper 

pendant les traditionnels retards de la SNCB.  Pendant  ce temps-là, la 

malheureuse  team voiture devait s’occuper de charger les futs, la 

sono et autres conneries.  Qui a dit que c’était chiant de prendre le 

train ?  D’autant que nous avions l’immense plaisir de voyager avec 

des guides et que notre Luxo local, dans toute sa 

« luxembourgeoiserie/j’aime pas les scouts parce qu’ils font fuir mes 

sangliers en juillet » était lâché et commença à entonner une quirielle 

de chants aussi poétiques les uns que les autres.  Le week-end 

commençait bien.  Arrivés sur place, la team voiture, toujours au 

service de la team train, est venue nous chercher à la gare de 

Namèche  (rien à voir avec la planète de satan petit cœur dans Dragon 

Ball) pour nous amener au front, j’ai nommé : le camp Jules César !!  

Un endroit merveilleux, complètement entouré de falaises rocheuses, 

de verdure, dans lequel avaient été construites des cabanons en bois, 

une plaine de jeux pour pleins morts et même un parc à animaux où 

Week-end comité ! 



20 

 

Week-end comité ! (suite) 
nos gays lu 

 

 

rons de comitards se faisaient une joie d’essayer d’attraper lapins, 

poules, oies ou encore cochons. 

Bref, revenons à nos moutons.  Arrivés sur place, une bonne bouffe 

avait été prévue par notre cher vice-anim afin de ne pas arriver le 

ventre vide à l’événement de la soirée, la corona d’Alex.  Pour faire 

court,  

Erik grand maitre + Leffe + bières+Alex « je tiens pas l’alcool » + 

Thom  « il la mérite/noonnnnn ne me cense pas Gros Ju » + estafettes 

Team Train vs team voiture (je vous laisse deviner qui a gagné) + 

Yannick « je brule tout et je défonce des mannequins (des en plastique 

bien sur) » + Les ANLO « dès que c’est fini on se casse pour aller boire 

plein de fiotte…euh flotte pardon »  

= Alex calotté + On fait la fête + «Malian : il est passé où Alex ?  il est 

nulle part à l’intérieur ! » 

= Tout le monde sauf Yannick Tu visses qui dormait : 

« Meeeeeeeerrrrrdddddeeee, on a perdu Alex ». 

Là-dessus, tout le monde désaoule un bon coup et entame une battue 

pour retrouver le malheureux garçon qui voulait rentrer chez lui à 

pied, bourré.  Seuls problèmes, le domaine est ENOOOORRRMMME 

(comme ma… ah non c’est grossier ça), il fait noir, et bien qu’on ait 

l’impression d’avoir désaoulé, on est encore tous plus imbibés d’alcool 

qu’une armée de babas au rhum.  Une heure plus tard (peut-être plus, 

peut-être moins, de nouveau ma mémoire est un peu altérée niveau 

timing), la palme revient à PP et Simon pour avoir enfin retrouvé notre 
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brebis égarée, frigorifiée et blanche comme un cul (il était presque 

3.30 am, la température n’était plus vraiment propice au camping en 

pull).  Plus de peur que de mal, la soirée reprend et suit son court  

jusqu’au moment où Erik voulut aller dormir et que Eric se retrouva 

donc tout seul et alla dormir également (je sais très bien qu’il lira 

jamais mon mot jusqu’ici donc  je me permets ce petit écart de 

comportement ☺). Pour finir cette nuit, en vrac : Capelle a défoncé le 

lit de camp de Popol dit « le Kraken » (qui n’était vraiment pas 

contente), Thoralf a dormi avec Fred, Gros Ju et Malian ont été se 

poser dans les hamacs de la cabane en bois et n’aiment pas le bruit 

métallique d’un fut, les pleins morts de la corona ne s’étant pas 

réveillés pour la battue se sont vu infligés multiples biffles. 

Samedi matin : Ah qu’il est doux de se faire réveiller avec un rayon de 

soleil d’automne qui vous fouette légèrement le visage à travers la 

fente des rideaux, et avec le bon fumet de pains au chocolat 

fraichement sortis du four.  Mais à peine le temps de sortir la tête de 

son cul qu’il est déjà temps de partir pour un bon petit paint-ball dans 

les bois.  Sur place, on est accueillis par un mec super sympa avec un 

accent super sympa et un terrain de paint-ball super sympa qui nous 

dit quand même, si ma mémoire est bonne : « Sortez toujours avec 

votre canon couvert, on sait jamais qu’un coup parte dans les 

yeux » (ya rien avec ça hein lapin ;)).  Là Julien, comme il nous avait 

organisé tout le bazar s’est quand même vu offrir par le monsieur, un 

chargeur de 100 billes en plus et un super gun de compet façon 

Kalachnikov (enfin j’y connais rien vu que je ne suis pas un de ses 

geeks qui joue à COD, mais ça sonne bien).  Là-dessus, on est pas mal à 

se ruer dans l’équipe de Gros Ju, mais rien n’y fait, on s’est quand 

même fait royalement exploser par l’équipe Erik, PP, Malian, Fred, 

Week-end comité ! (suite) 
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Week-end comité ! (suite) 
Simon et je sais plus qui.  L’appétit bien creusé, notre prochaine 

surprise nous attendait : un petit resto sympathique au vin rouge 

moins sympathique.  Pas évident de  

 

 

changer de comportement et de pas gueuler des grossièretés à tout 

va, mais nous arrivons tout de même à nous comporter jusqu’au 

moment où le premier d’entre nous gouta le dit vin qui n’était pas 

divin : « Torpille numéro 1 ! FEU ! Torpille numéro 2 ! FEU ! etc, etc… 

Et c’est ainsi qu’on flingue plein de vin vitesse vvprime.  

De nouveau, trajet du retour entassés dans les voitures, avec Thom 

qui, alors que c’est normalement le dernier endroit où l’on voudrait 

aller, se porte une fois de plus volontaire pour aller dans le coffre avec 

un autre de ses camarades.  Sacré Frouss’ va ! 

Samedi après-midi : Le retour au domaine était relativement sportif 

pour changer.  Au programme, coursage d’animaux, beer pong, jules 

CéSplash pour Yannick et Alex (un gros toboggan qui aboutissait sur 

une piscine d’eau de pluie gelée et de couleur suspecte), beach volley 

avec fût de Leffe, et belotte pour les plus sportifs.  Renaud et Antoine, 

n’ayant pas eu l’occasion d’être présent hier nous rejoignent et profite 

de ce magnifique endroit. Seule petite ombre au tableau, les 

propriétaires qui viennent se plaindre du bordel monstre qu’on a 

laissé trainer de la veille et du mannequin en décomposition dont les 

débris arpentaient le sol.  Il est à ce moment-là entre 15 et 18h (de 

nouveau je me donne une bonne fourchette pour être sur de taper 

juste), cela fait donc moins de 24 heures que le CI est débarqué et on 

est déjà menacés de se faire exclure.  Heureusement que Gros Ju était 

là pour apaiser la situation avec sa diplomatie légendaire.  C’est pas 
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avec PP qu’on s’en serait sortis vu la manière dont il s’adresse déjà aux 

policiers.  Situation gérée, la fête peut recommencer.  

Samedi soir : Du aux tendances scouts de notre comité, un grand feu 

de camp fut organisé pour nous réchauffer et pour nous permettre de 

manger bien au chaud le barbecue prévu au soir. Après cet excellent 

bourrage d’estomac, le problème se posa alors, devons-nous bouger 

en ville ou rester entre nous encore ce soir ? Décisions fut prise de 

réembarquer et de trouver quelques petits bistrots sympa à la ville du 

coin. Après un premier café fort peux accueillant (bon d’accord voir 17 

alcolo avec calotte et pull orange dégueu débarquer ça peut faire 

peur), le deuxième fut de meilleur tenue, surtout grâce à son prix de 

12 bières = 10€. Tout le monde s’amuse, je me permets une petite 

quiche sur le trottoir, PP et Tivisse en bons connaisseurs des cafés 

claque de la thune dans un jeu d’argent appelé «  Montana de luxe », 

certains essayent comme ils peuvent de s’intégrer à la faune locale, 

d’autres regardent le match de foot diffusé,… Retour au domaine vers 

minuit, picole des plus traditionnelles jusqu’à ce qu’on ait buté le 

dernier fut et qu’on aille dormir. 

Dimanche matin : En tant que grands amoureux du sport que nous 

sommes, après la pratique du samedi aprem était venu le temps de la 

théorie avec le visionnage de la finale de la coupe du monde de rugby 

au même café qu’hier. Problème : avec le froid, la voiture de Capelle 

ne démarre plus. Solution : s’entasser à 17 dans 2 voitures (dont une 

Polo). Difficile à imaginer, mais pas impossible ! Au final nous sommes 

arrivés pour les 30 dernières minutes du match et avons fêté avec joie 

(sauf Thom le frouzz débile) la victoire des Néo-CIlandais. Dernier 

retour au gite pour un rangement et nettoyage puis le moment fut 

Week-end comité ! (suite) 
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Week-end comité ! (suite et fin) 
déjà venu de repartir direction la gare pour les « in » et direction LLN.  

Quelques dernières informations avant de boucler ce « petit » mot : 

-Un nouveau petit couple s’est formé au week-end comité : Alex et  

 

 

Waterchiotte.  Apparemment ils sont très heureux on leur 

souhaite beaucoup de bonheur (Marie si tu lis ça ne lui en 

veux pas !) 

- Le comité CI est désormais non-fumeur après que Gros Ju, 

Thomchou et moi-même (Ricky) ayons cramé notre dernier 

paquet de Tabac de manière symbolique (enfin ça fait 3 jours 

on va pas flamber tout de suite non plus) 

- Les français sont toujours aussi français et les ANLO toujours 

aussi ANLO. 

- Les bleus, c’est qui LE vice-info? 

- 
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Cher Enfoiré de fasciste, 

 

 

Si t'es un gros dingue qui kiffe la pulsion de vibe des atomes d'air qui 

s'entrechoquent et, parvenant à ton lobe auriculaire, t'excitent ta 

petite membrane magique qui convertit l'enroule en langage de la vie, 

et que t'as bon, ce qui suit pourrait potentiellement t'intéresser ... 

 

Pour faire plus clair, la Revue des Ingénieurs n'est pas la meilleure 

parce que les access fabriquent des trucs débiles que personne ne 

remarque (trash) ou parce que les maquilleuses nous rendent encore 

plus beaux quand on monte sur scène, mais bien parce que LA 

Musique cartone blindé et fout chaque année le feu de dieu à une 

foule en délire total. 

 

Donc, si tu crois avoir du talent pour quelque instrument, que tu veux 

faire partie de l'élite des meilleurs et  t'éclater royal au plus chill show 

estudiantin de Louvain, Dieu te suggère de venir nous présenter un 

petit morceau que tu aura préparé (ou pas) lors des prochaines 

auditions musique qui auront lieu lors du temps de midi le lundi, 

mercredi et jeudi des semaines S7 et S8 au local Arch (dans le 

bâtiment Vinci, tout près de la salle épure, à côté du distributeur) (Si 

néanmoins tu n'est pas en mesure de passer à ce moment là, prend 

contact avec nous pour que nous trouvions une solution). Ce sera 

l'occasion pour nous de faire connaissance et de te lacher que « c'est 

bon çaaaa »  si tu nous aura montré que tu sais vraiment jouer d'un 

instrument pas pour rire.  ☼ N'hésite donc pas à te lancer dans cette 

merveilleuse aventure plein de rencontre et d'amour ☼  ...puis surtout 

de gnôle, de gloire et de pouvoir, tout ça sur de la zic qui défonce sa 

rage. J'ajouterai que si t'es en 1ère, et que tu sais pas encore ce qu'est 

la revue ( et que t'as rien pigé à ce que j'ai baragouiné), c'est l'occasion 

Revue – Mitraillette à gauche, ta 

tatata ta tata 
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Les vice-musique recrutent  

 

pour rire.  ☼ N'hésite donc pas à te lancer dans cette merveilleuse 

aventure plein de rencontre et d'amour ☼  ...puis surtout de gnôle, de 

gloire et de pouvoir, tout ça sur de la zic qui défonce sa rage. 

J'ajouterai que si t'es en 1ère, et que tu sais pas encore ce qu'est la 

revue ( et que t'as rien pigé à ce que j'ai baragouiné), c'est l'occasion 

rêvée pour la vivre de l'intérieur, et ne pas avoir l'impression d'avoir 

été un looser en n'y ayant pas participé, quand tu verra de quoi il 

s'agit! 

 

En espérant avoir été convaincants! 

 

La Team Musique, Came, Kevlar, MégaBan, Gabrochnikov, et Mr 

Mystère 

 

Pour toute question à ce sujet : vicemusique@googlegroups.com 
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Toi qui en as marre de manger jour après jour des lasagnes 365, 

Toi qui attends toujours avec impatience le vendredi soir pour manger les bon 

petits plats de ta môman, 

Toi qui aimerait savoir cuisiner un peu mieux que des spaghettis Miracoli® 

Toi qui aimerait impressionner ta copine/ton copain en lui préparant à 

manger 

Bref si tu aimes la bouffe et tu voudrais en faire tout le temps, ou si tu as 

juste envie de jouer avec des grands couteaux parce que tu es fan de Jack 

l’Eventreur, sache que le 

KAP Délices 

Recrute un MEC pour la fin du quadri, et même pour le restant de l’année. En 

effet pour des raisons indépendantes de la volonté de l’équipe, un de nos 

membres a du partir du kot ce qui nous libère une chambre. 

Voilà pourquoi, si tu es intéressé par une chouette ambiance, si kotter près 

du centre ne te dérangerait pas trop, et enfin, si tu aimes la cuisine ou désires 

simplement apprendre, n’hésite pas à passer ce vendredi 28/10 à midi au kot 

pour faire plus ample connaissance avec nous. 

Préviens-nous de ta présence : kapdelices@gmail.com ou au 0478362391 ou 

même sur notre page Facebook ! 

 

P.S. : Si tu es intéressé mais ne peut pas nous rejoindre avant janvier, 

contacte-nous toujours, nous faisons d’office un souper de recrutement d’ici 

début décembre si nous ne trouvons personne ! 

P.S. 2 : Pour terminer en douceur : Quel est le point 

commun entre le saut à l’élastique et la prostitution ? 

Environ 100 euros pour s'envoyer en l'air et si le 

caoutchouc craque, t'es mort 

Kap d’Hélices 
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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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