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Le mot du président 
Salut l’EPL, Salut les rhétos (et Damier)!  
 
Ce e semaine, grâce au congé du mardi, j’avais encore plus de temps 
pour vous rédiger un mot digne de ce nom! Eh bien devinez quoi, il 
n’en sera rien, on est mardi 23h26, et je compte les minutes avant 
d’aller squa er des pintes au cesec !! On recommencera comme à l’ac-
coutumée par un bref retour sur la semaine (d’enculés) de la semaine 
passée! Difficilement remis du we d’échauffement et du chapitre 
d’intro, le Cercle Industriel a mené à bien son projet d’alterna ve des 
24h! Nous qui pensions nous retrouvez à 8 pelés dans le bar à 8h du 
ma n pour un bon team building devant un bon film WTF (je ne le ci-
terai pas, mais c’était une avant première spéciale CI!).  
 
Toute la journée vous avez été super nombreux à taper du clou, à goû-
ter nos spéciales ou encore à insulter Damier.. Pour tout vous dire, on 
a même du faire l’impasse sur certaines anims qui étaient prévues tel-
lement vous é ez nombreux!! Quelques affonds et 3 coups de lance 
plus tard, le comité se réveillait plus reposé que jamais après les 24h 
(ça fait plaisir) et se préparait à la tradi onnelle soirée torse poils sous 
l’oeuil a en f de quelques anciens (ou très anciens) comitards qui 
n’avaient rien trouvé d’autre à faire que de venir mater du torse poilu 
(ou moins pour certains).  
 
Trop peu d’heures de sommeil plus tard, le comité décollait pour le 
WE COMITE technique doum doum mais pas du tout moit moit. Après 
une heure trente (c’est plus long à l’écrit) de route à rédiger la tradi-

onnelle guindaille minute pour la corona comité de CED « la creve e 
» RIC, nous arrivions dans la superbe résidence 5* dit « le bar à thym » 
de Vaux-sur-sure, plus mo vés et chauds que jamais. Je ne vous cache 
pas que je me suis vite dit qu’il serait difficile de cacher une bande de 
gros beaufs habillés en guindaille en train de gueuler partout dans un 
lieu pareil… Bref, après avoir appris les exploits sexuels de Victor (c’est 
grossier) devant le coq (très grossier) à l’ouverture mouscronnoise 
(GROSSSSSSIER)  
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\footnote{Ouverture ou on a d’ailleurs été très grossiers à lancer le 
chant au milieu des régionales parce qu’on voulait aller mater du boo-
bies à la maison mère (pour ceux qui suivent pas c’était jeudi)}  
_________________________________________________________ 
 
 
Cédric s’est chié dedans une première fois avant de découvrir les se-
crets mystérieux du déroulement d’une corona. Bref je n’en dis pas 
plus, une rubrique est en cours de rédac on askip concernant le 
compte rendu du we, je dirai juste que SODOME dormait après 5min, 
que Cédric a réussi (calo é oui oui oui), qu’on a fait le gardiennage de 
la kermesse gratos et encore que nous sommes des BODYBUILDERS!!  
 
On vous a end nombreux à notre CASA de mercredi ainsi qu’aux der-
nières inscrip ons au SKI (il reste plus grand chose, dépêchez vous!!!)! 
SIOUX au coin du bar comme le disent les indiens!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour le Cercle Imprimé,  
Nyssen « Nyssen » Nyssen  
12*12ème président  

Le mot du président 
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This is my pee pee 
Salut les salsifis (sorry, correction automatique), 

 

On espère que, comme nous, vous passez une semaine de 
mérou, que vous devez vous faire Chirac à écrire des rap-
ports de méridien pour votre encyclopédie de salade de 
connaissance de pré-jury, que vous êtes surmenés par le 
travail et que vous êtes bloqués chez vous, tout puant 
parce que vous n’avez pas le temps de prendre une 
douche depuis 2 petit lutin de semaines, Damier, sans voir 
la moindre lumière du jour, ni les comitards sexys tout nu, 
ni la salop de cette semaine, Bref ! Si votre semaine est 
pourrie, tant mieux ! 

 

Au moins, cette semaine on n’a pu à courir jusque la DUC 
pour imprimer 200 salamis  pendant une heure et qui, de 
plus, nous coutent un pont. Eeeeet oui, TABATA est de 
retour pour vous cracher 500 salsifis en l’espace de seu-
lement 4 heures… ((sorry tout de même pour les photos 
qui seront bien moins sensuellement sexuelles de façons 
sexy). Vous ne manquerez donc plus jamais de notre pe-
tite protégée le mardi midi (seulement les jours ou-
vrables). 

Sinon, nous espérons que la Salop’ vous plaira toujours 
autant de lâ même manière que c’est qu’elle vous plaisait 
avant et aussi que Camille finira par comprendre que 
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quand on a fini de faire caca, on ne peut pas s’essuyer 
l’anus DEBOUT et PAR DEVANT… Si vous êtes d’accord, 
envoyez « wi »  au 0477 80 97 23 un numéro sera tiré au 
sort pour gagner un an de Salop’ gratuite !!! 

 

Sur ce concours de taré, bonne lecture à vous et à plus 
dans le bar ! 

Luc et Jam, les vits seins faux 

 

 

 

 

 

 

 

 

Commentaire de Barbasoul: 

« rnjèe –hb
(vgrtc’fxedzsdfrtgyhujiokloàç,lokièuhygrvcfeziuhyg-
ftrezdethhu_hvy(g’ »  

Scurra Magnus, Roi de l’alcool 

This is my pee pee 
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Week-end Tim building 
Ce week-end avait lieu l’événement incontournable du quadrimestre que tout le 
monde a endait avec impa ence (surtout Cédric) : j’ai nommé « le cercle industriel 
s’exporte chez les baraquies du Sanglibourg ».  

Rien à voir avec ce e espèce de pe te virée payée par le contribuable louvaniste estu-
dian n ingénieur dont s’est octroyée le Service d’Imbéciles du Cercle Industriel (SICI, si 
si t’as pas compris !), et qui s’est résumée en un classique Thomas Lampe boit 10 
chopes, finit nu et pisse partout chez les gens…  

Non, non : je vous parle ici d’une séance de ressourcement mental et de relachement 
physique dont nous avions tous bien besoin après ces rudes semaines de baptème, 
chapitres, ouvertures et guindailles en tous genres. Au programme : spa, médita on, 
promenade dominicale en forêt, contempla ons de couchers de soleil, séance d’ap-
pren ssage de constella ons et, avec en apothéose de notre séjour, une ballade con-
tée samedi soir sur le thème de Dracula et autres monstres et créatures (Halloween 
oblige). 

Le vendredi, nous sommes donc par s tous ensemble (tous ? Non ! Car une poignée (1 
personne, soit une toute pe te poigne e) de fragile comitard ne résistait déjà pas à la 
semaine précédent ce we #Tim #Fragile #Appendicite) au volant de nos automobiles, 
et un premier arrêt au magasin rythmait déjà notre voyage. Là, nous remplissions nos 
coffres de packs de Vi el et Cristalline ainsi que de salades, car oui, ils nous fallait bien 
remplir nos gros estomacs de pe ts goulafes que nous sommes hihihi. Un second arrêt 
à Han sur Lesse nous rendait alors ivres de bonheur car Gilles et Nathan nous appre-
naient qu’une première visite (les gro es de Han) était prévue ! Super, déjà une ac vi-
té culturelle !!!! Ensuite, à notre grande surprise, de pe ts animaux de la forêt vinrent 
nous dire bonjour sans que l’on s’y a ende. Comme ils étaient beaux !…  

Bon, à mon avis, vous avez arrêté de me lire étant donné que ce mot est devenu plus 
chiant qu’un cours de ……………… (insérez ici le professeur que vous voulez : j’ai pas 

envie de me re à mal mon année, pi é).  On peut donc commencer !!!  

On a donc débuté ce bon we de connards par remplir les coffres des voitures de 2 fûts 
de Stella, 2 fûts de Leffe ainsi que d’une jolie pompe volante toute blinquante. Les 
bobs désignés (nous ne sommes pas fous, doux Jésus !!!), les autres se repaissent de 
mignonnes pe tes spéciales sur le chemin, car c’est quand même foutrement loin ce 
coin de consanguins. A noter que ce we aurait encore pu mieux commencer, car Ga n 
s’est fait renverser par une voiture sur le parking Agro mais que, malheureusement, 
celle-ci ne roulait pas assez vite que pour que nous en soyons qui es (par conserva-

on de quan té de mouvement : 

).  

Les derniers arrivés dans la jolie salle « Bar à Thym » de Vaux-sur-Sûre (village aussi 
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appelé Koetje-Op-Op par les plus drôles d’entre nous), un rapide repas nous per-
me ait de nous lancer dans l’ac vité phare du vendredi : la corona du comitard Mon-
sieur Cédric –Cinqmon- Simon. Ca démarre sur les chapeaux de roue : on branche le 
premier fût de Leffe et on s’apprête à péter la boîte à rire. Les premières personnes se 
dénudent, Cédric ne comprend rien à ce qu’il se passe et Irène est loin de tout le 
monde. Bref, la soirée s’annonce parfaite. Malheureusement, après une pe te 1/2h 
de corona, une fumée épaisse nous parvient de la maison voisine. Ni une, ni deux, 
Tagnon et moi-même (Sodom) prévenons les autres que nous qui ons rapidement 
l’assemblée pour voir ce qu’il se passe. On se rend alors compte que la maison est en 
feu et qu’un pe t enfant appelle à l’aide à la fenêtre du second étage. Nous nous pré-
cipitons alors dans la maison et affrontons les flammes sans aucune hésita on. Je 
cours, Tagnon roule et nous arrivons rapidement près du bambin. Il nous dit alors que 
son pe t chat se trouve dans la pièce voisine et qu’il ne peut plus courir depuis qu’une 
de ses pa es lui a été arrachée par sa grand-mère sénile qui l’a un jour pris pour un 
fortune cookie chinois.  

- « J’y vais !!!! », s’écrie alors héroïquement mon Tagnon.…  

Je n’ai alors jamais su si Tagnon sauva ou mangea la pauvre bête car deux gros 
membres péniens odorants s’étalent à ce moment sur mon visage. Je ne suis pas con-
tent qu’on me réveille, mais je prends toutefois des nouvelles : 8 heures se sont écou-
lées depuis l’histoire de « la fumée de la maison voisine », Cédric est calo é, une per-
sonne du haut comité a mal jugé la distance zizi-toile e (#lacDuConnemara) et est 
maintenant nue dans le sac de couchage de Didier (pas content Didier, pas content!), 
Costa a fait pleurer gratuitement Irène pour haute trahison de vol d’oreiller et l’ivrerie 
règne manifestement partout dans la pièce. 

Le lendemain, une magnifique nouvelle emplissait nos oreilles enivrées : Irène nous 
qui ait pour aller préparer à manger pour Mike, Tivisse et compagnie ! C’est donc le 
cœur léger et rassuré que nous pouvions aller quérir de quoi nous substanter à la bou-
langerie locale. Voyage tout à fait anodin, si ce n’est qu’en voyant que la boulangère, 
vendant des bières appelées « la cha e » de 75cl et 33 cl, nous nous exclamions alors 
«Dedjeu , rewét ça valet : ils ont des p tes et des grosses cha es ici ! Arf Arf Arf ». 
Nous nous regardâmes alors amusés: ça y est, le Sanglibourg entrait en nous, nous 
parlions déjà comme la faune locale !  

Le pe t déjeuner pris et les bouteilles de crémant afonnées, Pe t Gilles et Nathan 
nous annoncent qu’on va dîner dans une pizzéria répondant au joli nom de « chez 
Coluche ». Arrivés sur place, il s’avère que nos’ Coluche est un brave gars et qu’il a vite 
fait de comprendre qui nous sommes : il nous ressert constamment de sa pique e de 
vin à 8€ le pichet et s’empresse de placer les nouveaux clients loin de nous. On rit 
beaucoup, on lance beaucoup de torpilles, si bien que la 56ème est fatale à notre néo-
calo é qui ne peut alors s’empêcher de retapisser les toile es de Coluche. Ca n’em-

Week-end Tim building 
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Week-end Tim building 
pêche rien et notre repas se poursuit dans la bonne humeur. Sauf pour JS qui doit lui 
aussi être par  sauver l’enfant et le chat handicapé de la maison en feu car il parle 
soudainement beaucoup moins (NDLR : si bien qu’on peut enfin le comprendre). A la 
fin du repas, on lance alors quelques chants (dont un bon gros légionnaire presque 
tous le calbard à l’air) et à notre grand étonnement, la table voisine semble récep ve 
car elle se met également à pousser la chansonne e. Ca part alors en grosse ba le de 
chants, mais tout ça se finit gen llement sur un chant de la Lux que notre Coluche 
na onal lance avec nous !   

Etant tous bien élancés, nous décidons alors d’aller visiter une brasserie locale après 
avoir pris congé de Pe t Gilles dont l’organisa on d’un we comité n’égale apparem-
ment pas l’amour qu’il porte à sa femme pour son anniversaire! Nous voilà donc les 
19 (22 – Tim – Irène – Gilles) survivants prêts à conquérir directement la brasserie de 
Bastogne… si Ophélie ne nous avait pas perdus dans les bois pendant 1/2h et que 
Camille n’avait pas oublié son amoureux Nathan à la maison ! 

La visite commence alors avec un peu de retard. L’endroit est pe t, mais on apprend 2
-3 trucs (surtout Victor qui ne mangera plus de houblon de si tôt…) et le mec est hyper 
sympa. Néanmoins, certains ne ennent plus trop en place et n’a endent qu’une 
chose : la dégusta on !!! Et, bien que celle-ci soit frugale, les bières proposées en 
valent franchement la peine. Si bien que Nyssen-saoûl se met à discuter avec notre 
guide le prix du fût pour une peut-être future soirée au CI, laissant alors à Barbalol 
tout le soin de chipoter à ce qu’il a sous la main (#BouteilleTaupée 
#BouchonToutStyléGaulé #ONG). 

Le retour à la maison est assez flou pour les non-BOB, mais toutefois plus pour cer-
tains que d’autres car Paul ne se rappellent même pas de la visite des gro es à mi-
chemin ! Arrivés au Bar-à-Thym, 2 équipes se forment alors: les vrais qui se taulent 
tout en faisant la cuisine et les fio es qui vont également sauver le pe t enfant et le 
chaton fortune cookie… 

Après le souper, nous nous organisons alors pour le dernier événement de ce we : la 
kermesse de Koetje-Op-Op et sa soirée Astronight . Malheureusement, j’y suis arrivé 
ivre (je vous laisse deviner dans quelle équipe j’étais), j’ai donc demandé l’aide de 
Victor afin de vous narrer ce e épique soirée: 

La kermesse de Vaux-sur-sure et les 19 nainmitards, de Victor Folklore.  

C'était un soir d'Octobre. 19 nainmités, après une sieste bien méritée et des pâtes au 
plomb bien tassées (Le plomb c'est lourd), se mirent en quête de boissons de basse 
fermenta on. Ils marchèrent et marchèrent dans ce pays de l'arrière(ée) Belgique 
qu'est le Luxembourg. Pour l'occasion, les 19 nainmitards s'étaient faits beaux pour 
peeeechooo de la 2000 #Julie e Lambermont.  
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Week-end Tim building 
Damiste l'enculiste, Tagnon l'affond, Nisnis le salsifis et Victor le déshinibor s'étaient 
orné d’une barbe de toute beauté. Mais les gros beau(of) du Luxembourg, avec leur 
swag incomparable étaient tout de même naturellement d’un tout autre niveau 
#queue de rat.  

Arrivés sur place, il ne resta alors aux 19 nainmitards que des flashs:  

- Sudum, Nathan et Ramès montrent leurs atoux.  

- Nathan tombe de l'estrade.  

- Sadam mange les cheveux des inconnus.  

- Camille strangule Paul.  

- Sedem lèche le visage de Julie e qu’on venait de rencontrer à l’instant.  

- Nyssen met des mains au cul et abuse de son pouvoir présiden el.  

- Sidim et Victor secouent les Cathy cabines pendant que les gens font caca.  

- Ga n vomit en marchant.  

- Sudum va parler au DJ qui n’est pas content.  

- Cédric emballe de la 99.  

- On voit Louise Lequeux. 

Bref, il était grand temps de repar r à la maison et que papas Didier et Damier ramè-
nent leurs 17 chérubins en sécurité… 

 

Le lendemain, un gros ne oyage nous prenait la ma née (heureusement qu’on est 
resté qu’un we !) et nous pouvions alors reprendre la route afin de venir nous occuper 
de vos gosiers. Car oui, même si on est crevés comme jamais (crevés comme jamais, 
crevés comme jamais), pas ques on pour nous de prendre ne fut-ce qu’un jour de 
congé !!! 

 

Merci à Nathan et Gilles pour ce we : ce fut awesome et nous avons maintenant plein 
de souvenirs et de photos à montrer à nos pe ts-enfants (sauf p-e celles avec les zi-
zis…) !!! 

Bisous,  

Ramès and Sudum 
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CASA CI x KEGO 
Chers sympathisants, chers guindailleurs, chers vous, 
 
Ce mercredi, le Cercle Industriel organise sa troisième CASA du quadri. Pour 
l'occasion, notre event revê t les couleurs de KEGO la nouvelle app mobile 
sur Louvain-la -Neuve qui te permet de voir où les étudiants du campus sor-
tent et de recevoir des promo ons dans les bars. 
 
KEGO offre l’HAPPY HOUR jusqu’à épuisement des stocks ! 
 
Happy Hour Kego : à par r de 00h  
 
Comment faire pour boire à l’œil ? 
 
1. Télécharge simplement l'app :  
 
iOS: h ps://itunes.apple.com/us/app/kego/id1055374371 

Android: h ps://play.google.com/store/apps/details?
id=me.kego.kego&hl=en 
(Faites un copier/coller) 

 
2. Mets-toi 'going' à la soirée de ce mercredi ! 
 
3. Montre l'app sur ton tel aux barmans pour boire gratuitement ;)  
 
JUPILER offre également des SNAPBACKS jusqu'à épuisement 
des stocks ! 
 
A mercredi, 
Pour le CI 
 
#kegzlife  
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Brussels Management Challenge 
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Brussels Management Challenge 
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Voyez ce qu’on fait ... 
Askip il y a eu un week-end comité CI, mmmmmhhhh ça avait l’air trop cool, 
je suis triste de ne pas avoir été pris au souper recrutance… Le SICI est par  
en team-building.  
Première escale vendredi soir dans un resto sushis à volonté, vin compris, 
bien sûr!  
Le repas commence comme Dab ( voir photo plus bas), on sait ne pas pour-
quoi mais tout le restaurant parlait le même français que Chili et Brice Franck 
Ber n….  
Le repas se fini comme Dab (voir photo plus bas), 10 connards complètement 
repus, faisant un bon vieux jeux du doigts sous les yeux ébahis d’une vieille 
chinoise scandant des “ ohhh tout boire d’un coup “ , “ ouille ouille il vide son 

verre d’une fois”.  
Le Sacquet claqué, nous voilà par s dans 
le château de Big Ben.  

Le jeu de l’oie bibi f est lancé, chacun est 
armé de son compagnole pour une 
course effrénée vers la perte de souve-
nir ! A peine a mi-chemin que notre pré-
sident 
com-

mence déjà à nous qui er pour aller faire un 
réveil à la very bad trip dans la baignoire de 
Big Benjamin (preuve ci-à-droite).  

 

 

Le reste de la soirée se passa de façon assez 
légère, et par “légère” je ne parle pas de 
notre humour mais plutôt de notre tenue 
ves mentaire (voir photo plus b… Ah non, on 
a été censuré par le vice-info).  
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De l’argent que vous donnez ... 
Bref, ce e soirée ne fût qu’amour, entre les déclara ons de Nicolas Baise à 
Graëlle et les remarques construc ves de Merlin à Chillie, on peut dire que la 
magie des dragées surprises de Ber e Crochue à fait son effet.  

Nous nous mîmes alors au lit au soleil levant, soit 9h après Thomas lelam-
piste Lampe. 

Que ne fût pas l’étonnement de la mère de Benja lorsqu’elle passa à 12h du 
ma n en quête de son chauve de fils et qu’elle vu un skinhead nu à la limite 
du prisonnier d'Auschwitz prenant un bain avec un coussin de son canapé. 
Apeurée elle couru dans la chambre de son fils pour lui faire part de ce e 
terrible nouvelle. Soulagée, elle reconnu le 
crâne dégarni de son fils. Mais à sa plus grande 
horreur il était blond et semblait faire des câlins 
à une locomo ve appelé le Merlin express. Mais 
non ce n’était pas big ben mais Thibaut de la 
grognasse, qui réveillé par les doux ronflement 
de Merlin, lui Baragouina “ euuhhh bonjour 
madame la femme de ménage je sors de là dans 
5 minutes “. Elle trouva enfin son fils après 
toutes ses émo ons dans la véranda avec Clairi-
mini ( Dans un canapé séparé, ne t’inquiète pas 
James Deman ( le seul vice-info du CI ) ). 

Après s’être enfilé un gros Bicky de derrière les 
fagots, la joyeuse troupe se mis en route direc-

on le terrain de conduite (#Kar ngMaGueule). 
Une pe te Leffe Blonde plus tard (bah ouais, 
choisir ou conduire, il faut boire), nous voilà sur 
nos gros engins (non, on ne parle pas du brac-
quemart de Chillie, mais on aurait pu) habillés 
comme des pilotes (photo ci-après). 
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En achetant ... 
Plusieurs choses sont à retenir de ce e ac vité: 
 - Thomas Lampe a confondu kar ng et auto-tamponneuse ( pour le 
plus grand plaisir de Merlin et de ses 3 têtes à queue ) 
 - Claire a visiblement conduit un kart avant même de savoir marcher 
vu comment elle nous a explosé. 
 - Graëlle n’a pas eu peur car elle avait des airbags à son kart… ou 
l’inverse. 
 - Nico ne sait pas conduire et dabber en même temps. 
 - Bricecouille a profité que sa tête ne dépassait pas le volant pour 
jouer sur son aérodynamisme. 
 - Le Red Bull était à 3,60€ bordel de merde. 
 - Le jour où Thomas Lampe a son permis, je deviens piéton. 
Bref, après ce sport extrême, on a décollé direc on: la casa Breels qui nous 
servira d’hôtel de fortune en vue de la kermesse de Somme-Leuze. Après une 
rapide rencontre avec la famille de Danny et un repas étrangement sain pour 
le SICI (on n’a même pas mis de fromage…), ce n’est pas vous men r de vous 
dire qu’on était on fire!  

Après avoir profité de l’happy hour (tu bois double entre 21 et 23h), le mo-
ment des selfies à débuté. En voici quelques une, pour votre plus grand bon-
heur: 
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Vos syllabus 
Après ce e phase fragilité, on a pu profiter du Don Juan le moins francophile 
de Belgique: Chillie.  Ce e arsouille a en effet réussi à toucher avec sa langue 
la lue e à la cousine à Elise Hogge; Bref Dany et lui son maintenant cousin de 
salive. Le retour fût assez rapide, surtout pour le MerlinExpress qui n’a même 
pas a endu que le papa de Nico démarre pour me re en route la locomo ve 
et nous bercé de ses doux ronflements. Arrivés à la maison Breels sans em-
bûche, grâce à ses parents et à Papy Georges, nous pensions que la soirée 
allait se terminer. Mais c’était mal connaitre Véro’, le maman de Dany. Après 
nous avoir cuisiner un fes n (tu es une mère pour nous Véro’), elle fit dégus-
ter une bonne par e des cognacs du papa Breels. Après nous avoir mis au lit 
les uns après les autres, elle descendit avec Big Ben, le dernier des samouraïs, 
à la cave. Il se fit tellement alcoolisé qu’il finit par uriner en plein milieu de la 
pièce, que Véro’ a ensuite ne oyé. Après on a perdu la trace de la fin de soi-
rée… 
Le lendemain (et la gueule de bois aussi par ailleurs) firent leur appari on un 
peu trop tôt à notre goût. Un grand merci aux parents de Nico plus tard, nous 
reprîmes de volant et rejoignirent le bercail pour un pe t diner au Butcher, 
accompagné de plusieurs bouteils de vin, les derniers survivants se finirent 
dans le commu, à coup de bacs de Cara (#kappiste). 
Bref, nous voilà frais et plein d’énergie pour vous vendre des sylabites toute 

la fin du quadri, et c’est plein 
de joie que 
vous donne rdv 
le quadri pro-
chain pour le 
tome 2 du 
“Week-end SICI
-Family”. 

Bisous du comi-
té SICIprine <3  
 

NDLR : Sorry j’ai du raccourcir les photos (au hasard) pour la place 
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Horreur reçoit un SMS de Victor 
 

Joyeux Halloween 
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Blagues sexensuelles 
Quelle est la difference entre 1 femme et 1 barrière ?Pas besoin 
de dire "je t'aime" à la barrière pour la sauter  
 
Deux bites au cinéma: 
-J'espère que c'est pas encore 1 film porno ... 
Pourquoi tu dis ca ? 
-Sinon on va devoir rester debout pendant tout le film 
 
Quelle est la difference entre "avant l'amour et après l'amour" ?  
Avant tu as le sang qui boue et après le bout qui sens  
 
Quelle difference entre AHHHHH et ohhhhhhh ? 
Environ 5 centimetres  
 
Pourquoi DIEU a crée la femme ? 
Parce que les lave vaiselles ne sucent pas !  
 
Qu'est ce qui est blanc et mesure 30cm ? 
RIEN ! si ca fait 30cm c'est noir ! 
 
2 bites au lycée: 
Qu'est ce qui ya ? t'as l'air bien tendu ... 
-Normal j'passe l'oral dans 5mn  
 
1 fille regarde ses parents par le trou de la serrure: 
"Et dire qu'on me fais voir 1 psychiatre parce que je suce mon 
pouce !"  
 
Qu'est ce qui est long dur et rouge au bout ? 
1 alumette  
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I hate it when 
you order something at a Restaurant and your friend/family 
member says they're "not hungry" but when the food comes 
they grab their fork and reach over to taste your food.  

 

you have your favorite food in the fridge and you specifically tell 
everyone not to eat it and then the next time you try and eat it 
it's gone.  

 

you're having an argument with someone, and you come up 
with the perfect comeback... hours after the argument had 
ended.  

 

you say something funny, but no one laughs at it, then all of a 
sudden, Euloge says the same thing you said, and everyone 
laughs at it.  

 

I am about to hug someone really sexy and my face hits the 
mirror.  

 

I hate it when my black friend disappears in the dark, 

My white friend in snow, 

My Chinese friend in sand, 

And my Middle-Eastern friend in drone strikes. 
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An -boutades 
Vous savez ce qui me fait rire ? 
Les muscles de ma bouche. 
 
Fun fact : Si tous les humains se mettaient sur une ligne le long 
de l’équateur, la plupart d’entre eux mourrait. 
 
Qu’a dit le fermier après avoir perdu son tracteur ? 
J’ai un problème avec les jeux d’argent. 
 
Le chat de Schrödinger est-il mort ou vivant ? 
Mort : les chats domestiques ont tendance à vivre que 13 ans. 
 
Pourquoi Lucien n’est-il pas bon à la pêche ? 
Car il n’a jamais vraiment appris… 
 
Qu’a dit Woody à Buzz l’éclair ? 
Beaucoup de choses… Il y a eu 3 films. 
 
Qu’est-ce qui est vert, bleu, rouge, jaune ou rose ? 
Les couleurs. 
 
Comment appelle-t-on une mouche sans aile ? 
Toujours une mouche. L’ironie est malheureuse, mais le nom 
ne change pas. 
 
Qu’est-ce qui est vert et a des roues ? 
Un dauphin.  
J’ai menti pour les roues. 
J’ai aussi menti pour la couleur verte. 
J’ai menti pour tout en fait. 

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     <<< 


