
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     <<< 

16 octobre 2018 
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Le mot du président 
Salut l’EPL, salut la guindaile, G.E.T. les bLEUS (ah non merde c’est fini ça), 

Ça y est, ils l’ont fait, ils en sont venus à bout ! Oui oui je parle bien de nos 

nouvelles recrues fraîchement baptisées, j’ai nommé les nouveaux Bleus 

propres ! Ils ont réussi les insurmontables épreuves du baptême CI, comme 

par exemple boire une bière en moins de 10 secondes (Dourt tu bois) ou en-

core aller en cours à 8h30 un vendredi. 

Pour nous comitards, la fin du baptême signifie le retour à une vie 

« normale ». Maintenant on pourra sortir tranquillement au CI ou ailleurs 

sans avoir une armée de t-shirt bleus qui viennent près de toi en disant 

« Salut Thomas, t’es vice-kfet et tu t’occupes aussi de nettoyer les sterputs, je 

peux avoir ton affond comitard ?», ou encore « Si je te bats à l’affond tu me 

signes ton affond comitad et ton affond ASBO ?». On les pardonne parce 

qu’ils sont si jeunes et innocents… j’ai été trop vite, j’ai oublié l’espace d’un 

instant qu’on a baptisé des 2000. Maintenant fini d’éclater son compte bar à 

coup de cruches pour faire picoler un peu nos recrues … Imaginez, 10 bLEUS 

pour un comitard bah ça fait vite 3 cruches pour un affond ; et 3 cruches par 3 

cruches t’arrives vite à devoir hypothéquer ta maison ou devoir vendre un 

poumon ! 

Seul petit point négatif, c’est qu’on n’a plus 80 personnes qui nous servent de 

main d’œuvre bénévole pour faire des trucs pour nous, comme la vaisselle, le 

rangement du dimanche, la bouffe tous les soirs, etc. (les Bleus si vous êtes 

chauds revenir nous faire à bouffer c’est quand vous voulez ! #Calotte #ASBO) 

Mais comme les 95% de ceux qui lisent ce mot n’en ont pas grand-chose à 

faire du baptême et des gens qui sont assez bêtes pour se faire baptiser, par-

lons de choses plus intéressantes, comme par exemple le retour des déléga-

tions CI à l’extérieur ! Vous allez enfin pouvoir admirer une marre orange et 

vert fluo le mardi au cesec qui passe plus de temps à claquer qu’à discuter 

(d’ailleurs ne venez pas après minuit, ça risque d’être déjà trop tard … 

Ce qui est chouette pour nous les comitards c’est que maintenant que le bap-
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Blah, gueux 
Big ben est doté d’un pénis de 50 cm et souhaite le raccourcir. En 
consultant son entourage, Adrien lui recommande de se rendre en 
haut d’une colline où réside une sorcière. Désespéré, l’homme se 
rend à cet endroit et rencontre Gaëlle : 
– Bonjour, comment dire… Je souhaite raccourcir mon pénis. On m’a 
indiqué que vous pouviez m’aider. 
– Bonjour étranger, pars à la rencontre de la grenouille magique qui 
demeure au pied de la colline, et demande lui de t’épouser. 

Sans conviction, l’homme se rend au lieu indiqué et trouve la gre-

nouille, reposant sur un nénuphar au bord d’un étang. Il lui dit : 

– Bonjour, veux-tu m’épouser ? 

– Non, répond la grenouille. 

Soudainement, son pénis perd 10 cm. Heureux, l’homme continue : 

– Veux-tu m’épouser ? 

– Non, rétorque encore la grenouille. 

A nouveau, son pénis perd 10 cm pour en mesurer 30. L’homme, tout 

joyeux, trouve que c’est encore trop long et recommence une der-

nière fois : 

– Veux-tu m’épouser ? 

– Non, non et non !! 

 

C’est dans une maternité, une sage femme apporte son bébé à la 
nouvelle maman… 
Mais avant de lui donner, elle bute contre la table de chevet et le bé-
bé tombe dans un tiroir rempli de scalpel et autres engins coupants. 
La mère catastrophée hurle de terreur et la sage femme lui dit : 

– Poisson d’avril…Il était déjà mort… 
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Blaguounettes 
Quentin Igot visite un musée. Soudain il s'arrête et dit au guide :   

- Ah, c'est moche !  

- C'est du Picasso, répond le guide.  

Plus loin, il s'écrie de nouveau :  

- Ah, c'est vraiment moche !  

- Ca Monsieur, c'est un miroir ! 

 

Ivan demande à Daniel: 

- Papa,c'est quoi la beauté? 

- Tu vois ta mère ? 

- Oui 

- Et ben c'est pas ça! 

 

Une camionnette, c'est un petit camion. 

Une fourchette, c'est une petite fourche. 

Une barrette, c'est une petite barre. 

Alors qu'est qu'une salopette?* 

 

Deux hommes discutent : 

- On a beaucoup écrit sur moi. 

- Ah bon, vous êtes connu ? 

- Non, tatoué… 

 

C'est Inès  qui demande à la vendeuse:  

- Je peux essayer cette robe dans la vitrine?  

Et la vendeuse répond:  

- Vous ne préférez pas l'essayer dans une cabine? 

 

Qu'est qu'un cochon qui rit ?  

- Un porc tout gai. 
 

 

*juste un journal facultaire 
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tême est fini, on se dit qu’on va enfin pouvoir passer des soirées tranquilles à 

geeker et pas à se détruire la santé à vitesse grand V ; mais Qué neni ! Tu vas 

me r’ketter Entre les soupers futurs avec l’AGRO, la MDS, le Cesec, etc. les 

24h la semaine prochaine, notre weekend comité qui suit ça, et j’en passe, 

bah on n’aura pas beaucoup de répit. Et quand on en a, on se dit « Oh tiens 

j’ai rien ce soir, j’irais bien me jeter une ou 15 (non pas 15) sous la cravate au 

psycho !». 

Au final on est juste des gens pas très malins qui préfèrent se tuer la santé 

bien comme il faut pendant 2 ans plutôt que de se préserver comme des 

gens dotés d’un minimum d’instinct de survie. Mais bon tout ça pour que 

vous puissiez venir vous mettre compote le jeudi (et les autres jours) dans 

votre cercle préféré. 

Pour ceux que ça intéresse on va relancer la vente des pulls sympathisants 

(oui oui absolument tout le monde peut l’acheter) et les porte-gobelets sont 

de nouveaux disponibles dans le bar ! Les Bleus fraîchement propres, venez 

acheter votre tablard, un bitu pour chanter aussi bien que Juchien et un ad 

fundum pour être le king des affonds spéciaux. Les autres, ces livres de 

grande valeur vous sont aussi proposés bien évidemment. 

Sur ce je vais aller me reposer préparer ma réunion, répondre à mes mails, 

faire une game puis me turbo-calciner au FLTR (je vous l’ai dit, on aime bien 

se faire du mal). 

A bientôt dans le bistrot, 

Maxime Borlon 

146éme Président de la Crypte Industrialisée 

Le mot du président 
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Edito 
To.  

Salut la marmaille de l’EPL,  

Le Baptême est enfin fini  !!!! Youpie. On va enfin pouvoir dormir 

la nuit ! 

Tout d’abord, congratz aux 92 Bleus fraichement baptisés 

d’hier ! Pendant cette fabuleuse nuit de dimanche à lundi , ar-

més de leur courage , ils ont affronté maintes péripéties. Mais ils 

en sont sortis victorieux ! Tout ça pour aller en cours à 8h30 en 

éthique alors que leurs comishtards étaient occupés à entrainer 

leur foie. Mine de rien, pas facile de boire des choppes sans 

avoir dormi de la nuit, l’estomac n’était pas prêt pour un cockail 

aussi explosif.  

Nos portefeuilles vont enfin pouvoir se reposer sur les deleg des 

autres cercles. Car les Bleus, on vous aime bien mais vous coutez 

super cher, on a mangé du riz pendant 1 mois pour essayer de 

suivre la cadence de votre descente. Donc, maintenant que vous 

êtres propres et que vous détenez le cultissime titre de 

« baptisé », n’hésitez pas à revenir dans votre cercle pour épon-

ger votre dette envers celui-ci, à savoir péter des grosses 

choppes et rendre l’argent au contribuable. Nous tenons à vous 

voir d’autres jours que le jeudi dans notre bar (des fois, on se 

sens seul le lundi ou le mercredi, tenez nous compagnie please) 

Cette semaine, rien de spécial de prévu si ce n’est que nous 

avons rempli notre bar de cidre fait maison que nous avons 
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Voici un article sur LOL, si vous ne savez pas ce que c’est, jouez

-y !  

Me voici dans le lobby de LOL pour faire une petite ARAM des 

familles avec Zera. (Si vous voulez mon pseudo, envoyez un 

mail avec le votre à cisalop@gmail.com et je vous rajouterai) 

Je joue taric émeraude (et oui j’ai un skin sur taric et il est mag-

nifique #nohomo) et Zerasmoche joue jinx (il est pauvre donc il a 

pas de skin) 

Déjà le chargement a duré 1000ans car la putain de Poppy de 

tes morts en face à un ordi en carton.  

Vlà qu’on commence la game, on se fait tous poutrer par les 

bombes du magien du temps Zilean.  

Sinon il y avait une orianna qui a servi à rien à part metre des 

chockwaves dans le vent.  

Heureusement Zera sait un minimum jouer, lui. Il a commence à 

voler mes kills cet enculé et du coup j’ai pas su carry la game. Et 

à il a commence à rouler comme une pière qui dévale un flan de 

montagne. Avec son passif cheaté, il les a enchainé comme il 

enchaine les choppes un jeudi CI. (mais ce qu’il ne sait pas c’est 

que c’est grâce à moi qu’il a survécu dans les teamfights)  

L’histoire retiens donc que c’est lui qui a tout fait, il a récolté tous 

les honneurs alors que, on va pas se mentir, sans son support 

un adc n’est rien. Et j’ai encore fini dans l’ombre. 

N’oubliez pas de faire vos missions pour les worlds, il y a des 

recompenses sympas à la clé. De plus, Lélé remercie les Bleus 

pour leurs skins même s’ils sont nazes. C’est l’intention qui 

compte après tout. 

Goodebye 
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Kilou les concoureux ! 

Cette semaine un concours spécial baptême vu que 

ce dernier est terminé ! 

On va juger vos tablards ! Envoyez nous la photo de 

tablard la plus stylée et le plus beau gagne une spé-

ciale (attention les critères de beauté sont forts sub-

jectifs) 

Bisous 

Quentchoupi’s 
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nommé somersby. Nous les vendons au doux prix de 1,5 pour 

une 33, ce qui n’est pas piqué des hannetons. N’hésitez pas à 

passer au bar  avant d’aller à vos cours  en après midi pour boire 

ce doux brevage qui ne fera qu’aiguiser vos sens pour être 100% 

concentré au cours! Testé et approuvé évidemment (plusieurs 

fois même mais attention à la dérive du « je vais juste boire une 

bière puis je vais en cours » qui finis en « je me mets carpette 

toute l’aprem au cercle »). 

Cette semaine , la salop’ette aura le plaisir de paraitre le mercre-

di à cause des élections communales et surtout les élections 

provinciales (j’espère que vous avez bien voté les tchoupis). Et 

vous connaissez l’expression :  

« une Salop’ette n'est jamais en retard, ni en avance d'ailleurs. Il 

arrive précisément à l'heure prévue.”  Le seigneur des Anneaux 

(mais ai-je vraiment besoin de citer la source de cette phrase? 

Regardez-le, lisez-le, regardez-le à nouveau, en français et en 

anglais car LSDA c’est la vie et si je croise quelqu’un qui ne l’a 

jamais vu ou qui dit que c’est de la merde, ça va chier !  

Vous aurez l’occasion, au fil de votre lecture, de voir 2 nouveau-

tés parmi les articles. Nous avons lancé l’article de présentation 

des comitards et  l’article sur les jeux de société. Toujours dans 

le but de vous divertir tout en vous culturant <3 

Au plaisir,  

Grosse lèche de votre vice-info préféré !  

Editorial 



6 

 

M’aimes 
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Bisou  
Le dinosaure préféré du juliench est le : 

 

 

 

 

 

 

 

Je cite D.P la double péné : Juchien est une petite merde.  Et il a rai-

son ! Encore ce lundi midi, ce caca était endormi sur la fenêtre, la 

main dans le froc, une belle attraction pour les divers gens qui pas-

saient dans la rue.  

Si vous ne l’aviez pas encore compris, Julien est alcoolique et ne fait 

pas grand-chose de ses journées à part se buter. Lever 16h, bute 

jusque 4-5h du matin, dodo (en prenant soin de bien fermer la porte 

pour éviter le 1er rentrage) et on recommence ! La vie comme on 

l’aime quoi.  De temps en temps on met le lavage des puits de la 

mort (2x quadri selon Max Imeborlon), puis une clash par quadri et 

on est bons. 

Une dernière chose, ne faites pas confiance à juchien pour vous 

faire à manger. Cette raclure vous sortira sûrement une bouffe du 

sale, qui consiste principalement en une combinaison « merguez, 

compote » avec un féculent quelconque en plus, de préférence une 

purée de type mousseline du chien (quel hasard).  

Avec beaucoup de plaisir, 

El tchoupito de la casa de papel 
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Mon couchien 
Heureusement, Juchien est devenu quelqu’un de bien maintenant : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un vrai jeune cadre dynamique depuis qu’il est arrivé au Cercle Indus-

triel !  

Sinon, nous avons une info exclusive : il a été élu le plus beau et le 

plus moche des comitards par les Bleuettes (un des deux on n’a tou-

jours pas compris, on vous laisse deviner lequel) ! Selon certaines de 

ces vierges langues, il aurait un certain charisme mais surtout une 

belle personnalité.  On se demande comment est-ce qu’elles ont pu 

tirer autant d’information vu comment cet étron ne sait pas aligner 

deux syllabes. Apprends à parler enculer de luxo !! (dis par un luxo) 
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La recette de la semaine 
Coucou les chefs cuistots ! Cette semaine nous avons un invité tout 

particulier, le grand gagnant de Masterchef 2018 ! Vous le savez tous, 

il s’agit de Cédric S. ! Il nous dévoile ici la recette de la tarte au caca. 

Chef Simon, la parole est à vous, comment fait-on une tarte au caca ? 

Chef :  

« C'est super simple, il te faut juste de la pâte et du caca.  
C'est toujours plus simple de préparer ton caca la veille en mangeant 

qqch de consistant. Si c'est pour ce soir, tu devras te contenter du ca-

ca de ce que tu as mangé hier, demande à un ami si tu pense que tu 

n'auras pas assez de caca. Et essaye de trouver qqn qui a la même 

consistante de caca que toi, pour un résultat plus alléchant et plus fa-

cile à manipuler et étaler. 

 

Pour ce qui est de la pâte, je te conseille d'aller voir sur internet pour 

les quantités. Je te mets un lien ici : https://www.hervecuisine.com/

news/reussir-sa-pate-brisee-maison-en-5-minutes/ 

Tu étale gentiment ton caca sur la pâte. Attention pas plus haut que le 

bord, il ne faut pas salir la table ni gaspiller ton caca. 
Le truc bien avec le caca c'est qu'il est déjà chaud, donc pas besoin de 

mettre la tarte au four, tu laisse refroidir au frigo ou a l’extérieur.  
Dès que c'est refroidi tu es prêt à manger. N'hésite pas à inviter des 

amis, c'est toujours plus sympa. 

 

Bonne chance » 
Cécé, gagnant masterchef 2018  

 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hervecuisine.com%2Fnews%2Freussir-sa-pate-brisee-maison-en-5-minutes%2F&h=AT06ahhXb1ZGZaffRQh0aBHeyPaE1gbiIDd4taCJ-e0FOg4aOscN9CfWLPFivY4ZtEalfxUVqXzO0fuZ4jfixTzxA6xUZg9rL_oqEyPqBEOskY7t9aFtPyG1B1kHa1uIFYM
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.hervecuisine.com%2Fnews%2Freussir-sa-pate-brisee-maison-en-5-minutes%2F&h=AT06ahhXb1ZGZaffRQh0aBHeyPaE1gbiIDd4taCJ-e0FOg4aOscN9CfWLPFivY4ZtEalfxUVqXzO0fuZ4jfixTzxA6xUZg9rL_oqEyPqBEOskY7t9aFtPyG1B1kHa1uIFYM
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Le jeu de soCIété 
Mes chers compatriotes,  

Après ces âpres élections, il est enfin temps de passer aux choses 

sérieuses, à savoir : 

LES JEUX DE SOCIETE 

En effet, à partir de maintenant, il est possible que vous ayez chaque 

semaine un article sur un jeu de soCIété de notre choix. Bien entendu, 

nous l’aurons testé pour vous. L’article sera composera de plusieurs par-

ties : résumé et type du jeu, légère explication des règles, notre humble 

avis et la note qu’il a obtenu sur Le site trictrac.net !  

Pour ceux qui ne le savent pas, trictrac est LE site francophone de jeux 

de société. On y retrouve presque tous les jeux connus et de nombreux 

internautes et joueurs y expriment leur avis. De plus, le site comprend 

de nombreuses listes sur les meilleurs jeux du moment ou encore 

meilleurs jeux de cartes.  

Maintenant que les présentations sont faites, on peut passer aux choses 

sérieuses. Petit article cette semaine car le jeu qu’on va presenter n’a 

plus rien à prouver. C’est un must have et il devrait résider dans cha-

cune de vos armoires. 

Le jeu de la semaine est Seven Wonders ! 

Seven Wonders n’a plus besoin de se forger une réputation. Très reputé 

parmi la gamosphère, il a en effet remporté plus de 30 prix interna-

tionaux et prestigieux dont le fameux “Kennerspiel des Jarhes 2011”. 

Voici la petite description qu’on peut lire au verso de la boite : “Prenez 

la tête de l’une des sept grandes cites du monde Antique. Exploitez les 

ressources naturelles de vos terres, participez à la marche en avant du 
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JuCIen 
noire sur le gland, comme indiqué ci contre. Tout cet héritage fait de 

Juchien l’homme complet qu’il est. 

Il a après cela vécu sa petite vie d’Arlonnais tranquille, jusqu’au jour 

où il a levé les voiles pour remonter toute la wallonie et s’ancrer à 

Louvain-la-Neuve. Il a fait de mauvais choix, comme les 4 familles Bos-

seler, en suivant certaines mauvaises influences et s’est retrouvé 3 

ans dans les méandres de la LUX, mais en sa troisième année il a réus-

si à sortir un pied de l’eau en étant tyro à l’ASBO, pour finalement 

émerger et rejoindre le comité ProcrastinaCIon ! Voyez ci-dessous un 

exemple du mauvais Juchien de la LUX 
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Comitard de Cimaine 

Nom : Bosseler 

Prénom : Juchien 

Surnom : Juliench, Cou-

chien,  

Postes : Vice-Souk, Vice-

Clash, Vice-Sale 

Poids : 30kg 

Taille : 138cm 

Age : 147 en années de 

chien 

Sexe : gland tout noir 

 

 

 

Pour la première présentation des comitards, nous allons commencer 

avec le plus… exotique (?) d’entre nous. Si vous ne le saviez pas en-

core, Juchien nous vient tout droit du comité LUX. Beeerk me direz-

vous, et je ne vous contredirai pas là-dessus, mais Juchien a beaucoup 

plus à offrir que ça ! Mais commençons au commencement… 

Juchien est né un doux lundi 4 aout 1997, dans la petite bourgade 

d’Arlon, dans une petite niche en hêtre, avec la rosée perlant encore 

sur le toit. Juchien est un petit croisé, le résultat de l’accouplement 

d’un cocker et d’un dalmatien, lui ayant laissé une magnifique tâche 
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Le jeu de soCIété 
progrès, développez vos relations commerciales et affirmez votre su-

prématie militaire. Laissez votre empreinte dans l’histoire des civilisa-

tions en bâtissant une merveille architecturale qui transcendra les 

temps futurs.” 

Il s’agit d’un jeu de cartes et de stratégie qui peut se jouer de 2 à 7 

joueurs. Le but est d’avoir le plus de points de Victoire  à la fin de la 

partie. Pour cela, il faut construire des bâtiments de différents types 

(par exemple: des bâtiments militaires, scientifiques, publics, com-

merciaux,…) . Ces bâtiments coutent des ressources que le joueur doit 

posséder ou acheter. De plus, chaque joueur possède une merveille à 

construire qui lui confère des avantages uniques.  

Le jeu possède quelques extensions  mais on n’y a pas encore jouer. 

Apparemment, elles sont awesome. D’ailleurs, on vient d’acheter l’ex-

tension Leaders. On vous fera un compte-rendu la semaine pro-

chaine. Il est temps de conclure cet article avec notre avis sur le jeu et 

la note qu’il possède sur trictrac.  

Notre avis : POSSEDEZ-LE, CHERISSEZ LE. Il est trop bien , on y joue 

tout le temps. Les gens pensent qu’on va pas en cours car on picole 

comme des ânes mais, en verité, on est trop occupé à jouer à des jeux 

de société. Ce qui est mille fois plus correct entre nous.  

Note tric trac : 8.82/10 (càd notre incroyable) 

Bisous, plus le temps de parler du jeu car on va justement commencer 

une partie avec la Nouvelles extension avec BB, LELE et nous, les vices

-infos (si la salop’ette est en retard cette semaine , c’est peut-être à 

cause de ça). Ca va être le feu !  




