
Salop’ S11 

Le 23 avril 2013 

C'est quoi la différence entre un bébé et une chemise? 

Une chemise ne vomit pas après un tour de séchoir. 
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Mot du Président  

 

Salut à tous bande de Zobs, 

Tu te dis certainement que le dernier mot du président (que tu ne lis de 

toute façon pas) sera encore aussi nul que d’habitude, et ben dis toi bien que 

tu te trompes ! Et oui tish, cette semaine tu as la chance, le privilège, que dis 

je, l’honneur de lire un sublime mot de Chef, président CESEC ( 4 étoiles, 

master 1 en INGE (oui oui, INGE !!!!, parcours sans faute (sorry Malian, …) et 

imbattable à l’afond). 

Bref, je vais arrêter de me présenter car sinon le mot prési sera plus long 

que la salop entière. 

Fini les blagues de geek à deux balles en vous expliquant pourquoi …. Pour-

quoi….Pourquoi… Pourquoi… Sorry, Malian ne fait pas de blague. On n’est 

clairement plus là pour rigoler ! 

Ici, vous allez lire un mot d’une qualité digne d’une splendide victoire du Stan-

dard contre Anderlecht. Du talent, de l’art, de la précision, de l’humour, et…. 

Voila. Pardon, une victoire du Standard contre 

Anderlecht ? Please, de telles descriptions correspondent plutôt à la branlée 

que Chef et Malian te mettront au kicker au CESEC vendredi prochain à 16h. 

Ne fais pas trop le malin gamin, ces 2 mecs là sont imbattus depuis qu’ils 

jouent ensemble ! C’est qui les patrons ??? 

Cette semaine, en fait, chers lecteurs, au lieu de vous écrire un mot de 2 

pages je vous propose en fait d’aller tout simplement lire le mot président 

écrit dans « The Esponomist », le journal de la Fac Espo. Vous trouverez des 

mots présidents exceptionnels qui vous feront comprendre que le CESEC est 

clairement le meilleur cercle de L’UNIVERS. 

En fait, ca me fait assez chier de devoir écrire ce mot 

à 22h39 un lundi soir, alors je vous dis à bientôt 

(vendredi 16h pour les courageux) et d’ici là, le CESEC 

vous affone ! 

A + les loustich’ 

Chef (qui remplace Malian qu’il vient d’enterrer) 
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Salut les branquignôles ! 

Malgré, l’épidémie d’oreillons, vous êtes au Barbe, entrain de 

tenir ce nouveau numéro de la Salop’, qui se trouve être le der-

nier des vice-info du comité 2012-2013. Eh oui, lundi prochain 

a lieu le vomito-bibitive passation de comité, et vous aurez le 

loisir de profiter de la plume toute fraiche des nouveaux vice-

infos (bon… comme la passation est lundi soir et étant donnée 

la fiottitude de nos successeurs, attendez-vous peut-être à ce 

que la Salop’ paraisse mercredi, voir jeudi) 

Sinon, cette semaine (et comme d’hab dans un édito), on a rien 

à dire, si ce n’est qu’Euloge a les oreillons (pour de vrai de vrai), 

et qu’il ressemble actuellement à Mouss Diouf (de son vivant). Il 

s’agit là de la raison pour laquelle il se terre dans sa bourgade 

hesbignonne qu’est d’Hannut. Le retour de la star est prévu 

pour mercredi, d’où le fait qu’il est dommage qu’Euloge ne 

puisse pas aller lécher toutes le bières au CESEC ce soir. 

Programme de la semaine : repos. Les projets, c’est pour les 

fiottes, le mercato de la guindaille prend place. Encore une 

broutille pour se défoncer mais il ne nous en faut pas plus. 

Cette semaine, nous accueillons Magic et Thaiti du Cesec, Su-

zon de l’Adèle et Petit Suisse de la MDS. On espère qu’il seront 

au moins utiles pour les tâches ingrates (surtout Suzon qui 

s’occupe des sterputs). 

Je le disais plus haut, lundi prochain se déroulera la passation 

de comité, toute la journée au Barbe, puis présentation officielle 

puis le soir un petit digestif place des paniers. Avant ça, di-

Éditorial 
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Editorial  

manche soir a lieu la corona royale, et après ça, mardi guin-

daille revue et mercredi, les tant attendues 24h corona ! Le 

grand-maître sera assis sur le trône de fer. It will be fun. 

Sur ce, je vais boire un Vieux-Temps. 

Godts, bientôt à la retraite 

PS : l’état du lit de qqn du comité dont on taira le nom après 

une partie de jambes en l’air (il s’est déChené) : 
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Nom : Nshimirimana 

Prénom : Euloge 

Surnoms : Noiro, Mamadou, et plus 

récemment : Mouss Diouf 

Phrase d’accroche : « Your ass is like 

an onion, it makes me cry » 

Poste : Vice-info, bientôt secrétaire 

« AAAAAAH! » me direz-vous, « vous avez attendu la dernière 

Salop’ pour enfin présenter de vrais comitards de première an-

née : vos rédacteurs les plus chers. » Voici enfin un morceau de 

la paire qui vous fait rire tous les mardis. 

Euloge est métisse, a deux bras, deux jambes et un œil. Il nous 

vient du trou paumé (comme gros Ju) qu’est Hannut. Effectuant 

un parcours sans faute jusqu’il y a peu (on trouve ceci en tapant 

son nom sur Google : « si la plupart des élèves sont plus ou 

moins visuels et auditifs à la fois, Euloge est un pur auditif ! Il lui 

suffit d'écouter un cours pour tout retenir, sans rien noter ! Cet 

élève exceptionnel veut devenir ingénieur civil. » (on le trouve 

également sur wikipédia (sa passion : les triples parenthèses))), 

Euloge est très (trop) assidu aux cours. Pour faire court, Mouss 

Diouf a une passion incommensurable pour la Mécanique des 

Milieux Continus, les mangas, la musique de noir, son lit, ainsi 

que pour l’éthanol. La journée type d’Euloge peut se décrire 

comme suit : 

12h45 : Lever aux aurores, sauf un mardi sur deux, où il doit 

aller au Barbe pour y amener la Salop’ (seule fois où il y met les 

pieds de la semaine d’ailleurs) 

12h50 : Le bar est ouvert. Euloge a donc un endroit où se 

Le vice-info de la semaine 
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Django Unchained 
rendre après sa rapide douche (2 coups de déo). 

13h00 : premier affond, et probable premier vomi de la jour-

née. Si le vice-midi est chaud l’après-midi, Euloge se servira vo-

lontiers une Chimay Bleue. 

14h25 : Lorsqu’il n’y a pas corona (s’il y avait, il se retrouverait 

en train de manger la table, au sens propre) et qu’Alexis doit 

travailler, Euloge est contraint de quitter l’endroit qu’il préfère 

de Louvain-la-Neuve vers le second endroit qu’il adule : son lit. 

Sur le chemin, il croise Capelle (son voisin de chambre) qu’il l’en-

gueule un coup parce que la porte de sa chambre est ouverte 

et que l’aération n’est pas au point. 

15h00 : gros effort de la journée. Euloge se déplace au Louis 

Delhaize place des Wallons afin d’y faire quelques emplettes : 

un paquet de chips au paprika, du coca, du yaourt et des pilons 

de poulet (à cette phrase, vous avez pu deviner qu’Euloge est 

noir et non métisse comme il le prétend). 

15h15 : C’est l’heure de retrouver son lit pour y mater la sai-

son 47 d’une série dont il est le seul à connaître l’existence (il a 

déjà vu 6X le dernier Game of Thrones). Cela peut être égale-

ment l’occasion de lire un manga, mais surtout pas de travail-

ler. 

19h30 : Euloge va à la bouffe commu, et défonce vite fait Ma-

lian au kicker en buvant des vieux temps (quel dieu quand 

même !). 

20h30 : Retour au lit. 

22h00 : Selon les jours de la semaine, Euloge faire la teuf à la 

casa ou autre. 

22h04 : Euloge insulte une petite fille sur le chemin vers l’Adèle 
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L’autre vice-info de la semaine 
ou autre. Il faut savoir qu’Euloge est gentil avec tout le monde, 

sauf avec Hubière, roux et dans le cas précité. 

1h50 : Euloge commence à danser, il a le rythme dans la peau. 

On ne sait pas si c’est bon ou mauvais signe. 

3h30 : Euloge rentre « sobre » du CESEC ou autre, se met au lit 

bien sagement. 

5h20 : Euloge fait un rêve dans lequel il nage dans un lac tropi-

cal d’Amérique du Sud. 

5h21 : Le rêve devient réalité. 

8h00 : Euloge se réveille et retourne son matelas. 

8h01 : Euloge se rendort. 

12h44 : Euloge se demande quel jour on est. 

Euloge, Swiffer te déteste. 

Dixi. 

 

 

Nom : Godts 

Prénom : Martin 

Surnoms : Martich, Beau, Godts,  

Poste : Vice-info 2 

Mensurations : Entre croquette 

et petit roquet 

Voici le moment que vous attendiez tous. Les présentations des 

vices infos ! Et comme de tradition, pour les présentations de 

comitards, on a gardé les meilleurs pour la fin.  
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Le Martich de la semaine 
Je vais enfin vous présenter celui qui chaque semaine parcourt 

les galeries de Bazar Du Jour pendant des heures pour trouver 

une couverture et page centrale qui fassent plaisir aux yeux.  

Martin est issu d’un territoire lointain presque aussi au sud que 

mes terres d’origine: la ville d’Arlon. Et comme la plupart des 

gens de là-bas (car c’est la partie consanguine des Ardennes, 

alors ils se ressemblent tous, parlent tous pareil et aiment tous 

les mêmes choses), il aime la bière, les blagues pas drôles, les 

blondes aux gros seins, la bière et l’Orval, Il aime aussi radoter 

en parler de bateaux et du vent des globes (ndlr : on dit Vendée 

Globe, TOCARD), mais voici une liste complète des gens que ça 

intéresse: Lui (et Ricky). 

Martich (à ne pas confondre avec Martish) fait malheureuse-

ment partie des externes du comité, mais ça ne l’empêche pas 

d’être plus souvent présent dans le commu que certains in-

ternes. 

Mon collègue vice-info s’est spécialisé dès sa première année 

dans la production de crap (il a même créée une organisation, 

qui est en train de péricliter, qui avait pour objectif de faire boire 

de l’alcool a des « musulmans ») , mais cette année, comme 

tout vice-info, il a reçu une formation dans la recherche de crap. 

Car raconter de la merde, il le fait bien, écrire de la merde, il le 

fait encore mieux, mais faire de la merde, ça il adore et ça se 

voit (surtout quand il se promène tunique). 

En plus d’être vice-info, martin cumule et fait Scriba de coronae, 

donc il perd son lundi à écrire de la merde dans la Salop, et le 

mercredi il perd tout son après-midi à écrire la merde que font 

les impétrants en coronae. 
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Titre  
(trop la flemme de changer) 

Derrière le bar vous reconnaîtrez très facilement Martin car 

c’est celui qui est soit en train de faire un bisou bite avec Yan-

nick Brandt, soit en train de mettre sa playlist sur l’ordi avec en 

boucle sa chanson du moment. Au ski vous avez pu le voir as-

sis/couché sur le fauteuil de l’appart gnôle. S’il vous faut plus 

d’infos pour voir qui c’est, sortez. 

Bref, je ne vais pas vous présentez plus longuement celui qui 

m’assiste dans la longue et pénible tâche qu’est la rédaction de 

la Salop’ à part pour dire que quand c’est long et drôle, c’est lui, 

et quand c’est court et drole, c’est moi (je parle du texte de la 

Salop). Mais sachez aussi que le Martich/GM de l’année pro-

chaine, c’est lui. 

Voila, c’est fini pour la présentation de Robin. 

Batman. (t’as pas intérêt à changer ça !) (ni ça d’ailleurs) 

Celui qui a écrit ce mot est laid. 



 

Mardi : soirée caritative

 

Mercredi : soirée posée 

 

Jeudi : Epic Thursday comme on l’aime

 

Dimanche : Corona royale

  Programme de la semaine



 

Mardi : soirée caritative 

 

Mercredi : soirée posée - Leffe à 1€  

 

Jeudi : Epic Thursday comme on l’aime 

 

Dimanche : Corona royale 

Programme de la semaine 
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Sale kapiste  

 

Salut à tous,  

Il reste 4 places pour  la visite des ateliers de WestingHouse à 

Nivelles ce jeudi 25 avril après midi à 14h proposée par le CCII 

Le rendez-vous est fixé à 13h20 au parking de la ferme du bié-

reau 

Pour vous inscrire : envoyez un mail à camille@ccii.be avec en 

objet : visite WestingHouse 

1. votre nom  

2. prénom  

3. option et année d'étude 

4. num GSM 

Précisez toujours si vous avez une voiture mais normalement 

on a tout ce qu'il faut. Comme d'hab' on partagera les frais ;-) 

A bientôt,  

Camille  

pour le CCII 
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blblblblblblblblblbl  

 

Ce MARDI, viens nous aider à retrouver le SOLEIL @ CI ! 

Tu te demandais où était passé le soleil ? Eh bien, il est Stella 

(au CI) ! Des soleils en mousse seront cachés dans le CI, pour 

chaque soleil retrouvé, nous te remercierons en t'offrant une 

grande Stella bien fraîche et dorée comme notre astre bien ai-

mé ! 

Tous les bénéfices de cette soirée seront reversés à notre pro-

jet humanitaire d'installation photovoltaïque au Bénin! Plus 

d'infos sur le projet sur : https://

ingenieuxsudbadazouin.wordpress.com/ . Venez nombreux, 

votre coup de pouce ne sera pas Bénin ! 

HAPPY HOUR jusque 23h! (Bières à 0.70€) 
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Jokes  

 

Qu'est ce qui est chaud et qui devient froid? 

Du pain 

—- 

NE PAS DIRE : L'ingénieur brasse le béton à la tonne. DIRE : 

L'ingénieur brasse les tétons de la bonne.  

—- 

Quelle est la différence entre un rappeur et un scout  

- Le rappeur nique sa mère  

- Le scout monte sa tante  

—- 

Un journal découpé en morceaux, ça n'intéresse pas une 

femme.  

Mais une femme découpée en morceaux, ça intéresse les jour-

naux.  

—- 

Quelle est la différence entre un ascenseur et une femme?  

Aucune, tu mets ton doigt ou t'habites.  

—- 

Quelle est la définition du mot "Pénis" ? Outil de précision per-

mettant de mesurer la profondeur d'une cruche...  

—- 

Eugénie erre dans les rayons de la FNAC. Audrey (employée de 

la FNAC) veut lui venir en aide et lui demande ce qu'elle 

cherche : 

- Je voudrais un livre... 

- De quel auteur ? 

- Heu, vingt centimètres... 
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Yannick choisit des blagues 
- Vincent qui ?  

—- 

Que répond Jazou à la question "sexe" sur un formulaire ?  

Jamais 

—- 

Cela se passe sur un terrain de golf. 

Une dame vient voir le préposé au comptoir et lui demande: 

- Avez vous un pansement adhésif, je me suis blessé? 

- Où vous êtes vous blessé madame? 

- Entre le premier et le deuxième trou! 

- Oh. Vous savez, je ne crois pas que le pansement va tenir ma-

dame… 

—- 

Qu’est ce qui est long, qui a le bout rouge et qui pue la moule? 

Le commandant Cousto 

—- 

Comment un éléphant fait il pour grimper sur un arbre de 

10m ? 

Il grimpe sur un arbre de 20m et il saute sur l'arbre de 10. 

—- 

Pourquoi les bananes sont-elles tordues ?  

Pour rentrer dans les pelures. 

—- 

Pourquoi ne faut-il pas frapper quelqu'un avec des lunettes ?  

Parce que ce n'est pas très efficace. Il faut plutôt utiliser une 

batte de base-ball... 



16 
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A Tournai, les prostituées font fuir 

leur agresseur avec des sex toys 

 

 

 

Une maison de passe de Tournai a été victime mercredi d'une 

attaque à main armée. Le personnel s'est défendu à coups 

de... "sex toys", a-t-on appris en fin de journée auprès du par-

quet de Tournai. 

Les faits se sont déroulés en fin de matinée dans une maison 

close bien connue, implantée à proximité de l'avenue de Maire. 

 

Peu avant midi, un homme armé d'un couteau a fait irruption 

dans ce bâtiment situé à une centaine de mètres du commissa-

riat central de la police fédérale de Tournai. Sous la menace de 

son arme, l'individu a exigé le contenu de la caisse. 

 

Ne s'en laissant pas compter, les dames qui étaient au "travail" 

se sont défendues et ont jeté à la tête de l'individu un certain 

nombre d'objets, dont des vibromasseurs. L'agresseur, qui a 

dérobé une somme modique dans la caisse, a réussi à prendre 

la fuite. 
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Titre  

 

 

TEXTE 
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Crosswords  

 

 

 

Across 

2. Ce qu'il y a de mieux pour télécharger en torrents 

4. Premier album d'Arcade Fire 

7. Ce qu'on boira dorénavant à la casa 

9. 1348 

12. L'aller-retourjusque là-bas est le gros effort de la journée 
d'Euloge 

14. Ce que le CI à géré vendredi passé 

15. Vice-info 

16. Vice-info 

 

 

Down 

1. Le grand sujet de discussion de Godts avec Ricky 

3. Film de Stanley Kubrik (Nicole Kidman dans l'appareil le plus 
simple) 

5. La couleur du mur de ma chambre 

6. 2e album des Doors 

8. Le bourgmestre d'O-LLN 

10. Ce qui fait qu'Euloge ressemble à Mouss Diouf 

11. Nombre de bières bues par personne du comité par an 

13. Là où la bibli déménage 



 

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 


