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Le mot du président 
Yo les futurs employés, salut les autres (bouh) 
 
J’espère que votre semaine des journées de l’industrie se sont bien 
passées, que vous avez passé plein d’entre ens fructueux, que vous 
avez chopé plein de goodies intéressants, et que vous êtes remis émo-

onnellement du match Barca-PSG! Ca a été une super semaine pour 
tout le comité également (gay)! Qui s’est idéalement finie d’ailleurs 
puisque vous avez été super nombreux à passer dire bonjour jeudi 
pour ramener plein de biffons pour la pe te Coline! Merci au S.O.S 
pour m’avoir fait découvrir la mitraille e-croque es au fromage. Je 
n’ai pas souvenir d’avoir un jour goûté si délicieux met.  
 
Je ne parlerai même pas de la répète vieux de la Revue, ou Cédric (non 
sans caca dans son pantalon) nous a livré une première version de son 
bébé! Heureusement que l’interacte CI est déjà prêt et relevera le ni-
veau général (dont le ra o devrait arriver plus ou moins à 0 si le SICI se 
donne autant que l’année passée).  
 
Parlons par contre du vendredi soir et du tradi onnel bal des ingé-
nieurs qui clôture ce e belle semaine (avant de par r en suce e, un 
tout tout grand merci au CCII pour ce e superbe soirée.. L’endroit, le 
cadre, le repas,… TOUT y était! Merci :) ). Après une bonne demi-heure 
de route ou Damier avait eu largement le temps de faire grossir des 
auréoles de la taille d’une fraise sous son veston, nous arrivions au lieu 
dit « Le palais de plume ». A l’entrée, il y avait une grande allée avec 
plein de plumes qu’on appelait « la grande allée avec plein de 
plumes » avec à sa gauche, un fumoir,.. Lieu de tous les crimes pas-
sionnels! Mais j’y reviendrai! 
 
Après avoir trouvé nos places à table (merci Rox pour les pe ts noms, 
ça a sauvé le fait que j’étais à la même table que Thibioulle) et profité 
du délicieux repas concocté par nos hotes (ils étaient surement noirs), 
nous repassions enfin dans la grande salle (qu’on appelait la grande 
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salle) pour la par e la moins stratégique de la soirée (comprenez celle 
où on claque des chopes)! A par r d’ici, j’aurais pu simplement vous 
dire qu’une météorite était tombée sur la salle.. Ce qui est réellement 
arrivé est, mes amis, encore bien pire! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C’est ici que ma contribu on se termine (il était temps? oui.) et que je 
vous laisse vaquer à vos occupa ons (S6 tu bosses ou tu bisses qui 
m’dit!). A tous ceux qui sont venus au souper de recrutage, j’espère 
que le mal de crâne passera avant la fin de semaine, de toutes façons 
personne sera pris vu comme vous êtes tombés..! A tous les autres, je 
vous dis à mardi pour la casa Présidents (venez, je vous ferai gagner 
un fut)! 
 
Excellente semaine à vous. 
 
Pour la li érature et la langue française, 
Simon « Bizu Parce que ça fait longtemps » Nyssen 

Le mot du président 
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Edito 
Bonjour, 

 

C’est avec une immense fierté que je prends mon clavier aujourd’hui. 
Il est 17h30, le soleil brille de mille feux, et pour la première fois de-
puis 4 ans, j’ai fait un foo ng. Mes jambes tremblent, mes muscles me 
font souffrir le martyre, mon visage perle de transpira on et mes vête-
ments sont trempés, mais j’ai fait mon tour du lac sous les yeux ébahis 
d’un bon gros 200 personnes. Je vois déjà les spo ed fuser en nombre 
pour le charmant jeune homme qui courrait tel un pe t faon dans les 
prés accompagné de son dodus  —lent, suintant l’alcool et à l’odeur 
abject de gerbe de phacochère lépreux et sodomite transgenre rejeté 
par sa meute— mais néanmoins a achant homme-ours-porc-girafe. 
Sachez, très chères admiratrices, que j’y répondrai posi vement.  

 

Sans transi on (parce que je n’en ai pas trouvée)  voici une photo de 
Tritouf : 
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Il va très bien c’est gen l de demander. Et si vous vous posez la ques-
on, Pif-Paf est aussi encore (très) vivant, malgré l’espérance de vie 

rela vement courte des animaux qui fréquentent le CI, il est simple-
ment occupé de bouffer caché dans une boîte, parce que comme Da-
mier, c’est un schizophrène asocial doublement boulimique avec 4 
estomacs qui bouffe au point de ne plus pouvoir passer la porte de sa 
pe te maison de plas que, qu’il a d’ailleurs aussi essayée de manger... 

 

Sinon la semaine passée se déroulait la journée SOS. Vous avez été 
nombreux à par ciper à ce e orgie gusta ve riche en gras pour sau-
ver la vie de la pe te Coline et les bénéfices ont été plus énorme 
qu’on l’espérait. En vrai les comptes n’ont pas encore été fait, mais les 
dons ont été nombreux et généreux, et la caisse du bar se portait à 
merveille!  

 

Après ces 20 secondes sérieuses, parlons de l’événement de vendredi 
passé, j’ai nommé le très célèbre « Bal des Ingénieurs » organisée par 
la toute bonne Roxanne (avec un n) du CCII. Vous savez ? La pe te 
récep on qui se veut ultra chic dans un cadre ultra pres gieux à t’en 
rendre ultra mal-à-l’aise. Bien évidemment le malaise fut de courte 
durée, n’oublions pas que nous sommes les ingénieurs de Louvain et 
que nous sommes des animaux irrespectueux mais surtout qu’on se 
bute. Le bilan de la soirée ?  

 

 La bouffe était super bonne 

 Roxane était super bonne et avait une super jolie robe 

Edito 
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Edito 
 Monsieur Jean-Didier « je déteste les bac 1 » Legat nous a offert 

quelques pas de danse 

 Loic du CCII a manqué une tenta ve d’assassinat et s’en sort 
avec avec  5 points de suture dans le cou 

 Victor a failli briser le couple de Louis du CCII  

 Victor a ramené personne comme d’hab 

 Victor restera puceaux (il est puceau plusieurs fois) et céliba-
taire toute sa vie 

 Victor : « Et euh j’ai pas fini mes études moi hein » 

 On était bourré 

 Fer à repasser 

 C’est Barbalol qui lit le journal et dit à Gilles : « Dingue, tu savais 
que chaque fois que je respire, des centaines de gens meurent 
dans le monde ? » Suite à ça, Gilles Répond : « Bah brosse toi les 
dents fdp tamer tu ressembles à rien » 

Enfin c’était bien marrant, et ça valait le coût de perdre tout son same-
di à comater dans son lit... Sur ce, la semaine qui arrive est vraiment 
chargé et il faut que je termine cet édito assez vite parce que merde 
hein j’ai pu le temps moi... 

A très bisous,  
Bientôt 

 

Lucien « Na » Sodium 
James « Cul » Deman 
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Le mot du Vice-Revue 
Salut les as cots des bacs à sable, 

Aujourd’hui je vais vous parler de ma passion, à part la Revue, les ta-
bourets. 

 Selon Wikipédia, Un tabouret est un siège à trois ou quatre pieds, gé-
néralement sans dossier. Des tabourets spéciaux existent pour 
les pianistes, de même que pour différents mé ers ou ac vités. Cer-
tains modèles des nés à la traite des vaches, par exemple, ne sont 
pourvus que d'un ou deux pieds. Il existe un type de tabourets spécia-
lement prévus pour s'asseoir à un bar, avec des pieds inhabituelle-
ment longs, pour pouvoir a eindre la hauteur du comptoir. 

Étymologiquement, le mot tabouret est dérivé de l'ancien fran-
çais tabur (qui a donné également le mot tambour). 

Je vais donc vous parler des tambours. 

 

Selon Wikipédia, Tambour, en mécanique, pièce tournante en forme 
de cylindre creux fermé : 

- Tambour, élément des photocopieuses et imprimantes laser ; 

- Frein à tambour, système de freinage cons tué d'une cloche ; 

- Tambour, pièce d'un treuil perme ant l'enroulement du câble ; 

- Tambour, dans une machine à laver, désignant le réceptacle dans 
lequel les vêtements sont déposés. 

Je vais donc vous parler des machines à laver. 
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Selon Wikipédia, Une machine à laver le linge, ou un lave-linge, aussi 
appelée laveuse au Canada francophone et lessiveuse en Belgique, 
est un appareil électroménager conçu pour ne oyer les vêtements et 
le linge de maison. 

En général, ce e appella on désigne les machines dans lesquelles 
l'eau cons tue le solvant principal de lavage. 

Ces machines se sont généralisées en Occident durant la seconde moi-
é du e siècle et ont contribué à supprimer l'usage des lavoirs où les 

blanchisseuses lavaient le linge dans l'eau froide et dans des posi ons 
qui devenaient vite pénibles. 

Avec la lessiveuse brevetée en 1856, la machine à laver a contribué à 
l'améliora on de la condi on féminine. 

Les machines effectuant un ne oyage à sec, c'est-à-dire ayant recours 
à des fluides de ne oyage alterna fs, ne sont pas qualifiées de ma-
chines à laver et sont l'apanage d'une industrie spécialisée. 

 

Voilà comme ça vous en savez un peu plus sur ma passion, les indus-
tries spécialisée. 

 

Merci, bisous <3 

Cédric 

Le mot du Vice-Revue 
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Page sur laquelle vous pouvez prendre notes 
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Le mot de Lucien Massinon... 
Bonjour, je suis Lucien Massinon, et je vais vous conter mon week-end. 

Tout a commencé un vendredi, normal pour un week-end me direz-vous, et 
bien ne parlez pas si vite car si le vendredi est férié, le week-end commence 
officiellement jeudi soir donc maintenant vous la fermez, merci. 

Où j’en étais… A oui mon week-end. 

Tout a commencé un vendredi, je rentrai chez moi à Barcelone où mes pa-
rents travaillent dans l’industrie de la vente de marcels et de shorts. Comme 
vous le savez surement, le Barca s’est imposé 6-1 face au PSG la semaine pas-
sée, autant vous dire que c’était la fête chez moi, je suis d’ailleurs assez triste 
de ne pas avoir été présent pour profiter de l’ambiance locale. 

J’effectue donc le trajet de Louvain-la-Neuve jusque chez mes parents que je 
n’avais pas vu depuis un moment, parce qu’on ne va pas se men r entre ma 
femme, le comité et l’ASBO, je ne peux pas me perme re de perdre trop de 
temps dans les trajets qui sont assez longs. Mais trêve de bavardage. 

Je rentre donc chez mes parents que je n’avais pas vus depuis 4 semaines, 
j’a endais donc ce moment avec impa ence. Je passe donc le pas de la porte, 
et là sor  de nulle part, ma pe te sœur se je e dans mes bras, au bord des 
larmes. Je suis assez ému par ce moment, ma pe te sœur que j’adore viens se 
jeter dans mes bras pour me souhaiter la bienvenue, elle que je n’avais pas vu 
depuis si longtemps. Je la sers donc très fort dans mes bras pour lui faire com-
prendre qu’elle m’a manqué aussi. J’aperçois mes parents en pleur dans le 
fond de la salle de bain. Je commence me poser des ques ons, et là c’est le 
drame. 

Avec ce e victoire 6-1 du Barca, mes parents tout excité on fait ce que tout 
couple excité ferait, ils ont baisés comme des putains de lapins. Seulement 
voilà, c’était aussi la pleine lune, ma mère était donc en pleine ovula on, et la 
voilà enceinte à 77 ans.  

Les émo ons s’enchainent et se mélangent dans mon esprit, je suis heureux 
du cadeau que la vie nous fait, je suis en colère contre l’insouciance de mes 
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Ou de quelqu’un d’autre 
parents, je suis frustré de ne pas avoir fait l’amour à ma femme après la vic-
toire du Barca, je suis triste car mes ac ons sur le cours des tabourets congo-
lais a chuté, et j’ai une demi-molle. 

Mes parents étant trop vieux, il me demande de m’occuper de la futur Gwe-
naëlle Barbe Lucie Sadem Massinon, Je ne pense pas être prêt à une telle 
expérience, mais si j’ai réussi à devenir vice-info et à écrire ce mot, car je suis 
défini vement Lucien Massinon et non Damier, je devrais y arriver. 

Sur ce, le bébé pleure, je vais lui donner le sein.  

Je vous laisse une photo de la pe te. 

Lucien le vrai le seul Massinon 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NDLR : C’était bien la tête de Sodom qu’il fallait remplacer par une tête de 
bébé ?? 
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Un drame dans l’espace 
Après un selfie ayant mal tourné, Thomas Pes-
quet à la dérive à 5km de la sta on spa ale in-
terna onale 

Alors qu’il tentait de se prendre en photo en train d’effectuer un 
« dab » sur fond de planète Terre, un passage de débris a bruta-
lement projeté Thomas Pesquet dans le vide intersidéral. Le 
contact radio n’ayant pas été rompu, « l’astronaute le plus cool 
de l’univers » en profite pour partager son sauvetage sur les ré-
seaux sociaux.  
 

3h17 minutes dans le vide, 5.11 kilomètres d’éloignement et 
déjà 48 photos « likées » et partagées près de 630 000 fois : la 
mésaventure poten ellement gravissime de Thomas Pesquet se 
révèle en tout cas une superbe opéra on de com’ pour l’Agence 
Spa ale Européenne (ESA), cousine mide de la tonitruante NA-
SA américaine. 
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Un drame dans l’espace 
Alors que l’astronaute effectuait la 2e sor e extravéhiculaire de 
sa mission en tant qu’ingénieur de vol, la banale opéra on de 
maintenance s’est transformée en cauchemar lorsqu’un débris 
spa al – probablement russe si l’on en croit la majorité des films 
de science-fic on – est venu trancher l’ombilical qui le reliait à 
l’ISS. 

Après avoir accompli le protocole d’usage et alors que son sort 
était entre les mains des ingénieurs au sol en panique, Thomas 
Pesquet a immédiatement profité de ce moment de solitude 
pour commenter sa situa on avec l’humour et le détachement – 
ce e fois li éralement – qui ont fait sa renommée. Sa première 
photo le montrant flo ant à proximité de l’amarre rompue et 
postée sur ses comptes Facebook, Twi er et Instagram, était 
ainsi légendée « mon psy serait fier – j’ai enfin réussi à couper le 
cordon  », accompagnée des hashtags « #los nspace #notcool 
#oops ». 
Sur la 11ème, postée peu après, on peut voir l’écran de contrôle 
de son scaphandre agrémenté d’un commentaire typiquement 
tricolore: « plus que 2h43 d’oxygène, j’espère que mes sauve-
teurs ne sont pas aux 35 heures ! ». 
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Un drame dans l’espace 
S’il survit, l’astronaute souhaite se créer un compte Snapchat 

 

Tandis que ses coéquipiers de l’ISS l’implorent de cesser d’u li-
ser sa table e embarquée afin de préserver une ba erie deve-
nue vitale, les techniciens du centre de contrôle de l’ESA n’ont 
eux d’autre choix que de se baser sur les tweets, photos et com-
mentaires postés par l’astronaute pour orienter les recherches : 
« à ce e distance, le signal est très faible et son appli Facebook 
accapare le peu de réseau restant », explique un ingénieur visi-
blement affolé. « Nous n’arrivons pas à le joindre ». 

 

 
La seule opéra on viable à présent consiste en une manœuvre 
orbitale d’urgence de l’ISS, avec u lisa on des propulseurs de 
secours – un exercice par culièrement périlleux et qui présente 
seulement 50% de chances de succès. Thomas Pesquet semble 
pour sa part avoir d’ores et déjà ré les leçons de sa mésaven-
ture, indiquant dans un tweet son souhait, s’il en réchappe, de 
se créer un compte Snapchat, « format plus fun et mieux adapté 
à sa stratégie média ». 
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Victor qui appelle sa maman 
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Tamer 
Yo mama so slu y, she got fired from a spermbank for drinking on the 
job  

Yo mama is so ugly, when she goes to the photographer, he shoots 
himself 

yo mama so fat, when she goes camping the bears have to hide their 
food   

Yo mama so unfamiliar with the Jims she calls it James.  

Yo mama so fat she takes selfies in panoramic mode, un l the phone 
runs out of power and memory 

Yo mama is so fat, her splash a acks do damage 

Yo mama so fat her patronus is a cake  

Yo mama so fat, the Sor ng Hat put her in the four houses. 

Yo momma so fat, she fell in love and broke it. 

Your mom's so fat, her horcrux was the Burger King crown  

You mama so fat, when she went to school, she sat next to  everybody 

You know, I'm so red of all these "your mom" jokes. It's old, cheap 
and overused. 
Just like your mom. 
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Blagues 
A police officer stopped a car on the highway and went up to the dri-
ver. He saw the man, Victor and said: "You've just won $1000 for wea-
ring a seat belt! What are you going to do with your prize money?" 
Victor thought, and said back: "Maybe go to the driving school and get 
my licence!" His wife Ophélie told the cop: "Don't listen to him, he's a 
smartass when he's drunk".  

All of this talking made Damier in the back of the car wake up, and he 
blurted out: "I knew we wouldn't get far in this stolen car. Why didn't 
you change the number plate?" A knock emerged from the trunk of 
the car, and James in the truck said: "Are we at the border yet?"  

 

Quelle est la différence entre Joe Van Holsbeeck et Julie et Mélissa?  
Joe Van Holsbeeck est mort puceau 

 

Le saviez-vous ? 
Les pédophiles n’existent pas... 
Il n’y a que des enfants faciles 

 

Un gars rentre du travail et trouve sa pe te amie en train de faire ses 
valises... - Et où est-ce que tu vas comme ça, bon sang ? Elle répond : - 
Je te qui e. - Tu me qui es, et pourquoi s'il te plaît ? - Parce que tu es 
un pédophile! Le gars répond : - Pédophile? Où as-tu pu apprendre un 
mot pareil à 9 ans !!!  
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Droles 
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Sedem pliz 

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     <<< 


