
 

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 

Salop’ s4 

19 février 2013 

Un jour, Vladimir Poutine a attrapé la grippe.  

Il lui a défoncé la gueule. 
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Mot du Président 

Après avoir ouvert la boite de la semaine passée, voici ce que 
j'y ai trouvé ! 

Découper les carrés du puzzle pour voir apparaître le mes-
sage présidentiel ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS: La semaine prochaine promis, je fais un mot plus consé-
quent ! 

C'est juste que cette semaine j'ai 140 autres bonnes raisons 
que ce fichu mot ! De plus, on concurrence la quinzaine de la 
bière au CI en vendant des assietes mixtes et des spéciales, 
bien moins chère que chez les chèvres ! 

Ma  liane. 
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Across 

7. Remplace la Horse Ale 

9. Ce qu'il pleut en Russie 

10. Une marque de tracteurs badass 

12. 102 

13. Notre idole 

14. La bière de la ponte chanson 

15. Ce que je suis en train de boire 

 

 

Down 

1. Notre idole 

2. Craille 

3. Nom de famille d'Euloge (vous ne l'avez pas vue venir celle-là) 

4. La marque du pc de Doute 

5. Nombre d'heures qu'on ouvre... 

6. Les supporters de Bruges 

8. La marque des transat de la salle web 

11. Le vice-revue 

Maux croisés 
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Titre 
 

texte 
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Coucou les mangeurs de chevaux ! 

J'espère que vous avez tous kiffé ou surkiffé le bal saint-valentin 
et la Casa CI/Spix de la semaine passée. Personnellement, 
mon index gauche et ma chemise pleine de sang s'en souvien-
nent. En effet, la semaine qui vient vous n'aurez pas le temps de 
vous ennuyer (sauf si vous faites des pauses stratégiques pour 
aller en cours). 

D'ailleurs, la semaine a déjà commencé depuis au moins 36H 
au moment où tu lis ces quelques lignes, et si tu ne sais pas ce 
que nous fêtons cette semaine honte à toi! Mais tu peux très 
vite et très facilement remédier à ton manque d'information (et 
d'alcool) en venant dans le bar du CI maintenant (genre tout de 
suite, grouille!) ; je ne sais pas quelle heure il est au moment où 
tu lis ce mot, mais je suis sûr que le bar est ouvert ;-) 

Cette semaine sort de l'ordinaire parce qu'elle est un chouya 
plus longue que d'habitude et pleine d'activités plus ou moins 
chouettes: Soirée Revue, After Ski, ASBOeuvre, Coronae, Jeudi, 
Vendredi, Samedi. 

Dimanche : ça a commencé par une soirée Revue, avec les 
gentils idiots de la Team Access et les simplets de la Team Dé-
cors, mais ne vous en faites pas, la revue va bien car les plus 
cools sont et resteront dans la Team Ponte Chanson. (On rigole 
bien sûr ! Des gens de la plèbe comme vous, il en faut.) 

Lundi : Soirée After Ski ! Si on se rappelle vous avoir vu au ski, 
où si on vous fait pas confiance mais que vous êtes capables de 
répondre à une question simple sur le ski (du genre : de quelle 
chambre venait le jus de la poubelle trouvée devant l'appart 

Lady Tori Halle 
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La raide action 
 

gnôle le deuxième jour?) : Chopes à l'oeil. N'oubliez pas de venir 
avec votre uniforme de montagnard de l'extrême, vous serez 
plus facilement servis dans cette folie douce. 

Mardi : ASBOeuvre, des croques-monsieurs, des pizzas, et des 
gens en pyjamas. Venez également voir 2 professionnels prépa-
rer une présentation d'anglais dans le bar cette après-midi-là. 
Ça va être bien. 

Mercredi : Corona lors de laquelle on chapeautera (peut-être) 
enfin Charles-Antoine de la Boustifaille, et Eugénie pourra récu-
pérer un couvre-chef dont elle ne sait prendre soin. 

Jeudi : Soirée CI et surprise. 

Vendredi : On fête l'arrivée tant attendue du week-end. Ah non, 
il reste encore une trentaine d'heure à tenir ! 

Samedi : A 18h18, nous fêtons vraiment le début d'un repos 
presque mérité. 

Vous l’avez compris, s’il y a bien une seule semaine de votre vie 
d’étudiant où vous pouvez -—que dis-je— devez (!) craquer, c’est 
bien celle-ci. Le CI n’a pas 140 ans aussi souvent qu’on le sou-
haiterait, bordel ! 

Pour terminer, la rédaction tient à saluer grandement la pres-
tation de la jeune fille qui a égayer la vie du commu CI, ce dès la 
8ième heure des 140. Nous espérons qu’elle n’a pas pris froid en 
rentrant à son kot dans le plus simple appareil aux alentours de 
6h hier matin. La grippe est féroce paraît-il. Et la guindaille re-
vue ne réussit pas à tout le monde, ça peut faire bander mou, 
surtout si vous êtes jaune. 

25 

 

 

Titre 
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Ceci est un titre 
 

Grande amie du cheval (Âne H.) et d’autre FLTRien (alors qu’elle 
est en ESPO et au CI, où va le monde ?), elle ne peut les empê-
cher de photocomber la moitié des photos qu’elle prend pour le 
CI. Cependant, ne comptez pas sur elle pour vous louper si vous 
vous trouver saoul dans une posture qui n’est pas à votre avan-
tage. C’est ça qu’on veut ! 

Quelques autres anecdotes concernant le volcan durant son 
baptême : il s’agit probablement de la seule personne à avoir 
perdu du poids durant celui-ci. Vous serez également heureux 
d’apprendre que, lors de son premier soir de bleusaille, la de-
moiselle avait une envie pressante, et s’est assise sur son bu-
reau pour uriner. L’histoire prend fin après qu’elle ait utilisé les 
premières pages de la constitution belge pour essuyer sa vulve. 

Bref, comme dit précédemment, cette lady a un très haut po-
tentiel de séduction, d’élégance et de raffinement. On pourrait 
la qualifier comme un mix féminin entre Erik et gros Ju (je sens 
déjà sa claque arriver sur ma joue). Mais on t’aime quand 
même, hein … 

Toutes nos excuses à Tom. 
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A plus dans le bar (c’est à peu près le seul endroit où l’on se 
trouvera cette semaine), 

Det. David Mills et Det. William Somerset 

PS :   « Si je l'avais prise en levrette à chaque fois qu'elle m'a 
pris la tête, elle aurait le cul tout plat » 

PPS : Venez dans le bar ! Y a même un fauteuil cette semaine ! 

PPPPS : Notre théorie, c’est que les météorites étaient atti-
rées par la gravité causée par la masse de Vladimir. 

La molle action 
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Mot du CCII 
 

 

Conférence "Bien réussir son entretien d'em-
bauche" - 19 février à 19h45 au Sud01 
 
Afin de préparer au mieux vos interviews ficitves de ce jeudi et 
bientôt réelles, le CCII vous invite à sa conférence sur l'entre-
tient d'embauche  !  Alykhan Kassam, Bruno Van Tuykom et 
Laurent Huenaerts y présentent les éléments importants et les 
clés pour réussir son entretient d'embauche en entreprise (du 
point de vue du candidat et de l'entreprise).  
 
L'approche se veut très interactive et pas du tout "livrer un 
speach" pour permettre aux étudiants de voir 
très concrètement les points auxquels ils doivent faire attention 
et pour finalement être en confiance lors de l'entretient. 
 
Les conférenciers proposent également une correction de 
CV en fin de conférence. Venez donc avec ! C'est, d'expérience, 
très apprécié par les étudiants. 
 
La conférence sera bien entendu suivie d'un drink où vous aurez 
l'occasion d'échanger avec les conférenciers. Ils sont très ou-
verts et c'est une bonne occasion pour les questions plus spéci-
fiques. 
 
On vous y attend ! 
 
Le CCII 
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vous trouver dans un endroit où la vue est dégagée à 360°). Je 
m’explique : Audrey a en effet un don du ciel pour débiter des 
insultes avec un ton proche de celui de l’actuel président du 
GCL. Et si vous souhaitez vraiment assister à un spectacle, 
commencez à lui répondre (demandez à Capelle comment 
faire), et vous aurez peut-être le privilège qu’elle s’acharne sur 
vous à coups de jurons, voire qu’elle se mette en tête l’idée de 
vous foutre par terre avec sa force de mouche. Ajoutez à cela 
une heure avancée de la nuit et un peu d’alcool, la craille de vol-
can éructera alors des cris digne d’un animal sauvage de Rus-
sie qui accouche de quadruplés le jour de Noël. C’est à mourir 
de rire. 

Audrey fait également fonctionner ses cordes vocales dans 
d’autres circonstances. TheVoice aime en effet faire savoir au 
cokotteurs de son bon ami qu’ils sont en pleins ébats (malgré 
la musique que son homme a eu le bon soin de mettre à fond), 
et cela leur permet ainsi de ne pas déranger ce couple de 
chauds-laperaux. Autre exploit de notre Sex-Addict, au ski 
2012, elle débarqua dans le couloir en furie, pour prendre son 
copain par les épaules et hurler « Baise-moi ! » (chose rapide-
ment faite dans la cage d’escaliers). Ces aventures lui ont valu 
les 2 premiers surnoms sus-cités,  

Audrey Devos voue également une haine inconditionnée envers 
les régionales et les kap (ce qui l’énerve là-dedans, ce sont les 
régionaleux et les kapistes). Lorsqu’elle croise quelques per-
sonnes de ce bord, ce n’est plus sa craille qui est en éruption, 
mais son cerveau. Celui-ci fait alors fuser vilénies et invectives à 
la figure des concernés. 

La comitarde de la semaine 
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La craille de la semaine 
 

 

Nom : Devos 

Prénom : Audrey 

Surnom : TheVoice – Craille-Volcano – 
Audrey Cooremans – De fosse scep-
tique 

Poste : Vice-photo (du fltr) 

Le syndrome de la peur de la page blanche s’envole bien vite 
lorsqu’il s’agit de décrire ce petit bout de MILF bien ancré sur 
ses idées. MILF ? non, mais un jour, elle le sera, j’en suis sûr 
(voilà pour la gratuité).  

Cet énergumène sorti de nulle part possède en effet un très 
haut potentiel. Baptisée en 2010 et calottée en suçant les 
boules du praesidium, elle a su prouver qu’elle avait toute sa 
place (et il lui en faut) au sein du Cercle Industriel (sortir avec 
un ancien vice-bar ne lui suffisait pas) C’est qu’elle avait de 
l’ambition cette petite… … hum … comment la décrire physique-
ment ? 

Même si dans sa jeunesse elle est passée par toutes les cou-
leurs de cheveux (noir, bleu, blonde platine, rouge puis rousse) 
Audrey a les cheveux blonds ternes (ou blond sale, ça dépend 
des jours). De taille moyenne, de poids moyen, elle a deux bras 
et une jambe, ainsi qu’un organe très développé. Cet organe 
surdimensionné n’est autre --je devrais dire ‘ne sont autres’-- 
que ses cordes vocales. Vous l’entendrez probablement insulter 
un pauvre innocent avant de pouvoir l’apercevoir (même si vous 
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ASBOeuvre au profit de l’ASBL 
« Un Pas En Avant International » 

 
Mardi 19 février de 12h45 à 3h00  
 
Au menu du jour : 
• Croque et pizza toute la journée 
• Boutique d'instignes toute la journée 
• Venez tous perdre votre après-midi dans une ambiance 

bleue et noire des plus pure! 
 
UPEA International est une ASBL belge fondée en février 2010 et 
qui lutte sur plusieurs terrains. En effet, il s’agit á la fois d’une as-
sociation d’aide au développement mais également d’aide au bien-
être de la personne, tout en luttant contre toute forme de pauvre-
té et d’exclusion. L’ASBL est active aussi bien en Belgique qu’au 
Bénin et en Roumanie. On peut citer, parmi les projets en cours, 
la réalisation d’un four solaire, la mise en place de financement de 
micro-crédit ou encore le démarrage de micro-projets généra-
teurs d’argent au Bénin, l’aide aux personnes handicapées dans 
les régions les plus pauvres de Roumanie et l’aide et soutien aux 
sans-abri de Namur (parmi d’autres). 
 
Pour marquer son soutien, l’ASBO réalisera un a-fond bar à minuit 
pile au Cercle Industriel... Nous vous proposons de parrainer un 
de nos membres au profit de l'ASBL « Un Pas En Avant Internatio-
nal ». De plus, nous serons présents toute la journée au Cercle 
Industriel pour vendre une petite restauration et tenir le bar. Tous 
les bénéfices seront versés à « Un Pas En Avant International » 
 
Merci pour votre soutien, 
 
USCVFASBO ! 
Papal 
 

Anti-Social Behaviour Order 
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Qui veut se toucher en buvant des pils?  

 

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-
tion modérée de tes professeurs, et si passer tes soirées de 
Q2 à bricoler des biroutes géantes ne t'intéressait pas, c'est 
que tu attendais avec impatience le mot du BAR de la REVUE. 

En quoi va consister ton job: 

- Sur 3 soirs de revue, tu tiendras le bar 2 fois. Le 3e jour ( que 
tu auras choisi), tu pourras aller voir le spectacle, mais très 
certainement passeras-tu la 2nde partie du spectacle à picoler 
dans le bar. 

- Un montage du bar OU un démontage. 

Soit, donc Bleu, inutile 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 go-
dets avec ton Président de Baptême une fois le Rush écoulé. 

Pour un spectacle gratos, et les avantages de participant qui 
vont avec, c'est plutôt bien payé. 

Pour envoyer ta candidature, j'attends ton mail à l'adresse vice-
bar@cercle-industriel.be 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, 

Yannick 

21 

 

Salut les génies en gerbe, 
 
Votre secrétaire préféré refait surface pour vous parler de la 
tenue des sujets de Sa Majesté Malian I. 
Pour info, il reste quelques polos disponibles de cette édition 
très limitée, à savoir un S mâle et un S femelle.  Donc dépêchez
-vous de m'envoyer un mail à secretaire@cercle-industriel.be si 
vous êtes intéressés, car ça risque de partir comme des 
éclairs au chocolat dans un camp de régime. 

 
Si ces tailles ne vous conviennent pas vous pouvez toujours 
m'envoyer un mail pour la réservation d'un polo qui arrivera 
avec la nouvelle commande. J'insiste sur le fait qu'il n'y a pas eu 
assez de réservation pour l'instant et qu'il m'en faut un nombre 
minimum pour lancer la commande. N'oubliez  pas que c'est un 
vêtement qui correspond à une année spéciale, les 140 ans, et 
que plus tard quand vous serez vieux, avec vos enfants au coin 
du feu, vous serez fier de leur montrer ce symbole en leur di-
sant que vous y étiez quand ça c'est passé. 
 
En ce qui concerne les pulls CI, on est en rupture de stock pour 
toutes les petites tailles : S-M-L(il reste juste un S en bleu ) . 
Mais plus pour longtemps puisqu'une nouvelle commande ar-
rive. Si vous voulez que je vous garde une taille/couleur particu-
lière faites le moi savoir par mail le plus rapidement possible. 
Sinon il reste pleins de XL et de XXL. 
Bleu si tu n'a pas encore de polo ou de pull CI et que tu ne m'as 
pas fait de réservation avant ce mercredi, c'est pas la peine de 
venir à la remise des diplômes. 
 
 
Al Capelle, 
Da secretairio dela muerta 

Mais lui il en vend des pulls 
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Lol ils n’auront pas de pull 
 

Bonjour bonjour ! :) 

URGENT, les 1ères, on lit! 

Comme vous le savez certainement déjà l’organisation de la 
S11 a commencé. 
Elle s’accompagne aussi d’un pull S11 pour lequel il nous fau-
drait votre aide (comme chaque année). 
Le but de ce pull est de nous représenter (nous les 11) c’est 
pourquoi on vous demander de nous proposer des idées de 
dessins sympathiques à afficher dans notre dos ainsi que des 
slogans qui s’y ajouteront. Bien sûr certaines règles sont de 
rigueur :  
-le dessin doit rester décent et humoristique mais peut repré-
senter n’importe quoi 
-le slogan doit comprendre le chiffre 11 (exemple de l’an der-
nier : bronzer, br11er) ainsi que le logo du CI (l’an dernier : on 
n’est pas iCI que…). 
On vous proposera dans pas longtemps un doodle qui repren-
dra les couleurs possibles du pull et il vous faudra voter. Soyez 
aux aguets, car les votes ne resteront pas 2 mois ouverts, vu 
qu’il nous faut les pulls pour S9 et que la commande prendra 
un certain temps. 
Une fois le dessin choisi, nous ferons des permanences le 
temps de midi à la k-fet pour récolter l’argent (dans les environs 
de 20€). 
Donc nous attendons vos dessins et vos slogans le plus rapide-
ment possible ;) 
Pour une S11 du feu de dieu, 
La team Pull. 

Ps: Ca devient vraiment urgent, si on veut nos pulls à temps il 
faudrait les commander bientôt!  
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Salut les gens ! 
 
Ce jeudi 21 février, de 13h à 18h30, le Louvain-li-Nux vous in-
vite à sa traditionnelle Ubuntu Install Party qui se déroulera à 
la salle d’étude des Sciences. 
 
Vous pourrez venir avec votre ordinateur pour vous faire instal-
ler Ubuntu (GNU/Linux) à côté de votre partition Windows ou 
Mac (celle-ci restera intacte, tout pourra fonctionner comme 
avant et vous aurez le choix au démarrage de votre ordinateur 
entre utiliser votre super Ubuntu ou Windows ou Mac). 
 
Également au programme, des mini-conférences de 15 mi-
nutes. Ces présentations vont de la simple prise en main de 
votre ordinateur sur Ubuntu, à l'utilisation de certains logiciels, 
en passant par la personnalisation du bureau et trucs et as-
tuces pour rapidement prendre des notes, voir des vidéos en 
cours de téléchargement ou même faciliter le multi-tâches. 
 
Mais pourquoi installer Ubuntu? 
Rapide et séduisant, Ubuntu est un système d'exploitation 
très intuitif et sécurisé (bien pensé et les milliers de virus que 
vous pouviez avoir sur Windows vous seront inoffensifs), idéal 
pour les ordinateurs de bureau, les ordinateurs portables, les 
netbooks et même les serveurs. 
Ubuntu est libre, gratuit (et légal) et est composé de logiciels 
qui le sont également. Ubuntu et ses logiciels sont développés 
par des milliers de personnes qui le font par passion mais éga-
lement  en  collaboration  avec  des  centaines  d'entreprises 
comme Intel, Facebook ou encore Google qui recommandent 
d’ailleurs à ses employés d'utiliser Ubuntu au lieu de Windows, 
principalement pour des raisons de sécurité mais aussi deper-
formances ! 
 
Sans oublier que l’utilisation de GNU/Linux est souvent recom-

Méchant Kapiste ! Retourne sur Wow 
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Vista > Mac OS X > Ubuntu  
 

mandée voir demandée par les professeurs des cours d’infor-
matiques (sauf si vous souhaitez travailler exclusivement sur les 
pc de la fac ;) ). De plus GNU/Linux s’impose de plus en plus 
comme un standard dans le domaine de l’ingénierie. 
 
Petite dédicaces pour les 11 et 12 en informatique : 
Je tenais à signaler aux 1ère en FSA qui comptent continuer 
avec une majeur ou une mineur en informatique, ainsi 
qu’au 2ème qui on déjà choisi info en option, mais également à 
tous les SINF, que vous devrez de toute façon un jour ou l'autre 
travailler sur Linux. C’est donc le moment idéal pour l’installer 
correctement et s’y familiariser en douceur. Mais vous verrez 
également qu'il y a beaucoup d'autres avantages à l'installer et 
l’utiliser! 

 
Envie d’un petit aperçu? N’hésitez pas à consulter l’article 
sur notre site web (adresse plus bas) 
 
Pour tous les détails sur l'organisation, qui sommes-nous et ce 
qu'est Ubuntu, nous vous renvoyons sur notre site 
web : http://www.louvainlinux.be ou en venant nous voir lors 
d’une de nos permanences de réparation de problèmes infor-
matiques les lundis soirs de 18h30 à 22h00 à notre kot, 12 
rue Constantin Meunier. 
En espérant vous voir nombreux ! 
 
PS: N’oubliez par de défragmenter votre windows, l’install 
n’en sera que plus rapide. 
 
A plus sur le BUS ! 
 
Pour le Louvain-li-Nux, 
Matthieu et Ludovic  
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Dear all, 

The Belgian contest Shape Your Future in Energy is launched!  

Sia Partners, which is among the leading management companies in Eu-
rope, organises the first edition of its students contest  “Shape Your Future 
in Energy” in collaboration with the Belgian Transmission System Operator 
“Elia” and the economic magazine “Trends Tendance”.  

The contest is open to all students from universities or high schools in Bel-
gium. Your objective is to write a newspaper article on the following sub-
ject: « Renewables, a European luxury ? ».  

By participating, you may: 

� … win up to 2000 €; 

� … share your ideas and your vision on energy-related problems being 
published on the blogs of Sia Partners, Elia and Trends Tendances; 

� … work together with a consultant from Sia Partners, during a per-
sonalized coaching phase, which could be a great opportunity for your pro-
fessional future; 
… take part to a debate with high-level public and private sector profes-
sionals from the energy field. 
 

Articles must be submitted before March 30th 2013. They will be judged by 
a a prestigious jury, chaired by Jacques Vandermeiren (CEO Elia) and Anne-
mie Viaene (CEO Sia Partners Benelux). A ceremony will take place on May 
16th, composed by a debate and a cocktail. Authors of the 10 best articles 

will be awarded with a global amount of 6400€. 

We are waiting for you to send your articles! Good luck! 

The SYF team 

For more information and inscription, visit http://
www.shape-your-future-in-energy.be or send a mail to 
shapeyourfuture@sia-partners.com  

Encore du spam du CCII 
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Ceux qui savent pas fermer un bar 
 

 
Le CCII organise la visite de Thales Alenia Space à Mont-sur-
Marchienne (Charleroi) le vendredi 15 mars 2013 
 
Thales Alenia Space est le leader mondial du conditionnement et de 
la distribution d'énergie sur les satellites. Leur gamme de produits 
couvre les besoins des microsatellites d'observation jusqu'aux grands 
satellites géostationnaires de télécommunications (Galileo, Glo-
balstar, RASCOM, ATV, Irridium,...) Thales bénéficie également d'une 
position de tout premier rang en ce qui concerne les produits électro-
niques de vol : avionique, alimentation électrique de propulseurs à 
plasma, alimentation électrique des tubes à ondes progressives, con-
verttisseurs DC/DC et autres produits électriques spécialisés. 
Leurs équipements se retrouvent à bord des lanceurs Ariane, Soyouz 
et Vega !  
 
Lors de cette visite, d'une durée de 2h environ, vous aurez l'occasion 
de visiter les locaux de l'entreprise tout en étant guidés par un ingé-
nieur de l'entreprise à même de répondre aux questions techniques. 
 
La visite passe par différents ateliers où sont fabriqués soit des élé-
ments pour satellites, soit pour la fusée Ariane. On visite également le 
quartier où le matériel est testé dans les conditions d'envoi et de vie 
(vide, températures, vibrations, explosions).  
 
Le rendez-vous à l'accueil est d'ordinaire fixé à 10 h sur place. Nous 
nous organiserons avec les personnes intéressées afin de faire du 
covoiturage. 
 
 
Attention les places sont limitées Pour ceux que ça intéressés, merci 
de m'envoyer un mail à l'adresse camille@ccii.be avant le 5 
mars avec vos nom, prénom, numéro de téléphone ainsi que si vous 
disposez d'un véhicule et combien de places disponibles. 
 
A bientôt, 
Le CCII  
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"Et alors, que proposez vous ? questionne le Général 

"Voilà : Dans un même temps, on pourrait déclarer la guerre à 
l'URSS, aux états-Unis et à la Chine... 

"Mouais, répond le Général. Mais... si on gagne ?..." 

--- 

Trois travailleurs russes se retrouvent en prison et se demandent 
l’un l’autre pour quelle raison.  

Le premier répond : "J’arrive toujours en retard de 10 minutes au 
boulot, c’est pourquoi on m’a accusé de sabotage."  

Le second : "J’arrive toujours avec 10 minutes d’avance au bou-
lot, c’est pourquoi on m’a accusé d’espionnage."  

Le troisième : "J’arrive toujours à l’heure au boulot, on m’a donc 
accusé d’avoir une montre étrangère." 

--- 

Pourquoi le KGB opère par groupe de trois ?  

Un sait lire, un autre sait écrire et le troisième garde un œil sur 
les deux intellectuels. 

--- 

Dans une cabane au milieu de la steppe, un vieil homme se meurt. 
Quelqu’un frappe à la porte de manière menaçante.  

- Qui est là ?, demande le vieil homme  

- La Mort  

- Dieu merci, j’ai cru que c’était un agent du KGB. 

--- 

Statistiquement 12 Russes sur 10 ont voté pour Poutine 

—- 

C'est depuis que Vladimir Poutine a laissé la vie sauve à un pin-
gouin qu'on dit que Linux est libre.texte 

 

Blagues 
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Blagues 
 

Tony Blair, Vladimir Poutine et Jacques Chirac sont devant un ta-
bleau d'Adam et Eve. 

Blair :" Regardez leur réserve, leur calme... Ils doivent être anglais. 
" 

Chirac : " Regardez comme ils sont beaux et impudiques. A mon 
avis, ils sont français. " 

Poutine : " Mais non ! Regardez mieux : ils n'ont pas de vêtements, 
pas de maison seulement une pomme à manger, et on leur dit que 
c'est le Paradis! Ils sont russes! " 

--- 

Le fantôme de Staline apparait à Vladimir Poutine dans un rêve, et 
Vladimir lui demande de l'aide pour diriger le pays. Staline dit : 

"Rassemble et tue tous les démocrates. Ensuit, peint l'intérieur du 
Kremlin en bleu." 

Vladimir répond : 

"Pourquoi en bleu?" 

"Ha!" répond Staline "Je savais que tu ne me demanderais pas 
pour la première partie." 

--- 

Le Général de Gaulle reçoit son ministre Michel Debré. 

"Je suis très inquiet pour la France, dit le Général. Les finances 
sont très basses, le chômage augmente, les français sont démo-
ralisés... 

Avez-vous une idée pour redresser la situation, mon cher Michel ? 

"Ben, oui, j'en ai bien une, répond Debré, mais je ne sais pas si elle 
va vous convenir... 

"Dites toujours, lance le Général. 

"Voilà : remarquez qu'après une guerre, quand un pays a été bom-
bardé, ruiné, dévasté etc... ce pays après coup renaît de ses 
cendres et s'enrichit d'autant plus qu'il a pris une énorme pàtée... 
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Lundi : After Ski

Mardi : ASBOeuvre

Mercredi : Corona de Charly et Eugénie

Jeudi : Surprise !

Vendredi : C’est bientôt fini

Samedi : Fin du Chrono à 18H18

  Programme de la semaine

Lundi : After Ski 

Mardi : ASBOeuvre 

Mercredi : Corona de Charly et Eugénie 

Jeudi : Surprise ! 

Vendredi : C’est bientôt fini 

Samedi : Fin du Chrono à 18H18 

Programme de la semaine 


