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Le mot du président 
Bonjour je suis le président, vous allez me reconnaître parce que 
je signerai à la fin : Simon nu nu bizut bleu Sodom égale merde 
Nyss Nyss Nyssen le président dans le cercle industriel de l’in-
dustrie des ingénieurs civils de l’alma matière noire et froide 
comme les glaçons que je viens de mettre dans mon verre de 
bière tango grenadine parce que je suis une fiotte comme James 
point à la ligne. 
J’introduirai ensuite ce nouveau paragraphe par le mot suivant : 
paragraphe. Que pensez-vous de cet épigramme ? (pas sûr que 
épigramme soit un synonyme du mot “mot” mais dans le doute 
nous allons l’utiliser pour faire genre qu’on est des big masta big 
bonjour boss boss boss mais ça faisait trois fois boss) 
Pour ma part, dans le mot épigramme j’entends d’abord épi : 
Ceci me fait penser à “épi quoi encore tu veux la bataille de la 
guerre ? Je vais ramener mon armée de crocodiles roses à 
dents pointues.” 
Ensuite j’entends le mot gramme : Cela me fait penser à 
Am, stram, gram, 
Pic et pic et colégram, 
Bour et bour et ratatam, 
Am, stram, gram. 
On peut aussi la trouver sous cette forme : 
Am, stram, gram, 
Pic et pic et colégram, 
Bour et bour et ratatam, 
Am, stram, gram ; pic ! dam. 
ou encore: 
Am, stram, gram, 
pic et pic et colégram, 
Bour et bour et ratatam, 
Am, stram, gram ; pic ! monsieur ; pic ! madame. 
On peut aussi parfois ajouter les paroles suivantes à la fin de la 
comptine pour changer le processus de sélection et le faire ap-
paraître moins déterminé. 
Mais comme le Roi (et la reine) 
ne le veut (veulent) pas, 
ça ne sera pas toi ! 
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Nouveau paragraphe ! Avouez que ce e nouvelle introduc on de pa-
ragraphe est vraiment frappante, soudaine, intense et paragraphe. 
Avouez également que répéter plusieurs fois le mot paragraphe est 
assez rigolo et je dirais même plus : cocasse ! Nous allons donc encore 
le dire quelques fois : paragraphe, fraise, pomme de terre et para-
graphe. Maintenant que nous nous sommes amusés comme des fous, 
je vous propose de tout de suite vous calmer et de redescendre de 
votre étage de la taule et d’aller faire à manger pour tout le monde 
dans le monde svp. Merci. Passons maintenant aux choses sérieuses, 
ce e semaine est la semaine sept ! Je demanderai donc à tout le 
monde d’être le plus lourd possible et de ne jamais s’arrêter de faire 
vivre la lourdeur ce e (sept) semaine svp. Merci . 

 

Il me reste une demi page à meubler... A endez... C’est quoi ce e 
expression de mes deux bols de riz ? Grâce à mes études d’ingénieur 
civil très poussée en civilitude de la mécanique de l’aérosaucisse, je 
peux vous dire avec cer tude que c’est tout simplement impossible de 
faire rentrer des meubles dans un ordinateur... Alors, votre missions si 
tout de fois vous ne l’acceptez pas sera de retrouver ce e bouzass’ de 
crevass’ de chiennass’ de sa mamam qui a inventé ce e expression et 
de lui arracher le slip pour le faire manger à sa voisine suisse Béran-
gère. Je disais donc : il me reste une demi page à écrire pour terminer 
mon mot... A endez... Ce e phrase est maintenant incorrecte ! Mon 
dieu, j’ai failli vous écrire des mensonges hein... Relisez mon mot plu-
sieurs fois du coup svp comme ça vous serez que je ne vous mens 
point (à la ligne lol lel troplolol la rigolade) et que je ne dis que la véri-
té toute la vérité rien que la vérité. Merci.  

Simon nu nu bizut bleu Sodom égale merde Nyss Nyss Nyssen 
le président dans le cercle industriel de l’industrie des ingénieurs 
civils de l’alma matière noire et froide comme les glaçons que je 
viens de mettre dans mon verre de bière tango grenadine parce 
que je suis une fiotte comme James point à la ligne. 

Le mot du président 
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Le vrai mot du président 
Salut le Hall Sainte-Barbe, Salut les Bleus propres! 
 
Il est 00:22, ça y est c’est officiel, la Revue c’est dans une se-
maine, 7 jours, 168h, 604.800 secondes pour être exact (Cédric 
si tu lis ceci, évite de porter des vêtements propres). Comme 
vous le voyez, je suis encore largement dans les temps pour 
écrire mon mot! (Il est désormais 00:36, pas mal pour 3 lignes - 
5 si je pousse bien sur la taille de police).  
 
Petite parenthèse sérieuse pour commencer, je vous demande-
rai d’excuser mes propos de la semaine passée. Mon intention 
n’était nullement de m’attaquer à quelqu’un personnellement, 
mais surtout de savoir relativiser des faits qui sont arrivés. Les 
choses sérieuses doivent selon moi parfois être prises avec le-
gereté, autant que les choses légères doivent être prises avec 
sérieux. Parenthèse fermée. 
 
La dernière fois que je vous ai laissé, les nouvelles recrues s’ap-
prêtaient à postuler pour entrer dans le plus grand comité de 
l’univers : celui du Cercle Industriel. Eh bien ils ont tous lamenta-
blement échoué en tombant l’un après l’autre devant mon re-
gard, sous le poids des cocktails que possédaient tout ces comi-
tards. Des bleus des SICI et des gens de la chaise dans le jardin 
d’Eden, qui écoulaient du vomi sur le carrelage propre du bar. 
(#Manau TMTC). Le lendemain, tout le comité revêtit sa plus 
belle toge (Cédric son plus beau plaid, et Tagnon son plus gros 
ventre) pour aller voir ce que les gens qui n’ont pas de limite pro-
posent de drôle! On retiendra une superbe guindaille sur les pé-
dophiles (moi je conduis des camionne-ttes) qui était presque 
aussi marrante que notre revisite de la compagnie créole (Irène 
la catin Irène la catin, ohé ohé)! *Insert memories here* 
 
Après un réveil diffiCIle (memories..) et une journée somme 
toute normale, j’enchainais avec la CASA présidentielle où vous 
avez clairement montré qui étaient les patrons (je suis fier de 
vous). Après le  décompte, le CI aura fait plus d’un quart du débit 
total (Machines). De quoi faire taire les ragots! Je vous préviens 
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d’ores et déjà que le fut dûment gagné sera percé ce jeudi au CI 
dès 21h! 
 
La semaine un peu comique a continué le mercredi, où après 
une Corona des plus marrantes (Charles <3), j’ai rejoins la guin-
daille à la Revue MAF. La guindaille, comprenez Camouille, Na-
than et Ophélie (Cédric, ce déchet passait son temps à crier 
« C’est de la merde » ou encore à entonner des « hahahahahah. 
LEL. »). Cédric est homosexuel. ( Mais Cedric on t’aime quand-
même). Cette super semaine drôle comme tout s’est terminée le 
jeudi, où nous ne pouvions que déplorer le massacre qu’avait 
causé le banquet ELEC… 
 
Cette semaine ci, encore plus de rigolade au programme vu que 
c’est le MERCATO (pour ceux qui savent pas ce que c’est, reli-
sez les salop Q1 pliz). On a accuellis des gens un peu moches 
(et gays) mais vachement sympas ( Sauf Alice. Lol).Venez les 
rencontrer au coin du bar à l’occasion!  Au programme pas 
grand chose j’ai envie de vous dire, à part beaucoup de mé-
moire pour ma part! A noter quand même que les Bleus ont en-
fin leur diplôme (enfin certains déjà plus..), et qu’ils sont tombés 
plus vite que Thomas Lampe de son balcon! 
 
Sur ce, je cloturerai en vous rappelant que la Revue c’est dans 
une semaine (pour ceux qui participent, commencez à faire dans 
vos frocs) (et pour les autres, préparez vous à assister à la plus 
grande Revue de l’Univers) (et pour Cédric, ça va aller on est 
bientôt arrivés)! Brace Yourselves! 
A tout de suite dans le bar (pliz Help, les mercatos qui nous 
« aident » au bar ne sont pas vraiment d’une « aide » utile!) pour 
squetter des bières de basse fermentation (mais pas trop)! 
 
Désir et Volupté,  
Nyssen « le gars sympa » Nyssen 
Pour le Cercle Industriel, 
Matricule 144 
 

Le vrai mot du président 
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Edito 
Salut à vous, chers amis de l’EPL (sauf vous savez bien qui, inu le de 
vous rappeler qui l’on déteste tous et qui vient de rentrer d’un we SICI 
grassement payé par vous savez qui), 

 

Je reprends à nouveau mon clavier d’ordinateur pour vous relater les 
évènements de la semaine passée et de celle à venir avec énormé-
ment de plaisir. Néanmoins, il va me falloir condenser un minimum, 
car ce fut une nouvelle fois assez rude et que je n’ai ni la place, ni le 
temps ni l’envie de rentrer en èrement dans les détails. 

 

Dimanche dernier avait lieu le tradi onnel souper recrutage du cercle 
industriel avec ses tradi onnels lèchages de roubignoles des futurs 
2ème année par les aspirants au tre de Seigneurs de la guindaille. Rien 
de spécial à signaler si ce n’est que personne ne sera pris car vous êtes 
tous à chier. 

Lundi arrivait alors avec son chapitre GCI-ASBO à l’Agro où tous les 
parias du GCI étaient invités à nous rejoindre et découvrir la guindaille 
avec un grand J. Ha non, on me souffle à l’oreille e qu’on a encore 
oublié le CECI… On re endra une guindaille sur Irène sur l’air de la 
chanson « au bal masqué » de la compagnie créole qui faisait quelque 
chose de très poé que comme « Irène la ca n, Irène la ca n, ohé 
ohé »,  et plein d’autres choses beaucoup trop secrètes pour le com-
mun des mortels que vous êtes ! 

Mardi : souper recrutage CCII et/ou revue médecine à Namur. Pas 
grand chose à dire sinon alcool et pe ts pois. 

Mercredi : soirée normale. Pas grand chose à dire sinon alcool et 
chocotrésor. 

Jeudi : soirée de jeudi et/ou match de foot Anderlecht-Nicosie avec les 
copains de la jeunesse aryenne (« de Rienne », pour les pe ts prudes 
que vous êtes parfois et qui, sous couvert d’anonymat, n’hésitez pas à 
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nous défoncer sur Uconfessions ). Match de merde car, puceau des 
stades de foot que je suis, j’ignorais que la bière dans le stade était de 
la NA… C’est donc après être entré dans un stade sous un certain ni-
veau d’alcoolémie (pas totalement def, mais suffisamment élancé que 
pour lâcher une énorme caille sur un pe t enfant et m’être fait allu-
mer en flamand par son papy « domekunt, papegaai, zizi van Guy Ver-
hofstadt » et lui répondre « hé, pas op hé manneke : ik heb mijn cket 
ook! ») que j’ai malheureusement passé le match à redescendre sous 
le niveau légal d’alcoolémie et me faire chier comme un rat mort ou 
une fille nue dans le lit de Victor Reys. 

Vendredi avait lieu le 2ème chapitre ASBO de la semaine. Parce que oui, 
comme on est des énormes machines, on s’est dit que c’était quand 
même trop facile d’espacer les chapitres de plus de 3 jours ! Chapitre 
à nouveau un peu spécial car il réunissait de nombreux vétérans (d’où 
le fait qu’on l’appelle « le chapitre des vets »), et il se fait que c’est 
plutôt drôle de voir des vieux de 40 ans claquer des chopes comme les 
machines qu’ils furent à l’époque. 

Samedi : réveil ma nal sous l’haleine de phoque de Victor Reys qui 
avait – encore ! – dormi au CI (c’est quoi ces externes qui dorment 
plus souvent au CI que les internes ?) et retour au bercail terminer le 
grand feu de Rienne qui aura lieu ce samedi 25 mars (allumage à 20h 
par les derniers mariés du village). 

 

Pour la semaine à venir, j’ai plus beaucoup de place donc je terminerai 
par ces simples mots : allez voir à la page centrale! 

 

Gémes et tellementDom 

PS : Sodom est vraiment dégouté d’avoir loupé le bal des ingénieurs 
depuis qu’il a vu la robe que portait Claire Pognon (et surtout le décol-
leté de malade que cela lui faisait <3)  

Edito 
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Atelier « je fabrique mon cercueil  » 

« Qu’est-ce que tu vas faire pour occuper ta retraite ? » est 
une question traditionnelle des pots de départ. Ces Néo-
Zélandais y apportent une réponse originale : « Ben, je vais 
construire mon cercueil ». Ca change de la pêche et des 
parties de cartes… 

On sait ce que les personnes âgées craignent, arrivées à un certain 
âge, plus que le cercueil : l’absence de but, la solitude, l’inac vité, et, 
au final, coûter de l’argent à leurs famille au moment du départ. Tran-
quillement en train de tricoter sur son canapé, en 2010, Ka e Wil-
liams, alors âgée de 71 ans, a eu une idée lumineuse : fonder un club. 
Pas un club de Bridge, le but était de faire oublier l’ennui, pas de le 
souligner, ni de Scrabble, le but étant d’améliorer la qualité de vie des 
personnes âgées, pas de les pousser au suicide. 
 
Non, un club qui perme e aux personnes âgées de faire fonc onner à 
la fois leurs méninges et leur adresse, dans une ambiance conviviale, 
tout en en re rant un bénéfice. 
 
Euréka ! Pourquoi ne pas créer un club où les retraités pourraient fa-
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En maison de retraite 
briquer eux-même leur propre cercueil ? Aussitôt dit, aussitôt fait, 
Ka e Williams jeta immédiatement son tricot, épargnant peut être 
sans le savoir à son pe t-fils d’avoir à porter un pull over qui lui aurait 
coûté de longues et onéreuses années de psychanalyse, et créa aussi-
tôt dans son garage le premier Kiwi Coffin Club, soit « Club du cercueil 
Kiwi ». 
 
Il faut dire que Ka e Williams avait déjà un passif : avant sa retraite, 
elle était infirmière spécialiste en soins pallia fs. Comme elle l’a confié 
à un journal local, elle « avait l’habitude d’être en deuil ». 
 
Sept ans plus tard, Ka e Williams a 77 ans, un cercueil à sa taille fait 
de ses propres mains, mauve avec des pe tes fleurs, et contemple 
d’un air bienveillant les Kiwi Coffin Club qui ont fleuri à travers le pays. 
 
Les membres de ces clubs passent la journée ensemble, écoutant de la 
musique, prenant le thé et le déjeuner, et, donc, fabriquant des cer-
cueils. Les associa ons me ent même en place des ac ons de bienfai-
sance, en offrant des cercueils pour enfant aux hôpitaux locaux, bien 
entendu fabriqué par leurs soins. 
 
Travail du bois, travail intellectuel (en faisant les plans du cercueil), 
travail ar s que (la décora on de la boîte), et, au final, une substan-

elle économie au moment des obsèques, les pompes funèbres étant 
obligées d’accepter l’usage de ces cercueils, expliquent sans doute en 
par e le succès de ces clubs. 
 
Un des clubs de l’île du Nord compte 120 membres. Même si, pour 
certains, faire le premier pas est difficile, l’ambiance bienveillante et 
conviviale les aide ensuite à s’intégrer. 
 
Ses membres considèrent que leurs cercueils, tant qu’ils sont vivants, 
ne sont que des boîtes, et ces boîtes servent à unir, jusqu’à l’ul me 
sépara on. 
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Seeds for the future 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a même un cadeau prévu pour chaque participant, on vient de 

les recevoir    

Comme tous les ans, Huawei offre des stages IT en 
Chine pendant le mois d'aout! Il faut etre en info et/ou en 
elec, et avoir réussi sa "deuxième bac". Ceux qui sont dé-
jà partis vous le confirmeront, c'est vraiment cool. N'hési-
tez pas à venir à la séance d'informations qui aura lieu ce 

jeudi à 18h30 au BARB 92 ;-) 
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Voir page suivante ... 
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Conférence 
La technologie numérique est-elle toujours au service 
de l’humain, ou ce dernier en est-il devenu l’esclave ? 

Quel est le futur pour l’humain dans ce monde ultra numérisé et 
connecté ? Qu’en est-il de la disparition       d’innombrables 
jobs ? Va-t-on vers un monde où l’on ne se parle plus que via SMS, 
Snapchat, What’s app et autres Slack ? Notre cerveau est-il ca-
pable d’absorber le bombardement incessant d’informations instan-
tanées ? Nos chefs et managers ont-ils encore un rôle à 
jouer ? L’enseignement a-t-il encore un sens alors que l’accès à 
l’information devient universel ? 

En tant qu’ingénieur, nous nous passionnons tous pour l’aspect 
technique du numérique mais pensons-nous aux impacts sur notre 
mode de pensée. Dans un monde numérisé, nos relations à l’ap-
prentissage, à l’information, à l’organisation, à nous-même et aux 
autres, sont complètement chamboulées !  

Depuis l’aube des temps, nous adaptons en permanence nos 
modes de fonctionnement en société et nos repères individuels. 
Mais aujourd’hui , la technologie évolue plus rapidement que 
l’homme et la femme qui ne remettent en question leurs cultures, 
leurs habitudes, leurs organisations sociales, leurs modes de rela-
tions et de communication. La technologie numérique est-elle 
toujours au service de l’humain, ou ce dernier en est-il devenu 
l’esclave ? La question est fondamentale à l’échelle de l’humanité, 
puisqu’ on prévoit que 80% de la population mondiale sera connec-
tée à Internet en 2025. 

Pourtant, toute la littérature autour de la transformation numérique 
converge vers la même clé du succès pour cette mutation : l’hu-
main à travers la recherche du sens et de valeur, le partage d’expé-
rience, la CO-création, la CO-nnection, la CO-llaboration, la CO-
mmunication.  

Nous voyons émerger des nouveaux modèles de leadership, d’or-
ganisations libérées, le bonheur au travail, les cloud schools… Une 
véritable rupture par rapport aux modèles et valeurs hérités du 
19ème siècle et de la révolution industrielle. 
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Conférence 
A travers cet événement, nous partagerons les points de vue d’ex-
perts à travers différents aspects : scientifique et pratique, à l’école 
et au travail, dans les organisations, par rapport aux autres et par 
rapport à soi-même  

Infos et inscrip ons sur :  h p://www.ailouvain.be/ 
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Comitard de la semaine 
Nom : Ga n 

Prénom : Anthony 

Surnom : Gitan, Tagin, Giant,  
Nigat, Gan , Na g, Taing, ... 

Poste : Vice-j’en-branle-pas-une 

Poids : 9.81*masse 

Masse : La masse est facilement 
confondue avec le poids, qui, dans 
le vocabulaire de la physique, est 
la force exercée par la gravité sur 
un corps pesant.  

 

Damier : Ouuuhuh 

 

Ce e semaine, nous avons encore le plaisir de vous présenter à nou-
veau un membre éminent de l’Associa on Ser e de Biroutes Oranges. 
J’ai nommé Anthony Ga n, alias Gitan alias Tagin (lire tajine comme 
l’odeur du parfum de la maman de James) alias Patrick Poivre d’Arvor.  

Habituellement, nous écrivons les mots de présenta on du comité à 2 
vice-infos ensemble. Malheureusement ce e semaine, mon assistant, 
le vice-info 2 se trouve dans l’impossibilité de fournir une quelconque 
aide pour cause de travail très important à réaliser. J’ai nommé « the 
bo om million », livre d’économie qu’il doit lire depuis à peu près 1 
quadrimestre, 6 semaines et 1 jour et dont il doit envoyer des ques-

ons per nentes au prof pour demain. Et tout ça pour faire un débat 
de 3 heures avec 2 autres étudiants qui ont certainement autant tra-
vaillé que lui. Je donnerais vraiment cher pour voir cela, car ça sera 
certainement bien plus drôle que le film ASBO de la revue, me souffle-
t-on à l’oreille e. Peut-être du même acabit que l’interacte SICI de 
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Comitard de la semaine 
l’an passé où Thomas Lampe et son équipe ont reçu pas loin de  - 43 
fûts (le « -» n’est pas une faute de frappe si ça peut vous aider à situer 
le talent d’écriture qui vous a end d’ici une pe te semaine mainte-
nant). Pour revenir sur James et son énooorme (comme Tagnon, le 
« comme ma bite » étant devenu légèrement périmé) travail, regardez
-le ci-dessous crouler sous la charge en jouant avec Pe t-Gilles au kick-
er ce lundi soir (on ne voit pas Pe t-Gilles car son nanisme l’empêche 
de dépasser la hauteur des barres du kicker… D’où le fait qu’il gagne 
très peu de matchs, soit-dit en passant.) 

  

                                                        

 
 

Bon en réalité, James n’a pas réellement tant de travail que ça mais 
m’a demandé d’écrire ce mot tout seul car depuis quelque temps, rien 
que l’évoca on du mot « Ga n » lui refile des boutons. En effet, vous 
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Comitard de la semaine 
n’êtes pas sans savoir que les événements de ces dernières semaines 
ont propulsé le pe t Gitan sous le feu des projecteurs tandis que 
James vit depuis dans son ombre. Qui aurait prédit que ce jeune étu-
diant du nom d’Anthony Ga n (d’où son surnom si recherché, pour les 
plus perspicaces d’entre vous), après avoir bien furté pendant 1 an 
avec les postes de vice-contact au CI et cubicularius (le type qui pré-
voit des bougies et des seaux pour que les tyros vomissent dedans) à 
l’ASBO, se verrait propulsé au plus haut rang de la guindaille en 2017-
2018 avec le poste de vice-souk (XD LOL XPTDR, cé pour dir ke mon taf 
èst pa izi sa !) président CI. Quand on sait qu’un chic type comme 
James Deman a passé son année à perdre tous ses lundis pour écrire 
une salop’ de plus grande qualité que jamais (d’après les hautes ins-
tances de l’EPL), a perdu la moi é de tous les chapitres ASBO pour 
nous amener en temps et en heure des colla ons chaudes (et parfois 
bien cramées fdp) pour nos estomacs vides (de toute substance so-
lide), a donné de nombreuses de ses heures pour coacher Victor Fol-
klore dans sa future forma on de SX (Super Xanthippe), et tout ça 
pour se retrouver coiffer sur le fil par un Ga n simplement pistonné 
par les vieux au ski (Gitan président, Gitan président !!!).  

Il y a en effet de quoi tout simplement reme re en èrement sa vie en 
ques on!!! « Qui suis-je ? Où vais-je ? Dans quel état j’erre ? »  Dans la 
troisième à côté des courge es ! (comme celle-la était pas facile, on 
va vous donner un indice pour la comprendre : état j’erre -> étagère) 

 

En sachant qu’en plus, Anthony Ga n risque bien de choper le poste 
de censeur à l’ASBO l’an prochain (comme le veut la tradi on #Gailly 
#Malian #Erik), que reste-t-il à James s’il veut intégrer la commande-
rie ?  

X ? Trop jeune, voyons ! XX ? Apparemment, Jean-Snoupi re-signe 
pour un an car il vient de se rendre compte que c’était son poste. 
XXXXX ? Pour qu’il garde les sousous des asboeuvres pour lui sous pré-
texte que «  j’en ai plus besoin qu’eux : j’ai deux fesses à m’acheter, 
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Comitard de la semaine 
pi é » , non merci !  TM ? Non, il se ferait enterrer par les prochains 
bizus à chaque chapitre.  

Vous aurez donc compris que notre pe t James est bien par  pour se 
choper le poste tant convoité de XXXX-chancelier et de se relancer 
dans la rédac on d’un journal estudian n l’an prochain… Mais arrê-
tons de parler de notre seigneur des baisés et retournons à nos bou-
lons. 

 

Anthony Ga n est né en 1996 (flemme de chercher plus précis sur Fa-
cebook) dans la province du Luxembourg (flemme de chercher plus 
précis sur Facebook), ce qui fait donc de lui, vous l’aurez donc com-
pris, un consanguin. D’ailleurs, ceci m’évoque une blague que je viens 
d’inventer : qu’est-ce que Ga n qui joue au loto et qui ne gagne rien ? 
Un con sans gain. Merci, c’est tout pour moi, vous pourrez me retrou-
ver dans tous les zéniths de France et de Saint-Petersbourg, et du so-
leil au zénith.  

Autre info insolite : c’est lorsqu’on écrit une présenta on sur Ga n 
que l’on se rend compte qu’il est rela vement bien digne dans 
l’ivresse et que l’on dira rarement le vendredi midi en se réveillant 
d’un gros jeudi « vindjeu,  : t’as vu Ga n hier quand il faisait l’hélico-
bite dans la fosse ? » ou « crévindjou, j’aimerais pas m’appeler Ga n 
et me réveiller actuellement sans cils ni sourcils, juste par ce que je 
voulais voir hier comment ça donnait ! ». 

 

En conclusion, Ga n a tout gagné ce e année, a intérêt à bien gérer 
l’an prochain s’il ne veut pas se faire poignarder par son trésorier et 
devrait arrêter de faire l’hélicobite dans la fosse du CI les jeudis soir. 

 
Bisous, 

Domso et Ramirez dè la cuenta por favor 
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Le SICI paie des vacances ... 
NDLR : Très chers lecteurs 

 

En ce e magnifique soirée du jeudi 16 mars, qui en l'occurrence 
est aussi le jour d'anniversaire de l'auteur de ce e dite Salop'...  

- Lucien Sodom Massinon ?  

- Celui qui écrit la Salop', j'ai dit... Arrêtez de m'interrompre, 
svp ! (En réalité, vous ne m'interrompez pas, car ceci est juste un 
texte...)  

Je disais donc, ce jeudi 16 mars le SICI et Thomas Lampe sont 
par s en week-end afin de faire un pe t coucou à notre Nicolas 
Breels na onal dans son chalet à Châtel #ParachuteDoré 
#MerciVéro&Phil.  

À 22... 23h (Claire, toujours en retard celle-là…) nous avons donc 
empilé nos bagages AINSI QUE DES SKIS QUI PRENAIENT TOUTE 
LA PLACE BORDEL dans les deux BMW série 1 de BigBen et Brice, 
que nous remercions encore pour leur énorme générosité.  

Dans la voiture 1 (que nous nommerons la voiture des beaux 
gosses pour un souci de compréhension) composée de Merlin, 
Grogna, BigBen et Manu (le mec drôle qui écrit ces lignes), nous 
avons fait la plus longue par e de "qui est-ce" jamais enregistrée 
à l'heure actuelle (7h nondidju). Nous avons également tenté de 
commencer à écrire ce foutu interacte SICI avec des blagues 
comme : ta mère est tellement grosse que son coach spor f 
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c'est Nicolas Breels.  

Dans la voiture 2 (que nous nommerons "voiture 2"), ils étaient 
serrés.  

En passant par Martelange, Strasbourg et même la Suisse, nous 
sommes arrivés vers 8h du ma n à bon port (ici à bonne sta on, 
si j'ose dire, lel).  

Nico nous a accueillis avec une pe te coupe de champagne ainsi 
qu'un pe t dej' digne des plus pres gieux hôtels parisiens. Après 
avoir loué nos skis, les ski-pass et avoir dit au revoir à Gaëlle qui 
ne voulait pas skier (on ne sait jamais qu'il y ait du lactose dans 
la neige, tout de même), nous nous sommes mis en piste vers 
les routes... ou plutôt en route vers les pistes (si vous n'avez pas 
ri à ce e blague, envoyez : "Je te déteste" au 0499 13 55 69). 

Sous un soleil de plomb et le mercure affichant les 25º en bas de 
piste, nous avons skié comme des pros (sauf Brice qui avait mal 
au genou, soi-disant) jusqu'à 15h30. Après quoi nous avons bu 
un verre assez bon marché au bord des pistes, et c'est à ce mo-
ment-là que Branca nous a avoué qu'il avait bel et bien niqué la 
bleue e pendant le baptême.  

De retour au chalet, nous avons siroté moultes bières et alcools 
tout en déba ant sur l'égalité homme-femme ou encore sur la 
présiden elle française (c'est par  en baston, merci Thomas 
Lampe, espèce de Filloniste macho).  

A ses membres 
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Le week-end du SICI 
Le lendemain, comme la pluie ne nous perme ait pas d'emprun-
ter les pistes, nous sommes allés chez Denis, pe t restaurant 
dans la montagne, où nous avons pu jouir des spécialités locales 
(reblochonade, tar fle es, fondue mais surtout l'alcool local 
dont j'ai oublié le nom qui a entaché la mémoire de chacun et a 
permis à Grogna d'élargir son panel de connaissances).  

Pleins comme la Pologne, nous sommes retournés au QG des 
Breels, où nous avons entamé un karaoké endiablé. Notons que 
Branca, bien que vieux flamand d'origine, connaissait TOUTES les 
chansons de Lorie par cœur, ce qui a suscité notre étonnement... 
Vers 3h du ma n, la moi é d'entre nous sommes repar s vers 
notre chère Belgique, tandis que les autres ont préféré prolon-
ger leur séjour qui fut, on doit le dire, inoubliable.  

Bien à vous, Manu Roucarnage Rouard - Secrétaire SICI  

PS1 : Men on spéciale à BigBen qui a conduit les deux nuits sans 
interrup on. Selon la légende, il dort encore à l'heure où vous 
lisez ces lignes.  

PS2 : Merci à Chili de ne pas être venu avec nous ce week-end, 
tu nous as épargné deux choses :  
- te corriger à chaque fois que tu dis quelque chose en français.  
- grâce à toi on avait plus de place dans l'auto.  

PS3 : Grogna est un malhonnête  

PS4 : Merlin n'a pas ragé une seule fois du week-end  

PS5 : sor e prévue en hiver 2020 
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Parce qu’elle est vraiment jolie 
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Images marrantes 
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Images drôles 
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Boutades 
Que fait un papillon pour être élégant ?  
Il met un noeud 
 
Un canard rentre dans un bar, le barman dit : « qu’est-ce que j’te mets ? » 
Le canard ne dit rien, parce que c’est un canard 

 

- Papa, y’a mamie qui fait des bulles  
- Tais-toi et re la chasse ! 

 
Qu’est-ce que c’est que ça ? *pok ta ta tam* 
Un bruit qui court 

 

Salut 

 

Que fait un pirate avant d’enterrer son trésor ? 
Il mange une fraise pour se donner des forces et creuser un trou 

 

Que fait un pirate avant d’enterrer son trésor ?  
Un génocide 

 

Que fait un pirate avant d’enterrer son trésor ? 
Il s’escuse pour le génocide 

 

Que fait un pirate avant d’enterrer son trésor ? 

Une chute de dingue (comme ça vous avez une chute de dingue) 
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Blagues en anglais 

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     <<< 


