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Le mot du président 
Salut la pinaille, salut Ophélie! 

 

Je profite de notre tout nouveau canapé pour vous comptez nos 
exploits passés et à venir! 

La S2 s’est bien passée! Pour rappel : L’ouverture de Nathan 
était nickel, tout le monde a bien mangé, bien bu et on a prié 
Sainte Barbe vaillamment mais non sans mal (je parle de mon 
équilibre) pour qu’elle exauce nos voeux. Souvenez vous aussi 
de jeudi soir et de notre première CASA qui s’est bien déroulée, 
même si c’était long! Visiblement trop pour Victor qui a profité de 
la fermeture pour troquer les raclettes contre une grosse frite (de 
la honte). #Strikage#Shaaaaaame#DingDing 
 

On soulignera aussi que ce dimanche, Paul la poisse a renait de 
ses cendres.. En effet, le quatuor improbable formé de 5 per-
sonnes à savoir Barbalol, Tagnon, JS, moi-même et … Paul se 
déplacait à Sclessin pour le premier classico de la saison.. 8 ans 
sans défaite des rouches à domicile face à Anderclette, ça augu-
rait un bon match de foot! Evidemment, fallait que Paul soit là et 
qu’ils encaissent sur une tête débile d’un grand blond que je ne 
connaissais ni d’Eve ni d’Adam! 
 

Vous pensez que s’en était finit de sa malédiction? Que nenni.. 
Paul, après avoir été agressé par une dizaine de standardmen 
hargneux victimes de sa poisse, s’est hissé avec difficulté dans 
l’ASBOmobile de Nicolas Cambier (merci by the way). Barbalol, 
pas aidé par son copilote (qui n’était autre que moi) qui écrivait 
un mot débile pour le Groupement des Connards Lunatiques , a 
malgré tout réussi à nous mener à bon port! Le tout en passant 
par Leuven et le ring de Bruxelles, histoire de voir du pays.. ! 
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Grosse semaine à venir également en S3. Tantôt (oui parce que 
là il est 00:40) il y aura cortège GCL, l’occasion pour tout louvain 
de tâter de notre superbe ; mon équipage? A l’abordage! Mardi 
on fait une petite virée sur Wolu pour dire bonjour à nos copains 
qui aiment faire 10 ans d’étude (Non Flavien on ne parle pas de 
toi…)! Départ vers 14h pour ceux qui n’ont rien à faire..  

 
Le plus gros évènement de la semaine (après le dépucelage de 
Cédric) sera le Bal des Bleus! Didier et Costa vous attendent 
nombreux sur le parking sainte barbe pour venir vous trémous-
ser sur les sons des plus gros DJ du monde.. ou du pays.. ou de 
la province! 

 
Décidément je fais des mots beaucoup trop longs, je vous dit à 
très vite au coin du bar pour déguster une bière de basse fer-
mentation..  

 
Paix. 

 

 

Pour le Cercle Indécis, 

Nyssen 

144ème Président 

 

Le mot du président 

No homo 
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Editorial 
Cher professeur, cher assistant, cher étudiant de l’EPL, cher 

“étudiant” d’ailleurs, chère crotte, chère Irène, bLEU !!!   

(Les plus attentifs d’entre vous auront remarqué ma façon subtile 
de définir une hiérarchie au sein de nos potentiels lecteurs) 

Ça va bien vous ? 
… 
… 
… 

En réalité je ne vous entends pas, car ceci est juste un texte… Si 
vous voulez quand même partager vos émotions de la semaine, 
n’hésitez pas à me dire comment vous allez au : 0499135569, je 
me ferai une joie de vous répondre. (les bLEUS, vous etes obli-
gés de me dire comment vous allez sinon ça va chier) 

De nouveau, la salop’ de cette semaine sera physiquement un 
peu spéciale1. Ce n’est pas parce qu’on a investi dans une nou-
velle imprimante (le trésorier ne voulait pas…), mais parce que 
celle qu’on a actuellement nous veut du mal. 

Vous ne saviez pas ? Chaque semaine, nous imprimons pas 
moins de 400 salop’ chez nous avec une machine au moins aus-
si vieille que nous, qui, à l’approche de la retraite, nous mène la 
vie dure. Après le refus de prendre les feuilles, la table des com-
mandes qui ne comprend que le chiffre 7, le bourrage papier 
toutes les 10 impressions, les faux contacts un peu partout, et 
j’en passe…, aujourd’hui, Tabata2 nous crache que l’on doit 
changer un rouleau de papier calque (ou master roll pour les 
professionnels), chose que l’on doit faire une fois tous les demi 
siècles. 

1couverture polychromatique dont le spectre reprend toutes les couleurs vi-

sibles (ça veut dire blanc), photos de bonne qualité et bien nuancées, … 

2son petit nom 
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Vu que Tabata est la dernière de son espèce, va-y pour trouver 
ce qu’elle te demande, et à prix plus ou moins correct… 

Enfin, c’est tout bénef pour vous, qui pourrez enfin voir plus 
qu’un semblant de visage sur la couverture. Et vu qu’on fait dans 
le HD cette semaine, j’en profite pour vous montrer une de mes 
créations artistiques :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous aimerions tout de même remercier le SICI et la DUC (qui 
apparaîtra surement plusieurs fois dans ce numéro) qui nous 
aident à assurer la publication de notre mardimadaire lorsque 
Tabata fait sa crise de la quarantaine ! 

Bonne lecture à vous ! 

Le vice-infal du CI Anno CXLIV, 
James « celui dont on ne prononce pas le nom de famille » … 

Son assitant, 
Lucien « Mais sinon ? » Massinon 

Editorial 
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Ce qui se passe autour de ta fac 
 

Cette semaine encore, on ne s’ennuie pas ! Ci-après, on vous a 
récolté les événements de la semaine à ne pas manquer. 

Si tu t’ennuies pendant la journée, que tu ne sais pas quoi faire 
quand tu n’es pas dans le bar du CI, que tu ne sais pas où invi-
ter ton ou ta crush, si tu veux devenir un peu plus cultivé, si tu 
veux t’amuser, si tu veux rencontrer des gens, si tu veux profiter 
de tout ce que Louvain-la-Neuve peut t’offrir, si tu te sens bien 
ou mal, si tu es une fille, si tu es un garçon, si t’en as marre de 
squatter Facebook, ou si t’en as marre de me lire, alors va faire 
un tour à l’un des événements suivant, tu ne le regretteras pas ! 
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Ce qui se passe autour de ta fac 
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Ce qui se passe autour de ta fac 
Le Cercle Industriel & la Maison des Sciences en collabora on avec 
VW Campus Tour présentent, 
Le Bal des Bleus de Louvain-la-Neuve édi on 2016 

** Line up : 

21:00 - 22:30 : Belgianly Made 
22:30 - 00:00 : DJ Masaï 
00:00 - 01:30 : The Oddword 
01:30 - 03:00 : Surfing Leons 

** Entrées : 

Vous trouverez les préventes à la kfet de la Maison des Scienc-
es, la cyclofet, l'Agora, sur la place de l'Université et à la kfet 
Sainte-Barbe sur les temps de midi ainsi que au Cercle Industri-
el tous les midis et après-midis. 
Préventes : 2€ 
Sur place : 3€ 

**Show SONO & LIGHT By Redsound 
Biere: 1€ 
Hoegaarden Rosée: 1,5€ 
Coca: 0,7€ 
 
Eau Gratuite! 
" Un bon guindailleur alterne avec des softs!!! " 
 
**Goodies, cadeaux ... ! 
 
A ne manquer sous aucun prétexte ! 
On vous y attend en forme ! 
 
Attention, la bière sera servie en gobelets réutilisables (1€ de 
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Ce qui se passe autour de ta fac 
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Finalement... 
Les 24h vélo de Louvain-la-Neuve auront 
lieu, mais uniquement pendant 24 minutes 

 

 

 

 

 

 
 

Jean-Luc Roland, bourgmestre d’Ottignies-Louvain-la-Neuve a 
déclaré ce matin que les 24h vélo auront bien lieu. En effet, celui
-ci avait refusé une quarantième édition à cause des nuisances 
sonores et surtout pour entretenir une bonne entente avec ses 
électeurs. « Vous savez, ces étudiants ne votent pas pour moi, à 
quoi me servent-ils ? A rien ! » a-t-il déclaré. 

 

Mais plusieurs associations et même privés ont voulu aider les 
jeunes à organiser cette fête traditionnelle en faisant plusieurs 
dons. Au total, 200 000 euros ont été versé à la ville universitaire 
pour que ce folklore ne se perde pas. Après avoir encaissé la 
somme, Jean-Luc Roland est revenu sur sa décision. « Très 
bien. Les 24h auront bien lieu. Mais à une seule condition ! Ces 
festivités ne dureront que 24 minutes. Pas plus ! ». Les étudiants 
ont été obligé d’accepter. Entre rien et peu, il vaut mieux prendre 
le peu qu’on ait. 
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ASBOeuvre 
Bonjour à tous, 

Comme chaque quadrimestre, l'Ordre Académique de Sainte-
Barbe vous propose de participer à une œuvre caritative durant 
toute une après-midi au Cercle Industriel ainsi qu'à la Kfet du 
Hall Sainte-Barbe. 
Ce quadrimestre, nous soutenons l'association "Tipi dans les 
étoiles" de Nivelles. 

Mercredi 5 octobre à partir de 12h, vous pourrez venir :  
- Déguster de la soupe à l'oignon, des pizzas et autres croques 
monsieur; 
- Boire un petit verre; 
- Jouer une part de belote : https://goo.gl/forms/U4YcNrexVCjNdUr82 

- Profiter de la boutique d'insignes toute l'après midi! 
 
Tous les bénéfices réalisés seront reversés à l'association. 
 
N'hésitez pas à faire un don auprès d'un chevalier ASBO ! 
 
En espérant vous voir nombreux comme de coutume, 
 
À mercredi, 
 
USVCFASBO!  

 

N'oubliez pas de consommer raisonnablement et de suivre les 
conseils de Guindaille2.0 . 

 
Si vous souhaitez soutenir l'ASBL sans pour autant consommer, 
le parrainage d’un chevalier ASBO est de très bon genre 



15 

 

Tipi dans les étoiles 

"Rêvons d'un monde où plus personne n'aura peur du cancer !"  
"Réalisons ce rêve ensemble !" 
 
Beaucoup de personnes, jeunes et moins jeunes, lu ent inlassablement 
contre ce terrible mal : le cancer. 
 
Les membres fondateurs de l’asbl Tipi dans les étoiles ont vécu ce e  « expé-
rience de vie » inconcevable: subir au quo dien ce e épreuve, devoir assister 
un proche et l’aider à prendre le dessus sur la maladie. 
 
Pendant 4 à 5 ans, de bonnes nouvelles en coups du sort, de moments d’es-
poir en instants d’intense détresse, Thibault et Pierre y ont cru jusqu’au bout, 
dans la dignité et avec un courage extraordinaire. 
Malheureusement, ils n’ont pas gagné la bataille… Ils ont rejoint les étoiles. 
 
Le nom de notre associa on est un hommage à leurs histoires. 
Incroyable similitude, à dix-sept ans d’intervalle, de ces deux  adolescents 
injustement frappés par la maladie et qui nous qui ent, après avoir tant don-
né par leur implica on dans le sport, le scou sme et par leur ouverture aux 
autres. 
... More info on h p://www. pidanslesetoiles.be/notre-equipe/  
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Photos 
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Ils sont beaux les bLEUS 
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Ils sont beaux les bLEUS 
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SOS 
 

 

 

 

 

 

 

Le Sérénissime Ordre Sept, l’ordre Sept, ou encore (officieusement) l’ordre 
des Vice-Info, un ordre mys que, créé par des gens mys ques dans des cir-
constances mys ques et surtout dans un but mys que. Tu as déjà surement 
eu l’occasion de croiser l’un de ces enfoiros vêtu d’un band rose (et parfois 
aussi d’un pantalon), ce e bande de farceur a élu domicile au CI, et se réunit 
de temps à autre sur le parking de la casa pour s’adonner à des pra ques 
mys ques. 

Ces gens sont l’élite (autoproclamée mais néanmoins jamais démen e) en 
ma ère de rire au sein du Cercle Industriel, et par déduc on, du monde, rai-
sonnement mathéma que à l’appui : 
{Sept | Sept > Cercle Industriel > Monde > Thomas Lampe} 

Si tu veux en savoir plus sur le Sept, nous t’invitons à le chercher sur Google, 
tu tomberas surement sur une page internet laissée à l’abandon depuis : 
1995 + 7 + 2, ça ressemble à rien… 

bLEU, si ta tête apparaît sur ces photos, viens afonner l’assistant du vice-Info 
(te trompe pas sinon t’auras rien du tout) avec la preuve et la bonne page 
pour récupérer ta signature et réussir ton baptême. Si non, va vite faire ton 
selfie si tu souhaites être bap sé après tous ces efforts.  

(Les autres, la semaine prochaine, bisous) 
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Blagues 
C'est un gay qui rend visite à un médecin. Le médecin prend son 
stéthoscope, écoute le coeur et demande au gay de dire '33'. Le 
gay dit: "33". le médecin utilise le stéthoscope pour écouter les 
poumons et demande au gay de dire '33'. Le gay dit: "33". Le 
médecin fait installer le gay pour un toucher rectal, introduit un 
doigt dans l'anus et demande à nouveau au gay de dire '33'. Et 
le gay dit: "1… 2… 3…"  

 

Savez-vous pourquoi Jésus a été crucifié et non noyé dans une 
piscine ? 

Ce serait chiant de mettre des piscines au dessus des portes. 
 

Pourquoi mon chien est-il nul au poker ?  

Parce que quand il a du jeu, il remue la queue. 

 

- Docteur, j’ai des poils dans mon décolleté. 

- Montrez moi ça. Oui, je vois… Mais… ça continue plus bas ! Et 
ça va jusqu’où comme ça ? 

- Jusqu’aux couilles. 
 

Quel est le point commun entre l’iPhone7 et le Samsung Galaxy 
Note 7 ? 

Je ne possède aucun des deux 
 
 
- Paupau tu as une blague ? 
- Oh non ! 
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Yo mama ! 
 Ta mère est tellement grosse qu’elle a une ceinture d’astéroïde 

 Ta mère est tellement grosse que la fonc on calculant sa masse 
provoque une stack overflow dans Matlab 

 Ta mère est tellement grosse que son patronus, c’est un gâteau 

 Ta mère est tellement grosse que quand elle met des talons 
aiguille elle trouve du pétrole 

 Ta mère est tellement grosse qu’elle va acheter ses tampons 
chez le Roi du matelas 

 Ta mère est tellement grosse que quand elle va au restaurant, 
elle regarde le menu, puis elle dit OK. 

 Tagnon est tellement gros  que quand il skie avec son manteau 
blanc on dirait une avalanche. 

 En arrivant au restaurant, j'ai demandé à la serveuse "Vous avez 
des cuisses de poulet ?", elle m'a gifflé en me répondant "Non, 
c'est le pantalon qui fait ça". C’est là que la dispute … 

   Hier midi, j'ai piqué une colère. Ma femme a donné une gifle à 
ma fille. Je lui demande pourquoi… «  Elle m'a dit que j'étais 
grosse » 
« Et tu penses que la gifler va te faire maigrir?! » C’est là que… 

 Pour la bise du nouvel an, j'ai simplement dit a ma voisine : "Tu 
piques". C’est là… 

C’est là que la dispute a commencé... 
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Vous appréciez la salop’ ? 
Les Vices-Infos sont deux salauds qui passent la majorité de 
leur temps à vomir des articles qu’ils pensent drôles dans ce 
petit livret qu’est la Salop’. Ecrire un tel torchon demande un 
temps considérable (c’est autre chose que le vice-contact, ou le  
vice-bac qui plus est, sont deux...), et parfois, quand nous nous 
sentons seuls dans notre chambre, que la chandelle s’éteint et 
qu’il nous reste les larmes pour pleurer, nous espdérons tout de 
même que la Salop’ vous plait et ça nous donne l’espoir et foi 
en l’humanité. 

Aidez–nous à retrouver à la joie de vivre dans les moments dif-
ficiles en donnant votre avis au moyen de ces pouces vert et 
rouge, laissez-nous aussi un commentaire ! Merci d’avance. 
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Excep onnellement ce e semaine, ce 
document a été imprimé avec le sou-

en de la Ciaco et du SICI, merci à eux 

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     <<< 


