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««««    Si l’amour te Si l’amour te Si l’amour te Si l’amour te 

tourne le dos, touche tourne le dos, touche tourne le dos, touche tourne le dos, touche 

lui les fesses.lui les fesses.lui les fesses.lui les fesses.    »»»»    
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Mot du PrésidentMot du PrésidentMot du PrésidentMot du Président    

Coucou tout le monde, 
 

Tout d'abord, j'espère que tout se passe bien toi, cher lecteur. 

 
Et je tiens à préciser que je ne dis pas ça par politesse parce 

que "j'écris de toute façon un mot" mais bien en tant que per-

sonne qui ne désire que ton bien être (enfin peut-être pas ça 

dépend du lecteur). Ne vois cependant pas trop là dedans, non 
je ne suis pas ton nouvel secret-(maybe gay)-admirer 

(admirateur (peut-être gay) secret (c'est drôle comment l'on 

inverse l'ordre des mots lorsqu'on traduit de l'anglais (bon je 
me perds un peu là))) juste une personne simple qui aime voir 

des gens heureux autour de lui.  

 
Maintenant on peut se poser la question qu'est-ce être heu-

reux? Est-ce avoir une vie remplie de successions de moments 

forts (une soirée alcoolisée / séance intensive de levrette / 
une série(livre) qu'on apprécie à la regardure(lecture) / un fou 

rire entre copains / ... ) ou alors est-ce notre état d'esprit aux 

moments creux (c'est-à-dire que, lorsque rien ne se passe et 

qu'on décide de jeter un coup d'oeil sur notre vie, on se dise 
"j'aime ma vie et j'en suis heureux"). Même si les deux sont liés, 

je pencherai plutôt pour la deuxième proposition.  

 
Pour justifier ceci, je vais me permettre de faire une méta-

phore sans doute (plus que probablement) un peu trop tirée 

par les cheveux. Parlons cyclisme, mais pas de dopage parce 
que, oui, le cyclisme ne se résume pas à cela. Dans une course 

de contre-la-montre par équipe, le maillon le plus faible de 

l'équipe est souvent celui qui détermine le résultat car tout le 
monde doit franchir la ligne (ou au moins un certain nombre). 

Alors certes, les meilleurs rouleurs peuvent rouler devant et 

permettre au maillon faible de rester dans le sillage mais seu-

lement tant que ce dernier arrive à suivre. Et bien être heu-
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reux, selon moi, c'est un peu la même chose. Les moments 
forts peuvent aider à surpasser les moments plus difficiles 

mais seulement jusqu'à un certain point. Attention je parle de 

maillon faible mais le maillon faible de l'heureusité n'est pas le 
pire moment de sa vie. Dans une course de contre-la-montre 

on a droit à certains abandons de coureurs, tout comme dans 

la vie on a droit à accepter certaines expériences sans qu'elles 

nous empêchent à tout jamais d'être heureux. Alors si comme 
moi, à ce stade tu te dis que ce que je dis n'a plus aucun sens 

je tiens à te dire bravo... Bravo d'avoir tenu jusqu'ici parce que 

ce n'est vraiment pas intéressant.  
 

 

Enfin je dis bravo, mais est-ce vraiment un effort de ta part, ou 
plutôt de la procrastination. N'utilises pas ce mot comme pré-

texte pour retarder ton travail, ce serait malvenu. Bon ce mot 

peut te sembler inutile vu qu'il n'est pas destiné à la lecture 
(sérieux, qui lit encore les mots du président?), que ce mot s'il 

n'est pas lu est comme le bruit d'un arbre qui tombe dans la 

forêt sans personne pour l'entendre. Je comprends le raison-

nement mais ce mail a eu une utilité. Tout le temps où j'ai écrit 
ceci, je n'ai plus du tout pensé à ce cours de CID où je me 

casse la tête, j'ai pu laisser mon esprit vagabonder (quitte à 

écrire de la merde comme tu peux le lire/ou pas si tu n'as pas 
lu) et maintenant je peux reprendre le travail en pleine forme. 

Alors ne me juge pas trop sur les imbécillités que j'écris, si 

t'arrives jusqu'ici ça m'arrangerait même bien que tu fasses 
semblant d'avoir arrêté la lecture avant histoire que je ne 

perde pas la face.  

 
Bises au chat à tous 

 

NDLR: « Mignon ca veut dire assez propre du pénis que pour 

rentrer dans ma chatte » (L.D) 

Mot du président/remplissageMot du président/remplissageMot du président/remplissageMot du président/remplissage    
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EditorialEditorialEditorialEditorial    
 

Salut les pandas, 

Nous espérons comme d’habitude que tout se passe bien 

pour vous, et que maintenant vous êtes plus ou moins à jour 

dans vos cours même si Fourquet persiste et signe à vous dire 

qu’il faut continuer de se tauler à toutes les sauces (surtout 

andalouse, hinhin). 

Du point de vue du Cercle, la semaine a été une nouvelle fois 

plutôt mouvementée: 

Mardi après la corona c’était le roi des rois. Notre roi et notre 

reine n’ont malheureusement pas été proclamés mais ce 

n’est pas grave:  ils n’ont rien à envier à ces régionaleux qui 

leur ont arraché leur titre. Peut-être qu’ils trouvent ça classe 

d’être fort au fait de boire plein de bières et de vomir tout 

plein (de guindailler super vite et super mal en somme); mais 

perso je trouve ca limite plus classe d’arriver à enlever la vais-

selle de l’évier avant de pisser dedans. Bref, les gars, c’est 

pas grave on vous aime toujours autant. 

Jeudi pas mal d’entre vous ont pu assister au grandissime 

concert Revue de Loïc. Cet événement a rencontré un franc 

succès tant auprès des jeunes que des moins jeunes, succès 

suivit d’une (im)mémorable soirée @ CI, congé le lendemain 

oblige. 

Sinon, pour cette semaine: Dimanche c’était le souper GCI, 

toujours aussi chouette, on a mangé/picolé avec des gens 

qu’on connait bien, et  appris à connaitre les autres!  
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Cette après-midi c’est la coronacoronacoronacorona d’Ophélie (la blonde aux gros 

seins qui travaille souvent pour la K-fet), Thibioule et Biroute. 

On sait déjà qui va rater mais on garde le suspens: à vous ca-

lottés/pennés de venir assister à cette lutte pour la vie! Après, 

le CI sera ouvert à tout le monde et le bar sera tenu par mon 

harem, j’ai nommé le SICI. 

Mercredi, cantuscantuscantuscantus ouvert à tous, animé par la chorale de la ca-

lotte comme toujours. Prenez vos bitus! Après, Eugénie vous 

proposera une soirée «soirée «soirée «soirée «    ambiance pauséeambiance pauséeambiance pauséeambiance pausée    » » » » ou l’on vous servi-

ra de la Triple Karmeliet au fut en plus des autres spéciales, 

Stella et Hoegarden habituelles. (cf page X). 

Jeudi, comme d’hab, viens boire une/des/plein de moussesmoussesmoussesmousses 

avec nous, c’est la fin de la semaine on décompresse. 

Sinon, LUNDI: tu auras congé, donc tu peux rester chez toi di-

manche soir, tranquille... Mais on a mieux à te proposer: LA LA LA LA 

SUPER SOIREE VIEUX DU CI!!SUPER SOIREE VIEUX DU CI!!SUPER SOIREE VIEUX DU CI!!SUPER SOIREE VIEUX DU CI!!  Le comité CI d’il y a 10 ans 

nous fait l’honneur de sa présence le temps d’un repas et 

plus si affinités (et il y en aura!). Ambiance assurée, ces petites 

choses aux crânes dégarnis et/ou aux seins qui pendent sont 

super contentes de reprendre l’espace d’un instant leurs vies 

de comitard(e)s dans notre bon vieux bar. Viens, ce sera bien. 

Voilà, c’est tout pour cette semaine. N’hésitez surtout pas à 

nous envoyer des mots, blagues et ragots pour tout et n’im-

porte quoi, ce journal est avant tout fait pour vous! 

Gros, Maigre et Binouze qui fait des tractions dans sa cage 

 

Lady Tori HoleLady Tori HoleLady Tori HoleLady Tori Hole    
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On sait jamais, sur un malentendu...On sait jamais, sur un malentendu...On sait jamais, sur un malentendu...On sait jamais, sur un malentendu...     
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Les madames rerecrutent!Les madames rerecrutent!Les madames rerecrutent!Les madames rerecrutent!    

RAPPEL RAPPEL RAPPEL RAPPEL ----    La Team DANSE Revue recrute La Team DANSE Revue recrute La Team DANSE Revue recrute La Team DANSE Revue recrute     
 

N’oubliez pas cette semaine c’est la dernière semaine pour 

les auditions de danse pour participer à la génialissime revue 
des ingénieurs 2014 ! 

 

Venez auditionner en nous montrant vos talents sur un temps temps temps temps 

de midi du mardi au jeudi!de midi du mardi au jeudi!de midi du mardi au jeudi!de midi du mardi au jeudi!    
(nous t’attendrons de pied ferme à 13h dans le hall Sainte 13h dans le hall Sainte 13h dans le hall Sainte 13h dans le hall Sainte 

Barbe devant la KBarbe devant la KBarbe devant la KBarbe devant la K----FetFetFetFet)! 

 
Au plus on est de fous, au plus on rit  

Vos vice-danses préférées : Céline 2, Anaïs 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

PS : si vous avez la moindre question sur les auditions, l’orga-
nisation des futures répètes, la revue ou que les temps de midi 

ne vous arrangent pas, n’hésitez pas à envoyer un mail à ce-

line.linard@hotmail.com! 
PPS : Pour ceux et celles qui auraient déjà vécu l’immense 

bonheur de danser l’année passée et qui voudraient remettre 

ça, venez juste nous présenter un petit bout de votre ancienne 

choré (ou autre) en guise de passeport ! 
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Le comitard de la semaine:Le comitard de la semaine:Le comitard de la semaine:Le comitard de la semaine:    

Nom: Gengler 

Prénom : Clément 

Surnom : Glouglou 

Poste : vice-clash 

Année: FSA13 [GC/MECA] 

Sexe : Mâle 

Taille: 1m85 

Poids: 70 kg 

Préférence : les jolies blondes 

Vous l’aurez compris, le comitard de cette semaine n’est 

d’autre que notre guerrier de la gnôle favori, que dis-je notre 

dieu de la Taule avec un grand thé(-citron-miel), Clément Gen-

gler! 

Ce petit bonhomme à l’air sage nous arrive tout droit de la 

province du Sanglibourg où il a grandit avec ses copains les 

sangliers à l’ISMA. De cette époque sombre il ne garde 

comme séquelles que des potes à la Lux et un amour très pro-

noncé pour la picole à toute heure, car c’est bien connu, à 

tout instant il y’a bien un endroit dans le monde où c’est 

l’heure de l’apéro.  

Mais comment le reconnaitre? C’est bien simple: il est tou-

jours en cours, il pue la gnôle et a le regard vitreux, certes, 
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Clément Gouglou!Clément Gouglou!Clément Gouglou!Clément Gouglou!    

mais il est là. Il a un peu des allures de beau gosse, donc mes-

demoiselles vous ressentirez sans aucun doute l’envie de lui 

adresser la parole. Mais attention, vous déchanterez vite: 

l’individu ne sait que rarement aligner deux mots, et quand il y 

arrive c’est bien souvent pour lâcher un de ses désormais cé-

lèbres « Clémentaires ». Et là, c’est le drame.  « Mais c’est 

quoi un Clémentaire? » vous ouï-je déjà dire… Eh bien, en voici 

quelques exemples: 

« Ben oui le PQ c’est bien… Surtout pour faire caca » 

« C’est trop cool ici c’est comme Auscwhitz mais avec des 

chopes! » 

« c’est profond? » - « ben jusque aux jambes » 

« Je t’ai laissé du thé… si tu veux manger » 

« J’ai essayé de pisser dans mon évier mais je suis tombé » 

« Bon on va boire des chopes? » 

Et je peux encore vous en sortir! 

Mais tout cela n’empêche notre Clément d’être un véritable 

bourreau des cœurs. Avant d’être casé (et oui mesdames, 

mais ne soyez pas trop déçues; vu qu’il est tout le temps bour-

ré apparemment sa tendre lui fait la gueule) on a déjà pu l’ob-

server en pleine hésitation entre ramener la créature qui lui 

léchait les amigdales depuis 1h ou rester boire des chopes 

avec ses amis. Et la question s’est réglée à pile ou face! Une 

autre fois, après une guindaille à Namur (la fête du Maitrank) 

on l’a vu se faire suivre jusque LLN par une namuroise/

diplomée en psycho/chomeuse/chaude comme la braise/au 

cul de rêve jusqu’à LLN et finalement la jeter au moment de 
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Plus qu’un «Plus qu’un «Plus qu’un «Plus qu’un «    lambdalambdalambdalambda    »»»»    

recommencer à picoler. Et c’est sans compter la fois où il 

s’est endormi en draguant une vieille, pas plus tard que le 

weekend comité.  

 « Mais quel connard! » me direz-vous.. Eh bien non, il faut sa-

voir que l’ami, une fois épris d’amour pour sa madame ac-

tuelle, fût prêt à déplacer des montagnes: Il y a quelques se-

maines il est allé jusqu’à ne pas picoler un lundi soir juste pour 

aller la retrouver à Namur. Et venant de lui, c’est hyper roman-

tique vu les terreurs nocturnes et sueurs froides qu’il s’est 

tapé cette nuit-là à cause du manque d’alcool.  

Que dire d’autre sur se beau jeune homme? On a déjà pu re-

marquer qu’il aimait l’anatomie masculine plus qu’autre 

chose. Il peut en effet se vanter de: 

• avoir déjà joué avec un écossais 

• Avoir dormi avec deux autres mecs, tous les uns dans les 

bras des autres (ndlr: y’a prescription, on avait un coup 

dans l’aile ce soir là) 

• Avoir refusé un plan à trois avec deux madames 

• + tout ce qu’il n’a pas encore osé avouer… 

Point de vue hobbies, à défaut de savoir taper dans un ballon il 

a fait durant quelques années de handball, et a même assisté 

à quelques entrainement à LLN. Mais ça, c’était avant de se 

rendre compte qu’il avait d’énormes conflits horaires avec la 

guindaille... Du coup, pour les moments où il est sobre et pas 

en cours (en fait il est bourré en cours, donc juste pour les mo-

 Avoir gagné un fut de Leffe 
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Un «Un «Un «Un «    µµµµ    »»»»    

ments ou il est sobre) il a fait l’acquisition d’un smartphone 

dans un bus et s’est mis à jouer à Zombie Tsunami. N’hésitez 

pas à lui parler de ce jeu plus qu’addictif, surtout depuis qu’il 

l’avait quasi terminé au moment où il a laissé tomber son ap-

pareil du haut du 6ème étage de la tour des wallons. VDM :) 

Point de vue sentimental, l’ami m’a récemment confié qu’il 

était tout triste de ne voir ses copains qu’à la récré et jamais 

en cours, parce que du coup il s’ennuie comme un rat mort 

pendant qu’il essaie de se donner bonne conscience… bref les 

FSA13 qui brossent, allez en cours avec lui! 

Pour terminer, un mot gentil: Clément est un garçon appliqué, 

travailleur et attentionné, capable de s’amuser, s’entourrant 

de toujours plus d’amis drôles et fidèles. Il aime la bite mais 

pas trop, 

aime la 

chatte 

mais 

surtout 

les 

chats.  

On s’boit des chopes? 

Photo: Clem jetant un regard sur 

son passé éthylique 
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Le ClubLe ClubLe ClubLe Club----ElecElecElecElec    

Salut l'ami 
 

Tu es un passionné d'électronique et les lois de Kirchhoff n'ont 

plus de secrets pour toi? 
Tu as toujours rêvé de remplacer une ampoule mais tu ne sais 

pas trop comment t'y prendre? 

Ou tu as tout simplement envie de découvrir les joies de l'élec 

et de te lancer dans d'ambitieux projets? 
 

Plus la peine d'attendre, le CLUB ELECCLUB ELECCLUB ELECCLUB ELEC est là pour toi.  

 
En pratique Le CLUB ELECCLUB ELECCLUB ELECCLUB ELEC c'est : 

 

--> un labo entièrement équipé pour réaliser tes projets les 
plus fous, 

--> les compétences de plusieurs chercheurs du département 

d'électricité, pro et amateurs de longue date, 
--> des permanences journalières ou sur demande, encadrées 

par des gens ma foi forts sympathiques, 

--> et des conférences occasionnelles pour découvrir de nou-

velles facettes de l'élec. 
 

Quel que soit ton niveau, le club t'es ouvert et les activités sont 

organisées selon tes envies et tes désidératas. 
Le Club Electronique de Louvain-La-Neuve est soutenu par le 

département ELEN et l’IEEE Student Branch de l’UCL qui est à 

l'initiative du projet. 
 

UNE SEANCE D'INFO SE DEROULERA LE JEUDI 07 NO-07 NO-07 NO-07 NO-

VEMBREVEMBREVEMBREVEMBRE    A 13HA 13HA 13HA 13H    AU BARB94AU BARB94AU BARB94AU BARB94.   
 

En espérant t'y voir, 

Pour le Club Elec, 

Aurélien (Plus d'infos sur http://sites.uclouvain.be/club-elec) 
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Team Photo RevueTeam Photo RevueTeam Photo RevueTeam Photo Revue    

Salut à toi photophileSalut à toi photophileSalut à toi photophileSalut à toi photophile (pour les non-grécophones : amateur de 

photo) ! 

 

Tu ne sais ni chanter, ni danser mais tu rêves de participer à la 

plus grande revue de l'univers? 

Tu possèdes un appareil photo "reflex" et pour toi le terme 

"temps d'expositiontemps d'expositiontemps d'expositiontemps d'exposition" signifie autre chose qu'une histoire de 

bronzage? 

Ou tu possèdes une caméra et tu as l'âme d'un réalisateur de 

cinéma? 

  

Alors n'hésite pas : la TEAM PHOTOTEAM PHOTOTEAM PHOTOTEAM PHOTO a besoin de toi !!! 

Grâce à elle, tu vivras la revue autrement et tu pourras t'écla-

ter sous tous les angles !! 

 

Alors rejoins-nous vite, d'acc kodak? 

 

Envoie-nous tes plus beaux chef-d'oeuvres pour le 25 NO-25 NO-25 NO-25 NO-

VEMBRE AU PLUS TARDVEMBRE AU PLUS TARDVEMBRE AU PLUS TARDVEMBRE AU PLUS TARD, que nous puissions juger de ton gé-

nie : 

 

teamphoto2014@gmail.comteamphoto2014@gmail.comteamphoto2014@gmail.comteamphoto2014@gmail.com 

En espérant te voir très vite, 

Tes dévouées vices-photo : Ophélie, Ariane et Blandine 

 



                                Mardi : Corona d’Ophélie, Thibioule Mardi : Corona d’Ophélie, Thibioule Mardi : Corona d’Ophélie, Thibioule Mardi : Corona d’Ophélie, Thibioule 

                                                        & & & & 

    

    

    

    

        Programme de la semaine

Dimanche : SoupDimanche : SoupDimanche : SoupDimanche : Souperererer////soirsoirsoirsoirée vieuxée vieuxée vieuxée vieux

Mercredi : Cantus (20h) puis soirée Mercredi : Cantus (20h) puis soirée Mercredi : Cantus (20h) puis soirée Mercredi : Cantus (20h) puis soirée 

Jeudi : Gnôle @ CIJeudi : Gnôle @ CIJeudi : Gnôle @ CIJeudi : Gnôle @ CI    



Mardi : Corona d’Ophélie, Thibioule Mardi : Corona d’Ophélie, Thibioule Mardi : Corona d’Ophélie, Thibioule Mardi : Corona d’Ophélie, Thibioule     

    & & & &     Biroute + bar SICIBiroute + bar SICIBiroute + bar SICIBiroute + bar SICI    

Programme de la semaine    

ée vieuxée vieuxée vieuxée vieux    

Mercredi : Cantus (20h) puis soirée Mercredi : Cantus (20h) puis soirée Mercredi : Cantus (20h) puis soirée Mercredi : Cantus (20h) puis soirée 

Triple Karmeliet!Triple Karmeliet!Triple Karmeliet!Triple Karmeliet!    

Jeudi : Gnôle @ CIJeudi : Gnôle @ CIJeudi : Gnôle @ CIJeudi : Gnôle @ CI    
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CultivonsCultivonsCultivonsCultivons----nous!nous!nous!nous!    

Salut à tous, 

Le Cercle Industriel a décidé de se lancer dans un projet un 

peu fou: monter une exposition sur le Cercle Industriel et ses 

différents pôles depuis sa fondation en 1872! L’histoire du 

cercle étant profondément liée à celle de la faculté, cette expo-

sition ne pourra que vous intéresser même si vous pensez de 

nous qu’on ne fait que boire des bières! Bref, les archives 

commencent tout doucement à affluer mais… quoi de mieux 

que des témoignages? 

Donc, si papa, maman, tonton, tantine, papy ou mamy (voir 

même grand papy et petite mamy) on fait des études d’ingé-

nieur civil au sein de l’UCL, que ce soit à Leuven ou Louvain-la-

Neuve, comitard CI ou non, ce serait super cool de:  

• soit lui demander de parler de son époque (que ce soit du 

point de vue facultaire ou du point de vue de ce qu’il/elle 

sait du cercle) et nous relayer l’information (+éventuels 

documents?) 

• Soit nous mettre en contact avec lui/elle pour qu’on 

puisse lui poser tout plein de questions! 

C’est un événement des plus sérieux qui aura lieu et sous peu, 

et c’est notre faculté à tous. Pourquoi pas retracer l’histoire 

de son lien avec nous autres étudiants?  

Contact : Contact : Contact : Contact :  

Gauthier Limpens Gauthier Limpens Gauthier Limpens Gauthier Limpens : gauthier.limpens@student.uclouvain.be 

Fabrice Rigot Fabrice Rigot Fabrice Rigot Fabrice Rigot : fabrice.rigot@gmail.com 

Thibaut Grogna Thibaut Grogna Thibaut Grogna Thibaut Grogna : thibautgrogna@hotmail.com 
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Le mot de la viceLe mot de la viceLe mot de la viceLe mot de la vice----AninimAninimAninimAninim     

Fable de l’a-fond ten 

Il m’est arrivé au tympan,  

Par une source tout à fait sure,  

Que le mercredi dans ton divan, 

Tu t’emmerdais sec,  entre tes quatre murs. 

Voila pourquoi nous, le Grand Cercle I 

A partir de maintenant et pour chaque Mercredi  

Avons créé pour toi et tes petits copains, 

Les Mercredis spéciaux, pour s’amuser tout plein ! 

Bon trêve de poésie ! Je présume que t’as pigé, le mercredi, 

plus d’excuse pour rester dans ton canapé ! En effet, chaque 

semaine, le cercle que tu adules organisera une soirée à 

thème. Pour exemple : soirée cantus où tu pourras écouter la 

talentueuse Chorale de la Calotte (et tu pourras même chanter 

avec eux si tu veux), soirée jeu avec jeux de cartes et surtout le 

mémorable jeu de l’oie bibitif (prépare ta glotte, il est mortel, 

hein Fab !?!) [ndlr : oui], soirée Kasteel Rouge et bonbons roses 

(c’est le moment pour chopper de la meuf (oui même toi petit 

ingénieur informaticien)) et j’en passe ! 

Tu auras en plus la chance de pouvoir goûter chaque semaine 

une bière spéciale différente au fut à un prix plus qu’alléchant. 

Et enfin, parce qu’on pense à ton régime, des petites caca-

huètes, saucissons, fromages etc… te seront offertes à l’achat 

de tes bitures ! 

Sur ce, à mercredi les p’tits zizis 

Bien à vous, McEugène  
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La musique recrute encore!La musique recrute encore!La musique recrute encore!La musique recrute encore!    

 
Hello les petits coquins! 

 

Voici maintenant une semaine que les auditions pour la mu-
sique de la revue 2014 ont commencé! Nous avons déjà eu 

droit à de belles découvertes, et nous comptons sur vous pour 

leur emboiter le pas! 

Nous avons vraiment besoin d'un max de monde, et en particu-
lier…  

 

De cuivres (sax, trompettes, trombones,..) en MASSE 
De violons et de contrebasses 

De Beat Box!! (oui on fait un acapella a la revue, beat box = obli-

gé ^^) 

De pleins de chanteurs =) 

Si jamais vous jouez d'un autre instrument, venez aussi, on au-

ra besoin de vous aussi! 
 

En espérant que vous soyez au taquet cette semaine, et que 

l'on vous verra nombreux =) 

 
On sait qu'il pleut, mais dites vous que ce ne sont pas des 

gouttes mais des paillettes qui vous attendent à la revue (oui 

Simon est un peu gay)! 
Nous comptons sur vous et sur votre talent! 

 

LA TEAM, la musique! 
 

La bise au triton, 

 
<3. 
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Ils cuisinent pas, ils cuistruisent!Ils cuisinent pas, ils cuistruisent!Ils cuisinent pas, ils cuistruisent!Ils cuisinent pas, ils cuistruisent!     

Bonjour à tous, 

Comme la plupart le savent déjà, la date du génialissime ban-

quet GC du premier quadri est fixée! Cela ce se passera 
le mercredi 13 novembremercredi 13 novembremercredi 13 novembremercredi 13 novembre dans le hall Sainte Barbe. Nous vous 

y attendons pour 19h0019h0019h0019h00    (les volontaires pour l'installation sont 

attendus dès 18h15). 
Au menu, nous avons prévu: 

 

Porto et surprise des GC21 
------------------------------------------- 

Soupe du chef Chatel 
------------------------------------------- 
Porchetta sauce Porto 

Pommes de terre 

Crudités 

------------------------------------------ 
Surprise glacée des GC22 

 

Ces fins mets seront accompagnés de vins judicieusement 
choisis (et goûtés) par nos experts locaux! Et oui, fini le château 

"mal de tête" ! 

Et tout cela vous est proposé pour la modique somme de 15 15 15 15 

euroseuroseuroseuros! Les inscriptions débutent ce lundi 04/11 et se tien-
dront tous les temps de midi de cette semaine dans le hall 

Sainte Barbe!  

Ceci sera aussi l'occasion pour les 22 de vous faire découvrir 
leur mythique voyage de fin d'étude, mais également de présen-

ter nos très chers Professeurs tant aux bac 13 qu'aux master 

21. 
Venez nombreux! 

Les GC 22 

 

Ndlr : Comment on appelle un lampadaire s’il appartient a Sa-
muel? Un lambdaire! 
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C’est qui le vrai vice info?C’est qui le vrai vice info?C’est qui le vrai vice info?C’est qui le vrai vice info?     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour enfin mettre fin à l’éternelle lutte qui nous oppose mon gros 

copain et moi, c’est à vous de voter et de dire qui, selon vous, mé-

rite le titre de vrai vice-info! 

Si vous avez plus ri ou vous êtes senti plus intelligent en fermant la 

salop’ durant les semaines paires, envoyez « zombie tsunami c’est 

trop bien» au 0494/40.18.00.  

Dans le cas contraire, envoyez « caca » au 0478/24.03.84. 

Les résultats la semaine prochaine! 
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BlaguesBlaguesBlaguesBlagues    
 

 

Quel est le point commun entre un homosexuel et un sauteur à 

l'élastique ?  

- Si le caoutchouc craque ils sont dans la merde !  

Pourquoi les femmes se grattent la tete le matin ?  

Parce qu'elles n'ont pas de couilles.  

Quelle est la différence entre une moto et une femme ?  

Réponse: La moto c'est une suzuki et la femme c'est une suskiki  

Un sanglier croise un cochon tout rose à un coin de rue !  

- Mon pauvre.. tu dois vraiment souffrir avec ta chimio. Bon rétablis-

sement..   

Quelle est la dernière chose qui passe par la tête d'un moustique 

lorsqu'il s'écrase sur votre pare-brise???  

Réponse: Son cul!!!!  

Comment George Bush a eu l'idée de conquérir l'Iraq?  

Parcequ'un jour il a demandé á sa fille: '' Tu veux quoi comme cadeau 

pour ton prochain anniversaire ?''  

La fille répondait: '' A new Bag Dad''  

Pourquoi Euloge enlève-t-il ses lunettes lorsqu'il fait un alcootest?  

Parce que ça lui fait toujours deux verres en moins.  

 C'est l'histoire des 3 mecs qui couchent dans une tente...  

Au petit matin, l'un des 3 raconte aux autres qu'il a rêvé qu'on lui 

caressait le zizi  

Un des autres s'exclame que lui aussi a rêvé à ça !  

Le gars qui a dormi dans le milieu dit : moi j'ai rêvé que je faisais du 

ski de fond ...   
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Mot croiséMot croiséMot croiséMot croisé    
 

 

AcrossAcrossAcrossAcross 

6. Mercredi avec ninie on aura de la Triple… 
9. Le CI prépare une… 
10. Prénom de Lama 
11. Elle revient cette semaine!  

DownDownDownDown 

1. Target de l'agence mardimoniale cette semaine 
2. Ils reviennent ce dimanche nous dire comment on 
guindaillait, avant 
3. Les GC organisent un… 
4. Tu prends une vache, un kiwi, ca fait la vache-…  
5. L'amoureuse de Loïc/ma maman 
7. Lundi, on picole avec  
8. surnom de Clément 
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----««««    Lamaoutai?Lamaoutai?Lamaoutai?Lamaoutai?    »»»»    

Ivres, ils volent un lama et lui font 
prendre le tram    

Vendredi, une page Facebook de "soutien aux 5 Bordelais qui Vendredi, une page Facebook de "soutien aux 5 Bordelais qui Vendredi, une page Facebook de "soutien aux 5 Bordelais qui Vendredi, une page Facebook de "soutien aux 5 Bordelais qui 

ont promené Serge le lama dans un tramway" revendiquait ont promené Serge le lama dans un tramway" revendiquait ont promené Serge le lama dans un tramway" revendiquait ont promené Serge le lama dans un tramway" revendiquait 

plus de 120.000 "fans".plus de 120.000 "fans".plus de 120.000 "fans".plus de 120.000 "fans". 

Un lama est devenu en quelques heures une star des réseaux 

sociaux en France, après avoir été brièvement kidnappé jeudi à 

Bordeaux (sud-ouest) par des étudiants éméchés qui lui ont fait 

découvrir les joies du tramway. 

Vendredi, une page Facebook de "soutien aux 5 Bordelais qui 

ont promené Serge le lama dans un tramway" revendiquait 

plus de 120.000 "fans", tandis que la blague potache faisait le 

tour du web avec des photos de l'animal relayées sur twitter. 

Le lama, âgé de huit ans et dénommé Serge (prénom du chan-

teur français Serge Lama, né à Bordeaux), a été kidnappé jeudi 

à l'aube par cinq étudiants passablement ivres qui sortaient 

d'une boîte de nuit située à proximité d'un cirque. 
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----««««    Dans le StramwayDans le StramwayDans le StramwayDans le Stramway    » (stromae lol)» (stromae lol)» (stromae lol)» (stromae lol)    

"Ils ont ouvert les box où se trouvaient nos animaux", a raconté 

vendredi à l'AFP John Beautour, directeur du Cirque franco-

italien, qui a décidé de porter plainte. "Ils ont d'abord voulu em-

mener un zèbre, mais les zèbres sont très sauvages et ne sont 

pas faciles à manoeuvrer. Alors ils se sont rabattus sur le la-

ma, qui est un animal très docile, très gentil, surtout le nôtre 

qui est apprivoisé", a-t-il poursuivi. 

Une docilité qui a permis aux cinq comparses de l'entraîner 

avec eux jusqu'à une station de tramway où ils ont réussi à le 

faire monter dans une rame. 

Un peu plus loin, le tramway a été arrêté et des agents de la 

régie des transports bordelais ont évacué les rares passagers 

présents à cette heure avant de sortir le placide animal et de 

l'attacher à un lampadaire, alors que les cinq copains prenaient 

la poudre d'escampette. 

"Quand la régie des transports en commun m'a appelé à 

05H00 du matin pour me dire que mon lama se trouvait à une 

station de tramway, je me suis dit que j'étais en train de rêver", 

a expliqué M. Beautour, qui dit avoir déposé plainte "car il y au-

rait pu avoir un accident". 

 

Source : http://www.lalibre.be 

____________________________________________________ 

 

Saviez-vous que : 

• Justin Bieber sait résoudre un Rubik’s Cube en 2 mi-

nutes 

• Un coup de pied dans les testicules provoque une douleur 

comparable a une grossesse de 160 enfants en même 

temps 

• Un homme a déjà engagé un tueur à gage pour éliminer 

l’avatar de son fils  dans World Of Warcraft afin de le 

forcer à abandonner le jeu 
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L’agence MardimonialeL’agence MardimonialeL’agence MardimonialeL’agence Mardimoniale     

Chère agence matrimoniale, 

Je te contacte parce que, contrairement aux autres personnes 

qui ont déjà été publiées dans ta rubrique, mon cas n'est pas 
qu'une passade célibataire entre deux copines qui me suceront 

agréablement la bite, mais bien un problème qui me suit depuis 

4 ans. J'imagine que je n'ai pas encore rencontré la bonne, ou 
que je ne m'y prends pas de la manière idéale, car malgré mes 

efforts, toutes mes techniques de drague ont échoué à long 

terme. Peut-être pourrais-tu me trouver un professeur? Ou 

bien me donner un avis sur ma technique d'approche? En gé-
néral, je commence par leur dire "coucou toi", en leur faisant 

un sourire et une patte d'ours. J'en ai testé beaucoup d'autre, 

et c'est la seule qui a l'air de fonctionner. Mais seulement 
quand la bière me donne un peu de confiance en moi. Et si la 

demoiselle est passablement saoule. Et le problème, c'est que 

le lendemain, elles me foutent gentillement à la porte et s'abs-
tiennent de s'approcher de moi pendant au moins 3 mois. Je 

ne comprends pas… 

Pourtant, je suis blond avec de grands yeux bleus, de morpholo-
gie assez mince. Il me semble avoir lu quelque part que ce sont 

les caractéristiques de pas mal de beaus mannequins. En plus 

(la nature m'a vraiment gâtée), je suis pourvu d'un gros gros 

gros gros bâton :P. Et malgré que je n’aie pas encore eu de 

longue relation, j'ai quand même de l'expérience hé hé. 

J'aimerais vraiment trouver une fille gentille (avec une gorge 

profonde), aucune restriction point de vue physique, grande, 
petite, mince, moins mince (c'est ce qu'on dit pour être gentil 

^^), jolie ou pas, tout me convient. Pourvu que ça dure plus 

qu'un soir… A part ça, j'ai un poste important dans le comité  

cette année, mais ça m'empêche pas d'avoir plein de temps 

libre à consacrer à ma future, surtout si elle veut bien boire 

des bières (plein)/jouer à la PS2 avec moi (sauf le mardi). Si 
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Le retour!Le retour!Le retour!Le retour!    

vous avez besoin d'un argument, dites lui que je peux lui offrir 

un joli chapeau. 

Si vraiment vous n'avez aucune fille pour moi, à la limite cher-

chez moi un gars (pas trop viril) avec du gras sur les pec pour 

que j'ai l'impression d'avoir des seins en face de moi. 

 

Merci d'avance, 

***** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Parce qu’en fait « Match » ca veut dire « allumette » en anglais, 

du coup c’est un peu drôle. Pardon.) 



 

Une Blague?Une Blague?Une Blague?Une Blague?    

Un message à faire passer?Un message à faire passer?Un message à faire passer?Un message à faire passer?    

Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?    

Jazou est un lambda déguisé!Jazou est un lambda déguisé!Jazou est un lambda déguisé!Jazou est un lambda déguisé!    

Un événement à raconter?Un événement à raconter?Un événement à raconter?Un événement à raconter?    

Ou tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire un    

peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?    


