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Le mot de Nyssen  
Coucou je suis Monsieur Coucou Bonsoir Nyssen De la Vega 
Roberto Gonzalez à la Playa Simon Le Président des Président 
de la terre, du monde, de l’univers, du Cesec et de l’Agro aussi 
je pense... Soit ! 
Vous allez bien ? Votre santé m’inquiète vous savez, vous êtes 
très important pour moi ! Surtout toi la blonde à forte poitrine au 
premier rang. Sinon moi ça va, sauf que je suis sobre ! La so-
briété c’est le mal !!! Mais pas le mal comme vous vous connais-
sez le mal, moi je connais le vrai mal. Celui qui fait mal, vous 
connaisez ce mal là (de) ? Je ne pense pas non... Je vais vous 
expliquer comment différencier le vrai mal du faux mal et ceci 
par l’exemple bien entendu. Rien de tel qu’un exemple pour 
montrer l’exemple ! 
Pas plus tard que maintenant, dans la soirée du soir de ce jour 
d’aujourd’hui... Une fois que je suis rentré de mes petites 
coucourses avec mijn camaraden, nous nous préparâmes à faire 
à manger lorsque soudain “trois points de suspension” je remar-
quai que de vils personnages tous aussi laids les uns que les 
autres étaient déjà dans ma cuisine (la mienne à moi) !!! Comme 
du par hasard (très bon parfum d’ailleurs !), il s’avère que ce 
n’était que des sombres salauds de l’arbre super beau et obèse ! 
Maintenant y’en a marre hein... Déjà de un, ils ont volé toutes 
nos taques de cuisson ! De deux, ils ont volé tous nos économes 
(ou éplucheur de patates ou éplucheur de carottes ou éplucheur 
de...) ! De trois, ils ont volé toutes nos casseroles ! De quatre, ils 
mangent leur caca ! De cinq, ils sont tous gros et de six ils ne 
sont vraiment pas très beaux... Alors bon moi je n’en peux plus 
hein ! C’est déjà la deuxième semaine. Rolalah dites donc non 
mais oh ! Ras la bolinette non di djap’. Je vous propose donc de 
leur envoyer beaucoup de messages de haine et de caca sans 
oublier, malgré tout, de mettre un coeur à la fin de votre mes-
sage (ou un pénis pour les plus tumultueux d’entre vous... Et en-
tre James et moi aussi... Qui est gay d’ailleurs il me semble). Je 
vous lance le numéro de téléphone à qui envoyer les messages 
de haine : Vous l’avez attrapé ? (trololilolalalala). Blague appar-
tement, le voici : 0494/24.31.74. Je ne vous aime pas trop ! 
                       Je signe 
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Je suce ! 

  Signé Nyssen 

 

Le mot du président 
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Lu mut du prusudu 
Bonsoir my little nugget, bonsoir! 
 
C’est une nouvelle nuit qui tombe sur le cercle industriel 
alors que Damier nous oblige à manger ses chips qu’il a 
fait avec des pelures d’orange et que James me fait man-
ger des mandarines sous les yeux ébahis de Sodome qui, 
bourré, tente d’écrire en vain un article sur la jeunesse à 
rienne qui lui tient tant à coeur! A ne pas manquer dans la 
salop de cette semaine! 
D’ailleurs Verge vient de nous rejoindre dans le commu-
nautaire pour insulter Damier parce qu’il mangeait des 
chips froid, on lui fit immédiatement remarquer que des 
chips c’est rarement chaud! Vous l’aurez compris, elle était 
encore surement sous le choc du premier test de son gode 
à moteur 12CV de marque italienne qu’elle s’est offert suite 
à la soirée (T)upperware du GCL.  
 
Vous aurez remarqué que j’ai réussi à placer la seule acti-
vité prévue la semaine passée au planning.. Et sachant 
que je lorgne depuis 10min sur la planning de cette se-
maine-ci en espérant que quelque chose apparaisse, je 
risque de continuer à laisse pianoter les 10 doigts de mes 2 
mains. Comme le dit un proverbe Irlandais : « Y penser 
sans cesse ne labourera pas le champ ». Heureusement 
«  L’imprévoyant creuse un puit quand il a soif » et donc je 
peux toujours vous conter les aventures de nos 5 insépa-
rables mercato de la semaine passée, digne d’un épisode 
de scooby-doo.  
 
Tout d’abord, laissez moi vous présenter la pichatte de ser-
vice, mais qui sert au final à pas grand chose : j’ai nommé 
Alix aka Daphné. La seule action à mettre à son actif : jouir 
(eh eh) de ses 90€ de bons pour acheter des sextoys. 
C’est tout pour le moment.  
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Vient ensuite Ebola, aka Samy! Le vice-midi d’une semaine 
qui est restée fidèle à son rôle : avoir l’air con, surtout 
quand il acceuille le délégué InBev à coups de gentil : 
« Salut Grosse Merde »! 
 
Titeuf, aka Fred, se sera montré digne du blond qu’il était 
en étant super puceau. 
 
Mike est ses gros seins auront réussi à faire craquer Costa 
le temps d’une ouverture, devant nos yeux interrogateurs 
déguisés en Pierrafeu (dingue ce qu’on peut faire avec un 
sac poubelle et du tape noir). Ah oui, on trouve qu’elle res-
semble à Véra, mais sans lunettes.  
 
Et enfin, mais non des moindres, notre très cher(e?) Mijole, 
qui donne plus de coups de langue que Scoubidou, et 
qu’on aime beaucoup, et pas seulement parce qu’il est Gé-
néralement Attentif aux Youkous. Dommage pour lui qu’il 
n’était pas là vendredi soir pour voir damier faire la dan-
seuse étoile autour d’un homme de masse corporelle éle-
vée qui faisait du twerk.  
 
Bref je vous attend au moins tous les soirs au bar pour re-
lever le niveau de tout ça! Si vous voulez m’aider à écrire 
les mots, vous pouvez postuler via le numéro suivant : 
0471/10.44.92 en insultant Damier.  
 
 
 
Présidentiellement vôtre, 
Nyssen « Nyssen » Nyssen 
12*12ème Camembert  

Lu mut du prusudu 
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Edito 
Bonjour public, 

 

Je me prénominne Mar n Barbason Barbalol, 

Me revoilà de retour du souper de la Namuroise où j’ai mangé 
des :«escarscampis ».   

Escar =  le nom du fils du père des rois lions qui sont pas gen ls parce 
qu’il tue son frère de fils de pute (sorry not to be a puta bro dans 
le désert des rois lions). 

Scampis = une vache sans pis 

Malheureusement,  nous les mégas hyper stylés mecs,  nous voulons 
garder votre envie de toujours! 

Barbalol étant l’alterna f court du fait que « bijour, ji  souis oune a fils 
de grossa puta » !! 

Alors, public me voilà pour vous écrire un ar cle : 

« Bonour, j’aime le lard trop cuit et trop éteint (mais pas trop ou alors 
il sent )… 

En vrai public, je suis en train de vous présenter aujourd’hui le fait que 
je suis amoureux de l’amour de ma vie qui se prénomine Paupau alias 
Pauline alias la shneck qui pue alias la femme de ma vie ! 

Bon, je suis désolé : je suis vraiment un pe t peu bourré et Damier est 
un gros sac qui, depuis qu’il est un  bébé mort aurait mieux fait d’arrê-
ter de sucer mes orteils ! 

En vrai, public : je vais vous expliquer une histoire qui est drôle : 

Un jour, j’étais en plein match de tennis  et j’ai perdu contre un fils de 
prépuce de sa puce de mère qui n’avait pas plus de nez qu’en chien 
sans truffe. J’ai perdu… pas de chance : il avait sen  la chose l’encu-
lé… ! 

En vrai, je suis allé voir un ami sur le bord du Prépus (la mer entre le 
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Edito 
Royaume-Uni et l’océan) 

Voilà justement Irène qui arrive dans mon lieu de guindaille et qui 
m’inscit où il ne faut pas (Volemort et ses accolytes…) 

Sort magique : zsuyxzpdmlzlkdezkldjsqnbxsqkljxbnsxnkxnx, ;x x,x q ;s 
x,snbcnx  

Heureusement qu’elle s’est endormie en mangeant la grosse !!! 

James Sandnigger 
 

PS : Ne plus écrire sor r la veille d’un édito ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Vive Manu et Joyeux anniversaire, bisous, cul, il aime Gaelle bjr bjr bsr 
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Tuto Sexo de la semaine 
Salut les Gros plein morts (et les cochonnes) ! C’est Irène Du 
Sexe à l’appareil, et cette semaine pour ce nouveau (et prem-
ier) tuto sexo, je vais vous expliquer tout ce qu’il y a à savoir sur 
les femmes fontaines (vous vous en doutez, si j’en parle, c’est 
que j’en suis une).  

Donc saviez vous que : 

 le terme adéquat est éjaculation féminine 

 Ce terme désigne la libération d'un liquide (différent de 
la cyprine (le jus de femme pour les incultes)) à l'ap-
proche ou au moment de l'orgasme. 

 Elle consiste en une sécrétion des glandes de Skene. Le 
fluide produit est émis par deux petits orifices à gauche et 
à droite du méat urinaire (le trou à pipi). 

 Elle consiste également en une sécrétion anormalement 
importante d'urine très diluée car la stimulation érotique 
provoque un remplissage anormalement rapide de la ves-
sie qui va se vider et s'enrichir au passage des sécrétions 
des glandes de Skene.   

 D’après une étude du docteur Cabell Santa Maria, qui a 
travaillé sur ce phénomène, 75 % des femmes étudiées 
par son équipe expulsent un liquide lors de l'or-
gasme;  cependant la sécrétion est souvent insuffisante 
pour être perçue. 

  Dans certains cas, l'éjaculat passe totalement inaperçu 
alors que, dans d'autres, l'éjaculation s'accompagne d'un 
véritable jaillissement (tel un geyser), pouvant atteindre 

un volume de 300 ml. 
 Chez les personnes non habituées ou non informées, 
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Irène Du Sexe 
l'imminence du jaillissement peut être ressentie comme 
une subite envie d'uriner (mais ce n’est pas le cas, laissez 
vous aller les fiiiiiilles). 

 Cette particularité peut être ressentie comme une gêne, 
un frein par certaines femmes non averties ; ou alors 
comme un plaisir supplémentaire (pour 90% des parte-
naires, et presque 80% des personnes concernées) 

 

ALORS n’hésitez plus, laissez vous aller pour votre plus grand 
plaisir et celui de votre partenaire !!!! Et au pire, changer des 
draps après avoir uriner, ce n’est pas si grave. Demandez à 
mon amoureux Flavien ! Je ne saurai vous dire qui en a mis le 
plus sur nos draps ! 

 

A la semaine prochaine pour un nouveau tuto les coquines ! 

Je vous baise (qui signifie donner un baiser sur la joue de quel-
qu’un) 

 

 

 

Irène Du Sexe 
(tuto sexo en tout genre tous les 
mercredi dans votre mardimadaire) 
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La chorale 
Salut cher lecteur de ce journal facultaire peu recomman-
dable. 
 
Laissez-moi vous raconter la légende de la Chorale de la ca-
lotte. 
En des temps reculés au Cercle des Inutiles, des étudiants 
de tout Louvain se réunissaient autour d'une bière pour 
chanter des chants du Bitu Magnifique à 4 voix. On raconte 
même qu'ils se produisaient plusieurs fois sur l'année durant 
des événements comme les 24h (RIP...), le marché de Noël, 
les cantus,... 
 
Et bien sache que cette 
année la Chorale de la ca-
lotte renaît de ses 
cendres ! 
Si tu as envie de venir dé-
couvrir et faire découvrir 
des chants estudiantins à 
l'humour TRES prononcé 
tout en riant autour d'une 
bière tu es le bienvenu ce 
mercredi 23 novembre à 
20h au CI ! 
 
Je précise qu'il s'agit là 
d'une Chorale ouverte à 
chaque étudiant aimant 
chanter et donc il n'est pas 
nécessaire d'être du CI et 
calotté pour y participer ;) 
 
A mercredi, 
 
Paul 
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La danse 
Hello les zamis ! 
 

Tu as envie de participer à la plus grande Revue de l'Univers et de profi-
ter de tous les avantages qui vont avec (soirées à l’œil, ambiance de 
dingue, etc) ?   

Tu aimes te déhancher sur le dancefloor de la casa, faire virevolter ta 
partenaire ou simplement danser devant le miroir de ta chambre ?  

Et bien, on a une excellente nouvelle pour toi : LA TEAM DANSE RE-
CRUTE ! 

 

Comment faire ?  

Viens passer une petite audition sur un temps de mi-
di ! Prépare juste une petite et simple chorégraphie (d'environ 30sec-
1min, c'est très bien) seul, à plusieurs ou en couple sur une musique de 
ton choix. Bref, rien de bien difficile et aucune raison de stresser. ;)  

(C'est aussi valable pour ceux qui auraient déjà participé à la Revue)  

Tous les styles sont les bienvenus ! 

 

Dernières auditions ces lundi 21/11, mardi 22/11 
et mercredi 23/11 !!! Rendez-vous devant la 
Kfet, dans le hall Saint-Barbe !  

On montera à 13h dans un des auditoires du deuxième étage (BARB 
20-23). N'hésite pas à venir nous rejoindre dans l'auditoire si tu ne 
nous vois plus dans le hall. ;)  

 

Que tu sois une fille ou un garçon (oui oui, on a aussi besoin 
de vous!), que tu préfères danser entre potes ou en couple, que tu 
sois un/une pro de la danse ou que tu n'aies jamais suivi de cours mais 
que tu es à fond motivé(e), venez NOMBREUX ! (les garçons aussi !!)  

 

 

Pour la team Danse 2017,  

Sarah, Naomie et Brieuc. 
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El cometardo 
 
Nom : Tagnon  
 
Surnom : La blague de trop 
 
Prenom : Bastien 
 
Nom Complet :  
Bastien  
“La blague de trop” Tagnon 
 
Age : Un an trop jeune 
 
Seins : 95E 
 
Ventre : 120 cm 
 
Sex : Mal (très mal...) 
 
Postes : Vice Kfet, Censeuse 
de corona, profiteur des gratuités 
de la team ski 
 

Chers lectrices en mal de présence masculine dans votre vie, 
passez votre chemin car le comitard de cette semaine est de loin 
le moins séduisant, le moins drôle, le moins intelligent, et sur-
tout, le moins [insérer ici tout ce que vous voulez d’attirant, par 
exemple : beau, ou Lucien]. Si vous avez décidé de continuer de 
lire, sachez tout de même qu’il boit vite (très vite), beaucoup, et 
qu’il aime à le faire savoir. 
 
Vous remarquerez que la présentation de cette semaine diffère 
quelque peu des précédentes dans son contenu. Car figurez-
vous que la Salop’ tombe encore entre les mains tremblantes, 
moites et pleines de rides de vieux croulants rabougris, qui pren-
nent plaisir à nous remontrer à coup de : “De mon temps il n’y 
avait pas de porno en couverture, c’était uniquement de l’ero-
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De la semana 
tisme”, ou encore “Vos présentations sont beaucoup trop gen-
tilles, de mon temps nous étions bien plus grossiers”. 
 
Bon, vous l’avez surement déjà compris, on ne vendra pas les 
Euloge de Tagnon cette semaine. 
 
Pour commencer sur une note sympathique, nous dirons que 
Tagnon est quelqu’un qui aime s’investir dans la guindaille, ou 
plutôt qui aimait. En effet, il a toujours donné le meilleur de lui 
même depuis sa première année pour le Cercle Industriel ASBL 
(technique ancestral de remplissage, on vous a déjà expliqué 
bla bla bla...), dans tous les événements qu’il y a pu avoir, en 
passant par les acteurs de la revue, les semaines facultaires ou 
encore sa “3ème poubelle” pour jouer à l’aprem technique pen-
dant 10 mois. 
 
Et oui, tout ça pour que l’ASBO (les gens qui boivent beaucoup) 
le remarque. Mais souvenez vous de Victor dans la friendzone 
d’Horreur, c’est un peu la même histoire, comprenez qu’après 3 
ans de guindaille acharnée pour rien, on en devient las. 
Ca n’était pas son seul plan. Fort d’un humour lourd, douteux et 
provoquant à de nombreuses reprises le classique : “Putain 
Tagnon, maintenant tu la fermes !”, Bastien espérait se rabattre 
sur le Sérénissime Ordre Sept (les gens qui rigolent beaucoup), 
qui n’y a même pas prêté attention. 
On me souffle à l’oreillette que même l’ANLO (les rejetés) n’en a 
pas voulu, c’est dire... 
Il a bien fallu que le comité du Cercle Industriel, doté d’une lé-
gendaire bonté, aille le récupérer au bord de la fenêtre du 6ème 
étage de la tour des Wallons pour lui proposer une place (bah 
oui il avait quand même postulé 3 fois...), chose que l’on regrette 
tous aujourd’hui parce que, on va pas se mentir, qui ne déteste 
pas Tagnon ? 
 
Allez soyons un peu objectifs, et parlons de sa Kfet.  
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Manger 
Rappelons-nous de ses prédecesseurs : 
 
- Didier, notre actuel Vice-Orga #2 fut l’homme qui instaura le 
cauchemard des profs qui donnent cours avant midi, j’ai nommé 
la tranche de lard. Et quelle idée marketing que d’installer un 
diffuseur d’odeur juste au dessus de la plaque chauffante, his-
toire que dès 11h du matin, le lard ait envahi les conduites na-
sales et l’esprit de tous les malheureux qui espéraient ap-
prendre quelque chose de leur cours de méthodes nums 
(heureusement que c’est tuyaux). On retiendra aussi son mag-
nifique nouveau coffre à argent qui a couté un pont et sa porte 
automatique super soin. 
 
- Mike Biro, actuel président GCI (65% chauve), ancien trésorier 
(45% chauve), ancien vice-kfet (25% chauve) et candidat au PS 
à ses heures perdues. Son amour pour l’argent lui a valu de 
créer d’énormes économies et de proposer les meilleurs tarifs 
pour un chiffre d’affaire doublé, voire quintuplé. 
 
- Cyril Sollas (c’est le dernier promis), éternel étudiant bachelier, 
il restait la plupart de son temps dans sa kfet pour que chaque 
détail soit parfait et que l’accueil soit des plus convivial. Il y pas-
sait pas moins d’une dizaine de jours sur la semaine, 
provoquant l’echec de sa 4ème FSA13 mais une kfet toutefois 
irréprochable. La légende veut qu’il y soit caché à l’heure où 
vous lisez ce paragraphe. 
 
Difficile de se démarquer de tous ces nazis de la bonne bouffe 
qui ont su chaque année se tuer à la tâche pour rendre la kfet 
meilleure qu’elle ne l’était déjà. Mais comme le proverbe le dit : 
 
“L’amour dure 3 ans”.  
 ~ Euloge Nshimirimana 
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Faim 
Ce bon vieux Euloge avait encore une fois raison. En effet, le CI 
a décidé de prendre des risques cette année et a engagé Tag-
non le gros ... Gourmet. 
 
Et comme nous devons enquêter pour ne pas fausser l’info, 
nous avons décidé de voir de par nous même comment se por-
tait la kfet. Pour les 3 fois où on y a été : 
 
- 1 fois les frigos étaient à moitié vides (où est mon aquarius 
ptn ?) 
- 1 fois il n’y avait plus de pain à 13h00 
- 1 fois les seules crudités disponibles étaient des oeufs 
 
Bon, peut être que c’est juste de la malchance, nous avons donc 
décidé d’interroger ses larbins. Keywan Bian, un bleu visible-
ment traumatisé par son passage à la kfet a souhaité prendre la 
parole : 
 
“Bastien est vraiment super gros, je le déteste”. 
 
Vint le tour de Leila Schnitzel, postulante à la succession de 
Tagnon pour l’année prochaine : 
 
“Je suis toujours toute seule pour gérer la kfet, Les seules fois 
où j’ai vu Tagnon nous rendre visite, c’était pour manger dans 
les frigos. Il faut savoir qu’il est vraiment gros.” 
 
Avant de fondre en larme, la pauvre Leila nous a avoué qu’il 
avait essayé de la manger, n’étant pas rassasié des 27 ba-
guettes qu’il avait ingurgitées. 
 
Une personne souhaitant rester anonyme nous a confié que 
Tagnon était gros. 
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Manger 
On en oublierait presque le principal, il faut le présenter à un 
moment... 
 
Bastien est en 3ème bis à l’EPL, nous vient de la province de 
Namur et sort avec une chèvre (les gens de la MDS). Et oui, 
bien que gros, moche et pas marrant, il a réussi à nous faire 
croire qu’une demoiselle le trouvait attirant. J’ose à peine imag-
iner la bête... 
 
Pour résumer, parce que c’était long, retenons que Tagnon est 
gros, qu’il a mangé tout ce qu’il y avait dans la kfet et qu’il n’a 
pas de pote, parce qu’il les a tous mangés. 
 
Pour terminer sur une note sympathique, ma meuf est vraiment 
super bonne. 
 
Luciames Massiman. 
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Haiku 

Parmi ce monde 

Existe un autre endroit 

Nul n’y a jamais été 

Inculte que vous êtes 

Sans savoir sa localisation 

Venez découvrir 

Un endroit inoubliable 

Lyrique et magnifique 

Voir ces merveilles 

Enchantés que vous serez 
Si  vous avez vu, envoyez un message au 0497/929387 
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Boutades 
Comment une blonde fait-elle pour allumer la lumière après 
avoir fait l' amour ? Elle ouvre la portière... 

Comment une blonde fait-elle pour allumer la lumière après 
avoir fait l' amour ? Elle ouvre la portière... 

Comment sait-on qu'une blonde à ouvert le frigo? Quand il y a 
du rouge à lèvres sur le concombre. 

Et comment sait-on si elle a ses règles? Quand on croit qu'il y a 
du rouge à lèvres sur le concombre. 

Pourquoi est-ce que les blondes portent du rouge à lèvres vert? 
Parce que la couleur rouge veut dire arrêter.  
 

Que fait une blonde lorsqu'elle est au cinema ? Elle cherche la 
télécommande. 

Pourquoi les blondes refusent de lire le petit Larousse ? Elles 
attendent que le film sorte.  

Pourquoi les blondes coupent leurs vêtements à carreaux avant 
de les laver ? Parce que sur l'étiquette, il est écrit " laver les cou-
leurs séparément ! "  

Savez-vous pourquoi une blonde est contente d'avoir réussi un 
casse-tête en 3 ans? Parce que c'est marqué de 2 à 6 ans sur la 
boîte. 

Qu'est ce qu'une blonde avec une mèche brune? Un brin d'intel-
ligence. 
Qu'est ce qu'une blonde avec une coloration brune? L'intelli-
gence artificiel.  
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Blagues nulles 
Qui est le frère de Albert einstein ?  
Franck 

 

Un mec demande à son copain : 
- Qu'est ce que ça veut dire : "I don't know" ? 
Et l'autre répond : "Je ne sais pas".  

 

On ne dit pas "Hélène Ségara",Mais "Hélène s'est perdue".  

 

C'est une blonde qui entre dans un sex shop pour 
s'acheter des godesmichets. Elle interpèle le vendeur et lui dit: 
"je voudrais le bleu, le vert et le rouge s'il vous plait".  
Et la le vendeur lui répond: "pour les deux premiers pas 
de probleme mais pour l'extincteur il faut que je demande a 
mon patron" 

 

C'est un Victor qui décide de prendre des leçons de plongée. 
Encadré d'un moniteur, il se rend à la piscine. 
Il enfile tout le matériel et plonge. Le moniteurchronomètre... 
1 minute... 2... 3... 5 minutes. Le pauvre belge réapparaît à 
la surface en catastrophe. Il est rouge, enfin plutôt pourpre : 
"Alleye, c'est fini, j'arrête la plongée, c'est trop dangereux...! -
 Ben oui, fais le moniteur, mais personne ne vous a demandé 
de descendre avec deux extincteurs dans le dos....    

 

Quel est le comble de la politesse?  
C'est de s'asseoir sur son derrière et de lui demander pardon.  
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Mega Boobs Ninja > Photo #4 
 

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     <<< 


