
6 décembre 2016 2 

 

Le mot du président 
Salut les dinosaures des collines, 
 
J’aurais jamais pensé ça, mais vous m’avez manqué et je suis 
content de reprendre notre relation épistolaire qui ne va que 
dans un sens, et suis d’attaque pour vous faire perdre 5min de 
plus de votre temps. En effet, la semaine passée ce sont les 
pussôs de la S12 qui ont eu le privilège de s’occuper de la 
«  «  «  gestion » » »  du cercle et donc aussi de votre mardi-
madaire préféré! Mais je vous rassure, l’humour, le vrai le seul  
l’unique revient plus fort que jamais! 
 
Durant cette semaine de vacances, certains comitards en ont 
profité pour aller faire des folies! C’est ainsi que la semaine a 
parfaitement commencé lorsque Nathan, Cédric et moi-même 
avons eu l’excellente idée de se trouver une corona de régionale 
de derrière les fagots! 10€ à 3, autant vous dire qu’on a rentabili-
sé! On a aussi eu droit lundi soir à une tonne de crap! Tagnon, 
Irene, Cédric et la belle Ophélie, tous aussi éclatés les uns que 
les autres (shame on taguenon) sont revenus de l’ouverture Car-
dijn comme s’ils venaient de vivre une journée dans la bande de 
gaza. Sodom, Ramesse et moi-même (eh oui, c’est toujours les 
mêmes dans les bons coups!), spectateurs de ce spectacle 
spectaculaire, avons pourtant porté notre attention sur la 12 su-
per débile mais mignonne qui avait un accent comique 
(Clémence machin on t’aime!). Moults traditions ont vu le jour 
(presque comme sa large poitrasse) ce soir là.. #AffondTété 
#Cascada2010! 
 
 
La semaine a continué comme elle avait commencé (ah bon elle 
avait commencé??) avec le traditionnel cortège fêtant notre 
sainte patronne, madame Barbe (c’est une sainte femme, rien à 
voir avec ce que j’essaye en vain de faire pousser sur mon vi-
sage). L’histoire de son père qui l’a enfermé dans une tour bla-
blabla, la troisième fenêtre, la foudre tout ça tout ça! C’était sur-
tout l’occasion pour nous de faire une descente d’auditoires et 
de chopes entre copains, le tout organisé par la plus couillue de 
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nos blondasses (Camille, pas JS) et animé par l’Association des 
Surfeurs aux Baskets Oranges! Merci à la prof de l’agora qui 
n’avait jamais bu de bière d’avoir fait ma journée. Elle a enterré 
son étudiante qui apparemment était une calottée liégeoise! 
 
 
Cette semaine reposante s’est pour ma part terminée vendredi 
en début de soirée ou j’ai décidé d’aller passer mon we dans les 
contrées reculées de Coutisse, devant mon petit poil à pellets à 
cuisiner des recettes (no homo). Pendant ce temps, Irène pava-
nait avec son band tout neuf et très mérité (faut le dire vite pour 
pas mentir longtemps), et les tyros ABSO ruinaient quant à eux 
les canaps d’à peu près tout louvain-la-gnole! Comme victor ne 
fait jamais les choses à moitié (sauf avec Aurore), il a même été 
jusqu’à casser entièrement sa garde robe et a même laissé un 
joli petit étron devant la porte de son commu! Bienvenu donc ce 
dimanche à tous ses cokotteurs <3 
(oui, parce que pour une fois je suis à l’heure pour mon mot) 
 
 
Comme je déjà trop long (eh eh eh), je vais juste terminer en 
disant que je vous attend très nombreux à notre super souper de 
NOEL de demain (lundi) soir, ça va mougner du cougnou et 
boire de la effe de Noel jusqu’à pas d’heures! Ah oui, et si par 
hasard vous croisez le comité dans les rues de LLN en criant 
très fort mardi soir, ne pensez pas qu’on vous poursuit de cercle 
en cercle! On profite de cette dernière semaine pour faire un bon 
vieux tour des cercles de team building (parce qu’il est jamais 
trop tard) 
 
 
Paix sur vous les loutres! 
 
 
Pour le Club Insensé 
Simon « C’est mon prénom » Nyssen 
Cent-quarante quatrième Président 

L’homo du président 
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Edito 
Très chère marmaille de l’EPL, 

Magnifique public conquis depuis maintenant un quadrimestre, 

Admiratrices excitées par notre verve légendaire, 

Malheureux dyslexique qui relit la phrase précédente, 

 

Nous revoilà de retour après une toute pe te semaine de congé bien 
méritée où nous avons laissé le soin aux 12 d’essayer de vous esquis-
ser un pe t sourire! A voir vos gueules de déterrés de la semaine der-
nière, achievement unlocked… 

Semaine de congé, me dites-vous ?! Nooooooooon, ça c’était le plan 
A, mais comme tout le monde le sait,  plan A ne rime pas avec Tabata 
(lel, si). Car nous qui nous a endions à laisser en èrement le boulot 
au responsables Salop’ des 12, nous nous sommes retrouvés à essayer 
de réparer une Tabata plus malade que jamais. Avait-elle sen  la mala-
dresse de Nicolas D. (Benjamin R, dans un souci d’authen cité parfaite 
du comportement de Vice-info II (#James) s’étant eclipsé dès le début 
des opéra ons) ou bien, telles les femmes qui composent notre vie, 
n’accepta-t-elle de se faire trifouiller les pe ts boutons que par des 
mains expertes ? Nous ne le serons jamais, mais toujours est-il que le 
moral de notre tant aimée Tabata était la semaine dernière au plus 
bas… pas comme ce putain de bac de feuilles qu’elle a décidé ne plus 
vouloir redescendre, par contre, ce e saloperie!!! Elle était si grin-
cheuse qu’elle ne voulait avaler plus d’une vingtaine de feuilles à la 
fois, elle qui ne rechigne jamais devant nos grosses envies et qui, bien 
souvent si c’est le cas, ne se le fait pas dire 10 fois après quelques 
baffes bien placées (quand je vous parlais des ressemblances avec nos 
femmes…) ! Du coup, une fois que nous avons compris que Tabata 
était dans sa mauvaise semaine, nous savions que rien ne pourrait la 
faire changer d’avis: comme toute les femmes dans ce cas, Tabata 
avait les sens décuplés et, se sentant souillée par la présence d’une 
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erce personne dans nos ébats, nous faisait sa plus grosse crise de 
jalousie de l’année! Pour sa défense, il est vrai que N. Dourt n’est pas 
la personne la plus jolie du monde ; nous irions même jusqu’à dire 
qu’il est laid… Mais bon, que voulez-vous : si Ga n choisit mal ses re-
crues alors qu’il n’a que ça à faire de l’année, le pouvons-nous ? Quoi 
qu’il en soit, nous avons promis à notre chère offset (pour les cons qui 
n’avaient pas encore compris) que la S11 enverrait ses plus belles 
bleue es et l’half- me ses moins moches étudiantes le jour voulu! 

 

Pour ce qu’il est des semaines écoulées (2 du coup, vu qu’on s’est plus 
vus depuis le mardimadaire de la S10), le programme typique a été 
respecté à la le re : taule, ouverture, taule après l’ouverture où ivre-
pute, on déchire les déguisements des copains (rip Pe t Gilles’ lizard), 
taule, corona-taule (ramenez votre cul en corona les gens : si nous, on 
peut craquer malgré tout ce qu’on a à faire, alors vous le pouvez aus-
si ptn! Avant que les mauvaises langues ne se délient : ok, nous on n’a 
peut-être pas craqué, mais si eux peuvent craquer malgré tout ce 
qu’ils ont à faire, alors vous le pouvez aussi ptn!), délegs et taule pour 
terminer le tout.  

Avant de vous parler de la fin de la semaine dernière qui s’est termi-
née en beauté le vendredi soir pour quelques uns d’entre nous, la ré-
dac on ent à s’excuser pour le comportement qu’elle a adopté il y a 
2 semaines. En effet, ayant encore un éditorial à terminer, nous avions 
décidé de nous rendre au souper namuroise avant toute autre chose. 
Pour ceux qui l’ignorent, le souper namuroise consiste en payer 13 
boules pour bouffer des escargots à l’ail et boire le plus possible. Et 
lorsque l’on n’aime pas les escargots, que fait-on ? Et oui, je vous le 
donne en mille : on boit plus que le plus possible. Si bien que quelques 
heures plus tard, c’est l’esprit embrumé qu’un de vos vice-infos s’a e-
la à la tâche ardue qu’est la rédac on de l’éditorial. Ceci devrait à pré-
sent vous expliquer l’incompréhension qui vous a parcouru à sa lec-
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Edito 
ture, le nombre ahurissant de « son of a biche » au cm^2 que vous 
avez retrouvé dans celui-ci ou encore la poé que par e où une de nos 
copines étaient appelée « la shnek qui pue »… De ce point, vous pour-
riez vous interroger : ne dit-on pas qu’un Homme bourré ne ment ja-
mais ? Nous ne pourrions bien entendu pas vous le prouver ici ni 
même n’allons vous décrire à la perfec on la chose, mais nous 
sommes (du moins un de nous ! Pas plus, j’espère…) à même de vous 
assurer que son effluve n’a rien à envier à un verger de mirabeliers aux 
beaux jours du printemps. Une permanence sera d’ailleurs prévue à 
cet effet la semaine prochaine dans le hall Sainte-Barbe sur le temps 
de midi où vous aurez alors tout le loisir de vous ôter vos doutes… 

 

Concernant vendredi dernier, disions-nous donc, avaient lieu les tradi-
onnelles Agapes de l’ASBO. En gros, c’est une sorte de banquet mi-

chic (c’est peut-être entrée/plat/dessert, mais ça se passe au Post) où 
beaucoup d’anciens reviennent montrer qu’ils n’ont plus 20 ans mais 
toutes leurs dents. C’était d’ailleurs l’occasion rêvée pour eux de jouer 
avec les nouvelles recrues qu’ils n’avaient encore vues, si bien que ça 
se basculait au por llon à grands coups d’afonds. L’histoire pourrait 
alors retenir la crise de panique d’un des tyros à moi é nu qui ne sa-
vait plus sor r d’une porte qu’il avait fermée lui-même et qui, contre 
toute a ente, finit par vomir son vin rouge digéré sur une de ses sau-
veteuses… Ou encore celui dont la réputa on de vomisseur n’est plus 
à refaire et qui a réussi à faire sauter la cau on en repeignant le seul 
fauteuil de l’endroit… Mais non, l’Histoire avec un grand H préférera 
retenir Victor Reich et sa fuite légendaire. Après un rapide détour par 
le CI, et se rendant compte qu’il était trop ivre pour arriver à s’endor-
mir tout de suite, il prit la direc on de son kot (avenue du coin paumé, 
à Perpe e).  Il put alors pleinement finir sa soirée en apothéose avec, 
en entrée : mauvais étage/mauvais commu/mauvaise chambre/
voisine appeurée, en plat : déséquilibre sur son armoire, réveil sur un 
tas de planches qu’il se mit à casser pensant que son cokoteur lui avait 
joué une blague en déposant des bois un peu partout, et en dessert… 
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la pe te cerise sur la gâteau, ou plutôt sur la palier !!! C’était Victor 
Reich dans une ivresse endiablée, Mesdames et Messieurs !!! 

 

Pour la semaine à venir, n’oubliez surtout pas de regarder la page cen-
trale pour connaître le programme de notre dernière semaine de guin-
daille : vos vices-anim ont prévu du lourd, du très très lourd! 

 

Quand à nous, on se retrouve très vite au Q2 pour une prochaine édi-
on de votre mardimadaire préféré… ou bien avant, si vous avez pris 

la sage décision de venir arpenter les pistes de ski avec nous (on me 
souffle à l’oreille e qu’il reste encore quelques places de dispo-
nibles..) !!! 

 

Bisous  

partout, 

Jamessinon  

Luman 

 

 

 

 

 

 

PS : Nicolas D. , tu peux venir chercher une spéciale au bar sur le 
compte de tes chers vices-infos (du genre James, au hasard) pour la 
gratuité dont nous avons fait preuve à ton égard ;)  

Edito 

8 

 

Le mot du trésorier ... 
Hello, welcome with the Damier in the morning.  

 

L'année passée, j'avais pris la peine d'écrire un ar cle sur les Squirrels (qui e 
à être complètement ridicule). Ce e semaine, je me permets de reprendre 
mon plus beau clavier au côté de Jamouuuuuuuu et son bonnet de Noël de 
1m50 à 2€95 au Delhaize.  

Bref ... Si je vous écris ce e semaine, c'est pour vous parler de ... mes pe-
luches !!!  

La grande famille qui partage mon lit (à part Nyssen) est composée de trois 
pe ts compagnons : Tar ne, Floppy et Roucky.  

Commençons par Tar ne donc. L’histoire de ce e peluche a commencé l’an-
née passée au tournage du fabuleux film du Sept pour la Revue des Ingé-
nieurs des Ingénieurs civils de l’Ecole Polytechnique de Louvain ancienne-
ment appelée Faculté des Sciences Appliquées (Interacte SICI de la Revue 
des Ingénieurs 2015 #BestInteracteApresLePendule). Bref, pour ce pe t tour-
nage, une aventure au Ikea était obligatoire pour se goinfrer de hot-dog à 
50cent qui sont maintenant passés à 70cent :’( Après le tournage du meilleur 
film du monde, un pe t tour dans le magasin s’imposait. Arrivés à la caisse, 
nous avons découvert des cochons en peluche. Le prix ? 7€, un signe ! Du 
coup, trois cochons ont trouvé un nouveau maître : Tar ne (Damier), Choco 
(Tangay) et Fourquet (Peni). L’histoire de son pe t nom vient de la peluche 
d’éléphant de Valou qui se prénommait également Tar ne ( p p p p p 

p …). Si vous avez par cipé aux a er’s Revue au CI l’année passée, vous 
avez peut-être croisé deux d’entre eux sous le bras de deux incroyables BG’s 
éméchés.  

Le deuxième compagnon n’est autre que Floppy. Un gros dinosaure rose 
avec des épines vertes. Il a rejoint son compagnon Tar ne juste avant la ren-
trée académique lors de de nos achats de gros porcs chez Conway pour la 
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Damiste le trésoriste 
Kfet. Après des minutes intensives de négocia on (lol), Floppy était entre 
mes bras. Encore une fois, aucune originalité de ma part puisque son nom 
vient de la peluche de Flatou qui est (comme par hasard) aussi un dinosaure 
rose à épines vertes (mais sans urine). Floppy possède un certain succès sur-
tout auprès de Gérin, le trésorier du Spix, qui ne peut se passer de lui surtout 
lors de ses alcools tristes.  

Le troisième et dernier compagnon n’est autre que Roucky. Aucune histoire à 
raconter sur lui puisque je l’ai acheté ce samedi en même temps que celui de 
Jamou. J’ai d’ailleurs dû lui trouver un nom pour écrire cet « ar cle ». Mais en 
sortant du Delhaize, nous avons croisé Cerise de l’Adèle qui a dit « Oh il est 
trop mignon » en prenant Roucky. Mais d’office que la pétasse blonde parlait 
de moi. 

Et bien sûr, voici une photo de la team  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Dimanche soir, Ophélie a u lisé le mot "exponen elle" et a eu mal à la 
tête juste après.  
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Racisme en photo 
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Bande dessinée 
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Le comitard de la semaine 
Nom : Deneil 
 
Prénom : Jean-Sébastien 
 
Surnom : JS 
 
Taille : Grand 
 
Myopie : Sévère 
 
Taux de sang : Alcool 
 
Damiste : Condroz 
 
En couple : ça dépend du 
jour de la semaine 
 
Etudes : Pas ces dernières 
années 
 
Poste : ? 
 

 
Cette semaine, il m’incombe encore la lourde tâche de présenter 
les incapables qui prétendent assumer le rôle de comitard du 
Cercle Industriel. Enfin, j’ai de la chance, on parle ici de JS, le 
meilleur bleu (la plus grande distinction et les fellations du jury) 
de la meilleure cuvée baptême depuis des siècles, Commandeur 
ASBO, ingénieur de père en fils et plus gros investisseur de 
temps dans son Cercle. 
 
Ne nous emballons pas (sauf si tu es jolie), les vieux me rappel-
lent encore qu’on n’est pas là pour trouver une demoiselle à ce 
bon JS, d’autant plus qu’il en a déjà une (oui le mardi il en a une) 
Mais que dire d’objectif sur cet homme qui, après une semaine 
de baptême, n’avait déjà plus rien à prouver ? 
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Comitard ? lel 
Commençons par le commencement. Au commencement, Dieu 
créa le ciel et la terre. Or la terre était alors informe et vide, 
comme la tête d’Ophélie (NDLR : nous avons repris le texte tel 
quel promis). Les ténèbres couvraient l’abîme, et l’Esprit de Dieu 
planait au-dessus des eaux. Et Dieu dit alors : “Que la lumière 
soit !”. Et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne cette 
chiennasse, et il sépara la lumière des ténèbres pour se la taper 
et les appela “le jour et la nuit”. 
 
Voilà c’est tout... Je sais, de votre temps les vice-infos étaient 
deux, la Salop’ paraissait le mardi MATIN, elle était marrante et 
Tagnon n’était pas dans le comité. 
 
Enfin Bref, pour commencer, parlons de son amour incondition-
nel pour Pink Floyd. Y’a rien à dire, sauf que c’est chiant... 
 
Parlons plutôt de son parcours. Jean-Sebastien Tagnon a presté 
un baptême exemplaire dès sa première année, comme dit plus 
haut, jettant déjà sa première année à la poubelle (on se de-
mande toujours comment il s’en est sorti pour réussir ses 60 
crédits en seconde session...). Très vite, il a réussi à se faire 
détester de tous ses co-bleus en se démarquant de main de 
maître parmi les nombreux lèche-culs de l’ASBO (Armature Sa-
blée du Belliqueux Ornithorynque).  
 
Sa deuxième année poubelle, se passe donc sous la tutelle de 
l’ordre, qui su éveiller en lui sa vraie vocation, l’alcoolisme. 
Depuis ce jour, il n’est pas une seule fois où quelqu’un ait pu se 
vanter de voir JS sobre, à une exception près mais on va dire 
que ça compte pas :  
Quand on se fait ramener par des SDF parce qu’on dormait 
dans un parc à 2h00 du matin au bord du coma, qu’on se réveil-
le cul-nul et douloureux, mais toutefois bien installé dans son lit, 
sans aucun souvenir, on prend un week-end de repos... 
Je vous l’avais bien dit que ça comptais pas. 
Malgré tout, il s’est quand même démerdé pour réussir 60 au-
utres crédits en aout... (Allez non on ment, il a raté info 2... Mais 
qui rate Info 2 ?) 
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Alcool 
Et si on oubliait sa première 3ème, comme lui l’a oubliée et pas-
sons directement à l’année suivante ? 
 
Les plus attentifs d’entre vous l’auront compris, il en est 
maintenant à sa 3 ème bis. Notre ami a donc décidé de rentrer 
dans le comité pour combler les vides que peuvent apporter une 
année bis. 
 
C’est donc les postes de Vice-Clash et Vice-Web que nos vieux 
comitards ont décidé de donner à JS. Sans oublier son rôle de 
« maître de l’alcool » ou « vice-président » dans l’ASBO (Arabe 
superbement bien organisé).  
 
Très vite, il a réussi à se faire détester des autres comitards en 
se démarquant de main de maître parmi tous les anciens Vice 
Clash/Web. Et ça, en effet, pas de manière positive.  
 
Parlons du rôle de Clash, celui qui consiste à promouvoir les 
événements liés au Cercle. Et comme le peuple parle beaucoup 
mieux que les journalistes, nous avons encore décidé d’interrog-
er les étudiants de l’EPL. 
 
Ismael Guerilla Abou Belil El Bakraoui Roger Bertrand a bien 
voulu témoigner : 
 
“Le ski CI vous dites ? C’est un genre de couscous ?” 
 
Ce bleu CI n’avait-il donc jamais vu une affiche collée par notre 
Vice-Clash ? Peut-être que nous nous trompions, il nous fallait 
approfondir la chose, Frank Ribertybrice Bertin a aussi essayé 
de s’exprimer, voici un morceau de notre interview : 
 
Bonjour monsieur Bertin. 
“Bonjour messieurs fidèles, le nom de mon père c’est le nom du 
papa du premier savant de toute la république démocratique du 
congo.” 
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Bonjour 
Connaissez-vous le Cercle Industriel ? 
“Oui, ça fait allusion, car si on sait écouter entre les mots, on voit 
que la planète aurait au moins un diamètre de 3000km de mètre. 
Mais la question qu’on se pose tous c’est, est-ce qu’Euloge a la 
peau noir ou blanche sous ses cheveux ?” 
 
Encore un étudiant qui n’a jamais vu de clash du CI... En allant 
voir du côté de la MDS, l’un d’eux (trois) nous a confié qu’il avait 
clashé au dessus d’une de leur propre affiche, parce qu’il est 
bête... 
 
Mais nous nous égarons. Nous essayons de voir le mal partout 
alors que pas plus tard que ce lundi soir 18h00, JS rempli de 
bonne volonté a clashé toute la ville pour la soirée de Noël se 
déroulant à 21h00. Au moins les quelques étudiants quittant les 
salles infos et les bibliothèques la verront. Enfin, ils l’auraient vu 
si pour sa première clash, JS n’avaient pas oublié qu’il fallait de 
la colle pour poser ses affiches.  
Après ce genre de rude journée, JS se permet un petit plaisir 
qu’on essaie tant bien que mal de lui pardonner, il se fout une 
mine comme jamais. Quand on lui demande pourquoi, il nous 
confie que ça lui permet de ne pas se souvenir des fermetures 
bar qu’il doit faire. 
Personne n’a encore osé lui dire qu’il n’avait jamais fait de 
rangement. 
 
C’est difficilé d’assumer plusieurs rôles, et d’allier études et guin-
daille... Et on ne peut pas nier que le site web du Cercle Industri-
el se porte à merveille ! Merci à toi Nathan de t’en occuper si 
bien. 
 
Malgré tout ça, nous ne regrettons pas de l’avoir connu, surtout 
quand il nous honore de la présence de son épouse, qui prend 
un malin plaisir à le soumettre devant nous. 
 
Allez, je n’ai plus de place,  
USVCFJS, bisous. 
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10 anectodes que vous ne croirez... 
Le requin des « Dents de la Mer » s’appelait Bruce car c’était 
un costume porté par Bruce Springsteen 
Dans les années 70, le musicien était encore partagé entre une 
carrière musicale et une carrière en tant qu’acteur animalier. 
Blessé durant la scène de mort de Bruce, il décida de se consa-
crer à la musique. 

 

Les pyramides d’Egypte ont été construites par des immigrés 
pour la coupe du monde de football 
Il y a eu des centaines de morts et le seul ballon qu’ils avaient 
s’est crevé contre la pointe d’une des pyramides. 

 

Le dernier dinosaure à avoir disparu est mort en se cognant la 
tête sur une branche en 1902 
Les scien fiques ont ainsi pu démontrer que les dinosaures 
étaient très maladroits. 

 

Hitler est mort suite à un jeu sexuel qui a mal tourné 
Le chancelier allemand prenait part à un jeu sado-masochiste 
comprenant une arme à feu et du cyanure. Malheureusement le 
führer était un peu comme les dinosaures : Maladroit. 
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Jamais car elles sont fausses. 
Le premier homme à avoir été sur la lune était en chaise rou-
lante 
Il existe encore les traces de ses roues sur la surface de la lune. 
 

Il y a moins d’étoiles dans l’Univers que de grains de sable dans 
vos chaussures 
Il est vraiment temps de ne oyer vos chaussures. 

 
Le code morse ent son nom de son inventeur Samuel Morse, 
qui n’était pas un morse mais une otarie 
Elle serait morte en répétant « SOS » en claquant des palmes. 

 
Le panda de Kung Fu Panda fait en fait du karaté 
Certains fans pensent même que sa technique de combat con-

endrait des traces de capoeira. 

 
Il existe une technique pour mémoriser n’importe quelle infor-
ma on en une seule lecture 
Mais on a oublié comment ça marche. 

 
L’ongle d’orteil le plus long jamais mesuré mesurait la taille 
d’un stade de foot 
L’homme se le serait accidentellement arraché en essayant de 
marquer un penalty. 
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Blagues 
Deux amies se retrouvent : 
- Alors quoi de neuf ?  
- Mon mari me trompe 
- Non, j’ai demandé quoi de neuf ? 

 

- Oh t’as vu, un mouche ! 
- C’est pas un mouche, c’est une mouche ! 
- Tcheu, t’as des bons yeux 

 

Deux gars dans un bar: 
-Tiens salut Max, mais t'es pas sensé être en rendez-vous 
galant avec Cerise? 
-Si si mais je l'ai plantée 

 

Dans un restaurant : 
- Garçon ! Est-ce que vous servez des nouilles ? 
- Bien sûr monsieur, ici on sert tout le monde.  

 

- Tu veux que je te raconte une blague à l’envers ? 
- Ok raconte ! 
- Alors commence par rire 
 
 

C'est l'histoire d'une buche qui trébuche.  
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Blagues marrantes 
JS dit à Euloge : 
-Que fait-tu? 
-Rien. 
-Super je peux t'aider? 

Pourquoi Mario bros parce que mickey mousse et Bob 
l'éponge 
Ah bah ça c'est le monsieur propre ! ! (Hein ?) 

Le président Nyssen s'approche de JS : 
- Jean-Sébastien ! On ne boit pas en faisant la clash ! 
- Mais... NyssNyss, je ne fais pas la clash !? 
 

La vice présidente Camille dit à JS : 
JS, on ne siffle pas quand on fait la clash ! 
Mais Camille, qui vous a dit que je faisais la clash?  

 
ll y a deux patates dans une rue..... 
Une des deux se fait écraser..... 
L'autre dit .... 
-Au puré ! 
 

Comment appelle-t-on un rassemblement d’aveugles ?  
Un festival de cannes 
 

Un homme dit au serveur : 
- Attention vous mettez votre doigt dans ma soupe 
- Ne vous inquiétez pas, elle n’est pas chaude. 
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Reddit forever <3 
I've spent the past three years searching for my wife's killer, 
but no one will do it. 

 

I fucked this retarded chick last night. Wanted my first me to 
be special. 

 

If I had a quarter for every me someone called me racist, a 
black person would rob me. 

 

I almost got raped in jail. My father takes Monopoly WAY too 
seriously. 

 

A li le boy and a pedophile are walking in the deep, dark, 
woods. The li le boy says, "Mister, I'm scared! These woods 
are really creepy." The pedophile replies, "How do you think I 
feel? I have to walk back all by myself." 

 

What's the worst part about being a black jew? Not being able 
to count all the money you stole. 

 

Pedophiles don't need to be good at grammar because it 
doesn't impress people who can't read... 

What's the worst part about breaking up with a Japanese per-
son? You have to drop the bomb twice before they get the 
message. 
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Reddit forever <3 
He called me shortly before the plane crashed and I remember 
his last words: 'Allahu akbar'. 

 

My girlfriend caught me blowing my dick with the air dryer, and 
asked what I was doing? Apparently "hea ng your dinner" 
wasn't a good answer. 

Manu (lelelelelelel) 

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     <<< 


