
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     <<< 

17 septembre 2018 
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Le mot du président 
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BLAGUOSNETTIOS 
Un groupe d’handicapés part en voyage et prend le bus. Au bout 

de 10 minutes, ils se mettent à chanter : 

« Chauffeuuur, si t’es champion, appuie… appuie… 

Chauffeuuur, si t’es champion, appuie sur le cham-pi-gnon ! » 

Le chauffeur, réticent au début, décide d’accélérer légèrement. 

Quelques minutes après, le groupe d’handicapés chante à nou-

veau le refrain. Le chauffeur accélère une nouvelle fois en espé-

rant qu’ils arrêteront. 

Pas de chance, les handicapés se remettent à chanter. Pour les 

calmer une fois pour toutes, il appuie un bon coup sur l’accéléra-

teur. Le drame arrive, le bus se renverse dans un fossé. 

Les handicapés sont sains et saufs, constatent l’état du chauffeur 

et se mettent à chanter : 

« Il est des nôo-otres … Il ne marche pas plus comme les au-

autres » 

 

Le soir d’Halloween, un petit garçon habillé en costard cravate 
frappe à la porte d’une maison. 
L’habitant lui demande : 
– Mais en quoi es-tu déguisé petit ? 
– En Monsieur de l’Impôt. 
Et il est parti avec 45% des bonbons sans dire merci ! Le VILAIN 

Qu'est-ce qui est vert et qui pousse au fond du jardin ?? 
Un martien constipé !  

C'est quoi une tomate avec une cape? 
Réponse: super tomate 
c'est quoi une concombre avec une cape? 
réponse: un concombre déguisé en super tomate :  

Deux petits ballons jouent avec une punaise. Leur maman arrive 
affolée et leur demande: 



22 

 

Chuck Norris Facts 
 Un jour, Chuck Norris a perdu son alliance. 
Depuis, c’est le bordel dans les terres du milieu.  

  

Chuck Norris ne nettoie jamais sa maison.                                                 
Il laisse 24 heures à la saleté pour quitter les lieux.  

  

Chuck Norris donne fréquemment du sang à la Croix-Rouge.          
Mais jamais le sien.  

  

Chuck Norris ne  se mouille pas,                                                              
c'est l'eau qui se Chuck Norris.  

  

Jésus Christ est né en 1940 avant Chuck Norris.  

  

La seule chose qui arrive à la cheville de Chuck Norris...                     
c'est sa chaussette.  

  

Chuck Norris n'utilise pas de suppositoire.                                             
Les voies du seigneur sont impénétrables.  

  

Chuck Norris peut taguer le mur du son.  

 

Chuck Norris peut faire des ronds avec une équerre  

 

Chuck Norris peut écrire un traitement de texte avec la souris.  
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Editorial 
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Mouliphant pour vous servir 
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Salut les fans de concours ! Cette semaine un concours facile vu que 

vous avez vraiment du mal avec tout ce qui est plus de type intellec-

tuel… En effet les participations au concours de mots-croisés furent 

peu nombreuses, pourtant on croyait que le level était pas encore 

trop haut. Le gagnant (et on a du aller le chercher pour qu’il termine 

ce mot croisés !!) est Philémon ! Congratz to him il gagne une rosée à 

cause de toute l’aide qui l’a eu… 

Donc, pour cette semaine on vous a concocté un truc à votre hauteur 

(enfin on espère parce que sinon on sait plus ce qu’on doit faire), et 

donc on vous demande de nous colorier le plus beau mouliphant 

(voir page suivante) que vous pouvez ! Le juge pour le concours de 

cette semaine est Mouli en personne, et la récompense vaut le 

coup : 1 cruche de spéciale !!! Alors participez bordel 

Bisous de nous ! 
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Editorial 
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Daniel : salaud ou victime ? 
Mais que s’est-il passé en  cette belle matinée du jeudi 27 sep-

tembre ? Un soucis, que dis-je un drame, que dis-je une catastrophe, 

que dis-je UN CATACLYSME. Mais beaucoup d’entre vous se  

demande sûrement de quoi je parle. Eh bien à toutes ces personnes, 

je leur répondrai juste par un proverbe qui guide ma vie depuis si 

longtemps : «  Si le chimpanzé regarde vers la rivière, c’est parce qu’il 

veut se laver. S’il regarde vers le ciel, c’est qu’il veut s’envoler. S’il re-

garde vers sa queue, c’est qu’il se demande pourquoi lui il n’a pas le 

droit de la fourrer où on bon lui semble ». 

 Comme il paraît que tous les lecteurs ne sont pas aussi culturés 

que moi, je vais quand même vous éclairer un peu sur ce qu’il s’est 

passé. Nous sommes donc jeudi matin. Il fait beau, les oiseaux chan-

tent, Ivan dit au revoir à Maud, une matinée normale quoi. Quand 

soudain, la nouvelle tombe : « Daniel a ramené Jack et vice-versa ». Ni 

une ni deux,  le Web s’emballe.  Qui a parlé d’un tsunami ? Elon Musk 

n’est plus CEO de Tesla ? Tiger Woods est de nouveau champion du 

monde ? Que des infos insignifiantes à côté de cette nouvelle qui a 

choqué au-delà de nos frontières, voire même au-delà de notre ga-

laxie. Dédicace à Furt : CHOQUANT. Il n’en fallait pas plus pour que les 

gens se posent LA question : « Est-ce vrai ? ».  Bien sûr, Nicolas Dourt, 

l’envoyé spécial à l’origine de cette info, avait réponse à tout.  Une 

hésitation ? Envoie lui message. Une fois fait, impossible d’avoir en-

core un doute : « Daniel avait pécho Pauline (et vice-versa, c’est 

chiant cette écriture inlusive) ».  Comment douter ? Dourt était si con-

vaincant.  Je me souviens encore croiser un comitard, sûr de lui,  pour 

garder l’anonymat nous l’appellerons la claque (mais tout le monde 

sait qu’il s’appelle bip….error 404), et le voir me crier « Eh félicitations 

gros) ». Bon voilà on est enfin sur la deuxième page, je peux arrêter 
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Mais c’est quoi le bal des bLEUS ? 
Un bal à Louvain ?? Mais pourquoi ? Je pensais avoir quitté mon 

Luxembourg  natal, que c’était fini les soirées bières à 1.8€ (si 

t’as de la chance, sinon 2€), les grands noms du Deejayisme de 

mon patelin, les files aux entrées et être bien habillé pour sor-

tir… 

Eh ben tracasse bLEU !! C’est fini toutes ces merdes !!! Ici on a 

encore et toujours les bières à 1€, on sort des noms énormes et 

on s’habille comme des pougins ! 

Pour vous les petit bLUES (GeT) n’oubliez pas de vous inscrire à 

un bar, montage, démontage ou quelconque  c’est super cool on 

s’amuse bien et on garde de beaux souvenirs, et si vous voulez 

être super cool et nous faire plaisir amenez-nous notre petit-dej, 

ça fait un service en plus (satis). 

Si vous voulez votre prévente, rendez-vous tous les midis de 

12h45 à 14h soit aux Barb, soit à l’Agora ! Pour rappel : 

Prévente = 3€ 

Sur place = 4€ 

Donc achetez vos préventes pour en plus éviter la file (à moins 

que vous vouliez vraiment venir me faire coucou parce que je 

fais les tickets de 21h à 00h) ! 

Pour le BdB, 

Dour (pour BigBen et Lélé) 
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Le saviez-vous ? 
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Définitivement un salaud victimisé 
de meubler et rétablir la vérité. Sachez donc maintenant que tout cela 

n’était qu’une affreuse mascarade.  Comme l’indique le titre, Daniel, 

bien qu’un énorme salaud, n’est qu’une victime dans cette histoire. 

Imaginez donc, chers lecteurs, la tête de ce bon vieux la claque, roulé 

dans la farine telle une bonne pâte à pain préparée avec amour. Je 

peux vous dire après coup que ce bon Lacave (eh merde on arrête les 

pseudos) est loin  d’avoir été le seul à tomber dans le panneau (cette 

expression est complètement conne, on n’en parle pas assez). Tout le 

monde y a cru. Mais quand je vous dis tout le monde, c’est tout le 

monde. Ahlala trop fort ce Dourt (ps : j’étais semi-complice, compre-

nez le comme vous voulez). 

 Le voile enfin jeté sur cette sombre histoire, il était désormais 

temps de passer à autre chose et à-fonner des bLEUS lors de notre 

célébrissime CASA. Quelle belle soirée, je me suis éclaté comme un 

foufou. Mais quelle ne fut pas ma surprise au réveil d’apprendre que 

j’avais trompé ma chère et tendre. Quoi ??? Comment ai-je pu fauter 

aussi vite ? Mais vous êtes désormais des détectives hors du commun. 

Vous avez tout de suite flairer l’arnaque. Bien vu encore une arnaque 

(AGAIN, naze en plus celle-là). Mais la surprise totale tomba l’aprèm 

quand mon propre compte Facebook a publié ses excuses envers sa 

chère et tendre pour se faire pardonner d’avoir fauté.  Alors là , je n’y 

ai rien compris. Les salauds, ils me faisaient encore une blague, 

inattendue celle-là. Bon, l’histoire touche à sa fin. Ce fut deux journées 

pleines de rebondissement où ma vie privée fut jetée en pâture à tous 

ces sympathisants CI en quête de ragot et qui, on le retiendra, sont 

quand même bêtes comme des pneus et Dieu sait qu’un pneu c’est 

con.  Pas  la place de signer  Daniel, votre nouveau vice-Info. 
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ASBOeuvres 
Bonjour à tous, 
 
Comme chaque quadrimestre, l'Ordre Académique de Sainte-Barbe vous pro-
pose de participer à une œuvre caritative durant toute une après-midi au 
Cercle Industriel ainsi qu'à la Kfet du Hall Sainte-Barbe. 
Ce quadrimestre, en mémoire à notre cher Fra parti trop tôt, nous soutenons 
l'association "La Ligue Cardiologique Belge" qui vous sera présentée plus bas. 
 
Mercredi 3 Octobre à partir de 12h30, vous pourrez venir :  
- Déguster de la soupe à l'oignon, des pizzas ainsi que des croques monsieur; 
- Boire un petit verre; 
- Profiter de la boutique d'insignes toute l'après midi! 
 
Tous les bénéfices réalisés seront reversés à l'association. 
 
Venez remplir votre jauge de karma, elle vous sera sans doute utile pour trou-
ver l'amour, ou pour recoller les morceaux après la cuite que vous vous 
mettrez. 
 
Si vous souhaitez soutenir l'association sans pour autant consommer, n'hési-
tez pas à faire un don à un chevalier ASBO ! 
 
En espérant vous voir nombreux comme de coutume, 
 
À mercredi, 
 
USVCFASBO! 
 
N'oubliez pas de consommer raisonnablement et de suivre les conseils de 
Guindaille 2.0. 
----------------------------------------- 
Tarifs 
----------------------------------------- 
- Croque-monsieur : 1€ 
- Demi-pizza : 2€ 
- Soupe à l'oignon : 1€ 
- Stella Artois : 1€ 
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HELP HELP HELP 
Après notre énorme blague (hihihihihihihihihi) qui apparait en qua-

trième de couverture, voici le vrai sudoku, ou comme on dit 

LE SUDOKU ULTiME 

Balancez le sudoku résolu sur notre adresse mail cisalop@gmail.com 

Juste pour nous donner la solution car, nous, on est trop naze ! 

MERCI 
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L’OTRE Vice-info 
Grosses choppes en ville. Heureusement, on a trouvé un bar ouvert, 

rempli d’allemands enragés de 2mètres de haut. 

Mais attention mesdames et messieurs, il est important de savoir qu’à 

Eupen, on ne parle pas français ! Il est donc primordial de parler un 

minimum la langue de ce bon vieux Otto von Bismarck 

Mais qui est-il? C’est le célèbre poète qui a lâché: 

• "Les lois sont comme les saucisses. C'est mieux de ne pas voir 

leur préparation."  

• "Provoquez donc une émeute pendant que vous avez encore 

une armée pour l'étouffer."  

Un homme tout à fait charmant, comme sa ville d’origine Schönhau-

sen. 

Pour conclure le résumé de ce mardi S1, voici un petit dialogue vous 

permettant de commander des choppes à Eupen (ou en Allemagne, ça 

fonctionne  aussi).  

 

-   « Guten Abend Fräulein. Heute Abend bist du sehr hübsch. Ich 

möchte bitte drei Bier bestellen. » 

-  «  Natürlich schöner Mann. Willst du einen Strohhalm mehr? » 

- « Natürlich kein Bier ohne Stroh! Solange du hier bist, füge bitte ei-

nen Wulsh hinzu. Wir sehen uns nach der Arbeit? »  

 *Freches Aussehen*  

« HIHIHHI Offensichtlich » 

Semaine prochaine on parlera de Mercredi. Bisous! 
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- Rogance : 1,3€ 
- Large choix de bières spéciales : entre 1,2€ et 2€ 
- Eau : Gratuit 
 
----------------------------------------- 
Présentation de l'association 
----------------------------------------- 
Ce quadrimestre, nous soutenons la Ligue Cardiologique Belge selon le sou-
hait de notre cher Fra parti trop tôt: Patrick Gobert. En Belgique la mortalité 
cardiovasculaire représente 45% de la mortalité totale. Dans cette optique la 
Ligue Cardiologique Belge travaille pour informer et prévenir auprès du grand 
public via divers événements (La Semaine du Cœur, Brochures d'information, 
campagnes, événements, etc). La Ligue Cardiologique Belge travaille aussi sur 
l'information et la sensibilisation auprès des patients cardiaques et des méde-
cins.  
 
Plus d'informations sont disponibles en sur leur site https://
liguecardioliga.be/  

Butez vous pour la bonne cause 

https://liguecardioliga.be/
https://liguecardioliga.be/
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Le courrier des lectrices 
Coucou les followers, nous revoici pour votre sequence favorite ! 

Le courrier de mes instagirls pref ^^ 

G. d. B.:  

Coucou Salop’ ! Voilà ya ce mec dans mon kot il est trop beau et 

ça fait depuis l’an dernier que j’ai envie de le pé-cho sérieux mais 

apparemment j’ai pas encore été assez claire dans mes actes, j’ai 

essayé d’aller dans son lit pour lui montrer un cheval mais il a pas 

répondu… Je suis perdue salop’ aide moi :’( 

Salop’ : 

Salut ma chéwie ! Je comprends ta peine et le désespoir dans 

lequel tu te trouves mais ne perds pas espoir, continue le forcing 

et un jour ton bel étalon t’invitera comme une princesse à venir 

partager sa douche dans l’étage du milieu puis à poursuivre dans 

sa mezzanine éclairée par des LEDs de toutes les couleurs ;) 

Bisous ma belle 

B.B : 

Kilou Salop’ ! Jtécris parce que mes parants j’en ai marre… C’est 

quoi leur phobie de me confisquer mon ballon de foot là ?? A mon 

avis je sais pas quelles olives ils ont utilisé pour faire leur vin mais 

elles devaient être pourries mdr.  Sérieusé c’est quoi ça moi tous 

les soirs je mets mes chaussures de courrir et je pars faire 10 kilo-

mètres de mètres tous les soirs et voilà comment qu’on me ré-

compense…  Si t’as des conseils ma vieille je te serais redevable ! 

Salop’ : 
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On a retrouvé le 2e vice-info! 

TOUJOURS AUTANT DE PESTE 

PORCINE CHEZ MOI  

TOUJOURS AUTANT DE PESTE 

PORCINE CHEZ MOI  

MAIS CE COCHON EST QUAND 

MEME  BEAU,IL EST BEAU,IL 

EST BEAU,IL EST BEAU 

……………………………………………. 

……………………………………………. 

 

SOIT LE PUTAIN DE BRAME DU CERF MAIS SRX ON S’EN FOUT 

(d’ailleurs on en a tellement rien à foutre que les français organisent 

l’illustre « Championnat d'imitation de brame du cerf ». Je vous y con-

vie évidemment mais attention, ce n’est pas à la portée du premier 

venu) 

Du coup ballec du brâme et on est quand même rentré dans la réserve 

pour voir des magnifiques tourbières artificielles. Rarement vu 

quelque chose d’aussi soin que la tourbe.  

 

Du coup, Retour à la même auberge au soir où les fermiers de Huy 

faisaient un Karaoké des plus mémorables (enfin s’ils n’étaient pas 

occupés à fumer des tiges sur le balcon).  Encore un service 3 plats,… 

ETC  

Mais contrairement à la veille, on est descendu en ville boire des   
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Mais où est donc passé le 2e vice-info? 

Voici venu l’article que tout le monde attend! Il s’agit des incroyables 

aventures de Iglot !  

On en était à la soirée donc à la soirée du jour 1 . 

……... 

Jour 1  

Amour numéro 1  

C'est l'amour suprême  

Dis-moi que tu m'aimes  

……... 

Rien de bien palpitant. 

Du coup, jour 2, mardi, réveil à  l’aurore et direction les Hautes Ar-

dennes. Matin, seul truc notable, c’est que le carrefour de Lierneux 

met super bien (et attention dans le coin dans le fond à gauche, il y a 

un passage pour aller dans le rayon « softs and more », on l’a cherché 

pendant 30 minutes). Sinon, seule autre âme vivante dans le village 

était un vieux fermier qui pouvait se targuer d’aligner 3 belles que-

nottes jaunâtres. Après lui avoir demandé des informations sur l’his-

toire agronomique du village, on s’est rendu compte que la langue 

française n’était pas son point fort et lui avons décider de lui attribuer 

un 3/10.  

Ensuite => aprem  => Site Natura 2000 => fermé à cause de brâme du 

cerf => au moins, c’est pas la peste porcine, c’est déjà ça. Parce qu’il 

faut savoir qu’en Gaume, c’est limite la guerre civile; les gens cachent 

des cochons dans leurs caves pour leur éviter le pire. En même temps, 

on les comprend:  c’est tellement mignon un petit cochon! Regardez 

la bouille ce magnifique spécimen) 
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Et des lecteur●e●s 
Salut mon footix <3! Tu sais ce que tes parants font pour toi 

c’est pour ton bien…  Ils cherchent à te protéger parce que tu es 

un petit oisillon qui vient de quitter le nid et ça leur fait peur 

mon chouchou. Je dirais : fais de bons rentrages gobelets et 

peut-être qu’ils te rendront la confiance qu’ils auront t’avoir de 

donner. 

A+ dans le bus :* 

I.S. : 

Wesh Salop’ ! J’ai un problème grave là pour le moment tmtc… 

Je me suis encore pété une bouteille de vodka ce week-end et 

j’ai terminé limace… Je ne sais plus quoi faire, dès que je bois de 

l’alcool je gonfle et je commence à baver. Est-ce que tu sais ce 

que je peux faire pour arrêter ça ? 

Salop’: 

Guten dag Ivan ! 

 

 

 




