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Édi un,

édi deux...

C'est sur la route de Liège pour récupérer l'ordinateur d'Elo que
je vous écris. Il fait beau et il y a des arcs-en-ciel, c'est très très
beau. Il y en a même deux l'un à côté de l'autre.
Les baptêmes sont passés, les 24h aussi, on a fait notre demi
tour du parking fédé et on a fait les kings depuis la scène comme
des boloss.
Mercredi, on a été à la mémé, c'était gai comme tout. On a mis
un fût, on a bien bu, même si on a dû payer notre entrée ce qui
est scandaleux. Martich était au bord du gouffre, j'ai dû lui verser de l'eau dans le gosier. Pauvre bête. Vu que wolu se plaint
toujours qu'on ne parle pas assez d'eux je vais meubler en parlant plus longuement de la soirée. Nous avons donc dans un
premier temps été manger un carbo chez François. Son kot était
tellement grand qu'on a su jouer aux quilles finlandaises (ou
suédoises, ou norvégiennes ? Un truc du nord quoi) avec ses cokotteurs. 22H, arrivée à la mémé, après négociations pour entrer gratuitement, on rentre quand même (bien qu'il ait fallu
payer, comme dit plus haut). Bon seigneur on met notre fût et,
à la vitesse de Speedy Gonzales la souris la plus rapide du
Mexique, on le vide. On sympathise, on papote par ci, par là, je
fais pipi partout, j'ère dans les deux salles le regard vide, j'arrête
de boire, je sauve Martich, Ricky parle avec ses amis médecins,
les autres papotent un peu partout, je sais pas où est parti la
MDS, on est tous éparpillés. Conclusion c'était une bonne soirée, les gens de la mémé sont chouettes, la mémé c'est sympa.
Notons cependant, beaucoup de lambdas agressifs. Nous appelons papa Malian et on fait un joyeux dodo chez Magali qui nous
accueille généreusement. Je conclurai sur la phrase culte de
François de Wolu : CHOPPES ? <3
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Dimanche d'avant (suivre la chronologie c'est surfait) y'avait
souper KOG. Après le rude affond Chimay (j'ai des preuves en
photo) la crasse raclette a suivi. Cette année, mille charcuteries,
mille sauces MAISONS et non-maison-qu'il-nous-reste-enmasse, mille petites grillades, mille fromages, grosso modo, on
s'est pas foutu de votre gueule c'était baron. Après ça on a bien
bu sur une playlist de folie, on a claqué du fût, tout le monde
était vaillant. Beau boulot, du travail d'équipe bien fait comme
on aime.
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édi trois !
Qu'est ce qu'on a fait d'autre ? Je suis pas sûre qu'un édito serve
à raconter nos vies mais bon pourquoi pas ? Ah si, jeudi on a
mis un fût à la MDS puis Charly (le simplet président Fédé) a
mis un fût à la petite pour son annif (seule raison valable d'aller
à la petite casa restant des bières à l'oeil) et puis je sais plus. Me
souviens pas c'est donc pas arrivé.

À droite c’est Charly et son double couvre-chef panda/calotte.
Voilà on vous a tout dit, je profite rapidement de l'Edito pour
dire que Rescued notre hamster aimerait rencontrer binouze le
hamster du CI. :) Qu'ils deviennent amis !
Meryl

Avant ça on a fait une bouffe de bourgeois chez le bourgeois
Johnny mais je doute que les détails de nos vies vous intéresse à
ce point (fondue vigneronne et gâteau maison, ça jetait du pain).
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Ndpp : les autres responsables des journaux facultaires, vu
qu’on se bouge le trou de balle jusque chez vous pour distribuer
la Mijole, ce serait bien que vous nous apportiez vos brols aussi
au GCL, lire uniquement la Salop’ chaque fois qu’on va aux
chiottes c’est redondant.

5

Le GCL avec Didier (et Véro)

Jokes
At a job interview
_ "What's your greatest weakness?"
_ "Honesty."
_ "I don't think honesty is a weakness."
_ "I don't give a fuck what you think."
A koala was sitting in a tree smoking a joint when a lizard walks
up and says "Hey koala what are you doing?"
The koala answers "Smoking a joint, come up and have some."
The lizard climbs up and the two share the joint. After a while
the lizard says his mouth is dry and excuses himself to a nearby
river to have a drink.
The lizard, so stoned, leans over too far and falls in. A crocodile
swims out to rescue him. When they get onto dry land, the croc
asks, "What's wrong with you, lizard?"
The lizard tells him that he was smoking a joint with a koala,
and he got too stoned and fell in while taking a drink.
The croc has to see this for himself, so he asks the lizard to take
him to the koala.
When they get back to the tree, the croc looks up at the koala
and says "Hey, you."
The koala looks down and says "Shiiiit dude, how much water
did you drink?"
(ndlr : animaux = drôle, toujours)
Qu'est-ce qui est long et noir? Une file de chômeurs
Un type rentre chez un antiquaire et lui dit : " Alors ? quoi de
neuf ? "
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Un peu de stats

Les stats c’est bien

Les baptêmes passés, vous vous êtes (peut-être/je l’espère) déjà
demandé un jour comment cela se passait dans le cercle voisin.
Des questions tels que : ont-ils beaucoup de baptisés, d’abandons ? Est-ce que c’est chez eux que je dois aller pour pécho ?
vous ont alors surement effleuré l’esprit. Soyez maintenant rassurés, plus besoin de vous malmener l’esprit, la Mijole a réponse
à tout ça pour vous !

bleus propres et l’Adèle termine sur le podium avec 40 baptisés.
À l’extrème, la MAF termine avec 11 nouveaux copain, c’est vrai
que si j’avais été bleu là j’aurais eu aussi peur de Boubaba (rip).

Commençons par la base, combien de baptisés y-a-t ’il eu cette
année dans chaque cercle ?
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Vous vous dites alors peut être « logique qu’il y ait peu de baptisés MAF, leur baptême est dur il y a plein d’abandons »? Je vous
dirais alors, ce n’est pas faux.
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Figure 2. Pourcentage de réussite par cercle
Figure 1. Nombre de baptisés par cercle
Sans surprise, l’usine se situe au Cesec avec 64 nouveaux petits
joyeux lurons, nous pouvons sans hésitation attribuer ce
nombre élevé au charisme légendaire de Johnny. Le CI et son
baptême « deviens ami de l’alcool » talonne le Cesec avec 49
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En effet, la MAF a un des plus faible taux de réussite (nombre de
baptisé/nombre d’inscrit) avec 39%. Mais ce sont en fait les
agronomes qui sont les plus méchants envers leurs bleus, avec
moins de 1 sur 3 bleu inscrit ayant jusqu’au bout des festivités,
l’AGRO’ssièreté a donc ses limites (mouhouhou). Notant le taux
de réussite probant du CEP, leur baptême alternatif a tendance
à plaire à leur catéchumènes à première vue.
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Autre sujet, pour les plus « entreprenants » d’entre vous, il est
bien connu qu’une bleuette fraichement baptisée est une proie
facile qui ne se refuse pas. Il est donc intéressant afin d’optimiser son territoire de chasse de savoir où faire une battue, ce que
la Mijole fait pour vous.
Je vous rappellerai pour les plus anciens d’entre vous (Patron)
la règle officieuse (oui Meryl ce n’est pas une vraie loi) de votre
âge divisé par 2 plus 7, ce qui veut dire que supposant que la
bleuette typique a 18 ans vous ne pouvez sortir avec si vous avez
plus de 22 ans.
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Figure 3. Genre des baptisés
Comme il est à remarquer, il n’est pas bon de s’aventurer en
terre agronome si l’on veut conclure. Cela permet en tout cas
d’expliquer leur penchant pour la sodomie et autres atouche-
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Le cas du Cesec est sujet à discussion, en effet le nombre de
bleuettes est intéressant, mais sachant la tendance que les bleus
ont parfois à copuler entre eux, il est plus intéressant de viser un
ration garçon/fille inférieur à l’unité plutôt que le nombre de
fille en absolu.
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-ents pénis-pénis (ah non on me souffle que ça c’est le CI, logique aussi). La Maf non plus n’est pas en réussite et je vous
conseillerais donc d’aller voir vers l’Adèle ou le Psycho.

Figure 4. Ratio garçon/fille baptisés
Pas besoin de faire un dessin, les filles au psycho sont désespérées (et toi aussi si tu comptes vraiment ramener de là-bas).
PP
Ps : félicitations à la MAF et surtout à Maximus qui savait ce
qu’était un ratio !

11

Ragots et autres histoires
RSS se tape la présidente bio de Namur pendant les 24h,
Swarley trouve ça très drôle et décide de déplacer le lavevaisselle (avec la tv du commu MDS dessus) devant sa chambre,
logique. RSS sort alors de sa chambre, fait tomber la TV, la casse
et inonde le sol avec le lave-vaisselle qui fuitait.
Godts va demander Suzon en mariage, au grand dam de Mousty.
Effydral (la pute aux cheveux rouge des chèvres) se tape RSS,
Kris, BN et un autre comitard CI, ce qui provoque la jalousie de
BN qui aurait offert moultes bières sur le temps de midi à qui
pouvait lui donner le nom du CI-men.
Meryl est toujours en chasse.
À l’Adèle, Freesby est le chaud lapin du comité, il se tape (dans
le désordre) valoche, une bleuette, une 2e bleuette et une ancienne bleuette du CI (pute).
Laurence, cette vieille chose du Cesec à la queue de furet pendante, est toujours aussi cougar et se tape maintenant des
pennes consulaires.
Cécile Huppertz est toujours aussi belle <3
Ps : le KOG était au concert des Vengaboys
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Anderlecht – Standard, du côté Suisse

(ou neutre pour ceux qui ne touchent rien)

Ce dimanche 29 octobre, l'équipe royale de la guindaille faisait,
au complet, sa joyeuse entrée au zoo d'Anderlecht.

A côté de nous, dans l'aquarium de standardmen, c'est la dépression, je pense avoir vu perler des larmes. Bon le match continue.

Après un trajet en voiture qui avait une fâcheuse tendance à se
trainer (l'équipe VW polo d'Élo fonçait pourtant telle la fusée),
l'arrivée dans la faune locale restera à jamais marquée dans nos
esprits. Plus nous nous rapprochions du stade, et plus les spécimens animaliers se dédoublaient tels de parasiteux champignons (semblables à ceux rendant le sol de la casa si glissant).
Le mauve s'y déclinait de partout, sur les vestes, les t-shirts, les
chapeaux, et enfin, pour la plus élégante de toutes, en fard à
paupière mauve à paillettes sur l’intégrité de la paupière.
Pour l'anecdote, avant de nous rendre au camion Jupiler, nous
avons pris la peine de nous délecter d'une délicieuse Stella dans
le café du coin. Commandant joyeusement, avec Martich nos binouzes, le tenancier nous accoste et soudainement nous flatte «
très jolies vestes »... C'est bien la première et certainement dernièrement fois que quelqu'un aura complimenté une de mes
vestes Jupiler de bon coeur. Passons, nous arrivons ensuite au
camion Jupiler, bières-bières-glou-glou-bières.
Le match en tant que tel. Pour commencer, je n'ai pu m'empêcher de constater la laideur des chaussures de sport des joueurs.
Ce jaune fluo est aussi vilain que celui présent sur les polos CI.
Venant d'ingénieurs sans goût je peux comprendre, mais
d'équipes de foot de telle envergure, je trouve ça très déplacé.
Ensuite le match commence, l'ambiance était folle, et très rapidement, Anderlecht marque son but. Le stade composé à 90%
d'anderlechtois vibre, hurle, « standard caca ; standard caca »...
c'est la déchéance.
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Avant la fin de la première mi-temps, le standard marque. PP
directement à ma gauche, Ricky juste en face, entourés d'anderlechtois ont du mal contenir leur émotion. PP se mord les
doigts, Ricky essaye de ravaler son sourire de joie. Les voir ainsi
se taire dans un tel moment fût le clou de la soirée.
Du côté d'Anderlecht c'est la dépression, les insultes fusent en
direction de l'aquarium. Ça vole haut. Des mimiques incompréhensibles, des cris sans aucun sens, ... ils sont pas contents du
tout.
Sinon du reste du match, je ne retiendrai que les grands jeux
d'acteur des joueurs, l'arbitre qui court partout, les hurlements
de supporters pour la moindre chute et l'incompétence générale
des joueurs. Ils avaient pas l'air en grande forme. En plus ils se
font remplacer constamment. « Si tu n'es pas capable de tenir
un match, ne devient pas footballeur »1.
Je conclurai sur une phrase d'Elo. Marchant vers le stade, Elo se
plaint à juste titre du fait que les « mâles nous isolent vers la fin
du groupe ». Johnny lui rétorque que « le foot c'est un truc de
mecs ». C'est sur quoi, Elo riposta avec la merveilleuse : « La
pipe aussi c'est un truc de mecs, vous êtes pourtant toujours
contents qu'on participe ». C'est si beau !
Gros footsous
Meryl
1

M. SCAVINER, Phrases cultes, 27.10.13
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Anderlecht - Standard
En tant que supporter acharné du RSCA (Royal Sporting Club
Anderlecht pour les incultes du ballon rond), on m’a demandé
de faire un petit résumé du match. Ce sera fait en trois mots :
nul, nul, nul.
Après seulement 40 secondes de jeu, un petit américain moustachu ouvre déjà le score pour le compte des mauv(ais) blancs, la
défense du Standard étant encore au vestiaire à ce moment-là.
La soirée commence bien !
S’en est suivi une multitude de pertes de balles de part et
d’autres, aucune accélération dans le jeu, des joueurs jouant ralentis, … On ne retiendra surtout que l’agressivité débordante
des joueurs du Standard voulant à tout prix casser le jeu par
tous les moyens, les nombreuses fautes seront justement sanctionnées par quelques cartons jaunes de la part d’un excellent
Mr Nzolo, n’oubliant peut-être qu’un penalty très léger pour les
rouches pour un tacle de Mbemba sur Bia.
Le Standard égalisera méritoirement à 10 minutes de la pause
renvoyant les deux équipes aux vestiaires sur un score de parité.
La première mi-temps était déjà très mauvaise, la deuxième le
sera encore plus ! Je n’ai absolument rien à dire au niveau du
jeu mis à part qu’on s’est bien fait chier. Je ne retiendrai que
l’attitude des supporters du Standard qui n’auront cessé de critiquer l’arbitrage pour deux cartons rouges qu’ils ont pourtant
mérités alors que ce sont plutôt les supporters anderlechtois qui
peuvent se plaindre, le quatrième arbitre affichant seulement
quatre minutes de temps additionnel au bout des nonante minutes alors qu’il aurait pu en accorder 6 ou 7, le capitaine anderlechtois étant sorti sur civière et qu’il fût longuement soignés sur
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Du côté des mauves
la pelouse du stade Constant Vanden Stock. Et que dire de l’attitude des supporters visiteurs ! En fin de match, ils entonnèrent
un « public de merde, public de merde, … » réclamant au public
anderlechtois de chanter un peu plus. Je ne nierai pas qu’on a
beaucoup entendu les supporters du Standard mais notamment
pour entonner des « Witsel, Witsel » ou « Wasyl, Wasyl » rappelant l’agression du premier sur ce dernier lorsqu’il lui avait cassé la jambe lors d’une précédente confrontation entre les deux
équipes (je tiens quand même à rappeler que Wasylewski ne retrouvera plus jamais son niveau d’antan après cette blessure).
Le summum est quand même venu quand ils ont chanté
« Gillet, casse-toi » lorsque celui-ci fut évacué sur civière. Je
tiens quand même à leur rappeler qu’avant d’être le capitaine
d’Anderlecht, Guillaume est un membre à part entière de notre
équipe nationale et qu’il a largement contribué à la qualification
pour le Mondial, marquant notamment un but importantissime
face aux Croates lors des qualifications.
Sur ce, à vous de vous faire une opinion sur le « public de
merde » entre un qui ouvre beaucoup sa gueule pour dire des
âneries et un autre plus taiseux mais plus respectueux des
joueurs évoluant sur le terrain.
Koguesquement votre,
Mousty
PS : Anderlecht champion !
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Anderlecht - Standard

Du côté des rouges

Sachant que je ne suis pas le premier à écrire sur le match, je
vous ferais part des préparatifs pré-coup de sifflet et commencerai directement à 18h-3min.

La 2e mi-temps s'annonce encore plus passionnante que la 1ère,
je me retrouve maintenant à côté de Martich-le-sale-mauve voulant éviter Mousty, ce qui s'avéra un très mauvais choix.

À ce moment-là, les joueurs montent sur le terrain, l'ambiance
est à son comble au parc Astrid (comprenez même Malian est
capable de faire crier sa copine plus fort). Le match démarre
fort, Anderlecht marque sur sa première (et seule) occasion du
match sur corner après 40 secondes. Les gens sont contents, ça
me fait chier, ce match s'annonce interminable.

1ère action litigieuse avec Bulot qui retombe sur Gillet après une
tentative de tir, l’Anderlechtois a l’air amoché vu qu’il sort sur
civière, pas cool pour lui c’était bien le dernier mauve à avoir
servit à quelque chose sous le maillot belge.

La première mi-temps se déroule en mode mineur, le combat se
situant surtout au milieu du terrain. L'exécrable arbitre Nzolo
oublie de siffler un pénalty plus que flagrant sur Mujungi Bia. Je
me tape les commentaires des amateurs d'Anderlechtois situés
devant moi (des lambda inconnus), mais heureusement Meryl
(neutre) et Johnny (sale mauviette) à côté de moi sont calmes et
ne font pas trop chier.
Point positif le kop du Standard situé à notre droite met de
l'ambiance avec leur grosse caisse, on se croirait presque à
Sclessin, ça fait plaisir d'avoir un peu d'ambiance.
Le point culminant de cette 1ère mi-temps survient à la 36e minute de jeu où après un magnifique travail de Vainqueur dans le
milieu du terrain, Bia déborde sur la gauche puis adresse un
centre parfait à Ezekiel qui conclut de la tête. Entouré de
mauves, je me mords la langue pour ne pas m'esclaffer de joie et
échange un petit regard complice avec Ricky. La mi-temps se
conclu pour moi à la 40e ayant un peu marre des commentaires
de frustré de mes voisins de devant et du match pas fameux.
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Par après, Nzolo ayant reçu un 2e chèque à la mi-temps exclu
(allez "logiquement" on va dire) Opare pour une 2e jaune, ce qui
profite à Anderlecht qui essaie d'amplifier le tempo de la rencontre, sans succès. La rencontre ne ressemble plus à grandchose et est assez décousue mais le Standard se réorganise et
résiste bien.
À la 85e, Nzolo, qui a décidément le sifflet qui lui démangeait,
exclu Vainqueur. C'est un peu n'importe quoi, Martich et François s’emportent et crient presque à l’assassin, déjà que le match
était nul mais en plus le meilleur joueur du terrain est maintenant exclu... L’animosité monte dans la tribune, tous ces vilains
mauves m’écœurent, j’effectue un repli stratégique vers le bar et
suit les dernières minutes dans mon coin.
Le Standard arrache finalement le nul, c'est mérité, mais c'était
la dernière fois que j'allais voir Anderslecht-Standard dans la
tribune des mauviettes. Vivement le match retour au chaudron !
PP

Ps : Tous ensemble ! Tous ensemble ! Hey ! Hey !
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Mots croisés
Principe (attention c’est très compliqué)
Retrouvez le président concerné par la description et inscrivez
son prénom.
Horizontal
2. J'ai des gros seins et je suis blonde
4. Roux
5. Nommé en dernière minute
8. J'ai des gros seins et je suis brune
11. Je suis con comme un…
13. Mon vp et moi on rempile pour une 2e année
Vertical
1. Rien à foutre du foot, moi je supporte les Belgian Lions
3. Coucou toi, mmh quel bel homme
6. Roi des gais lurons de Wolu
7. Z'ai un seveu sur la langue
9. Een pintje ? Ja een euro a.u.
10. Je suis la femelle du binôme
12. Je touche le plafond de ma salle sans les mains
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Le GCL fait du sport
Salut les engraissés,
Pour la première fois depuis de nombreuses années, le GCl
organise les Jeux Inter-cercles au Q1 (ndlr : jeux intercercles ≠
Jeux GCL des gros bleus pour ceux déjà perdus) ! Effectivement,
l'excuse de "celle d'avant était en Erasmus au Q 1, donc, au Q1, je
fous rien!" n'as pas été retenue comme acceptable par l'assemblée générale. De fait, j'ai donc été obligé de vous préparer une
petite sauterie :
Oubliez le Cerclito, le GCL se diversifie en matière de
sport! En effet, pour changer de l'éternel foot nous vous proposons une après-midi de foot (quand même), de basket, de badminton et de volley. Et évidemment un peu de lever de coude à
la fin pour abreuver un peu nos pauvres petites gorges asséchés
par tant d'effort physique.

(true story)
Prévoyez votre carte sport et venez perdre du gras! Mich-Mich
tu bois (et tu viens)
Votre dévoué délégué sport (et santé),
Swarley
PS: Si vous voulez venir, foutez moi la paix, mais allez plutôt
emmerder votre président! Il a reçu le mail!

Si tu veux faire du sport sans boire des chopes ou une autre
activité pourrie de la sorte t'as qu'à aller demander au Kap
Course ou aux autres branleurs de kapistes tel que l'AGL. (Je
prends comme exemple totalement gratuit et aléatoire de branleuse l'espèce d'énergumène qui s'occupe des locations des
salles: Anaïs Azouk. Conasse.)
Les jeux se dérouleront le mercredi 6 novembre dans les 2
salles omnisports du Blocry (hé quoi, tu croyais vraiment que
t'allais te les peler dehors gamin? va au ski pour ça!). On commencera à 14h00 avec du Futsal jusque 18h00 et le basket/
volley/badminton commencera à 16h00 et durera jusqu'à
20h00. Puis des choppes.
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Et pour finir
J’ai demandé à Ju d’écrire un mot pour le mercato de la guindaille
devant se dérouler prochainement, voilà voilà…

Donc à part que cela se passera en S9, je n’ai pas d’autres choses à
vous dire, renseignez-vous auprès de votre prési si vous êtes intéressé il a reçu des mails d’info.
Ps : une bière à qui saura déceler l’erreur qui s’est glissée dans la
photo
Ps2 : le crescat asbo étant évidemment hors-concours.
Ps3 : la Mijole >>> l’Ergot
Ps4 : next-gen de merde, PC master fucking race

