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Quand le merle chante en Mai, 

c’est qu’Avril est passé. 
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Mot du PrésidentMot du PrésidentMot du PrésidentMot du Président     

 

Bonjour à tous, mais surtout à toutes ! 

C’est avec une joie non dissimulée, les mains moites, le cœur qui fait de la 

TeCktonik’ (TCK pour les plus ini és…), le ventre serré, bla bla bla… que je 

prends la plume, pour la première fois en tant que président, afin de ne rien 

vous dire du tout… 

Il est bien connu que le mot du président ne sert pas à grand-chose si ce n’est 

d’alléger -un tant soit peu- le boulot des vices-info.  Cependant, ce+e année 

j’ai décidé de changer et de tenter de redorer l’intérêt de ce pe t espace 

blanc qui m’est consacré : A la place de vous débiter des kilos de conneries à 

la seconde, je vous ferai un bref résumé d’un ar cle (scien fique ?)  insolite 

par semaine ! (Elle n’est pas belle la vie ?) 

 Ce+e semaine je vais vous parler du fait que « les femmes ont l’air plus 

vieille le mercredi à 15h30 ». 

Ceci n’est pas une blague, mais le résultat d’une étude réalisée par une 

marque de produits beauté ! Ce fait étrange serait dû au manque de sommeil 

et au stress accumulés lors des premiers jours de la semaine. D’après ce+e 

étude, une bonne par e des femmes dorment moins bien le lundi. Ceci est dû 

à divers facteurs tels qu’un weekend end trop fes f. Or, les effets secondaires 

du manque de sommeil  sont souvent plus marqués en moyenne 48h après le 

réel manque : ce qui nous amène au mercredi. 

J’espère que grâce à ce mot, vous avez appris quelque chose. Cependant, ne 

vous fiez pas à la gente féminine pour es mer le jour –ou plus précisément 

l’heure- qu’il est… Vous risqueriez souvent d’en déduire que nous sommes 

mercredi 15h30 alors que nous pouvons être a n’importe quel moment de la 

semaine… 

Simon 
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Mesdames, Messieurs, Valen ne, Fabrice, 

nous prenons la plume (non je déconne, on fait ça à l'ordi) pour la première 

fois afin de muscler vos zygoma ques pendant une année en ère. En effet, 

c'est à nous que reviens la lourde tâche de gérer l'équipe d'impression (nous 

deux en somme) du mardimadaire de l'école polytechnique de louvain, aka la 

Salop'. 

 Flavien le maigre et Tanguy le gros seront donc vos journalistes préférés du-

rant une pe te année (8 mois pour ceux qui ne le savent pas). Nous espérons 

que vous serez toujours aussi nombreux à lire ce pe t magazine relatant la 

vie des 22 blaireaux en chaleurs fraichement intronisés. 

En effet, comme vous le savez peut être, pas plus tard qu'hier, le sérénissime 

comité "Léo marre de 20 scies" à passé la main à la jeune généra on lors du 

fameux rachat de la place des paniers (winny t'as intérêt  à faire le rachat 

tout à l'heure, enfin hier quoi, ou demain on sais plus trop) 

Pour en revenir à l'actualité de ce+e semaine: 

Comme vous pouvez le remarquer, nous avons tout deux survécu au tant 

redouté rachat de la place des paniers, vu que nous sommes en train (et pas 

en magicobus) de vous parler à l'instant par écrit. Effec vement, le rachat fut 

laborieux. Comme vous le savez, le mètre carré est cher à louvain-la-neuve, 

très cher (très très très cher : on gagne des mots comme on peut). Point, à la 

ligne. 

Encore une fois à la ligne 

Malheureusement, certaines personnes n'en sont pas ressor es indemnes. 

C'est le cas de Vincent (fio+e), Robin (gay), Olivier Roelandt quand il a vu ren-

trer Steph, les draps de mon lit, et l'anus du lapin de Simon (on parle de lapin 

et pas de la pine hahahaha). 

EditoEditoEditoEdito    
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EditorialEditorialEditorialEditorial     

 

De plus, en ce moment même, ont lieu les très folkloriques 24 heures coro-

nas. Mar ch a ressor  son croisement de bras de guindaille et son allure de 

fio+e pour reprendre du service en le+rant un pote à lui (pistonné fdp). En-

suite (plus ou moins maintenant en fait), Son altesse Mar n-mar ch Beau 

Godts-funck officiera pour la dernière fois de sa grande maitrise. Enfin, Ma-

dame Fabricee rentrera en scène pour sa première corona en tant que grande 

maitresse. Nous lui souhaitons bonne chance (c'est pas de la chance) et 

sommes certains qu'il fera ça à merveilles avec son praesidium de bogos ! 

 

Quand est-il du reste de ce+e pe te semaine (5 jour pour ceux qui ne le sau-

raient pas) me direz-vous? Et bien, le nouveau comité vous fera l'honneur 

d'être aux pompes et peut-être aux pla nes! Coté foot, la joyeuses bande de 

10 mecs déguisés en pingouins, auront peut-être l'honneur de pourvoir arbo-

rer les couleurs du club de Brugge avec leur nouveau pyjama. 

 

Jeudi : taule 

 

Vos dévoués et super cools vices info, 

 

Tanguy et Flavien 

 

 

PS : ne vous arrêtez pas à l'édito, je vous jure, la suite est mieu/pire.  
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Nous allons vous donner une petite présentation du 

nouveau comité 2014-2015.  

 

Les MochesLes MochesLes MochesLes Moches 

Simon : Lui qui voulait toucher, toucher la cha+e à la voisine. Commençons 

par la chanson préférée de Simon. Et oui, Simon GAYlli est un homme qui 

comme son nom l’indique adore les femmes. (Mal)heureusement pour lui, il 

s’est en chée (héhé il y a le mot  ch’) d’une jeune Bruxelloise. 

Son côté « racaille » lui vient de son joli pe t village qu’est Gerpinnes ! RPZ 

Wesh Graus ! Il est assez facile d’y arriver, pour ceux que ça intéresse, il vous 

suffit de prendre le train en direc on de Charleroi-Sud, d’y descendre et de 

prendre le Bus 138B direc on Gerpinnes, vous vous arrêtez à Gerpinnes 

même (oui oui il y a un arrêt direc’ dans son village en face du cime ère) vous 

marchez 100 mètres et vous êtes arrivé chez notre cher Président ! 

Quen	n Lallemand : Qlal de son abrévia on raccourci afin de faire plus court 

et rapide. Cet homme de nature calme et passive aura toujours l’air de vous 

prendre de haut (souvent parce qu’il est plus grand que vous). Il a une pas-

sion connue de tous depuis quelques semaines, Quen n a joué dans un film ! 

Il a été recruté grâce à ses talents de musicien, en effet, il joue du trombone 

comme vu l’avez surement vu dans le célèbre et reconnu dans le monde en-

 er : Le Film du Sept 2, le retour, deuxième opus de la saga. Ex Vice-Souk de 

Qlalité. Et dorénavant Vice-Président ! Vice-Ski aussi !  

Thibaud Grogna : GRRRRRRRRRRRRRRRRR.  Bon sa passion, c’est facile, la 

bouche à sa copine dans les toile+es au ski. Thibaud, ancien vice-web, secré-

taire (le physique de sa femme aurait parfaitement convenu pour ce poste). Il 

aime encore pas mal faire de la merde que ce soit en soirée ou en journée, du 

moment qu’il a son sac à dos Bob l’éponge sur son dos ! Proposez-lui une 

bière, il ne dira jamais non (il refusera peut-être mais ne dira pas non).  

Le comité : Les dents de la Le comité : Les dents de la Le comité : Les dents de la Le comité : Les dents de la     
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Comité (Suite)Comité (Suite)Comité (Suite)Comité (Suite)    

Samuel Deladrière : Sam, un homme unique et heureusement ! Il a été re-

cruté au Sérénissime Ordre du Sept en sa XX année étant donné son niveau 

à réaliser de la Crap ! Malheureusement, il en fait un peu trop. Cet énergu-

mène n’a aucune limite, il va souvent vous proposer de drôles d’idées voire 

de la merde, et évidemment vous ne parviendrez pas à refuser. Il est sure-

ment celui qui a eu le plus de rela ons sexuelles dans tout le comité (il bat 

même Simon) ! Il s’occupera de tout ce qui est rela ve à la thune ! Il jouera 

donc le rôle du Juif dans le comité après une année de « Drinks » pour la 

faculté. 

Antoine Fourquet : Antoine, Antoine… c’est pas bien compliqué de décou-

vrir qui est ce gr(o)and bonhomme. On pourrait le considérer comme un 

gros nounours qui ADORE insulter les gens de gros débiles et de blaireau. Un 

homme d’une gen llesse admirable. Toujours au taquet pour rendre service 

mais surtout pour picoler. Il a souvent le gosier en pente mais de +- 90° pour 

être approxima f. 

Il sera notre Vice-orga et le meilleur qu’on n’aura jamais eu (surtout pour le 

Bal des Bleus). Il fût à notre place l’an passée.  

Quen	n Materne : Compote ! Oui c’est un surnom très très recherché, il a 

fallu de nombreuses années voire des millièmes de secondes afin de le lui 

donner. Ce grand gaillard est un crème dans la majorité du temps mais 

quand il est pas content, il devient colère… et là, il ne vaut pas que ce soit 

sur vous sinon il ne vous adressera plus la parole jusqu’au prochain gros 

câlin chaleureux dans ses bras autour d’une pe te bière. 

Vice-sport de renommée, comme ses prédécesseurs, il nous a ramené de 

nombreuses victoires ! Il sera l’égal d’Antoine Fourquet en organisant un 

pe t Bal des Bleus et des pe tes 24h vélo (+-23h47).  
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Comité (suiteComité (suiteComité (suiteComité (suite----suite)suite)suite)suite)    

Maxime Duyck : Pour décrire Maxime, je vais u	liser le mode « gras ». Cet 

homme fait par	e d’un groupe secret qu’est : « Les Princes de la drague » 

et oui Mesdames (Messieurs pour Fabrice) la drague n’est pas quelque 

chose qu’on prend à la légère ! Si vous voulez aborder Maxime, n’hésitez 

pas à lui proposer d’aller acheter soit des bonbons (tapis acidulés) au Louis 

Delhaize ou mieux encore une glace à la Crêperie Bretonne (offrez-lui celle-

ci, le prix a augmenté). Il sera notre Vice-Bar après avoir fait un an de vice-

contact.  
 

Clément Gengler : PICOLE et 

président de bleusaille et vice-anim aussi ! PS : Il faisait la Clash !  
 
Fabrice Rigot : La seule Madame du comité DEUX années de suite ! Il n’y a 

qu’un mot qui peu définir Fabrice : Fa gué. Et ce bonhomme qui a eu un des 

postes les plus importants l’année passée est quelqu’un qui est en perma-

nence fa guée, la sieste est comme un deuxième mode de vie. Ce+e année, 

il va nous montrer qu’il peut être respecté et qu’il ne faudra plus venir l’em-

bêter en tant que Grand-Mètre (+- 1m22 pour ceux qui ne le sauraient 

pas)!!! Ça peut être un véritable Alpha Mâle s’il le veut, enfin, seulement s’il 

enfile sa veste en cuir !  
 
Cyril Solas : L’homme qui était l’homme qui a formé des hommes (et des 

femmes même si, elles n’en avaient pas besoin) à faire des sandwichs. Un 

personnage haut en couleur de sa barbe rousse qui lui donne un air mé-

chant lorsqu’il doit faire la sécurité en soirée ! Toujours chaud à « casser des 

gueules » ou « faire la bagarre » quand il faut jouer le rôle du méchant. 

Notre Vice-Cul(du Philo)ture du  cercle industriel, nous trouvera une ou deux 

pe tes ac vités à partager durant ce+e pe te année (8 mois) académique .  
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Comité (suiteComité (suiteComité (suiteComité (suite----suitesuitesuitesuite----suite)suite)suite)suite)     

 

Les beaux GossesLes beaux GossesLes beaux GossesLes beaux Gosses    

 Tanguy Wackers : Tanguy, que dire de cet homme, beaucoup de choses en-

fait ! Il est beau, grand, fort, musclé et d’un teint légèrement bronzé. Il a plus 

ou moins l’aspect physique d’un top model de chez Abercrombie & Bitch ! Le 

plus impressionnant chez lui, c’est qu’il est adorable, charmant et d’une gen-

 llesse illimitée ! Il reste néanmoins un secret qu’il a essayé de garder le plus 

longtemps possible, ce fut un échec. Tanguy Wackers possède un énorme 

pénis, voici son numéro : 0479/26.88.77. 

PS : Il sera LE Vice-Info (le meilleur poste parmi tous).  

William Bonnesire : Beau, grand, musclé, charisma que, ce hobbit aura la 

lourde tâche de gérer la Revue des gens qui font de vrais études (plus les 

archs ...). En effet, Winny étant vraiment dans la merde pour trouver son suc-

cesseur, il nous à collé Wil-le-braquemart, l'homme à la plus grande (bite hihi) 

gueule de Louvain-la-neuve. Ce véritable pe t cocker de la guindaille aura 

l'immense honneur de koter au 58 rue des wallons, autant dire que ça va 

chauffer dans les bermudas. Enfin, un de ses passe temps favoris est de pas-

ser ses w-e avec une bande de gosses de 12 ans dans le fond des bois ... 

mmmh suspect tout ça !  

 Flavien Gaspard : Flavien, que dire de cet homme, beaucoup de choses en-

fait ! Il est beau, grand, fort, musclé et d’un teint légèrement bronzé. Il a plus 

ou moins l’aspect physique d’un top model de chez Abercrombie & Bitch ! Le 

plus impressionnant chez lui, c’est qu’il est adorable, charmant et d’une gen-

 llesse illimitée ! Il reste néanmoins un secret qu’il a essayé de garder le plus 

longtemps possible, ce fut un échec. Flavien Gaspard possède un énorme 

pénis, voici son numéro : 0499/61.70.53. 

PS : Il sera Vice-Info (le meilleur poste parmi tous).  
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Commis théCommis théCommis théCommis thé     

 

Robin El Raghibi : Ce pro du break dance reprendra le poste touche-boule de 

maxime (le bonnet C du comité). Vice contact ! Sérieux ? En même temps, la 

dernière fois qu'on a donné un poste à responsabilités à une minorité eth-

nique, c'était à l'époque d'Euloge (voulez vraiment retenter l'expérience ?). 

Pilier de corona, il sera chargé d'encadrer les s11, s12 ou autres halaimes (pfff 

quel programme !).  Je vous conseille donc de faire la connaissance de ce pe-

 t bonhomme bien sympathique (en l'affonant).  

Mickael Biro : Biroute, le chef cuistot qui ne se lavera pas les mains avant de 

faire vos sandwichs (L*ONEL) ! Un peu comme tous les vices-Kfet. Il a une 

passion comme un peu beaucoup de monde, les femmes mais seulement 

celles qui sont bien mais bien bien remplies d’alcool ! La facilité, c’est un art 

de vivre mais un art quand même. 

Antoine Maindiaux : Le pe t benjamen du comité ! Ce noir-blanc-bleu sera 

votre humble serviteur pour ne+oyer les streputs (c'est tout un sport de 

ne+oyer les sterputs !). En effet, après un parcours plus que douteux, passant 

du monde des régionales à celui des kot à proj... (ha non pardon), on allait 

quand même pas donner trop de responsabilités à ce grand duc/imprimeur 

de syllabus. Il aura aussi la (mal)chance de koter au commu CI, c'est bien évi-

demment afin de garder un œil sur ce pe t élève studieux et surtout : POUR 

LE FAIRE CRAQUER ! (PS: kim le connais bien ... très bien)  

Vincent Ca=oir : derrière ses airs de grand  mide, élève modèle et sans his-

toire, notre pe t ... mmh pardon ... notre Vincent est un véritable seigneur de 

la guindaille ! En effet, roi des bleus de son année, supporter du club de 

Brugge, il endossera le rôle de vice-clash, vice-web, vice-ski et scriba de coro-

na, braaaah j'enterre l'alcool, bonne soirée ! Si vous le croisez éméché en fin 

de soirée (oui oui, ça lui arrive d'être saoul), deux scénarios s'offre à vous : si 

vous êtes un mec, il essayera de vous rouler une pelle (oui il est très gay), et si 

vous êtes une gonzesse, il se fera un malin plaisir de vous insulter de sale fe-

melle, sexe faible ou sac à foutre. 120 kilos d'amour quoi <3  
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Comme ITComme ITComme ITComme IT     

 

Stéphanie Abbeels : StéphaNitch, un vieux surnom qui lui a très vite été con-

fié lors de son arrivée à Louvain-la-Neuve. Demandez-lui pourquoi, c’est une 

anecdote dont elle raffole, même si elle raffole d’autres choses la coquine ;-). 

Mais demandez-lui dans le blanc des yeux car ses pupilles regarderont ail-

leurs. Steph vient de réussir le jeu peu connu « 2048 » à l’instant alors qu’il ne 

s’agissait que de son deuxième essai ! Applaudissez-la mais seulement d’une 

main ! 

Damien Marneffe : haaa, on l'a+endait, le lambda (il en fallait bien un). Ce 

personnage atypique, après avoir réalisé qu'il était trop gros pour faire l'ar-

mée, est venu se perdre à louvain la neuve. 

Son pire ennemi : le soleil ! Mais ne vous en fait pas, il a tout prévu, verres de 

lune+es "qui change de couleurs" et une visière sur ce qui lui sert de calo+e. 

Sa mission sera de sucer les boules des profs en trimballant une pompe vo-

lante sur un vieux transpale+es rose (il y a quand même des postes de 

merdes dans le comité).  

Tristan Herezeel : il sera chargé de faire bouger votre gras l'an prochain. Beau 

frère d'un vice info, votre futur vice sport (aka Tritri104.skyblog.com) est un 

bien gay luron (l'orthographe de "gay" n'est pas fortuit). Il aime bien l'alcool, 

mais de loin. Le roi du 14 gorgées tentera tant bien que mal de se lever plus 

tôt que 14h pour essayer de nous ramener de nombreuses victoires (tout le 

monde s'en fout en fait). Mesdemoiselles, désolé, le cœur de ce beau brun 

est déjà pris, il est en France (il n'y a d'ailleurs pas que son cœur qui est en 

elle #riregras) PS : son numéro c'est 0484417921 (faites le chier)  

Valen	ne Eloy : Valen ne, Valou, Val, Gros Seins, Tête de Cul, Pute, ce sont à 

peut près toutes les manières possibles d’appeler Valen ne. Val aura toujours 

l’air d’avoir de la peine pour vous quoiqu’il vous arrive ! Elle a un cœur gros 

comme ses…pieds ! C’est vraiment une gen lle pe te fille qu’on vous recom-

mande de rencontrer (mais juste rencontrer, Antoine n’est jamais loin !). Elle 

prendra un maximum de photos de vous ce+e année peu importe votre état 

(Louisiane, Californie,…). Et organisera le ski au passage (pas du ski).  
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Comme ETComme ETComme ETComme ET     

 

 

Félicien Schiltz : Encore une raclure de kapiste, et encore un enculé d'asbo (il 

a pas été gaté le pauvre) ! Ce beau "blond vélicien" aura l'honneur de vous 

perme+re de vous tauler le midi (en plus des taules du soir). Si vous voulez 

craquer l'après midi, une seule solu on :  

- "Félicien, tu restes ouvert l'aprèm ?"  

-"non, faut que je bosse"  

-"Allez ! stp!"  

-"pffff ... ooook" 

Une volonté de fer comme vous pouvez le remarquer ! Il sera aussi interne 

l'an prochain. En effet, afin d'épargner son trou de balle sensible, il est préfé-

rable qu'il n'ai pas trop de chemin entre sa chambre principale (le bar) et la 

pièce qu'il loue pour ranger ses affaires.  

 

 



    

Mardi : 24h CoronaMardi : 24h CoronaMardi : 24h CoronaMardi : 24h Corona

    

Mercredi : Nouveau comité aux pompes!Mercredi : Nouveau comité aux pompes!Mercredi : Nouveau comité aux pompes!Mercredi : Nouveau comité aux pompes!

    

Jeudi : Gnôle CI, Last classicoJeudi : Gnôle CI, Last classicoJeudi : Gnôle CI, Last classicoJeudi : Gnôle CI, Last classico

(Dimanche) : Manche(Dimanche) : Manche(Dimanche) : Manche(Dimanche) : Manche

        Programme de la semaine



    

Mardi : 24h CoronaMardi : 24h CoronaMardi : 24h CoronaMardi : 24h Corona    

    

Mercredi : Nouveau comité aux pompes!Mercredi : Nouveau comité aux pompes!Mercredi : Nouveau comité aux pompes!Mercredi : Nouveau comité aux pompes!    

    

Jeudi : Gnôle CI, Last classicoJeudi : Gnôle CI, Last classicoJeudi : Gnôle CI, Last classicoJeudi : Gnôle CI, Last classico    

(Dimanche) : Manche(Dimanche) : Manche(Dimanche) : Manche(Dimanche) : Manche    

Programme de la semaine    
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L’info du jourL’info du jourL’info du jourL’info du jour     

 

Attaqué par un requin, il réplique au taser et électro-Attaqué par un requin, il réplique au taser et électro-Attaqué par un requin, il réplique au taser et électro-Attaqué par un requin, il réplique au taser et électro-

cute 812 baigneurscute 812 baigneurscute 812 baigneurscute 812 baigneurs    

    

Pris à par e par un requin, un homme de 42 ans s’est défendu à l’aide d’un 

taser. Une fausse bonne idée : il est parvenu à se débarrasser de l’animal 

mais également des 812 baigneurs qui étaient dans l’eau au moment de 

l’a+aque.  

Une plage, un requin, un hommeUne plage, un requin, un hommeUne plage, un requin, un hommeUne plage, un requin, un homme    

 

N’écoutant que son courage, le maître nageur a tenté d’intervenir. 

Il a finalement fait marche arrière, réalisant que l’eau était trop 

froide. 

La scène se déroule hier, à 14h, sur une plage sans histoire du sud-

ouest de la France. Un requin s’approche du rivage malgré la pré-

sence de plusieurs panneaux « Baignade interdite aux requins ». La 

terreur des mers croise la route de Jacques, 42 ans, qui comprend 

rapidement que ses intentions ne sont pas pacifiques. Habitué des 

situations conflictuelles, ce père de famille reste calme et tente de 

raisonner son adversaire en engageant le dialogue. 

 

Le requin ne semble guère sensible à la démarche de Jacques, il 

préfère largement s’entretenir avec sa jambe gauche. Sentant que 

toute tentative d’apaisement est vaine, Jacques réplique à l’aide de 

son taser dissimulé dans le sac banane accroché autour de sa taille. 

L’homme, déjà connu des services de Police puisqu’étant lui-même 

policier, est électrocuté sur le coup tout comme les 812 personnes 

en train de se baigner.  
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SuiteSuiteSuiteSuite     

 

 

Le drame aurait pu être évitéLe drame aurait pu être évitéLe drame aurait pu être évitéLe drame aurait pu être évité    

Le requin qui mesurait à peu près «de là à là » d’après plu-

sieurs témoins a été identifié par les spécialistes comme un 

cas rarissime de requin végétarien. L’animal aurait confondu 

le baigneur avec une carotte, probablement parce que ce der-

nier avait abusé d’un spray bronzant de la marque Lidl. L’en-

quête en cours devrait permettre de comprendre pourquoi le 

dispositif “Alerte Requin” n’a pas fonctionné. Mis en place en 

mai 2012, il est censé prévenir les vacanciers de l’approche 

d’un requin en diffusant la musique des Dents de la Mer. 

D’après les premiers éléments de l’enquête, le technicien qui 

a installé le dispositif aurait oublié de brancher les enceintes. 
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La deuxième Nympho du jourLa deuxième Nympho du jourLa deuxième Nympho du jourLa deuxième Nympho du jour     

 

Ivre, il se trompe de maison et caresse 
les fesses... de celle qu'il pensait être sa 

femme! 

Un jeune Français de 25 ans a expliqué qu’il était « tellement 
bourré » qu’il s’est trompé de maison et pensait re joindre sa 
femme dans le lit conjugal. Cette explication n’a p as suffi : 
le tribunal de Béziers l’a condamné à six mois avec  sursis.  

 

Un homme de 25 ans a été jugé au tribunal de Béziers pour ten-
tative de vol, voie de faits et violation de domicile. Les faits se 
sont déroulés le 26 octobre dernier à Florensac et malgré une 
tentative d’explication de la part du prévenu, il a été condamné à 
six mois de prison avec sursis pour deux de ces délits. Le jeune 
Français devra également s’acquitter d’une amende de 500 eu-
ros et de 1.000 euros de dommages et intérêts à sa victime. 
Concernant la tentative de vol, l’homme a été relaxé. 

 

À la barre, il avait pourtant essayé de s’expliquer tant bien que 
mal. «  J’étais tellement bourré que je ne me suis pas rendu 
compte que je n’étais pas chez moi, a-t-il expliqué. Quand j’ai 
voulu me mettre au lit, je me suis glissé sous les draps et j’ai tou-
ché les fesses de celle que je croyais être ma compagne. Elle a 
poussé un énorme cri, j’ai eu très peur et j’ai pris la fuite par la 
fenêtre.  » 
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Et de la nuitEt de la nuitEt de la nuitEt de la nuit     

 

 

Sa version s’arrête là et il conteste la tentative de vol. Pour-

tant, le sac à main de la victime avait été retrouvé sur le balcon 

complètement vide. Pour la partie civile, il y a bien eu une tenta-

tive de vol et d’agression sexuelle. L’avocat de la défense a 

plaidé la clémence du tribunal : «  Il s’est rendu compte tout 

de suite qu’il n’était pas chez lui et il a fui. Il était ivre. Il ne 

s’est pas rendu compte de ce qu’il faisait. Il avait bien trop bu  

».  
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Initiation au golfInitiation au golfInitiation au golfInitiation au golf     
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BlaguesBlaguesBlaguesBlagues     

 

Une femme discute avec une amie : 

- "J'ai un mari en or." 

L'autre lui répond : 

"moi, le mien, il est en taule."  

 

Quelle la différence entre un ascenseur et un noir? 

L’ascenseur, il sait élever une famille. 

 

Dans un hôpital psychiatrique, les malades plongent les uns 

après les autres dans la piscine vide... Un médecin arrive pour 

les faire arrêter, lorsqu'il aperçoit un malade qui se tien à 

l'écart. 

« Tiens il a l'aire d'aller mieux celui là ! » se dit le praticien. Il 

décide de l'interroger :  

- Pourquoi tu ne vas pas nager avec les autres ?  

- J'ai oublié mon maillot de bain... Répond le fou. 

 

Pourquoi les moutons se brossent-t-ils les dents ?  

Pour avoir la "laine fraîche" ! 

 

 

NDLRNDLRNDLRNDLR: Bon ok, on demandera à quelqu’un d’autre que Doute 

de nous donner des blagues pour la prochaine Salop’. 
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Mot des GrandMot des GrandMot des GrandMot des Grand----MaitresMaitresMaitresMaitres     

 

    

Les 24h corona, c’est AUJOURd’HUIIIILes 24h corona, c’est AUJOURd’HUIIIILes 24h corona, c’est AUJOURd’HUIIIILes 24h corona, c’est AUJOURd’HUIIII    !!!!    

 

Salut à toi ami chapeauté ! 

Si tu lis cette Salop’ ce mardi en auditoire ou sur tes toilettes 

c’est que tu n’es pas à l’endroit où tu devrais être, à savoir 

les célèbres 24 heures corona du Cercle Industriel ! En effet, 

après la petite démonstration de force d’hier soir on enchaine 

de grand matin pour faire 3 coronae d’affilée au CI (#kog). Pas 

d’excuses, il n’est pas trop tard pour nous rejoindre. 

 

Ce matin c’est Martin ‘Martich’ Funck (Grand-Maitre anno 

117-118) et son praesidium garanti d’époque qui reprennent 

du service pour le lettrage de l’un de nos amis du Cesec, suivis 

de Martin ‘Martich’ Godts (Grand-Maitre cette année) cette 

après-midi pour peut-être calotter Simon, Eugénie et Sodom. 

Ce soir, c’est Franklin qui prendra les rennes avec du sang 

frais dans son praesidium pour peut-être laisser Salomée, 

Serge et Hubière quitter l’arène vêtus de ce couvre-chef si 

cher à nos cœurs. 

NDLR: Il n’y a qu’un « i » à « aujourd’hui ». 
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TitreTitreTitreTitre     

 

 

Alors si quand tu lis ces mots tu es toujours mardi*, lâche 

cette Salop’ sur le champ, prends tes petites jambes et cours 

vers le CI nous rejoindre : comme dirait Jazou, plus on est de 

fous plus on riz ! Venez, venez, ce sera le bronx de toutes fa-

çons. On vous attend ! 

Martich, Godts & Fabrice 
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Participation d’ArnaudParticipation d’ArnaudParticipation d’ArnaudParticipation d’Arnaud     

 

 

PS: Arnaud s’excuse parce qu’avec l’image, vous ne pourrez 

pas profiter de l’odeur. 
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Mots qu’on a croisésMots qu’on a croisésMots qu’on a croisésMots qu’on a croisés     



 

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 ?    

    

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


