
Salop’ S7 

30 octobre 2012 

L’ennemi est bête, il croit que c’est nous  
l’ennemi alors que c’est lui. 
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Mot du Président  

 

Salut les nanoguindailleurs, picoguindailleurs et les autres ! 
 
Il paraîtrait qu'une rumeur circule dans les rues comme quoi, il 
s'agirait de travailler maintenant... C'est vrai, mais ca dépend pour 
qui ! Si vous êtes nul, cou ou autre en effet il est grand temps de 
s'y mettre ! Par contre, à l'inverse si vous ne vous retrouver pas 
dans la définition ci-dessus alors, comme je l'ai déjà dit, remplacer 
le 6 par un 10 dans le diction "Après la semaine 6 tu bosses ou 
tu bisses !". Semaine 10 c'est dans longtemps et les cercles sont 
loin de fermer ! 
 
Après le baptême, les 24h vélo, les soirées CI et autres festivités 
dont on a le secret, nous avons décidé de nous mettre au repos à 
Avain et de faire un petit we comité tranquillou. Programme dé-
taillé plus tard dans cette salop' mais dans les grandes lignes ça 
donne. Vendredi, défonce à la TK avec une bibitive et des guin-
dailles bien plus impressionnante encore ! (Ricky tu bois !) Samedi, 
Accrobranche à Wavre (Oui oui on a fait, LLN —> Avain --> Wavre -
-> LLN --> Avain --> Hannut --> Avain ---> LLN). Je n'en ressors 
qu'avec des bleus\ecchymose\hématome aussi gros que les 
seins de Margaux qu'on a pu apercevoir jeudi passé ! Samedi soir, 
pizza du chef et tourné des bars de Hannut. En gros on est restés 
picoler au café des sports, trop la flemme de bouger ! Dimanche 
rangement. Heureusement qu'on s'y est tous mis et qu'on avait 
du courage ou alors comment faire travailler les noirs et les 
femmes ! 
 
Cette semaine s'annonce plus calme mais il n'en est rien ! Hier 
soir on s'est mis une torche parce qu'au moment où vous lisez 
ces lignes, je suis en compagnie de 4 autres comitards à Ander-
lecht pour apprendre (lol) à servir une bière avec InBev. Oui chez 
eux on commence à 8h à picoler... Fiottes, le bac de spéciale dans 
la voiture en témoigne ! Si par contre vous lisez cette Salop' à par-
tir de 14h alors nous sommes déjà revenu et nous sommes à la 
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première Corona de l'année présidée par le Grand Maitre, Mar-
tish. Espérons qu'il ne dorme pas déjà ! Ce soir, je vous invite à 
20h30 à l'auditoire AGORA pour venir participer à une confé-
rence sur le Baptême organisé par le KdH. C'est l'occasion post
-baptême de venir poser vos questions si finalement vous re-
grettez de ne pas l'avoir fait ! Ou alors vous pouvez aussi aller 
encourager le Roi et la Reine au Roi des Rois à la grande casa ! 
 
Mercredi s'annonce tout simplement génialiCIme. C'est la soi-
rée avec les "vieux" d'il y a 10 ans. Le comité TentaCIon nous 
fait le plaisir de venir nous montrer que  "avant, c'était mieux" et 
pour l'occasion il tiendra le bar de 21h à ... ! Nous aurons égale-
ment le plaisir de voir le comité d'il y a 25 ans dans le bar ! 
Moyenne d'âge dans le CI mercredi ? 35 ans.  
 
Nous terminerons par la traditionnelle soirée du Jeudi qui n'est 
plus à présenter ! Si maintenant, vous n'avez toujours pas com-
pris pourquoi on nous surnomme "Le plus grand Cercle de l'Uni-
vers", changez d'étude et aller aux blancs chevaux ! 
 
Moi 
 

—————————————————————————————————————— 

Pourquoi Vegeta n’a pas de nom de famille? 

Parce que Vegetarien 

 

 

 

Pour meubler, voici Alphonse le Nounours : 

Ô ma liane ! 



4 

 

Editorial  

 

Bonjour à tous, riders de l’extrême ! 

On espère que vous vous êtes tranquillement remis des 24h 

vélo et que vous avez pu refaire le plein d’énergie pour la se-

maine à venir… Car comme on dit « en S7, va faire la fête. » ou 

encore « Après la S6, bois plein de pils. » ou le plus traditionnel 

« C’est que la moitié du quadri, sors au CI ». 

La semaine dernière a fait du bien à tout le monde, et ce n’est 

pas fini ! Après les 24h, a eu lieu la traditionnelle soirée torse 

nu au CI, et les gens qui tenaient le bar ont pu admirer, si pas 

des torses poilus luisant de bière, une farandole de paires de 

seins et se sont bien rincé l’œil. Si vous n’étiez pas là, vous avez 

raté quelque chose ! 

A partir de cette semaine, vous pourrez recycler les blagues de 

la Salop sans plus attendre, car on va enfin commencé les gno-

lantes coronaes grand-maitrisées par MartiSh. Et on com-

mence par celle de ce mardi par celle de Clément, Roxanne, 

Valentine et Brune-eau. 

Les comitards ont continué sur leur lancée en enchainant avec 

le WE comité. Celui-ci vous est narré par les vice-infos en page 

14. Outre ces aventures, vous trouverez le comitard de la se-

maine après cet éditorial, un mot de la musique, un mot de la 

Reggae Night, un mot du MoZaik Festival ainsi que quelques 

blagues et le désormais traditionnel mot-croisé. En page 20, se 

trouve un appel d’offre ouvert à tous, cela devient URGENT. 

Vous pouvez envoyer vos preuves à cisalop@gmail.com. 
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La semaine que l’on entame vous réserve bien des surprises. 

Bienvenu à toi, rhéto venu découvrir la vraie guindaille, j’espère 

que tu trouveras au sein du Cercle Industriel le réconfort que tu 

es venu chercher dans l’ambiance néo-louvaniste. 

Après la corona de cet après-midi, venez assister à la confé-

rence sur les baptême organisée par le Kot Droits de l’Homme. 

C’est à 20h30 à l’Agora, et votre tant idolâtré président y fera 

une intervention. Soirée CCII le soir, et roi des rois @ Casa. De-

main, venez profiter des salaires des anciens comitards, les co-

mités d’il y a 10 et 25 ans seront de la partie ! Jeudi, venez. 

La tempête Sandy est actuellement à 400km de New-York, et 

nous espérons que tout se passe pour le mieux à l’heure où 

vous lisez ces lignes, la rédaction suit ça de près. Sinon, vous 

serez heureux d’apprendre que Megaupload rouvrira en janvier 

prochain, et que Minecraft a détrôné Call of Duty sur Xbox 360, 

true stories. 

142857 est un nombre cyclique (ou nombre phénix), ce qui si-

gnifie que ses multiples successifs forment des permutations 

circulaires : 1 x 142857 = 142857, 2 x 142857 = 285714, 

3 x 142857 = 428571, 4 x 142857 = 571428, 5 x 142857 

= 714285, … 

Vos vice-infos, 

Martin et Euloge 

PS : Justin Bieber est laid. 

Je couds 
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Le comitard de la Semaine  

Nom : Raisière 

Prénoms : Charles-Antoine  

Surnom : Charly/El Seductor/C(h)arly 
Rae Jepsen/ le roi d’Audio+ 

Poste : Vice-Revue-(Pouet) 

Menstruations : tous les mois 

 

Que dire pour vous présenter le nouveau président (en dessous 

des vices ponte-chanson) de la grandissime revue des ingé-

nieur? Il est vrai que nous avons dû un peu attendre (le WE co-

mité notamment) avant d’avoir des choses à raconter sur ce 

grand gaillard. « La découverte de l’année » scandent certains, 

« Un nouveau potentiel de crap », titre le Times. Oui, il y a peu, 

Charly était un a(g)neau. 

Charly est actuellement en 1e master de mécanique (énergie) 

et a, jusqu’à présent, effectuer un parcours sans faute. Il a 

cette année sauté les 2 pieds joints dans la guindaille en ren-

trant dans le comité et kottant dans le plus grand cercle de 

l’univers. 

La guindaille made in Charly est relativement originale. Tout 

d’abord, l’aspect alcool : Notre gaillard a une consommation en 

dent de scie. Car quand il se met plein mort, il n’y va pas de 

main morte ! Aucun souvenir de certaines soirées, pour un ré-

sultat plutôt fâcheux le lendemain. Charly a besoin de beaucoup 

de temps et d’énergie pour récupérer des soirs où il craque. 
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Certains aiment d’ailleurs le titiller avec cette petite faiblesse. 

Ca vaut le coup, parce que Charly « nous enterre tous un par 

un » selon ses propres dires… 

Le second aspect de la guindaille made in Charly se résumerait 

facilement un mot : BOOOOOOOOOOOOOOOBS ! Il est en effet 

un des grands acteurs de ce qui fut baptisé les EPIC NIGHTS. 

LE principe est simple : Celui qui voit le plus de pairs de seins en 

une soirée gagne. Gagne quoi? On s’en fout; on fait ça pour le 

mater vous répondrait-il. 

Car la guindaille made in Charly, c’est aussi un peu de la moque-

rie gratuite… Jamais méchant (ou pas), il vous regardera de bas 

en haut avant de lâcher une bonne phrase bien piquant qui at-

teindra votre égo au plus profond. Cependant, ne vous arrêtez 

pas là. Répondez-lui un truc encore plus grossier, et vous avez 

alors trouvé le compagnôle qu’il vous faut pour toute la soirée. 

En lisant le récit du WE comité, vous comprendrez peut-être le 

dernier aspect de la guindaille made in Charly. Cela se passe 

dans son pantalon. Ce Don Juan a en fin de soirée une aversion 

pour les t-shirts, et pas uniquement pour le sien. Il viendra vous 

arracher vos vêtements si il juge que vous ne montrez pas as-

sez de motivation. L’un dans l’autre, cela nous donne un vice-

revue à genoux devant les comitardes qu’il tente en perma-

nence de charmer/d’enterrer. 

Bref, le roi d’Audio+ a encore bien des choses à nous faire ra-

conter, mais nous produira toutefois une revue de grande quali-

té (vu la tyrannie qui règne entre lui et les vices…), parce qu’or-

ganisé, il l’est. On t’aime Charly ! 

EPIC THURSDAY ! 



8 

 

Mot de la musique !  

Good morning epl ! 

 

Alors voici un peu plus de précisions à propos des auditions pour la musique. 
Celles-ci auront lieu au bâtiment Euler, local a -103. Pour ceux qui ne voient 
pas où se trouvent l’Euler (les premières vous buvez) c’est derrière le Sainte-
Barbe tout au fond à gauche. Le local est au sous-sol, directement à droite. 
Cette semaine, les auditions auront lieux juste mercredi et vendredi. Pour 
les deux semaines suivantes, ça sera tous les jours. (non, on n’insiste pas 
^^) 

Concrètement, il faut faire quoi nous demanderez-vous ??  

Pour ceux qui jouent d’un instrument, préparez ce que vous voulez ; un ou 
deux morceaux histoire de nous envoûter pendant 5-10 minutes ;-) 

Pour les chanteurs, vous pouvez soit chanter acapella, soit sur un backing-
track ou bien venir avec une guitare ou un autre instrument pour vous ac-
compagner … as you want ! 

Pour les guitaristes et bassistes, il y a un petit ampli sur place. Donc pas be-
soin de trimballer votre Marshall dans tout Louvain-la-Neuve, sauf si vous y 
tenez vraiment. 

Pareil pour les pianistes et co, il y aura ce qu’il faut sur place. 

Pour les batteurs, ça sera un peu différent. Contactez-nous (vice-
musique@googlegroups.com) et on fixera une date pour vous auditionner. 
Pourquoi ? Simplement parce qu’il n’y a pas encore de batterie sur place et 
parce qu’on ne va pas faire trembler l’Euler à coups de grosse caisse sur le 
temps de midi (des gens y travailleraient parait-il …) 

 

Pour les anciens participants, on ne vous oublie pas, don’t worry be happy ! 
Pas besoin de venir refaire des auditions, on vous contactera en temps voulu. 

 

Musicalement vôtre 

 

La team musique 2013 !  

Noémie, Kev’, Jix et Antoine 
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 Edito (suite) 
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MoZaik  

Cher toi, 

 

Que tu sois amateur de théâtre ou simple quidam, le Lever du Rideau 

t'ouvre les portes de son MoZaïk Festival du lundi 5 au mercredi 7 

novembre ! 

 

Le MoZaïk est un festival de théâtre qui accueille trois pièces jouées 

par des troupes professionnels. Si tu n'es pas féru de théâtre ou que 

tu n' es simplement pas disponible à 20h, aucun souci, tu peux nous 

rejoindre plus tard ! Chaque pièce est en effet suivie par une seconde 

partie de soirée tout aussi cosy. Et bien entendu, un bar sera à dispo-

sition et les spéciales de la partie ! 

Concrètement, les pièces ont lieu chaque jour à 20h à la Salmigondis, 

place des Sciences. Les deuxièmes partie de soirée débutent aux 

alentours de 22h. Le prix pour les étudiants est de 5€ en prévente ou 

6€ sur place par pièce. Pour les non-étudiants, c'est 10 et 12€. 

 

Voici le programme détaillé : 

-Lundi 05/11 : "Tout le monde ça n'existe pas", de Marie LIMET, suivi 

du Lundi de la guitare du KAPodastre ! 

-Mardi 06/11 : "Too big for the stage", de Camille SANSTERRE, suivi 

d'une soirée électro animée par le Kot-et-Mix 

-Mercredi 07/11 : "Sur le fil", de Stéphanie MANGEZ, suivi du bal 

rock du Kot-et-Danse 

Tu peux réserver tous les midis de cette semaine sur la place Agora, 

par e-mail à leleverdurideau@gmail.com, par téléphone au 

0472/28.34.34 ou encore en passant chez nous Rue des Blancs 

Chevaux n°18 (avec tout ça, pas d'excuse hein) 

 

Plus d'informations sur www.leleverdurideau.be 

En espérant t'y voir ! 

 

Dim — MECA21  
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On a (toujours) besoin  
d’acteurs ! 

Il nous manque encore certains rôles, n’hési-
tez pas à nous contacter ! 

On continue donc les audition après la S7, 
comme ça vous pouvez passer quand ça 

vous arrange mieux. 
La Revue c’est pas la Revue sans acteurs, et 
il y a plein de talents qui se cachent, n’ayez 

pas peur ! 
Faire acteurs ça prend du temps mais c’est 
tout à fait conciliable avec études / guin-

daille / KAP … 
C’est travailler ensemble pendant 7 se-

maines, créer une ambiance d’équipe géniale 
et au final couronner le résultat sur la scène 

de l’Aula Magna. 
Viens juste nous présenter un petit sketch de 
5 min sur un temps de midi, ça ne coûte rien. 
Il y a 7 rôles dont un féminin, les filles n’hési-

tez pas à venir aussi donc. 
 

 
P.S. : pour nous préviendre envoie donc un mail met-
teurs.en.scene@gmail.com  
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Quelle Tignes-asse !  

 

Hello les riders de l’extrème,  

C’est sous la menace des vices-info (qui on prit ma machine à 

café en otage) que je vous écris ce mot. Mais un mot pour-

quoi ? Pour vous parler du PLUS GRAND SKI DE TOUT L’UNI-
VERS pardi ! 

En gros le ski made in CI, c’est quoi ? 

Le ski c’est : 

Un séjour du 19-01-13 au 26-01-13 dans la plus belle sta-

tion du monde ! J’ai dénommé : TIGNES 

Une résidence au pied des pistes 

Une ENORME tombola lors de l’inscription : vous aurez la 

chance en choisissant de partir avec nous de peut être 

gagner une des 3 locations ski or que nous vous offrons 

(ski or = pack PRO bâton+ski+chaussures)  

Un A/R en car *** avec  arrêt à Martelange à l’aller et au 

McDo au retour 

Un hébergement 7 nuits en appartement entièrement équi-

pé 

Des after-ski TOUS les jours (pas besoin de déchaussé tes 

skis pour commencer l’apéro) 

Un énorme welkalcool(m)pack dès votre arrivée 

Plein de goodies terrip 

Pendant le séjour, nous vous permettons aussi de gagner 

4x85€ d’avantages SKIKOT, c’est-à-dire l’équivalent de 

4x1snowboard ! 

Nous savons que le prix de cette année a légèrement augmen-

té par rapport à l’année passée. Mais, partant d’un prix de base 
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Je ne vois l’intérêt de ressembler à 
une femme 

 

 

de 449€ votre team ski préférée a réussi à le faire baisser de 

10€ auprès de SKIKOT! 

 De plus, cette année nous nous engageons à vous offrir de quoi 

vous sustenter à longueur de journée. Fini l’arrêt à Martelange 

ou l’on dépense 85€ afin de tenir la semaine, fini les soirées ou 

l’on préfère sortir dans l’appart de ses voisins parce que vos 

armoires sont vides. Et puis, comme dirait un célèbre spot publi-

citaire : « L’alcool gratuit, je m’y engage ! » 

Après ce mot aussi alléchant, je connais déjà la question que 

vous vous posez tous : mais ou puis-je aller pour m’inscrire au 

plus vite ? Je vous donne rendez vous à tous dès aujourd’hui 

13h devant le CI, coté rue des Wallons. Nous vous y attendrons 

avec un bon vin chaud :) 

Pour la team ski-CI 

Watt 

 

 



MARDI : 14h Corona de Val, 
et Bruno ! Puis soirée CCII et Roi des rois à 

la Casa

MERCREDI : Soirée avec les comités d’il y a 
10 et 25 ans !

JEUDI : Ni plus ni moins qu’un pédalo clas-
sique, en compagnie des rhétos

  Programme de la semaine



rona de Val, Roxane, Clément 
 CCII et Roi des rois à 

la Casa 

: Soirée avec les comités d’il y a 
10 et 25 ans ! 

: Ni plus ni moins qu’un pédalo clas-
sique, en compagnie des rhétos 

Programme de la semaine 
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Week-end comitéééééé !  

 

Ce grandiose WE a commencé un beau vendredi soir… Après 

une guerre pour trouver des places dans les voitures, un petit 

tour par le bar pour s’approvisionner en spéciales, et un trajet 

rapide et correc’, nous arrivâmes à Avain, petit village à côté 

d’Hannut. 

Plantons le décor : Un presbytère, une pompe volante, des fûts 

de Stella, 2 fûts de Tripel Karmeliet, l’ampli et une enceinte du 

bar, le tout agrémenté de 20 animaux en manque important 

d’alcool et de crap. 

La bande engloutit alors une caisse entière de frites et viandes, 

en compagnie évidemment de Stella avant de disposer les 

tables en U pour la traditionnelle corona/bibitive à la spéciale. 

Après les premières guindailles et autres poèmes de présenta-

tion de la bibitive, mon miroir eut raison de moi et je chus (mais 

quand même bien longtemps après le frouze qui a su tenir vail-

lamment jusqu’au quatrième affond d’entrée). Ensuite, je me 

réveillai. On était dimanche midi, temps du rangement/

nettoyage/dégrisement, avec de vagues souvenirs (peu nom-

breux) du week-end. Ensuite retour à Louvain-la-Neuve, fin de 

mon histoire. 

Euloge 

—————————————————————————————————————— 

Ce grandiose WE a commencé un beau vendredi soir… Après 

une guerre pour trouver des places dans les voitures, un petit 

tour par le bar pour s’approvisionner en spéciales, et un trajet 

rapide et correc’, nous arrivâmes à Avain petit village à côté 

d’Hannut. 

Plantons le décor : Un presbytère, une pompe volante, des fûts 
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Au bar Avain  

 

de Stella, 2 fûts de Tripel Karmeliet, l’ampli et une enceinte du 

bar, le tout agrémenté de 20 animaux en manque important de 

crap. 

La bande engloutit alors une caisse entière de frites et viandes, 

en compagnie évidemment de Stella avant de disposer les 

tables en U pour la traditionnelle corona/bibitive à la spéciale. 

Après les 4 affonds d’entrée, nous perdîmes rapidement Goat

(se) qui dormait comme à son habitude au milieu du bruit et des 

chants. Suivi pas si longtemps après du premier vice-info (qui 

était également Primus de la corona, le Cantor étant le second 

(du) vice-info) et presque Charly qui lança le chant du CI d’une 

manière audacieuse. La bibitive pris une tournure guindail-

lesque, et les guindailles présentées étaient de grande qualité ! 

Nous retiendrons surtout le texte sur Martish, qui était à mou-

rir de rire (par Ricky et Malian). Peut-être aurez-vous la chance 

d’en entendre un extrait à la corona de cet après-midi. A noter 

aussi la blague de Capelle : qu’est-ce qui est pire que le vent ? 

Un vampire. Merci à lui. Une fois la bibitive terminée, souvenirs 

flous de gens torses nus qui dansent sur des tables et de Char-

ly (encore lui) qui était chaud du slip et mérite à présent le titre 

de Chasseur de Femmes devant l’éternel. Trou noir. 

Réveillés par des chuchotements de mijoles et le chant du 

jaune (Bara bara bara bere bere bere !), nous entamâmes 

notre déjeugnôle sans crier gare. Le musique à fond dès 8h30 

du matin n’ayant pas l’air de déranger les voisins, nous prîmes 

l’apéro dehors (mousseux, cacahuètes saucisson) avant de voir 

Yannick tenter de tondre la pelouse, Euloge s’étaler plusieurs 

fois de tout son long et Alex danser avec l’épouvantail du curé. 
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WE comité (suite)  

 

En fin de matinée, nous trouvâmes Yannick en train de faire 

l’étoile de mer sur le ventre au beau milieu de la pièce. Euloge 

ne se souvient bien évidemment pas de cette matinée-là durant 

laquelle il s’était donné le défi de faire un avant-midi plus bibitif 

que la veille. Après un pain saucisse bien mérité, nous nous 

mîmes en route vers Wavre et son parc Aventures.  

Parc aventures, où ils ne sont pas naïfs ! Nous fûmes autorisés 

à prendre UNE bière à la k-fet avant de commencer les hostili-

tés. La dame de l’équipement : « mettez votre pied gauche dans 

le baudrier » Yannick : « Je peux pas je suis droitier ». Vous 

voyez le niveau. Le parcours était relativement compliqué pour 

certains de nos comitards, et le vélo suspendu (où Yannick s’est 

méchamment emmêlé), le snowboard (où Yannick s’est mé-

chamment viandé) et les divers ponts de singe (où les couilles 

de Yannick ont méchamment été écrabouillées) ont eu raison 

des dernières forces des gens présents. Un iced-tea et une pe-

tite bière plus tard, nous mîmes le cap sur LLN, pour faire un 

petit coucou à notre chère Chloé restée pour étudier. Un peu 

de dawa dans son kot et un magnum de mousseux plus tard, 

direction Avain. 

A ce moment-là : dilemme. Que faire pendant une heure si ce 

n’est mettre en perce le 2e fût de Karmeliet juste avant de par-

tir au restaurant. Micro défonce pour les plus vaillants d’entre 

nous, en vrac. Au restaurant, nous fûmes très bien accueillis (5 

litres de vin vidés en 2 torpilles chacun, l’affaire de 16 se-

condes) par un patron ébahis par cette brochette de soiffards. 

De torpille en torpille (avec la numéro 69 à distance avec 

Chloé), l’ambiance commença à monter et atteint son sommet 
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WE comité (fin)  

 

lorsque Maliane lança le chant du CI. Petit dixit de Devos qui 

dans un silence passager cria : « Il y a bien un moment où il faut 

se faire tringler ! […] Et Tom il fait ça très bien… » Big up à P !  

S’en suivit un tour des bars qui n’en fut pas vraiment un : nous 

restâmes posés au café des sports, en bonne compagnie. Le 

premier à s’endormir fut bien évidemment Gauthier, suivit de 

très près par Martish, puis par Euloge. Le retour à l’endroit fût 

agrémenté de 106 tours de rond-point et de beaucoup de som-

meil. Restait à finir le fût de TK et d’autres encore ! Les souve-

nirs sont plus flous par après… Juste signaler que Loïc (le plus 

défoncé de tous il parait) a dormi sous un tas énorme d’affaires 

la tête dans un sac Delhaize, et qu’Euloge s’est réveillé dans un 
porte manteau. 

Le réveil du dimanche matin fût rude malgré l’heure de sommeil 

supplémentaire, mais le petit déjeuner anglais préparé par Alex, 

Manu et Gauthier nous remit rapidement d’aplomb. En ce qui 

concerne le rangement, nous fîmes judicieusement travailler la 

gente féminine, et, quand il fallut plonger sa main pour débou-

cher les toilettes, Euloge se colla à la tâche. Cela ne fût pas du 

goût d’Alex qui rendu son déjeuner. 

Le WE se clôtura sur le rangement des cailloux, les pets inté-

ressants d’Alexis et le tour en tracteur à pédales de Godts. Un 

grand merci à Alex qui a organisé ça comme un chef, je suis 

persuadé que tout le monde s’est bien amusé ! 

Martin 

PS : 3 chansons à retenir : Million Voices, Bara bara bere bere 

et Tetris (Doctor P remix) 
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Citations du Chat de Geluck  

 

f  Chaque minute en Amazonie, on déboise l’équivalent de 60 terrains 
de football. C’est un peu idiot, il n’y aura jamais assez de joueurs. 
f  La mort, c’est un peu comme une connerie. Le mort, lui, il ne sait 
pas qu’il est mort. Ce sont les autres qui sont tristes. Le con, c’est 
pareil. 
f  Dieu a créé l’homme à son image. Ensuite, l’homme a évolué. Dieu, 
lui, on ne sait pas… 
f  Les jeunes, c’est tous des bons-à-rien . Et ça devient pire avec l’âge. 
f  Pour être le meilleur, il suffit parfois que les autres soient moins 
bons. 
f  Se rendre compte qu’on est un imbécile est un signe d’intelligence. 
f  Un groupe de loups, c’est une horde. Un groupe de vaches, c’est un 
troupeau. Un groupe d’hommes, c’est souvent une bande de cons. 
f  Je bouffe de temps en temps des asticots pour assouvir un senti-
ment de vengeance par anticipation. 
f  Je suis tout prêt à croire en Dieu. Mais je pense que Dieu n’est pas 
tout-à-fait prêt à croire en moi. 
f  En Belgique, on n’a peut-être pas beaucoup de champions du 
monde, mais dans le monde, ils n’ont pas autant de champions de 
Belgique que chez nous. 
f  Si les pétroliers transportaient de l’eau de mer, on s’en foutrait 
qu’ils fassent naufrage. 
f  A force de voir les choses sous un certain angle, on finit par avoir le 
regard en coin. 
f  A l’école, en algèbre, j’étais du genre Einstein. Mais plutôt Franck 
qu’Albert. 
f  Je me demande si fêter ses anniversaires ça ne fait pas vieillir. 
f  C’est pas le tout de faire des disques pour l’Ethiopie. Encore fau-
drait-il songer à leur envoyer des tourne-disques. 
f  Chez BIC ils fabriquent des stylos à bille mais aussi du correcteur 
C’est un peu comme si un fabriquant d’armes produisait aussi du 
sparadrap. 
f  Il y a un proverbe serbe qui dit ceci: «Notre passé est sinistre, notre 
présent est invivable, heureusement que nous n’avons pas d’avenir.» 
f  J’essaye de noyer mon chagrin dans l’alcool mais depuis le temps… 
il a appris à nager, mon chagrin. 
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Le coin des anti-blagues  

 

Qu’est ce qui est pire que de trouver un ver de terre dans une 
pomme : un génocide 

Pourquoi l’enfant a fait tomber sa glace ? : parce qu’il s’est fait ren-
verser par un bus 

Qu’est ce qui est rouge et a l’odeur de la peinture bleue : la peinture 
rouge 

Qu’est ce qui est vert et a des roues : l’herbe, j’ai menti pour les 
roues 

Comment troubler une blonde ? : en vous peignant en violet et en lui 
lançant des fourchettes au visage 

Pourquoi le 6 a peur du 7 ? : il n’a pas peur du 7. Les chiffres n’ont 
pas de sentiments et sont du coup incapables de ressentir une quel-
conque peur. 

Un cheval entre dans un bar : la plupart des clients fuient car ils ont 
repéré le danger potentiel d’une telle situation. 

Qu’est ce que dit un avocat à un autre avocat ? : nous sommes tous 
les deux avocats 

Comment appelle-t-on un homme sans bras ni jambes en train de 
faire du ski nautique ? : je ne sais pas mais les chances pour qu’un tel 
phénomène se produise me paraissent plutôt faibles 

Par quel moyen peut-on faire pleurer un plombier ? : en tuant toute 
sa famille. 

Comment réveiller Lady Gaga ? : en mettant un réveil à une heure 
raisonnable. 

Trois souris aveugles entrent dans un bar : étant totalement incons-
cientes de leur environnement, il parait compliqué de faire des 
blagues à ce sujet. 
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Titre  

 

 

TEXTE 
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My name is Fairire... Sam Fairire  

 
 
C’est quoi le coté le plus poilu du chat ? 
L’exterieur. 
——————————————————— 
C’est quoi le point commun entre une mouche écrasée sur le cul 
d’une vache et une femme enceinte? 
Elles ont toutes les deux pris un grand coup de queue. 
——————————————————— 
C'est l'histoire d'un jeune couple pendant la guerre 40-45 qui prend 
ses vacances en Normadie. 
Le couple se retrouve dans la cabane exiguë située au fond du jardin 
de la villa de vacances. Pris d'une envie soudaine, les tourteraux com-
mencent à faire l'amour de manière tendre et posée. Soudain, 
l'homme regarde par la fenêtre et aperçois une patrouille d'Alle-
mands. Comme il est interdit de faire l'amour après 18h, il s'écrie : 
- Les Schleus ! Les Schleus ! 
Ce à quoi la femme répond :  
- Je ne pourrais pas il est plein de sable ! 
——————————————————— 
Tu connais la blague du petit-déjeuner ? 
Pas de bol. 
——————————————————— 
Tu connais la blague du chauffeur ? 
Moi non plus, j’étais assis dans le fond. 
———————————————————- 

Suite des anti-blagues 
 
Quelle est la différence entre un vélo et un gendarme ? : le vélo est un 
objet tandis que le gendarme est un être humain. 

Ta mère est tellement grosse que lorsqu’elle plonge dans l’eau : elle 
déplace un volume d’eau plus important que quelqu’un de moins gros. 

Pourquoi grand-père escalade la cabine téléphonique avec un sac à 
dos rempli de bananes ? : parce qu’il perd la tête et perd peu à peu 
contact avec la réalité. 

Comment tuer une blonde ? : et bien il y a différentes façons mais 
aucune n’est bonne car tuer est illégal. 
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TEXTE 
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Le tchou tchou !  

 
TGV Bordeaux - Paris : les colis suspects apparte-
naient...à la SNCF 
Même les démineurs de La Rochelle avaient été prévenus. Mais 

deux colis suspects d'un TGV matinal entre Bordeaux et Paris 

n'étaient que des paquets SNCF 
Ce matin, peu après 8 heures, le TGV Bordeaux-Paris a été arrê-
té en gare d'Angoulême suite à la découverte de deux colis sus-
pects dans le wagon-bar. A la vue des paquets en carton, un con-

trôleur a donné l'alerte. 

 

Le dispositif de rigueur a été aussitôt déployé par les policiers: pé-
rimètre de sécurité et évacuation sur le quai de tous les passa-
gers. On n'attendait plus que les démineurs de La Rochelle, eux 

aussi prévenus... jusqu'à ce qu'un agent SNCF réalise qu'il s'agis-

sait des paquets contenant les enveloppes distribuées aux passa-

gers en cas de retard.  

 

C'est d'ailleurs avec 20 minutes de retard que le train est reparti 
pour Paris 
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Titre  

 

 

TEXTE 
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Mot croisé  

 

 

Across  
6. Plus tard, à la maison, j'aurai un...  

7. Pomme Pomme !  

10. L'ami de Mario  

11. Cette pomme a un goût de...  

12. 4e album de Radiohead  

13. L'ouragan 16. La spéciale du week-end  

 

 

Down  
1. Capitale du Burundi  

2. Ted Mosby  

3. Le vice-sport  

4. Lieu du WE comité  

5. Retour prévu le 19 janvier 2013  

8. Nom de la peluche du Cyanure  

9. Une série d'AMC  

14. La spéciale qui fait défaut  

15. Nom du remix de tetris  



 

Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Un événement à raconter? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 
 

cisalop@gmail.com 


