
Salop’ S6 

21 Octobre 2014 

L'enfance c'est comme être bourré. Tout 

le monde se souvient de tout ce que tu fai-

sais, sauf toi. 
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Mot du Président  

 

Salut les copains, 
 

Après une cinq semaines de dur labeur (baptême, bal des 

bleus, taule, 24h vélo, weekend comité, tenir le bar à midi (ou 

l'aprem), commencer tout doucement l'organisation de la re-

vue, etc.), nous voici enfin arrivés à la partie la plus sympa de 

l'année : le pré-blocus. Ce moment où on étudie et où on met 

des chemises. 
 

Ben oui, comme dit le dicton, semaine 6, tu bosses où tu bis-

ses ! 

Par contre, semaine 7, tu bosses ou tu te pètes ! 

Venons à la semaine 8, où tu bosses ou tu te cuites ! 

Ensuite, semaine 9, tu bosses ou tu fais la teuf ! 

On continue avec la semaine 10, tu bosses ou tu t'atomises ! 

Ou est donc ornicar, semaine 11, tu bosses ou tu te défonces ! 

Nous voilà en semaine 12, où tu bosses ou, oh, une binouze ? 

Et enfin semaine 14, tu bosses ou t'imbibes avec force ! 

 

Sinon, cette semaine, nous vous présentons les HAPPY 

HOURS !!!! 

En effet, tous les jours nous vous ouvrirons le bar dès 21h et 

vous pourrez profiter de bière à la très modique somme de 60 

centimes jusque 23h ! Venez donc en profiter dès aujourd'hui. 
 

Sinon, pour ceux qui ne le sauraient pas, cette semaine et la 

suivante a lieu la quinzaine de la bière. N'Y ALLEZ PAS !!! En 

effet, la spéciale est moins chère chez nous et vous n'aurez 

pas de mauvaise surprise.  
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D'ailleurs ce mercredi, nous vendrons de la Kasteel au fut 

pour la modique somme de 1,50€ le fut contre 2€ à la MDS !! 

Le choix est donc vite fait. 
 

Et d'ailleurs, n'oubliez pas la casa ASBO hier soir ! 

 

L'alcool (me) vaincra ! 

 

Maindial, 143eme président de Cercle Industriel 

De la maindialerie 
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Editorial 
Bien le bonjour, 

C’est en ce mardi de la semaine 6 que nous prenons la plume 

afin de vous offrir encore une fois la possibilité de vous informer 

et de vous divertir lors de vos cours, de vos envies pressantes ou 

encore de vos moments de détente. 

Nous espérons ardemment que vous avez passé une très bonne 

semaine composée de ces 24h Vélo! En ce qui nous concerne, 

nous avons passé un bon moment et nous sommes fiers du ré-

sultat obtenu à la place des Wallons. 

En effet, beaucoup de personnes étaient présentes et ont assisté 

aux concerts donnés par les artistes de talent. En parlant de ta-

lent, nous souhaitons féliciter Tristan pour son magnifique vélo 

qui a représenté les couleurs de notre cher Cercle. 

Cette semaine, vous verrez que nous vous proposerons différen-

tes activités telles que les Happy Hours. Et ce jusqu’à nouvel or-

dre, vous aurez vos bières à 0.60€ TOUS les jours entre 21 et 

23h!!! 

Deuxième bonne nouvelle : Mercredi, soirée Kasteel Rouge au 

FÛT à 1.50€ (pas comme à la MDS)! Ramenez vos « Crush » Mes-

sieurs! 

A bonne entendeur, 

Flavien et Tanguy  
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Rebonjour, 

Nous aimerions partager avec vous notre petit week-end comité 

qui a eu lieu vendredi, samedi et dimanche passés. Clément qui 

en fut l’organisateur, nous a vendu du rêve. Nous tenons encore 

une fois à le remercier!  

Tout a commencé le vendredi lorsque les voitures que nous ap-

pellerons : La Ducati-Skoda de Simon, L’Audi A(shtag) Mijole de 

Steph’, La Porsche Corsa « Palais de Justice » de Mike et bien 

entendu la Dacia Poubelle de William, furent chargées devant 

l’antre du CI. Une fois les voitures remplies à ras-bord et le bac 

de Satan en sécurité, les trois premiers convois se sont mis en 

route. Nous n’attendions plus que Mike de la Biroterie sur Tôle 

pour compléter la fine équipe. Celui-ci avait décidé de faire un 

aller-retour jusque chez lui afin de graver un CD de musique qui 

a réussi à nous égayer lors du trajet. 

Ne connaissant point l’adresse de la buvette du R.E.S. Vezin (à 

savoir qu’il s’agit du Royal Etoile Sportive de Vezin, merci Flavien 

pour cette précision), nous décidâmes d’interpeler certains pas-

sants : « Et Chief! Dis, t’sais pas m’dire où c’est le terrain de foot 

là? », « Heps, Mamzelle, on cherche la buvette, nous! » ou enco-

re « Bonjour, nous aimerions rejoindre le terrain de foot de Ve-

zin, pourriez-vous nous aider? ». C’est bien évidemment la der-

nière formule qui fut la plus rentable dans notre recherche de 

l’endroit du week-end. 

Petit séjour à Vezin 
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Cacahuète? 

Un Satan (moitié Kasteel moitié Duvel pour les méconnaisseurs) 

attendait les retardataires. Ni une ni deux, Mike #LaTôle s’appro-

che du comptoir, ne daigne même pas regarder les autres et ter-

mine son verre d’une traite! Il faut dire qu’être conducteur, ça 

déshydrate. 

Il est temps de penser aux Bobs de soirée, malheureusement 

cette lourde responsabilité tombe sur Grogna, Tristan et Clé-

ment. L’heure du repas approche à grand pas. Pendant que cer-

tains/certaines préparent celui-ci, les autres s’ennuient et se 

contentent de jouer au jeu du clou tout en dégustant quelques 

petites bières. L’arrogance de William Bonesire, alias Will-la-

Griffe, se fait déjà sentir auprès de nos compagnons Vincent et 

Maindial qui ont décidés de boire une bière de moins qui Wil-

liam. Une fois repus, nous nous mîmes en route pour Natoye et 

sa célèbre Kermesse de trois jours!  

Les Bobs décidèrent de négocier le nombre de tickets nécessai-

res à assouvir les désirs du grand troupeau dont ils avaient la 

charge. « Bonjour, nous aimerions prendre 250 tickets, quel est 

votre prix? » , « Je vais chercher la responsable... ». 

Les tickets en poche, direction le bar! Une bière pour certains, 

un mazout pour d’autres, petit à-fond en faisant connaissance 

des serveuses. Le dance-floor est encore vide mais ceci ne nous 

a pas empêché de nous afficher devant les 3 pelés et 4 tondus 

déjà présents. Nous discutons, nous dansons, nous buvons pen-

dant que deux membres de la Famille décidèrent de récolter un 

peu d’argent afin d’alléger leur compte-bar. Sans grande stupé-
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Mickael de la Biroterie 
faction, il s’agissait de ce bon vieux Mouff’ (Robin) avec son a(l)

colite Félicien qui vendèrent des chapeaux Jupiler (gratuit) aux 

pauvres habitants de Natoye. Surprise, ils ont réussi à gagner 

12€… 

La soirée continue, tout se passe bien, les gens s’amusent, dan-

sent. Jusqu’au moment où deux de nos congénères essaient de 

subtiliser un fût! Nous ne citerons pas de noms mais de nouveau 

il s’agit de Robin mais cette fois accompagné de l’Amiral… Sur 

ce, les organisateurs décident de nous mettre dehors, ce qui est 

légèrement compréhensible. Pendant ce temps, Will-le-Roi-des-

Kermesses et ce bon vieux dj Flattou entament une Queue-leu-

leu du feu de dieu qui se finira par un gars de la sécurité qui at-

trape leurs épaules. Ce bon vieux Willy pense simplement que 

les gens de la sécurité veulent se joindre à sa farandole! Et pour-

tant, il se fait gentiment ramener à la sortie. Voilà qui clôture 

notre épopée à Natoye mais ne vous inquiétez pas, nous avions 

fini tous nos tickets! 

De retour à la buvette, certains continuent de boire et d’autres 

ont juste chu dans leur lit. L’histoire retiendra juste que fourquet 

était chaud patate … 

 

Le lendemain matin ne fut pas de tout repos non plus, après 

avoir réveillé Flavien dans le box à cheval, tout le monde décide 

de prendre son courage à deux mains et … de se tauler ! Certains 

jouèrent au foot, d’autre à la mini-pétanque, d’autres encore au 

célèbre jeu du clou, la classique quoi ! Seule Félicien, fidèle à lui-

même décide de se poser au comptoir, tout seul, et de boire des 

spéciales, tout seul, et de se mettre en black-out, tout seul ... 
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Tagnion ??? 
 

Après cette matinée bien productive, direction le resto, le jardin 

d’Italie, à Jambes. Alors, là, il faut s’imaginer: une bande de 15 

mecs (ouais steph et val sont des mecs en fait) en pull comité et 

calotte, avec, qui plus est, Will-le-braquemard, président du 

swag avec sa cape noire jaune rouge, entrer dans ce qu’on pen-

sait être une bête pizzeria, mais qui au final était le genre d’éta-

blissement où le pichet de rouge titrait à 17€. Oups, bon ben 

tant pis, c’est réservé, on rentre … Autant vous dire qu’avec no-

tre discrétion légendaire et le chant du CI lancé à la fin du repas, 

nous ne sommes pas passés inaperçus. 

 

Après une petite pause digestive, nous nous rendîmes (et 

ouais ! )  en la belle cité de Dinant pour aller visiter la maison de 

la Leffe. Arrivés sur place, tradition oblige : on se pose en terras-

se pour une Leffe Rubis : la base. Ensuite, gros dilemme : cer-

tains, se sentant l’âme d’explorateurs, voulaient faire un tour en 

péniche, d’autres, voulant respecter le programme, insistaient 

pour aller à la maison de la Leffe, et enfin, les plus sages, au-

raient préférés rester à la terrasse sur laquelle nous nous trou-

vions. Au final, après une grande phrase d’un grand homme, 

Qlal : « Nous sommes une grande famille, nous devons rester 

tous ensemble », nous sommes partis vers la Leffe’s Home. Mais 

surprise à l’entrée, Clément remarque que sur le groupe de 17 

que nous devions être, 3 manquaient à l’appel. En effet, les par-

tisans de cette belle famille, Qlal Fourquet et Sim avaient préfé-

rés boire un depsé  assis sur un muret en nous attendant, com-

me de gros kapistes.  
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Oh du miel !!! 
 

Bref, pour résumer la visite du musée, Nous sommes restés 20 

minutes dans le musée et 1h40 dans le salon de dégustation, 

affalés dans des fauteuils super conforts. C’est d’ailleurs là qu’un 

mec de l’enghiennoise s’est pointé en civil et nous a accosté en 

nous disant : « ouais je vous connais bien, je suis venu à votre 

ouverture, meme que toi (en visant grogna) t’es pas vraiment du 

CI ». Ce dernier argument nous avait bien évidemment convain-

cu de son honnêteté. Après se petit trip, il était temps de rentrer 

à la buvette qui nous servait de pionce pour la tant attendue Co-

rona comité. 

 

Pour l’occasion, notre bon vieux Franklin s’était libéré de ses 

obligations folkloriques (ou familiales, je sais plus trop, pour lui 

c’est plus ou moins pareil) pour venir présider la dite corona.  

Lors de cette dernière, notre Damien Niflette Marneffe de la 

guindaille de l’ERM allait tenter de passer sa calotte, chose qu’il 

réussit bien évidemment : BRAVO à lui !!! 

Mais trêve de plaisanterie passons au choses sérieuses, le dérou-

lement des deux premiers tempus, le troisième, c’est bien 

connu, on s’en fout. Pour les présentation, le praesidium avait 

concocter des petits jeux pas piqués des vers : un jeu de dés où 

on buvait pleins de choppes, et un jeu où chacun devait inventer 

une règle de corona. 

Autant vous dire que cette dernière idée à donné du fil à retor-

dre à notre Fabrice, ou plutôt à notre Françoise, car la première 

règle  de l’assemblé était que chacun était désormais prénommé 

par le prénom de sa maman respective. Dès lors, les nathalie,  
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Maindial boit de l’eau  

diane, muriel claire laurence ou encore françoise était de la par-

tie. C’est quand arriva la seconde règle mémorable de cette soi-

rée que les choses se corsèrent : il fallait systématiquement rem-

placer le mot Choppe et Bière par Bite ! Ce qui donna des ré-

flexions du style : « Domique , met cette bite en bouche », ou 

encore : « Muriel achève cette bite ». LA, ça commençait à deve-

nir drôle ! Par la suite, wiliam a été interdit de dire : « oh Da-

niel », d’où sa nouvelle expression : « oh du miel », à chaque af-

fond, nous devions nous lever en criant « cacahuète » et en se 

lissant la moustache (#steph) et enfin, la praesidium ne pouvait 

plus parler mais devait chanter. Du grand folklore quoi … 

Pour la fin de cette soirée, une chèvre nous à rejoint dans l’as-

semblée. Mais vraimant une chèvre, pas une mec de la mds, un 

vrai chèvre du champs d’à coté avec des cornes et tout et 

tout !!! (bien que certains de la mds soient aussi des vrais chè-

vres avec des cornes) 

 

Le w-e se termina le dimanche par le rangement de la salle et 

par un retour en mode Need for Speed sur l’autoroute. Arrivé à 

Louvain, Valentine demanda à Félicien : « c’est l’annif de ta copi-

ne en fait ? ». « Et en quel honneur ? » répondit ce dernier. Ben 

c’est sur facebook … Là, on pu lire le désespoir d’un homme tor-

se nu devant le CI, la visage intégralement recouvert de mar-

queur indélébile et qui venait de vomir le seul verre d’eau qu’il 

avait bu de la journée, j’ai nommé ce bon vieux Féli, qui n’avait 

pas encore de cadeau …  

 

Un bon petit w-e bien reposant quoi …  



11 

 

TÔÔÔÔÔLLLLEEEEE !!!!!  

 

A partir d’aujourd’hui  
 

 

HAPPY HOURS au CI 

de 21 à 23 H, 

BIERE A 0.60€, 

toute l’année !!!! 
 

De plus, ce mercredi, soirée Kasteel ! 

 

KASTEEL AU FUT A 

1.5€ !!!! 

 

Mardi : Soirée SICI , sisi !

 

Mercredi : Kasteel rouge 

 en futailles ma crasse !

 

Jeudi : Soirée CI , à l’ancienne !

 

  Programme de la semaine, dite 6



Mardi : Soirée SICI , sisi ! 

Mercredi : Kasteel rouge  

en futailles ma crasse ! 

Jeudi : Soirée CI , à l’ancienne ! 

Programme de la semaine, dite 6 
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La Revue Recrute  

 

Salut à tous les petits lecteurs de notre mardimadaire préfé-

ré ! 

En ce quadri déjà bien avancé, pendant que certains travail-

lent sur leur cours ou que d’autres guindaille de trop, une 

équipe d’irréductibles étudiants est déjà en train de travailler 

sur le plus gros spectacle que louvain la neuve va connaitre 

cette année, j’ai nommé : la Revue des Ingénieurs. 

Si vous aimeriez faire partie de cette équipe pour cette édi-

tion, il reste encore des postes de responsable inoccupés. 

Nous sommes à la recherche de vices intendance, vice bruita-

ge et vice micro. Mais en quoi cela consiste concrètement ? 

- Vice intendance : Gérer une équipe pour préparer des pe-

tits plats à tous les participants de la revue pendant la semai-

ne de représentation ainsi qu’organiser un souper pour tous 

les responsables au premier quadri. 

- Vice bruitage : Etre responsable de tous les bruitages que 

l’on peut entendre pendant les représentations. C’est-à-dire, 

les trouver, assister à certaines répétitions pour être au point 

et passer les trois soirs au sommet de l’Aula. 

- Vice micro : Gérer une petite équipe responsable de donner 

et récupérer les micros aux personnes qui en ont besoin sur 

scène. 

Si vous êtes intéressé par un de ses postes ou si vous désirez 

en savoir plus, n’hésitez pas à me contacter à vice-

revue@cercle-industriel.be 

D’ici la portez-vous bien, 

William  
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Le Mot de Dominique 

 Salut à toi petit gars de l'EPL!  

Si tu as vu les Revues précédente et que tu trouvais ça génial, 

si tu as l'âme d'un(e) comédien(ne),  

si tu as envie de jouer dans LA plus grande des revues, 

si tu as envie de carricaturer un des prof, 

si tu veux être star d'un soir (3 soirs même), 

si tu veux faire rire le public de l'Aula, 

ALORS viens passer les auditions pour être acteurs de la revue CI! 

Même si tu ne te crois pas à la hauteur, n'hésite pas à venir, il ne faut pas 

être une bête de théâtre pour jouer à la revue. 

De plus, être acteur, c'est super cool! N'hésitez pas à demander à des an-

ciens! 

Ensuite, même si vous ne pensez pas avoir le temps, il y a des rôles plus 

petits et donc combinables avec d'autres activité (Kap,...) 

Pour finir, être acteur c'est faire partie de cette grande famille qu'est la 

revue, et ça, c'est vraiment génial! 

Donc si devenir acteur pour la plus grande des revue te tente, deux choses 

à faire : 

1) prépare un petit sketch de 5-10 min. Si ton pote est également interres-

sé, n'hésitez pas à faire un sketch à deux! 

2) envoie un petit mail à metteurs.en.scene@gmail.com en donnant tes 

disponibilités (principalement les temps de midi) et on fixera un moment 

d'audition ! 

Si tu as des questions, n'hésites pas à envoyer un mail! 

Les metteurs en Scène, 

Ariane et Hélène 

PS: les pontes textes continuent toujours les mardi et jeudi, de 21 à minuit, 

en Salle Web (même ce jeudi!) 
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Conférence  

 



17 

 

Salut à toi photophile (pour les non-grécophones : amateur de pho-

to) !  

Tu ne sais ni chanter, ni danser mais tu rêves de participer à la plus 

grande revue de l'univers? 

Tu possèdes un appareil photo "reflex" et pour toi le terme "temps 

d'exposition" signifie autre chose qu'une histoire de bronzage? 

Ou tu possèdes une caméra et tu as l'âme d'un réalisateur de ciné-

ma? Tu as vu les trailers des années passées et cette fois, tu veux y 

mettre ta patte? 

Tu t'es acheté After Effect mais tu ne sais pas quoi en faire? 

Alors n'hésite pas : la TEAM PHOTO a besoin de toi !!! 

Grâce à elle, tu vivras la revue autrement et tu pourras t'éclater sous 

tous les angles !! 

Alors rejoins-nous vite, d'acc kodak? 

Envoie-nous un de tes plus beaux chefs-d'oeuvre pour le 7 NOVEM-

BRE au plus tard, 

que nous puissions juger de ton gé-

nie : teamphoto2015@gmail.com . 

Si tu n'est pas sûr, n'hésite surtout pas à nous contacter pour plus 

d'infos ! 

En espérant te voir très vite, 

Tes dévoués vices-photo; Nadine Traufler & Quentin Peten 

Le petit oiseau va sortir ... 
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Loïc : Episode 3 
 

La Norvège - épisode 3 : Les étudiants et le folklore lo-

cal 

Je tiens d’avance à signaler aux lecteurs avertis que l’épisode d’au-

jourd’hui contient des termes en rapport avec le folklore belge et, si 

vous ne vous sentez pas à l’aise avec ces derniers je vous suggère de 

demander à votre entourage d’éclairer votre lanterne.  Par exemple à 

votre voisin de cours qui dors ou bien au gars qui est dans la toilette 

jouxtant la vôtre puisque, après tout, la lecture d’une bonne Salop’ 

c’est bien plus agréable quand on est aux lieux d’aisance. 

Aujourd’hui c’est mardi, comme chaque mardi, et tous les mardis vous 

le savez, vous pouvez  retrouver les épisodes de « La Norvège » et cet-

te fois nous allons parler des étudiants et du folklore qu’ils entretien-

nent. Et oui, comme vous le savez étudiants et folklore font parfois 

bon ménage, c’est d’ailleurs le cas dans la riante cité de Louvain-la-

Neuve dont vous arpentez durement les pavés chargés, tantôt de sac à 

dos bourrés de classeurs et autres feuilles volantes, tantôt de bières et 

autres alcools en tout genre. 

La Norvège n’échappe pas à cette règle et, comme c’est le cas chez 

nous, il y a deux types d’étudiants : ceux qui sont investis dans le fol-

klore, et les autres. Les seconds n’étant pas pour autant moins sympa-

thiques ou moins intéressants. 

Quand on parle de folklore estudiantin à Louvain-la-Neuve et plus lar-

gement en Belgique, certains mots nous viennent rapidement à l’es-

prit : baptême, calotte, penne, etc … On retrouve certaines de ces 

idées ici aussi. 
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Il est bête ce blond 
 

dure que trois jours (assez court comparée aux traditionnelles quatre 

semaines louvanistes), il n’y a pas (ou peu) d’alcool et une grande par-

tie des étudiants prennent part à cette activité qui a lieu une semaine 

avant la rentrée académique. On peut alors se demander qui donc 

sont ceux qui jouent le rôle de tortionnaire pour ces jeunes gens. 

Et bien il existe ici aussi un équivalent de cercles à savoir des groupes 

d’étudiants suivant les mêmes études. Mais comme un très grand 

nombre d’étudiants suivent des études d’ingénieur il faut une ségréga-

tion supplémentaire parmi ceux-ci et les différents cercles sont donc 

rattachés à une option. On retrouve ainsi le cercle des mathémati-

ciens, des chimistes etc. Donc si vous avez un peu de logique vous avez 

peut-être deviné une différence majeure entre la NTNU et l’UCL …  

Etant donné qu’on fait son « initiation » lorsqu’on arrive à l’université, 

que l’on effectue celle-ci dans son « cercle » qui est rattaché à une 

option … Et oui, ici on choisit son option dès son arrivée ! Donc pas de 

tronc commun ! Vous devez décider au moment de commencer si 

vous serez ingénieur mécanicien ou chimiste ou autre ! Résultat : nom-

breux sont les étudiants à recommencer d’autres études après une 

année passée dans un premier choix qui ne leur convenait pas. 

Mise à part cette courte initiation je n’ai pas eu beaucoup plus de 

contact avec le folklore local. Bien qu’il soit existant il semble relative-

ment fermé et assez peu répandu. Il n’existe pas de couvre-chef de 

l’étudiant en Norvège mais ils possèdent un autre attribut qui est rela-

tivement commun dans les pays nordiques : la salopette. En guise de 

tablier de guindaille les étudiants possèdent une salopette dont la cou-

leur dépend des études qu’ils suivent et que leurs propriétaires cou-

vrent d’écussons relatifs aux divers évènements auxquels ils ont assis-

tés. 
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OSEF 
 

Les associations d’étudiants (que l’on peut donc comparer à nos « cercles ») 

sont gérées par un groupe d’étudiants bénévoles qui portent parfois un 

« band » aux couleurs de leur faculté. Le nombre de personnes dans ces 

« comités » est très similaire à ceux de LLN : environ une vingtaine de person-

nes qui se chargent d’organiser des soirées une à deux fois pendant la semai-

ne le plus souvent le jeudi, le vendredi ou le samedi. 

En effet ici on fait la fête le week-end et pas la semaine. Et la raison est bien 

simple : la Norvège c’est grand. C’est très grand. Donc la plupart du temps les 

étudiants ne rentrent chez eux que trois ou quatre fois par an, laissant ainsi 

tous le loisir de profiter du week-end à festoyer autant qu’on le voudra ! Le 

conflit guindaille VS cours n’est donc pratiquement pas présent dans l’esprit 

des étudiants norvégiens : on bosse la semaine et on se relaxe le week-end. 

C’est assez plaisant au fond. 

Pour clôturer cet épisode je tiens à soumettre à votre réflexion un aspect plus 

« psychologique » de la vie de l’étudiant norvégien : la prise d’indépendance 

au moment d’aller à l’université est bien plus abrupte ici qu’en Belgique. On 

ne rentre pas chez soi pour faire ses lessives et prendre quelques bon petits 

plats que votre mère vous a préparé. Au fond la soit disant « prise d’indépen-

dance » des étudiants louvanistes est peut-être un peu faussée …  Mais elle 

n’en est pas moins agréable. 

La semaine prochaine l’épisode parlera d’un point phare dans la vie d’un étu-

diant : son portefeuille ! Nous aborderons donc la lourde question du coût de 

la vie. Si vous avez entendu des rumeurs sur les prix désastreux de divers bien 

de consommation dans les pays du Nord je peux d’ores et déjà vous dire une 

bonne chose : c’est pire que ce que pouvez imaginer. 

A mardi ! 
Loïc 

[www.un-blond-chez-les-blonds.blogspot.no]  
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Cette bonne vieille Mamy 
 

A 114 ans, elle se rajeunit de 15 ans pour s'ins-

crire sur Facebook!  

Anna Stoehr est probablement la doyenne de Facebook. Née en 

1900, elle ne peut s’inscrire sur Facebook. La fiche d’inscription 

ne remonte pas aussi loin. Mais la centenaire ne renonce pas : 

elle ment sur son âge pour obtenir son compte.  

 Anna Stoehr voulait s’inscrire sur Facebook. Mais petit problè-

me au moment de l’inscription : l’année 1900 n’est pas disponi-

ble. Âgée de 114 ans, cette dame a dû mentir sur sa date de 

naissance pour se créer un compte. 

Cette centenaire connait bien les nouvelles technologies, grâce à 

Joseph. Elle l’a connu par son fils, Harlan. Joseph lui a vendu son 

premier Smartphone. Au moment de la vente, Harlan a beau-

coup parlé de sa mère. Vu que Harlan est âgé de 85 ans, Joseph 

s’est étonné : « Quel âge à votre mère ? » 

Intrigué, Joseph a voulu rencontrer Anna Stoerh. Il est allé lui 

rendre visite, et s’est rapidement lié d’amitié avec elle. Il lui a 

appris à envoyer des e-mails et à utiliser Google. 

L’intérêt de sa mère pour les technologies ne surprend pas Ha-

lan : «  C’est un côté de ma maman, elle a toujours été curieuse 

à propos de tout, tout au long de sa vie, et elle continue à l’ê-

tre  », a-t-il expliqué à Kare 11. 

Aujourd’hui, Anna Stoehr est sans doute la doyenne de Face-

book avec un compte à son nom. Seul mensonge : elle dit avoir 

99 ans et pas 114. Mais ça, ce n’est pas de sa faute ! 
Source : http://www.sudinfo.be/1123313/article/2014-10-13/a-114-ans-elle-se-
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Les geeks des bruyères 
 



23 

 

Blaaakkkkhh 
 

Toc toc toc? 

Qui est là? 

Tagnion? 

 

- Papa, je me suis fais virer de classe aujourd'hui ... 

- Ah oui et pourquoi ? 

- Parce que la prof a voulu savoir ce qu'on voudrait faire plus 

tard et j'ai répondu que je voulais devenir médecin. Elle m'a ré-

pondu qu'avec mon niveau scolaire elle ne viendrait pas dans 

mon cabinet et je lui ai répondu que je voulais devenir médecin 

pas vétérinaire ! 

- Bravo fils ! 

 

Un aveugle fait du parachute. Comment fait-il pour savoir quand 

il doit ouvrir son parachute ? 

Quand il sent du mou dans la laisse ! 

 

Qu'est ce qu'un squelette qui parle ? 

Des os parleur ! 

 

Pourquoi les hommes ont-ils inventé l'apéro ? 

Pour laisser aux femmes le temps de mettre la table... 

 

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 ? 

 


