Le plus long mot du président
Bonjour les bacs 3, et l’EPL en général !
Evidemment comme vous l’avez vu sur le titre de cette SOLPEtte et puisque je
m’adresse d’abord aux bacs 3. Nous sommes évidemment dans la fabuleuse, majestueuse, grandiose dernière semaine de guindaille et oui premier cas de coronavirus
chez les agros (fallait s’en douter) semaine halt-time !! (youhou cri de joie).
Pour les petits jeunes, qu’est-ce donc la semaine half-time ?! Les bacs 3 (=half-time si
vous n’avez pas compris, demandez à votre voisin de droite) prennent la possession
du CI durant une semaine. Et grâce au magnifique polo (chacun ses goûts) vous profitez de nombreux avantages tels que des bières gratuites (ou en réduction lors des
Happy Hours). Et oui fallait s’en douter après on pourra plus boire, faut taffer (xd)…
Pour ceux qui ont eu la flemme de lire voici un résumé court mais compréhensible :
« Les bacs 3 se détruisent la semaine entière car faut vider la thune qu’on n’avait pas
su épuiser en S11 et S12. »
Après ce petit aperçu, je me rends compte qu’il me reste beaucoup trop de place à
combler. Je vais donc parler de l’organisation du half-time et donner quelques infos
sur chaque team. J’espère être drôle malgré le fait que je sois malade et qu’il est
2h13.
Commençons par la team qui aura fait le plus parler d’elle au travers des années et à
travers des sondages souvent bouleversants, contestés, des fights manuscrites dignes
de Molière et remplies de message en scred « GROS t’es OUF change ton vote pour le
pull JAUNE !! » (avec rose,bleu,vert,… ça marche aussi). Je parle bien entendu la team
PULL ! Une team souvent dans le tourment avec des responsables qui ont su poser
leurs ***** sur la table ! Oui car ce ne fut pas une mais 2 responsables filles (une pour
1 an et l’autre 2ans) qui ont chaque année organisé l’achat des pulls/polos avec leur
équipe (girls power même s’il y avait des mecs dans les teams). On ne va pas déconner
faut quand même chier dessus (tradition) donc je lance un pavé dans la mare : On ne
va pas donner trop de détails mais il y en a une qui a fait ça mieux l’autre. Nous voilà
tranquille pour au moins une semaine !
Passons ensuite à la team bar sans qui… Ah oui les sheets seraient là plus vite. Donc
qu’une chose à dire : Cambier > Breels. C’est complétement gratuit mais il est tard et
je veux dormir. (ils font des fermetures et vous apprenez à ouvrir un fut, ça reste stylé)
Team BANQUET : rien à re-dire on passe tous un super moment. Oui, qu’on aura oublié le lendemain (classique mais tu demandes toujours si l’assiette qui est dans tes
cheveux c’est la tienne). Mais chanter avec vous tous en casa fut un réel plaisir. Donc
on se voit le jeudi 12/03 dans le Hall St-Barbe pour remettre ça une dernière fois tous
ensemble. (don’t forget cette fois-ci on l’a fait classe les boyyyysss/ and giiiirllss).
On parlera avec tristesse de ce WE annulé évidement … Mais on dira que c’est la faute
à pas assez de pub, normal. (J’étais trop chaud je suis trop dég, du coup merci d’avoir
tenté l’histoire !)
Bon la team PHOTO qu’on en parle clairement une bonne fois pour toutes, qui les
aime ?
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Jamais écrit
Ils arrivent toujours à prendre une photo de vous très compromettante qui va faire
que grand-mère « Huguette » (ceci est un nom d’emprunt j’adore les Huguette) va
venir commenter :
« Tiens tu n’as pas l’air dans ton état normal. J’espère que tu t’amuses bien, mais fais
attention à toi ! Gros bisous ! Mamy Gâteau »
On a tous déjà eu un commentaire comme ça ! J’aimerais 3 secondes de silence pour
toutes ces personnes tombées au combat ! Si on devait faire 3 secondes de silence
pour les : « WESH T’AS VU TA GUEULE HAHAHAH (smiley mdr) », il me semble que
plus personne ne parlerait de la journée. Bref tout le monde vous déteste mais vous
êtes les seuls à avoir des souvenirs pour nous, donc merci.
La team ANIM sera maintenant notre prochain arrêt ! (enfin si vous suivez toujours)
Pas grand-chose à dire à part que c’est elle qui prévoit les soirées à thèmes, les matinales, les aprèm. Bref tout ce qui touche à l’anim. Je dirais quand même shame à
Fonck qui a lâché la team après 2 ans de bon service mais remerciera les team de
luxo’s qui n’arrêtent pas de vous spam d’event ! On oubliera mais qu’une semaine
que vous êtes des luxs.
( je vous promets c’est presque fini j’ai les yeux qui se ferment)
Finalement la team de ce journal incroyable, la team Salop(’ette). J’espère qu’ils tiendront promesse de ne pas m’afficher puisque je leur ai fourni un mot. C’est tout, le
reste vous jugerez par vous-même laquelle était la meilleure au travers des années
(S11/S12/Half-time).
Je finis mon mot par la team responsable/tréso qui travaille un peu plus dans l’ombre
mais qui compte bien fermer le compte ouvert (à l’occasion de ces semaines) ce vendredi puisqu’il ne restera je l’espère que 0€. Je prie de tout mon cœur que vos foies
sont en meilleure forme que le mien actuellement en vadrouille depuis vendredi dernier.
Evidemment, je ne peux finir ce mot sans remercier les personnes qui viennent aux
événements organisés ! Donc vous lecteurs ! Fin ! J’ai menti !
Je finis clairement par remercier TOUTES les TEAMS ! (et les vices-bacs, même si ils
servent vraiment à rien vraiment) . D’abord pour l’engagement pris pour certains
chaque année, ensuite pour le service qu’ils essayent de vous rendre à tous pour vous
faire vivre vos plus belles années à Louvain !
Au nom de tous,
BON HALF-TIME !
Billat (pas prési mais qui à peur des photos qu’on peut trouver de lui)
PS : oubliez pas POLO = BièreS donc checkez le groupe bac 3 le soir pour ne rien louper !
Pss : Breels je t’aime quand même mais je suis à 950 mots flemme de dire pq
Psss : La team pull vous avez été m’a préférée
Pssss : Fin 3h33 c’est stylé
Psssss : lisez tout et je vous afonne quand on se croise !
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Lady Toriale
Bonjour les Bac 3 , bonjour les autres,
Profitez bien de cet édito ainsi que de cette salop’ parce que la semaine prochaine c’est plus l’Half-Time et autant vous dire que cette semaine le rire et
l’originalité sont au rendez-vous. En fait, c’est pas pour faire la poucave mais
cette semaine vous ne trouverez pas d’articles écrits en police 14, de vieux
sondages bien claqués au sol de chez Topito ni même de phrase de couverture provenant d’un « top 10 des phrases de beauf utilisées pour draguer »(Et oui, on vous voit les rédacteurs).
Du coup, cette semaine, c’est une toute nouvelle équipe de rédaction qui
s’est creusé les méninges pour vous divertir. Un grand merci à tous les bac 3
qui nous ont envoyé leurs anecdotes et histoires marrantes sur notre adresse
mail, ça fait super plaisir. En vrai, si vous additionnez le nombre de participants au week-end Half-Time avec le nombre de personnes satisfaites par le
résultat final du polo, vous aurez une approximation assez correcte de la
quantité énorme de mails reçus. Mais c’est pas grave , on vous a quand
même mitonné une salop’ aux petits oignons en suivant les conseils reçus par
salop’ interposée la semaine passée, c’est-à-dire, remplir les pages avec des
conneries en étant plein de bonne volonté.
Dans cette édition exceptionnelle de la salop’, vous trouverez donc des reportages passionnants et diversifiés, une ouverture vers d’autres cultures , un
nouveau jeu de dés qui vous permettra de briller en société ainsi qu’un horoscope tout droit venu de Pluton, le tout saupoudré de l’humour trop peu reconnu des rédacteurs et de références à Kaamelott plus ou moins bien camouflées (camouflage caca!). Au pire, si vous avez la flemme, il y a un sommaire bien complet à la page suivante.
On arrive déjà à la fin de cet édito et je me rends compte que j’ai oublié de
cracher sur la team polo. « Bruit de crachat ». Ca fait du bien quand même.
J’espère que la lecture de cette salop’ sera divertissante et qu’elle vous fera
souffler du nez de temps en temps.
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Le ∑ air
J’ai hâte de voir ce que l’équipe d’animation nous a concocté pour cette semaine de folie. Sinon, on se croise au banquet, au Cube Inertiel ou dans le
cosmos et on s’afonne.
Joyeux Half-Time
Les écriveurs de la salop’

Le programme de la salop’:
· Page 2-3 Le mot du plein mort
· Page 4 Le joyeux éditorial
· Page 6-7 Le Half-Time, késako?
· Page 8-9 Une initiation à la culture des neurchis
· Page 10-11 Le meilleur de Facebook
· Page 12-13 L’agenda de la tôle
· Page 14 Reportage au pays du melon
· Page 15 Pourquoi vous auriez mieux fait d’aller élever des alpagas ?
· Page 16 Grand jeu-concours
· Page 17 L’EPL vu par un étudiant FIAL (merci Jarod D.)
· Page 18 L’horoscope de Dominique
· Page 19 Le point sur le coronavirus
· Page 20-21 Apprends à jouer au cul de chouette avec Provencal le
Gaulois
· Page 22-23 Memes et blagounettes
· Page 24 Viens donner un coup de main à tes camarades du bas de la
ville
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On a fait une moitié
La mi-temps, c’est le moment où tu rentres au vestiaire après avoir joué
comme une merde, t’affales sur la banquette, te prends la tête dans les
mains en te disant que tu aurais pas du picoler comme un gros trou la veille.
Et juste à ce moment-là, le coach entre, te regarde dans les yeux avec les
larmes au bord des yeux et te dit: « Putain Kévin, qu’est ce que tu branles sur
le terrain ! Tu rates tout ce que t’entreprends Kévin, tu fais de la merde…
T’étais le meilleur Kévin, on avait plein d’espoir pour toi Kévin, tu aurais pu
faire une carrière Kévin mais depuis que tu es à Louvain, tu as changé Kévin.
Tu penses qu’à la troisième mi-temps, t’es plus concentré, tu t’entraînes
plus. »
Après cette tirade quelque peu mélancolique, le coach se met réellement à
pleurer comme un spéculoos et toi tu entends le petit rire narquois de Joshua, ton coéquipier qui a fait la mi-temps parfaite. Il a réussi toutes ses
passes, fait deux assists et il a même mis un petit pont à l’arbitre tout en faisant un clin d’œil à Véronique qui a une paire qui à elle seule donnerait envie
de se mettre à la jonglerie. Joshua, c’est ton pote depuis des années, et lui,
comme toi, il s’entraîne pas et picole 8 jours par semaine, par contre, lui il
gère et la dernière fois qu’il a raté quelque chose, tu t’en souviens plus.
A cet instant précis de ta réflexion, le coach se réveille, il a séché ses larmes
de caïmans et on peut lire la rage au fond de ses yeux : « Kévin! N’oublie pas
qui te permet de jouer, n’oublie pas que c’est mon vestiaire Kévin. Ca fait
deux fois que tu changes d’équipe Kévin et t’es toujours pas capable de me
réaliser une mi-temps correcte. Si ça continue Kévin, tu vas sortir de ce vestiaire et tu vas aller chercher du boulot mon p'tit gars parce que là j’en ai ras
la casquette.» Là, c’est le moment où tu voudrais argumenter avec le coach
et lui expliquer pourquoi tu joues si mal ces temps-ci, que tu as plein de problèmes. Mais bon, tu sais que quand il est dans cet état-là , c’est impossible
de discuter avec lui et que quoi tu dises, tu auras quand même tort.
Du coup, tu commences à avoir la rage, tu refais tes lacets, remets tes jambières, remontes tes chaussettes, te lèves et regardes le coach droit dans
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Il ne reste plus que l’autre
les yeux et lui balances : « Vous inquiétez pas coach, je vous tout niquer en
deuxième mi-temps ». Et là, son visage s’illumine et tu sais que tu peux pas le
décevoir.
Alors, tu sors du vestiaire, remontes sur le terrain, fais quelques étirements
pour être chaud et tu te prépares à la mi-temps la plus compliquée de ta vie.
Tu sais que tu vas encore faire des mauvaises passes et être essoufflé parce
que t’as plus de condition physique mais ce qui compte à la fin, c’est de ramener la victoire et les trois points pour qu’à la fin du match tu sois fier de toi
et de ce que tu as réussi.
Bon, de base cette métaphore
était censée durer cinq lignes
mais je me suis emballé légèrement. Si jamais vous n’avez rien
bité aux lignes qui précèdent,
remplacez le coach par vos parents et le match par vos études
et normalement vous devriez
comprendre quelque chose. Ou
alors vous êtes encore bourré et
alors je peux rien pour vous.
Joyeux Half-Time chers camarades et surtout, lâchez rien même si Math 3 et
Méca Float et MMC et Thermo et algorithme et mécanique des structures et
les autres cours c’est compliqué.
Pour finir cet article, un peu de philosophie Hobbit, voilà ce que déclarait
Bilbon Sacquet à l’occasion de son propre Half-Time en 1310 selon le calendrier de la Comté: « Aujourd'hui, et bien c'est le jour de notre Half-Time !
Mais hélas 2 ans et demi ce fut un temps trop court à passer en compagnie
de si excellents et si admirables hobbits... Je ne connais pas la moitié d'entre
vous autant que je le voudrais, mais j'aime moins la moitié d'entre vous à
moitié moins que vous ne le méritez ! »
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XD PTDR
Il y a quelques jours sur fessedebouc (comme disent les personnes nées entre
1946 et 1960) s’est terminée la coupe de France du meme. C’était l’occasion
pour tous les neurchis ainsi que leurs memelords de se mesurer pour désigner le grand vainqueur de ce trophée honorifique.
Vous avez peut-être découvert la neurchisphère lors de la récente création
du groupe neurchi de baptisés. Nombreux sont ceux qui se sont faits bannir
pour une simple identification du genre : « PTDR @ami C TRO NOUS CA !!».
Si vous en faites partie ou pas, l’article qui suit vous aidera à naviguer sur vos
neurchis préférés sans passer pour un gros normie.
Les neurchis, verlan de chineurs sont des groupes facebook regroupant des
fans autour de leur passion commune. Les membres se partagent du contenu
principalement sous forme de memes mais également avec des captures
d’écran ou des commentaires. La première chose à savoir sur les neurchis est
que ce sont des dictatures dirigées d’une main de fer par les modérateurs et
les admins. En effet, ces derniers n’hésitent pas à bannir ou à mute sans états
d’âme les membres ne respectant pas les règles et il est inutile de discuter.
Ensuite, la première erreur du normie est le tag sauvage. En effet, première
cause du ban, le tag sauvage est sauvagement réprimandé par la modération.
La raison ? L’espace commentaire doit rester sain et ne pas être envahi de
private jokes qui ne profitent pas aux autres membres. Le tag reste tout de
même autorisé mais uniquement pour répondre à un commentaire et identifier son auteur.
Une autre raison d’incompréhension chez les nouveaux membres est l’existence du filtre. Toutes les publications doivent effectivement passer par le
filtre et être approuvées par les modos (ce sont des nazis on n’oublie pas) qui
se donnent le droit de les refuser pour raisons diverses (repost, meme claqué
au sol, etc.). Alors, inutile de se plaindre si votre contribution n’apparaît pas
sur le groupe.
Pour la suite, voici un petit condensé du vocabulaire propre aux neurchis qui
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TRO DROL LES NEURCHIS
vous permettra d’éviter la foudre des autres membres.
1. Le OC: (Original Creation/Content )Note à apposer dans votre publication
si c’est une création originale. A noter que si votre contenu provient d’autre
part, vous pouvez apposer la mention « stolen » ou « chiné sur » pour que
tout le monde s’y retrouve.

2. Le normie: Membre novice sur les neurchis, il tague ses amis sauvagement
et pose des questions stupides, entre autres.
3. Le 3/4: Toute publication atteignant les 1000 réactions sur un neurchi est
considérée comme un 3/4. Rare et synonyme de qualité, le 3/4 est une récompense réservée aux meilleurs memeurs.
4. Le memelord: Memeur d’élite ayant à son actif plusieurs 3/4 sur différents
neurchis. Ce sont vraisemblablement des chômeurs avec trop de temps libre
mais leur notoriété peut être impressionnante.
5. NDKAA, NDCDFDM : Simplement une abréviation du nom du neurchi. Ici:
Neurchi de Kaamelott et Neurchi de Coupe de France du Meme.
Alors cette coupe de France, elle s’est finie comment ? Le Neurchi de
Kaamelott a fini grand vainqueur devant Neurchi d'Éric et Ramzy après moults
rebondissements et événements incroyables. En attendant la prochaine édition, allez sur les neurchis, on s’y marre bien.
Voilà, vous avez maintenant de quoi survivre sur les neurchis et pour finir,
une liste non-exhaustive des neurchis divers et variés existants: Neurchi de
petit Gregory, Neurchi de Seigneur des Anneaux - NDSA, Neurchi de Mission
Cléopâtre, Neurchi d'OSS 117 - NDOSS, Neurchi d'alcoolisme, Neurchi d'Escalade Véloce, Neurchi de Zemmour - NdZ, Neurchi de nom de village pété,
Neurchi de bananes, Neurchi de Colruyt .
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Besoin de fortifiant pour le sexe?
Il est certain que Facebook perd peu à peu de son attrait auprès des jeunes
cadres dynamiques que nous sommes (#MondayMotivation #brainsto
#kitfonctions ) et ce au profit de boomers climatosceptiques (#çafarte?
#fuckgretathumberg ). Cependant, la team Salop’ half-time a trouvé LA solution pour que vous puissiez passer des heures sur Fb en blocus plutôt que de
faire des EDP ou des 100% sur Inginious. Il suffit de taper dans la barre de
recherche le nom de l’un ou l’autre groupe africain, et le tour est joué ! Vous
entrerez alors dan un monde où votre bon sens ne vous sera plus d’aucun
secours. Entendons-nous bien, il ne s’agit pas ici de se moquer, mais d’apprécier les différences culturelles qui nous sautent à la figure. Ça change de «T’es
né en avril t’es alcoolique », « Hihi Jessica trop vrai mdr ».
Sans plus attendre, voici quelques petits échantillons qui vous donneront
(j’espère) l’envie d’aller faire un tour sur ces groupes (le 4e va vous étonner).
1.Les posts
Les posts sont parfois incompréhensibles pour nous mais toujours drôles:

Ou encore des métaphores du type :«Le real à la tête de la liga c’est comme
les seins d’une femme tôt ou tard ça va tomber». Poésie quand tu nous tiens.
2.Les petits jeux
Parfois, des petits jeux sont organisés. Comme par exemple répondre à une
publication par «Bonjour» où le B est changé par la première lettre de son
prénom. Les commentaires ressemblent donc à «Tonjour, Yonjour, Jonjour,
Fonjour, Wonjour, Conjour ...». On ne voit pas très bien où tout ça nous
mène, mais c’est distrayant.
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Appelez-moi: 0471/69.01.08
3.les conseils
Ces groupes sont souvent l’occasion de demander des conseils . Ces derniers
peuvent être de tous types. Du genre «J’ai un ami dont le sexe ne se lève plus
aidez-le» (apparemment faut l’exposer au soleil) ou encore « La stérilité estelle héréditaire ? » (Ça c’est moi j’avoue)

4.Les commentaires
Dans ces groupes, le moindre post peut être sujet à des commentaires surprenants. Voyez plutôt:

BONUS: Ces groupes étant très peuplés (2,3M de membres pour le plus gros,
pour rappel la Belgique c’est 11M d’habitants), la cadence de publication est
très élevée ! Dès lors, inviter un copain ou une ex à rejoindre ce groupe polluera automatiquement son fil Fb avec des « …vous invite à aimer le
groupe ... » associée d’une publication des plus aléatoires tandis que vous
qui êtes rentrés dans le groupe MAIS qui vous êtes désabonné pouvez vaquer à vos occupations. Pour info: les groupes que je fréquente sont les suivants : « Amours et conseils de couple », «les histoires de Toto », « Guérison
à travers les plantes (recettes maison)», « Rires et blaques du monde».
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La culture du Melon
Le Melon (Cucumis melo) est une cucurbitacée
originaire du haut de la ville de Louvain-LaNeuve, appartenant à la famille des dikkenek et
largement cultivée par tous les étudiants de l’EPL
pour son faux-fruit comestible. (merci Wikipédia)
Comment choper un beau melon en quelques étapes simples ?
Tout d’abord, il faut savoir quand semer son melon. Le melon se plante en
juillet ou en août lorsque le jeune aspirant ingénieur réussit avec brio son
examen d’entrée après avoir roulé sur ses études secondaires. La supériorité
de cette élite est déjà nette par rapport aux autres facultés, en effet, eux sont
capables de dessiner un sinus, dériver une fonction polynomiale et même
transposer une matrice 2X2. Quel exploit !
Par la suite, le melon nécessite un arrosage quotidien et arrogant (à base de
roge). Un anonyme Roland K. témoigne : « Nous, en tant qu’aingénieurs
sommes le sommet de cette société et n’allez surtout pas voir ma chaîne Youtube et vous abonner ». De plus, pour obtenir un melon salé à la perfection,
il est nécessaire d’utiliser l’ingrédient secret aka « Le logo EPL ». L’utilisation
de ce logo parfois abusive est indispensable pour la bonne pousse du melon
chez l’étudiant et lui permet de s’affirmer en tant qu’injénieur.
Enfin, que faire de son melon lorsqu’il a atteint sa forme parfaite ? C’est très
simple, il suffit de l’exposer aux autres. Vous pouvez par exemple l’afficher
sur vos pulls/polos de faculté avec une jolie phrase en anglais reflétant votre
supériorité intrinsèque aux
yeux du monde. De plus, exposer votre melon à l’oral à
ses condisciples du bas de la
ville, peut également être
une solution. Par exemple,
lors de vos sorties au CESEC
ou…. Non en fait, parlez-en
tout le temps, ils risqueraient
d’oublier. Voilà, avec ce petit
tuto, vous êtes fins prêts pour
faire pousser votre joli melon
et rendre jalouse votre voisine Josiane qui « étudie » à
L’EPHEC.
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L’élevage des alpagas
Disclaimer: Attention cher lecteur, ne confondez pas le saint
alpaga avec son plus grand némésis qui n’est autre que le dégoûtant lama.
Ils ont peut-être pollué votre fil
d’actualité durant la récente période de blocus mais sachez que
ce n’est que le commencement
mes chers alpagamis. En effet, l’alpagalypse est en marche. Après avoir gagné
une bataille cruciale pour la phrase et le dessin de notre cher polo Half-Time
(on a tout de même évité une immolation collective devant le Ste-Barbe), les
alpagas ont maintenant le regard tourné vers l’avenir et la conquête du
monde. En même temps qui peut résister à leurs jolies joues de laine et à leur
mignonnerie tendant vers l’infini. Plus sérieusement, l’alpaga est un espèce
de mouton domestique, wikipédia me signale également à l’oreillette qu’il
fait partie de la famille des camélidés (Certes. Mais que faire de cette information ?). On trouve des alpagas principalement au Pérou et dans la cordillère des Andes. On élève les alpagas surtout pour leur laine haut de gamme
largement supérieure à la laine de mouton. Vous êtes intéressés pour vous
lancer dans l’élevage de ces petits anges? Rien de plus simple, il suffit simplement d’être titulaire du permis B et hop le tour est joué, vous voilà prêt pour
remplacer votre blocus par un joyeux séjour aux pays des alpagas. Si vous
êtes à la recherche de plus d’informations, de délires, de blagues , de memes
sur le sujet des alpagas, je vous invite à rejoindre le groupe Alpaga vie sur le
réseau social de Mark Zuckerberg. (Oui je fais de la publicité mais bon c’est
moi qui écris donc je mets ce que je veux: le caca du pigeon c’est caca!)
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Grand jeu-concours

La première personne à envoyer le mots croisés complété à l’adresse mail
alpagaoumelon@gmail.com (qu’on l’utilise au moins une fois) recevra deux
Chimay bleue et un bisou de Martin le grand blond avec une chaussure grise.
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Impression rédhibitoire, vécu ostentatoire et ressentis primitifs d’un aventurier expatrié, disciple des lettres et ami des bons mots, constatant les abysses inexpugnables séparant la formation de sciences appliquées de celle de philosophie, arts et lettres OU Un FIAL au CI

Je profite de ces quelques lignes pour pouvoir m’adresser à vous sans
subir directement votre mépris, afin de vous faire part de mes analyses
faites lors d’une expédition dans ce que vous appelez : « Le haut de
la ville ».
Bien que je sois sûr, qu’après ces quelques lignes, plus personne ne lit ces lignes, je continue.
Cette aventure ne fut qu’Illusions perdues : Passer de mes auditoires majoritairement féminins aux vôtres, les noms de cours sans
fioritures tel que Béton armé et d’autres titres simplistes (Math 1,
Math2…), votre mépris des autres et des vôtres « Les ingés gestion
c’est pas des vrais ingés », « Bio-ingé = ingé purin », « les Sinfs
on en parle même pas, et tant d’autres déceptions encore.
Votre fierté doit bien être tombée bas, pour que vous soyez venus demander l ’aide d’un fial pour donner un peu de prestige dans
l ’écriture de votre mardimadaire...
Bon je ne vous ai pas trop vous taillés parce qu’un fial finira
soit par sortir avec vous pour survivre, soit vous servira au Mcdo ou
encore sera le prof de votre enfant.
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Le voyant des stars
Si vos jolis yeux de lecteur se sont abandonnés sur cette page, c’est que vous
êtes à la recherche de réponses à certaines questions existentielles
comme: « Ai-je vraiment choisi les bonnes études ?, Comment éviter de déprimer en blocus ? , Pourquoi Vincent Legat utilise-t-il un micro alors qu’il
nous éclate déjà les tympans sans ? (POUYOUYOU), La session de juin va-telle être annulée à cause du coronavirus ? , Dois-je aller au weekend HalfTime ? (LOL) ». Ca tombe bien chers lecteurs, j’ai consulté les astres pour
vous et ce qu’ils m’ont rapporté n’a absolument rien à voir avec les questions
énoncées ci-dessus.
Bélier: Arrêtez de défoncer tout ce qui passe, c’est saoulant à la fin.
Taureau: La foire de Libramont approche à grandes pattes, il est temps de se
remettre au sport si vous voulez des courbes parfaites pour cet été. C’est soit
le sport, soit le steak, à vous de choisir.
Gémeaux: J’ai jamais compris pourquoi ils avaient appelé ça gémeaux au lieu
de jumeaux alors que c’est la même chose mais en plus moche.
Cancer: Les astres se sont alignés et j’ai donc décidé de ne pas faire de blague
sur le fait que vous allez mourir du cancer, ah si en fait, désolé.
Lion: Je prévois 2 buts de CR7 et une élimination cuisante contre la Juventus,
en plus je préfère les Snickers.
Vierge: Chibre?
Balance: Si vous vous êtes fait la promesse de perdre du poids après votre
nouvel an trop arrosé, le régime de Vichy est là pour vous. En effet, rien de
mieux que de balancer sous le régime de Vichy.
Scorpion: Vous êtes engagé par France 2 pour faire peur à Elodie Gossuin et
Camille Cerf sur Fort Boyard cet été.
Sagittaire: Vous êtes une personne sans tort (centaure).
Capricorne: Le mot panique a pour origine le dieu grec Pan créature mi-bouc,
mi-homme et re mi-bouc derrière. (Un caprin quoi)
Verseau: Litaire.
Poissons: Arrêtez de barboter par ci, par là et n’oubliez jamais que même
Barpeau évolue en Millobellus.
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Couille vieil homme russe
Parlons maintenant d’un sujet plus sensible, la corona-stupidité ou Covid-19.
Ce virus appelé ainsi pour sa forme semblable à une couronne est en train de
nous monter à le tête (tu as compris ? Couronne-tête, tête-couronne).
Pour commencer, l’épidémie doit son origine à un ancien membre de Jackass
qui s’est réveillé un matin avec la bonne idée de déguster un soupe Royco.
Celle-ci manquant cruellement d’assaisonnement, il a décidé de l’aromatiser
à la chauve-souris, ce mignon petit rat-volant.
Pour poursuivre dans cette ligne droite de stupidité, un médecin qu’on nommera Dr House par souci d’Anonymous, a remarqué que plusieurs patients
présentaient les mêmes symptômes. Il aurait déclaré: « 这些患者患有冠状病
毒 ». Le gouvernement chinois a réagi en le balançant en prison. Quelques
semaines plus tard, le lanceur d’alerte infecté par une patiente meurt du covid-19. Maintenant que la Chine a partagé son virus tel un simple clic sur Facebook et que de nombreuses villes sont en quarantaine, Huawei vous invite
à passer un séjour d’un semaine dans leur beau pays. Je m’engage personnellement à payer une bière à toute personne qui part en Chine cet été.
Ce virus a également de
grosses conséquences économiques dans plusieurs pays.
Des centaines d’usine dans le
monde sont à l’arrêt,
d’autres, dont le produit a un
nom proche du coronastupidité ont vu leurs actions
en bourse chuter. Je parle
bien sûr d’AB Inbev et de sa
bière: la Corona. Cette bière tant appréciée il y a encore quelques mois est
maintenant délaissée dans les magasins car d’après certains sceptiques, elle
transmettrait la corona-stupidité. Heureusement, une grande enseigne dont
on taira le nom a trouvé le moyen pour continuer à vendre cette bière
« virus ».
Terminons par un petite théorie du complot. D’après certaines personnes, ce
virus aurait été créé par Mr Trump. Cette manœuvre lui permettrait en fait de
bien se faire voir par ses électeurs américains et par le monde entier en dévoilant un vaccin à l’approche des élections dans le but de se faire réélire à la
présidence. Réponse dans les prochains mois.
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Pays de Galle
Comme tout le monde, vous avez déjà commencé une partie de cul de
chouette que vous n’avez pu finir car vous avez misé 104 points sur un civet
en pensant connaître les règles du jeu parce que vous vous prenez pour un
enseignant ?... Non j' sentais que c'était le moment d'faire une vanne mais
y'a rien qui est sorti. Afin d’éviter une connerie du même genre voici un résumé des règles du cul de chouette.
Le cul de chouette est un jeu qui se joue au minimum à deux joueurs avec 3
dés et dont le but et d’atteindre 343 points. Chaque joueur lance deux dés
(les chouettes) puis après, le dernier dé (le cul), chacun son tour. Une fois les
trois dés joués, il faut compter les points faits par le joueur.
Chouette : Si, sur les trois dés, il y a une paire de dés, alors on appelle cela,
une Chouette. Une chouette vaut le carré de la valeur d’un dé de la paire.
Velute : L’addition de deux dés est égale au troisième dé. Une Velute vaut le
double du carré de la Velute . Les pattes de canaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaard
Chouette velute : Une Chouette en plus d’une velute. Le premier joueur à
frapper dans ses mains et à crier « Pas mou, le caillou », gagne les points de
la Chouette velute. La Chouette velute vaut la Velute.
Cul de Chouette : Les trois dés sont égaux. Le Cul de chouette vaut une valeur fixe de 50 à 100 points en fonction du Cul de chouette : Cul de chouette
de 1 = 50pts, de 2 = 60, de 3 = 70, de 4 = 80, de 5 = 90, de 6 = 100pts

Suite : Trois dés se suivent. Dans ce cas, tous les joueurs doivent frapper du
poing sur la table et crier « Grelotte ça picote ». Le dernier à avoir fait cet
enchaînement perd 10 points (en cas d’égalité, les joueurs sont départagés
par un « Sans fin, est la moisissure des bières bretonnes »). Mite
Sirotage : Une fois les trois dés lancés, en cas de Chouette, le joueur a la
possibilité de rejouer un dé pour obtenir un Cul de chouette correspondant à
sa Chouette. Tous les joueurs parient alors sur le chiffre que va donner le dé.
Si le joueur sirotant réussit son sirotage, il gagne son Cul de chouette,
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Indépendant
dans le cas contraire, la valeur de sa Chouette est soustraite de son score. Si
un joueur tombe sur le bon chiffre, il gagne 25 points. Chaque nombre est
annoncé par les joueurs de la façon suivante : Linotte (1), Alouette (2), Fauvette (3), Mouette (4), Bergeronnette (5), Chouette (6).
Civet : Lorsqu’un joueur a gagné un civet, il peut l’utiliser quand bon lui
semble, avant de lancer les chouettes. Il mise alors un certain nombre de ses
points, et parie sur son prochain coup (Chouette, Velute, Chouette velute,
Suite, ou Cul de chouette). Dans le cas d’un Cul de chouette, il doit préciser
avec ou sans sirotage. Il est possible de miser au maximum, 102 points.
Civet siroté : Il est possible de gagner un Civet en cas de sirotage sur une
Chouette de 6. Si le joueur perd son sirotage, il gagne un Civet. Toutes les
règles du sirotage restent applicables (il perd 36 points, et les autres joueurs
parient sur le dé). Je profite de cette partie qui ne sera lue par personne à
part moi pour me rappeler de racheter du pesto rouge.
Pour gagner de la place pour la fin des règles, j’ai décidé d’enlever les vlls.
Nnt : L Nnt vt dr q’l n’y cn cmbnsn (n n Chtt, n n Vlt, n n Cl d chtt, n n St). Lrs
d’n Nnt, l jr ggn n Grlttn (sf s’l n djà n). S n ds trs jrs n Grltn, l pt lrs l’tlsr pr dfr l
Grlttn : Lrs d’n Nnt, l jr pt s fr dfr pr n jr q n Grlttn. Pr dfr l jr, l ft crr « Grlttn »,
n cs d’glt (plsrs jrs crnt « Grlttn »), l pls ptt scr l’mprt. L Grlttn chst lrs d mttr n
crtn nmbr d pnts n j ( mxmm 30% ds pnts d pls ptt scr ds dx jrs). Ps, l l df d fr n
crtn cmbnsn (Chtt, Vlt, Chtt vlt, Cl d chtt, St). S l df rss l df, l ggn ls pnts ms n j t
ls pnts d l cmbnsn, t l Grlttn prd ls pnts ms n j. S’l n rsst ps, l prd ls pnts ms n j.
Bv : n cs d bv, l jr ( ls jrs) cmmttnt l bv s vrr rtr 5 pnts d sn scr.
Dbltt :n cs d grnd nmbr d jrs (pls d 6), l st pssbl d jr n dbltt. Dx jrs s mttnt
nsmbl fn d mrqr ds pnts pls rpdmnt. Ls dx jrs n dbltt dvnt s pstnnr l’pps l’n d
l’tr tr d l tbl. S l nmbr d jrs st vrmnt nrm, l st tt ft pssbl d jr pr qp d pls d 2 prsnns, n schnt q’l ft rprtr ls mmbrs d chq qp d mnr qvlnt tt tr d l tbl.
Les règles complètes : lecoindujeu.com/jeu-de-societe/le-cul-de-chouette/
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Tous les memes

22

Et y’en a marre
•

C’est l’histoire d’un mec qui rentre un café, il dit bonjour et il commande une bière.

•

Qu’est ce qui est jaune, qui monte et qui descend ?
Jonathan dans un ascenseur

•

Qu’est ce qui n’est pas un steak ?
Un melon

•

C’est l’histoire d’un aveugle qui rentre dans un bar et plouf !

•

Pourquoi n’y a-t-il pas de ballon dans Question pour un champion ?
Parce que Samuel Etienne

•

Pourquoi les nains rigolent quand ils courent dans l’herbe ?
Parce qu’on leur a raconté une bonne blague

•

Pourquoi Napoléon n’a t-il jamais déménagé ?
Car il avait un château très confortable

•

Vous connaissez l’histoire de la chaise ?
Elle est en bois

•

Tu connais la blague du nombril ?
Ben fallait lire la salop’ la semaine passée

•
•

Hier j’ai fait une blague sur les magasins mais elle pas grandes surfaces
Pourquoi tous les crocos finissent en prison ?
Parce que les crocos vendent de la drogue
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Aide le bas de la ville à réussir son avenir :

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 <<<

