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Le mot du président 
Yo les schrabs !  

Cette semaine je vais m’essayer au langage des jeunes cools pour essayer de 

toucher un max de monde ! C’est important car cette semaine c’est le bal des 

bleus ! Le bal des bleus en deux mots c’est quoi ? Le bdb c’est TB = tout bien, 

demandez à Steve pour plus d’informations à propos du langage des 2000.  

Le bal des bleus à la base, c’était vraiment un truc pour les moulos (ceux qui 

ne savent pas ce que cela veut dire, envoyez un mail à na-

than.tasset@student.uclouvain.be pour lui demander). Maintenant ça a chan-

gé, on est passé en mode machine de l’animation et on vous prépare un vrai 

truc, un truc où vous allez pouvoir vous buter mais en même temps profiter 

du fait que vous n’habitez pas trop loin du CI et donc ce sera le fuego (emoji 

feu). Globalement on change de place, en effet, nous ne serons plus sur un 

vieux parking mais en plein centre du haut de la ville, j’ai nommé la place Ga-

lilée.  

Si vous n’avez toujours pas compris, cette semaine il faut partager le concours 

(disponible sur l’évent) si jamais vous voulez espérer gagner vos places pour 

ce bal d’anthologie, mais il y a également possibilité de gagner en plus des 

consommations parce qu’on sait que vous allez vous foutre raton-carpette-

couille-gouttière-porte-manteau comporter raisonnablement en consommant 

de l’eau durant toute la soirée ! 

Jusque-là, ça va ! Sachez que j’avais une version de la fin de ce mot écrite par 

deux personnes qui me sont chères que je ne citerai pas, à savoir Dour et 

Steve, mais leur humeur du moment envoyait ce mot droit dans le mur. Lais-

sez-moi replacer un peu le contexte de cette soirée. Adrien Delhaye (alias 

Steve), Dour (alias Dour) et moi nous sommes perdus à 16h tapantes à la Lux 

en ce lundi 30 septembre. Vous me direz quelle idée saugrenue d’aller à la 

Lux près de ces gens bizarres qui sont ON FIRE à la vue d’une hure, et bien 

figurez-vous que c’était leur ouverture (=moment marrant où on mange bien 

(théoriquement) et on picole). Ceci explique cela.  
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Ensuite, il y avait le cortège GCL, grande activité orchestrée par le GCL et du-

rant laquelle les bleus CI exposent fièrement le magnifique char qu’ils ont 

confectionné durant la journée. Bref, c’était marrant et pour couronner le 

tout, on s’est dit qu’on irait bien au cinéma pour utiliser une place gratuite 

qui expirait le 31 septembre. Pour ceux qui ont remarqué la supercherie, à 

votre avis, cette place était inexpirable ou expirable ? Vous me répondrez lors 

de notre prochaine rencontre autour d’une Stella dans le bar.  

Me voici donc à 1h07 du matin en train de vous écrire ce mot, je vous deman-

derai donc un peu d’indulgence quant à la qualité de celui-ci. Mis à part nos 

déboires d’aujourd’hui, je n’ai pas grand-chose à vous raconter de nouveau. 

Hier soir, nous avions CANTUS. Pour ceux qui ne savent pas ce que c’est, c’est 

juste une soirée où on chante des chants de manière sérieuse sans oublier de 

s’hydrater. Ce Cantus est traditionnellement organisé par l’ASBO, l’associa-

tion sportive des buveurs d’O. Pour plus d’information, n’hésitez pas à con-

sulter le site web http://www.asbo.com/. 

Bref, tout ce mot n’est pas là pour dire grand-chose si ce n’est que vous vous 

devez d’acheter votre prévente pour le bal des bleus 3€ mardi midi ou mer-

credi midi. Vous avez la possibilité de l’acheter à l’agora (bas de la 

ville=>boooouuuuh), à la place de l’unif et également au Sainte-Barbe. Il va 

de soi que ce sera probablement un des meilleurs événements de l’année, 

donc n’hésitez plus et on se voit jeudi en forme ! 

Guillaume « Blanco » Lacave, 147èmeprésident du Cercle des Imbéciles.  

 

Le mot du président 
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Editorial 
Coucou les followers, comme revient le printemps, revient l’edito, sauf 

que c’est toute les semaines et pas une fois par an. Et pour votre plus 

grand bonheur c’est cette fois-ci sobre qu’on va écrire l’edito. 

Et descendez de vos grands chevaux on écrit pas les edito et les ar-

ticles bourrés par plaisir. Il s’avère que nos programmes de début 

d’année sont assez chargés  et que comme on doit optimiser on se 

retrouve parfois en conflit horaire avec une grosse taule. Et comme 

tout bon conflit horaire, au lieu d’aller à un complètement on fait un 

peu des deux—quand c’est un cours on y va pas du tout mais avouez 

qu’un conflit horaire avec une taule on essaye de faire des efforts. 

Quoi qu’il en soit on espère que cet edito est plus clair et que ces 

phrases sont un peu plus compréhensives, à défaut d’être drôle.  

Au programme de ce numéro on vous propose un mot du président  

(amazing), un horoscope de la taule,  quelques menus conseils de PHI-

LIPPE et FLORA , et moult pages remplies par des pubs ou des blagues  

qui nous font gagner des pages. 

Enfin on rit avec le fait qu’on essaye de remplir des pages mais n’allez 

pas vous imaginez que les vices-infos sont des glandeurs, notre travail 

sous-estimé se passe dans l’ombre pour que vous puissiez dédaigneu-

sement ne lire qu’un quinzième de nos ouvrages le mardi vers 10h45. 

Là pour l’heure j’écris dans le noir, à l’ombre des bougies et gêné par 

les bruits des festivités auxquelles mon devoir m’empêche de prendre 

part. Les seuls gens qui lisent complètement mes travaux sont des dé-

tracteurs du 21eme siècle à l’affut de méprendre vraies intentions, 

profitant de la fatigue et du froid de la nuit qui accablent  mes pensées 

et compliquent ma fastidieuse tâche. J’ai déjà perdu mon après-midi 

et la soirée ne fait que commencer car l’impression sur une impri-
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mante de salon est longue et inefficace et ne se fait pas sans accrocs, 

je suis résigné face à l’inéluctable horloge qui m… 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pour la réf. : c’est Crabs dans Bob l’éponge qui joue du plus petit violon du 

monde, chaudement recommandé) 

Nan en vrai si vous nous connaissez vous savez qu’on n’est pas à 

plaindre mais un peu pleurer ça remplit bien l’edito! Puis on a appris 

par les anciens qu’avant la salop’ se tirait à 600 exemplaires et  que 

tous le monde se battait pour publier ses articles (CI et EPL) et que 

donc le travail des vices-infos c’était que de la mise en page. (N’hésitez 

vraiment pas à nous envoyer des trucs que vous voudriez partager à 

cisalop@gmail.com, vous postez des conneries sur facebook à lon-

gueur de journée me faites pas croire que vous en avez pas envie).  

Bref, je ne sais pas si le niveau de la salop a baissé parce que les vices-

infos étaient de moins en moins bon ou si c’est l’inverse, mais en tout 

cas on a les vices-infos qu’on mérite. 

Vos qualitatifs informateurs, Blairnaud et Gérard. 

Un vrai 
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Témoignages 

La pire marche de la honte que j'ai fait de toute ma vie, c'était le 
lendemain du bal philo, j'étais en robe de soirée. Et , le samedi 
matin, sur la grand place, c'est le marché! Me voilà en haut ta-
lons, robe de bal bordeaux à paillettes nouée à la cuisse pour 
pas marcher dessus. Ca n'a pas trop fonctionné... Le petit ven-
deur de poisson m'a jugé de ouf (alors que je puais la moule 
mdr) 

 

Il y a pas longtemps, je suis rentrée chez un mec qui habitait 
looooinnn derrière la piscine. Vers genre 9h30, moi, ma sale 
gueule et mon chapeau, on décide de rentrer chez moi. SI j'avais 
su... mdr... J'ME SUIS PAUMÉ LES GARS!!!! Perdue! Totalement 
perdue! Dans lln, les quartiers résidentiels, tout ça, j'y pigeais 
rien mec! J'irai plus jamais la-bas (sauf si t'es un kiné hyper 
miam héhé...)  

Flora : "oh toi! bleuette! raconte un peu une marche de la 
honte! " 

Nora : "Genre comme dans game of thrones?"  

Ok sorry petite naïve...  

 

C'est l'histoire d'un couple... LEEEEL Kaiz. Nan, c'est un mec, il 
chauffe bld, c'est vrmt une enflure pcq il finit par chopper, sauf 
que ce petit con kotte derrière le Oh Green! Et là tu te dis "Oh le 
traitre". La pauvre petite avec ses hormones en chaleur, elle se 
dit " boh ok, chaud qd meme". Les voila à deux sur un vélo (Je 
déteste les vélos...). Ce qui devait arriver arriva, vas-y que tu te 
retrouves au sol, le jeans déchiré, t'as pas niqué et tu rentres 
chez toi à pied. Sorry bro. 
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(oui elles ont tenu à mettre ça parce qu’elles ont pris du temps à faire cette 

connerie qui donnerait pas bien en noir et blanc) 

Conseil pour plus tard: 

• Ne pas se faire ramener après un bal (sauf le trou d'balle) 

• Evitez les mardi et samedi sur la grand place 

• Il y a deux types de guindailleurs. Il est midi, l'homme (ou 
la femme, faites pas chier) marche dans LLN, après une 
nuit de feu ( ou de merde pcq flingué avec le premier ve-
nu, ça ressemble rarement à grand chose ). Si tu es cet 
homme, deux cas de figure s'offrent à toi:  

 Soit tu mets fièrement ta calotte sur ta tête, tu regardes 
droit devant toi, gobelet réu à la main en mode "Oh ptn mon 
gars, je vais me mettre carton à cette ptn de corona, trop le feu, 
trop hâte! " 

 Soit, t'es une grosse merde, calotte à la main, dos courbé, 
vomi sur les chaussures (ou sur le t-shirt si t'es Philippolyne : 
Nan mais jvomis jamais, tu peux pas dire que jfais çaaaa 
#avecunevoixdeproutprout) et tout le monde te crame 

Les petits conseils de Flora et Phil 
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Et des dossiers en bonus 

 DU COUP, allé mon gars, soit tu te respectes soit tu essaies 
que les gens te respectent et tu fais semblant d'aller à cette co-
rona awesome qui n'existe pas!  

 

• Méga giga conseil de Djoul, fais ta marche...LA NUIT. Ca 

t'évite la honte, tu désaoules, tu te réveilles tranquilou 

chez toi sans chacal qui veut des calins 

 

(Sinon, sortez couverts ou sort tes couverts) Cette légende n’est 

pas approuvée par la rédaction. 

 

 

 

(LES GARS pas de dossier de 

Johnny on use trop d’encre) 
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Catégorie : You kNow this guy 
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Viendez aux ASBOeuvres! 
Bonjour à toutes et à tous, 

 

Comme à chaque quadrimestre, l'Ordre Académique de Sainte Barbe vous 

invite à ses traditionnelles ASBOeuvres. 

Pour ceux qui ignorent ce que sont les ASBOeuvres, il s'agit d'une journée 

durant laquelle l'ASBO vous propose aux Cercle Industriel et à la K-Fet des 

auditoires Sainte Barbe : Pizza, soupe à l'Oignon, bières et bien d'autres. Tous 

les bénéfices de cette journée seront reversés à une association et cette an-

née nous soutenons l'association "Pazapa" ! 

 

Nous vous convions donc mercredi 2 Octobre à partir de 12h00 pour dégus-

ter l'un des mets variés que nous proposons, boire une petite bière ou encore 

participer à l'un de nos tournois de whist et/ou de belotte (voir formulaire sur 

l’event pour inscription) 

 

Durant cette journée vous aurez également l'occasion de faire un don pour 

l'association auprès d'un des nombreux Chevaliers ASBO présents !  

 

Nous espérons vous y voir bien nombreux, 

 

À mercredi, 

 

USVCFASBO ! 

 

PS : N'oubliez pas de consommer raisonnablement et de suivre les conseils de 

Guindaille2.0 . 

Si vous souhaitez soutenir l'ASBL sans pour autant consommer, parrainez un 

chevalier ASBO !  
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Description Association 
L'asbl Pazapa a été créée en 2015 à Rossignol, à l'initiative d'amis des parents d'Emi-

lien. 

 

Emilien est né grand prématuré, ce qui a provoqué chez lui une infirmité motrice 

cérébrale (IMC). Il a commencé a marcher à l'âge de 6 ans, grâce au dynamisme de 

ses parents. Aujourd'hui, il sait se déplacer mais ne marchera jamais comme tout le 

monde. Il continue à travailler très dur, avec des séances de kiné quasi quotidiennes, 

des atèles à mettre jours et nuits, .. . 

L'asbl Pazapa supporte tous les coûts liés à son handicap, à son bien-être, à son inté-

gration scolaire, ... 

 

Le 1er objectif de Pazapa est de soutenir Emilien dans son évolution. Malgré tous les 

beaux progrès déjà accomplis, son handicap nécessite de poursuivre une grosse réé-

ducation qui s'avère assez coûteuse, surtout quand on doit se déplacer à l'étranger. Il 

y a aussi tout ce qui relève de l'aide matérielle dont il a besoin, par exemple, un tri-

cycle, une chaise roulante, du matériel informatique pour l'école, tout ce matériel 

n'étant souvent que partiellement financé par l'INAMI. 

 

Le 2ème objectif de Pazapa est de soutenir d'autres enfants IMC à travers le finance-

ment de 2 techniques qui ont très bien fonctionné pour Emilien. 

La première est une méthode de rééducation qui s'appelle CME Medek. Elle est très 

dynamique. C'est un kinésithérapeute chilien qui a créé cette méthode. Elle est en-

core très peu connue en Europe et on ne peut se former qu'en se rendant au Chili ou 

au Canada. Notre ASBL participe au coût de cette formation pour les professionnels 

qui nous en font le demande. 

 

Nous aidons aussi les familles qui font le choix de faire opérer leurs enfants d'une 

rhizotomie dorsale sélective single level. C'est une intervention de neuro-chirurgie qui 

consiste, au niveau de la moelle épinière, à tester et à sectionner les terminaisons 

nerveuses provoquant des raideurs. Pour accéder à la moelle, une seule vertèbre est 

ouverte. Cette opération ne se pratique qu'en Allemagne et aux USA et n'est pas prise 

en charge par la sécurité sociale. 

A côté du financement de ces 2 techniques, l'asbl développe d'autres projets comme 

l'organisation de 2 jours de formation en novembre prochain, à Rossignol, à destina-

tion de kinés intéressés par un travail intensif de musculation avec des patients IMC.  
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Les horoscopes de la taule 
Petit horoscope des familles pour vous donner la température 

de votre semaine. On a consulté des professionnels et on es-

père que vous pourrez stratégiquement vous organiser en fonc-

tion de ce que les étoiles vous réservent. Et en parlant d’étoiles, 

puisqu’on sait que vous aimez vous identifiez à des célébrités, 

on vous a mis après chaque description quel(le)(s) comitard(e)s 

correspondent à quel signe. (les bLEUS vous apprenez nos 

signes astrologiques mtn!!) 

Bélier : Votre sensibilité est à l'honneur. Vous comprendrez la 

réalité et la force de votre attirance pour votre guindaille, et 

vous arriverez à l'exprimer directement et franchement, ce qui 

vous donnera beaucoup de satisfaction. Attention à l'égoïsme ! 

Vous finirez par faire le vide autour de vous si vous cédez à 

cette tendance. Vous avez des grosses soifs? Mais alors, conso-

lez-vous : vous êtes en bonne compagnie de l'humanité tout 

entière ! Nous avons tous des soifs dans la vie, quelles que 

soient l'origine, la culture, la condition sociale et la destinée de 

chacun de nous. 

Comitards : Anthony Devresse 

 

Taureau : Relevez la tête. Vous devrez affronter des affonds 

difficiles, mais vous vous apercevrez que vous réagissez très 

bien. Au lieu de redouter de ne pas être à la hauteur, vous parti-

rez à l'attaque, très sûr de vous. Alors, n'hésitez pas, éclatez-

vous, prenez des initiatives, allez jusqu'au bout de vos cruches. 
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(c’est des horoscopes normaux) 
Votre tact et votre délicatesse seront reconnus par tous ceux qui 

vous rencontreront. Amusez-vous le plus possible. Ne faites pas 

grosse mine, malgré les difficultés et frustrations qui vous acca-

blent en ce moment. 

Comitards : Nathan Tasset, Aurian Rommel 

 

Gémeaux :  Vous saurez prendre les décisions qui s'imposent. 

Mais vous ne confondrez pas rapidité et précipitation. Vos supé-

rieurs sauront vous apprécier. Bonnes perspectives de bleu-

sailles, donc. Vous tiendrez fermement les rênes de vos bleus. 

Pas question que vos subalternes se mêlent de vous voler votre 

autorité ! Avec vos jeunes bleus, évitez la sévérité excessive, et 

ne laissez pas la crainte faire place à la tendresse. Vous allez 

faire des ravages et retenir quelqu'un dans vos doux filets. N'al-

lez pas briser les coeurs et ne faites pas de vaines promesses. 

Comitards :  

 

Cancer : Plein feu sur votre vie professionnelle. Il vous sera plus 

facile qu'à l'ordinaire de travailler en équipe. Les circonstances 

s'y prêteront bien, d'autant plus que vous aurez malgré tout les 

coudées franches et que vous pourrez travailler à votre rythme, 

sans avoir constamment quelqu'un sur le dos. 
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On a juste remplacé 
(je vous promets n’avoir rien modifié dans la phrase précédente) 

 Ne relâchez pas votre vigilance afin d'éviter les conflits inutiles. 

Surveillez surtout votre langue. Pensez dès aujourd'hui à arrêter 

l’eau. Les méthodes ne manquent pas. Mais il est évident que la 

condition impérative, absolue, c'est la volonté ; et là, c'est à 

vous de jouer ! 

Comitards : Guillaume Lacave 

 

Lion : Tout semble couler. Pas de problèmes de santé majeurs à 

craindre. Mais pour vous maintenir en pleine forme, surveillez 

vos boissons. Tâchez de ne pas abuser de la tk et augmentez 

votre consommation de stella fraiche. Climat très favorable à la 

signature de contrats, traités, associations commerciales. Si vous 

êtes en pourparlers, inutile de vous inciter à la prudence. Si vous 

pensez avoir la possibilité d'aller vous tauler dans une petite ré-

gio, n'hésitez pas à le faire. 

Comitards : Julien Bosseler 

 

Vierge : Prenez davantage sur vous. Vous ne supporterez au-

cune contradiction et aucune autorité. Vous ne voudrez agir 

qu'à votre tête, quitte à vous obstiner dans l'erreur. Vous aurez 

tendance à vous révolter contre tout ce qui vous entoure. Pro-

fessionnellement, vous devez vous attendre à un ralentissement 
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Les termes clés 
de vos activités ou des affaires. Il sera nécessaire de bien plani-

fier votre temps et d'éviter la précipitation ou la dispersion. (Je 

ne sais que dire face à cet horoscope presqu’aussi naze que le 

signe auquel il se rapporte) 

Comitards : Personne, je le répète ce signe est naze. 

 

Balance :  Vous voudrez tout, tout de suite ! Vous serez tenté de 

commettre des excès. Il vous arrivera aussi de faire des es-

clandres, apparemment pour le simple plaisir d'attirer l'atten-

tion ou de provoquer les autres. Vous rêverez de repeindre vos 

murs de quiche, ou de ce merveilleux appareil photo qui vous 

ferait tant plaisir pour vos dossiers. Attention, vos envies de dé-

penses se réveilleront dangereusement. La vie familiale ne sera 

pas exempte de soucis. L'excessive nervosité qui règne au sein 

du couple et qui vous est imputable rendra difficile toute tenta-

tive de discussion sereine, régler ça au bar. 

Comitards :  Arnaud Sibille, Hugo Baudson 

 

Scorpion :  Votre ciel est bleu, et votre choppe jaune. Vous serez 

gai, chaleureux, dynamique, et vous communiquerez cet entrain 

à ceux qui vous entourent. Côté travail, votre imagination et 

votre créativité feront merveille. C'ôté santé, l'ambiance astrale 

sera cause de malaise physique chez de nombreuses personnes

(WTF). Pour éviter tout incident, pensez à prendre un petit dé-
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jeuner copieux avant d'aller au CI. Essayez aussi de décompres-

ser. Ne laissez pas les aléas de la conjoncture troubler votre 

ivresse sentimentale. 

Comitards : Sophie Ledoux, Pauline Jacques 

 

Sagittaire : Vous vivrez dans un état d'euphorie. Non seulement 

vous verrez la vie en rose, mais vous aurez la conviction qu'au-

cune soif n'est insoluble et que tout peut s'arranger d'une façon 

ou d'une autre. Dans le domaine amical, votre vie sera agréable, 

distrayante, intéressante. Les amis étrangers seront aux petits 

soins à votre égard. Le moment sera bien choisi pour passer de 

l'inspiration à la réalisation. Si vous avez des soirées ou des plans 

que vous caressez depuis longtemps, n'hésitez pas à vous y 

mettre raton. 

Comitards : Axel Bosly 

 

Capricorne : Vous aurez des réactions imprévisibles. Votre en-

thousiasme à l'égard de votre entourage sera souvent suivi d'un 

repli sur vous-même. Ce comportement déroutant vous rendra 

bien difficile à comprendre. Vous vous signalerez très probable-

ment par des enfantillages, des excentricités. Attention : risque 

de petites infections pour certaines personnes ! Pour certains 

autres, risque de torticolis. Si vous le pouvez, restez chez vous et 

évitez de boire parce que vous allez être lourds visiblement. 

Par d’autres termes 
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Plus marrants 
Comitards : Michel Henry 

 

Verseau : La chance est avec vous. Vous serez protégé contre les 

mauvaises surprises, et tout ce que vous envisagerez ou souhai-

terez aura de grandes chances de se concrétiser. Il vous faudra 

donc éviter de garder son verre vide! Le secteur professionnel 

sera favorisé. Par contre, climat embrouillé et nerveux sur le 

plan familial, avec des désagréments au foyer et la mésentente 

possible avec les parents. Sortez, inscrivez-vous à un club de 

sport ou autre, ou sortez. Vous y ferez une rencontre très inté-

ressante. Amitié/amour ou affond, c'est toujours bon d'être à 

deux. 

Comitards : Clément Dupont, Charles Frère, Denis Pinsart 

Poissons : Miracle de l'alcool : vous serez enclin à apprécier les 

choses sous leur angle le plus agréable, et vous verrez la vie avec 

des lunettes roses. Vos sentiments et votre affectivité seront 

empreints d'une grande franchise. Professionnellement, vous 

accepterez très difficilement les critiques. Et pourtant, elles per-

mettraient de vous rendre compte de vos défauts que vous ne 

voyez pas vous-même. Vous aurez tendance à être trop irritable, 

ce qui pourra parfois vous faire oublier toute logique et boire 

d'une manière incompréhensible aux yeux de votre entourage. 

Comitards : Martin Fiasse, Quentin Igot 



20 

 

TOP 5 des animaux les plus bruyants 
5. Les lions : une communication longue distance 

Les lions peuvent produire différents sons comme des 

ronronnements, grognements ou encore des rugisse-

ments, chacun avec un but différent, comme par 

exemple renforcer les liens sociaux ou avertir d ’un dan-

ger. Les rugissements distinctifs sont les sons les plus 

bruyants, atteignant parfois 114 dB et pouvant être en-

tendus jusqu’à 8 km de distance ! 

 

4. Les éléphants : un son pour chaque occasion 

Les éléphants communiquent avec de nombreux si-

gnaux vocaux, des grondements, des grognements, des 

barrissements, des cris, des trompettes et des rugisse-

ments. Très intelligents, ces animaux communiquent à 

travers le troupeau et s’entraident pour éviter les dan-

gers. Leurs grondements à basse fréquence peuvent 

littéralement faire vibrer votre corps si vous êtes assez 

près, et leurs barrissements les plus forts peuvent at-

teindre 117 dB. 

 

3. Les singes hurleurs : des singes qui portent bien leur 

nom 

Appelés ainsi pour leur hurlement particulier, les singes 

hurleurs crient pour communiquer dans les très denses 

forêts tropicales où ils vivent. Leur hurlement est mesu-

ré entre 128 et 140 dB. Un volume atteint par les singes 
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(parmi les mammifères terrestres) 
grâce à l’anatomie spécifique de leur cou qui comprend 

un os hyoïde très développé. Leurs cris leur permettent 

de délimiter leur territoire et peuvent être entendus jus-

qu’à 1km. 

 

2. Les chauves-souris bouledogues : les animaux les 

deuxièmes plus bruyants ! 

La chauve-souris bouledogue, ou Grand Noctilion, est la 

plus bruyante de toutes celles de son espèce ! La plu-

part du temps elle crie dans un spectre non accessible à 

l’oreille humaine (ultra-sons) participant aussi à l’écholo-

calisation utilisée pour détecter les poissons sous l ’eau 

lorsqu’elle chasse. Ses cris puissants peuvent atteindre 

jusqu’à 140 dB, impressionnant ! Un volume sonore qui 

serait dangereux pour notre audition si les cris de cette 

chauve-souris n’étaient pas ultrasoniques, puisqu’une 

intensité sonore de 120 dB peut déjà provoquer des 

dommages auditifs. 

 

1. Nathan Tasset 

Ce gros enculé d’animal vous créé des dommages irré-

versibles aux tympans simplement lorsqu’il « parle » 

près de vous.  De plus, ce singe hurleur atteint des in-

tensités sonores d’à peu près 10 000dB lorsqu’il gueule, 

et va provoquer saignements d’oreilles, voire surdité 

(par mécanisme de défense de votre corps afin d ’éviter 

toute souffrance).  A éviter absolument. 

https://www.signia-audition.fr/blog/echelle-du-bruit/
https://www.signia-audition.fr/blog/echelle-du-bruit/
https://www.signia-audition.fr/audition-et-perte-auditive/
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Monétisation 
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Blagues (des bleus pour les bleus) 
 

Adam et Eve sont dans une salle de bain. 

Eve dit: 

Et elle est où ma brosse Adam ? 

MDDRR  

 

-Comment appelle t on un pédé à Marseille? 

-Un nainculé (avé l’accent)  

 

Pourquoi les gens mangent-ils de la glace devant un film triste après une 

rupture amoureuse ?  

CAR GLACE REPARE, CAR GLACE REMPLACE !!!!  

 

C'est l'histoire d'un bleu, qui court, qui court dans le CI,il tombe dans le CI et 

il se fait un bleu !  

 

Qu’est-ce que je préfère dans une femme ?  

Moi  

 

Qu’est-ce qui es t le plus dur dans un bébé mort? 

ma bite 

 

C'est une tortue qui se fait racketter et lorsque la police lui demande ce qui 

s'est passé, elle répond : " j'ai rien vu venir. C'étais tellement rapide !!" 



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     <<< 

 


