
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     <<< 
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Le mot du président 
Messieurs, mesdames, les non-binaires de l’EPL, 

Nous voici venus à mi-chemin de notre quadrimestre du point de vue de la 

guindaille ! (Eh oui, pour les nouveaux, les cours finissent en S14 mais nous 

fermons malheureusement après la S12…) 

Tout est passé si vite me direz-vous, que ce soit le début des cours, l’adapta-

tion à l’université, le baptême, les affonds de Dourt... (Ok j’ai menti) Mais ce 

n’est pas parce que nous sommes à la moitié que nous allons nous calmer 

pour autant ! La preuve : pour cette semaine, communément appelée « S6, Si 

tu bosses, la grande dis’ ! », nous avons un agenda des plus chargés. 

Nous avons commencé par notre jour de sabbat, le lundi. Là-dessus, rien à 

dire, soirée calme au FLTR ou dans son lit. Mais dès aujourd’hui, les choses se 

corsent. Les alcooliques bleu-noir-argent autrement appelés les BNA ont 

séance ce soir. Quoi de mieux pour se mettre en jambe avant les 24h de de-

main ! Et quand je dis 24h, j’entends vraiment 24h. C’est-à-dire que nous 

commençons nos bars à midi (et je passe la phase de montage + gardiennage) 

et ce jusque 3-4h du matin avec nos homologues du Cesec, plus communé-

ment appelés les faux ingénieurs. Une fois que nous sommes à cette heure 

tardive, nous enchaînons directement par un démontage du feu de dieu 

jusque midi (suivie du traditionnel Quick), d’où mon insistance sur les « 24h ». 

Et puisqu’on aime se faire du bien, on enchaîne sur le traditionnel jeudi avec 

la soirée « torse-poil ». Là c’est bon, on en a eu assez, on va rentrer comme 

des épaves chez nous vendredi et dormir tout le week-end… Que Neni ! Tu 

vas me r’ketter ! 1 .On enchaîne sur notre weekend comité ! Ne vous inquié-

tez pas, pendant le weekend comité on passe notre temps à jouer aux jeux de 

société et à cache-cache… Bref, tout ça pour dire que dimanche on sera très 

heureux de rentrer à la maison mère pour boire de l’eau ! Oui de l’eau, n’ou-

bliez pas que dans 20-30 ans il n’y en aura plus. 

Je ne sais pas si vous vous souvenez la semaine passée où je vous ai 

dit : « Chouette, le baptême est fini, on va enfin pouvoir vaquer à nos occupa-
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Blagues 
 

 

Dans une animalerie, un homme demande à un vendeur : 
– Je veux un chien de garde imposant pour me défendre. 
– Très bien. Je sais ce qu’il vous faut. 
Le vendeur ramène un caniche. L’homme lui dit : 
– Je ne veux pas un chien de salon, mais un chien de garde ! 
– Oui mais ce caniche fait du karaté. C’est d’ailleurs son nom. 

L’homme se montre sceptique. Le vendeur réagit : 
– Je vous fais une démo. Karaté, karaté la porte ! 
Et le caniche détruit la porte. Le vendeur continue : 
– Karaté, karaté la table ! 
Le caniche casse la table en deux. 

Séduit, l’homme prend le chien. Un ami arrive chez lui, et lui dit : 
– Alors, il est où ton gros chien terrifiant ? 
L’homme lui montre son caniche. Son ami éclate de rire puis lui 
dit : 
– C’est ton chien de garde ? Mais tu t’es bien fait avoir !! 
– Non, il fait du karaté. 
– Mais bien sûr ! Karaté, karaté mes couilles ! 

 

Blague en série : les animaux 

Quel est l’animal le plus heureux ? 
– Le hibou car sa femme est chouette. 

Quel est l’animal le plus malheureux ? 
– Le taureau car sa femme est vache. 

Quel est l’animal le plus coquin ? 
– Le porc car sa femme est cochonne. 

Quel est l’animal le plus énervé ? 
– Le bouc car sa femme le rend chèvre. # MDS 

 

Un sanglier croise un cochon et lui dit : 
– Alors, ça va mieux ta chimio ?  

 

Qu’est-ce qu’un cochon qui fait de la peinture ? 
– Du lard abstrait.  
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Blagues in englishe + M’aimes-tu 
 

Two cats are having a swimming race. One is called “One two 

three”, the other “Un deux trois”. Which cat won ? 

“One two three” because “Un deux trois” cat sank. 
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tions, sortir un soir ou 2 et se remettre à jour dans nos cours. » ? Et vous sa-

vez ce que 90% du comité a dit vendredi midi ? « J’en peux plus, je suis sorti 

tous les jours et là j’ai juste envie de me laisser mourir dans mon lit » … 

Comme quoi c’est pas faute de bonne volonté, mais que voulez-vous faire 

quand vous pouvez à nouveau sortir à l’extérieur, rencontrer des gens et 

boire des bières à profusion ? (D’ailleurs, si vous avez vu un amas de pulls 

orange au FLTR, au psycho, à la MAF (xd), à l’Adèle, au Cesec ou à la MDS, et 

bien c’était sûrement nous) 

Dernière chose, parlons du ski CI. Pour ceux qui connaissent, on se voit dans 

le bar pour affoner blablabla hasta luego. Mais pour ceux qui ne connaissent 

pas, laissez moi vous donner un avant-goût objectif sur ce qu’est le ski CI. 

Tout d’abord, nous partons dans un des plus gros domaines skiables du 

monde ! (Pour convaincre les amoureux du ski) Ensuite c’est une semaine où 

on met des futs dans tous les sens, avec des after-ski à gogos, des soirées 

cocktails, un repas savoyard où ça affone du vin et ça chante des chants pail-

lards ! (Pour convaincre les amoureux de la taule) Et pour les autres, venez 

découvrir par vous-même chacun vit son ski comme il le décide (sauf Ivon qui 

se fout raton). 

Sur ce, à mercred’èr au parking haut Leclercq. 

Maxime « Maxbo » Borlon, 146ème Président de la Chevauchée Infernale 

 

 

 

 

 

1. Bon je commence à me répéter, cf. Salop’ S5, promis la semaine prochaine 

je change de phrase  

Le mot du président 
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Editorial 
Bonjours les tiches, 

 Je vous écris ce petit mot depuis la salle DAO que vous devez 

sans doute tous connaitre. Je viens de finir mon tp de télédétection1 et 

je me suis chauffé vous écrire quelques mots.  

 Cette semaine, au programme, du vraiment sale !!! Avec rien/

nada/Nothing/nichs/niets/ничего/nihil/τίποτα/юу ч биш ou encore 

 ce mardi car tous les espaces bars sont fermés pour cause de هیچ

“preparation des 24h vélos”. Du coup, profitez-en pour étudier (et sur-

tout faire des gros jeux de société avec vos cop1). Car, on va pas se 

mentir, le lendemain de mardi = Mercredi et qui dit mercredi dit 24H 

VELOS  de LLN !!! (+ d’infos pg 11) 

 Nous espérons que vous serez en forme pour cette journée qui 

va s’avérer très longue pour nous !  Nous vous rappelons de passer 

nous faire un petit coucou  au Haut Parking Leclercq ! Le Cisec  y tient 

des bars de qualités et y vend de nombreuses spéciales. De plus, nous 

avons l’honneur d’avoir une line-up de folie avec notamment Dj Daddy 
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Non je ne parle pas d’alcool 
Fox Terrier : Ce chien a malheureusement quitté sa niche au dé-

but de l’année.. Il a heureusement pu échanger de niche avec le 

Sharpei ! 

Terres-Neuves : Ces trois beaux canidés sont écrivains, mais pas 

exactement pour la même chose.  Un a déjà perdu quelques 

poils, un autre ressemble étrangement à un héros de votre en-

fance, et le dernier aime se donner en spectacle. Il se raconte  

que deux d’entre eux ont déjà eu une petite histoire... 

Cavalier King Charles Spaniel : On a déjà vu des noms laids mais 

là c’est un nouveau record… Ce petit clebs a la vilaine habitude 

de lécher les cailloux et manger du terreau ! 

Caniche : Il fut un temps ou ce monsieur arborait une coupe 

digne d’un caniche… Enfin s’il était à un concours de beauFté. 

Teckel : Le format correspond parfaitement, mais si la saucisse 

du chien-saucisse pouvait être en poulet, ça correspondrait en-

core mieux. 

Jack-Russell Terrier : Vous le reconnaîtrez à ses petites dents 

pointues et à son physique particulièrement frêle. Cette race de 

chien à souvent soif, vous ne le verrez jamais sans sa gamelle 

dans la main ! 

Labrador : Un grand chien correspond à son grand poste, enfin, 

notre grand poste ! Il décide de si vous avez droit au toilettage 

canin ou si vous restez un chien sale. 
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La race du comité 
Boxer : Malgré ses allures de costaud, il est pourtant tout câlin 

et adore les bisous 

Bulldogs : Vous ne verrez aucun des deux debout avant midi, 

mais ils ont pourtant des caractères fondamentalement diffé-

rents. On note qu’ils sont tous les deux occupés le même poste, 

à des moments différents 

Rottweiler : Il peut être doux comme un agneau, mais ferme 

comme un… rotweiller ? C’est lui le chef de la meute ! 

Cockers : Il y en a 4 ! Un colle parfaitement au physique, un 

autre absolument pas, et encore un autre correspond parfaite-

ment au type d’animal ! Enfin, le dernier a tendance à montrer 

les dents… 

Bouvier Bernois :  Ce chien suit un régime principalement de 

mayonnaise, mais attention à ne pas mettre de fromage dans sa 

gamelle sous peine de devoir ramasser une flaque brune dans la 

niche.. 

Akitas Inu : L’un d’entre eux lappe son lait beaucoup plus vite 

que la majorité des chiens, l’autre tient beaucoup au petit tapis 

qu’il garde dans sa niche. 

Berger Allemand : Ce molosse est le plus basé de la meute, il 

coucherait tous les autres chiens les deux pattes dans la truffe, 

mais heureusement ce n’est pas son genre ! Il est plutôt de 

genre câlin. 

Sharpei : Ce chien est un chien particulier parmis les autres, 

effectivement il ne mange pas de viande, juste des légumes bios 
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K et Dj Furax (allez écouter Big Orgus ou supersaw sur Youtube, vous 

ne serez pas décus). D’ailleurs, On cherche encore des gens pour venir 

s’inscrire faire un petit tour avec notre vélo folklorique pendant les 

24H. Ce tour dure plus ou moins 1heure et se fait par 2 minimum. Si 

vous êtes chauds représenter le CI ou simplement nous aider,  passez 

aujourd’hui au commu CI pour vous inscrire ! 

 Ensuite, viendra la journée de Jeudi et la fin des 24H avec le très 

reconnu concert du midi. LLN accueillera cette année Colonel Reyel qui 

mettra une ambiance du tonnerre avec ses nombreux hits interna-

tionaux et pas du tout autotunés comme Cascada l’année précédente.  

 ATTENTION ATTENTION !!! Savez-vous ce qu’il se passe jeudi 

soir? Rien de moins que la meilleure soirée de l’année !!! A savoir, la 

soirée Torse-Poils. Tout le monde est crevé des 24H et de ce fait chaud 

de se metre une pire au CI . C’est évidemmentun évènement qui est 

immanquable voire indispensable. On se met tous torse nus et on boit 

des choppes. Que dire de plus pour vous convaincre? 

Sur ce, à bientôt pour une semaine de folie !   

La Team Vice-n-info 

J’ai faille oublié, cette semaine on a fait des grosses stats sur les chiens 

que sont vos comitards! Vous allez vous régaler. Bonne lecture. 

1.La télédétection est  la mesure ou l'acquisition d'informations sur un objet 

ou un phénomène, par l'intermédiaire d'un instrument de mesure n'ayant pas 

de contact avec l'objet étudié (wikipédia) En gros, on étudie les données em-

magasinées par les gsp et contrairement à ce qu’on peut penser, c’est hyper 

intéressant, voilà j’en ai fini avec ma vie !  

Editorial 
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Recrutatisme Access Revue 
Hello l’ami! 

LA meilleure revue de Louvain-la-Neuve, je cite, la Revue des Ingé-

nieurs est doucement entrain de s’écrire. Les cerveaux fument déjà 

depuis quelques semaines pour nous donner un spectacle du feu de 

dieu, mais nous allons aussi avoir besoin de toi, petit bricoleur motivé 

du dimanche! Hé oui, LA meilleure team de la Revue (bien entendu, la 

Team Access’) recrute, et pour en faire partie, lis attentivement les 

lignes qui suivent. 

Si tu ne sais pas encore ce qu’est la team Access’, c’est très simple. 

“Access” est un diminutif de Accessoires, car oui, des acteurs sans 

leurs accessoires, et bien ça ne ressemble pas à grand-chose! Nous, la 

team Access’, avons la fierté de créer tous ces superbes accessoires 

que tu vois apparaître à tout moment de la revue. 

En bref, 

•  Si toi aussi tu aimes bricoler, 

•  Si toi aussi tu veux faire partie de LA meilleure revue de l’uni-

vers, 

•  Si toi aussi tu veux te tauler dans le commu du CI avec des 

grosses spéciales, 

•  Si toi aussi tu t’embêtes le dimanche soir quand tu rentres de 

chez papa/maman, 

•  Si toi aussi tu veux connaître le thème avant tout le monde, 

Alors envoie nous un petit mail à viceaccess@gmail.com avec ton 

nom, ton numéro de gsm et une bonne (petite) blague (on aime rire 

nous). Si jamais tu as des questions, n’hésite surtout pas à nous les 

envoyer aussi par mail. 
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La dinde et Le Dindon 
Le dindon (meleagris stellatus), et sa femelle la dinde, sont les animaux domes-
tiques emblématiques de nos bleusailles. (Imposant) par sa taille, le dindon est 
très reconnaissable notamment par ses cris perçants de gerbatouilles. Quant à 
elle, la dinde se démarque par sa rapidité à ingurgiter des liquides houblonnés. 

• Taille : 1.81 m, 69cm en position de repos  

• Poids : 68/70kg (dindon) / 85-90 (Dinde) 

• Espérance de vie : la dinde vit plus longtemps que le dindon 

Période de gestation : 4 semaines 

Origine et caractéristiques 

Le dindon est une espèce d'oiseau galliforme de la famille des phasianidés. Il 
est originaire du bas de la ville et a été introduit en CI en 2013, on le retrouve 
maintenant gangrenant tout le haut de la ville de par sa faible résistance à la 
régurgitation. La dinde domine cette espèce grâce à une résistance aux élé-
ments . 

Quel habitat pour sa dinde et son dindon ? 

La dinde et le dindon ont besoin d’espace pour vivre. Il faut leur réserver de 
grands enclos,  le dindon a besoin de sommeil journalier de plus de 10 heures. 
Le dindon aime être noctambule et se nourrit, essentiellement de nouilles  
qu’ils stocke durant la période de folklore. La dinde respecte un régime varié et 
entretient son corps par des exercices journaliers.  

Quelle alimentation donner aux dindons ? 
La dinde et le dindon se nourrissent à base de Quick, mais ils s’accommodent 
facilement à tout types de fast food louvanistes, notamment la Kfet étudiante 
du saint-barbe (Denis tu bois) 

Les principaux problèmes de santé des dindes et des dindons? 

Les petits de la dinde et du dindon, les dindonneaux, sont particulièrement 
fragiles et réclament des soins bibitifs. Après 4 semaines de couvages, ils pren-
nent leur envol vers la guindaille. 

Source : https://jardinage.lemonde.fr/dossier-1170-dinde-dindon.html 
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En page 20 vous trouverez des descriptions des comitards pour 

chacune des races qu’ils représentent ! Le but est d’associer 

chacun de nos noms à la race qu’on a obtenu. Celui qui enverra 

le premier la liste complète comitard-race à l’adresse              

cisalop@gmail.com gagnera 2 spéciales de son choix ! 

Bonne wouf ! 

 

Un Cavalier King Charles Spaniel parce que c’est vraiment moche 
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Concrètement, ce qui sera attendu de toi : 

•  Venir nous aider à fabriquer les accessoires 2 soirs/semaine de 

la S1 à la S8 au Q2. 

•  Participer (ou non, ton choix) aux week-ends Access’/décors où 

on alterne taule au CI et bricolage 

•  Venir nous aider 2 soirs sur 3 pendant la revue à placer les ac-

cessoires sur scène au bon moment. On t’offre une place gra-

tuite le soir de ton choix! 

•  Boire des chopes gratos à moultes occasions (Guindailles revue, 

spéciales dans le commu du CI après les représentations, week-

ends, …) 

Ne tarde pas à envoyer nous ton mail! 

Ju, Juju et Cécé, tes futurs Vice-Access’ qui ont déjà hâte de te rencon-

trer <3 

 



8 

 

Comichiens 
Coucou les followers 

On espère que vous êtes fans de statistiques, car cette 

semaine on a fait un magnifique sondage de comité ! Le 

sondage de la semaine était : « Quel chien êtes 

vous ? » (si vous voulez vous-même essayer le sondage, il 

est dispo ici : https://www.demotivateur.fr/quizz/quelle-race

-de-chien-es-tu-y-7) 

Nous avons donc récolté de nombreuses infos sur tous 

ces chiens pour tirer quelques conclusions sur le comité 

en général. Nous vous proposerons également pour un 

petit concours de deviner quel chien est chaque comitard !!  

Pour commencer, quelques statistiques de base : Pour 22 

comitards, 15 races de chien sont tombées, ce qui fait 

offre un beau panel et une belle mixité sociale dans le co-

mité. Cependant, on observe un peu de consanguinité 

parce que 4 comitards sont des cockers (alors que c’est un 

chien naze)… Sûrement ceux qui viennent du fin fond du 

Hainaut hein ! Pour la taille, on tombe en moyenne sur 

50.38 centimètres, et en poids 31.53kg, ce qui représente 

un chien plutôt costaud mais pas trop déséquilibré.  

Ci-contre, vous trouvez des boxplots (boîtes à moustaches 

pour les puristes) de la distribution de taille et de poids des 

chiens. Pour le boxplot de taille, vous observez que l’écart 

inter-quartile pour les petites tailles est relativement grand, 

alors que celui des grandes tailles est plus petit, c’est le 

monde à l’envers. La médiane quant à elle est bien placée 

dans le milieu des deux quartiles médians. Pour le boxplot  
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CONCOURS SKI CI 
Salut les lecteurs de puff ! 

Comme vous le savez tous, on organise encore cette année le 

plus grand ski de l’univers ! Et qui dit ski dit des goodies, des 

cadeaux, de la taule, et on commence dès maintenant !!!!! 

Rendez-vous directement sur l’event « Ski CI 2019 - Les Me-

nuires (3 Vallées) » et sur la première page, vous trouverez un 

post épinglé, il vous suffit de : 

1) Le liker et tagger 3 potes à toi 

2) Cliquer sur « Je participe » à l’évènement Ski CI 

3) Partager la publication en public ! 

À gagner ? 

• 24 spéciales AU CHOIX ! (dans le bar du CI) 

• Du saucisson 

• Du fromage 

Tirage au sort le 31 octobre ! 

À très vite à l’inscription, 

La team ski 
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Le jeu de SoCIété 
grand frère du roux (qui sort avec une très jolie demoiselle ==>FLEUR) 

que c’était une femelle et pas un mâle.  Bien joué Hagrid, on voit que 

tu es un pro, comme avec Buck hein. 

L’année se passe pour notre victime et là,  BAM, Rachid décide avec 

son crew d’aller chercher un vieux caillou caché dans le fin fond des 

cachots (juste avant ça, la détestable avait pris des gros coups de mas-

sue par un géant assez vénère mais en même temps elle le méritait). 

Evidemment, les cachots c’était pas le bon plan. Car, honnêtement 

traverser des épreuves comme : se faire courser par un énorme chien 

né à Tchernobyl, se faire grail par des plantes, traverser une ruches de 

clés et se faire défoncer par des statues en pierres se prenant pour des 

chevaliers….. Et bien c’est pas ouf.  

Au final, Rachid arrive dans la très mystérieuse « salle du caillou » mais 

il y a po de caillou. Du coup, logique, il se regarde dans un miroir et là 

BAM le caillou aux reflets grenadine apparait. Mais il n’est pas le seul à 

apparaitre, un psychopathe avec un tête recto verso et un bandana 

mauve nohomo arrive. Ce dernier veut voler le caillou à Rachid mais 

Rachid a la baston dans le sang et il lui fait une baleyette. Après le mé-

chant riposte et essaie de voler l’âme de Rachid. Rachid tombe alors 

dans les pommes comme un fragile et se réveille finalement dans un 

lit, apprenant qu’il était devenu la star du lycée. » FIN  

On parlait évidemment de Jurrassic park (bon sérieux, là tu devrais 

avoir deviné sinon t’as pas eu une enfance facile mon gars) 

L’extension était vraiment sympathique et honnêtement pas si facile 

que ça sur l’univers d’Harry Potter. Les questions sont très variées et 

même Dada a pas réussi à répondre à tout alors que c’est une machine 

de guerre de type « Panzerkampfwagen VI Tiger » 

Si vous êtes fans, c’est un jeu sympa. CQFD 
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                        Boxplot de Taille des Chiens (cm) 

                    Boxplot de Poids des Chiens (kg) 
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CHIEN 
des poids des chiens présente lui quelques particularités ! 

On a tout d’abord la présence d’un outlier à 84kg qui est le 

poids d’un Terre-Neuve, quelle bande de gros lards ceux là..   

En effet ça semble logique quand on voit que la médiane se 

situe à environ 20kg, ce qui veut dire qu’au moins 50% des 

comitards sont des petites fiottes. Les écarts interquartiles et 

les quartiles médians sont eux plus réguliers, plus classiques 

dira-t-on. 

Vous pouvez observer ci-dessous les histogrammes de fré-

quence de poids et de taille qui vont de pair avec les 

boxplots. On pourra affirmer que les distributions ne suivent 

pas une courbe normale dans le comité. 

 

 

 

 

 

 

 

Merci pour votre lecture et à la semaine prochaine pour un 

nouveau sondage ! Un indice, ça sera fruité ! 

Bisous 
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dans une des 4 sectes de l’école. Voici les 4 sectes : la secte des pé-

teux, la secte des psychopathes, la secte des blaireaux(OH 

WAITTTTTT) et la secte des intellos. Il a le bonheur d’être pris dans la 

faculté des péteux et va commencer à chier sur les autres sectes. Bon 

après, son commu est quand même gardé par une sorte de castafiore 

inutile. Dans cette école, ou centre psychiatrique, il va suivre diffé-

rents cours : le cours de self-défense (mais uniquement afin de se dé-

fendre contre les méchantes personnes) le cours où il joue avec des 

bouts de bois en se prenant pour superman, le cours où il fait de la 

potion magique avec ses bons copains gaulois asterix et Obelix, etc.... 

Rien d’anormal jusque là.   

Comme tout péteux qui se respecte, il va être intégré dans l’équipe de 

football universitaire. Fin c’est une sorte de football qui se joue avec 

un bâton coincé dans le cul. Cependant, le garçon que nous allons ap-

peler Rachid pour ne pas donner d’indice, et BEN, c’est une petite vic-

time. En effet, ses 2 seuls potes sont un paumos roux qui possède un 

vieux rat et une intello détestable que tout le monde déteste car on la 

déteste (pourquoi elle est pas dans la guilde des intellos d’ailleurs 

celle-là). En plus, le rôle de Rachid dans l’équipe de foot, c’est le rôle 

du chien où tu te fais victime par des gros ballons qu’on t’envoie dans 

la gueule pour le fun.  

Soit, les 3 lustucrus sont tous potes avec le géant bizarre qui habite 

seul avec son cavalier king Charles Spaniel dans une vieille bicoque 

près d’une forêt de la mort. Petit mot sur cette forêt « noire »: il y a 

ces créatures mi-cheval/mi-homme (évidemment bas = homme et 

haut = cheval), des chevaux avec une lance sur la tête , des trolls qui 

n’ont mais alors là aucun lien de familiarité  avec le géant à la bebar). 

Ils rendent donc visite au géant qu’on va appeler Hagrid pour ne pas 

spoiler. Ils découvrent que ce dernier a adopté un petit dragonnet du 

sale qu’il a appelé Norbert. Cependant on apprendra plus tard par le   

Le jeu de SoCIété  
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Le jeu de SoCIété 

Pas de jeu cette semaine, on a pas eu le temps d’en tester un super 

stylé pour vous car nous aussi on doit bosser.  

Mais pour ne pas que vous restiez sur votre faim, on va vous présenter 

(vite fait) une extension d’un jeu très connu que nous avons testée 

dimanche soir.  

Indice : le jeu de base est le Trivial poursuit son extension permet de 

remplacer un des thèmes principaux (ex on remplace l’histoire par 

l’extension) 

Sur quel thème porte l’extension?  

J. Lepers :  

« Top ! Je suis, je suis… je suis une extension de trivial poursuit parlant 

d’un véritable phénomène de société. Je suis une série littéraire de 

fantasy très imprégnée dans la culture populaire. Je connais de très 

nombreux fans dans le monde (qui en font beaucoup trop à mon 

humble avis).  

Mon histoire suit les péripéties que rencontre un jeune garçon qui re-

çoit une révélation mystique d’un gros bonhomme ressemblant à un 

ours. Ce dernier veut l’emmener à l’école après avoir voulu transfor-

mer le cousin du garçon en phacochère. Evidemment, pour fuir sa fa-

mille de dégénérés le garçon accepte et il s’en va acheter ses fourni-

tures scolaires pour la rentrée. L’ours lui demande donc d’acheter un 

stylo bille, une latte, un cahier et une calculatrice….T’AS CRU? A BAH 

NON, la vérité il doit acheter un bout de bois, un énorme bol en fonte 

et des livres ultra chelous (genre qui veulent te bouffer). 

 Il arrive ensuite dans son école de drogués où les cadres parlent et où 

les escaliers sont pas très nets et cassent les couilles. Là-bas, il est ac-

cueilli par un vieux à la bebar trop stylée et un pseudo neo-nazi 

cherche la merde avec lui car il est « différent ». Il est ensuite envoyé 
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RAPPEL 24 H VELO 
24h CISEC, THE PLACE TO BE  

Cette année encore, le CESEC et le CI vous invitent pour les 24h vélo de Lou-

vain-la-Neuve. On vous a concocté pour cette nouvelle édition une ambiance 

de folie.  

Au programme ?  

• De la musique NON-STOP de 13h à 4h  

• Des FOOD-TRUCKS pour vous rassasier  

• Des animations grâce à nos sponsors 

INFOS PRATIQUES  

QUAND ? Le mercredi 24 octobre 

OÙ ? Au Parking HAUT LECLERCQ 

ATTENTION : La carte d’identité est obligatoire et tous sacs sont interdits et 

les canettes ou les contenants de 50cl ou plus sont interdits également 

  

 

PRIX 

 

 

 

 

12h -13h30  Kot&Mix  20h - 21h Nicki Sanchez 

13h30-14h30  Yung kevin  21h - 22h  Calumny 

14h30-15h30  Medok (Kot&Mix)  22h-23h Melle Luna 

15h30-16h30  Outdated  23h-00H DJ furax 

16h30-18h  HDN & Jelly bean  00h-01h Daddy K 

18h-19h  Proze  1h00- 1h45 S.I.M (Kot&Mix) 

19h - 20h  FLO 1h45 - 2h30 Khalz (Kot&Mix) 

Bière : 1.5€ Somersby au fût 

Barbãr 

 

Pêche Mel Bush  

Triple karmeliet au fût Gobelet (caution) : 1€ 

Kasteel rouge au fût  Eau gratuite  

Ramée blonde au fût  Soft : 50 cents  

2h30 - 4h  USX 




