
 

Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

 

cisalop@gmail.com 

Salop’ S3 

4 Octobre 2011 
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Mot Vice-PresidenCIel 
 

Cher lecteurs, 

Gros bleus de merde de j’en-ai-rien-à-branler-ville, GET, 

Suite aux particulièrement piètres (oui il faut l’avouer) performances 

dans la rédaction du mot de la, oh combien importante, première 

page de ce mardimadaire d’exception, de mon prési, je me sens dans 

l’obligeance de remonter d’un cran voire de deux, le niveau de celui-ci. 

Alors tout d’abord sachez une chose extrêmement importante, 

l’équipe comité du CI au mundialito s’est prit un cinglant 19-0 dans la 

gueule (paraitrait que c’était l’équipe championne de l’année passée 

qui jouait en face). Quoi qu’il en soit, si j’avais daigné afficher ma pré-

sence à ce match, on aurait gagné « easy game » comme qui dirait. 

A part ça chez nous les bleus sont de plus en plus moches. En fait non 

cette année on a tendance à avoir des bleuettes assez pas dégeu qui 

méritent le détour (mais seulement après leur baptême hein sinon la 

bst bzzz bzzz).  

Doralf me souffle à l’instant torse-nu : « Ils sont défoncés ces bleus »… 

Rien de tel pour me retrouver une certaine vitalité dans l’écriture :) 

Les bleus sont effectivement un peu défoncé, c’est normal, ils sortes 

du cortège GCL. Alors si vous ne savez pas en quoi cela consiste, en 

quelques mots : chaque cercle fait un char (chez nous c’était un terrain 

de rugby avec les poteaux et  tout), se retrouve place de l’Université et 

lance son champ. J’ai même pu faire à l’occasion une vraie  transfor-

mation dans les règles avec une vraie balle de rugby qui me faire dire 

que je pourrais remplacer Dan Carter chez les All-Blacks quand je veux. 

Sur ce il paraitrait  que j’ai atteint la fin de la page, 

PP, votre 139e V-P adoré passé sur la page de gauche :) et satis. 
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 Le mot des KAPistes 
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Il est passé où Patou?  

 

-tout ne pas me casser les couilles parce que je ne n’ai pas face-

book. Bref si tu remplis assez de ces quelques conditions, n’hé-

site pas à passer pour venir t’engager. A la clé, un salaire plus 

que bruegelien, à savoir par service presté, 5 tickets gnoles pour 

5 mousses à la maison mère ( CI pour les noub’s)  un snack, une 

boisson et un sandwich / un aiki qui seront bientôt de retour. 

 

Message personnel du vice kafet à ses serveurs : 

 -Si tu es blond que tu parles chpouns le week-end quand tu 

es à la maison que tu as fait ton anniversaire au ci ven-

dredi il y a 2 semaines, je précise que c’est un sandwich 

par service et pas 2. Compris A. Marenne ?! 

- pour ce qui est d’un certain roux et de ses deux acolytes 

alcooliques apatrides, l’enquêteur et la belle gueule, ont 

intérêt d’arrêter de manger  la moitié du paquet de moz-

zarella sinon c’est moi personnellement qui  viendrai 

vous enfoncer l’emballage dans votre luc comme disait 

l’arrière-grand-père 

- Antoine tu gères  
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Salut à tous, l 

Les bleus, GET !! 

A peine le temps de se remettre de son week-end que la guin-

daille sur louvain-la-gnôle reprend ses droits avec une semaine 

des plus chargées qui s’annonce d’ores et déjà chaude bouil-

lante.  En effet, après une ouverture mémorable, des jeux GCL 

où tous nos bleus (ou presque) étaient en band et calotte 

(cherchez l’erreur) une fois de plus et un jeudi où la seule chose 

dont je me rappelle est d’avoir appris à danse quelques pas de 

salsa sur la place des paniers (c’est bon, je bois!), le programme 

de cette semaine s’annonce encore plus épique.   

Pour commencer, hier avait lieu le traditionnel cortège GCL, une 

occasion de montrer aux autres cercles que c’est le haut de la 

ville les meilleurs, et que dans le haut de la ville, c’est clairement 

nous qu’on rule ze guindaille.COMPLETER 

Ce soir, (veuillez m’excuser pour ceux que ça ne concerne pas, 

mais faut bien que je communique avec les sales bleus) n’oubliez 

pas le souper parrainage.  Pour ceux qui n’ont pas de parrain, un 

poil  ou une plume aura bien pitié de vous et vous prendre sous 

son aile contre quelques à-fonds.  Pour ceux qui ont déjà un par-

rain, cette activité n’en reste pas moins obligatoire si vous voulez 

récupérer votre carnet (On vous les reprend un peu plus tôt 

dans la journée lors de votre interro bleue) sans chier des barres. 

Edito 
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Edito (suite)  

 

En plus vous verrez, c’est vraiment une chouette ambiance… 

Voilà revenons à nos moutons.  Mercredi-vous avez peut-être 

déjà vu les affiches-auront lieu les premières ASBOeuvres de 

cette année académique.  Les ASBOeuvres, pour les noobs qui 

connaissent pas, c’est boire des bières bien servies/manger des 

croques et des pizzas, le tout à prix très démocratiques, et tous 

les (à) fonds sont reversés à l’ASBL INTACT.  N’hésitez donc pas à 

passer profiter de l’ambiance, que ce soit juste pour boire un 

verre ou jusqu’à ramper par terre, le bar sera ouvert toute 

l’après-midi et ce jusqu’aux petite heures, avis aux amateurs. 

Du reste, jeudi aura lieu le grandissime bal des bleus, organisé 

par votre cher Cercle Industriel, et avec l’aimable participation 

de la MDS.  L’occasion de venir kiffer la vibe sur le parking Sainte 

Barbe en s’en jetant pleins derrière la cravate.  Au programme, 

concerts, DJ’s et grosse gnôle.  Je pense que la plupart des bleus 

se sont déjà inscrits à un service bar + montage ou démontage, 

mais je rappelle pour ceux qui espéreraient esquiver le boulot 

peu gratifiant qu’est un montage ou un démontage que prendre 

un bar ne vous exempte en aucun cas d’un de ces 2 services, 

donc pas la peine de se cacher, on vous retrouvera 

(mohahahahha).  A part ça, je vous rappelle que nous avons un 

vice-midi dangereusement chaud bouillant cette année et que le 

bar est ouvert TOUTES les après-midis (pendant les bleusailles 

au moins, on verra comment se porte son foie/porte monnaie 
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Femmes et Hommes qui fréquentez les prestigieux auditoires 

Sainte-Barbe,  

d’une façon ou d’une autre et dans l’état d’ébriété qui vous re-

garde, sachez et faites le savoir autour de vous, en ces lieux im-

pressionnants se trouve dans un coin discret mais non moins in-

contournable : une Kfet. Cette dernière n’attend que vous, votre 

appétit, votre soif et votre éventuelle envie de se faire un bon 

petit snack à l’ancienne. Pour ces dames et autres mijoles, sa-

chez que c’est à cet endroit même qu’il s’y raconte plus de po-

tins dans les 10 lieues à la ronde. Ouvert du lundi au vendredi 

de 10h45 à 14h00 (sauf les jours fériés) nous vous proposons 

chaque jour, outre de nombreuses boissons rafraichissantes et 

des snacks en pagaille, des sandwiches au gout aussi divers que 

variés à agrémenter et pimper (pour les d’jeunes) selon vos 

gouts et ce dans le l’unique but de  provoquer une puissante gi-

clée de salive dans vos bouches. Entre autre, sachez qu’une telle 

entreprise qui draine à elle seul une bonne centaine des per-

sonnes en une heure (c’est ce qu’on appelle RUSH dans le mi-

lieu) a grand besoin de petites mains. Donc la Kfet recrute pour 

les Lundis, mercredis, jeudis et vendredis. Conditions pour être 

serveuse ou serveur : avoir un bon profil, être disponible de 

10h40 à 14h00 le jour de la semaine que vous avez choisi et ce 

pour tout le quadri, avoir une hygiène palmaire  minimum et ne 

pas être trop con histoire de quand même être capable de faire 

des additions et des soustractions, être bleu car les services Kfet 

font partie des choses essentielles de la vie du baptême et sur-

Le mot du vice-Kfet 
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Fait divers  

Il finit à l'hôpital après avoir tenté de manger 
son vélo 
Branko Crnogorac, un retraité serbe de 80 ans, a depuis 
quelques années une habitude alimentaire étrange: il mange 
du métal en grandes quantités. Tout se passait bien jusqu'à ce 
qu'il s'attaque à son vélo... 

En vingt ans, l'homme a dévoré pas moins de 25 000 ampoules, 
12 000 fourchettes, un millier de vinyles, 2000 cuillères et 2600 
assiettes, rapporteMetro. 
 
Mais voilà, cette drôle d'habitude a mis Branko dans un sale état, 
et lorsqu'il a commencé à manger son vélo, il a dû être hospitali-
sé d'urgence. "J'ai failli mourir. Les docteurs ont trouvé deux ki-
los de métal dans mon estomac", a expliqué l'homme, qui avait 
parié avec ses amis qu'il pourrait manger sa bicyclette en trois 
jours. 
 
"Après 20 ans à manger n'importe quoi, j'ai réalisé que mon sys-
tème digestif n'est plus aussi fort qu'il ne l'était, et donc j'ai déci-
dé d'arrêter.", a expliqué Branko, qui devrait avoir l'estomac plus 
léger. (mlb) 
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Après).  Donc si vous décidez d’aller aux cours uniquement pour 

vous donner bonne conscience et que pendant 2 heures, il y a 

juste un verre de bière qui gambade dans votre tête en chantant 

Belotte,boire soif gnôle, n’hésitez pas à venir en boire une (ou 

moultes), vous serez certainement bien accueillis.  Les bleus, je 

vous rappelle que les après midis dites « techniques » sont les 

meilleurs moments pour venir remplir votre carnet et vos à-

fonds spéciaux/comitards, et également pour faire plus ample 

connaissance.   

Là-dessus, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une excellente 

semaine, en espérant vous revoir très nombreux dans notre 

humble Obreuvoir.  

Par contre, je pense que mon poisson rouge est mort, parce que 

j’arrive même plus à distinguer sa jolie pette frimousse tellement 

qu’il s’est chié dessus ce week end! 

A plus dans l’bar 

Dixit de Fred  (qui est CELIBATAIRE ) : 

Gros Ju’ : les étudiants c’est bien les seuls chômeurs qui pointent 

pas. 

Fred : Bah moi je pointe, là. 

PS : Yassine, Guillaume, allez demander à Gros Ju s’il sait pas 

vous faire 2 Paninis, 3 jambons beurre et me rendre mon fristi 

Paille !! Et je veux mes dragées !! 

Edito (suite et fin) 
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Quelques blagounettes  

 

C'est un mec qui va aux putes. Il s'approche d'une pute pas trop moche 

- C'est combien? 

- 400 balles si c'est vite fait, 800 balles et tu me gardes une demie heure, 

1200 balles et je te taille une pipe en chantant la marseillaise. 

- Quoi? Mais... comment? Va pour 1200 balles, il faut que je voie ça! Arrivés 

dans la chambre la fille prévient: 

- Ça sera dans le noir, il faut que je garde ma technique secrète... Il y a la con-

currence... 

- Oui, oui ok, dit le mec qui avait déjà la gaule.. La fille éteint se met à genoux 

et fait ce qu'elle avait à faire, et en même temps: 

- Allons zenfants de la partriiiiii-iiii-Eeeeeeee.. Une fois terminé le mec à la 

fois ému par ce chant patriotique et subjugué par la performance de la péri-

patéticienne lui demande. 

- Bon, écoute je te donne en plus deux mille balles mais dis moi comment tu 

fais!? Je trouve ça trop fort! 

- Simple! Répond la pute, J'enlève mon oeil de verre… 

     —————————————————————————————— 

Pourquoi les portuguais ont toujours un peigne sur eux ? 

Pour regarder l'heure 

J'ai amené ma femme au restaurant. Je commande un steak saignant. Le ser-

veur me dit : « Vous n'avez pas peur de la vache folle? » «Non, elle est ca-

pable de commander elle-même !» 
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Sur ce, n'oubliez pas : jamais peur, toujours soif ! 

  

A+ 

  

 

 

XXXXXXXXXX 

PS : dixit d’un mec de la MAF : Ya 32 trappistes, mais chez nous à la MAF, on 

en sert que 27... LOOOOOLLL 
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Au CI on fait aussi du sport  

 

Bien le bonjour les Schtroumpfs! 

  

Alors que cette troisième semaine sur notre belle louvain-la-gnôle 

commence, il est temps de parler de choses sérieuses. 

Parce que oui, aller aux cours et/ou sortir, c'est bien, mais faire du 

sport et se rendre utile, c'est mieux! 

  

En somme, pour les plus sportifs d'entre vous, sachez que je 

cherche encore 4 ou 5 personnes pour le mondialito. Donc ceux 

qui n'ont pas su rendre leur papiers d'inscription à temps, ceux qui 

ne savaient pas qu'il y avait un papier d'inscription à rendre à 

temps, ou ceux qui n'en avaient rien à foutre et qui sont mainte-

nant pris de remorts terribles, ce message est pour vous! 

Le CI a inscrit 2 équipes, et si l'envie vous prend de rejoindre 

l'une d'elle et que vous avez la carte sport, envoyez-moi un mail à 

l'adresse   vice.sport@gmail.com   avec votre numéro de gsm et 

je vous inscrirai dans les deux meilleures équipes du tournois! 

 

Sinon, je suis à la recherche d'un deuxième vélo pour les 24h. 

Alors, si vous ne savez pas bricoler, que votre jambe de bois vous 

empêche de pédaller, que votre grand mére fête son anniversaire 

le mercredi 26 octobre MAIS que vous voulez quand même jouer 

un rôle dans la victoire du plus beau, du plus classe, du plus stylé 

de tous les vélos folklo, c'est à vous de jouer! 

En somme; je cherche un vélo adulte (fille ou garçon ou mixte) 

en plus ou moins bon état (freins et roues). Si cette denrée de plus 

en plus rare traine dans le fond de votre garage, faite le moi sa-

voir, je suis preneur! Dans la mesure du possible, le vélo ne sera 

pas abimer, donc p-e même qu'à la fin de la course vous pourrez 

rentrer chez papa et maman avec une partie du vélo gagnant :) 

Bien sûr, cette participation sera rémunérée dans le bar du Cercle 
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Salut les kokot ! Savez vous déjà ce que c’est BEST ? 

Vision: Favoriser la diversitéèFaciliter les échanges en Europe 

Mission: Développer les étudiantsèApprendre des skills introuvable dans les 

livres… 

Awesome!! mais pourquoi nous rejoindre? 

-Développer vos soft skills  

-Vie associative sans kot 

-Mettre en pratique vos talents d’organisateur 

-Voyages inoubliables avec guide sur place 

(Faudrait quand meme dire ici que c’est un truc international, CECI 

signifie bien évidemment qu’il y aura bien plus de filles(JOLIES !) là 

que n’importe autre à l’EPL 

Si vous voulez boire un verre avec nous VENEZ : jeudi 06 octobre à la K-fet à 

18h30  

Viens gnôler avec le CECI-BEST 

mailto:vice.sport@gmail.com
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Bal des bleus J-2  
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La colle sur les enveloppes israélienne est certifiée Kasher. 
 
La phrase prononcée par Neil Armstrong avant de poser le pied 
sur la Lune fut : "Ok, les gars, c'est moi qui m'y colle, mais je veux 
être a côté du hublot pour le retour!" 
 
Le café et le tabac sont plus dangereux à long terme pour le 
corps humain que la résine de cannabis. 
 
George Washington et Thomas Jefferson, 2 présidents des Etats-
Unis, étaient de grands cultivateurs de cannabis. 
 
En 1972, une hotesse de l'air du nom de Vesna Vulovic a survécu 
a une chute de 10160 mètres. 
 
Jusqu'en 1929, il y avait de la cocaïne dans le Coca cola. 
 
La Déclaration d'indépendance des Etats-Unis comme la 
Constitution américaine ont été écrites sur du papier de chanvre. 
 
Une personne passe en moyenne 6 mois de sa vie assis devant 
un feu rouge. 
 
Le chapitre 14, Section 1211 du Code Pénal Américain rend 
illégal pour les citoyens américains d'avoir tout contact avec des 
extraterrestres. 
 
Le sperme pourrait avoir des propriétés d'antidépresseur chez 
la femme. 
 
 

Quelques infos inutiles 
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Mot du Kot Mécouille  

 

Visite Centrale Nucléaire : Chooz 
(France,EDF) 
Le Kot Méca vous invite à visiter la centrale de Chooz : 
Pourquoi aller aussi loin ? Me direz-vous. Eh bien tout 
simplement parce qu'EDF est plus coulant qu'Electrabel : çàd 
que vous en verrez bien plus que dans les centrales belges où ils 
sont beaucoup plus stricts. 
 
La visite aura lieu le lundi 31 octobre de 14h30 à 17h30 
Le transport se fera par co-voiturage ;) 
Le nombre de place est limitée donc grouillez-vous ! 
De plus on doit avoir toutes les inscriptions pour le 20 Octobre ! 
 
Toutes les infos sont dès à présent disponible sur le site :) 
Si vous êtes intéressés par la visite, allez faire un tour sur 
www.kotmeca.be et envoyez – nous un mail avec toutes les in-
fos demandés à : kotmeca@gmail.com 
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Hier is da feestje !! 

Voici enfin le moment tant attendu de tous (oui oui), plus 

que deux jours de patience avant le  Bal des bLEUS !!  

Pour ceux qui n’ont pas vu les affiches partout dans LLN, 

un petit rappel de ce qu’on vous propose pour cette 

agréable petite soirée : 2 concerts au programme (TENSE 

et Camping Sauvach) suivis d’un DJ set de malaaat’: Don 

Conti, DJ Jeremix et Diego d’Ursel du You Nightclub !  

Tout ça à ne pas manquer le soir du jeudi 6 octobre ! 

bLEU si tu n’es pas encore inscrit, file au commu CI et fais 

le ! Si tu n’es pas bLEU mais que tu veux donner un coup 

de main dans un bar ou autre (montage, démontage, sou-

tien moral, strip tease) viens me voir et on s’arrangera, 

tout aide est la bienvenue   

Pour l’orga,                                                                               

Antoine number one                                                                           

PS : Talencieux est une commune française située dans le 

département de l'Ardèche en région Rhône-Alpes. La com-

mune a une superficie totale de 710 hectares, dont 100 de 

surface boisée et 350 de surface agricole (dont 50 de vi-

gnoble AOC St-Joseph). 

 Le vice-culture à parlé.  

Hier is da’ feestje 
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Le mot des Capitaines  

 

Les bLEUS GET! 

 

Vos papas espèrent que ça vous a plu de montrer fièrement que 

c'est juste nous les plus forts. 

Soit, ça c'est fait. Maintenant au programme de la semaine: 

 

MARDI:  13h: Interro au barb91, après 2 semaines sur le site, 

vous avez intérêt à savoir ou c'est. C'est une activité obligatoire 

où l'on va voir si  vous avez appris les choses les plus 

importantes pour être un bon bLEU. On ramassera vos carnets 

jusqu'au soir donc si vous l'avez  pas   ça va chier. 

               19h30: Rendez-vous au CI pour un souper parrainage de 

derrière les fagots. C'est le dernier moment pour les bLEUS sans 

parrain  de pouvoir être épaulé durant les 2 dernières semaines 

de baptême qui ne s'annoncent pas de tout repos. 

 

MERCREDI: ASBOeuvre à partir de 13h: le profit de tout ce qui 

est bu et rebu durant l'après-midi sera versé au profit de l'ASBL 

INTACT qui se bât contre les mutilations génitales dans le 

monde. N'hésitez pas à passer, il y a de quoi manger et boire. 

Allez surtout voir vos Capitaines afin de gentiment les parrainer: 

10 cents, 1 euros ou 200 euros, c'est comme vous voulez, c'est le 

geste qui compte. On compte sur vous les bLEUS! 

 

JEUDI: Bal des bLEUS: rien à dire tout est dans votre carnet, 
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Pourquoi les homosexuels sont ils souvent musclé ?                  

Réponse : Parce qu'ils aiment pratiquer l'amuse-cul 

Que mangent les juifs généralement le matin ?                            

Réponse : Du choco-Dachau 

Un petit rébus… facile 

 

 

 

 

 

 

Comment on appelle un informaticien déguisé en pièce d'échec?

Réponse : Un Geek en  pion (Guy Campion ! Merci Capelle) 

Bon on voulait vous mettre une image fun, on l’avait mise sur ma 

clé USB et au moment de l’ouvrir, mon ordi m’a envoyé chier de 

bien belle manière… 

 

 

 

Home made 
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Mot du CCII  

 

Bonjour, 

Au nom du Boston Consulting Group, bienvenue en dernière année avant 
d'obtenir ton diplôme d'ingénieur civil de l'EPL – UCL! 

En ce début d'année académique, ta première priorité n'est peut être pas 
encore de chercher un emploi. Cependant, le choix de ton premier emploi va 
influencer grandement la suite de ton parcours professionnel. Il est par con-
séquent important de t'informer, et nous t'encourageons à considérer la pos-
sibilité d'une carrière chez BCG.  Si tu souhaites travailler dans un environne-
ment de travail sans routine et avec beaucoup de diversité, avec une exposi-
tion internationale, que tu aimes être challengé, utiliser ton esprit critique et 
ta créativité, le conseil en stratégie est une option à considérer! 

Notre société jouit d'une excellente réputation dans le monde des cabinets 
de conseil en stratégie et en organisation et nous comptons parmi nos clients 
les plus grandes entreprises. Nous conseillons les top managers et les aidons 
à prendre les décisions qui dessineront le futur de leurs entreprises. 

Envie d'en apprendre plus? 

Nous t'invitons à une soirée d'informations dans notre bureau de Bruxelles 
le13 octobre 2011. Après une présentation de l'entreprise, une "panel discus-
sion" sera organisée avec nos consultants pour que chacun puisse trouver 
une réponse à ses questions. La soirée se clôturera par un "walking dinner". 

L'inscription est obligatoire pour cet événement, via ce lien  

(https://www.113.vovici.net/se.ashx?s=13B2588B31458F2A"), avant le 6 oc-
tobre 2011.  Un email de confirmation sera envoyé avec tous les détails pra-
tiques. Si tu n'es pas disponible pour cet événement mais néanmoins intéres-
sé par une carrière dans le conseil, n'hésite pas à me contacter 
(stoefs.jean@bcg.com).  Notre bureau est situé en face de la gare centrale de 
Bruxelles, il est donc facile de nous rejoindre en train. 

Si néanmoins le transport constituait un problème, merci de prendre contact 
avec nous (stoefs.jean@bcg.com) pour que nous trouvions une solution. 

Nous espérons te rencontrer bientôt! 

Jean Stoefs (UCL 2008) et Vincent Potier (UCL 2003) 
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n'oubliez juste pas de vous inscrire dans le comu pour les tours 

bar. 

 

LUNDI S4: Rally chopes: Rendez-vous à 19h au CI. Rien à dire=> 

pas de présence pas de baptême. 

 

Voilà, que les bLEUs qui n'ont toujours pas payer leur baptême 

viennent nous voir, sinon c'est le trésorier qui viendra à vous ... 

 

SATIS  

 

Les capitaines s’enflamment 

Bleu tu te reconnais?? Si oui, viens au bar je te filerai 

une chope en récompense de ce GET photogénique 

https://www.113.vovici.net/se.ashx?s=13B2588B31458F2A
mailto:stoefs.jean@bcg.com
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XXXXXXXXXX  
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————————————————————————————- 

Ce mercredi 07 octobre au CI  

 

ASBOEUVRE au profit de l’ASBL« IM-

PACT » 

 

Vente de bières, croque-monsieur, pizzas et 

insignes de 12h45 à 03h00 du matin. 

Pour une fois, venez boire des bières pour 

une bonne raison. 

Tous les bénéfices sont intégralement re-

versés à l’association. 

 

Gnôlons pour la bonne cause 
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Les ASBOeuvres  

 

Bonjour à tous, 

Ce mercredi 5 octobre, a lieu la traditionnelle ASBOeuvre. L’ASBOeuvre, c’est 
quoi ? C’est une journée entière et soirée -que l’on espère aussi entière con-
trairement ce que pense Roland- pendant laquelle l’Ordre Académique de 
Sainte Barbe, l’ASBO, décide de soutenir une association caritative.  Nous 
vendrons donc au lieu dit le Cercle Industriel une petite restauration –pizza, 
croque-monsieur…-  et de nombreux breuvages. Tous les bénéfices seront 
versés à cette association caritative. Une permanence sera également assurée 
au Hall Sainte Barbe pendant le temps de midi. 

Cette année, comme nous avons une Xanthippe (membre de sexe féminin) 
dans nos rangs, l’asbl à qui est soutenue est INTACT. Cette association s’oc-
cupe de prévenir et de gérer les mutilations de sexe chez les femmes et les 
fillettes en Belgique et en Afrique. INTACT s’occupe surtout de l’aspect juri-
dique de ce problème et est prêt à agir en justice tant en Belgique que à 
l’étranger. Vous pouvez avoir plus de détail sur les activités de cette ASBL en 
allant sur le site : 

 http://www.intact-association.org/ , en demandant à un Chevalier ASBO ou 
en vous rendant aux permanences sur le temps de midi au Hall Sainte Barbe. 

Pour manifester son soutient, l’ASBO réalisera un a-fond bar à minuit tapante 
au CI. Si vous voulez aider plus amplement INTACT vous pouvez parrainer un 
Chevalier ASBO. Il est clair que tout argent reçu de ce parrainage sera versé à 
INTACT. 

 

Sur ce, j’espère que vous viendrez nombreux et n’oubliez pas : cette activité 
est ouverte à tout le monde ! 

Carritativement le vôtre, 

Pour l’ASBO et INTACT, 

Martich 

Commissionnaire aux Œuvres 
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Programme de la semaine 
Ce soir : Souper parrainage pour tous les bleus  à 

19h30 tapantes à la maison mère (n’oubliez pas votre 

Interro à 13h au BARB 91 !) 

Mecredi :ASBOeuvres : venez vous éclater au CI de 13h à 

3h00 au profit de l’association “INTACT” (p.16) 

Jeudi : BAL DES BLEUS @ Parking Sainte Barbe 

Vendredi : Si le vice-midi vit encore... 

Lundi S4 : Rallye Chopes pour TOUS les bleus 
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