
 

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 Le sexe masculin est une chose si légère que rien  

qu'une pensée le soulève  
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Edito 
Salut  les  Salopeurs , ça farte ?  

Cette semaine c’est la grosse week-boum  de votre life !  

Hier soir on est allé voir la dernière grosse sortie de cette année : 

« Le père noel est une ordure » ce film est trop chanmé de ouf. 

Bon c’est bien fun fun fun tout ça mais on est pas assez fresh, ni 

cool (and the gang) pour tout  écrire oklm comme des djeun’s 

des années miile-neuf-cent-quatre-vingts-deux. 

 

Bon, bref, programme de la semaine : On tient le bar tous les 

soirs pour vous ! Pour les 13 encore mieux, le mardi nous sera 

réservé pour une joyeuse bibitive :D. Si vous ne savez pas ce que 

c’est  (ou que vous ne vous souvenez plus du Week-end), on boit 

en forfaitaire et on chante des chants joyeux (pas besoin de les 

connaître à l’avance don’t worry). C’est l’occasion idéale pour 

vous amuser entre amis voire même pour faire connaissance 

avec de nouveaux 13 ! 

Sinon, dans un tout autre registre, je vous écris en direct depuis 

notre weekend de répétition pour la grandissime revue des Ingé-

nieur 2016 sur le thème de Harry Potter. Ce multiséculaire faux 

thème a enfin trouvé sa place à la ponte texte, tout cela pour 

fêter les 90 ans de ce spectacle humoristique ! Donc n’hésitez 

plus à venir en vitesse acheter vos places et grosse promo : à 

l’achat d’une place, un bisou sur le front de la part de Simon 

Nyssen (ou sur la fesse s’il est motivé)!  
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Pliage 
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Blagounettes 
Tu connais la définition d'un déséquilibré sexuel ??... C'est un 

mec qui bande et qui tombe en avant  

Qu'ont trouvé les Chinois pour faire le travail de cent hommes ?
Dix enfants. 

Que faudrait-il pour réunir les Beatles ?  
Encore deux morts  
 
- « Papa, pourquoi maman est si pâle ? » 
- « Elle a mangé des mauvais champignons. » 
- « Et pourquoi elle est attachée à la chaise ? » 
- « Elle voulait pas les manger. » 
 
C'est deux copains qui parlent ensemble :  
- « Tu sais, ma femme refuse de me faire des fellations.... his-
toire de goût qu'elle dit.  » 
- « Alors, moi, pour ça, j'ai une solution. Tu t'enduis le principal 
de Nutella, et comme ça, plus de problème.  » 
Quelques jours passent.  
- « Alors, ça a donne quoi, le Nutella ?  » 
- « Ben pour ma femme, pas de changement. Par contre, les en-
fants ont adoré. » 
 
Le jour de la Saint Valentin, dans un grand hôtel à Venise, le gar-
çon d'étage frappe à la porte de la chambre d'un couple :  
- Monsieur désire-t-il quelque chose ?  
- Moi, non, merci !  
- Et pour votre épouse ?  
- Ah ! oui... Bonne idée... Apportez moi donc une carte postale, 
je vais lui écrire !  
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Bon je reprends ce mot le lundi, lendemain de la petite sauterie de la 

veille.  L’avantage a aller se tauler tôt c’est qu’on va dormir tôt, et 

qu’on est en forme le lendemain … Euh ou pas  

 

Fin bon pas de trève pour mon foie, être faible c’est pour les fiottes, 

on recommence la taule ce soir pour cette première soirée de 

L’halftime 2016 !  Sur notre thème Ingéstructible !  

Sortez vos plus beau polo, votre gobelet réutilisable  et votre bonne 

humeur ! On se retrouve devant le bar ;)  

 

Tagnon  

 

PS : Virgile, affone  

PPS: Comment ap-

pelle t’on un homme 

noir sur la lune ?  

 

 

 

 

Un astronaute  

 

Eddy-tôt 
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Mot de l’anim  
Salut les 13 ! 
 
La team anim espère de tout coeur que vous êtes super 
chaud pour cette semaine qui s’annonce mythique !! 
Si je prend ma plume encore tout mal de la petite sauterie 
d’hier soir (on a bu plein de cocktail dégeu au CI c’était su-
per sympa) c’est pour te rappeler à toi étudiant de FSA1BA 
3ème cycle mais aussi à toi, étudiant de l’EPL (ca claque 
moins je sais mais c’est comme ca (au moins tu as l’occa-
sion de voir un apercu/revivre une des meilleure semaine 
de ta vie !)) que durant les jours qui arrivent  la meilleure 
génération que l’EPL ai eu dans ses rangs (la mienne en 
somme) arrive à la moitié de son parcour académique, et 
pour l’occasion le Cercle Industriel ASBL (58, Rue du Cha-
teau) nous donne l’occasion de retourner sa salle d’anima-
tion tous les soirs ! Le WE n’était qu’un avant gout, cette 
semaine ça s’annonce sérieux : Lundi (hier) on a très bien 
présenté le programme (enfin j’espère là je suis dans mon 
lit en train d’écrire ce petit mot (il est 13:07 oklm (ma 
couette est rouge (Couette→ Ecoulement→ Méca Flotte→ 
T’as compris la blague ? (Le Standard a perdu 4-0 :’( putain 
faut que je ferme ces parenthèses mtn)))  ensuite on s’est 
tous retrouvé en labo d’auto lin autour d’une partie de belote 
tout ca pour finir en état d’ébriété à l’occasion de la soirée 
INGESTRUCTIBLE !!! C’était clairement énorme ! 
Je te vois toi, étudiant malheureux d’avoir raté cette jour-
née de dingue, en train d’essuyer tes larmes sur la couver-
ture de cet hebdomaire, te disant qu’avoir raté ce lundi S7 
était la pire erreur de ta vie ! HEUREUSEMENT la team 
animation (la meilleure des team soit disant passant) a dé-
cidé que cette semaine on met les bouchées doubles ! A 
l’heure où tu lis cette Salop’ (13h en théorie) je t’enjoins à 
te ruer à ton kot, vêtir ta tenue de combat et nous rejoindre 
à 14h @CI pour une bibitive OUVERTE A TOUS ! Même si 
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Jokes  

C’est l’histoire d’une blonde …  

Une femme à son mari :  

- « Chéri, il y a de l’eau dans le carburateur de la voiture » 

-  « Quoi ? Mais c’est pas possible, il ne peux pas y avoir d’eau 

dans un carburateur, et puis … Tu ne sais même pas ce que c’est 

un carburateur ! Bon bref, elle est où la voiture ? »  

- « Bah dans la piscine » 

 

C’est  l’histoire de l’eunuque décapité … Non en fait je vais pas la 

raconter elle est sans queue ni tête ….  

C'est l'histoire d'un poil avant il était bien maintenant il est     

pubien  

Qu’est ce qui fait toin toin ?                                    Un tanard 

 

Comment faire descendre un dépressif d’un arbre ?  

   Tu coupe la corde. 

 

Tu connais le cri du spermatozoïde ? Non ? Bah la prochaine fois 

au lieu d’avaler tu croque. 

 

Deux cacas vont à la guerre et rencontrent une diarrhée 

-  « Je peux venir ? » 

- « Non, la guerre c’est pour les durs » 

 

Comment appelle-t’on un bébé éléphant prématuré ?  

Un éléphant tôt. 
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Blagues  

Un couple de personnes très agées se promène le long de l’Izère 

près de Dixmude. Arrivés près d’un restaurant ils y entrent pour 

déjeuner. Quand le serveur s’approche pour prendre la com-

mande, la vielle dame lui dit sur un ton de confidence,  

-“Vous savez, mon mari a fait la guerre près d’ici dans les tran-

chées”  

Le garçon très impressionné va en cuisine et répète la confi-

dence au chef. Sur ce le chef dit : 

-  « Sers leur ce qu’ils veulent et c’est aux frais de la maison, cet 

homme a souffert pour que nous vivions libre. » 

Les petits vieux se laissent gâter et reçoivent tout ce qu’ils veu-

lent . Après le repas le serveur leur demande si ils ont bien man-

gé. Alors le petit vieux lui répond:  

-"Es war sehr schön, vielen Dank für alles und auf Wiedersehen!" 

Pourquoi les blondes ne nourrissent jamais leur bébé au sein? 

Parce que ça fait trop mal quand elles font bouillir les tétons !  

 

Et une petite devinette :  

 

Une maison de forme tout à fait normale a ses quatre faces ex-

posées au sud. Comment est ce possible ?  

 

 

 

 

Rép: pɹou ǝןod nɐ ǝǝnʇıs ʇsǝ ǝןןƎ  

5 

 

tu n’as pas de chapeau à pins (pire arnaque du monde, ca 
tient même pas chaud aux oreilles) tu es le/la bienvenu(e) 
lors de cette réunion qui s’annonce inoubliable ! Dirigé par 
notre maître folklore adoré Flavien Gaspard vous en aurez 
pour votre argent (PAF: 10€) car que que vous soyez pilier 
de corona ou totalement étranger à ce type de réunion, 
celle de ce mardi s’annonce inédite (on verra peut être le 
sein droit de Camouille) après celà difficile de faire mieux 
mais on tentera quand même (#thuglife) en vous proposant 
une soirée années 80-90-00 (en gros on prend tous les 
tubes qui passent tous les soirs à la petite casa mais ici ce 
sera au CI donc c’est mieux punt op the lijn (test même pas 
mes skills en vlaams pliz)) 
Mercredi (si vous êtes remis de tout ce qui c’est passé mar-
di) on vous rappelle à l’ordre : ALLEZ EN PROJET !! Peut 
être qu’un membre de votre groupe devra aller vous cher-
cher dans votre lit (Lonez tu bois) mais déconnez pas les 
gars, soyez sérieux (les filles je vous oublies pas <3) et al-
lez bosser car après ce moment studieux s’annonce…. LE 
TEAM BUILDING !!!! Ton groupe craint la mort ? Tu as en-
vie de souder des liens avec tes collaborateurs ? Ne dit 
rien on s’occupe de tout et viens picoler des 50cl (1.5€ en 
aprèm) ou des rosées afin de t’assurer de réussir ta vie so-
ciale (à défaut de réussir projet) Le mercredi soir, on met la 
cerise sur le gateau en vous offrant une soirée JJG, que de 
la chanson francaise (On sera pas obligés de chanter en 
yaourt) Les plus beaux mecs de l’EPL seront derrière le bar 
pour l’occasion afin de te servir plein de boissons pétil-
lantes houblonées de basse fermentation (des chopes 
quoi) qui feront des merveilles avec ta vessie et ton foie (Je 
me rend compte à l’instant du manque de ponctuation de 
ce texte, j’espère que vous lisez vite) Jeudi on enchaine 
avec un jeudi @CI ! Une aprèm dont on cherche encore 
une idée de thème ! Mais cela à cause d’une activité de 

On va se mettre porc 
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C’est loooooong 
prestige : un BUBBLE FOOT !! Cette rencontre sportive de 
haut niveau aura lieu au Blocry et aura la particularié sui-
vante : Toute sueur versé sera bu en double (des chopes 
hein, on est pas dégeu non plus) Après cette réjouissance, 
et faute de salle (team banquet → pire team du monde) les 
personnes sensées vendre du rêve vous organisent un 
BBQ au Club des Inutiles, Allez chercher vos préventes 
hier et aujourd’hui midi au Hall Ste Barbe (il y a même une 
réduction pour ceux qui participent au Bubble Foot) 
Vu que jeudi on sera le 17 mars et qu’on est super origi-
naux on fera une soirée St Patrick (La photo de l’event 
claque c’est déjà ca) ! Venez tout de verts vêtu avec vos 
cheveux flamboyants et vous serez récompensé d’une 
GUINESS ! Sinon mis à part ca soirée CI classique, on va 
encore vendre du rêve comme jamais, enfin comme 
chaque semaine vous devez être habitués maintenant.. 
Bon je vous laisse mtn j’ai une vie sérieuse à reprendre, 
j’espère que vous n’avez pas perdu votre temps en me li-
sant 
 
A plus dans le bus ! 
 

(Et gros kuisje à ta maman)  
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Titre  
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I love Donald 
Nous on s’interesse à la politique, les élections AGL c’est notre 

passion. On va donc vous présenter notre chouchou préféré, j’ai 

nommé Donald Donny Don aka Donnie TRUMP !  

 

Le petit Donald est né en l’an de grâce 1946 et est un self-made 

milliardaire. Bah oui écoutez, il n’avait que 1 million de Dollar 

pour démarrer sa vie dans les affaires et un million de dollar 

c’est pas beaucoup, la dette d’Euloge au CI s’en est souvent rap-

proché !  

 

Bon, ce qui est partis en une énorme blague est devenu sérieux 

et la malheureuse candidature de ce prétentieux bonhomme est 

désormais transformée en place de choix pour la courses à la 

présidentielle donc bah … on est dans la merde.                          

Ne cherchez pas à comprendre le pourquoi de cet article 

#remplissage 
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Donald ?  



8 

 

Saviez-vous que la Belgique était à la pointe de la  médecine du futur ?
Saviez-vous aussi que  ces avancées étaient issues d’un pôle 
de chercheurs de l’UCL , le Louvain Bionics ? 
Ils sont médecins, ingénieurs, kiné, psychologues, philosophes, .. 
tous additionnent leurs compétences  en matière de robotique médi-
cale. 

 
Le défi et l’impact ?  
Réparer les corps, améliorer et  prolonger 
la vie grâce aux  technologies biomédicales 
et offrir :  

-des avancées pour l’avenir de nos soins 
de santé  
-des perspectives pour les médecins, ingé-
nieurs, kiné, psychologues, philosophes… 
-des perspectives pour les patients  
 

6 ORATEURS venant d’horizons et de for-

mations différentes auront précisément              

10 MINUTES pour partager chacun leur 

angle de vue. 
 

INSCRIPTION OBLIGATOIRE :  www.ailouvain.be 
 

Co-organisée par l’association des Alumni Ingénieurs et Médecins, la 
conférence a vu le jour grâce à la collaboration du Louvain Bionics, 
centre d’expertises interdisciplinaires créé en 2014 qui fédère les ta-
lents des chercheurs de l’UCL qui s’intéressent à l’étude du mouve-
ment humain et à l’assistance robotisée au 
geste. 
Un projet soutenu par la Fondation Louvain 
 
Au plaisir de vous y retrouver,  
Le Staff Ailouvain 
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C’est la mer noire ?  
Cet américain craignait être abattu par la police en raison de sa 

couleur de peau. Un homme a demandé l’asile politique au Ca-

nada affirmant avoir été victime de harcèlement de la part de la 

police dans plusieurs Etats américains, a indiqué jeudi la Com-

mission canadienne de l’immigration et du statut de réfugié. 

Euloge N. a présenté une demande d’asile après son arrivée à 

Vancouver en septembre, a indiqué une porte-parole de ce tri-

bunal administratif, Melissa Anderson. 

«Je crains pour ma vie parce que je suis noir», a-t-il déclaré lors 

d’une audience devant le tribunal vendredi dernier, selon la télé-

vision CBC. «Cette crainte est bien fondée», a-t-il dit, affirmant 

que la mort par balles de Michael Brown dans le Missouri et de 

Eric Garner à New York sont la preuve que les Noirs aux Etats-

Unis «se font exterminer à un rythme alarmant». 

 

Euloge a défendu seul sa demande, mais ses chances d’obtenir 

l’asile sont minces. Le Canada n’a accepté en moyenne que 1% 

des demandes de statut de réfugié surtout quand le demandeur 

arrive en boubou au tribunal. 

 

Le procès s’est terminé sur un non lieu quand Euloge N. à retiré 

sa demande car je cite « Mais merde, je suis Belge en fait ». 
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Le cobra building 
 

Une bonne raison pour faire GC !  

19 

 

Titre  

 



18 

 

Boda, jogging ?  
les chambres de la résidence en allant réveillé les braves gens qui dor-

maient aisément. Bref, cette nuit-là on n’a pas beaucoup dormi.. 

Le dimanche matin le réveil fût pénible, quelques flémards restaient 

jusque très tard dans leur lit mais quasi toutes les personnes  restées 

présentes ont participé au rangement, et nous vous remercions pour 

votre aide !!! En fin d’après-midi, la team WE-Halftime se rendirent au 

Quick pour s’éclater la pense et ensuite faire une longue sieste rêvant 

de nos exploits de ce WE.  

Voilà qui fait un rapide tour d'horizon des événements marquants de 

ce week-end, en espérant qu'il aura plu aux participants. 

Le président autoproclamé élu à l'unanimité du week-end, Quentin 

Deket, 

et son secrétaire sexy, François. 

PS : N’oubliez pas d’élire votre mascotte du WE, vous pouvez voter sur 

la page de l’event WE 

Halftime. La mascotte 

gagnera un back de 

spécial ! 

PPS : dès qu’on aura 

reçu un virement de la 

propriétaire, on vous 

rendra vos cautions, 

n’ayez craintes. 
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Le couple de la semaine <3 (#czeoonc) 

Mon cher petit B,  

 

Ca fait déjà un an que tu partage ma vie et je ne saurais plus 

l’imaginer sans toi.  

Cette manière avec laquelle tu me montre les factures me fait 

réver.  

Quand tu vends les places c’est l’apothéose, tu fais ça tellement 

bien.  

J’espère que notre enfant plaira à tout le monde  

" Of course it's happening inside your head, Harry, but why on 

earth should that mean that it is not real? "  

 

Ton Simon 
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Nathan pipi, Louis pipi, Thibaud pipi 
 

Après cette marche matinale, la team de courageux rejoignirent leur 

congénères qui avaient déjà bien entamé le reste du fût d’hier soir. 

L’après-midi, on a joué aux cartes et au poker. Il paraît même qu'un 

étudiant de 2ème a remporté le tournoi ... (Il fallut entre temps rache-

ter des fûts sous peine de tomber en panne en milieu d'après-midi). La 

soirée approche déjà et certains sont enterrés pour la 2 ou 3ème fois 

en un peu moins de 24h depuis bien longtemps. La suite se résuma en 

une bataille de couscous (qu'il a fallu nettoyer le lendemain (D’ailleurs 

je vous déteste pour ca (Tagnon)) ) et une tentative de bibitive impro-

visée qui dura approximativement 14 minutes, 2 chants, 3 blagues très 

drôles et des calottes en papier-toilettes pour les plus fous d'entre 

nous (vous l’aurez compris, on parle évidemment du praesidium : 

James, Tagnon). Ensuite, c'est l'activité préférée de tous qui a repris le 

dessus : affoner des bières wesh ! Les souvenirs s'effaçant progressive-

ment chez chacun d'entre nous... Mais là soirée ne s'est pas arrêtée 

là ! Sur le coup de 4h du matin, alors que la plupart des habitants 

étaient en train de dormir (au sol ou dans un lit qu'ils pensaient être le 

leur), une petite bande de survivants s'adonnèrent à une compétition 

d’un nouveau type de sport extrême (il fallait bien qu'ils trouvent 

quelque chose à faire, le 9ème et dernier fût étant vide) la « Glisse 

Ventrale Sur Sol Enduit De Produits Nettoyants Et De Bières ». Votre 

très cher secrétaire fût le vainqueur incontesté de cette compétition. 

Sur le coup de 5h du matin, ces courageux sportifs regagnèrent leur lit 

en espérant passer une bonne nuit de sommeil... mais c’était sans 

compter les morts-vivants qui se réveillèrent tel des zombies après 

avoir commaté toute la soirée dans leur pieux. Les courageux sportifs 

rejoignirent leur cause et ils foutèrent un énorme bordel dans toutes 
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Résumé du Week-end 
Salut les amis, 

Le président du WE Halftime et moi-même allons essayer de vous ré-

sumer ce week-end mythique en puisant dans le plus fin fond de nos 

souvenirs. C’est clair que résumer 2 Black-outs en une page Blanche ne 

va pas être une mince affaire, mais nous ferons de notre mieux ! 

Tout a commencé vendredi ; une fois les fûts du CI embarqués, nous 

étions partis pour le château d’Emines qui contenait un gîte de 60 lits. 

En fin d’après-midi, les premiers BAC13 arrivèrent assoiffés de bières 

après cette semaine qui fût studieuse/bibitive pour certain. Comme il 

se doit, nous les avons accueillis avec beaucoup de choppes et par 

conséquent, nous avons tué le premier fût vers 21H : ça commence 

bien… Au menu : spaghet-bolo ! Nos invités étaient agréablement sur-

pris des talents de cuisiniers de notre cher Vice Intendance qui a bien 

géré tout ça avec notre bonne mère à tous : Virginie. « Jamais je n’ai 

mangé une sauce bolo aussi bonne ! » disaient-ils tous, même si une 

partie de vous l’a recraché quelques heures après, Jules, prend ça 

comme un compliment  En soirée, Louis a tenté d’organiser un ‘Blind 

test’ mais honnêtement à part Louis qui buvait tout le temps, ça ne 

ressemblait à rien (sorry Louis, j’étais encore sobre à ce moment-là..). 

Sinon, la soirée c’est bien passé, tout le monde était chaud et Big Ben 

a géré la pompe d’une main de maître avec Tagnon (même si on a vidé 

4 fûts, bravo les gars !). Pour le reste de la soirée, on ne se rappelle de 

pas grand-chose, le trou noir fit très vite son apparition.. 

La journée du samedi fût quant à elle un peu plus productive. Dès le 

petit matin, une team de courageux se décidèrent de visiter l’immense 

domaine du château, et même 2 parmi eux entamèrent un jogging 

matinal (oui oui, nous comptons parmi notre horde quelques sportifs)!  
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MARDI : Bibitive !  

MERCREDI : Soirée JJG !  

JEUDI : Saint

LUNDI : Soirée Ingéstructible !  

 

JEUDI : Saint-Patrick ! (Bonne fête papa) 


