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Le mot du président 
Buenas Tardes les cocos! 
 
C’est dans un lieu pour le moins insolite que je vous écris cette 
semaine vu que je suis actuellement (pas du tout) confortable-
ment installé à l’Aéroport de Madrid! Allez savoir pourquoi, de 
nos jours ça revient moins cher d’y faire une escale pour joindre 
Barcelone et Bruxelles.. Le monde devient fou, c’est moi qui 
vous le dit (et non je ne dis pas ça parce que Sodom sera pour 
une fois à l’heure à la réunion de ce soir, ni non plus parce que 
Lukaku a fait un match de fou, pas seulement)! Enfin… Après 2 
décollages et atterissages, 2 films, 4 bouteilles d’eau et une pe-
tite sieste, je pourrai enfin vous rejoindre au bar pour entamer 
cette semaine de Mercat(taule)o de la guindaille! 
 
Pour revenir brièvement sur la semaine passée (qui était très 
calme comme prévu), on retiendra que.. que rien en fait la se-
maine s’est principalement résumée au souper vieux! Ils sont 
toujours aussi vieux, se sentent toujours aussi vieux malgré le 
fait qu’ils essayent toujours de faire les djeun’s à cette tradition-
nelle soirée vieux! Entre les tyros ASBO anno 0, Isa de chez So-
pra et tous les anciens présidents avec une gueule plus grosses 
les unes que les autres, c’était folklorique! Vivement dans 10 ans 
pour s’en jeter plein la cravate (ou en tout cas essayer) et partir 
le lendemain en we comité! 
 
=================== BREF =================== 
 
Après le souper GCL qui a eu lieu dimanche soir (Red Devils olé 
olé), que je ne vous raconterai pas vu que je n’y étais pas (you 
follow?), les nouvelles et éphémères recrues CI sont donc prêtes 
à passer une semaine au terme de laquelle ils en sortiront certai-
nement changés (Demandez à BeerC comment c’est une se-
maine ici, il ne sait toujours pas affoner mais son esprit est deve-
nu une machine de l’alcool!). Vêtus de leur CIssimes attributs de 
guindaille, vous pourrez les voir affoner à tout bout de chant, à 
n’importe quelle heure du jour et de la nuit (et je vous invite cha-
leureusement à tester leurs capacités de comitards CI). Pour le 



3 

 

reste, Barbalol remettra une nouvelle fois le poste de censeur 
(qui est une censeuse) ce mardi, impétrants craignez ses 
foudres et ses petites bouclettes. Le GCL nous a également 
concocté quelques activités alléchantes comme la soirée upper-
ware (Barbalol non tu n’iras pas, ils ont un stock limité!!!) prévue 
pour nos 5 donzelles, une guindaille où on est sensés faire une 
guindaille sur les gros lards (please) de la MAF! On fera un aka 
ça sera assez représentatif! 
 
Vous l’aurez compris, ça va être marrant et on va encore pouvoir 
s’occuper pleinement de vos jolies bouilles d’assoiffés chro-
niques! Sauf dimanche où le GCI investit le CI pour y faire son 
souper GCI! 
#OnS’estFaitNiquerSurTouteLaLigne #Backstage 
#C’étaitMieuxAvant #PorcBeingPorc 
Bon, ma gate va s’ouvrir, et je suis pressé de vous rejoindre tous 
pour prendre autre chose qu’une Sangria! Conseil d’ami : ca-
chez vos GSM si un jour vous vous retrouvez à vous balader 
vers 3h du mat sur la Rambla de Barcelone.. Et je ne dis pas ça 
parce que des putes vous attrapent la teub pour vous le voler 
sans que vous le voyez, pour vous le rendre 200m plus loin! 
Imothep  
Comme un grand homme l’a dit avant moi « Salomon, if we’re 
gonna do this, let’s go big »  
 
https://www.youtube.com/watch?v=_QdPW8JrYzQ  
 
Bonne semaine à 
tous,  
Pour le Cercle Ind-
sutriel, 
NysNys Magister Ma-
gnus Mundi 

Le mot du président 
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Les présidents de baptême 
Coucou je suis le Président de Baptême ! Je dis ça parce que le 
titre de l’article est : « Les présidents de baptême », donc j’étais 
obligé de commencer par cela !  

J’aurais pu commencer par : bonjour, vous allez bien ? Moi oui, 
ça va ! Un petit peu fatigué mais ça va... Vous êtes gentils de 
me le demander ! Je dis ça  parce que, ce soir, j’ai mangé dans 
mon kot où les gens n’ont pas été très très gentils avec moi et 
mes amis. En effet, tout se passait bien lorsque nous mangions 
nos chipolatas (no homo gay pusso sobre bande de jaloux), 
notre purée (fait maison trololilol mdr j’me marre) et notre ado-
rable compote avec morceaux bien sûr (parce que ce sont les 
moche gay homo qui mangent sans morceaux —> Je ne vous 
aime pas !)... Jusqu’au moment où la populace du kot faisant 
partie de l’assemblée solide des bonjours ordinaires + la bouf-
feuse des trois saucisses eurent-ils finissent (grosse grosse 
grammaire) leur assiette ! Jusque là pas de quoi s’inquiéter me 
direz-vous... C’est exactement ce que je me disais d’ailleurs 
(sauf le mercredi, là je pense dif’ et ramant) ! Et bien en fait pas 
du tout car, lorsque que (redondance) nous eurent fûmes finit 
(belle gras mère) notre discussion sur qui est le plus gay autour 
de la table entre le géant mangeur de zizis, le moche au zizi de 
caca et le noir montrant son zizi sans cesse (mais ça faisait trois 
fois zizis...), je me rendusse compte que les assiettes de ces 
salauds de l’assemblée étaient toujours sur la table et non dans 
le lave vaisselle !!! Non mais sérieux ? On est où ici ? Et oh hein 
bon ! Faut pas faire la déconnade non plus ! Thus dus donc je 
leur ai envoyé un message plein de haine et de caca car je 
n’étais vraiment pas content hein. J’espère qu’ils vont voir mon 
mot et m’acheter un nouveau lave vaisselle pour se faire par-
donner ! Parce que c’est facile hein... Bon ! Voilà merci bisous. 
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Les présidents de bleusailles 
Ps : Le monsieur sur la page de couverture, c’est son prof de 
gym... Ils ne font pas l’amour en fait ! Ils font juste du sport, de la 
gymnastique artistique plus précisément... Elle a juste oublié sa 
tenue de sport dans le vestiaire parce que Paul le concierge a 
mis un cadenas avec un code à 56 chiffres donc impossible pour 
la petite gentille fille et son appareil dentaire d’ouvrir la porte et 
de prendre sa belle tenue remplie de flammes et de Monster-
Truck en tutu saumon rose pâle ! Bande de salauds, votre esprit 
mal tourné vous mènera droit dans les fesses de l’enfer sans 
passer par la case départ (vous ne recevez pas 2000 francs 
mais bien une grosse mandale de Papy Guiseppe le forain man-
geur de javelots et de couteaux). En parlant d’enfer, saviez-vous 
qu’on a le droit d’emporter ses chaussures lorsqu’on y va ! En 
plus ça va plus vite et ça fait moins mal... Sauf les convers, ça il 
paraît que ça passe très mal en enfer. Moi je dis ça je ne dis rien 
hein ! C’est pour votre sécurité... D’ailleurs c’est tonton Frédéric 
Belle z’et bul(bizare) qui me l’a dit ! Pas celui qui joue dans la 
Belle et la Bête avec Hermione hein, non l’autre qui joue dans la 
cour des grands, pas la chanson du Prince d’Egypte hein, bla 
bla bla ! Revenons à nos moutons... Moi j’aimerais bien jouer 
dans la Belle et la Bête avec Hermione parce qu’elle est vrai-
ment jolie et qu’elle sent bon. Là vous vous dites que je l’ai déjà 
rencontrée sinon comment pourrais-je savoir son odeur si déli-
cieuse... Et bien je ne vous le dirai pas même sous la tortue ! 
Quelqu’un a déjà mangé de la tortue ? Moi non... J’aimerais bien 
savoir ce que ça goûte ! Sur une échelle où le caca représente 0 
et où l’odeur d’Hermione représente le 10 je vous demande de 
m’envoyer vos avis au 0488/67.29.26. Merci les amis vous êtes 
vraiment supers gentils vous au moins ! Car tantôt, j’ai mangé 
dans mon kot où les gens n’ont pas été très très gentils avec 
moi et mes amis... Voir ligne 8 de la page précédente pour la 
suite. Merci bisous, bonsoir !                 
                                                                                Je signe 
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Les anciens présidents 
Bonjour, la semaine passée, comme vous le savez (rime), nous 
avons eu l’honneur d’accueillir, d’étancher la soif et de sustenter 
le comité CI d’il y a 10 ans, j’ai nommé le comité CIrtaki. Mais je 
ne vous ennuie pas plus, place aux vieux :  

Plus jamais je ne pensais dire « pas ce soir chéri, je fais la Sa-
lop’ avec Frodon », et pourtant nous re-voilà, 10 ans après, pour 
cet ultime chant du cygne. Une Salop’ plus extraordinaire que 
jamais et qui est l’exception qui confirme la règle « tout ce qui 
était à LLN il y a 10 ans était mieux qu’aujourd’hui ». 

Eh oui Mathilde, 10 ans! On avait pourtant juré de raccrocher les 
gants, mais paraît-il que les vices-infos doivent en plus se colti-
ner une salop’ supplémentaire tous les 10 ans. Encore un truc 
qu’on vous dit pas quand vous vous engagez... C’est décidé-
ment le post pilier du CI, vice-info, on l’a toujours dit ! 

Bon, blague à part, doit y avoir une erreur, de notre temps quand 
les vieux du comité d’il y a 10 ans revenaient tenir le bar, on 
avait bel et bien affaire à des vieux croulants prêts à nous faire 
une crise d’apoplexie à la moindre gorgée de trop, et qu’on lais-
sait faire joujou avec les pompes jusqu’à 22h30 à tout péter, 
alors que là... Regardez-moi ces splendides trentenaires dans la 
force de l’âge, ayant su garder leur coolitude tout en gagnant en 
maturité, et qui affonnent en 8 gorgées.. Non, on a clairement 
rien à voir avec les vieux d’il y a 10 ans. 

Ceci dit, c’était la belle vie, une chambre pas chère avec vue 
(sur l’entrée du CI), pas de responsabilités, mis à part ne pas 
oublier d’arpenter les copy-shops vers fin Mai, prêts à bondir sur 
nos amis les premiers de classe se rendant innocemment faire 
des photocopies du seul cours qu’ils n’aient jamais raté. 
Quelques heures de reverse-engineering (ou « comment déve-
lopper un raisonnement apparemment logique sur base des 
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seules réponses piquées au Glandi 2000(oui oui, c’étaient des 
« Candis » à l’époque...), et nous voilà prêts à attaquer sereine-
ment l’été avec seulement 7 examens en seconde sess. 
Booyah ! 

La base quoi. 

De notre temps, pas de smatphone en guindaille (heureusement 
pour mon portefeuille.... Vous faites comment, d’ailleurs??), pas 
d’Esplanade, pas de rue Charlemagne, pas de musée Hergé. 

En ces temps bénis, l’ « EPL » s’appelait « FSA », la « BST3 
s’appelait « BSE », l’OTS existait, l’APMO n’existait pas, par 
contre des gens en costume se faisant appeler CCEG se pava-
naient dans le CI, on faisait le rallye-chopes et le roi des bleus à 
la vraie bière à 80cents en ponctuant la soirée d’un coma ou 
l’autre, on pouvait ouvrir le bar 135h d’affilées sans qu’on nous 
pose de questions, on ne devait pas faire les yeux doux à 
Group4 pour grappiller 5 minutes d’ouverture, on jetait allègre-
ment dans la rune nos gobelets tout-à-fait pas recyclables, les 
24h avaient lieu tous les ans (too soon?), le « kiss&Barb » exis-
tait (RIP), la fresque au mur du CI représentait 3 gros porcs, des-
gens-qu’on-a-jamais-su-qui-c’était-en-vrai (et là les vrais vieux –
et la Douille– vont nous tomber dessus : « m’enfin t’es vraiment 
un blaireau, évidemment qu’on sait qui c’était »), le Goldway ré-
gnait en maître dans un monde sans Quick, le Seigneur des An-
neaux (ok, l ‘épisode 2) était fraîchement sorti au cinéma, et on 
manifestait dans les rues en criant « Guindaille won’t die »... Ok, 
je m’arrête là, trop de bons souvenirs qui remontent, on en pleu-
rerait presque. 

Les anciens présidents 
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Encore merde... 
Bon allez, on avoue que dans le tas, tout n’est pas devenu spécia-
lement pire, et puis, on est restés fidèles à la Stella, et ça, ça 
compte. 

Sur ce on vous laisse, notre tisane refroidit et il est déjà 19h, faut 
qu’on aille dormir si on ne veut pas devoir une fois de plus abuser 
de l’anti-cernes demain matin. En plus on doit encore étudier le 
document qui explique comment fermet le CI, et ré-apprendre nos 
tables de multiplications pour s’en sortir avec les cautions des go-
belets et cruches réutilisables. 

 

 

 

 

 

 

 

Moment émotion... Ceci était notre première blague dans notre 
première Salop’... 

Bonne lecture, 
On vous affone tous, 
blah blah blah, formules d’usage... 
 
Frodon et Mã 
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Le mot de Burbulul le président 

 
Fermez bien tous vos gueules ! 

Surtout toi Victor... 

 

Bierbierlel, SCM (SC) (SC) 
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Les présidents de la revue 
La team zoo recrute !!!  

 

Si toi aussi tu rêves d'être une chèvre, un 
cheval, un cochon, un poulpe, Flatou, un 
âne, un pélican, du fenouil, un cochon, une 
licorne, un lion, une tortue, (dans) ma mère, 
un cochon, un lombric, un tapir, un orni-
tho... Un canard malard , un concombre de 
mer, un cochon (on a besoin de bcp de co-
chons), alors tu es fait pour ça !! Rdv au 
barb112  (si tu sais pas où c'est, c'est entre 
le barb111 et le barb113)  

Si besoin d'aide: appelez-nous au 0498 26 
23 85 ou contactez-nous via 
team.zoo.revue@gmail.com 

Les  vices zoo furet habile & jaguar fragile 
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Les présidents de la scène 
La revue recrute des ACTEURS! 
  
Alors si tu veux: 
  
- montrer tes talents de comédiens, 
- participer à la meilleure des revues, 
- et surtout vivre une expérience unique avec des gens 
formidables 
  
Envoie-nous un mail à metteurs.en.scene@gmail.com ; nous 
fixerons les auditions par mail ! 

Il faudra préparer un petit sketch de 5 à 10min  

 
Vincent et Myriam, metteurs en scène. 

 

NDLR : Merci pour ton mot Mimi, mais il était quand même fort 
court (comme la bite de Thibioulle) du coup on va devoir le rem-
plir, avec quelques passages de ta vie (dont on est au cou-
rant..., le reste on compte sur toi pour nous en faire part) 

En vrai on n’en sait rien, du coup ça sera pas la honte pour toi 
cette semaine, mais fait gaffe si jamais tu r’envoies un mot trop 
court, parce qu’on pourrait parler du fait que T******** attend la 
prochaine fois que, nous citons, « ces douces lèvres, qui effleu-
raient mon pubis me manquent tellement, j’aimerai tellement 
qu’elle recommence... *larme à l’oeil* », mais on ne le fera pas 
promis. 
 
Et euh... Denis 
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Les présidents de la dance 
Hello les zamis ! 
 
Tu as envie de participer à la plus grande Revue de l'Uni-
vers et de profiter de tous les avantages qui vont avec 
(soirées à l’œil, ambiance de dingue, etc) ?  
Tu cherches une team de la mort qui tue et le mail des vic-
es-musiques ne t'a pas du tout convaincu ? (Nous, on l'est 
pas non plus)  
Et en plus, tu aimes te déhancher sur le dancefloor de la 
casa, faire virevolter ta partenaire ou simplement danser 
devant le miroir de ta chambre ?  
Et bien, on a une excellente nouvelle pour toi : LA TEAM 
DANSE RECRUTE ! 
 
Alors si toi aussi tu veux rencontrer plein de gens cool, faire 
chier la team lumière (Cyril et Jonathan, vous buvez), te 
faire applaudir pendant 3 soirs de suite à l'Aula Magna, tout 
en faisant ton sport du quadri, n'hésite plus et rejoins-
nous !  
 
 
Comment faire ?  
 
 
Viens passer une petite audition sur un temps de midi 
de la semaine 9 ! Prépare juste une petite et simple 
chorégraphie (d'environ 1min, c'est très bien) seul, à 
plusieurs ou en couple sur une musique de ton choix. Bref, 
rien de bien difficile et aucune raison de stresser. ;)  
(C'est aussi valable pour ceux qui auraient déjà participé à 
la Revue)  
Tous les styles sont les bienvenus, que ça soit en rock, en 
jazz, en contemporain, en hip-hop (et oui, le hip-hop pour-
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Les présidents de la dance 
rait bien arriver dans la Revue cette année -> petit clin 
d'oeil à la ponte), le break-dance, ect.  
Venez nous montrez vos nombreux talents ! :D 
 
 
Rendez-vous du lundi 14 au vendredi 18 
novembre devant la Kfet, dans le hall 
Sainte-Barbe !  
 
On montera à 13h dans un des auditoires du deuxième 
étage (BARB 20-23). N'hésite pas à venir nous rejoin-
dre dans l'auditoire si tu ne nous vois plus dans le hall. 
;)  
 
 

Que tu sois une fille ou un garçon (oui 
oui, on a aussi besoin de vous!), que tu préfères danser 
entre potes ou en couple, que tu sois un/une pro de la 
danse ou que tu n'aies jamais suivi de cours mais que tu 
es à fond motivé(e), venez NOMBREUX ! (les garçons 
aussi !!)  
 
 
On vous attend avec impatience ! 
 
 
Pour la team Danse 2017,  
Sarah, Naomie et Brieuc. 
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Le comitard de la semaine 
Nom : Reis 

Prénom : Victor 

Surnom :  Deshinibor 

Sexes : 2  

Age : 21 

Lvl : 53 

Présences dans la zone-copain : 7 

Poste : Vice-bac (#2) ... lel 

 

 

Victor Folklore fait par e de la popula on du Cercle Industriel au quo-
ent intellectuel le moins élevé. Oui, vous aurez compris que ce e 

semaine remplir la Salop’ s’annonce chose fort peu aisée, donc tous 
les moyens sont bons pour gagner un peu de place : fini le CI, dites 
plutôt Cercle Industriel, idem pour QI et quo ent intellectuel ! Il n’em-
pêche que ce e technique de renard des surfaces vient déjà de me 
faire gagner 3-4 lignes, explosé de rire mort de rire laughing out 
loud train à grande vitesse objet volant non iden fié! 

  

En parlant de remplir la Salop’, savais-tu lecteur qu’il t’es possible de 
nous aider à rendre celle-ci encore plus intéressante ? N’hésite pas à 
nous envoyer toutes sortes d’informa ons à l’adresse qui se trouve à 
l’arrière de ce fascicule , nous nous ferons un plaisir de trier le drôle du 
moins drôle (un peu comme quand Tagnon parle), l’intéressant du 
moins intéresssant (un peu comme quand Tagnon parle) ou encore 
l’u le de l’inu le (Tagnon please…). 

Par exemple, voici un magnifique exemple des échanges amicaux qui 
existent entre vous, lecteurs cheris et nous, auteurs à succès : 
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En espérant avoir pu vous mo ver à débuter une correspondance acharnée 
ensemble, j’ai décidé de vous faire le plus beau des cadeaux qu’un vice-info 
peut vous offrir : vous apprendre une technique d’écriture ancestrale qui 
permet de combler un manque d’inspira on (et de temps) ! J’ai nommé… « la 
descrip on par rets » !!! En effet,  y-a-t’il une figure de style plus pragma-

que qu’un ret au bout duquel un mot voire deux suffisent parfois à com-
bler une ligne blanche ?! Ceci n’est pas une ques on, public : je connais mon 
mé er ! 

Dès lors, je vous propose de jouer ensemble à remplir ce e page blanche 
tout en parlant de Victor (vous aussi vous l’aviez oublié n’est-ce pas ?). Bien 
entendu, en tant que meilleur pote de Victor, je ne vais pas non plus tout 
vous dire sur sa vie privée aussi facilement : ce sera à vous de démêler le vrai 
du faux à chaque fois.   

Par exemple, si je vous dit  

Victor rentre à la Fama   

 Victor rentre à l’ASBO , 

 vous aurez réussi sans trop de mal à trouver l’affirma on correcte (indice : il 
a un pe t zizi, mais quand même pas tant que ça…). 
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Le saviez-vous ? 
OK ? Let us go, thus… 

Victor aime travailler et se donner pour les cours comme pour le comité. 

Victor a bissé sa 1ère et n’hésite pas à furter les fermetures à la Casa dès 
que faire se peut. 

Victor a toujours été un dieu de la guindaille. 

Victor ne doit son ascension dans le comité qu’à M. Flavien Gaspard qui 
a offert des calo es à tout-va l’an passé, si bien que M. Victor, une 
fois fort bien chapeauté s’est retrouvé tous les mardis dans la fosse 
du CI où il a enfin pu se faire des amis. 

Victor est un séducteur né qui passe sa vie à ramener des femmes 
(#ouvertureMouscron). 

Victor est amoureux d’Horreur et passe sa vie à se faire friendzoner. 

Victor est une merde au kicker. 

Victor est une merde au kicker (il n’y a rien à choisir ici : Victor est une 
merde au kicker !). 

En ayant 2 postes ce e année, Victor est le comitard en 1ère année avec 
le plus de boulot. 

En étant 2 pour faire le même poste qui consiste en pra quement rien 
(offrir des chopes 2 fois par quadri dans le hall Ste-Barbe quand les 
pe ts Bac1 jouent avec leur robot), Victor est le comitard qui furte 
le plus le système de ce e année. 

Victor folklore. 

Victor fousodium. 

 

En espérant avoir pu vous donner envie de rencontrer Victor, n’hésitez donc 
plus à lâchez lui un bon vieux « ta gueule Victor » comme il les adore ! 

Méfaits accomplis. 



19 

 

Le saviez-vous ? 
Après six années d’expériences diverses et variées je peux 

enfin vous livrer un rapport avec toute la rigueur scienti-

fique que cela implique. Dans ma grande bonté j’ai testé 

pour vous : la guindaille après les études. Avec dédicaces 

bibitives* à certains de mes adorés collègues du CIrtaki 

que j’ai pas vu depuis perpét’. 

 

L’entrée dans la vie dite active a peut-être l’air d’arriver 

comme un poing dans la gueule, dans le sens où faut être 

au boulot tous les jours de la semaine, et c’est plus vrai-

ment possible de se dire que ce matin c’est gueule de bois 

et que donc « ya bien un autre gars qui ira prendre des 

notes à ma place », ça faut oublier. Cependant nos résidus 

de corps et de cervelles biberonnés à la choppe durant 

plus longtemps que la Grande Guerre (non, j’y étais pas) 

(Chris, tu bois) ne vont pas s’arrêter aussi facilement de 

s’en foutre plus que de raison dans le gosier. Le besoin de 

guindaille est toujours là et ça va pas s’arrêter comme une 

falaise! 

L’endroit de débauche est néanmoins différent, on parle de 

« bar », pas de cercle. Un bar c’est comme un cercle sauf 

que ça sent généralement moins mauvais et que les gens 
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Blagues 
n’ont pas de couvre-chef où il est marqué où ils travail-

laient. La picole est aussi un peu plus chère. Mais on s’en 

fout. Parce qu’il y a un autre truc qu’est arrivé: l’argent 

(Alex, tu bois). Le pognon. L’oseille. Le flouze (tu bois). Et 

en quantité. Parce que merde (Frodon, tu bois), on s’est 

pas tapé une quinzaine de blocus pour peau d’couille ! 

Néanmoins les types derrière le comptoir son moins rigo-

los: il est très compliqué de leur proposer un à-fond, et le 

concept folklorique de « prise de bar » leur semble étran-

ger, croyez-en mon expérience, faut pas essayer. Para-

doxalement, malgré l’augmentation significative du budget 

guindaille, mettre une bière « sur mon compte » (Grégo tu 

bois) est également devenu beaucoup plus difficile. 

On notera également l’apparition de plus en plus récur-

rente d’autres types de guindaille où tu paies un forfait (et 

encore, c’est pas obligé) et tu peux picoler autant que tu 

veux. Ces événements, parfois appelés 

« mariages » (Gontrand, tu bois), sont une expression tan-

gible de la pensée monogamo-sédentaire qui semble uni-

formisée chez les presque-trentenaires. Sauf les moches 

(si tu t’es demandé si tu allais devoir boire, tu bois). 
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Blagues en anglais (présiden elles) 
Et, plus que jamais, que Dieu bénisse l’inventeur de la 

guindaille, mais que la peste soit de celui qui inventa le 

lendemain. Où plutôt les lendemains. Car t’as beau être 

riche, marié, beau (non Ketket, repose ce gobelet) et avoir 

prévu le coup, tu devras souffrir telle une baleine échouée 

jusqu’au lundi au boulot y compris. 

 

Sur ce, il est 13h, je bois, et je vais quand-même retourner 

faire semblant de justifier le salaire indécent qu’on me 

paie. 

 

A ce jeudi à la Maison Mère 

 

Coli 

Vice-13h CIrtaki 

Vice-Salop à l’anCIenne 

*non, cher correcteur automatique, bibitive ne contient pas 

de faute de frappe, c’est un mot. Et oui, tu peux l’ajouter 

au dictionnaire 
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Blagues présiden elles 

             
                (victor) 

 

 

Que fait un cannibale après avoir largué sa copine? 
 Il re la chasse lel  
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Blagues en anglais (présiden elles) 

What's worse than finding a worm in your apple?  
The holocaust  
 
How do you confuse a blond?  
Paint yourself green and throw forks at her  
 
What did the boy with no arms and no legs gets for Christmas?  
Cancer  
 
What would Georges Washington do if he was s ll alive today? 
Scream and scratch at the top of his coffin  
 
What did Batman say to Robin before they got in the car?  
Get in the car  
 
What did the homeless man get for Christmas?  
Nothing  

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 du président 


