
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     <<< 

25 septembre 2018 
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Le mot du président 
Salut la guindaille, salut l’EPL ! 

J’espère que votre première semaine de cours et/ou de guindaille s’est 

bien passée ; pour ma part je suis lessivé mais bouillant pour celle qui 

arrive. 

Les premières, courage pour votre véritable entrée en matière, j’es-

père que vous vous êtes bien rendu compte que l’APP0 n’était pas ré-

ellement une semaine de cours, mais plutôt une bonne manière de 

vous déstresser les balls en vous faisant apprendre un petit truc par 

groupe. 

Je vous ai parlé la semaine passée du Cercle Industriel, le meilleur 

cercle de Louvain et le plus grand de tout l’univers. Cette semaine je 

vais vous parler des autres contrées lointaines cachées dans la brume 

et la noirceur. 

Les cercles de l’UCL sont 13, dont 10 sur le site de Louvain-la-Neuve 

(les 3 autres sont rattachés à la fac de médecine de Woluwé). 

Parmi ces 10, on peut déjà citer le CEP (étudiants en philosophie) qui 

n’ont pas de salle parce qu’ils ne sont que 3. Je vais commencer par le 

bas de la ville puis remonter par chez nous. 

Groupés dans une ruelle miteuse qui s’appelle les « blancs chevaux », 

on a le FLTR (gens bizarres), le Psycho (nymphos) et la MAF (juste des 

muscles et pas de cerveau => pas d’argent). 

De l’autre côté du bas de la ville, près de lac, il y a le Cesec (champions 

de la demi-choppe) et l’Adèle (pas d’argent). 

On termine enfin par le meilleur endroit et le plus important : le haut 

de la ville <3. Il y a bien évidemment le CI (meilleur endroit à Louvain), 
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Blagues en français 
Pourquoi le lapin est bleu ? 

Parce qu’on lapin. 

Pourquoi est-ce que les bouteilles de bière coulent ? 

Parce qu’elles savent panache 

Quel est l’animal le plus connecté (après Furt en rhéto) ? 

Le porc USB 

Où est-ce que l’homme invisible part en vacances ? 

Chez ses transparants 

C’est l’histoire de Denis et de Inès, et yen a un qui dit à l’autre 

“Te rappelles-tu de quand on était petits ?” 

Qu’est-ce qu’un avocat dit à un autre avocat ? 

On est deux avocats 

Tour de magie : Choisis un chiffre 

Multiplie le par 3 

Additionne 6 

Divise le par 2 

 

Que fait un crocodile quand il rencontre une superbre demoi-

selle ? 

Il Lacoste ! 

 

Quel est le point commun entre les équations aux dérivées par-

tielles et le sexe ? 

Plus ya d’inconnue, plus c’est chaud 

Qu’est-ce qui n’est pas un steak ? 

Une pastèque 
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Jokes in French 
Thaumas Lempe : Tu savais que la ouate venait des phoques ? 

Brissee Bertain : Ouate de Phoques !! 

 

Pourquoi le corps de James Deman ne rouille pas dans l’eau ? 

Parce qu’il est antioxidant (anti-occident mdrrrr) 

Quelle est le point commun entre un cunnilungus et un lapsus ? 

Une erreur de langue et vous êtes vite dans la merde… 

Pourquoi Furt vient-il à la messe avec du savon ?  

Pour l’Ave Maria. 

 

Mouli et Juchien discutent : 

- Moi c’est Bill, et toi ? 

- Ca alors, Bil aussi ! 

- Nous sommes des Bill manteaux !! 

Qu’est-ce qui est noir et qui fond dans la bouche ? 

Le gland de juchien. 

Combien de psycho faut-il pour changer une ampoule ?  

Un seul, mais faut que l’ampoule veuille vraiment changer 

Que faisaient les dinosaures quand ils n’arrivaient pas à se de-

cider ? 

Des tirageosaures. 

Que dis Tabatha dans l’eau ? 

J’ai papier. 

Qu’est-ce qu’une lampe moche ? 

Un LEDron. 

Quelle princesse a les lèvres gercées ? 

Labello bois dormant 
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la MDS (des chèvres qui se taulent comme des ânes), l’AGRO (pas 

beaucoup de neurones, ils passent leur temps à se faire des luigis) et 

le GCL 1 

Pour leur disposition dans louvain, imaginez un triangle où le bas de la 

ville est un sommet, les blancs chevaux en est un autre et le lac le der-

nier. Comme je l’ai dit avant, pensez à rester dans le haut de la ville, 

vous risqueriez de vous perdre si vous descendiez trop bas. 

Sinon j’espère vous voir tous à la CASA CI de ce jeudi, ambiance de 

malade mentale où on va essayer de battre notre record de la se-

maine passée (77 pour votre info, et ouais c’est pas de la merde !). 

Passez una maravillosa semana, et on se voit dans le bar ou dans le 

Barb ! 

Maxime « Maxbo » Borlon 

146ème Président de la Caste Invincible 

 

 

 

 

 

 

 

1. “Groupement des Cercles Louvanistes”, ils font croire à tout le monde 

qu’ils chapeautent les cercles mais en réalité ils tiennent juste la casa et bran-

lent pas grand-chose.  

Le mot du président 
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Editorial 
Salut les gens, pas salut les bLEUS, 

On est acutellement d’ici ma chambre entrain de se prélasser à 
15 dans mon lit entrain de discuter « mais qui doit aller dans le 
bar olalah B.B. je rale et moi I.W. j’aime les légumes. Juchien est 
entrain de me caresser avec ses yeux explosés c’est très sen-
suel grrrrr. Hakuna matata. Bonjour léo. B.B est d’humeure con-
versive et se lance dans des débats hors de sa portée ce soir 
faites attention. 

Bref, tout cela étant dit, on espère que vous vous portez bien, 
nous après cette ouverture on est assez fatigués d’avoir cuisiné 
toute la journée pour voir des gens à la fenêtre entrain de bouffer 
nos choses. Les sandwiches de la kfet étaient quant à eux pas 
mauvais. La prière s’est bien passée (enfin moi je pense je ran-
geais mais moi ça a été et c’était chouette), et les bLEUS s’amu-
sent bien dans la pataugeoire ce soir. Juchien viens de rentrer 
se mettre en leuleu sur furt et il apprécie la chose.  

De la part de tout le comité merci à Denis « Denis » den den Pin-
pinsar pour avoir furté la photo comme ça on a pu faire un pif-paf 
de Leffe. Bouquet final, j’me pends avec mes cordes vocales., 
jack aime quand on claque l’anal. Sur un air de John Denver, on 
fait paix avec soi-même. Enfin ,pet avec soi-même, si vous aussi 
vous êtes du genre à péter sous la couette et puis sentir l’odeur 
de l’odieuse chose qui vient de s’échapper de vos entrailles et  
qui pourrit l’air que votre peut-être tendre moitié respire avec 
vous. Adrien est ému. Pas un émeu, adrien n’est pas un volatile 
car l’émeu est le deuxième plus grand volatile après l’autruche. 
D’ailleurs, en parlant d’émeus, si vous ne le saviez pas, l’Austra-
lie a perdu en 1932 la bataille dite « Guerre des émeus ». 

Si on reprend sur le programme de la semaine, demain c’est le 
souper de parrainage !! Du coup les bLEUS qui nous lisent (et 
vous avez intérêt à nous lire d’ailleurs on attend notre terreau et 
nos produits dérivés T’choupi) soyez présents !!! Repas gastro-
nomique garanti, bières à foison, bonne ambiance garantie, vous 
connaissez la chanson ! En parlant de bLEUS, vos PBs nous 
sifflent dans l’oreillette de ne pas oublier de ramener votre fiche 
médicale et de payer votre baptême !!! 
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Maux Croisés 
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Tristan Herrezeel 
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Amis du soir bonsoir, l’autre con n’ayant pas les coquilles de finir 
un édito, je me suis senti obligé de vous satisfaire. Je vous 
rapelle donc que jeudi, ça va être la FOLIE !!!! De fait, on a la 
casa et le CI ==> la bière va couler à flot,ramenez-vous et qu’on 
pte des choppes ensemble.  

Je rappelerai que la soirée de Lundi était une soirée cool Am-
bicance, et on a pu le confirmer au rythme des basses sympa-
thiques du cercle I. N’ayant toutefois pas entendu de Jacques 
Brel remix, je reste perplexe vis à vis de ce genre de soirée,où le 
bon son est trop souvent mis sur le côté.  

Mais, CAMARADES, ne vous inquiétez pas, rendez-vous jeudi 
pour une soirée CI de folie où le proletariat chantera à flot! Petit 
rappel: c’est NOTREEEEE REVUE….. 

Pour ceux qui ne le savent pas, la casa c’est avant tout un lieu 
de rencontre et comme dirait OTIS : “vous savez, moi je ne crois 
pas qu'il y ait de bonne ou de mauvaise situation. Moi, si je dois 
résumer ma vie aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est d'abord 
des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main, peut-être à un 
moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul chez moi. Et c'est 
curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une 
destinée... Parce que quand on a le goût de la chose, quand on 
a le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trou-
ve pas l'interlocuteur en face je dirais, le miroir qui vous aide à 
avancer. Alors ce n'est pas mon cas, comme je disais là, pu-
isque moi au contraire, j'ai pu : et je dis merci à la vie, je lui dis 
merci, je chante la vie, je danse la vie... Je ne suis qu'amour ! Et 
finalement, quand beaucoup de gens me disent "Mais comment 
fais-tu pour avoir cette humanité ?", je leur réponds très simple-
ment, je leur dis que c'est ce goût de l'amour qui m'a poussé 
aujourd'hui à entreprendre une construction mécanique, mais 
demain qui sait ? Peut-être seulement à me mettre au service de 
la communauté, à faire le don, le don de soi..."  

 

Merci pour cette phrase Otis et à la semaine prochaine ! 

Editorial 
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Mais où est donc passé le 2e vice-info ? 

 Chers amis, certains d’entre vous l’ont sûrement remarqué (à 

coup sûr des bLEUS en quête de signatures) mais le second vice-info a 

totalement disparu des radars la semaine passée. N’étant même pas 

signalé à la fin de l’édito de la précédente édition de notre hebdoma-

daire, le peuple a donc, légitimement, commencé à poser des ques-

tions …. Ainsi, Il est de notre devoir de rétablir la vérité avant que le 

sang ne coule : nous allons vous expliquer la semaine incroyable qu’il a 

passée au pays des cailloux (alors que l’autre était coincé au pays de la 

choppe avec ses cop1). 

Tout a commencé le lendemain de la première soirée de l’année. Alors 

que tout le monde était encore dans les bras de Morphée (ou  dans les 

sables du marchand, à vous de voir) , un homme s’est levé tôt afin de 

faire face à son destin. Encore un peu éméché, il rejoignit sa dizaine de 

camarades lécheurs de cailloux pour une semaine de folie et d’amuse-

ment qu’il passera aux quatre coins de la Bellegique. Accompagnés de 

leur prof et d’un laborantin, les jeunes cailloutiers se lancèrent dans 

un premier temps à la recherche du pays de Herve ou le plateau aux 

milles saveurs.  

A peine arrivés sur place, ils ont directement commencé par un arrêt 

au cimetière américain où ils ont effectué une description du paysage 

de la région des vergers avant de se faire interpeller par les gardes en 

voiturette de golf car « on ne peut pas manger dans l’enceinte du 

site ».  Ensuite, ils ont cherché un endroit près de la forêt pour le deu-

xième petit déjeuner mais , malheureusement, ils se sont fait courser 

par des énormes guêpes assoiffées de sang. Ce n’est qu’après 2heures 

de lutte sans merci qu’ils ont pu dévorer les maigres provisions qu’il 

leur restait. Nan mais en vrai ils se sont juste arrêter 15 min sur un 
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Dessins des Lecteurs 
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Beaucoup de choses à dire cette semaine les loulous ! Tout 

d’abord merci pour toutes vos réponses cette semaine, il a été 

très difficile de vous départager tous les deux car la qualité de 

vos dessins était énorme… Du coup vous gagnez tous les deux ! 

Donc Dobby et Grégoire Vekemans vous pouvez venir chercher 

votre spéciale un jour de la semaine (demandez après nous) ! 

Merci également à Marie du Sept pour ses recherches appro-

fondies mais ce que papa a oublié c’est de t’expliquer l’origine 

du nom de Tabatha… Nous avons donc décidé du nom de notre 

« nouveau » bébé : Il s’agira de … *roulements de tambour* 

Malkova !! On espère que ça vous plaira tous <3 

Pour le concours de la semaine, vous trouverez un très compli-

qué mot croisé page 21 ! Remplissez le vite et renvoyez le à 

notre adresse ! Le premier totalement correct reçoit une spé-

ciale au choix !  
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banc pour graille avant de repartir analyser des silex. (véridique pour 

les silex et, la vérité, c’est pas facile à reconnaitre quand tu es en 

pleine digestion). Le prochain arrêt fut la magnifique ville d’Aubel où 

el famoso sirop  d’Aubel  et el famoso cidre d’Aubel sont fabriqués. 

Certains ont pu admirer le zoning VEGAN uniquement constitué 

d’abattoirs, de raffineries à saucissons, et d’usines à jambon cuit (dont 

el famoso jambon cuit d’Aubel).  

Le sachiez-tu : Le pays de Herve possède un paysage typique de bo-

cage c’est-à-dire  « une région où les champs et les prés sont enclos 

par des levées de terre portant des haies ou des arbres marquant les 

limites de parcelles de tailles et de formes différentes, à l'habitat dis-

persé en fermes et hameaux » 

Le reste de la journée, très belle et avec une température agréable 

soit dit en passant, se déroula sans encombre si ce n’est qu’ils se sont 

trompés au moins 26 fois d’auberge de jeunesse (hyperbole? À mon 

avis...) avant de trouver leur logis dans la kleine Stadt von Eupen 

où ,apparemment, on parle pas français mais juste deutch.  Là, les ger-

manophones ont sorti le grand jeu avec leur repas 3 plats: entrée, plat 

et dessert (à savoir entrée = soupe avec des œufs dedans et dessert = 

Danette déguisée avec quelques bouts de chocolat). 

  Puis DODO…Non, je rigole…. On était là-bas en même temps 

que des jeunes de Huy (en gros ils étaient sortis en classe verte à 16 

ans j’en ai marre de raconter les péripéties de l’autre idiot alors on va 

raconter la suite la prochaine fois (vous inquiétez pas il reste encore 4 

jours à raconter). RDV semaine pro pour la suite des aventures de Mé-

got dans l’hebdomadaire de la semaine prochaine 

On a retrouvé le 2e vice-info ! 
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Dab d’espoir 

J : Willy Borsus un petit défi pour vous car nous on est tout le 

temps euuuuh [sic] mis au défi euuuh vous savez qu’il y a pas 

mal d’enfants qui se mobilisent, et alors je vous demande, ce 

matin, ici en direct sur vivacité, sur la une télé, de nous faire un 

« dab », mais alors un dab, vous savez ce que c’est Willy Bor-

sus, un dab ? 

WB : Dites moi, un dab, de quelle nature dites-moi un petit 

peu ? 

J : Un dab, c’est un mouvement comme ça, que les que les [sic] 

enfants adorent, comme ça *dab* hop, alors vous pouvez dépo-

ser le micro et-. 
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Science Meme 
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La revue des Zingénieurs 
Hello tout le monde ! 

La Revue des ingénieurs recherche quelqu’un qui sait bien des-

siner pour réaliser l’affiche de cette année et peut-être des an-

nées suivantes. Si jamais tu ne sais pas ce qu’est la revue, c’est 

un spectacle de théâtre amateur entièrement mis en scène et 

réalisé par les étudiants où l’on caricature les professeurs de la 

fac. Pour l’affiche, il faut représenter les professeurs joués et 

montrer l’ambiance du thème (voir images ci-jointes). Alors si tu 

veux tenter l’expérience, envoie ta candidature à l’adresse 

jacques.pauline97@gmail.com avec un exemple de dessin. Tu 

peux prendre exemple sur les affiches de cette page. En plus 

d’avoir le respect de toutes les personnes venant voir la revue, il 

y a moult chopes à la clé !  

Si tu veux plus d’exemples ou simplement par curiosité, va sur 

http://revuedesingenieurs.be/ et tu y trouveras plein d’informa-

tions sur les précédentes éditions.  

See you soon autour d’un verre,  

Pauline 
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Sur Viva-malaise-cité 
WB : Alors, faisons sans le micro. 

J : Ouais, un dab de feu pour encourager-. 

WB : Un dab de feu ! 

J : Willy Borsus, le ministre président de la Wallonie. 

WB : Et un dab d’ESPOIR ! 

J : Allez-y… *dab d’espoir de WB* Non non  ah non non non non 

ah non non ah non non il lève les deux mains ah non Willy Bor-

sus ! Regardez regardez regardez comme ça regardez vous 

wooop et puis hop la tête dans les épaules et les deux mains 

comme ça ! 

WB : La tête dans les épaules et les deux mains comme ça ! 

*new dab* 

J : Voilàààààààà on baisse un peu la tête et on y est Willy Bor-

sus merciiii. 

WB : Merci à vous et bonne continuation. 

J : Et bonne journée, merciii. 
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Yncubator 
Intéressé(e) par l'entrepreneuriat ? Tu as un projet, une idée de startup 

que tu voudrais lancer ? L'Yncubator est là pour t'aider ! Situé dans le 

parc scientifique, il te donne accès à un coaching personnalisé, des es-

paces de coworking, ainsi qu'une série de workshops hyper instructive !  

Si tu veux en savoir plus, une soirée découverte y est organisée ce jeudi 

27 septembre à 18h30, à leur adresse Chemin du Cyclotron 6, 1348 Lou-

vain-la-Neuve. Toutes 

les infos sont sur leur 

page Facebook !  

Si tu veux déjà poser 

ta candidature, sache 

que tu as jusqu'au 30 

septembre pour le 

faire, alors ne tarde 

pas trop !  

Merci à toi pour ton 

aide et pour cette col-

laboration avec le 

CCII, n'hésite pas si tu 

as la moindre ques-

tion !  

Passe une excellente 

journée,  

Tancrède 
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Sortez fourchette les bLEUS !!! 
 



14 

 

Courrier des Lecteurs 
Voici ouvert le courrier des lecteurs !  

Le principe est simple : vous pouvez envoyer chaque semaine 

des questions sur notre adresse mail et le comité se fera un plai-

sir de vous répondre dans la salop’ de la semaine d’après. 

Questions nulles, tuyaux, ragots, … Tout peut y passer… 

Alors à vos claviers, on vous attend au quart de tour (surtout le 

prési, il adore les ragots de merde askip). 

Exemple : QUEL VICE-INFO EST LE PLUS BEAU?  

Réponse du comité : Quel Vice-info? Il n’y a toujours eu que 1 

vice-info, c’est-à-dire Tchoupi, l’homme qui ne savait pas payer 

de coiffeur!!(la légende retiendra que l’autre, venant de Charle-

roi, a été viré après  semaines vu qu’il était incapable d’accorder 

un participe passé) . Maintenant, vous savez que tout le monde 

considère le VICE-INFO comme une et une seule personne, 

l’homme qui exerçait sous le bon pseuldo de Tchoupi. Promis, la 

semaine prochaine je me rase comme lui; ainsi il n’y aura plus 

de confusion possible; rip mes beaux cheveux … 

Alors comment faire une belle tchoupi? Simple; suivre l’image ci-

dessous. BISOUS ! 
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Encore de la pub 
 




