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Taule taule taule
Salut la marmaille(*),
Bonne nouvelle, si vous lisez ce mot c’est que vous êtes dans le car du
Weekend GCL quelque part dans une contrée au sud du pays, proche
de la frontière française.
Mauvaise nouvelle, si vous lisez ce mot c’est que soit vous avez enterré
votre compagnôle et que vous vous terrez tout seul dans votre coin, soit
que vous vous êtes tellement mal que vous boudez dans votre coin.
Dans les deux cas la solution est la même, allez voir un dénommé Bamboui et proposez lui un affond. Ca ne résoudra pas vote problème mais
on n’est jamais déçu de boire une cannette avec Mr Labar.
Et sinon à part ça je n’ai pas grand-chose à vous racontez de fantastitque… Que voulez vous même les plus grands écrivains ont parfois
quelques problèmes d’inspirations… Je vais donc faire au plus simple.
Vu que le thème du weekend est assez axé sport du dimanche et donc
football, je vais vous parlez de l’état actuel du championnat de Belgique. Le Standard est actuellement en tête du championnat avec 10
points d’avances sur le FC Bruges, 12 sur Anderslecht, a la meilleure
attaque, la meilleure défense et le meilleur buteur du championnat. Autrement dit le Standard est le plus fort, le Standard va être champion,
vive le Standard vive le Standard.
Maintenant intéressons-nous au Championnat de France Amateurs 2,
(5e division) connu sous le nom de CFA2 pour les puristes et habitués
de Téléfoot le dimanche matin, et plus précisément à l’équipe du Club
Sportif Sedan Ardennes (en raccourci le CS Sedan ou Sedan). Après un
début de saison timoré, les Verts et Rouges occupent maintenant après
15 journées la 2e place du classement avec 2 points de retard sur
l’équipe de Croix. Le match de ce weekend verra s’affronter Sedan et
(*) jeu : retrouvez à qui appartient cette chère expression et affonez-le)
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Moissy-Cramayel, actuel 11e du championnat avec seulement 29 points
(où Sedan en a 48). On ne devrait donc faire qu’une bouchée de cette
équipe d’amateur. Ceux qui savent compter football s’étonneront de
voir une équipe avec 48 points après 15 journées de championnat, mais
non ce n’est pas une erreur, en CFA une victoire vaut 4 points, un nul 2
point, une défaite 1 point et 0 point en cas de forfait.
Pour ceux qui ne le sauraient pas, Sedan fut il n’y a pas si longtemps
que cela un pensionnaire de Ligue 1 (D1) du championnat frouze et était
au pire en Ligue 2 comme l’année passée. Malheureusement, quelques
problèmes financiers ont conduit à la faillite du club et à sa liquidation
en CFA2 (problème aussi rencontré en Belgique avec La Louvière et
Mouscron par exemple). Au palmarès proche de Sedan l’on notera une
finale de coupe de France en 2005, vice-champion de L2 en 2006 et un
1/4 de finale de coupe Intertoto (cette fameuse coupe Intertoto) en
2000. Les Sangliers se sont aussi classé 2e du championnat de France
des tribunes de L2 en 2011, cela promet de l’ambiance au Stade LouisDugauguez (23 189 places) samedi ! Pour vous faire une idée 23000
places c’est quasi autant qu’au Standard, Anderlecht, Bruges et consort
de chez nous.
Enfin pour conclure sur le CSSA, vous saurez que lors des grandes occasions (coupe de France), la mascotte officielle du club (je vous donne
dans le mille, c’est une autruche) fait son apparition (si t’as vraiment
cru que c’était une autruche tu es aussi bête que la MAF, c’est un sanglier évidemment) et parade fièrement sur la pelouse du stade. Les sangliers ayant participé aux finales de coupe de France sont Dudule
(1956), Dora (1961 et 1965) et Césarine (1999 et 2005), celle-ci est la
mascotte du club depuis 1999 et vit à la ferme de Frahan en Belgique,
fou ça hein !
Je conclurai mon mot en vous présentant le programme de cette Mijole
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spécial weekend GCL : un mot de Mousty sur nos parties de blocus à
Mario Foot (pour rester dans le thème), un mot de Johnny pour vous
présenter les activités du weekend, le tout saupoudré de jeux et quiz en
tout genre sur la Saint Valentin grâce à la touche féminine de Meryl.
Je rajouterai à ce petit programme une description du Segway et du Laser tag, au cas où vous ne sauriez pas ce que c’est, et je vous souhaite de
passer un agréable weekend en notre compagnie (lol)

PP

(bonus : une photo de Meryl quand
elle a reçu son/mon band de rédac
teur Mijole)
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Taule président taule
Salut les animaux de foire !
Bon alors, j'vous mets dans le Ju(s), faut savoir qu'il est 22h, j'ai envie d'aller
taper du volant (parce que OUI, je me fous de la gueule de Piston qui joue au
Badminton comme un PD alors que moi j'y joue comme un homme !
OUECH !) et PP me tanne pour que je lui rende un mot, donc ça va être expéditif, accrochez-vous à vos banquettes !
Ce WE vous a été concocté par votre GUINDAILLE CLUB LOUVANISTE préféré et bien entendu sans demander l'aval des mijoles (Puuuuute !)
Au programme, et sans vouloir voler l'affiche à Johnny, FOOT, GNOLE et BARAKIS !
Vous savez aussi bien que moi que ça va envoyer du lourd (comme toujours)
donc je ne vais pas étaler plus longtemps notre magnificence !
Ah oui, autre événement marquant de la saison, c'est la Saint-Valentin ! Il parait que je devais offrir un cadeau à Tiff donc j'ai sorti le grand jeu : « JE ME
CASSE EN WE GCL BEBE ! A LUNDI ! ». J'espère que vous avez tous laissé
mèmère au placard pour venir profiter de la meilleure occasion de l'année de
visiter du pays et découvrir la faune de nos contrées !
A la Saint-Valentin, si elle te tient la main, t'en as plus qu'une pour jeter du
pain ! A la Sainte-Marguerite, si elle te tient la bite, demande ta pipe gratuite !
Sur ce, AFFOND les Blaireaux !
Ricky !
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Salut les vedettes,
On me demande de prendre la plume pour la mijole afin de vous donner un
avant goût du programme de ce week-end de folie. Il est 19h, le car démarre
avec Alain, notre chauffeur/pilote attitré. Ca va chauffer dans les bermudas!
Nous filons donc cette année vers la contrée lointaine de Bièvre (prononcez
Bièfff), située en Ardenne profonde, non loin de la frontière française.
Au programme, du fun et de la gnôle, de base (plein de poss'). Après un trajet
éprouvant, un bon gueuleton préparé par mes soins (et mes deux sbires de
chèvres) agrémenté de partysnacks ® vous sera servi. Ensuite, pour faire
dans la simplicité: cacahuète!
La journée de samedi sera haute en couleurs (essentiellement du vert et du
rouge). Après un bon petit-déjeuner, nous allons passer la frontière afin d'aller faire quelques parties endiablées de laser tag en plein centre de la cité natale de Michel Fourniret.
La tension va commencer à monter dans le milieu de l'après-midi où nous
descendrons vers le chaudron Sedanais. Supporters, tous au poste! Ici c'est
Sedan! Après un match de folie, un arrêt intermédiaire à une friterie locale
s'imposera avant d'attaquer LA kermesse du week-end. Ambiance garantie!
Alain, notre chauffeur ange gardien, nous reconduira à bon port afin de dormir quelques heures, avant de recommencer de plus belle. Au programme du
dimanche: Barbecue & Segway!
On me glisse à l'oreillette que notre car nous déposera à l'entrée de la chèvrerie pour le début de leur semaine bleue! Gardez donc un peu de force pour ce
soir-là!
Picole Guindaille Gnôle Gnôle.
Pour le Groupement.
Johnny
PS: On a désigné une victime pour week-end, j'espère que ce n'est pas vous!
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Dessine ton Compagnôle

Son nom
Son cercle
Ses études
La taille de sa Bite / Son tour
de poitrine / les deux pour les
gros
La boisson qu'il t'avait préparé pour le trajet
Ecrivez ce que vous faites
tous les deux (comme ça demain quand tu seras en
Blackout de base, tu pourras
avoir quelques souvenirs!)
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Les Chants du
CSSA !
TOUS ENSEMBLES
Allez - Allez les sedanais
Tous ensemble ce soir on va chanter
Tous ensembre ce soir on va gagner
Pour la gloire des sedanais
Cette chanson nous vient du coeur
Nous sommes amoureux de nos couleurs
Vert et rouge pour la vie
Tous ensemble et tous unis
La la lalalala ...
NOUS SOMMES LES SEDANAIS
Nous sommes les sedanais
Et nous chantons en coeur
Nous sommes les sedanais
Et fiers de nos couleurs
La la la la, la la la la ...
FIERS DE SES COULEURS
Fiers de ces couleurs
Qui font battre nos coeurs
Nous chanterons en tout temps
A la gloire de Sedan
La la la la laaaa
QU'EST CE QUE VOUS CHANTEZ ?
Qu'est ce que vous chantez ?
Nous chantons Sedan allez
Qu'est ce que vous chantez ?
Nous chantons Sedan allez
Qu'est ce que vous chantez ?
Nous chantons Sedan allez
Qu'est ce que vous chantez ?
Nous chantons Sedan allez
Lalalalalalalala lalalalalalala

10

LA LAMBADA
Se-- danais allez lalallalalalalalalala
Vert et rouge allez lalalalalalalalala
Ohohohohohohohohohohohohohohohohohohohoh
Ohohohohohohohohohohhohohohohohohohohoho
WE LOVE SEDAN, WE DO
We love Sedan, we do
We love Sedan, we do
We love Sedan, we do
Oh Sedan we love you
ENSEMBLE NOUS SOMMES INVINCIBLES
Ensemble nous sommes invincibles
Unis par la meme passion
De notre virage terrible
S'élève en coeur notre passion
Lalalalalaalalalalala
ALLEZ SEDAN
Allez Sedan, allez Sedan, allez Sedan,
Allez Sedan, allez Sedan, allez Sedan
POUR LA VIE
Allez Sedan, allez Sedan,
Où tu es, nous sommes là,
Car nous deux, c'est pour la vie !
Allez Sedan, allez Sedan...
…
L’ARMEE DES SANGLIERS
Nous sommes, l’armée des sangliers,
Rien ne pourra nous arrêter
Les rémois c’est des !!%$
Et Nancy (ou autre) des $£%*
Tous ensemble pour la victoire on va chanter
EMMENEZ MOI
Emmenez-moi, sur la place d'erlon
Emmenez-moi au pays des bouffons
Il me semble que le dé-sa-roi

taule
Serait d'être supporters rémois
LES SEDANAIS VONT CHANTER
Les sedanais vont chanter
Tous leur amour, et leur fierté
D'une ville gravé dans nos coeurs
Et de nos chants, ce soir, s'élève la ferveur
Lalalalala lalala lalalala lalalala

On n'aura pas de pitié
Allez sedan
Allez sedan
Allez sedan
Allez sedan
Lalalalalalalalaalalalalalalalalaaa

LA VICTOIRE EN CHANTANT
La victoire en chantant
Nous ouvre la barrière
La liberté guide nos pas
Et du Nord au midi
La trompette guerrière
A sonné l'heure des combats.
Tremblez ennemis de Sedan,
Rois ivres de sang et d'orgueil.
Le peuple souverain s'avance :
Tyrans descendez au cercueil.

SEDAN EST POUR NOUS NOTRE UNIQUE
PASSION
Et tous ensemble ce soir on va chanter
Le vert et rouge ce sont les couleurs qu'on va
supporter
Sedan est pour nous
Notre unique passion
On lachera jamais notre passion
Lalalalalalaa

Refrain:
La victoire nous appelle,
Sachons vaincre ou sachons périr;
Un Sedanais doit vivre pour elle,
Pour elle un Sedanais doit chanter.
Un Sedanais doit vivre pour elle,
Pour elle un Sedanais doit chanter.
AUX AAAAARMES
Aux armes
Aux armes
Aux armes
Aux armes
Nous sommes les Sedanais
Nous sommes les Sedanais
Nous sommes les sangliers
Nous sommes les sangliers
Ce soir on va gagner
Ce soir on va gagner
On n'aura pas de pitié
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Salut les loulous,
J’aime bien les champignons et les épinards mais je vais quand même
vous parler de l’occupation principale de blocus du GCL : MARIOFOOT évidemment.
Sans surprise , Mousty est le grand champion avec 12 victoires pour
seulement 2 défaites.
Il a aussi la meilleure attaque et la meilleure défense. PP, le seul
homme à avoir battu Mousty, est à 5 victoires pour 8 défaites (il a beau
avoir battu Mousty deux fois, les 8 défaites encaissées sont de l’œuvre
de Martich (2) et … Mousty (6) évidemment).
Chose étonnante, il n’y a eu aucune prolongation jusqu’au dernier jour
du blocus (le jeudi 16/01, oui on avait encore examens les droïdes) :
Mousty et Malian étant dans une partie effrénée, ce dernier a vraiment
cru tenir la victoire face au dieu mais celui-ci a réussi a égalisé à … 0
secondes de la fin !!! Le but en or n’étant plus qu’une formalité pour
Mousty avec son aisance légendaire (8-7).
Pour l’anecdote, les autres branleurs sont Martich (3 victoires pour 3
défaites avec un cinglant 12-3 face à la machine) et Malian (8 défaites,
on ne parlera pas des victoires vu qu’il n’y en a pas (Il s’est quand
même pris un 6-0 et un 11-1 face à l’extraterrestre)).
Non seulement Mousty est une machine mais en plus, il est très polyvalent avec 5 joueurs différents utilisés (avec une préférence pour Waluigi) contrairement à ses concurrents qui n’utilisent que leur jouer fétiche, mis à part Martich qui a utilisé deux joueurs.
La plus grosse défaite infligée a été celle de Mousty sur PP, le violant
d’un beau 13-3 (je n’en dirai pas plus, sinon il ne mettra pas le mot
dans la mijole). 22 matchs ont été joué entre le 10/12 et le 16/01.
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On vous en dira plus d’ici le prochain blocus où Mousty sera certainement invaincu.

Bisous mes agneaux,

La machine du KOG.

NdPP : comment contenter une chèvre en 2 lecons : laisser le gagner au
foot et laisser le raconter ses glorieux faits dans la Mijole (on me souffle
à l’oreille que lui offrir une bière ça marche aussi)
Ci-joint : moi qui va mettre un but à Mousty
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♥♥♥
« J'aime pas trop les 14 février
Tout l'temps seul à force de m'faire griller
J'te tèje la veille et j'te r'baise le lendemain
Suce ma bite pour la Saint-Valentin »
♥♥♥
Comme tu es un gros cerclard et que tu es sûrement moche, tu es certainement tout seul. Bien que pour ce we, le Grand Club de la Bière se soit occupé
de te tenir compagnie, ça durera pas éternellement. La Mijole Team te donne
de très précieux conseils drague. Ne dis pas merci, ça nous fait plaisir (ou
pas, j'avais vraiment pas d'idées pour écrire mon article). Et comme ça, tu
pourras draguer de la belle luxembourgeoise à l'accent si chantant lors de la
kermesse de samedi !
Testé et désapprouvé :
1. NON dire à une fille que c'est une belle panthère ça marche pas pour de
vrai.
2. Lui faire un fatcha non plus. Ce n'est pas un compliment à son opulente
poitrine. Certaines considèrent même ça comme dégradant... Oui je sais, quel
monde de fou
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3. Encore plus étonnant, la traiter de pute, lui dire d'aller à sa place dans la
cuisine et l'appeler morue, c'est BOF.
4. L'outfit de cercle avec la calotte qui pue, c'est pas sexy en vrai. En cercle t'es
le plus beau, mais dans la vraie vie t'as l'air d'un tocard avec tes chaussures
trouées.
5. Ta calvitie due à ta calotte, ton bide à bière et ton accent parce que tu viens
de loin, c'est repoussant.
Les conseils de Hitch Expert en séduction
1. Lui payer des bières, non seulement l'alcool la rendra moins exigeante, mais
également plus facile à attraper. Cette petite proie sans défense sera à toi plus
facilement proportionnellement au nombre de bières que tu lui offriras..
2. La complimenter et lui dire qu'elle est très jolie et que son sourire vous illumine.
3. Lui montrer ton jeans qui se tire au niveau de la braguette et lui sortir ton
plus beau sourire de prédateur.

4. T'inventer une vie : Non le fait que tu en sois à ta
troisième première ne te fait pas bonne pub. Par
contre, si tu t'inventes médecin et que papa a plein de
sous, tout de suite, c'est TOP
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5. Tu peux lui dire que tu as 5 commentaires sur chacun de tes articles
Skyblog. Ça fait toujours bien.
6. Je viens de lire sur un site le sixième conseil : les filles seules sont toujours
plus faciles à approcher #viol
(source : http://www.artdeseduire.com/drague/conseils-de-drague)
7. En fait je sais pas pourquoi je donne autant de conseil alors que ta seule
chance de conclure reste d'user et d'abuser du conseil numéro 1…
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Un Jeu laser aussi connu sous le nom de Laser game ou Laser tag est une activité physique où les participants, revêtus de combinaisons à capteurs, se tirent
dessus avec des « pistolets laser ».
Le jeu consiste à mener une guerre fictive entre les différents participants
(jusqu'à une trentaine de joueurs) qui sont équipés d'une arme factice disposant d'un pointeur laser ou infrarouge et d'un harnais muni de différents capteurs.
Les matchs, qui se jouent seul ou en équipe, se déroulent dans un labyrinthe.
Ce labyrinthe est généralement enfumé, faiblement éclairé sous une lumière
noire, peut être composé de plusieurs étages et être muni de différents miroirs
ou pièges. La durée d'une partie varie selon les organismes qui proposent ce
genre d'activité (généralement, entre 15 et 30 minutes).
Les joueurs marquent des points lorsqu'ils touchent les capteurs de leurs adversaires. Le principe de détection des tirs est géré par un ordinateur qui se
charge de comptabiliser les points.
Le joueur qui se fait toucher perd des points et voit son arme et ses capteurs
désactivés pendant quelques secondes, le temps pour lui de s'éloigner de ses
adversaires et de réfléchir à une tactique de jeu.
À l'issue de la partie, le joueur ou l'équipe qui a marqué le plus de points est
déclaré vainqueur. Dans certains jeux laser, le nombre de points est calculé en
comparant le nombre de tir ratés avec le nombre de tirs réussis. Cette règle est
utilisée quand le nombre de tirs est illimité
afin d'éviter que les joueurs ne tirent frénétiquement et à l'aveugle pour atteindre des
adversaires par chance. Toucher ses alliés
peut également faire perdre des points à une
équipe.
Certaines variantes de ce jeu offrent parfois
des bonus aux joueurs, par exemple l'imunité temporaire.
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Est-il nécessaire de boire pour s’amuser ? On nous rabâche souvent que l’on
peut s’amuser sans boire de l’alcool. Alors, est-ce vrai ? Et surtout peut-on
prendre cet adage comme une vérité sur le site de Louvain-la-Gnôle ? Le GCL
(enfin pas vraiment tout le monde mais l’un d’entre nous (moi quoi !)) s’est
sacrifié pour faire cette expérience le soir de l’Apéro GCL/FEDE !
Tout d’abord, remettons les choses dans le contexte avec des mots que tout le
monde comprend. L’Apéro GCL/FEDE consiste à montrer à ces consanguins
de fédérastre que nous les cerclards en plus d’être beaucoup plus intelligent
qu’eux, on sait boire. C’est donc la soirée rêvée pour tenter l’expérience
(proposée par Guy D. que tout le monde reconnaîtra) !
Parce que moi aussi j’aime bien me défoncer la gueule, voici donc les règles du
jeu, inspirée directement du Feu Vert ©. Deux bière la première heure et ensuite une seule bière par heure. Un vrai Bob ! Seulement voilà, dans ce cas,
sauf la première heure, deux choix s’imposent à moi. Soit je claque ma
mousse et donc j’attends une heure. 59 minutes et 59 secondes c’est très long
croyez moi ! Soit je bois ma bière en une heure et là bonjour le mal de ventre
parce que en plus de boire petite gorgée par petite gorgée, la bière devient rapidement plate ! Autant vous dire tout de suite que le choix fût difficile, mais
heureusement les autres choisissaient pour moi en m’obligeant à claquer dès
l’heure !
Résumons donc rapidement la soirée en chiffre. Départ 21h (2 bières) , fin
3h59 (6 bières). J’ai donc bu au total 8 bières sur un laps de temps de 7h. Une
chèvre aurait déjà pisser du sable après la première heure alors imaginez
après 7h ce que ça peut donner !
Je profite de ce mot pour faire un interlude ou une petite digression sur le déroulement de la soirée. Parce que oui au final on s’en fou non ? La soirée commence donc simplement avec l’arrivée de la FEDE avec des caras et 6 malheureuses bouteilles d’alcool… Ceci dit, on avait prévu le coup et nous avions envoyé notre plus fin gourmet en cuisine pour leur préparer une bolo digne de
ce nom. J’ai nommé Meryl ! (Oui j’ai menti :) ) Histoire de montrer s’est qui
les machines, on envoie notre chèvre préférée, alias Mousty, aux premières
lignes. Celui-ci persuader d’en emmener 3 dans la tombe avec lui fit des miracles et n’emmena finalement que lui. FEDE 1, GCL 0. Mais cela n’allait pas
durer ! Johnny fière comme un paon attaqua de toute ses forces Florent
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FEDE qui succomba au coup de massue de Johnny en versant discrètement
(hum hum) sa Grimbergen dernière nos fauteuils ! Johnny ayant pitié du Carolo lui laissa quelques minutes de répits. Erreur fatale ! Florent, tel le Phoenix qui renait de ses cendres, porta le coup de grâce au CI. Johnny ne fût plus.
FEDE 2/GCL 0. La digression touchant à sa fin, j’en profite pour dire que finalement le GCL est sorti victorieux de ce combat, mais je n’étais plus là pour
admirer la performance. Je m’étais éclipsé à l’ADELE pour snapchater Vanish
et Fred de skikot !
Pour conclure, OUI il y a moyen de s’amuser sans boire, mais si les autres ne
boivent pas alors je ne suis pas sur de m’amuser. Ceci ferra l’objet d’une autre
expérience mais ne compter pas sur le GCL pour la réaliser. Ah oui, au fait, la
question qu’on m’a le plus posé ce soir là était de savoir : « Pourquoi je ne buvais pas ? ». Apparemment à LLN, la réponse : « Parce que je n’ai pas envie… » ne suffit pas au gens qui m’ont limite mis un tuyau dans la bouche pour
me faire boire. La pression sociale c’est pas bien ! Alors si vous voulez savoir
pourquoi je ne suis pas au WE je vous répondrai juste : « Parce que, j’ai pas
envie ! Putain ! » :)
Sur ce, j’espère avoir comblé les trous de la mijole avec un mot tout aussi inutile que les mots du Président CI dans la salop ‘. Bon amusement au WE !
PS : Si aucune chèvre ne s’est fait trucidée/lapidée/éjectée de force du car
lorsque vous lisez ce mot, sachez que ça ne va pas tarder… Gros Ju rôde ;-)
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Distribue l'amour autour de toi ! Et offre des cadeaux à tes copains préférés du we GCL :

