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El presidente   

 

Bonjour à tous le monde, 

Me voici sor� de ce�e pe�te semaine de "repos" dû à la maladie qui 

ma frappé. 

Quoi qu'il en soi, cela ne m'a pas empêché, d'une part d'assister aux 

souper vieux où mousseux et vin de bonne maison étaient de la par�e. 

Ce qui est sur, c'est que le CI aura une nouvelle fois été très content 

d'accueillir les vieux et que ceux-ci ne ramollissent pas quand on voit  

les 23 fûts qu'ils nous ont fait. 

Après ce magnifique jeudi du feux de Dieu, le réveil fût un peu plus 

pénible pour par�r en week-end ASBO :D 

Arivée à 11h sur place, nous voici embarquant sur ce�e magnifique 

péniche pour une durée de 3 jours complets; aucun moyen ce�e fois-

ci pour nos chèrs tyro de se cacher ou encore de fuire vers des con-

trées inconnues afin d'éviter le supplice de boire. 

On re�endra les siestes à rallonge de notre cher tyro Jeremy, que Nico 

nous à beaucoup appelé tout au long du week-end, la mise à nue de 

notre chère Xhanthippe sous sa toge, Boss se me�ant à nu et 

"plongeant" pour aller faire un tour dans les bateau de plésence et 

enfin notre JF adoré piquant un plongeant complet dimanche aux 

alentours de midi. 

Une nouvelle fois, l'ASBO à été à la hauteur de ses dires avec ces 14 

fûts de Stella, 3 fûts de Spéciale et les bacs de Rochefort 10 de diffé-

rentes cuvées. 

Sur ce, nous sommes ici occupé avec un énorme Drink pour l'Ailv, donc 

je vous laisse à vos occupa�ons. 

Que tout le monde règne de ce�e interro de MMC de samedi ma�n 

(ou pas =/ ^^) 

Erik le 139ème casse couille des vice-info :D 
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Hello les clafou�ls à la prune et aux marrons, 

 

Voici quelques nouvelles du front:  

Les temps sont durs (cmb)! Après plusieurs semaines d’entraine-

ment rigoureux en après midi et en soirée, après avoir laissé der-

rière nous les personnes qu’on chérissait dans nos contrées flo-

rissantes, après avoir connu beaucoup de personnes tombées 

trop tôt aux combat alors qu’ils étaient nombreux à par�r plein, 

de courage et d’abnéga�on. Après avoir tenu sans vaciller l’arme 

au poing prêt à procras�ner encore et encore et laisser s’éloi-

gner ce�e échéance qui nous a�ends tous…  

Les nouvelles sont graves, notre ennemi examen à repris ses 

droits sur notre brave et chère guindaille. Rappelez vous de ces 

temps où l’on pouvais gambader dans les rues des bouteilles 

d’alcool pleins les mains et profitant des bienfaits autour d’une 

belo�e ou autre à la maison mère… Ce temps commence à tou-

cher à sa fin très rapidement. 

Les projets, les examens vous forcent à vous détourner de tous 

ces plaisir, et bien non, c’est justement le moment de redoubler 

d’effort pour enfoncer ce chienne de vie pleine de travail et de 

venir craquer des soirées/slips/crackers  à venir faire des affonds 

à Gogo @ the place to be.  

Voici donc un pe�t récapitula�f pour vous reme�re sur la bonne 

voie  :  

 

Larry d’action 
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La rédac’  

 

Mardii: la soirée de nos kappistes préférés du CCII, qui tenteront 

habilement de me�re de la bière dans vos gobelets. Si si, ils ont 

promis de relever le challenge. 

Mercredi :  Coronae pour les plus braves, venez supportez les 

impétrants qui viennent passer leur joli choipeau magique.  

 

Jeudi :  La soirée défonce tradi�onnelle dans le cercle  des éru-

dits de Louvain-la-Neuve 

 

N’oubliez pas non plus de venir nombreux à la  visite à Leuven  

ainsi que celle d’AUDI. 

A part ca, ce�e semaine, gardez bien en mémoire qu’un évène-

ment historique va se dérouler (une fois de plus ) puisque les 

belges vont  venir bo�er le cul de ces camembert de frooz dans 

leur joli pe�t stade qui est seulement capable d’acceuillir les 

concert de Johnny. 

 D’ailleurs, vous savez pourquoi le coq est l’animal embléma-

�que des français: c’est le seul animal qui con�nue à chanter 

quand il a les deux pieds dans la merde. 

Sur ce je retourne à ma pâ�sserie, 

Salopement  votre, 

 

Ricky       la tarte al’ Djo�e flamande, 

Capelle       l’ou�ls bruxellois 
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J'ai emmené mon père au centre commercial l'autre jour pour lui 

acheter des nouvelles chaussures (il a 89 ans). Nous avons déci-

dé de manger un bout à la cafétéria. 

J'ai remarqué qu'il regardait sans cesse un adolescent (un jeune 

gaulois) à coté de lui. 

A la place des cheveux, il avait une crête rouge, un punk quoi ! 

Mon père con�nuait de le regarder. Chaque fois que l'adoles-

cent se retournait, il voyait mon père qui le fixait. 

Quand l'adolescent en a eu assez, avec sarcasme, il lui a deman-

dé :  

- "Qu'est-ce qui se passe le vieux, t'as jamais rien fait de fou dans 

ta vie?" 

 

Connaissant mon père, je me suis dépêché d'avaler pour ne pas 

m'étouffer sur sa réponse, je savais bien qu'il en aurait une 

bonne.  

Décontracté et sans cligner de l'œil, il a dit : 

 

- " Je me suis saoulé un jour et j'ai enculé une poule, alors je me 

demandais si tu n'étais pas mon fils !  

L’histoire de watt-hermann 
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Les futs de coca vous parlent  

 

Amis de la guindaille et du bon vin, Salut ! 

Si l'envie de goûter une bonne bouteille vous tente, qu'elle soit 

de rouge ou de blanc, sachez que comme chaque quadri l'ANLO 

organise son 

WINE BAR 

qui se �endra ce soir même, à la taverne Agro. De quoi manger 

vous sera également proposé (saucisson, fromage, etc …). Nous 

serons d'office ouvert à par�r de 21h ! 

Également, dans le cadre de son 20ème anniversaire, l'Ordre 

Académique de Louvain-La-Neuve (l'ANLO quoi …) organise deux 

pe�ts CONFÉRENCES ce mardi aussi, au Science 03 sur lethème 

“L'Église, l'UCL et les liens de pouvoir”. Si cela vous tente de ve-

nir partager votre avis, vous pouvez nous rejoindre dès 18h30. 

Ces événements sont également l'endroit privilégié si vous dési-

rez rencontrer nos membres, ou mêmevenir tâter l'ambiance 

made in LLN ! 

A ce soir ! 

USVCFANLO ! 

Jimmy 

Chancellier 
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Le comique tard de la semaine  

 

Nom : MDR, trololol 

Fonc�on :   servir des alcooliques tous les 

midi 

Etudes  :  non habes! 

 

Ce�e semaine, dans votre rubrique du comitard de la semaine, 

nous avons décidé de vous présenter (s’il est encore à présen-

ter), Malian.  Alors je vous calme tout de suite, c’est pas son 

pseudo World of Warcra\ ni son pe�t nom d’amour Mee�c, 

mais bien son vrai prénom.  Quelle origine me demanderez-

vous ? Et bien, malgré son teint bronzé, l’ami Malian est bel et 

bien belge et son nom lui vient tout simplement d’une zine de 

ses géniteurs à inventer un prénom avec les le�res de leurs pré-

noms (il s’en sort bien, il aurait pu l’appeler Nialam, Lianma ou 

encore Aanmli, bon j’arrête la). Bref, con�nuons !  

En première année de comité, il occupe le poste de Vice-Midi/

Craquage/je-bouffe-mon-repas-de midi,-à-15h-parce-qu’avant-je

-dois-boire.  Beaucoup d’entre vous le côtoient donc tous les mi-

dis autour d’un doux breuvage.  Résidu de couloir en collabora-

�on avec le Frouzz’, il a l’habitude de zoner avec le palier, là où 

l’on boit du Fris� paille en mangeant du foie gras et où on fait 

tous les rentrages de fûts (l’étage du bas sauf Mar�ch’ tu bois !).  

En plus d’être dans le glorissime comité RéCIdive, Malian est 
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Da comitard 

également… ASBO, et oui encore un, alors que je m’étais pro-

mis de changer d’air ce�e semaine, mais que voulez-vous, si je 

tape au hasard, une chance sur 2 que je tombe sur un de ces 

zouaves.  Vous le verrez donc également, lorsque ses employés 

n’arrivent pas à se lever, tenir sa bou�que à insignes ouverte 

tous les temps de midi à la maison mère.  Et si vous ne voyez 

toujours pas qui c’est, c’est en fait tout simplement le mec qui 

parle plus  

fort que les autres pour ne rien dire ☺ (avant il avait comme 

signe caractéris�que un bouc dégueulasse, mais je pense qu’il 

se l’est rasé… A vérifier). 

Actuellement en 3
ème

 bac d’ingénieur civil, le gaillard, entre 2 

bars trouve quand même un peu le temps de faire des études, 

bien que vous ne le verrez monter jusqu’au Sainte barbe seule-

ment en cas de nécessité (par là j’entends : aller squa�er une 

bonne connexion internet pour charger du porn ou choper un 

kinder surprise à la k-fet).  Mais qui a dit qu’il fallait côtoyer les 

BARB pour réussir ? 

Immense geek, Malian aime : la programma�on, les mangas, les 

consoles de jeu, apple, le porno, la programma�on, le porno 

et… Le seigneur des anneaux.  C’est donc dans sa chambre que 

l’on se retrouve généralement (dans une chaleur et une humidi-

té tropicale [Ces humidificateurs remplissent des litres de flo�e 

chaque semaine], merci UClogement) pour se mater la trilogie  
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El comitardo   

 

(sauf qu’on s’endort tout le temps) en HD (20Gb le film s’il vous 

plait).  Vivement qu’il installe sa Wii qu’on puisse craquer encore 

plus…  

Sub�l mélange de préten�on bruxelloise et de grossièreté 

luxembourgeoise,  il n’hésitera pas à ouvrir sa grande gueule 

pour demander à une fille « CENSURE CENSURE CENSURE CEN-

SURE CENSURE CENSURE ».  Et oui, notre ami Malian aime le bon 

vin et les femmes et s’adonne à cœur joie aux plaisirs de la 

crasse-drague louvaniste, preuve vivante que la mysoginie et le 

machisme est bien la méthode de drague ayant livré les meil-

leurs résultats jusqu’à présent… parole de vice-info.   Pour le re-

trouver en soirée ? Facile ! Suivez le gros amas de bleue�es, Ma-

lian se trouve surement en plein milieu racontant ses nom-

breuses péripé�es de nanoguindaille dont voici quelques �tres 

(je te charrie hein mon ami ☺) :  « Malian guindaille sur une pé-

niche », « Malian fait des pif-paf avec Pidi pour voir qui à-fonne 

le mieux », « Malian fait 3 services pinte d’affilée », « Malian 

change un fût avec une main », ou encore « Malian boit 76 

bières après avoir construit un château » (trouvez celle(s) qui est

(sont) fausse(s)). 

J’arrive à court d’inspira�on, donc j’ajouterai : « Big up à l’étage 

du milieu » et « Malian je t’enterre », avant de retourner à mes 

autres occupa�ons. 

A la semaine prochaine pour un autre comitard de la semaine ! 
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Bonjour tout le monde, 

Avez-vous déjà réfléchi à compléter votre forma�on à Leuven?  

Avez-vous déjà envisagé de passer un an de votre master dans 

notre cité jumelle? 

Voulez-vous voir comment les Louvanistes nous ont bien arna-

qué en gardant le château? :) 

Ou voulez-vous simplement passer une bonne après-midi / soi-

rée dans la ville qui fût historiquement la nôtre? 

Dans ce cas, venez nous rejoindre pour une pe�te visite de Leu-

ven. Pour les 13, ce�e visite est par�culièrement intéressante. 

En effet, vous aurez l'occasion bientôt de choisir si vous voulez 

faire un Erasmus, un Mercator ou un double diplôme. C'est donc 

le moment pour vous d'explorer les différents choix possibles. 

Départ en train à 14h le mardi 22 novembre. Ensuite, visite du 

campus et (mini) incursion dans un cours. Par la suite, le doyen 

présentera la faculté lors d'un pe�t discours. 

Finalement, nous aurons découvrir l'agréable ville qu'est Leuven! 

Le dernier train part à 22h30. 

Inscrivez vous simplement en envoyant un mail à stepha-

nie.marenne@gmail.com! 

 

Bonne semaine! 

 

Steph, Pauline et le comité RéCIdive 

Visite à Leuven 
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La decor team   
 

 

Salut les loulous ! 

 

Si toi aussi comme nous, la danse c’est bien beau, et le théâtre 
aussi, mais tu sens que c’est pas trop ton truc, et tu préférerais 
plutôt faire un truc classe et u�le pour la revue, mais à ton aise 

en buvant des bières ? 

Alors la team Décors est là pour toi ! 

Finalement qu’est-ce qu’on re�ent d’une revue après l’avoir 

vue ?  Les souvenirs restent sur les décors, c’est comme ça que 

tu te souviens de la pièce et que tout donne bien ! Les seules fois 

où les access font un truc potable, qui ne casse pas ( les access 

vous buvez pour la tête de mickey !), on pense que ce sont les 

décors qui l’ont fait (cfr cro�e de mamouth !). 

 

En gros si tu veux t’inves�r dans la revue, te faire plein de potes, 

faire un pe�t affond paille tous les soirs, ben c’est chez nous que 

ca se passe !  

 

DECOR POWER !  (voir bar CI sous blacklight) 

 

Qu’est-ce qu’on a�end de toi ?  juste ta présence de préférence 

2 fois par semaine ! un peu de mo�va�on, d’inven�vité (si tu 

n’en as pas on peut toujours te passer un marteau ou te faire 

tenir un clou t’inquiete ;-) ) et quelques blagues drôles (ben oui, 

nous on y est tous les soirs alors on espère que tu nous distrairas 

un peu quand même =P).  Nous on sera la chaque soir de la se-
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La decor team  

maine dès le début du 2
ème

 quadri pour t’accueillir et réfléchir 

avec toi pour trouver toutes des idées plus folles, classes, et 

crades les unes que les autres ainsi que construire des trucs de 

fous dangereux et peindre des merveilles ! 

 

Si ca t’intéresse ou que tu veux nous poser des ques�ons, tu 

peux nous envoyer un mail @  vice_decors@yahoo.com   (Les 

anciens qui reviennent ce�e année, renvoyez nous tout de 

même un mail !) 

 

Tes vices décors préférés, Quen�n, Quentdeux et Thomas 

( alias roux ) ! 
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Monsieur souvenirs  

 

Salut les loutres! 
 
J'espère que vous allez bien et que vous n'êtes pas tous aussi tant dans 

le caca que moi au niveau cours. Qu'à cela ne �enne! On réglera ça en 

S15. 

Plus important : pour tous les pleins morts qui ne se souviennent pas 

de leurs soirées, pour les nostalgiques, pour les curieux, pour que les 

Bleus puissent revoir à quel point ils étaient moches quand ils étaient 

bLEUS et pour vos beaux yeux, j'ai le plaisir de vous annoncer que vous 

pouvez consulter les moultes photos prises au cours de l'année sur 

ce�e adresse picasa : 

 

h�ps://picasaweb.google.com/alex.dubarci 

 

Voilà, sur ce, je m'en vais découvrir ce qu'est un tenseur... 

On se voit dans le bar pour claquer des mousses! 

 

Ake bonne journée!  

( NdLR : pe�t exemple de ce qu’on peut trouver ci-dessous ) 
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Bonjour tertous, 

A l'occasion du salon SIEP à Tour et Taxis les vendredi 25 et sa-

medi 26 novembre (à Bruxelles donc), nous cherchons des étu-

diants mo�vés pour y tenir un stand. 

En quoi cela consiste? 

Imaginez-vous les JI, mais pour des rhétos! 

Vous êtes à deux au stand, vous répondez à des ques�ons, vous 

expliquez pourquoi vous avez aimé vos études. Vous expliquez 

comment ça se passe, la vie d'un étudiant EPL. 

La bonne nouvelle, c'est qu'il y a même un pe�t défrayement de 

prévu (25€/demie journée)! 

Si vous êtes intéressés de faire une demie journée (10h-14h ou 

14h-18h), une journée en�ère ou les deux jours, contactez moi 

(stephanie.marenne@gmail.com)! 

Dépêchez-vous, les places partent vite! 

Steph 

Salo 



Porn, 100 grammes, de la semaine 

Lundi  :  Déjà fini 

Mardi : Viens apprendre au CCII à changer un fut

Mercredi : Coronae repassage  

+ Euloge et Swiffer 

Jeudi :  Masta Taule  

Porn, 100 grammes, de la semaine  

Mardi : Viens apprendre au CCII à changer un fut 
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Faits d’hiver  

 

 

La police thaïlandaise a arrêté un jeune homme de 23 ans sus-

pecté d'être un violeur en série de femmes, de vaches ... et de 

bananiers, ont rapporté les médias mardi. 

Ekkarat Dapngern a été arrêté par une brigade de dix policiers, 

lundi après-midi, dans sa cache�e située dans la province de Na-

korn Sri Thammarat, à 560 kilomètres au sud de Bangkok, a pré-

cisé le quo�dien Phuchadgarn. 

Il y avait plusieurs mandats d'arrêt contre Ekkarat pour des accu-

sa�ons de viol et de nombreuses plaintes de fermiers irrités par 

ses agressions sexuelles sur leurs vaches et leurs bananiers. Une 

prime de 5.000 bahts (147 dollars) était offerte pour son arresta-

�on. 

La police a découvert dans la cabane d'Ekkarat de la colle à 

sniffer, quelques photos de femmes et des le�res d'amour 

adressées à "pe�te sœur, la vache". 

Interrogé sur les raisons qui le poussaient à violer des vaches, le 

jeune homme a répondu que "tous ceux qui l'ont déjà fait savent 

qu'il n'y a rien d'étrange à cela". 

Le pervers pourra malheureusement reprendre ses ac�vités ra-

pidement, la sentence maximale pour un viol étant de 4 ans en 

Thaïlande. 
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Hey les p�ts lou,  

 

N’oubliez pas les inscrip�ons pour le mémo-

rable/inloupable/ « place to be » BANQUET FYKI !!!!! 

Info pra�ques : 

Prix : Pas chère, pas chère… 18€. Pour une qualité épique pa-

reille??? Je ne suis pas fou ?!!! 

Jour-j : c’est bien le mardi 29 novembre (S11), bon occasion pour 

aller gra�er des tuyaux aux profs avant de passer en mode ma-

chine ;) 

Inscrip�on : au temps de midi => toute la S9 (càd maintenant) et 

S10 (càd la semaine prochaine) 

Where is this place? : Lieu d’inscrip�on = lieu du banquet actuel= 

hall St Barbe :) 

Donc voilà c’est plutôt simple… si vous êtes en FYKI + vous aimez 

manger du cochon et picoler + vous voulez mieux connaitre vos 

profs et vos camarade de classe fykiciens, n’hésitez donc plus 

une seconde de plus et RDV très bientôt autour d’un gros mé-

choui bien farci :D 

Fille qui? 
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Quelques définitions   

 

Facebook : Le seul endroit où tu parles à un mur sans être ridi-

cule  

Boule de flipper : Tes�cule de dauphin  

Le ton monte : Façon familière de signaler qu'une femme moche 

prend l'ascenseur  

Oui-Oui : Fils illégi�me de Sissi  

La beauté intérieure : Concept inventé par les moches pour pou-

voir se reproduire.  

Sudoku : Qui à le Sudoku à le nord en face.  

Masochisme : Concept proche de la politesse – frapper avant 

d’entrer  

Etat : Système mafieux le mieux organisé de tous les temps  

Cravate : Accessoire servant à indiquer la direc�on du cerveau 

de l’homme   

Maquillage : Opéra�on qui consiste à tuer des baleines pour dé-

corer des thons  

Parents : Deux personnes qui t'apprennent à marcher et à parler 

pour ensuite te dire de t'asseoir et de fermer ta gueule  

Titeuf : Ce qui sort de la TitePoule  

Orteil : Appendice servant a détecter les coins de portes  

Egalité des sexes : Nouveau concept créé par les hommes pour 

ne plus payer le restaurant  

Monter un meuble Ikea : Expression moderne signifiant "passer 

un week-end de merde"  

Etre au bout du rouleau : Situa�on très peu confortable, surtout 

quand on est aux toile�es  

GPS : Seule femme que les hommes écoutent pour trouver leur 

chemin 

Carla Bruni : Blanche-neige moderne ayant eu une préférence 

pour un des sept nains : Grincheux  
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Maison Blanche : Actuellement Barack noire  

Voiture : Inven�on ingénieuse, perme�ant de contenir 110 che-

vaux dans le moteur et un âne au volant 

Mozart : Célèbre compositeur que l’on écoute le plus souvent 

dans les pizzerias car on sent bien que mozzarella. 

Porte-clefs : Inven�on très pra�que qui permet de perdre toutes 

ses clefs d’un coup au lieu de les perdre une par une.       

Cellulite : Couche graisseuse qui enveloppe souvent les femmes, 

mais emballe rarement les hommes…. 

 

Quelques défi(st)nitions 
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DANSE, DANSE, DANSE, Elle me dit 

DANSE ! 

 

 

 

Bonjour les calamars à pa�es molles ! :D 

Voici venu le temps d’annoncer l’ouverture (très) proche des au-

di�ons danse pour la grandissime revue 2012 (qui s’annonce 

déjà du tonnerre vu tout ce qu’on vous mijote).  

ALORS si toi aussi … 
* tu fré�lles impunément de la gambe�e dès que le dernier tube 
passe sur les ondes, 
* si  tu as la réputa�on d’avoir un déhanché plus sexy encore 
que celui de john travolta dans son jeune temps, 
* si tu n’hésites pas à t’éclipses en douce de ton cercle chéri 
pour aller swinger sur le dancefloor de la casa, 
* si tu en as tellement pris plein les mire�es l’année passée bien 
calé dans ton siège de l’aula magna que tu t’étais dit que, la pro-
chaine fois, celui qui brulerait les planches ce serait TOI, 
*si tu veux donner  une raison d’être à la musique, 
* OU si tu as tout simplement envie de par�ciper à ce�e im-
mense aventure qu’est la revue CI 
… ALORS ne cogite pas 3 semaines et ramène ton booty sur un 
temps de midi du lundi au vendredi dans le hall St Barbe (nous 
t’a�endrons à 13h devant la K-Fet)! 
 
Pour l’occasion c’est très simple, il te faut juste préparer une 

pe�te chorégraphie (plus de 15 secondes tout de même ^^) seul 

ou à plusieurs et dans le style de danse qui te convient le mieux ! 

Bien sûr il ne faut pas (forcément :p) avoir suivi les cours de 

danse de Kamel Ouali, réussir parfaitement le grand écart facial 
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et faire du 90D pour être pris... nous a�endons juste de vous un  

minimum de sens du rythme et (surtout) de la mo�va�on ! 

N’oublions pas non plus la testostérone qui est PLUS que la bien-

venue [en plus, ça nous fera plaisir! ;)] ! -> Donc les gars comme 

les filles : ramenez vos fesses, on vous a�end nombreux dès ce 

vendredi 18 nov!!! =D 

Sur ce, bise au chat ! 

Vos dévouÉEs vice-danses : 

 Céline, Florence & Sarah 

PS : si vous avez la moindre ques�on sur les audi�ons, l’organisa-

�on des futures répètes, la revue ou que les temps de midi ne 

vous arrangent pas, n’hésitez pas à envoyer un mail à : 

florence.rosar@student.uclouvain.be ! 

PPS : Ma�hieu Baudoin ton audi�on (obligatoire) est program-

mée pour vendredi, fais péter le slip léopard ! =’D 

PPPS : Pour ceux et celles qui auraient déjà vécu l’immense bon-

heur de danser l’année passée et qui voudraient reme�re ça, 

venez juste nous présenter un pe�t bout de votre ancienne cho-

régraphie (ou autre) en guise de passeport ! ☺  

PPPPS : Nous acceptons aussi le(s) vieux poilu(s) qui, nostalgique

(s) de leur(/son) temps révolu en tant que star, verse une pe�te 

larme en relisant ces quelques lignes ! :’) <3 

La Danse 
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Le kot mécouille  

 

Le mercredi 30 novembre 2011, le 

Kot Méca vous invite à découvrir les 

ateliers de montage et de tôlage de 

l’Audi A1 à Bruxelles. 

Une visite guidée aura lieu à 14h30 

où, durant environ 2 heures, vous 

découvrirez les différents ateliers du processus de fabrica�on de 

l'Audi A1, l’un des derniers constructeurs ayant encore leur 

chaine de fabrica�on sur le territoire belge.  Le prix n’est que de 

4€.  De plus, nous fonc�onnerons par covoiturage pour nous 

rendre sur le site.   

Le nombre de places étant limité, nous vous invitons à nous en-

voyer un mail à kotmeca@gmail.com 

(en communiquant également votre nu-

méro de téléphone) ou à vous rendre 

directement au kot Rue des Wallons 12 

au troisième étage. 

 

 

Détails : 

Les appareils photo, caméras vidéo, les enregistrements sonores 

et les téléphones mobiles de toute nature sont interdits sur tout 

le site Audi. Des armoires à clé sont mises à votre disposi�on 

dans le pavillon des visiteurs.  

Nous vous recommandons de porter des chaussures confor-

tables durant la visite.  
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A l'école, la maîtresse demande aux élèves de raconter un évè-

nement inhabituel qui leur est arrivé récemment. 

Plus tard, elle demande à quelques élèves de lire leur texte. 

Maxime se lève et commence :  

- La semaine dernière, papa est tombé dans le puit au fond du 

jardin... 

- Doux Jésus ! S'exclame la maîtresse, Il va bien au moins ? 

- Je suppose... Depuis hier, il a arrêté d'appeler à l'aide…   

===================================================== 

 

Un homme complètement chauve tape sur la bosse d'un bossu 

en lui demandant d'un ton ironique : "Qu'est-ce que tu caches 

dans ton sac à dos l'ami ?" 

Et le bossu répond d'un ton cynique : 

"Des peignes, connard !"  

 

===================================================== 

 

Un vieil homme est sur son lit de mort. Son fils est à son chevet. 

Soudain, une délicieuse odeur de tarte aux pommes lui vient aux 

narines.  

- Veux-tu aller m'en chercher un morceau, mon fils ?  

- Bien sûr, papa! 

Le fils se rend à la cuisine, puis revient vers son père les mains 

vides en disant :  

- Maman a dit que la tarte, c'était pour après l'enterrement...  

Joker saloon 
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Joker saloon 
 

 

 

Quelques blagues Belges ;) :  

Un Belge a ba�u le record du 100 mètres ! 

- Il a couru 102 mètres ? 

----------------------------  

Pourquoi les Belges me�ent-ils l'antenne de télévision dans la 
cave ? 

- Pour pouvoir capter les Pays-Bas. 

----------------------------  

Un Belge fait le trajet Paris - Lyon en voiture, et il prend une auto
-stoppeuse vêtue d'une mini-jupe. Et elle commence à lui faire 
du charme. À l'entrée de Lyon le Belge lui frôle la jambe par mé-
garde en changeant de vitesse. La nana le regarde droit dans les 
yeux et lui dit : « Tu sais, tu peux aller plus loin. » 

Et le Belge a con�nué jusqu'à Marseille . 

 

===================================================== 

Un couple venant d'emménager décident de faire une fête avec 

tous leurs amis. Un des invités amène son chien, qui est d'ail-

leurs insupportable...si bien qu'ils décident de le laisser dans le 

jardin. Un peu plus tard dans la soirée, le chien rentre couvert de 

boue, tenant le pe�t chien des voisins entre ses crocs... Le 

couple ne sachant pas quoi faire, décida pour ne pas faire d'his-

toire, de laver le chien et de le reme�re dans sa niche. Le lende-

main ma�n, en sortant de chez elle, la femme croise le voisin, 
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qui lui dit sans plus tarder: 

- Oh mon dieu ! Vous ne saurez jamais ce qui est arrivé !! Notre 

chien est mort hier, on l'avait enterré, et aujourd'hui il était tout 

propre dans sa niche !!!!   

===================================================== 
Un homme entre dans une banque et s’adresse à la guiche�ère :  
- Je voudrais ouvrir un putain de compte dans ce�e banque de 
merde !  
- Pardon ? Dit la dame, choquée.  
- T’es bouchée ? Je voudrais ouvrir un putain de compte dans 
ce�e banque de merde!  
- Mais enfin Monsieur,  restez correct!  
- Tu veux mon poing sur la gueule ou quoi ?  
- Très bien Monsieur, j’appelle le directeur !  
- C’est ça pouffiasse, appelle ton connard de directeur. 
Le directeur arrive : - Il y a un problème Monsieur ? 
- J’en sais rien, je veux juste ouvrir un putain de compte dans 
ce�e banque de merde parce que j’ai gagné 100 millions au 
lo�o. 
Le directeur répond : - Et ce�e connasse vous fait chier ? 
 
===================================================== 
 
Sur la crise Européenne :  
 
Un Grec, un Portugais et un Irlandais commandent des bières 
dans un bar. Qui paie la tournée ? L’Allemand. 
 
 

Joker saloon 



( Pour  les geeks : sudo cul ) 

Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 



15 Novembre 2011 

Salop’ S9 

When her age is on the clock, she's too 

young for the cock !  


