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Mot du Président ...Mot du Président ...Mot du Président ...Mot du Président ...    

Bonjour Mesdames, Messieurs, Fab, 
 
Cette semaine, je vais déroger à mon habitude (c'est correct 
déroger? Au pire vous comprenez) et je vais vous parler un 
peu de ce qui se passe cette semaine au CI : principalement le 
concert revue. En effet ce jeudi soir, il y a le fameux concert 
revue du Cercle Industriel. Ce concert revue reprend les chan-
sons des 5 dernières revues. Cet événement s'adresse à tout 
le monde. Même à toi, étudiant de première année n'ayant en-
core jamais vu de revue. En effet, le niveau des chansons n'est 
pas loin du professionnalisme et c'est l'occasion d'avoir un 
avant goût de la revue CI. C'est ouvert à tous et cela en vaut le 
détour. Les préventes se vendent au hall Ste Barbe sur le 

temps de midi (entendez 12h45-14h) à 3€ seulement. Vous 

pouvez bien entendu venir sans prévente mais cela vous coûte-

ra alors 5€. venez nombreux! 

 
Sinon, hier (avant-hier pour vous, avant-avant-hier si vous avez 
sécher le mardi et ne découvrez ceci que merccredi) le grand 
Lou Reed est mort. Vous en avez sans doute entendu parler à 
la tv/radio/journaux/... Profitons-en pour parler un minimum 
de cet homme qui a grandement influencé la musique. Person-
nellement, je connais surtout Lou Reed par sa présence dans 
le groupe The Velvet Underground que j'ai découvert dans mes 
"teens" (entendez entre 13 et 19 ans (car en anglais tous ses 
chiffres terminent par teen ...)). N'étant pas le plus culturé, je 
ne connais pas toutes leurs chansons seulement l'album The 
Velvet Underground & Nico que je ne peux que conseiller à  
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tout le monde. Anecdotiquement, cet album fut un flop com-
mercial, ce n'est qu'après coup qu'il fut reconnu pour le chef 

d'œuvre qu'il était (bah oui j'aime vraiment bien) et a été consi-

déré comme l'un des albums les plus influents de l'histoire du 
rock. 
 
La chanson "Heroin" est sans doute la plus connue de l'album 
et une de mes préférées. Ce qui peut être perturbant c'est que 
cette chanson ne critique pas l'usage de l'héroine tout comme 
elle ne l'encourage pas. C'est juste un "suivi" d'un utilisateur 
d'héroine. Avec des moments de grande défonce, des pas-
sages plus calmes et une fin plutôt particulière (qui symbolise-
rait une overdose?). Enfin, vous l'aurez compris, j'aime beau-
coup cette chanson.  
 
Au passage saviez-vous que le manager de ce groupe était An-
dy Warhol? La banane en couverture de l'album cité ci-
dessous a été faite par Monsieur Andy Warhol lui-même. Pour 
ceux qui ne le connaissent pas, repensez aux images de Mary-
lin Monroe en couleurs toutes flashy, cela vient de lui (ça s'ap-
pelle le pop art, mais perso j'y connais rien). J'ai encore plu-
sieurs petites histoires maiss mon mot commence à ce pro-
longer donc je vais m'arrêter ici. Il y a encore toute sa carrière 
solo que je n'ai pas mentionné, libre à vous de vous renseigner 
sur ce grand homme! 
 
Sur ce je vous dis à tous : A jeudi au concert revue ;) 

… Et de son inspiration … Et de son inspiration … Et de son inspiration … Et de son inspiration     
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Haie 10 tôt riz halleHaie 10 tôt riz halleHaie 10 tôt riz halleHaie 10 tôt riz halle     

Avé la guindaille ! 

J’espère pour vous que vous avez rangé au placard le fameux 
et non moins connu dicton « S6 tu bosses ou tu bisses » parce 
que la semaine qui arrive risque encore d’être grandiose !  
Début d’après midi, on ressort du placard bitu, guindaille etc 
et on ramène son séant à 14h au Club des Inutiles histoire de 
fêter dignement le retour des meilleures coronae de LLN. Pour 
les plus courageux, s’en suivra une soirée kapistes comme 
tous les Mardi. Mercredi, rien de bien exceptionnel puisque le 
comité sera en plein préparation de l’événement du lende-
main. Vous pouvez bien entendu venir tenir compagnie aux co-
mitards qui font le bar ce soir là car il paraît que c’est un peu 
mort le Mercredi … Jeudi, Concert Revue ! Si vous avez déjà 
assisté à une Revue, vous savez que la musique ça en jette ! Si 
ce n’est déjà fait, courez au Ste Barbe sur le temps de midi 

pour acheter votre prévente (3€) et ainsi pouvoir profiter d’un 
spectacle qui n’a lieu que tous les 5 ans.  Si vous n’avez ja-
mais assisté à une Revue, suivez les mêmes démarches :--) 
Vous aurez alors une idée de ce à quoi ressemble la plus belle 
revue de tout LLN. Et c’est pas d’la merde ! 
 
La semaine dernière vous vous êtes surement dit que le CI et 
ses comitards se reposaient parce qu’aucun grand événe-
ment n’était au programme de la S6 … Hé bien détrompez 
vous ! On avait rien de bien important à faire de la semaine, on 
a donc fait dans le social et on est allez s’occuper de nos amis 
du bas de la ville ! Lundi, 13h50 un petit groupe de vaillants 
guerrier décide de se pointer à la corona Adèle de 14h. Bilan 
de l’aprem, un gsm en moins pour Simon, on sait dorénavant  
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Que BN est vraiment mais alors vraiment une énorme fiotte, 
Simon (encore lui) kiffe être attaché sur une croix et être forcé 
à à-fonner et pour finir on rentre tous au CI pour faire un petit 
dodo ! Mardi, pour la première fois de l’année, on a eu le cou-
rage de bouger notre gras du CI jusqu’à la MAF et c’est bien 
bien loin … Quand vous vous dites que la grand place c’est loin 
du CI, ben la MAF ça l’est encore plus ! Bref, arrivé la bas les 
« sportifs » on fait péter un fût en notre honneur, on a fait con-
naissance et on s’est fort bien poilé après ça on descend au 
Cesec mais là plus d’son plus d’image … Le lendemain, rien à 
déclarer mis à part que lors du petite escapade au Brico à 
Wavre Quentin à eu la riche idée de lâcher un énorme pet foi-
reux au beau milieu d’un rayon où deux personnes âgées 
étaient en train de faire leurs emplettes, nul doute qu’ils ont 
bien du déguster parce que même Simon et moi on a du déga-
ger ! Pour terminer la semaine, les MAF sont venus manger 
chez nous. Au menu, tartiflette et torpille de vin blanc à foison, 
inutile de vous dire que la soirée à fait des dégâts chez tout le 
monde ! En résumé, une semaine où on s’est encore bien poi-
lé et j’espère que ça été pareil de votre côté ! 
  
Kiss love flex 
Fab qui va récupérer son hamster pour la semaine et Antoine 

PS : Comme Simon le dit si bien :  « En S7 on s’fout carpette » 
PPS : Fab et le SICI sont les prochaines guest stars dans Les 
Feux de l’Amour  
PPPS : Manu : « J’vais faire mon Yannick Tivisse, j’vais me ba-
lader avec plein de trucs utiles mais ridicules » 
Quentin : « Genre Line ? » 

Ou edito !Ou edito !Ou edito !Ou edito !    
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Taule les pieds dans la neige !Taule les pieds dans la neige !Taule les pieds dans la neige !Taule les pieds dans la neige !    
Salut les riders de l’extrême ! 

Vous ne le savez peut être pas encore mais les inscriptions 
pour le Ski CI 2014 sont ouvertes ! 

Cette année on part aux Arcs 1800 et ça va être malade ! Au 
programme : des concours de luge avec un pur prix à la clef, le 
traditionnel yéti, un souper savoyard du feu de dieu (parlez en 
avec les tout vieux du CI qui sont déjà partis aux Arcs), un ca-
deau estampillé CI (et il va être cool), des packs de matériel à 
gagner, l’ambiance CI telle qu’on l’aime et des vice-ski ultra 
sexy ! 

Pour s’inscrire, rien de plus simple ! RDV à la salle web du CI 
(entrée sur la rue des Wallons) tous les midis entre 13h et 
14h. Cette année nous disposons uniquement de chambre de 
5 donc faites le nécessaire pour trouver des groupes de 5, 10, 
15 (vous avez compris) personnes. Nous vous enverrons par la 
suite le lien pour effectuer l’inscription en ligne sur le site de 
Skikot.  

VIN CHAUD OFFERT !!!!!! 

Pour les personnes déjà inscrites, RDV sur le groupe Facebook 
« Ski CI 2014 - Les Arcs 1800 »  afin d’être tenu au courant 
des dernières infos.  

Votre team-ski ! 

PS : Si vous avez des questions ou pour n’importe quel rensei-
gnement, n’hésitez pas à appeler un des deux numéros inscrit 
sur l’affiche (mais privilégiez quand même Quentin …) 
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Le gros mitard de la semaineLe gros mitard de la semaineLe gros mitard de la semaineLe gros mitard de la semaine    
C’est avec un plaisir non dissimulé que nous prenons la plume 
pour recommencer la rubrique du comitard de la semaine ! 
Cette semaine c’est ce bon vieux Max qui passe à la casserole 

Oui oui vous ne rêvez pas, 
sur la photo c’est bien ce 
gros tocard de Maxime 
Duyck et Dieu sait qu’il y’a 
de la merde à raconter sur 
lui !  

Côté cœur, Max aime bien 
les relations compliquées/
bizarres/tendancieuse. En 
effet, après avoir attendu 5 
mois pour baiser Hervé C. 
(indice : jouez avec les ini-
tiales), il a ramené une psy-
chopathe dans son placard à 
balais et se fait maintenant 

poursuivre par cette même personne ! Bref, c’est la merde … 
Il a remit le couvert il y’a peu en enroulant une fille avec plein 
mais vraiment plein de dents. Depuis cet épisode, il se calme et 
se cantonne à mater des films dans son pieu en pleine aprem 
avec Ophélich en lui touchant les nichons. Cependant, ce n’est 
pas toutes ces activités nocturnes et diurne qui lui ont permis 
de perdre ses kilos en trop … Car croyez le ou non, Max pos-
sède la plus grosse paire de loches du comité loin devant Line 
(et Eugénie, mais pas besoin de le dire). Mis à part ses pro-

blèmes de cœur et de poids, Max possède la fâcheuse habi-
tude de s’habiller comme une grosse pédale avec des  
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Max a des gros boobs !Max a des gros boobs !Max a des gros boobs !Max a des gros boobs !    
pantalons et short aux couleurs toutes plus bariolées les unes 
que les autres. Dans l’éventail de couleurs figurant dans sa 
garde robe, lie de vin ou bleu pâle. 
Dans le comité, il occupe le poste de vice-contacts. En gros, 
son poste lui demande aucun investissement et en plus de ça il 
en branle pas une à côté, ce qui fait de lui un énorme tocard 
qui se touche la quille et qui gueule encore plus fort que Manu ! 
La seule chose de constructive qu’il a fait pour le CI, c’est 
faire sucer à Winny la tétine qui était passée par l’anus de 
Godts et de Jazou et ainsi faire naître le fameux cri de rallie-
ment du comité :  

««««    EstEstEstEst----ce qu’on aime la merde ?ce qu’on aime la merde ?ce qu’on aime la merde ?ce qu’on aime la merde ?    »»»»    
««««    Winnnnnnyyyyyyy aime la merde »Winnnnnnyyyyyyy aime la merde »Winnnnnnyyyyyyy aime la merde »Winnnnnnyyyyyyy aime la merde »    
    

    

    

    

    

    

Winny the PooWinny the PooWinny the PooWinny the Poo 
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C’est le concert … de votre vie !C’est le concert … de votre vie !C’est le concert … de votre vie !C’est le concert … de votre vie !    
Bonjour à tous  

Cette année, comme tout les 5 ans, se déroule le Concert Re-
vue, organisé par le Cercle Industriel. 
 
Certains d'entre vous ne savent probablement pas de quoi il 
s'agit, voici donc une brève description : tous les 5 ans, un 
grand concert sous chapiteau a lieu sur le Parking Ste Barbe. 
Une bonne vingtaine des meilleures chansons des 5 dernières 
Revues des Ingénieurs en date y sont rejoués, pour le plus 
grand plaisir de tous. 
 
Vous l'avez donc compris, que vous soyez vieux et un peu nos-
talgique de la Revue et de tout ce(ux) qui va(vont) avec, ou que 
vous soyez jeune et curieux et que vous cherchez de quoi occu-
per votre soirée de la veille d'un jour férié, vous avez trouvé ! 
 
Le Concert Revue, ça n'a (normalement) lieu qu'une fois dans 
un parcours estudiantin, c'est quelque chose à ne rater sous 
aucun prétexte ! 
 
Les places seront mises en préventes à partir du mardi de la 
S6 (soit le mardi 23/10) et ce jusqu'au mercredi de la S7 (soit 
le 30/10) le dans le hall Ste Barbe entre 13h et 14h.  
 

Une prévente peut-être obtenue pour la somme de 3€ (5€ sur 
place) ! 
 
Nous vous attendons nombreux et motivés !  
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Mardi : Corona de Sam, Mardi : Corona de Sam, Mardi : Corona de Sam, Mardi : Corona de Sam,     

Grogna et Lauranne à 14h Grogna et Lauranne à 14h Grogna et Lauranne à 14h Grogna et Lauranne à 14h 

+ Soirée KAP+ Soirée KAP+ Soirée KAP+ Soirée KAP    

    

Mercredi : On change pas Mercredi : On change pas Mercredi : On change pas Mercredi : On change pas 

une équipe qui perd … Taule @ CIune équipe qui perd … Taule @ CIune équipe qui perd … Taule @ CIune équipe qui perd … Taule @ CI

    

Jeudi : CONCERT REVUE !Jeudi : CONCERT REVUE !Jeudi : CONCERT REVUE !Jeudi : CONCERT REVUE !    

        Programme de la semaine



    

Grogna et Lauranne à 14h Grogna et Lauranne à 14h Grogna et Lauranne à 14h Grogna et Lauranne à 14h     

Mercredi : On change pas Mercredi : On change pas Mercredi : On change pas Mercredi : On change pas     

une équipe qui perd … Taule @ CIune équipe qui perd … Taule @ CIune équipe qui perd … Taule @ CIune équipe qui perd … Taule @ CI    

    

Programme de la semaine    
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Tu veux jouer avec de la peinture ?Tu veux jouer avec de la peinture ?Tu veux jouer avec de la peinture ?Tu veux jouer avec de la peinture ?    
Salut les ptits choux à la crème à la pâte douce et légère et à 
la onctueuse ganache qui vous accompagne.  
 
Comme on vous l'a déjà dit, au second quadri se déroule la plus 
grande revue de tout Louvain-La-Neuve, j'ai nommé la "Revue 
des Ingénieurs". 
 
Pour que ce spectacle soit aussi grandiose que les années pré-
cédentes, nous avons besoin de vous! 
 
Parlons maintenant de LA TEAM la plus importante entre 
toutes : les décors. Sans nous, la revue serait moche. Mais 
tout cela est un travail de longue haleine. 

Donc si tu as envie : 

- De peindre une licorne 
- De faire en 3 heures ce que les pros font en 5 jours 
- De rendre la revue encore plus awesome que l'année passée 
- De fabriquer un énorme char d'assaut aussi vrai que nature 
- De faire autre chose que du papier mâché pendant 7 se-
maines 
- De faire des estafettes d'à-fonds paille super-méga cool 
contre les access 
- De découvrir l'envers du décor (...) d'un énorme spectacle 
- De t'amuser tout simplement 

La team décors est faite pour toi! 
Si tu ne sais pas dessiner ou peindre, pas de soucis, on est 
complet aux décors, tu pourras développer le petit Bob le Bri-
coleur qui sommeille en toi en venant aux décors 3D. :D 
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Alors fait un truc de lambda !Alors fait un truc de lambda !Alors fait un truc de lambda !Alors fait un truc de lambda !    
Concrètement, nous avons besoin de toi et de ta bonne hu-
meur deux soirs par semaine (plus si vous êtes chaud bouil-
lant), de 21h à minuit du dimanche au jeudi à partir de la S1 du 
second quadri. Nous aurons besoin de quelques motivés aussi 
à la fin de ce quadri (S10-S11) avec des horaires adaptés à 
votre situation (les examens seront proches). 

N'hésitez pas à venir chez nous et envoyez moi un mail 
(thibault.libioulle@student.uclouvain.be) si vous êtes chauds! Les 
archs sont les bienvenues pour nous montrer leur immense 
talent :) 

Amicalement vôtre, 

La team décors : 

Louis Renard 
Simon Candaele 
Thibault Libioulle 
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La sikLa sikLa sikLa sik----mu need you !mu need you !mu need you !mu need you !    
Coucou les petits lapins! 
 
Comme vous le savez, au second quadri se déroulera la gran-
dissime revue des ingénieurs. Pour que ce spectacle soit mé-
morable, il faut que la musique déchire. Enfin elle déchire tou-
jours (c'est quand même la team qui met le plus l'ambiance, 
parce que les danseuses même si elles sont bonnes et qu'elles 
bougent leur cul, sans musique elles savent rien faire). Bref, 
 

WE NEED YOU! 
 
Que vous jouiez du sax, du violon, de la batterie, guitare, trom-
pette, tuba, flute traversière, de la contrebasse, du marimba, 
de l'accordéon, ou encore du cor des alpes (ou n'importe quel 
instrument), vous vous devez de venir nous montrer votre ta-
lent aux futures auditions qui se dérouleront à partir de la se-
maine prochaine. 
 
Le rendez-vous est fixé 
 
- au bâtiment euler, A -103 
- de 13 à 14h, 
- pendant les semaines 7 et 8. 
 
Les cordes, venez de préférence pas le lundi.  
Amenez votre instrument, sauf les batteurs et les pianistes. 
Pour les guitares-basses, on a des amplis.  
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TitreTitreTitreTitre    
Vous préparez un petit truc, vous venez, vous défoncez tout et 
puis on vous recontactera. Faut pas avoir peur de venir, on est 
sympa, et on est tous passés par là. Et n'oubliez pas, la meil-
leure team de la revue, c'est la TEAM MUSIQUE c'est-à-dire 
NOUS!!! =) 

Pour nous contacter, voici nos numéro : 
- Simon Nyssen 0474/30.23.61 
- Frédérique Delvaux 0479/58.78.50 
- Aurélie Bouhon 0496/39.51.99 
N'hésitez pas à nous envoyer un petit sms, pour n'importe 
quelle question, si vous avez pas le temps les temps de midi, si 
vous savez pas ou c'est, si vous trouvez que Simon est mignon, 
etc. 

Gros bisou au chat, 
THE team, 
la musique, 
<3. 
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Tristan et William = gaysTristan et William = gaysTristan et William = gaysTristan et William = gays    
Coucou les fifous ! 
Bon, passé les frivolités des autres teams, voici le meilleur pour 
la fin, LA TEAM de la bonne humeur, on parle bien sûr des Ac-
cess ! 
Hein ? Quoi ? Keskidi lui ? Il s’agit de la Team Accessoire (et 
non Accès) de la plus grande Revue de Louvain-La-Neuve, celle 
des Ingénieurs. 
Tu pensais passer tes soirées du deuxième quadri tout seul 
chez toi ? Ou pire, tenter de dessiner des trucs bizarres sur 
des grands panneaux blancs tout en te gelant les glayeuls 
parce que tu devras te mettre en chaussettes pour pas les 
salir? 
 
On a des choses bien mieux à te proposer : 
 
-Si tu n’as jamais pu jouer qu’avec « ta visseuse » parce que 
papa ne te laissait pas jouer avec ses outils 
-Si papa ne voulait laisser ses outils qu’à la gente masculine de 
ta famille 
-Si t’as envie de te marrer entouré de beaux gosses 
-Si personne ne t’arrive à la cheville au jeu du Lapinou 
-Si t’as envie de boire mille bières sur le compte de la Revue 
(oui, mille c’est beaucoup) 
-Si t’as envie de faire mieux qu’un Trône de Fer 
-Si t’es en première et que tu sais pas c’est quoi la Revue, 
viens quand même tu te feras des potes ! 
-Si t’es blonde à forte poitrine, ne réfléchis pas, cette team est 
faite pour toi 
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William est mocheWilliam est mocheWilliam est mocheWilliam est moche    
-Si t’as de la bonne musique à nous faire écouter 
 
Concrètement : 2 soirs par semaine minimum du dimanche au 
jeudi de 21h à minuit à venir bricoler tout ce qu’on pourra voir 
sur la grande scène de l’Aula Magna, et pleins liquides hou-
blonnés à la clé ! 
Si t’as des questions, des hésitations, des propositions 
(surtout pour le point 8 ci-dessus), cherche au coin du bar du 
CI un hobbit avec de la barbe, un grand beau gosse ou un ka-
piste, on est là pour vous ! 
D’ici là, si t’as envie de 
t’inscrire, envoi un mail à 
viceaccess@gmail.com avec 
ton nom, ton prénom ainsi 
qu’une petite blague, parce 
qu’on aime l’humour ! 
 
Ciao bon dimanche (même 
si on est mardi) ! 

Alex, Tristan & William dit 
le Braquemart. 
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Simpsons fun factSimpsons fun factSimpsons fun factSimpsons fun fact    
- Si Les Simpson sont jaunes c’est pour une raison bien précise. En 
effet, le jaune étant une couleur vive il attire l’attention au moment 
de changer de chaîne. 
- Le show comptabilise le plus grand nombre de guests. Cela pour 
une raison évidente, car la série s’avère être la plus longue de l’his-
toire de la télévision avec pas moins de 26 saisons. 
- Chose rare, James L.Brooks, le producteur de la série a établi un 
accord exceptionnel avec la Fox qui empêche toute mesure de cen-
sure dans le processus de création. C’est la raison pour laquelle ce 
dernier fait fréquemment l’objet de diverses moqueries au cours 
des épisodes. 
- Au début du générique, Maggie se trouve sur le tapis roulant d’une 
caisse de supermarché. Le prix affiché est de 847,63 $. En 1989 il 
s’agissait du prix estimé pour les dépenses moyennes qu’implique 
un bébé sur un mois. 
- « D’oh », l’interjection prononcée par Homer pour signifier l’ennui, 
a été inspirée par Laurel et Hardy. L’expression est protégée par la 
Fox et elle se trouve dans le dictionnaire. 
- Matt Groening (le réalisateur de la série) s’est inspiré des pré-
noms des membres de sa propre famille pour nommer ses person-
nages. 
- Dans la version arabe du show d’animation, Homer s’appelle 
Omar Shamshoon. Il ne boit pas de Duff mais des sodas et mange 
des saucisses de boeuf égyptiennes. Aussi, toutes les scènes se dé-
roulant dans le bar de Moe sont coupées. 
- Les six acteurs principaux qui réalisent les voix sont payés entre 
300 000 et 400 000 dollars par épisode. 
- Barbara Bush, l’ex-première dame des États-Unis, avait déclaré 
que Les Simpson étaient une stupidité. Elle s’est excusée d’avoir 
qualifié la série de la sorte après avoir reçu une lettre de Marge 
Simpson à laquelle elle a répondu bien évidemment. 
- Matt Greoning a créé la série seulement quelques minutes avant 
un entretien avec des producteurs. 
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On s’bidonne !On s’bidonne !On s’bidonne !On s’bidonne !    

Ta mère c'est comme un pot de nutella : elle se finit au doigt  

Le père Noel part en Somalie distribuer ses cadeaux. C'est 
alors qu'il aperçoit un groupe d'enfant extrêmement maigre. Il 
demande à leur parents:  
- Mais ! Pourquoi vos enfants sont-ils si maigres ?  
- C'est qu'ils ne mangent pas...  
- Ah très bien ils ne mangent pas... Pas de cadeaux !  
 
Un couple se balade sur les Champs Élysée quand tout à coup 
la femme s'arrête net devant une vitrine de robes.  
Elle est émerveillée par une robe et le fait comprendre à son 
mari ! Son mari lui demande :  
- Elle te plait ?  
- Oh oui, elle est magnifique !  
- Si tu veux demain on revient et tu pourras encore la regarder. 
 
Un homme complètement soul sort vers quatre heures du ma-
tin d'une boîte de nuit et regagne péniblement le parking avec 
l'aide d'un de ses amis. Il ouvre la portière de sa voiture, s'af-
fale sur le siège et se met à hurler :  
- Ah les salauds ! Ils m'ont tout volé... Les racailles ! Plus d'auto-
radio, plus d'allume-cigares, plus de tableau de bord, plus de 
volant ! Ils ont même pris le levier de vitesse.  
- Calme toi dit son copain, t'es assis à l'arrière...   
 
Un curé va chez son médecin et lui dit qu'il un petit bouton 
blanc sur son pénis. Le médecin regarde, et lui enlève.  
- Qu'est-ce que c'étais? Demande le curé  
- Une dans de lait, lui répond le médecin!   
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Looool !Looool !Looool !Looool !    
Que dit un aveugle quand il passe devant une poissonnerie ? 
« Salut les filles ! » 
 
Tu connait la blague du constipé?? 
Non je te la raconte pas elle est nul a chier ! 
 
C'est un homme un peu saoul qui entre dans un bar et qui dit 
au barman :  
- Je te parie cinquante euros que j'arrive à remplir mon verre 
de pisse sans en mettre une goutte à côté.  
- Ok, pari tenu. Répond le barman.  
Le gars baisse son froc et essaye de remplir son verre, mais 
ça gicle partout, même sur le barman, rigole bien en regardant 
l'homme se démener comme il peut. Quand il a finis, il sort de 
sa poche les cinquante euros et les donne au barman avec un 
grand sourire. Un peu étonné, celui-ci demande:  
- J'ai gagner le pari et vous souriez, pourquoi?  
- Vous voyez le type là-bas? J'avais parié cent euros avec lui 
que je vous pisserais dessus et que ça vous ferais rire...  
 
Deux amis discutent :  
- Je vais faire couper la queue de mon chien demain, car ma 
belle-mère vient samedi.  
- Hein ?! Je ne comprend pas...  
- Tu vois, je ne veux surtout pas qu'elle pense que quelqu'un est 
content de la voir.  
 
C'est une femme qui dit à ça copine blonde  
- Mon fils marche depuis 4 mois.  
- Eh bien, il doit être loin maintenant !  
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Across 
 
6. Petit nom du hamster de compagnie de Fab 
7. Le comitard de la semaine 
8. Evenement de ce Jeudi soir 
9. La semaine dernière ils sont venus se tauler chez nous 
10. Il aime la merde 
 
Down 
 
1. La première de l'année à lieu cet aprem 
2. En S7 on s'met … 
3. L'application (jeu) la plus utilisée par les comitards CI 
4. Sandwich de la semaine (poulet ...) 
5. Lieu du Ski CI 2014 



 

Une Blague?Une Blague?Une Blague?Une Blague?    

Un message à faire passer?Un message à faire passer?Un message à faire passer?Un message à faire passer?    

Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?    

Un événement à raconter?Un événement à raconter?Un événement à raconter?Un événement à raconter?    

Ou tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire un    

peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?    

Fabrice est une madame !Fabrice est une madame !Fabrice est une madame !Fabrice est une madame !    

cisalop@gmail.comcisalop@gmail.comcisalop@gmail.comcisalop@gmail.com 


