
Je suis pour l’égalité des sexes, je prendrais moi-même les me-

sures 
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Mot du Président  

Chers tous, 

 

 

Cette semaine c'est "vie ma vie de commitard" ! Enfin, surtout pour 

les 12. Pour moi cette semaine se résumera à Skyfall, ouverture 

GCL, anniversaire de Martich et PP, ouverture psycho, tour prési-

dent. En gros une bonne grosse semaine défonce. En plus il parait 

que la bière est gratuite pour moi cette semaine, c'est la semaine 

12. 

 

 

La semaine passé, les présidents de cercles sont sortis victorieux 

de l'empereur. On retiendra que la présidente CEP a vomi sur le pré-

sident GCL et que tous les autres présidents ont (comme par ha-

sard) décidé de perdre en même temps... D'ailleurs il parait même 

que les vices-info étaient trop saoul pour mettre le mot du président 

dans la Salop' de la semaine passée... 

 

 

Bref j'ai rien à dire. 
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Salut les 12 ou salut à toi, étrange personnage errant dans les cou-
loirs de l’UCL, 
 
Cette semaine, ce sont les 12 qui prennent le contrôle du CI pour la 
semaine 12 (CRAIGNEZZZZ). Si vous ne savez pas ce que c’est (les 
11(non bis) vous buvez), c’est une semaine réservée à ceux qui ont 
survécu à la terrible épreuve que sont les examens de première (les 
bisseurs, CHOPPE) ! Si vous avez peur pour vos examens, on n’est 
qu’en S9. Il est encore temps de commencer à bosser la semaine 
prochaine. En plus, pour les 12, on vient de finir les interros donc, 
venez fêter ça entre amis autour d’une moultitude de bières au plus 
grand cercle de l’univers. 
 
Après la semaine dernière qui fut consacrée au repos pour certains 
et certaines, on remet le couvert pour une semaine du feu de Dieu. 
Pour ceux qui sont en manque de souvenirs : 

 Dimanche : Flavien a enroulé Anne après le souper GCL 

 Lundi : Roxane a dormi chez Tristan 

 Mardi : Tristan a dormi chez Roxane 

 Mercredi : idem 

 Jeudi : Tristan a dormi chez Ophélit-qui-grince 

Conclusion : Les Herrezeel étaient chaud ! Pour les autres, on s’est 
juste mis pleins morts grâce aux Bleus qui ont mis plein de fûts 
(merci encore même si ma tête en a souffert) ! 
 
Cette semaine : REBELOTTE ! Hier soir, on vous attendait pour une 
soirée avec comme thème la lettre S (merci aux salopes, sorciers, 
sportifs, Stéphanitch, Stchroumpfs, sirènes… qui sont venus boire 
plein de bières au CI (et félicitations à ceux qui ont emballé pour la 
première fois de l’année à la soirée enroule du FLTR)). Aujourd’hui, 
corona de Amélie, Dylan, Félicien et Martin (bonne chance les gars) 
et banquet 12 où on va se mettre plein mort, manger plein de tarti-
flette et encore ne se souvenir de rien. Mercredi, beer-pong l’après 

midi à partir de 16h15 (10€ par équipe de 0,5*4, venez vous ins-

crire) suivi de la soirée cuir-moustache (cadeaux pour les mieux dé-
guisés d’entre vous !) ! Jeudi pour détendre votre glotte, nous vous 
proposons de poursuivre avec une petite estafette par équipe de 5 

Hey, dit(-il) tôt 
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Hey, dit(-il) un peu plus tard 
 

 Aujourd’hui, corona de Amélie, Dylan, Félicien et Martin (bonne 
chance les gars) et banquet 12 où on va se mettre plein mort et en-
core ne se souvenir de rien. Mercredi, beer-pong l’après midi à partir 

de 16h15 (10€ par équipe de 0,5*4, venez vous inscrire) suivi de la 

soirée cuir-moustache (cadeaux pour les mieux déguisés d’entre 
vous !) bibitive à souhait ! Pour détendre votre glotte, nous vous pro-
posons de poursuivre avec une petite estafette par équipe de 5 dont 

une fille obligatoire (5€ par personne ou une réduction si vous payez 

en équipe : 25€). On finit ce jeudi de folie par l’énormissime soirée CI 

qui sera cette semaine une soirée mousse. Et vendredi, une dernière 
après-midi de craquage autour de rosées entre amis (après votre 
examen de dessin pour les 11). Et pour ceux qui s’ennuient le midi, 
n’oubliez l’à-fond de 13h pendant tous les midis. 
 
Sur ce, à plus tard dans le bar : Standarddeliegement vôtre, 
Maxime, Thiblesboulles, J-B et Grognasse 
 
PS : Félicitations à B. Obama pour sa victoire aux présidentielles (on lui en-

verra un numéro dédicacé)  

MR : Pas de ragots dans l’édito cette semaine même s’ils se trouveront un 

peu plus loin 

CDH : Arrêtez d’arracher les lattes de la barrière devant le CI, c’est juste 

chiant et inutile ! 

NVA : Mort au mangeur de gauffres   

MHO : Mouhahahahahahahaha 
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Ce message s'adresse à toi, jeune Padawan ! Oui, toi amateur de 

clavier (celui qui pense piano sort...), d'écran(s) et des clichés 

geeks, toi qui sait que dans Zelda c'est Link le héro, que dans Po-

kémon, seul la première saison est importante,... brèf toi. 

Vous l'aurez compris, on va vous propose de venir à notre Geek 

Party qui se déroulera ce mercredi à partir de 19h00 à notre kot 

(Louvain-li-Nux). Au programme : 

    - bouffe "geek" (hambus, croques, bières, nouilles, coca, ener-

gy drink, ...) à prix démocratique; 

    - stands divers pour tester votre geekitude: 

        - quizz, 

        - blind tests, 

        - jeux vidéo, 

        - quidditch pong (pour le fun), (EDIT : Voleur d’idées) 

        - des lots à gagner; 

        - une ambiance de malade où vous serez dans votre élé-

ments; 

        - ... 

 

Mot des geeks 
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La suite des geeks  

 

Pour capturer Mewto, rien de mieux que la Master Ball 
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Place aux ragots  

Parce que les gens aiment bien parler sur le dos des gens, les ragots 

de la semaine (ou d’avant). Je remercie d’avance Roxane de m’avoir 
raconté sa vie la semaine dernière. 

 
Roxane a emballé Sam l’an passé lors du rachat de carnet. Elle pen-

sait garder ça secret jusque dans la tombe. PERDU 

 

Si vous voulez-vous rincez l’œil le mercredi soir, Aline est inscrite à un 

cours de Pom Pom girl au Blocry. 

 
On pensait qu’il n’y avait que Stéphanie qui pissait dans son lit sur les 

autres mais Roxane aussi. Victimes : Tristan, Quentin,… 
 

La semaine dernière, on a aussi vu Yassine faire une déclaration 

d’amour à Elisabeth en la ramenant chez elle : « T’es magnifique, gen-
tille, t’es vraiment une fille parfaite » 

 
La bleuette Elodie a envie d’un mec, elle a déjà emballé plusieurs bleus 

et a déjà essayé de violer la bouche de Dylan et la bite de mon très 

cher parrain de Calotte 
 

Vu aussi, QDC en train de faire des folies avec sa copine sur la passe-
relle du hall St-Barbe. Pas mal joué sauf qu’il a oublié que depuis cette 

année, il y a des miroirs sur le plafond qui permettent de tout voir d’en 

bas. 
 

Au CI, les yeux d’Emilie chauffent les hormones féminines, Chloé et 
Amélie s’étant roulé des pelles après cette chanson 

 

Sinon, les bleus sont toujours aussi chauds de s’emballer les uns les 
autres. On veut des couples entre vous. 
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Ragots (suite)  

 

Dixit Félicien : «  C’est dur de vivre dans un corps de fiotte ». 

Dixit Roxane 1 : « J’ai essayé votre cadeau hier, c’est trop cool ». Le cadeau 
étant un canard vibrant. 

Dixit Roxane 2 : « Ça m’énerve, j’ai attendu 19 ans pour ça, je m’attendais à 
mieux ». 

Dixit un arch (Y.) : «  Mon ex quand elle me suçait, elle gardait tout en bouche 

et après on s’enroulait ». 
Dixit le bleu Soda : «  Désolé Bruno, je voulais aller à ta corona mais j’avais 

quelque chose d’autre ». 
 

Pour les ragots, 

 
Maxime. 
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L (:D) L  

 

Pourquoi les hommes éjaculent-ils par saccades ?  

Parce que les femme avalent par gorgées 

Savez-vous comment faire crier une femme deux fois de suite en lui 
faisant l'amour ? - La première fois en la sodomisant et la seconde en 
s'essuyant la bite dans le rideau ! 

Sodomie du matin, fraîcheur du vagin. Sodomie du soir, repos des 
mâchoires. 

Steve jobs died of pancreatic cancer. That means, he literally died 
from PC. 

Un petit garçon de 6 ans dit à sa soeur de 10 ans : - Tu sais com-
ment on fait les enfants toi ? - Bien sûr, c'est fastoche ! - Alors vas-y, 
dis moi. - Eh bien c'est simple, le papa il met la graine dans le ventre 
de la maman ... - Et après ?! - Et après il la pousse bien au fond avec 
sa bite. 

 
Quelle est la différence entre "Haaaa" et "Hoooo"?Environ 5 cm!! 

Quelle est la différence entre une heure de sodomie et une heure de 
felation?- T'as deux heures devant toi, que je t'explique? 
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On ne mesure pas la grandeur d'un homme à 
la taille de son portefeuille. 
 
Arrêté avec le sexe de son neveu dans son portefeuille 

 

La police sud-africaine a arrêté un homme de 42 ans qui gar-
dait dans son portefeuille le sexe de son neveu disparu 
quelques jours plus tôt dans le sud-est du pays, a indiqué un 
porte-parole jeudi. 

Soupçonnant que l'homme savait quelque chose sur son neveu âgé 
de 18 ans, disparu depuis quatre jours, des policiers l'ont interpellé 
mercredi. 
 
Il a conduit les agents dans un bois proche de la ville de Ngcobo où 
"nous avons trouvé que les mains, la tête et les jambes étaient sépa-
rées du corps, et ensuite nous avons retrouvé les parties intimes 
dans son portefeuille", a expliqué le porte-parole provincial de la po-
lice, sans préciser si on suspectait un crime de sorcellerie. 
 
Le porte-parole s'est refusé à préciser la taille du portefeuille, 
mais a relevé que l'homme serait inculpé pour assassinat. 

Fait réel 
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Bonjour les gens, 

Si toi aussi tu veux participer à la grandissime revue CI! 

Si toi aussi tu te dis que les décors c'est des patates et que tu 

n'as pas 

envie de te coucher sur une planche pour faire des gribouillages, 

Si toi aussi tu n'est pas trop fan du triangle ou des gens qui se 

prennent 

pour Mark Knopfler ou Céline Dion, 

Si toi aussi tu te dis que le bricolage c'est génial, 

Si toi aussi tu sais pas quoi faire de tes soirées de Q2, 

Si toi aussi tu as envie de rencontrer des personnes qui ne sont 

pas dans 

ton auditoire, 

Si toi aussi tu veux marquer l'histoire de la revue, 

Si toi aussi tu veux jouer avec des gros outils dangereux, 

... 

 

Alors la Team Access est là pour toi! 

Mot des acces’ 



12 

 

En pratique, qu'est-ce que c'est? 

Une présence demandée de deux fois par semaine de 21h à minuit 

(Entre le dimanche soir et le jeudi soir) à partir de S1 en Q2, divers 

accessoires à fabriquer (on distribue selon les envies de chacun), 

une bonne ambiance (Musique et amusement garantit), des ren-

contres et plein d'autres avantages. 

Si tu veux faire partie de cette magnifique team, envoie nous un mail 

à l'adresse viceaccess@gmail.com avec ton nom, ton année et ton 

numéro de téléphone (et une petite blague en prime ;p). 

-- 

Les meilleurs vices de la terre, Bobette, Passou & William the King 

(grosse teub)! 

PS : La revue 2013 sera grandissime :D 

PPS : Les décors, c'est des tapettes ! (et on les afonne) 

http://be.bing.com/images/search?q=image+dr%c3%b4le&view=detail&id=0D21473E6FD685E2D4E556F13358F83B8AB4540E&first=661&FORM=IDFRIR
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  Ceci n’est pas une page vierge 

Poilant 



Mardi : Corona de Amélie, Dylan,  

                               Félicien et Martin à 15h 

Banquet S12 au hall St Barba 

Mercredi : Beer-Pong à 16h15 suivi de la soirée 

cuir-moustache 

Jeudi : Est-ce ta fête ? Suivi de la soirée mousse 



Mardi : Corona de Amélie, Dylan,  

                               Félicien et Martin à 15h 

Banquet S12 au hall St Barba 

Mercredi : Beer-Pong à 16h15 suivi de la soirée 

cuir-moustache 

Jeudi : Est-ce ta fête ? Suivi de la soirée mousse 
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MHO du mot  

Vous ne recevez pas la gazette du sorcier ? Vous trouvez que le chi-
caneur est mal écrit ? Ce n'est rien, nous, préfets-en-chef du MHO 
allons vous raconter (non, pas les contes de Beedle le Barde mais 
bien) les (mes)aventures les plus insolites du monde des sorciers (car 
oui après Harry Potter, l'histoire continue...).  

Tout d'abord, nous souhaitons la bienvenue à nos cinq nouveaux ap-
prentis : un cultivateur de poireaux égaré (Quentin expelliarmus), the 
king in the south (Alex expelliarmus), un charmeur de serpents pour 
atteindre le cota de minoritaires (Antoine expelliarmus) et deux anal-
phabètes du Philtre (Concon et Thib sumraillepxe). En espérant que 
leur formation (Barbalol expelliarmus) se passera pour le mieux et 
qu'ils rapporteront beaucoup de points à leurs maisons respectives!  

Par ailleurs, en parlant de charmeur de serpent, notre grand ducal 
fourchelang a su joué de cette dernière pour s'attirer les faveurs de 
la maison Gryffondor et se faire ramener une aurore jusque dans son 
lit. Ils sont désormais privés de sortie à Pré-au-lard (Antoine et Steph 
liarmus-expel).  

Pour vous énoncer en vrac les évènements marquants de l'année 
(Will expelliarmus), Vincent a ramené deux fois dans son lit... des fûts 
de Maes, teub de will, malgré le sortilège d'Oubliette qu'il a subi, notre 
Librarius frater a su concocter un monologue digne de Dumbledore 
(RIP) en personne, et enfin, j'ai soif. 

 



17 

 

Le retour 

 

 

Aussi, n'ayez crainte, si le tournoi de Quidditch n'a pas lieu cette 
après-midi, nous nous arrangerons pour qu'il ai lieu plus tard dans 
l'année (il faut rentabiliser les cognards achetés, ça coûte cher!). Et à 
défaut de la boire, nous vous préparerons une petite bierraubeure 
afin de vous réchauffer le gosier. 

Enfin, pour notre final (Sodom Expelliarmus, mais maintenant tu peux 
faire protego, dammit) nous vous rappelons que vous pouvez faire 
notre connaissance au coin du bar du Club des Ivrognes tous les 
soirs, ou lors de la préparation des access (berceau originel du MHO) 
de la Revue où nous serons nombreux à vous accueillir (INSCRIVEZ 
VOUS AUX ACCESS). 

Méfaits accomplis,  

pour le MHO, les préfets-en-chefs. 

PS: Les décors sucent, les access c'est des champions! 

PPS: Désormais nous avons une délégation à Namur (Maxim expelliarmus) 

PSP: QUHYK-OU TWOUA ! 

PSS: Ahésarahéasssaaaaaa... (Trad sur Fourchelang.com) 

SPP: Ophélie T tr4u b0n33 <3  ! 

SPS: SSP - SSS ( c'est du binaire (Benoit Legat Expelliarmus)) 
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GC (ché un cours)  
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On en apprend tous les jours 
 
Des chercheurs anglais et américains viennent de révéler les ré-
sultats d'une étude concernant le lien qu'il y a entre l'intelligence et 
la consommation d'alcool. Apparemment, plus on est intelligent et 
plus on boit. 

Selon des chercheurs, la consommation d’alcool serait liée à l’intelli-
gence. En tout cas, il semblerait que les gens dotées d’un plus grands 
QI boivent plus que les autres. Ce sont en tout cas les conclusions 
établies à partir de deux études : celle de la National Child Develope-
ment Study, une étude anglaise, et celle de la National Longitudinal 
Study of Adolescent Health, américaine cette fois. 

Cette étude a commencé il y a quelques années. Dans un premier 
temps, les chercheurs ont travaillé avec des enfants de moins de 16 
ans.  Ils les ont classés en cinq catégories : très stupide, stupide, nor-
mal, brillant et très brillant. Ensuite les scientifiques ont revu ces en-
fants pour continuer leur recherche. Les Américains ont attendu 7 
ans, tandis que les Anglais ont choisi les dates des 20e, 30 et 40e 
anniversaires. Ces expériences ont permis d’obtenir le résultat sui-
vant : il semblerait que les enfants les plus intelligents consommaient 
plus d’alcool une fois devenus adultes. Cette étude a révélé plus préci-
sément que : 

-    Les enfants classé dans les catégories brillant et très brillant con-
sommaient plus d’alcool que ceux classés dans les catégories stu-
pides et très stupides; 

-    Les jeunes issus de l’étude britannique et qui appartenaient à la 
catégorie très brillant, consommaient près de 80% d’alcool en plus 
que les très stupides; 
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Google Faaaaaacts  

 

-    Les jeunes issus de l’étude britannique et qui appartenaient à la 
catégorie très brillant, consommaient près de 80% d’alcool en plus 
que les très stupides; 

-    Les chercheurs ont obtenu les mêmes résultats en prenant en 

compte les revenus, la situation amoureuse, l’éducation… 
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Pourquoi pas ? 

 
Arrêté pour avoir fait l'amour à une statue 

 
Un Autrichien a été arrêté par la police alors qu'il était en train de 

faire l'amour... à une statue! L'homme de 24 ans essayait d'avoir des 

relations sexuelles avec un lion en bronze dans la ville bulgare de 

Roussé. Il avait son pantalon aux chevilles quand les policiers l'ont dé-

couvert. Il a été arrêté pour obscénités en public.  

 

L'accusé a déclaré devant le tribunal qu'il était ivre et qu'il n'avait ja-

mais eu de démêlés judiciaires avant ça. Il a plaidé coupable et a été 

condamné à un an avec sursis. 
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Salut les douces 

Comme vous le savez et comme vous l’avez lu ou allez lire dans 

les autres articles vous présentant les merveilleuses activités de 

la s12 … celle-ci approche et sera la lundi des la fin de vos inter-

ros qui je l’espère ne furent pas trop COMPLIQUEES … COM-

PLIQUEES. Je ne m’étalerai pas sur l’introduction vous avez 

mieux a faire. 

Bref au programme : 

LUNDI : 

Gnole … soirée au calme après les interros a la maison mère. Le 

thème de cette dernière sera libre mais le nom du thème que 

vous choisirez doit commencer par « S » exemple : Star Wars, 

Spirou, à vous de voir … 

MARDI: 

Match de Quidditch sur la place des paniers avec bières a la 

pompe volante. Suivi du royalissime banquet TARTIFLETTE … que 

Blanquette vous a surement très bien vendu dans son article. 

Timanime 
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MERCREDI: Après-midi (ceux qui ont projet ce sera après pas 

de soucis) : Beer-Pong dont l’entrée est a 1: euros 

par couple et un lot de 4 bières spéciales sera décerne au Jean

-Michel Seve de la gnole. 

Soirée : Nuit cuire-moustache alors oublie ton rasoir ce week-

end pique la veste de ton père et rejoins nous vite dans le bar. 

Les mieux déguisés auront une surprise ;) 

JEUDI: Après-midi : Estafette par équipe de 5 pour 5euros par 

personne. Le prix offert aux vainqueurs est un superbe choix de 

bières spéciales a consommer au CI. 

Soirée : Nostalgique de la soirée mousse (a raser parce que les 

moustaches de la veille qui conserve des morceaux de spaghet-

bolo ca nous dégoute) de l’année passe ou alors tu as loupe 

l’event le plus marquant de la s11, pas grave on remet le cou-

vert cette année… Oublie pas ton maillot et ton 

éponge, si comme roux tu ne te laves pas assez et que le savon 

c’est cher. 

VENDREDI : PIF-PAF de treize heure et après midi rosé … on 

coule sur le Thème « Titanic » 

Sincèrement votre la team ANIM 
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Bonjour l’EPL ! 

Ce petit mot pour vous rappeler que LA TEAM MUSIQUE recrute 

toujours, et ce jusque ce vendredi. L’endroit et le lieu (pour les 

auditions of course ) n’ont pas changés : local 

Euler a -103 (au sous-sol) sur le temps de midi (13h-14h). 

Vous êtes déjà nombreux à être venus la semaine passée mais 

on recherche encore des instruments ; principalement des 

cuivres, violons, basses et batteries. Ce n’est pas pour ça que 

vous ne devez pas venir si vous jouer d’un autre instrument ;-) 

Concrètement, être dans la team musique, c’est quoi ? Et bien 

c’est une expérience géniale dont l’aboutissement est de jouer 

trois soirs de suite sur la scène de l’Aula Magna devant 8:: per-

sonnes ! 

Evidemment, cela se prépare. Pour chaque morceau, une répéti-

tion de deux heures est organisée chaque semaine de S1 à S8. 

La plupart du temps, les participants jouent sur un seul morceau 

donc ça ne demande que deux heures de votre temps par se-

maine. Les répets se passent vraiment dans une bonne am-

biance, les participants sont vraiment 

tous motivés et on se marre bien. 

Il y a aussi des avantages à participer à la revue. Une guindaille 

revue (all in) est organisée au deuxième quadrimestre avant la 

revue et un barbecue est organisé après 

 

Doubi dou bi dou 
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la revue. Durant les représentations, pendant que tout le monde 

s’entasse dans le bar du CI pour essayer désespérément 

d’avoir des bières, vous serez au bar participant dans 

le commu où c’est nettement moins la guerre. Et participer à la 

revue, c’est aussi bonne occasion pour rencontrer pleins de 

gens et se faire pleins de potes. 

 

Bref, c’est une expérience vraiment chouette à laquelle je con-

seille à tous les musicos de 

participer. 

Pour récapituler : 

- si tu joues de la trompette, du sax’, un autre cuivre, de la batte-

rie ou de la basse : TU 

VIENS AUX AUDITIONS ! 

- si tu joues d’un autre instrument… ben tu viens aussi ;-) 

Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous envoyer un 

mail : 

vice-musique@googlegroups.com 

Une bonne semaine à tous et particulièrement aux 12. 

 

Pour la team musique 

Antoine 
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Nous aurors  
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Croiserons le fer  

 

Horizontal 
1. Le nombre magique moins 1 

7. N'a que 16ans et elle attend 1 enfant 
8. Celles qu'on a ratées hier. 
12. On la vénère. 
13. Nom d'un vice-info de la semaine 
14. Anniversaire de Fourquet. 
15. Premier single de René la taupe. 
16. En congé cette semaine. 
17. Ce soir, dans les WC elle sera. 
Vertical 
1. Ce qu'on va picoler ce soir. 
2. Ecole de sorcellerie. 
3. C'est énorme 
4. Cercle 
5. La copine d'Hubière. 
6. Il était chaud la semaine passée. 
9. Thème de la soirée de ce jeudi 
10. A dégommé la baraque d'un mormont. 
11. On les allume. 
12. Meilleure maison De Poudlard 



 

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 


