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Une Blague? 
Un message à faire passer? 
Un ragot à dénoncer ? 

Ou tout simplement envie de faire 
un 

peu de merde pas chère ? 
cisalop@gmail.com 

 

05 mai 2010 

 

Salop S12 

L’amour c’est comme les spaghettis, quand 

c’est mou c’est cuit ! 
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Mot présidentiel 

Tertous, 

Je prends pour la première fois mon clavier en tant que nou-

veau président, ayant sauté de la deuxième à la première page 

de notre chère salop’. Racontons directement les petits exploits 

que nous avons réalisés avant hier… 

D’abord un petit souper traditionnel à l’only avec l’ancien et le 

nouveau comité et puis direction les barbes pour la présentation 

du nouveau comité et des comités bidon. Parlons en des comi-

tés bidon, il y avait si je me rappelle bien : 

Et CI on se touchait (le comité  des bleus, pas très convain-

quant à vrai dire mais bon ils sont et resterons bleus !). 

CI bus était là (Par kev et geGET, fait à l’arrach mais de loin le 

meilleur !) et un autre fait par Mike et Miky mais je ne me sou-

viens plus du nom… (NDPP : le comité Cible !!! Et ils étaient 

bons bordel !!!) 

Puis rachat poste par poste et enfin présentation power point du 

nouveau comité ! Et enfin pour clôturer cette belle soirée, pas-

sons au dessert… L’AFOND PLACE DES PANIERS (hum ce 

serait bien mon afond pour les bleus l’année prochaine mais ca 

risque de me couter un peu cher) [NDPH : ce sera donc l’afond 

philiwils :)], pour expliquer en deux mots pour les incultes il 

s’agit d’afoner environ 400 bières (NDLR : 500) réparties sur 

un terrain de basket ! Chaque année l’ensemble des bières à 

une forme différente, cette fois-ci nous avons eu droit à 6 pieds 

et une tombe (d’où le nom du CI pieds sous terre). Et comme 

cerise sur le gâteau,  j’ai eu l’honneur (hum hum…) d’afoner le 

litron qui est pour la petite histoire très mal passée…Sur ce je 

vous laisse, on est déjà en S12 j’ai 2 rapports à faire et mon 

estomac me dit encore merde à cause d’avant-hier… 

Boss qui aura l’honneur de remplir cette page toute l’année à 

venir et qui espère faire ca un peu mieux que Nitch^^ 

PS : Une nouvelle ère de papy chiant à vu le jour ce lundi de 

S12 J  

 
 
 
 

Coin « Drole » (en faut-il vraiment?) 
Deux bites discutent ensemble... la première dit : 

" T'as l'air tendue" 

"Normal, j'ai un oral dans 2 minutes..." 

 

Comment s'appelle la chatte de la schtroumphette? 

La bluetooth 

 

Quelle est la différence entre un footballeur, uyn hand-

balleur, et un pédophile? 

Un footballeur marque du pied, un handballeur marque de 

la main… et un pédophile marque du trou! 

 

Madame téléphone à son mari de son lieu de vacances : 

Tout va bien ? Le chat est en forme ? 

Non, il est mort ! 

Tu pourrais me ménager, me préparer à cette terrible nou-

velle. Tu aurais pu me dire qu'il se promenait sur le 

bord du balcon. Et maman, elle va bien ? 

 Elle se promenait sur le bord du balcon...  

 

Le jour de la confession : 

- Voilà, mon père. Hier, j'ai fait l'amour 19 fois avec 

ma femme ! 

- Mais, mon fils, avec votre femme, ce n'est pas un pé-

ché ! 

- Oui, mon père, mais 19 fois, merde ! Fallait bien que 

je le dise à quelqu'un ! 

 



 

D'ailleurs si par hasard tu possèdes un autre talent caché qui 
d'après toi pourrait être exploité  à la revue (acrobate, magicien, 
que sais-je…) j'attend de tes nouvelles avec impatience!! Si tu 
as des notes de cours pour MSD, convertisseurs et dispositifs, 
tu peux me contacter aussi :)  

Je terminerai par une petite réclamation…. Charles….mon bon 
vieux Charles, je sais bien que tu es en train de lire ces quel-
ques mots. Dois-je te rappeler ce que tu avais annoncé il n'y a 
pas si longtemps? 

"une revue pareille, ça mérite bien quelques ects" 

Je te signale qu'on attend toujours d'en voir la couleur. Fais moi 
plaisir, ne déshonore pas la parole d'un électricien, ce serait re-
grettable…  

votre serviteur, 

El vice-revue  

P.S1: les vice-infos je vous aime quand même 

P.S2: il est de tradition que chaque année le vice-revue donne 
une petite mise en bouche concernant la prochaine revue. Je 
resterai discret, mais pouvez d'ores et déjà savoir qu'on fera ex-
ploser le budget de maquillage bleu et jaune. Indice: c'est un 
cross-over inédit, mais surprise… 
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Edito 
Sacrés grigous!  

 

En cette année de grâce 138, j'ai l'immense honneur, et je pèse mes 
mots, d'entamer la rédaction du grandissime, généralissime, que dis-
je fantasmagorique hebdomadaire de notre chère et tendre école j'ai 
nommé la Salop'…  Que ma maman a d'ailleurs voulu que je re-
nomme pour des raisons de moralité… oui maman! (véridique) 

Comme vous avez pu le constater, cette Salop', première d'une lon-
gue lignée, n'est pas (ap)parue mardi, comme d'habitude, mais bien 
aujourd'hui mercredi... puisque lundi s'est  déroulée une petite pas-
sation ma foi sympathique et tout en douceur. Mais rassurez-vous, 
dès la semaine prochaine, une Salop' vous attendra au chaud mardi 
matin! L’excuse la plus valable que nous ayons trouvé est la sui-
vante : étant Bahaïste de naissance, le 3 mai, ou 6e jour du mois de 
la beauté nous interdit de faire toute activité folklorique. 

 

Cette Salop', nous, les vice-infos, nous la mettons en page, l'impri-
mons, écrivons un petit mot drôle (pas du tout) , fin (grossier et gra-
tuit ? on garde!! demandez à mich-mich). Mais la Salop' doit aussi et 
surtout être là pour vous!  Faites-là donc vivre avec vos petites his-
toires, informations (même si ça tout le monde s'en fout), blagues, 
anecdotes ou ragôts (Hubert ? )… Nous publierons bien volontiers 
les mots envoyés :) à ce sujet, méthode nulle si tu nous entends, 
nous faisons une dernière salope de l’année la semaine prochaine 
alors si tu as envie d’illuminer de ta beauté lyrique la salop, nous 
tolérerons un seul et unique mot de une page exactement de part, 
alors défoule toi et surprends nous.  
 
Ket’soul si tu as envie de montrer que toi aussi tu as été étudiant un 
jour, on attend de voir ça avec impatience ;) 

L'année prochaine verra aussi l'apparition d'autres “rubriques”, soit 
nouvelles, soit déterrées des années antérieures pour les plus an-
ciens, telles qu'un Kiss'n Barbe ou encore “les nouvelles du front!” 
relatant quelques éléments marquant de la vie du commu :)          
Mais tout ça, ce sera pour l'année prochaine, alors pour le moment, 
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profitez-bien de cette dernière semaine de guindaille (avant les 
deux autres... ) et rendez-vous au bar!  

On en profite pour passer des infos un peu moins marrante mais 
faut quand même le dire, demain c’est les 24h corona, donc inutile 
de venir frapper à la porte pour l’affond 13h, et inutile de venir 
tambouriner le soir, le CI est fermé c’est corona. 

Autre sujet important  s’il en est( enfin pour nous), entre Aude et 
Mich, les paris sont ouverts… parviendra-t-il à ses fins avant la fin 
de ses études ? La question est ouverte...  

 

Vos nouveau pourvoyeur de divertissement du mardi, 

 

Philiwils & Petit Prince 

 

 

PS1 : N'oubliez pas les 24 h  CORONA maintenant, admirez 
les tous! (plus loin : le programme! ) 
PS2 : Boutisky s'en est (é)pris à un mécano (qui a dési-
ré garder l'anonymat) 
PS3 : Jamais 203 
Wii : Pour le jeu de mot du Gamer...  
Gamecube : Standard champion (habituez vous à cella là 
elle va ressortir souvent) 
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Elle va être drôle la revue… 

Bon maintenant, on a bien ri, on a bien bu, mais fini la 
déconne! je parle pas des quelques formalités qui vont 
venir le mois prochain, mais bien de ce qui va venir bou-
leverser ta petite vie morne d'étudiant l'année prochaine:  

La revue des ingénieurs 2011  

oui oui, c'est bien celle qui viendra vous mettre une cla-
que encore plus grosse que celle des années précéden-
tes! enfin du moins on compte en partie sur toi, oui TOI 
qui lit ce splendide magazine culturel pendant ton cours 
d'élec/méca/phyki/... (biffe la mention inutile) de ce mer-
credi (si les deux taches qui servent de vice-info ont bien 
fait leur boulot).  

Pour faire court, on cherche d'ores et déjà des gens inté-
ressés par les costumes, et il y a du boulot, il faut rem-
placer toute l'équipe de l'année dernière! Donc toi qui a 
l'habitude de repriser tes chaussettes et recoudre tes 
boutons de pantalons tout(e)  seul(e) comme un grand, je 
t'encourage fortement à me contacter, n'aie pas peur, je 
ne suis pas méchant, je ne mors pas…  

Sache en tout cas que tu as toutes les occasions de t'in-
vestir de diverses manières dans ce fabuleux projet, tout 
en gardant un équilibre avec le reste de ta vie sociale, 
tes cours et tes autres activités. Cette année 300 l'ont 
fait, il y a pas de raison pour que ça n'aille pas pour toi. 
On est bien évidemment à la recherche de musiciens, 
chanteurs, danseurs, acteurs, maquilleurs, décors, ac-
cessoiristes, etc… 
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La semaine passée était organisée en l'honneur de la semaine 
culturelle du CI une petite visite en territoire flamand, à Leuven. 
Retour sur cette petite après midi :) 
 
13h, départ de la gare pour le 1er groupe et 13h30 pour le 2e 
groupe, histoire d'être sur de faire chier et d'arriver en retard à 
notre 1ère étape, la visite de la brasserie Stella.  
Enfin sur place (LLN-Leuven c'est long, heureusement qu'on a 
inventé les spéciales), notre guide nous fait découvrir les diffé-
rentes phases de brassage de la bière, de la partie chaude à la 
mise en bouteille. Les explications sont un rien longues mais un 
peu de culture générale ne fait pas de mal, sinon vous deman-
dez à Erik qui vous fait le résumé en 5 min. Petit plus, les chan-
gements de bâtiment permettent d'observer les montagnes de 
fûts et autres bacs, c'est toujours impressionnant à voir. La 
mise en bouteille prête aussi à réflexion, voir un nombre de ca-
nette défilé tel que on n’en boira jamais autant de notre vie 
(quoi que :p), c’est quand même fun. 
Enfin, après la théorie, le moment tant attendu, la pratique !  
Arrivés dans la salle de dégustation, un barman nous explique 
en détail la bonne manière de servir une Stella et nous invite à 
venir nous exercer. Mais attention, ici seul le barman est juge et 
toute bière mal servie sera irrémédiablement jetée :’( 
Résultats, les vieux gèrent, les comitards masterisent, un des 
bleus gache 4l de bière (au dire du barman heureusement qu’il 
y a une récupération de tout ce qui est jeté : tout ça est envoyé 
aux Pays-Bas et ça donne la Heinekken :D), Euloge est meil-
leur à faire la vaisselle (les noirs ça sert à ça ;-) )  et tout le 
monde repart avec son certificat de serveur et 2 demi canettes 
de Stella (qu’on ne boira pas de la journée mais qu’on jettera 
par les fenêtres lors du trajet :p). 
Au final nous retiendrons surtout de la visite que 
1) non, les bières bon marché ne sont pas des fonds de cuves 
de Stella ou de Jupiler 
2) le CI ne consomme vraiment rien comparé à la production de 
Stella de Leuven. (aux environs de 0,01 % de leur production)
(‘fin on s’en sort pas mal quand même) 

Semaine Kul 

 

 

(c’est parce qu’il a ouvert 5 fenêtres en même temps histoire d’avoir 

assez de truc à se mater) 

22h44 MegaPorn 

22h48 Facebook « Photos de Dom***** B******* » 

Donc Jean si tous nous lis, un conseil, surveille ta femme, Ren aime se 

finir en regardant des photos d’elle. 

 

Tout ça en fait pour vous raconter que nous nous somme retrouvés à la 

galoute pour manger un bout en l’honneur de 102 et que nous avons 

fait tourné un carton pour que tout le monde inscrive un mot gentil à 

l’attention de Caro, ce qui donna :  

• Rous « bapteme, 75C, et maintenant ? »  

• Gautier (Cesec) « elle me degoute, salle comme sa calotte cette 

fille là. Flux on the flex » 

• Laurence (Cesec) «  Ne vous réveillez pas toute seule, caro  

• affonne (merci Hubert) » 

• Mich mich « Local à ski » 

• moi « tu pointes » 

• Manu « Pute » 
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Hier comme vous ne le saviez surement pas c’était l’anniver-

saire de la pute de service du CI, j’ai nommé 102. 

 

Pour ma part, ma journée commença (ou se perdit c’est selon) à 

14h32 quand, alors que j’étais gentiment en salle epur, Michel 

me téléphona. « Salut, je suis à l’Adèle avec Piet, on gère le 

bar, vient »  

Effectivement, ces deux roublards avaient subtilement pris le 

contrôle du cercle de nos chers juristes, s’étaient proclamés 

Président et Président de bapteme (Gralex du cesec assurant la 

vice présidence), vidaient le champagne trouvé dans la réserve 

et invitaient les gens à l’ouverture tout en cuisant des fricadel-

les. Renaud (note nouveau vice web) nous ayant rejoins, nous 

claquons des wils dans des verres à fanta.  

Puis, s’étant fait plus ou moins prier de partir alors que la moi-

tié du comité de l’adel rangeait la salle pendant que nous oc-

cupions le bar, nous bougeons de 30 mètre pour retrouver le 

cesec.  

2 déleg plus tard et un coup de téléphone à philibert pour dire 

que la salop c’est pas pour tout de suite mais qu’on peut boire 

des bières mnt, Piet décide de prendre le caddie de la clash du 

cesec et d’aller s’appliquer dans la ville. Résultat, nous nous 

retrouvons dans les très haut de LLN au FLTR pour encore 

squetter les délegs avec cette fois ci la participation de 102 

(c’est son anniversaire elle avait rien d’autre à foutre).  

Piet a alors la bonne idée de regarder l’historique de Ren sur 

son pc, ce qui donne ceci 

22h42 MegaPorn 

22h42 MegaPorn 

22h42 MegaPorn 

22h42 MegaPorn 

22h43 MegaPorn 

BON ANNIVERSAIRE 102 
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Après cela, 2e étape de notre après midi, le centre de Leu-
ven. Direction alors la Oude Markt, place remplie de café aux 
tarifs plus ou moins abordables où nous attendons la venue 
de michel (on l'attends toujours d'ailleurs :p). Le soleil est  
présent, les désaltérations s'enchainent et les gonzes sont 
vraiment bonnes, on commence à être grossier dans le genre 
on se met à 5 à mater les seins d’une migeole qui accélère le 
pas et baisse les yeux une fois qu’elle nous a vu :D. Pour ma 
part, j’avais juste envie de voler un verre de 50cc super classe 
comme on a chez nous =>check (quoi que). Nous décidons 
ensuite de migrer vers le café de ralliement des membres de 
la Vla Vla (In the boulet) pour une petite visite de courtoisie, 
suivie de quelques désaltérations (le serveur à vraiment pas 
peur il nous fait une ardoise, résultat des courses quand il ar-
rive avec son petit papier : 64€ a payer :p)  et d'une petite 
bouffe pizza en ville avant de revenir à la gare vers 22h pour 
prendre le dernier train.  
Arrivés sur place, Erik n’a meilleure idée que de vouloir me 
lancer une canette secouée dessus, résultat : ça explose au 
contact du banc et tt le monde est arrosé… Bravo l’ ASBO !!!!  
Le voyage est toujours aussi long qu’à l’aller, heureusement 
nous trouvons un wagon presque vide avec le bw type et son 
harem pour nous divertir. 
Occupation de plus pendant le trajet : s’amuser à lancer les 
demi canettes par les fenêtres une fois à l’arrêt après les avoir 
rudement secouées, résultat : il y a une putain de pression 
dans ces petites choses ! Arrivés à Ottignies, Manu s’amuse à 
me voler mon verre et veut le caler dans les structures du toit 
des quais où je n’y arrive pas. Abruti comme il est le verre est 
mal positionné et résultat des courses, il glisse et tombe en 
même temps que manu descend des bancs => Verre explo-
sé :’( 
 
Encore 5 min de voyage en train plus tard et nous sommes de 
retour à la maison mère pour le début de la soirée avec 
comme conclusion que finalement, la bière est aussi bonne à 
la source que chez nous :) 
 
PP & Erik 
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MARDI : déjà passé! =)
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Semaine 12 

MARDI : déjà passé! =) 

MERCREDI :  

  24H CORONA 

 

9h30 : Jorge 

 

14 h : Anne-so et Pili 

 

19h30 : Joy et Céline 

JEUDI :  

DER des DERS 

(avant les autres…) 


