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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     <<< 

SUDOKU ! 

« La femme des uns 

fait le bonheur des autres » 

Viens au CI, tu auras moins froid  ! (gay) 
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Un mot du Président... 
Salut à tous !  
 
Cette semaine n’est pas la semaine ou je fais un vrai mot qui tient la route et 
ne ressemble pas à peau de c*******. En effet je vais juste vous parler un 
peu du week end GCL ou nous sommes quelques uns a avoir été et du Bal 
Saint Valentin. 
 
Tout d’abord je vais vous parler de ce week end du feu de dieu ou nous 
sommes 4 a avoir été (Flat, Mouph, Ophé et moi-même). Tout commence 
donc le vendredi vers 18h quand Ophé, faute d’avoir été à Lisbonne avec son 
ex, arrive à la CASA pour apprendre que son compagnôle (la personne avec 
qui tu dois te buter tout le w-e) n’est autre que le Roi des Chèvres : Mousti le 
Grand (Pour ceux qui ne connaissent pas c’est le mec que tu vois toujours 
avec une chope en main, quelque soit l’heure du jour et de la nuit, gueule de 
bois ou non). Bref comme les comitards CI sont des machines (… et que 
Mousti sortait de bibitive (quoi de plus normal que de faire une bibitive avant 
d’aller au we GCL ?  … les chèvres d’MDS n’ont décidément aucun instinct de 
survie !)), chacun détruit son compagnole le temps d’un trajet en car, le 
temps d’arriver au magnifique gîte que Péni avait réservé pour ces 2 jours. On 
continue tranquillement à claquer des mousses, on joue au clou, tout le 
monde commence à connaitre la réplique sur John Cena (popolopo), puis ça 
devient un peu nain-porte quoi, les chèvres retrouve un nain-stinct de survie 
et vont dormir, gollum qui était un nain-connu est maintenant un nain-bécile 
et des autochtones qui nain-vait rien demandé se retrouve avec un nain-trus 
plein mort à leur porte. Le lendemain matin à 8h tapante les chèvres viennent 
nous réveiller avec des grosses chopes, Flavien et moi même n’ayant pas été 
dormir à l’heure des poules (contrairement à la MDS) ne nous levons pas du 
meilleur pied et décidons que cet af(r)rond méritait un vengeance. Du coup 
nous avant décidé d’aller détruire Croky qui s’était recouché (visiblement 
fatigué de péter les couilles aux gens si tôt au matin), et ce en allant le réveil-
ler toutes les 15min pour claquer des chose avec lui. Résultat des courses, à 
10h30 il avait vomi dans un évier, s’était pissé dessus et ne nous a plus adres-
sé la parole de la journée. Une fois cette formalité accompli nous avons donc 
commencé notre journée, en participant à l’activité du matin : du Arrow Com-
bat ! De cette activité nous retiendrons simplement qu’elle était encadré par 
un type ressemblant étrangement à un de vos professeur de mécanique des 
fluides favori ! Vers 13h nous prenons le car pour nous diriger vers le center 
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Mots croisés 
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Et des blagues moins drôles ! 
 A combien rouliez-vous? Demande le gendarme.  

- A deux seulement, mais si vous voulez monter, il reste de 

la place. 

 Deux esquimaux pêchent sur la banquise.  

Soudain l'un d'eux s'écrie:  

"Rentrons vite ! C'est l'heure de Hélène et les glaçons !"  

 - J'ai perdu mon chien, dit Madame Dupont à sa voisine.  

- Faites passer une annonce.  

- Ca ne sert à rien, il ne sait pas lire… 

 Au restaurant, Monsieur Dupont s'écrie:  

- Garçon, il y a une mouche qui nage dans mon assiette.  

- Oh, c'est encore le chef qui a mis trop de potage.  

D'habitude, elles ont pied ! 

 Qu'est-ce qui se lève quand tu t'en sers, qui s'abaisse 

quand tu as fini de t'en servir et qui goutte après usage ?  

Un parapluie… 

 Monsieur et madame Froid ont sept enfants ? 

Sylvie, Aude, Anne, Marc, Sanson, Gil et Laura  

 Qu'est ce qu'un lapide ?  

Réponse : c'est un tlain qui va tlès tlès vite. 

 Donne-moi une couleur entre 0 et 10 : 

- Mercredi ! 

- T'es con c'est pas en Amérique !  
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Park le plus proche et aller barboter dans leu chaude. Cette activité (en plus 
d’être la meilleure idée du monde) a failli couter la vie à Sylvich qui est passé 
à 2 doigts de la noyade dans la piscine à vague tellement il avait "le mal de 
mer". Bien que ceci n’est précisé nul part vous noterez qu’il est interdit de 
chanter le chant du GCL dans l’escalier en colimaçon menant à l’entrée du 
toboggan, ni même de se battre pour une bouée en forme de bateau alors 
que celle-ci est destinée au enfant qui ne savent pas nager. Pour éviter de de 
déshydrater dans cet endroit humide le GCL avait évidement prévu des 
chopes en quantité à la buvette de la piscine (le challenge de claquer une 33 
dans le toboggan sans se faire griller est alors vite apparu comme évident), ce 
qui nous a donc permis de reposer nos corps d’athlètes toutes les 20 lon-
gueurs. Une fois nos corps séchés nous reprenons le car pour nous diriger 
vers une petite friterie afin de manger un truc avant la kermesse prévu pour 
la soirée. Bref soirée de folie à barakiland (Durdu des héros du Gazon nous a 
même fait l’honneur de sa présence) ! (je vous passe les détails de la soirée, il 
s’est passé beaucoup de trucs marrants et en plus je suis pas trop sûr de 
tout). En rentrant on s’est occupé du bouc de Sylvich, aka Mushu, et puis on 
est allé dormir. Le lendemain matin on évite rangé la gite avant de se diriger 
vers Eupen pour faire une aprem karting (en inodore, s’il vous plait !). Bref 
après 1h30 de kart on était tous sur les rotules et il était temps de revenir à 
lln afin de reprendre sont petit rythme de vie guindaillesque. Vous l’aurez 
compris on s’est éclaté comme des petits fous pendant ces 3 jours ! 
 
Revenons à des choses plus sérieuses, hier a eu lieu le BSV (si tu n’es pas ve-
nu, shame on you) mais ça je vous en parlerai la semaine prochaine (là je n’ai 
pas trop le temps). Et Jeudi nous seront en possession de la CASA pour la soi-
rée After Ski, soirée lors de laquelle tous les vacanciers CI auront le privilège 
de se tauler à l’oeil (en tout cas dans la limite des 10 fûts disponibles, et pour 
peu que vous arriviez avant 22h). Pour tous les gens qui ne sont pas venus au 
ski avec nous n’hésitez pas à passer profiter de l’ambiance, cette casa est ou-
verte pour vous aussi et nous nous ferons un plaisir de vous servir au bar !  
 
Sur ce, je vous laisse !  
A la prochaine,  
 

Antoine Maindial Maindiaux, président du Cercle Industriel asbl 

...Bien trop long pour une fois ! 
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Editorial... 
Salut l'EPL, salut les amoureux, 

Hier soir se déroulait le Bal Saint-Valentin. Que vous soyez en 

couple ou célibataire, vous êtes venus très nombreux, vêtus de 

votre plus beau costard ou de votre plus belle robe de bal (ce 

choix dépendant directement de votre sexe). 

Pourtant, tout ne commençait pas forcément bien. Vendredi 

après-midi, c'est le responsable du rayon vin et alcool (un dé-

nommé Mohammed Ali, ça ne s'invente pas) qui nous annonçait 

que le Colruyt n'avait pas commandé les bouteilles de mous-

seux.. Ça c'était la première mauvaise nouvelle. Et il ne fallût pas 

longtemps pour découvrir la deuxième : nettoyer la CASA n'allait 

pas être évident. À peine rentrer dans le bâtiment, les plombs 

sautent et l'alarme retentit de toutes ses forces! Ensuite, ce sont 

les sterputs de la CASA qui causèrent problème. 

Mais après bien des rebondissements, Barbalol vint au bout du 

bouchon causé par le jus de CASA (est-il utile de le décrire?) et 

Tanguy et William auront réussi le pari d'organiser le Bal réservé 

aux amoureux ! 

Mais ce n'est que le début d'une longue semaine.. A l'image de 

la semaine passée qui était déjà fort épuisante. En effet, c'était 

la semaine CIsec. Comme nous vous l'avions expliqué dans la 

Salop' précédente, cette semaine commençait dès dimanche 

avec une bibitive offensive. Ensuite, les soirées se sont enchaî-

nées... Lundi,  "petit" tour aux blancs chevaux pour quérir les  
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Des blagues drôles... 
Quelle est la différence entre un juif et un dollar ? 

- J'aimerais pas brûler 6 millions de dollars ! 

Quelle est la différence entre une mine de diamants et une usine 

de mousse au chocolat ? 

- Dans les 2 cas, c'est le noir qui se fait fouetter ! 

Pourquoi est-ce qu'on ne voit pas les rhinocéros monter aux 

arbres pour se cacher ? 

- Bah parce qu'ils sont bien cachés... 

Dans une équipe de football, l'entraîneur dit à un joueur : 

- Aujourd'hui, tu vas jouer avant.  

- Ah non ! Moi, je veux jouer avec les autres !  

Un homme discute avec une blonde dans un bar : 

- J'ai été marié trois fois.  

- Des enfants ?  

- Non, non ! Toujours des adultes ! 

Dans un petit village de Belgique nommé Bourcy, plusieurs kilos 

de pommes de terre disparaissent chaque année. Fachés, les 

agriculteurs décident de lever une battue. Soudain, l'un d'eux 

s'écrie : 

- Ca y est, je l'ai eue ! 

- Mais c’était quoi? le questionnent les autres. 

- Une taupe! 

- Et où est-elle ?! 

- Je l'ai enterrée vivante, pour la faire souffrir! 
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Martine 
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...Ca rime avec...  
délègues. Mardi, bouffe au Cesec et prise du bar Cesec.* Mer-

credi, soirée lounge au Cesec pour Costa, Nathan et Marneffe, 

tandis que les autres sont à Woluwé avec l'autre partie du Cesec 

pour une sale soirée en Mémé!** Jeudi, bouffe au CI et prise de 

bar par le Cesec.*** Enfin, pour clôturer cette semaine CIsec, 

une partie des 2 comités part pour le Pizza Hut..et est contraint 

de manger un Quick, faute de place dans le premier restaurant. 

De quoi finir le bazard dans la graisse et la bonne humeur! 

Mais la semaine passée, c'était aussi le week-end GCL. C'est avec 

la fatigue de la semaine CIsec que Flatou, Ophélie, Robin et 

Maindial se sont donc rendus là-bas. Mais ça, je compte sur le 

président pour vous l'avoir raconté dans son petit mot person-

nel! (celui que vous venez de lire, normalement..) 

Quant à cette semaine, après le Bal Saint-Valentin, nous vous 

invitons une fois de plus à la CASA en la date de jeudi soir. En 

effet, nous organisons notre after-ski. De 21h à 22h, nous donne-

rons donc des bracelets spéciaux aux skieurs du CI afin de con-

sommer les futs que nous mettrons gratuitement pour l'occa-

sion. (les futs devraient tenir jusque minuit, voir une heure, mais 

si vous voulez votre bracelet, obligation de venir avant 22h!!) 

Mercredi, l'ASBO sera fière de vous voir consommer ses prépara-

tions (soupe et pizza) et/ou bières pour les traditionnelles AS-

BOeuvres. À cette occasion, l'entièreté des bénéfices de la soirée 

seront reversés à une association (plus d'infos à la suite de cette 

Salop'). Enfin, il ne me reste plus qu'à vous inviter à venir dégus-
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...Chantal ! 
ter quelques 50cl à 1,5€ tous les après-midis...  Ou à venir en 

corona cette après-midi si vous êtes munis du couvre-chef con-

cerné. Ce seront Marie, Igor et Laura qui tenteront de rejoindre 

la famille des calottins. 

A ces belles paroles, 

Gilles et Nathan. 

* Demandez donc à Maindial où se trouvait son GSM le lende-

main, alors qu'il était pourtant "t-shirt jaune" (et toute la sobrié-

té ce que cela incombe, bien sûr). 

** N'étant pas présent durant ce voyage, je ne pourrai que té-

moigner de ma propre soirée : torpille n°3, 1er spare ribs, tor-

pille n°9, torpille n°15 (...) discussion devant le barbecue avec 

Curé et Dave, torpille n°23, 2e spare ribs, Curé repaie une bou-

teille de vin, Costa en paie 2, départ pour l'Adèle (...) réveil dans 

le lit de Camille. Oups! 

*** On perd Félicien et Beer C après le repas. Et on recherche 

toujours la personne qui a repeint le sol du commu..  
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Euloge au boulot ! 

Un fonctionnaire Burundais s'est absenté de son poste pendant 

six ans sans que personne ne le remarque au sein de l'adminis-

tration... 
Euloge Nshimirimana travaillait dans l'administration publique à l’UCL quand, 
en 2009, il se voit offrir un poste à 37.000 euros par an ainsi qu'un bureau 
personnel à l’IMMC, relate le LLN-News. Peu à peu, le fonctionnaire constate 
que l'ampleur de sa tâche s'avère loin d'être démesurée. La lassitude s'ins-
talle alors jusqu'au jour où il décide de s'absenter sans prévenir...  
 
Une absence de six ans... incognito 
Selon l'enquête menée par les autorités compétentes, Euloge Nshimirimana 
n'a plus mis les pieds au bureau à partir de 2010. Une absence qui n'a été 
signalée par personne et qui a finalement été découverte par hasard en 
2016... au moment où l'employé devait être honoré pour ses dix ans de car-
rière dans la fonction publique.  
 
Procès et condamnation 
Attaqué en justice par l'administration locale, Euloge Nshimirimana, à Dubaï 
au moment du procès, a été condamné à une amende de 27.000 euros, la 
plus haute prévue par la loi, bien que la somme soit largement inférieure à la 
rémunération perçue pendant ces six années.  
 
Six ans de solitude 
Pour sa défense, l'accusé a prétendu qu'il n'avait "rien à faire" mais qu'il 
n'avait pas jugé nécessaire d'en alarmer ses supérieurs hiérarchiques parce 
qu'il avait un gozier à « nourrir » et qu'il craignait ne pas pouvoir trouver un 
autre emploi. Une situation qui l'a amené à se plonger dans la lecture et, se-
lon ses dires, à devenir "un expert de la philosophie spinozienne", révèlent les 

prestigieux quotidiens britanniques The Independent et The Times. 
 
Des sources suffisamment sérieuses qui nous permettent de 
croire qu'il ne s'agit pas d'une blague du Gorafi... 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Baruch_Spinoza
http://www.independent.co.uk/news/world/europe/civil-servant-who-did-no-work-for-six-years-found-out-by-officials-preparing-to-reward-him-for-long-a6869206.html
http://www.thetimes.co.uk/tto/news/world/europe/article4688600.ece
http://www.legorafi.fr/
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Si jeune et déjà poney ! 

Mais à quoi sert ce petit morceau de bois qui reste lorsqu'on 

sépare des baguettes chinoises? 

La question ne concerne que les baguettes jetables que l'on re-

çoit habituellement dans les restaurants asiatiques. Emballées 

dans un étui en papier, elles sont attachées ensemble et cer-

taines disposent à leur extrémité d'un petit morceau de bois 

dont on se demande à quoi il peut bien servir, une fois les ba-

guettes séparées. 

 

Sur Twitter, "Trash Panda" a partagé une photo explicative après 

avoir découvert ce détail qu'elle ignorait jusqu'alors. "Je... je 

n'avais jamais su *s'effondre sur le sol en pleurant*", écrit-elle 

en faisant part de sa révélation. Car désormais, vous savez vous 

aussi que ce petit bout de bois permet de poser vos baguettes 

en évitant qu'elles soient en contact avec la table. Eh oui! Et à en 

juger par le nombre de "likes"et de retweets de sa photo et les 

commentaires qu'elle a suscités, elle n'est pas la seule que cette 

petite trouvaille a ébahie. 
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CASA AFTER SKI  
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Rachat de carnets ! 
GET les Bleus propres, ou pas. 

Comme vous le savez, nous possédons encore vos carnets bien 

au chaud dans nos chambres et nous imaginons que vous sou-

haitez les récupérer afin de finaliser votre baptême. Et bien, 

nous vous attendons avec impatience si vous voyez ce qu’on 

veut dire … 

Nous vous attendons ce lundi S4 à 19h et à 21h pour les parrains 

(le 22 février pour les débiles) de pied ferme! Vous devrez vous 

munir de différentes choses : 

  - T-Shirt de bLEU 

  - Tablard de « baptisé » 

  - Des couverts 

  - Une tajine 

  - Et 5€ 

Vous vous doutez que vous aurez à « manger » ce soir là… Donc 

ne vous bourrez pas trop l’estomac avant sinon vous ne profite-

rez pas de notre petit plat bien préparé avec amour ! 

Nous espérons qu’il n’y aura pas d’absent afin de ne pas devoir 

garder vos carnets éternellement… 

Sur ce, à lundi S4 et TREMBLEZ ! Le baptême n’est pas fini !!! 

Vos chers PB, 

Tanguy et William 
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Cyber Security Challenge ! 
REJOIGNEZ LE CYBER SECURITY CHALLENGE EN MARS ! 

 

Prêt à devenir la nouvelle génération d’experts en cyber-sécurité ? 

Alors prouvez-le ! 

 

Rejoignez le Cyber Security Challenge pour étudiants belges : si vous 

étudiez en Belgique et que vous obtiendrez cette année un diplôme de 

Bachelier ou Master, il ne vous reste plus qu’à monter une équipe de 

max. 4 étudiants et de nous rejoindre ! 

 

La première manche du Challenge aura lieu en ligne, du 8 au 9 mars 

2016. Vous pouvez inscrire votre équipe sur le site 

www.cybersecuritychallenge.be. Les meilleures équipes se qualifieront 

pour la finale nationale, qui se tiendra le 17 mars à Bruxelles dans un 

lieu encore confidentiel. 

 

Si la gloire, la reconnaissance et une expérience pratique des grands 

défis de sécurité vous tentent, comptez aussi sur l’opportunité de ren-

contrer quelques-uns des grands employeurs en cyber-sécurité en Bel-

gique, et la chance de gagner pour près de 25.000 EUR de prix et de 

formations qui renforceront encore votre CV. Suivez @CSCBelgium 

pour connaître tous les prix, visitez notre site pour en savoir plus:  

 

www.cybersecuritychallenge.be 

Page CSCBE sur Facebook 
 

 

http://www.cybersecuritychallenge.be
http://www.cybersecuritychallenge.be
https://www.facebook.com/Cyber-Security-Challenge-Belgium-791415414268283/?fref=ts
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!! Euloge démissionne !! 
Cette fois, plus de doute : Euloge va quitter le SICI pour le CCII. 

C’est la Salop' qui vous révèle l’information en exclusivité. Re-

tour sur les raisons d’un départ. 

 Si le départ d'Euloge est désormais une certitude, la raison invo-

quée par l’étranger laisse en revanche perplexe. Pourtant, pour 

l'expert Martin Godts, celle-ci n’a rien de surprenant. « Tout le 

monde sait que l’esprit de camaraderie dans une telle équipe se 

joue en grande partie lors des soirées au CI. Et le cercle est ainsi 

un espace privilégié d’échanges et de franche camaraderie. » 

Plusieurs membres du SICI confirment : « c’est vrai que lorsqu'on 

est si vieux, les guindailles commencent à se ressembler ». Si 

certains déplorent ce départ, beaucoup ont déjà trouvé des rai-

sons de se consoler : « Heureusement qu’il y aura encore So-

dome pour dire des conneries ! » lance l’un d’eux. 

Des conséquences sur le rendement ? 

Selon d'anciens trésoriers, le problème majeur serait son 

manque de charisme récurrent : « Depuis quelques semaines, il 

s’implique moins, c’est pas facile de s'imposer pour avoir des 

prix plus bas. Il n'a pas l'air de si prendre correctement avec le 

comité CI » expliquent-t-ils. 

D’autant que les problèmes financiers du SICI ne se limitent pas 

au prix du fut CI. Selon Utuc, Euloge serait également fatigué de 

devoir s'imposer au sein du groupe et de souffrir de ses pro-

blèmes ethniques. 
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Recrutement Accueil Revue ! 
Salut à toi peuple de l'EPL! 

Si tu n’as jamais su chanter et danser, si le plus beau compliment 

qu’on t’ait fait dans la vie est que tu as deux mains gauches, si la mé-

moire te fait souvent défaut au plus mauvais moment, si tu es doué 

pour le maquillage à la truelle, si quand tu étais petit tu mettais la 

peinture en bouche plutôt que de faire de beaux dessins et surtout si 

tu trouves que le Vice-Revue de l'année passée est trop beau gosse… 

Alors ce message est pour toi ! 

Tu n’es pas sans savoir que du lundi 21 au mercredi 23 mars aura lieu 

la grandissime Revue des Ingénieurs 2016. Et cette année encore, la 

génialissime Team Accueil a besoin de toi ! 

Dans la Team Accueil, on prend soin des spectateurs à leur arrivée, on 

les guide dans le dédale de l’Aula Magna, on leur distribue le magni-

fique programme de la soirée et pendant l’entracte, on les déleste 

d’une partie de leur porte-monnaie. Entre les deux, on assiste à la re-

vue gratuitement ou on sympathise avec les gens du bar. Bref, si tu ne 

l’as pas encore compris : c’est là qu’on s’amuse ! Si tu n’as jamais par-

ticiper à la Revue, c’est un très bon moyen de voir à quoi ça ressemble 

de l’intérieur (Note ça Bleu, ton professeur préféré compte sur toi !). 

Les candidatures accompagnées d’une blague (drôle) sont attendues 

sans délai à l’adresse suivante : w.bonesire@gmail.com. N’oublie pas 

de préciser ton numéro de GSM et ton adresse mail (privée, pas UCL). 

Si tu es blonde avec des gros seins, tu peux aussi joindre une photo 

pour nous aider à décider. 

D’ici là, soyez sages et ne vous aventurez pas (trop) loin du bar. 

Pour la Team Accueil,  

William, le beau bosse & Louis son sous-fifre.  
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ASBOeuvre XXIX Q2 :  
Mais, c'est quoi l'ASBOeuvre ? 

L'ASBOeuvre est une œuvre caritative organisée par l'Ordre Académique de Sainte-

Barbe. Une fois par quadrimestre, nous disposons d'une partie de la Kfet le temps de 

midi et du bar du CI toute la journée pour y vendre de la bière mais également de 

quoi vous sustenter grâce à de succulents mets : croque-monsieur, pizzas et soupe à 

l'oignon maison dont tous les bénéfices seront versés à une association que nous sou-

tenons. 

Mais il y a également possibilité de faire un don sous forme de parrainage. Tous nos 

chevaliers (membres) ont, pendant la semaine de l'ASBOeuvre, une feuille de parrai-

nage que vous pouvez compléter en y inscrivant nom, adresse, signature et montant 

que vous offrez à l'association. Ces chevaliers sont étudiants, vous les verrez donc ar-

penter les mêmes auditoires que vous. Ils seront à votre disposition pour toute ques-

tion et pour tous vos dons. 

S'il n'était pas possible pour vous de venir et que vous ne croisiez aucun chevalier 

alors que vous voulez participer à cette œuvre, il vous est encore possible de faire un 

virement d'un montant souhaité au numéro de compte BE27 3631 2603 5473. 

 

   Et cette association alors ? 
Ce quadrimestre, nous soutenons le Centre Nos Pilifs. Première ASBL créée en 1971 

par Madame Filipson, le Centre Nos Pilifs  développe, pour les enfants qui présentent 

un trouble du spectre autistique (TSA), une approche trans-disciplinaire et personna-

lisée qui prend en compte les besoins individuels de chaque enfant autour de deux 

structures qui sont une école et un Centre de réadaptation ambulatoire. 

 

Les activités pédagogiques et les prises en charge thérapeutiques dans un cadre qui 

respecte la différence et encourage l’autonomie permettent à chaque enfant de trouver 

sa place au sein de notre structure quel que soit le degré de son autisme et son étape 

de développement.  
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Pour mes niggazzz ! <3 
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Recrutement ponte chanson ! 
Salut à tous, 

Dans le cadre de la revue, la ponte chanson n’est jamais en 

manque de pondeurs. Donc si tu te sens l’âme d’un poète ou 

d’un petit clown, que tu te sens l’envie d’écrire des chansons sur 

différents thèmes ou profs et que t’as un peu de temps à tuer 

pour un des plus gros événements culturels de la ville, tu peux 

toujours nous rejoindre ! La prochaine réunion « ponte chanson 

» se tiendra jeudi S4 à 20h30 dans la salle web (la salle vitrée à 

l’arrière du CI qui donne sur la rue des wallons). 

C’est une expérience vraiment bourrée d’avantages :  

 On t’offre des spéciales pendant la ponte  

• T’as plus rien à faire pendant la revue donc tu peux picoler 

 gratos tous les soirs si l’envie t’en prends, sans qu’on te 

 dise que tu dois faire attention à ta voix, être en forme 

 physique le lendemain, etc. 

 Tu as accès aux guindailles revues, soirées assez démen-

tielles durant lesquelles toutes tes bières te sont offertes 

et où tu as l’occasion de faire connaissance avec les autres 

team (même les danseuses, si si !). 

En contre partie, on demandera ta présence un ou deux soirs par 

semaine jusqu’en semaine 7, de 20h30 à plus ou moins 23h. 

DONC, si t’as déjà vu une revue et que ce job t’intéresse fais le 

savoir en venant nous retrouver jeudi prochain (S4). A plus!  

Didier, Poussart et Claude 
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