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Mot PresidenCIel  

 

Est-ce que tout le monde à une binouze. 
 

Voici la phrase sor�e au moins 200 fois durant ce weekend GCL 

du feux de Dieu !!! 

 

Quoi qu'il en soit j'espère que c'est votre cas et que vous en pro-

fitez bien.  Ne vous en faites pas, un pe�t récapitula�f sera pré-

sent dans les pages qui suivent.  Mais n'oublions pas notre cher 

Léo et son penchant pour l'alcool. 

Ce dont je suis sur, c'est que l'ensemble de gens casé aura fait 

un beau chiffre d'affaire pour les magasins !!! 

Vive le business, je suis persuadé que cer-

tains propriétaires auront été plus heureux de leur chiffre 

d'affaire que de passer la soirée à se faire chier au resto avec 

leur femme. 

Amis du roman�sme, Bonsoir !!!! 

 

C'est donc ainsi que je vous rappelle notre bal de la St Valen�n 

ce mercredi, qui n'est autre qu'un moyen de faire semblant de 

faire plaisir à sa copine, et de s'en me5re plein dans le coco (ou 

dans le sien :D ). 

Les bleus, n'oubliez pas votre fut de leffe, il devrait y avoir 

moyen si vous faites bien ça :D 

Sinon préparez vos estomacs et cerveaux d'ici à la semaine pro-

chaine !!! 

 

A + dans le bus :D 

 

Erik dit le cormoran 
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Hé les chaudrons baveurs de plopeur de plop, 

 

Alors pas trop fa�gué du weekend ( GCL pour certains )  et du 

début des hos�lités de la semaine ? Je sais pas pour vous mais 

moi j'en chie bien en ce début de quadri, à croire que les profs 

se sont donnés le mot pour nous pourrir la vie, alors qu'on ar-

rête, et c'est une demande solennelle, qu'on arrête d'allonger 

les couiles des gens et qu'ils puissent guindailler en paix. 

NONDED-

JEEEEEEEEEEEEEEEEEEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

UUUUUUUDEDJEUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU

UUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU 

 

Bon voilà, pe�t coup de gueule, pe�t jingle et c'est repar� pour 

un nouveau numéro de votre hebdromadaire (c'est pareil que 

les femmes : un chameau toutes les semaines ! )  à succès. 

A ce sujet, vous connaissez la différence entre Fred et la salop' ? 

La salop' ne se fait �rer qu'a 500 exemplaire chaque semaine 

(c'est une blague bien sur c'est physiquement impossible ). 

 

Sans transi�on, ce5e semaine aura lieu l'événement a5endu par 

tous les amoureux depuis le début du quadrimestre : J'ai nommé 

« Le bal de la Saint Valen�n »  Badaboum pch Er (ouai les brui-

tages c'est aussi ma passion ). Venez profitez d'une soirée en 

grande pompe unique sur Louvain, avec le reste du gra�n dau-

phinois des étudiants. 

Vous n'avez pas de partenaire(s) ? 

Hé bien ce n'est pas grave vous pouvez vous fro5er les mains 

d'ores et déjà en y pensant ( et pas autre chose ) , ce5e soirée va 

regorger (profonde) de pe�te PP en jupe (non pas le comitard) 

et en tenue sexy. Délaissez donc WOW, starcraH et autres le 

Edito 
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Edito (suite)  

 

femelle ça n'a lieu qu'une fois par an ( et c'est maintenant ! ). 

Voici un pe�t poème donc pour se me5re en jambes : 

 

Mon amour de choucroute 

Quand je te vois tu me dégoutes 

Les fleurs que tu m'as achetés 

C'est la vache qui les a mangés 

Tu restes accrochée à mon coeur 

Comme une merde au roue d'un tracteur 

20 bières à celui qui emballe avec ça ( avec preuve à l'appui bien 

sur ) 

Sinon ce jeudi soir sera organisé comme chaque jeudi soir la 

bonne grosse soirée défonce de la semaine avec pour thème 

bien par�culier, notez bien : « GNOOOOOOOLE ». Alors viens, 

viens on est bien, bien,bien,bien,bien au CI ! 

 

Je terminerai ce5e pe�te apostrophade par un pe�t appel à 

votre gen�llesse et votre esprit d'entraide ; pensez que certaines 

personnes ne naissent pas avec la même chance que les autres. 

Je sais que ce n'est pas dans les habitudes de la salop', mais si 

vous pouviez faire un pe�t geste pour ceux qui sont vraiment les 

plus démunis et désemparés, ce serait vraiment génial. Alors en-

voyez tous les fonds possibles à l'associa�on 69 ROUGES, et don-

nez aussi les moyens au Standard de Liège de s'acheter une vrai 

équipe ! 

 

Anderlecht Championnesquement votre, 

Capelle       Le tractopelle 

Ricky         Le (presque) roux 

carnage 
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Dixi : « putain, le CI se rempli en 5 minutes ce soir » ; Decuyper 

« comme ta mère » 

 

PS :  allez taper « Trouver Chuck Norris » sur Google... 

PPS : il est peut être u�le de dire que le caractère un peu trash 

par moment dans ce5e revue n'est pas à prendre au premier 

degré (même peut être pas au second parfois )...;) 

 

PPS :  Ah c’était le bon temps  

 

 

Edito (fin) 
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Quelques blagues de circons-
tance 

 

 

 

Une femme demande à son mari : 

- Quel genre de femme tu préférerais avoir ? Une femme très 

intelligente ou une femme très belle ? 

- Aucune des deux, chérie. Tu sais bien que c'est toi que j'ai 

choisi. 

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

Le jour de la Saint Valen�n, dans un grand hôtel à Venise, le 

garçon d'étage frappe à la porte de la chambre d'un couple : 

- Monsieur désire-t-il quelque chose ? 

- Moi, non, merci ! 

- Et pour votre épouse ? 

- Ah ! oui... Bonne idée... Apportez moi donc une carte postale, 

je vais lui écrire ! 

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

Deux hommes discutent : 

A la maison, c'est moi qui commande. Hier par exemple, j'ai dit à 

ma femme : Chérie, donne-moi de l'eau chaude ! 

- Et elle t'en a donné tout de suite ? 

- Oui, tout de suite ! Moi, pour rien au monde, je ne ferais la 

vaisselle à l'eau froide ! 

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

Un homme se rend à la poste avec 500 cartes de 

Saint Valen�n. 

Il colle consciensieusement sur chaque enveloppe un 

7 

 

 

�mbre en forme de coeur et vaporise sur chaque pli 

un parfum. 

Sur chaque carte , il y a un énorme coeur avec ce5e 

inscrip�on "Devine qui je suis?" 

La pos�ère intriguée ne peut s’ empêcher de lui dire: 

– Oh vous, vous êtes un vrai Don Juan… 

- Pas du tout, je suis avocat spécialisé dans les divorces. 

————————————————————————————— 

Un clochard rencontre son copain et lui dit :  
- Oh la vache! Qu'est-ce que j'ai bien mangé hier !  
- Comment t'as fait ?  
- Eh ben! J'étais dans la cour d'une ferme à la sor�e de la ville, et 
j'ai ramassé un croVn de cheval pour le manger. Alors le fermier 
est venu et il m'a dit: "Vous n'allez tout de même pas ingurgiter 
ça ?! Venez donc à la cuisine, je vais vous donner à manger." Et 
là, il m'a servi du lard, du saucisson et du bon coup de rouge ! 
Son copain se dit que c'est une très bonne idée et il décide de 
faire pareil le jour même.Alors il se rend dans une ferme à 
l'autre bout de la ville, il ramasse une bouse de vache séchée et 
fait mine de la porter à sa bouche. À ce moment, le fermier ar-
rive et s'écrie :  
- Arrêtez donc malheureux! Vous n'allez quand même pas man-
ger ce5e vieille bouse toute séchée !!! Venez avec moi à l'étable 
là-bas, il y en a des toutes fraîches.  

Trouvez l’intrus 
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Les metteurs en scène  

 

Salut à tous, 
Il reste encore des places  dans la team figurants de la revue. Si 
tu as toujours eu envie de monter sur scène, si tu as un certain 
style et  tu n’as pas peur de faire le pitre sur scène alors figurant 
c’est fait pour toi.  
 
Être figurant, cela veut dire monter sur scène bien sûr mais aussi 
avoir un pe�t texte à dire pour certain... mais il existe des rôles 
sans texte à dire ! Il faut venir une fois par semaine aux 
répé��ons acteurs. La présence est bien sur obligatoire.  Elle se 
déroule généralement de 20h à 23h dans un lieu tenu secret. 
 
Si tu es intéressé ? Envoie-nous un pe�t mail 
(me5eurs.en.scene@gmail.com) pour nous prévenir de ton 
envie. On s’organisera ensemble pour me5re les choses en 
place. 

Les me5eurs en scène, 
 
Joanna, Thibault et JC 
 
Un grand merci les gars 
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 Cette année, faites dans l’origi-
nalité 
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Une ou deux façons de sortir du 
lot pour la Saint Valentin 
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Oyé oyé bandes de squa5eurs de Brazzers, 

 

Il est clair que vous vous demandez quand est-ce que vous aurez 

la chance de tenir entre vos mains le très illustre diplôme du 

baptême du plus grand cercle de l'univers. On aurait préféré 

vous le faire récupérer avec les dents dans les sterputs du bar 

rempli par vos cochonneries bandes de Bleus dégueulasses!  

 

Mais comme il se trouve que vos vénérables et très justes Prési-

dents de Baptême et Bleusaille ont pi�é de vous , nous avons 

préféré vous convier à un souper dans l'antre du Club des Inu-

�les, et si vous restez vivants pour la cérémonie qui suit, vous 

ob�endrez peut-être votre foutu bout de papier. On dit bien 

"peut-être", car vu votre degré de fioVse, on est sûr que vous 

passerez les 3/4 de votre soirée à ramper au sol à force d'avoir 

essayé de ressembler à vos idoles.  

 

Pour les détails pra�ques, ramenez votre sale gueule 

à 19h le Lundi S4 avec la modique somme de 5 euros, car vous 

imaginez bien que ce qu'on vous a préparé auparavant avec 

amour n'est plus vraiment mangeable…  

 

Au plaisir de vous humilier de nouveau,  

 

Tom, Président de Baptême 

Papal, Président de Bleusailles 

 

PS:Yassine, ce sera peut-être le seul diplômle qie t’auras, donc 

t’as intérêt à venir ske5er des mousses (je ris bien entendu 

hein :)) 

Le diplôme ouhouhou! 
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Le comitard de la semaine  

 

Nom : Funck 

Prénom : Mar�n : 

Surnoms : Mar�ch, bro funck, 

l’homme qui murmurait à l’oreille 

des chevaux 

Profession : Vice-clash 

Ce5e semaine, dans la très controversée (Popol tu bois) rubrique du 

comitard de la semaine, nous allons vous présenter notre très chevale-

resque vice-clash, j’ai nommé, Mar�n Funck, plus communément ap-

pelé Mar�ch.  Première année de comité et en deuxième bac à l’EPL, 

c’est lui qui s’occupe de placarder les murs de Louvain de nos affiches, 

qu’il pleuve, qu’il vente ou qu’il neige.  D’ailleurs, en S12, comme la 

tradi�on le veut, se déroulait la clash à l’ancienne, une grosse clash 

rassemblant tous les anciens vice-clash du CI (enfin quasi !).  Ne vou-

lant pas décevoir les anciens, le bonhomme décida de « se me5re 

Mar�ch » et retomba dans ses vieux travers de « je me pète le menton 

et me retrouve à l’hosto avec des points de suture », pra�que qu’il a 

plus ou moins abandonné depuis (mais à quand la prochaine fois ?). 

Mar�ch collec�onne également les bands et, après être rentré à 

l’ASBO l’an passé, est enfin passé dans la cour des grands lorsqu’il fut 

proclamé membre honoris Causa de l’OBR le jour de la Saint Nicolas 

(ce ne fut pas son seul cadeau, rassurez-vous).   Plus récemment, et 

après un séjour dans l’appart gnôle, le Bro Funck/Ricky Mar�n fut 

adoubé à l’illustrissime OAG (Ordre de l’appart gnôle) dont Renaud, dit 

le mannequin bionique qui ne pouvait pas skier, est le grand Maitre 
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moins quand il ne dort pas ☺).  La devise de Mar�ch : « 2 argiles 

contre 1 mouton,  et je construis une colonie » ou encore 

« j’arrête ! » (private à souhait mais il en faut un peu).   

En ce qui concerne la vie amoureuse de Mar�ch, le moins que l’on 

puisse dire est que celle-ci est assez tumultueuse et compliquée.  

Après des ébats assez peu discrets (infos sou�rées de ses anciens 

coko5eurs), ce5e année notre vice-clash semble  avoir gagné en matu-

rité lors du premier quadri, sa rela�on avec « gants de toile5e E » 

ayant a5eint un sommet de platonisme.  Mais c’était tout simplement 

parce que ce5e fille ne lui convenait pas et que Mar�ch nourrissait en 

fait un amour secret pour le « cheval du FLTR ».  Rela�on poli�que-

ment incorrecte au premier abord, elle a fini par éclater au grand jour.   

Après avoir fait dans la pisciculture en essayant les morues du filtre,  il 

semble avoir trouvé monture adéquate.  Après tout, que serait Gan-

dalf sans Grispoil ou encore Lucky Luke sans son fidèle Jolly Jumper.   

Bon j’espère que je ne l’ai pas trop vexé, c’est de bonne guerre, après 

tout, il n’avait qu’à pas être supporter d’Anderlecht, car c’est bien là 

son plus grand vice à ce pe�t filou.  Et oui, n’ayant pas supporté la dé-

faite de ce dimanche, je me venge par salop’ interposée ☺.  Mais 

t’inquiètes hein mon pe�t Mar�ch on reste bros malgré tout :p ! 

Concrètement, ce beau jeune homme a l’allure penseuse (voir photo) 

est là tous les soirs dans le bar si vous voulez vous en jeter quelques 

unes avec lui ou discuter équita�on tout simplement.  Il vous affirmera 

sûrement, avec son flegme de jedi (et oui Mar�ch est un grand fan de 

Star Wars à ses heures perdues) qu’l n’est pas bourré et qu’il gère… 

Loooooollllllll! Allez, à la semaine prochaine pour un nouvel épisode! 

Ricky et Capelle 

Le comitard de la semaine 



 Programme de la semaine
Ce soir : Soirée SICI 

Mercredi : Bal de la Saint Valen�n.  

Me5ez en plein la vue à votre copine/

futur plan cul/copain au cinéscope àpd 

22h30 

Jeudi : La même chose que toutes les 

semaines minus… 

Dimanche : 3ème journée du ul�mate 

belo5e contest 

Lundi :  Remise des diplômes pour les 

bleus ! Trembleeeezzzzz! 

Programme de la semaine 

: Bal de la Saint Valen�n.  

Me5ez en plein la vue à votre copine/

futur plan cul/copain au cinéscope àpd 

: La même chose que toutes les 

3ème journée du ul�mate 

Remise des diplômes pour les 
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Qui veut s’la toucher en buvant 
Des bières? 

 

 

 

Hello les binouzes, 
 
S'il y a bien une responsabilité à la revue qui ne demande pas 

trop de temps, si tu désires être responsable de la consomma-

�on modérée de tes professeurs, et si passer tes soirées de Q2 à 

bricoler des biroutes géantes ne t'intéressait pas, c'est que tu 

a5endais avec impa�ence le mot du BAR de la REVUE. 
En quoi va consister ton job:  

- Sur 3 soirs de revue, tu �endras le bar 2 fois. Le 3e jour ( que tu 

auras choisi), tu pourras aller voir le spectacle, mais très certai-

nement passeras-tu la 2nde par�e du spectacle à picoler dans le 

bar.  

- Un montage du bar OU un démontage. 

Soit, donc Bleu, inu�le de dire que tu es cordialement convié à 

venir passer tes soirs de revue à servir des demi-pressions 

aux  quelques centaines de spectateurs, et à claquer quelques 

godets avec ton Président de Baptême une fois le Rush écoulé. 

Pour un spectacle gratos, et les avantages de par�cipant qui 

vont avec, c'est plutôt bien payé. 

Pour envoyer ta candidature, j'a5ends ton mail à 

l'adresse bar.revue.ci2012@gmail.com avec une blague (drôle 

de préférence). 

Je te renverrai un mail par après (d'ici une bonne semaine) pour 

valider ta candidature. 

Sur ces belles paroles,  

ro, 

 

Tom 
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TRAÎNÉ PAR  SA MOUSTACHE ! 

Un des plus aimables citoyens de notre riante bourgade, déten-
teur du record du Guiness de la plus longue moustache, a été 
vic9me d'un accident qui aurait pu avoir des suites tragiques : Il 

descendait d'un taxi et refermait la por9ère de ce véhicule, 

lorsqu'un pan de sa moustache y est resté coincé. Le chauffeur 

du taxi, notre es9mé concitoyen, Monsieur Leroux, ne s'étant 

aperçu de rien, a démarré, mais, heureusement, le feu était 

passé au rouge. L'homme pris au piège n'a été traîné que sur 

quelques mètres et a pu être dégagé sans trop souffrir ! Plus de 

peur que de mal ! 

 

PAS DE BAL POUR LES UNIJAMBISTES ! 

Comme tous les ans, l'Amicale des Unijambistes de notre riante 

bourgade, a tenu son Assemblée Générale. Malheureusement, 

la séance a mal tourné à la suite d'une violente dispute entre le 

Président et le Vice-président qui avait insinué que 

"l'argumenta9on du Rapport Moral était plutôt boiteuse"... Le 

Président a rétorqué "qu'il y avait des coups de pied bien méri-

tés qui se perdaient" et, par la suite, une bagarre générale a 

éclatée, au cours de laquelle les feuillets du discours présiden-

9el furent sauvagement pié9nés. Lorsque le calme a été réta-

bli, Une scission fut prononcée avec effet immédiat : Désormais 

les unijambistes de la droite se retrouveront les jours pairs, et 

ceux de gauche les jours impairs. Par suite de ceCe décision, le 

bal qui clôturait habituellement ceCe sympathique assemblée, 

n'a pas eu lieu. 

Faits divers 
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Week-end GCL  

 

 
Hello les lapinous ! 

 

Nous prenons la plume en ce début de semaine 3 afin de rassembler nos sou-
venirs et vous conter les aventures de ce WE à savoir le WE GCL ! C’est armé 

de notre combinaison de mécano, de corde, de colsons et de notre casque 

que l’équipe du CI arrive à la casa, départ 17h32 ! 

Un pe�t à-fond de Chimay beue pour récupérer notre packtage et nous voilà 

par� avec des fut de Maes et de grimbergen en car ! Le gros Kieffer a5ribue 

alors les miroirs et chacun se voient donc a5ribué son compagnole !  

Xavier notre chauffeur est assez mythique ! « Heuu non hein, moi j’m’arrête-

pas pisse dans la casserole hein ! ».  Nous aidants parfois même à cacher des 

objets sub�liser à gauche et à droite ! Pour finir il emballera aussi MTT.  Sur 

ce on a pas fait 1h de route que le Frouz na�onal se fait enterrer par Web. 

Sur ce on arrive au gite avec moultes binouze dans le coco ! Tout le monde se 

rue sur les pates sans sauce et pause son matelas et son sac de couchage sur 

l’estrade. S’enchaine alors une soirée beer pong ou le CI subi sa seule défaite 

de la soirée. On entends bien sur par la que les 15 bières furent à-fonée en 

moins de 10 minutes mais nos opposant sont bien entendu tombé avant 

nous ! Pendant ce temps PP muni d’une poignée de GCL se rend dans le bar 

du dessous où 4-5 nazi picole au Shnapts en insultant les gens en Allemand… 

ou alors c’est l’inverse ? 

Tout le monde va dormir a des heures bien différentes et dans des endroits 

bien différents. Ne citons que comme exemple Param dans la douche avec 

son radiateur, Erik et Suzon dans une cage d’escalier et PP sur les bancs et 

Kieffer dans la cuisine. En gros tout le monde s’est trouvé un radiateur hu-

main ou non car le GCL a décidé de faire des économies sur le chauffage en le 

coupant. Enfin il faisait -13 dans la pièce quand même… 

Après ce réveil de l’air glacière et quelques binouze tout le monde direc�on le 

car pour se rendre au kar�ng ! 2 tours de 15 minutes chacun espacé de 45 

minutes nous on largement permis d’à-fonner de la Gordon-5 ! Imaginer  le 

résultat sur la piste ! L’équipe des Flash est sor�e victorieuse mais nous re-

�endrons PP qui établi un nouveau record de la piste avec 41’ ! Pendant ce 
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temps Laurence du CESEC draguait Randy (Cappel ?) qui était gay soit dit en 

passant. 

Direc�on le Carré à l’A-fond Liegeois pour une après midi de folie. Enfin en-

core a-t’il fallu le retrouver le café parce que la seule personne qui savait dans 

quel café on allait était trop pleine morte pour s’en souvenir ! Officiellement 

2 fûts on été vidée mais le patron en a oublié un, ou alors on l’a caché ;-) 

Une fois par�s de là, direc�on un endroit inconnu afin de manger de bonnes 

frites de la région, à savoir des fri5es moles !!! Heureusement que 90% de la 

popula�on du car était pleine morte. Et ‘est bien là que la Maes car nous 

a5endais !!! 

Hé oui Maes a essayé de faire un geste en nous offrant un verre.  

Premier souci : le car devait être alimenté en triphasé, alors qu’entre nous, ça 

ne se trouve pas dans toutes les maisons.  

Second problème : apparemment il faisait trop froid pour les futs, on dira 

merci au personnel de Maes de nous envoyé des empotés incapables de débi-

ter une bière. 

Heureusement que l’ensemble des cercle et le GCL étaient là afin de pimper 

sa magnifique pe�t camionne5e de bel pils, jupiler on t’aime, … ainsi que de 

récupérer les 5-6 vestes et la plaque arrière. 

Direc�on Jalhay ensuite afin de « visiter » une pe�te fête de village !  Merci 

aux organisateurs d’avoir permis au enfants de 10-16 ans d’être présents. 

Nous ne re�endrons pas grand chose de la soirée étant déjà bien lancés de-

puis le midi mais retenons : le presque viol de la moi�é des jeunes majo-

re5es, les filles diablesses de 13 ans qui avaient l’air d’en avoir 40 et de sor�r 

d’un bordel, la pipe de Chris�anne à Poussin, MTT qui commence à pisser au 

milieu de la salle et qui se fait jeter dehors par le garde de sécuritas (tout 

comme poussin et Chris�an, aurait-on trouvé la Bou�gny de Jalhay ?),  PP qui 

dort dans les toile5es et qu’on a du aller rechercher par dessus la porte, et 

tous les autres inu�les de la soirée !!! Merci aux 750 �ckets, nous avions en-

core soif après les 3 fûts dans le carré. Le dodo fut très rapide ce soir là, tout 

le monde s’est rué vers un radiateur. 

Week-end GCL (suite) 
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Réveil assez douloureux le dimanche,  en effet il fallait vider les futs de Maes, 
et les 2 de Grimbergen, rien de tel pour commencer et terminer un range-
ment pleins d’afonds. 

Merci les mijoles des autres cercles, parce que nous perso on a rien rangé, à 

part nos estomacs. N’oublions également pas Malian et ses deep-troath de 

saucisses, vous comprendrez pourquoi plus tard. 

L’ac�vité phare du week-end arrivait donc ! Et oui rien de tel qu’après tout 

ses a-fonds que d’aller se perdre sur une pa�noire ! Vous imaginez déjà bien 

les pleins morts qui essaient de tenir 2minutes sur la glace sans tomber. N’ou-

blions également pas Ernest qui à eu la chance d’avoir des cours d’un enfant 

de 8 ans ! Nous l’avons d’ailleurs oublié en repartant étant trop occupé avec 

un Brancard et une paire de pa�ns « emprunté » par une certaine personne. 

Retour donc sur place afin de trouver l’animal assis sur une toile5e la merde 

séchant au cul ! 

Le retour sur Louvain se fit à coup de « est-ce qut tout le monde à sa bi-

nouze ? », qui veut rentrer dans la commission ricard et MTT qui en pleure 

tellement elle voulait y rentrer, et des à fonds Ricard pur ! 

On débarque au FLTR, où se tenait la semaine bleue, donc nombre de vols on 

été tentés, de couper tous les colsons qui tenaient les câbles, … 

Merci à Malian également qui a régurgité les saucisses en�ères malgré 

qu’elles aient passées 8h dans son estomac. 

 

Enfin, arrivée au CI pour une réunion comité des plus Folkloriques. 

 

Malian, PP, Thom, Erik 

Week-end (fin) 
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Bien le bonjour!  

 

Premièrement, si vous voulez éviter la file au magasin, je vous conseille de 

visiter notre site web pour savoir ce qui est commandable. Soit en cliquant 

sur le lien : h5p://sici.fsa.ucl.ac.be/stocks.php (c'est pour rire, n'essayer pas 

de cliquer, ça ne marchera pas, cherchez juste SICI sur google) 

 

Ensuite, pour ceux qui auraient des ques�ons, voici quelques éléments de 

réponse: 

-Les livres de signaux et systèmes arrivent bientot (en principe, dans la se-

maine) 

-Pour les cours de GC, tout est commandable pour les BAC, mais certains syl-

labus de master pourraient encore nous être envoyés prochainement  

- Pour les geeks, SINF2356, SINF2382, SINF2335 sont en cours de négacia�on 

avec les profs pour avoir un syllabus 

-On a5end aussi une réponse pour INMA 2470, INMA 2720  

-Miky est une ballerine 

 

Une fois votre commande passée, plutôt que d'a5endre dans le froid, vous 

pouvez directement voir l'état de votre commande sur notre site: 

h5p://sici.fsa.ucl.ac.be/commandes.php 

 

Et pour toute autre réclama�on, à ce soir au lieu dit Clud des Ivrognes! 

 

Cordialement,  

le SICI 

 

ps: Fred �ent à vous dire gros bisou (mais je vous le déconseille, elle est en-

core contagieuse.) 

 

Cordialement, 

le SICI 

 

(celui-là, c'est pour vous les vice infos) 

Mot des Cape-Pistes 
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Quelques expressions bien de 
chez nous 

 

 

 

KUS MEN KLUUT: ça ne se traduit pas, bienséance oblige, mais ça se com-

prend dans toutes les langues de Belgique. Injure courante entre hommes. 
C'est en effet réservé aux hommes et à leurs a5ributs. 

 

STOEMMELINGS (en): Bruxellois assez répandu au sud. En douce, en ca�mini, 

discrètement. Tout peut être fait en stoemmelings, filer d'une soirée bar-

bante, siester pendant les heures, prendre dans la caisse? 

 

 VOLLE GAZ: signifie vite ou VOLLE PETROL signifie vite aussi : " tu ranges ta 

chambre et volle petrol ! 

 

SAISI: étonné et/ou cré�n. " N'insistez pas docteur, c'est un saisi" 

 

RAWETTE: pe�te quan�té, souvent excédentaire. Un défini�on plus complète 

serait superfétatoire. Je vous la mets quand même? 

 

QUETTER: Là par contre, c'est nous les cochons ! Rien à voir avec une quête, 

qui que5e ne s'abs�ent donc pas.  

 
CLOCHE: Pour cloque ou ampoule. "Papa, c'est encore loin, parce qu'avec 

mes cloches, j'ai mal mes pieds". 

 

PAPE: Prononcez "Pap" Les bébés belges adooooorent. Les pépés aussi. Va-

chement plus parlant que bouillie. La pape s'écoule des commissures puis 

s'échoue généralement un peu sur la bave5e mais aussi partout autour.  

 

MANIQUE: Le Mari:" Ouille, je m'ai brûlé à la casserole de carbonnades". Sa 

femme:" M'enfin chou, je t'avais dit de prendre les maniques". 

 

OUILLE-OUILLE: Si ça fait mal, c'est ouille. Dit deux fois, ça n'exprime plus la 

douleur mais l'étonnement, la lassitude ou l'impossibilité. "Ouille-ouille, 

qu'est ce que tu me demandes là ? Dans certains cas, c'est plus menaçant: " 

Ouille-ouille, qu'est ce que tu vas prendre ! " Souvent u�lisé pour exprimer de 

la surprise par rapport au récit d'un interlocuteur : "Ouille-ouille, toi ! " 
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NON PEUT-ETRE: oui sûrement. Et pour dire non ,il faut dire oui, peut-

être.Seuls les belges s'y retrouvent. 

 

FROTTER: récurer, mais aussi danser un slow ou gueuler sur quelqu'un qui a 

fait des bê�ses. "Je lui ai fro5é les oreilles". Aussi, l'un des mots préférés de 

notre Rodrigo na�onal quand cela se joue au sprint: " Oh la la, ça fro5e dans 

tout le peloton et Boonen qui est enfermé ! " Bien insisté sur les "R", pour le 

dire comme à la télé. 

 

 FRISKO: C'est bien simple, on ne connaît pas le mot en français. Un frisko, 

c'est un frisko. On remercie Ar�c qui l'a inventé ainsi que les noisella ( frisko 

avec noise5es) et le corne5o ( à la fraise). 

 

 

Godverdomme Manneke 
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Jeu concours  

 

Faire le plus beau poème avec les mots suivants.  
Bières à la clé! 
An�que 

Aphte 

Baffe 

Carbonisé 

Concevoir 

Déballer 

Encroûter 

Enfumer 

Fossoyeur 

Guet-apens 

Haine 

Louche 

Mardi 

Nouba 

Paco�lle 

Pétrin 

Presbyte 

Pyjama 

Radin 

Renifler 

Sel 

Tentacule 

Visa 

pelle à tarte 

Enclume 

 

Envoyez vos créa9ons à cisalop@gmail.com 
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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 


