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Le mot du président 
Bonjour à tous, 

Comme mes chers petits vice-infos ont décidé de sortir une Sa-

lop’ édition spéciale fêtes de fin d’année (ou blocus pour la ma-

jorité d’entre vous), je me prête au jeu de vous l’introduire le 

mieux possible. Et puis ce n’est pas comme si j’avais grand-chose 

d’autre à faire, merci la LSM. D’ailleurs si d’autres personnes ont 

fini leurs exams le 8, je cherche des gens pour faire des e-apéros 

passé ce délai (rageux qui finissent le 22 s’abstenir). 

Tout d’abord j’espère que tout se passe le mieux possible pour 

vous durant ce blocus encore une fois particulier. Peu importe 

où vous en êtes dans vos études, que vous ayez une session pas 

piqué des hannetons (coucou méca flotte) ou un quadri digne du 

bas de la ville (coucou les masters gbio), que vous ayez fait un 

début de blocus hyper productif ou que vous en soyez au TP 2 

du premier cours, tout est encore jouable. Dans tous les cas, ne 

perdez pas espoir et gardez en tête l’objectif principal de cette 

session, libérer un max les vacances d’été covid-free. Parce que 

chaque examen réussi, c’est un de moins en août ! 

Sinon nous au CI, on fait aller comme on peut. On a annulé notre 

ski (snif), on l’espère pour le bien de tous. Du coup pour utiliser 

l’argent qu’on ne mettra pas en tournées dans les bars d’alti-

tude, on a participé à la quête des étudiants pour Viva For Life 

(en faveur des jeunes enfants et des familles vivant sous le seuil 

de pauvreté, au cas où vous vivez dans une grotte) en donnant 

469,69€ (oui, on est toujours aussi mature, ne vous inquiétez pas 
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pour nous). N’hésitez pas à participer aussi (il reste 2 jours), il 

n’y a pas de petits dons. Et comme covid oblige, cette Salop’ sor-

tira uniquement en version numérique, je peux même vous 

mettre le lien (https://agir.vivaforlife.be/projects/la-quete-des-

etudiants ). 

Sur ce, j’espère vraiment tous vous revoir au plus vite autour 

d’une bière dans notre bar chéri où on discutera avec joie et une 

pointe de nostalgie (mais vraiment une petite) du temps où ce 

virus nous obligeait à rester chez nous. 

Tasset 

148ème président du Cercle Industriel (est-ce que ça compte 

quand même si le CI est ouvert 4 semaines sur toute mon an-

née, pas sur…) 

 

PS : Petite pensée aux bacs 1 qui auront connu leur première 

session avant leur premier jeudi CI, force à vous. 

Le mot du président 

https://agir.vivaforlife.be/projects/la-quete-des-etudiants
https://agir.vivaforlife.be/projects/la-quete-des-etudiants
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Édito 
Bonjour jeunes amateurs de MILFS en chaleur! Bien entendu, 

par MILF, je sous-entends « Moumoute I’d Like to Finger ». En 

effet, qui n’a jamais songé à insérer son auriculaire dans l’orifice 

de cet horrible ami d’Aurian ? Vous l’aurez compris, j’ai suivi 

pendant ce confinement le cours LFIGUREDESTYLE1101, ensei-

gné par notre très cher Gérard, haut représentant de la langue 

de Molière sur cette terre. D’ailleurs, en parlant de terre, j’es-

père que vous vous êtes bien foutus par terre à Noël et que vous 

allez recommencer de plus belle au nouvel an. Par ailleurs, j’es-

père que cet «annus novus» sera signe pour certain.e.s de re-

nouveau en matière d’anus. Comme dit le dicton : « José, ayant 

travaillé toute l’année, se retrouva fort bien bourru lorsque la fin 

de l’année fut venue ». Aaaah, sacré CUL!  

Venons-en au vif du sujet. Enfin, pas tout de suite. Laissez-moi 

d’abord vous parler d’une anecdote. 2020 est un nombre entier 

naturel, qui succède à 2019 et précède 2021. C'est un nombre 

autodescriptif (faisant partie de la suite A046043 de l'OEIS), 

abondant, ondulant, et il est la somme des nombres triangu-

laires d'ordre 3 à 22 inclus. Tout ça pour dire qu’avant de dire au 

revoir à 2020, n’oubliez pas de remercier les mathématiques de 

vous avoir offert un nombre aussi intéressant cette année, avant 

de faire place à l’année des 2000 trisos.  

Voilà, on peut enfin venir au cœur de ce texte. Ou plutôt, laissez-

moi vous d’abord vous expliquer comment obtenir une bécha-

mel parfaite. Commencez par faire fondre 50 g de beurre dans 

une casserole à fond épais (c’est très important). Ajoutez-y 50 g 

de farine (vous noterez ici la proportion 50-50 beurre-farine qui 

vaut également pour la proportion jaune-eau du ricard). Versez  
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ensuite progressivement 60 cl de lait sans cesser de remuer, jus-
qu’à ce que la sauce épaississe. Enfin, assaisonnez de sel, poivre 
et muscade râpée. Vous avez là une magnifique sauce blanche 
pour rendre belle maman heureuse comme dans une vidéo de 
Brazzers!  

Après cet épisode cunilinaire, parlons (ENFIN) de 
la cause à l’origine du présent ouvrage que vos 
yeux ne supportent déjà plus de 
lire. Je vais d’ailleurs augmenter 
l’interligne de ce pas pour re-
trouver votre attention.  

Après un repos bien mérité des 

vice-infos (et du comité en gé-

néral hein, faut pas toujours 

nous faire passer pour les seuls 

paresseux de cette planète!), nous avons jugé important de vous 

rebooster en blocus grâce à une Salop’ette pas piquée des han-

netons riche en contenu qualitatif et conforme à la bienséance 

(pour une fois) afin que même votre petit frère puisse la lire sans 

arriver près de maman après pour lui dire « Maman, pourquoi ils 

parlent toujours de l’anus de ce fameux CUL ? Un anus ça ne sert 

bien qu’à chier non? » ou encore « Maman, pourquoi ils compa-

rent Sophie à une chaudière? Ça veut dire que Sophie peut 

chauffer des maisons? » Je dis NON! (quand c’est non, c’est oui). 

Haie dit tôt 

Tôt! 
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Édito-ilàbas 

Même si l’anus de CUL n’est clairement pas un conduit à sens 

unique, et que Soso est assez chaude pour chauffer 3 entrepôts 

industriels de la taille du chibre de John, il n’est pas question 

que nous retombâmes encore et toujours dans la facilité qu’est 

d’user de blagues sexuelles toutes les 2 phrases afin de ne pas 

manquer de contenu. Vous allez donc profiter, mesdames et 

messieurs, d’une Salop’ette remplie de subtilité et de contenu 

instructif et divertissant. L’interligne a été remis à 1.0 afin 

d’assurer d’une part le fait qu’aucun je dis bien AUCUN PEPS ne 

lise cet ouvrage, et d’autre part que le contenu contenu dans ce 

contenant qu’est cette Salop’ette soit con et tenu de tenir suffi-

samment de propos pour rattraper le « gap » (comme disent nos 

amis anglophones) encountered (toujours pour la faire à l’An-

glaise et se la péter) during (encore) the (toujours) last (same 

(same shit)) weeks (fuck off (WHAAT?)). Maintenant vous allez 

me foutre la paix avec vos questions car j’ai un putain de blocus 

de connard de la LSM à subir et que j’ai autre chose à foutre que 

de vous expliquer pourquoi j’ai remis l’interligne à 1.0! Mais 

attendez, pourquoi je m’énerve au fait? Ah oui, parce que 

j’adore me faire prendre sauvagement pour une victime du gou-

vernement et me faire passer pour la « génération covid » alors 

que ça fait même pas un an qu’on vit cette situation précaire, 

certes, mais nécessaire. On sait que c’est pas facile, donc on va 

vous souhaiter dans ces quelques prochaines lignes « Bonne 

chance » pour vos examens. 

Bonne chance 
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Bonne chance 

Bonne chance 

Bonne chance 

Maaaais attendez, c’est pas de la chance en fait! C’est avant tout 

du travail! Donc bon travail.  

Après de tels encouragements, vous ne pouvez pas nous déce-

voir et vous vous devez donc de bien gérer votre session! À y 

réfléchir, la situation est classique, vu qu’après tout, n’est-ce pas 

le blocus qui se rapproche le plus d’un confinement? Vous pen-

sez que pendant la guerre ils faisaient comment nos grands-

parents? Bah oui ils ne faisaient pas d’études et ils veillaient au 

grain. Donc prenez-en de la graine, prenez conscience de la 

chance que vous avez, et investissez votre temps dans votre ré-

ussite pardi, car comme on le disait déjà dans la bible : « On ré-

colte ce qu’on sème », et « qui sème le vent récolte la tem-

pête ». Donc plantez vos graines dans les bons trous et arrosez-

les abondamment pour construire votre avenir.  

C’est donc après cet Édito relativement « What the fuck », tan-

tôt insolite, tantôt moralisateur, que nous vous souhaitons un 

bon blocus, de bonnes fêtes restreintes, un bon vaccin ainsi que 

beaucoup de plaisir solitaire toutes les 10 pages d’étude! 

Ut Semper Vivant Crescant Et Floreant Vicos Infos. 

Moumoutus et Kaizus. 

Édito-ituvasréussir 
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How it’s made? 

Connaissez-vous la fameuse émission « How It’s Made » de Dis-
covery Channel? Non? Bah je m’en ballec car je vais vous pré-
senter quand même comment une Salop’ette est faite en temps 
de confinement. Tout d’abord, il faut qu’un des 2 vice-infos se 
chauffe à prendre la plume. Ensuite, il annonce à Moumoute 
qu’il est en train d’écrire une Salop’ette mais vu que celui-ci dort 
15h par jour et ne répond jamais à son téléphone, il faut qu’il 
aille sonner à la fenêtre du commu CI (oui il y a bel et bien une 
sonnette de fenêtre) pour que Gérard ouvre, crie dans le couloir 
« MOUMOUUUUUUTE! RÉVEILLE-TOI, Y’A KAIZ À LA FENÊTRE ». 
Sortant de Sophie et puis du lit de Sophie (satanés rats!), ledit 
Moumoute pointe après quelques minutes le bout de son nez, 
Kaiz « se gelant les couilles » dehors (du verbe « se geler les 
couilles »). Bah oui, confinement oblige, jpeux même pas ren-
trer! C’est ensuite que, après quelques gouttes de gel somer-
byalcoolique dans le gosier de chacun, la plume s’emballe, ou 
plutôt le clavier, et que, de fenêtre à rue, la Salop’ette voit le 
jour. Ah et j’ai oublié de vous dire que Moumoute passait tou-
jours par la case coiffeur avant d’écrire une Salop’ette.  
Bref, à la page suivante vous allez pouvoir observer un magni-
fique cycle représentant la naissance d’une Salop’ette. 
 
Vu qu’il me reste un peu de blanc ici, je me permets de le cla-
quer dans un temps pour ensuite me servir un petit rouge dans 
un étang. Faut se faire plaisir après tout. Mmmmmmh ptite 
chienne. Hein? Merde j’ai oublié de me mute avant d’aller à por-
nland. Enfin tant que le prof a rien vu ça va. Bon allez, blanc 
rempli, de noir jamais assez, jaune affoné, bouteille suivante! 
 
Dixi. Oui les coronae manquent ok?  
    « Les coroquoi? » — (signé un 2002).  
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How the fuck a Salop’ is made 
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Memes intermédiaires... 
Nous nous permettons dans cette partie sérieuse d’inclure 
quelques memes en rapport avec les mathématiques, physique, 
info, bref tout ce que vous voulez, afin de trouver un lien avec 
notre faculté (enfin, « votre ») et ne pas toujours rigoler de trucs 
randoms abrutissants qui cassent pas 3 pattes à un canard.  
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Ou intermemesdiaires 

 



L’image parle d’elle-même (la bouche pleine en plus)même (la bouche pleine en plus) 
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Conseils de bloCULs 
Le blocus est une opération visant à couper le ravitaillement 
(nourriture, armes…) ou les communications d'une zone (ville, 
région, pays) par la force. Aujourd'hui, le terme peut aussi être 
utilisé à des échelles plus restreintes, par exemple pour l'occu-
pation d'un bâtiment. Il ne doit pas être confondu avec l'embar-
go ou les sanctions qui sont des barrières légales au commerce 
et est différent du siège qui vise plutôt une ville ou une forte-
resse. Dans notre cas, le blocus va consister à s’enfermer dans 
une pièce avec des provisions (nourriture, armes (votre savoir), 
femmes, etc.) et à ne plus communiquer avec le monde exté-
rieur jusqu’à la session. Mais un bon blocus, ça ne se fait pas 
n’importe comment. Nous avons regroupé un ensemble de pe-
tits conseils à appliquer quotidiennement durant cette période. 

• Levez-vous tous les matins, sauf les lendemains des deux 
réveillons (ces jours-là, appliquez les règles de l’article 
II.bis close A du code de la bute qui mentionne qu’il faut 
juste caner dans votre lit jusqu’à ce que votre corps en re-
demande refonctionne normalement. Pour les jours nor-
maux, l’heure de réveil ne dépend que de vous, mais ça 
sert à rien de se lever à 7h pour être crevé à 14 et geeker 
le soir jusqu’à minuit, à ce moment dormez convenable-
ment et bossez en pleine forme quelques heures par jour. 
On est pas à l’armée merde. 

• Si vous ne savez pas faire de synthèses, ça sert à rien de 
vous laver la conscience en essayant d’en faire des pour-
ries. Prenez celles du drive que d’autres ont faites pour 
vous #BenoîtLegat et lisez-les vite fait la veille de l’exam, 
du reste lisez les slides attentivement les jours d’avant et 
parcourez le syllabus s’il y en a.  
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Situation branlante 
• Mettez-vous des objectifs. À moins d’être à la bourre la 

veille de l’exam car vous avez passé votre quadri accoudé 
au bar du CI (pour le coup(de) pas ce quadri) et le blocus à 
vous envoyer cuite sur cuite au pied du sapin avec tonton, 
ça sert à rien de bosser 14h par jour. Pourquoi? Parce que 
comme disait Gandhi : « Il faut répartir son étude de ma-
nière équitable entre les jours». Il sera plus sain de vous 
fixer un objectif (chapitres, nombre de pages, etc.) et de 
vous récompenser après (pourquoi pas avec une bonne 
bière? Mais juste 5! hein!) que de carburer jusqu’à ne 
même plus pouvoir vous souvenir du titre du cours et hi-
berner les 4 jours qui suivent. Bref, ne vous surmenez pas. 

• Aérez-vous. Forcez-vous à sortir même juste pour faire le 
tour du pâté en croûte du frigo (ou de maisons du quar-
tier). Ne gaspillez pas toutes vos pauses en astiquage de 
concombre et prenez-plutôt le temps de faire un petit 
50km de course à pied pour vous dégorger un bon con-
combre bien juteux après.  

• Ne passez pas votre temps sur les réseaux. Vous êtes meil-
leurs que les autres, et ce n’est pas en lisant les confes-
sions sur Facebook de débiles qui savent pas étudier que 
vous allez investir dans votre avenir. Lisez-la Salop’ette 
plutôt et soutenez-nous en envoyant 5€ au BE19 0017 
6233 6012 (les deux premiers à le faire se verront verser la 
somme de 6€, soit un ROI de 20%). Bon je déconne faites 
pas ça mais en vrai c’est quand même mon compte mdr. 

• Last but not least, mangez bien car l’adage « un corps sain 
dans un corps sain » a une valeur fondamentale. Aussi, 
lavez-vous car vous avez pas tous envie de sentir comme 
John. Sur ce, bon blocus mes lapins, et gérez bien vos ex…. 
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Grand journalisme 
Mesdames, bonjour, Messieurs, bonsoir, coups d’un soir, au re-

voir (et oublie pas tes sous-vêtements cette fois!). À l’heure où 

j’écris ces lignes, le journalisme existe depuis tant de siècles que 

sa qualité a atteint son paroxysme. Après des articles transpa-

rents concernant Louvain-le-Mec, ce nouveau groupe de terro-

ristes à la mode, toujours fidèles car basés sur un témoignage 

d’une seule personne digne de confiance de par ses intérêts, il 

est tant (tout bon article contient des fautes) de vous parler d’un 

acte de barbarie extrême qui est survenu cette semaine. Pour 

une fois, ce n’est pas CUL qui en est à 

l’origine, rassurez-vous sa peine ne sera 

pas alourdie et vous pourrez vous la 

coller avec lui à sa sortie dans 5 ans 

(vous devrez juste payer ses consos 

après toutes les amendes qu’il s’est ta-

pées, et prévoyez des coussins pour 

mettre sur sa chaise). Bon je m’éloigne, 

technique journalistique non moins 

subtile pour détourner l’attention du 

lecteur pour ensuite lui enfoncer une 

fake news au fond du cerf-veau (un ani-

mal mi-cerf mi-veau). Attendez, je viens 

de faire quoi là? Oui, les actes bar-

bares! Ah mais non hein, c’est pas moi, 

mais bien cet odieux personnage de 61 

ans (l’âge de la délinquance boomerile).  
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Salop’resse 
Ce fameux jour de Noël 2020, une petite famille de la bourgade de 

bourre-ta-palette (me demandez pas ce qu’ils y font) se promenait à 

travers champs, chantant de travers. Vers où allaient-ils? Nul ne le 

saura jamais, si bien est-il qu’ils ne marchaient pas sur le côté du che-

min. C’est alors 

que Jean-

Michel, la 

soixantaine, a 

décidé de sortir 

la bécane avec 

les pneus neige 

pour se prépa-

rer au tour des 

bars de France à 

la réouverture. 

Disclaimer : la suite est choquante, âmes sensibles, vous voilà préve-

nues. Jean-Michel, qui est en réalité un Jean-Foutre, au lieu d’utiliser 

sa sonnette pour prévenir de son passage, a préféré passer en scred et 

donner un léger coup de genou en guise de check à la petiote qui se 

trouvait au milieu du jeu de quilles (peut-être JF/JM est-il également 

un Jean-Boule-De-Bowling). Le père, ayant filmé la scène, après un 

bon vieux « qu’est-ce que tu fais? », a laissé passer JM/JF/JBDB, avant 

de s’assurer que tout était bien filmé et de refermer le clapet de son 

téléphone, pour ensuite secourir sa fille qui avait perdu quelque chose 

de très grave : l’équilibre. La police a immédiatement lancé un avis de 

recherche et JBDB s’est rendu au commissariat. Après un déploiement 

de la cellule anti-terrorisme afin de s’assurer qu’il n’avait pas d’explo-

sifs sur lui, il a été privé de liberté. J’espère que tu vas croupir en pri-

son avec les administrateurs de LLM et CUL sale merde ! Oh un savon.. 
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L’histoire du sapin de Noël 
Mon beau sapin, roi des forains, que j’aime ta verduuuure!  

Vous l’aurez compris, on va parler ici de l’histoire de la fois où on a fini 

à 3 dans du sapin de Noël! Après tout, pourquoi un arbre déjà? Mais 

surtout, pourquoi un sapin et pas une magnifique poutre en chêne? 

Tant de questions qui n’en seront bientôt plus pour vous (et dont vous 

pourrez conter les réponses à vos enfants quand vous apprendrez leur 

existence #ripguindaille).  Laissez-moi vous emmener au pays du sapin 

de Noël. 

Dans le système forestier, les grands arbres feuillus sont considérés 

comme particulièrement monstrueux. À Sapinland, les conifères qui 

enquêtent sur ces arbres sont membres d'une unité d'élite appelée 

Unité spéciale pour les petits sapins de Noël. Voici leurs histoires.  

Un ancien rite païen voulait qu’on honore un arbre, autour de la date 

du solstice d’hiver, car ce dernier symbolise la vie (aka l’eau en gueule-

de-bois). On célébrait ainsi la renaissance du Soleil. 

Au XIe siècle, on décorait 

déjà des arbres qu’on gar-

nissait de pommes rouges 

(variété pomme Sophie) et 

on disait qu’il faisait réfé-

rence à l’arbre du paradis. 

Ensuite, c’est en Allemagne 

que la coutume a véritable-

ment pris naissance. 

Vers 1520, on décorait les arbres avec des confiseries, des pommes et 

même des petits gâteaux et on plaçait déjà, à cette époque, une étoile 

au sommet pour rappeler celle de Bethléem. Aussi, au XVIe siècle, on 

rapporte une légende voulant que Martin Luther, un prêtre allemand, 

ait offert un sapin à ses enfants le jour de la veille de Noël pour qu’ils 

 

Brigade de l’Unité spéciale pour les petits sapins 

de Noël—Sapinland, Colorado. 
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AKA j’en ai rien à branler de ton histoire 

se souviennent des merveilles de Dieu (cette Salop’ette en est d’ail-

leurs une). Au XVIIe siècle, l’illumination des sapins débute (certains 

parlent de sapillumination). Les moyens entrepris sont plus complexes 

que d’y installer des guirlandes lumineuses comme aujourd’hui. On 

remplit des coquilles de noix d’huile dans lesquelles on dépose, à la 

surface, une mèche qu’on allume (car après tout, c’est pas du tout 

inflammable un sapin!). Certains garnissent l’arbre de petites chan-

delles attachées sur les branches. On 

imagine que beaucoup de sapinous ont 

dû bruler à cause de ces conneries. 

En 1738, un premier sapin de Noël est 

installé au Château de Versailles sous 

l’initiative de l’épouse de Louis XV, roi 

de France. Un siècle plus tard, en 1837, 

c’est aux Tuileries qu’on dresse un sa-

pin grâce à la duchesse d’Orléans qui a 

des origines allemandes. Vers 1871, 

des gentils immigrés provenant d’Al-

sace-Lorraine, quittant leur province 

allemande, viennent s’établir en France 

et y introduisent la coutume un peu 

partout au pays. Au même moment, la 

tradition est aussi intégrée en Grande-

Bretagne, puis aux États-Unis et au Ca-

nada. 

Saviez-vous qu’en Belgique, en un demi-siècle, la production a été 

quadruplée pour atteindre 4 millions d’arbres par an? Quatre arbres 

de Noël sur cinq partent pour l’exportation, essentiellement dans les 

pays voisins et en Italie. Un sapin ardennais parcourt, en moyenne, un 

millier de kilomètres (ce qui équivaut à mille kilomètres!). Ça mérite 

bien de s’en claquer une petite ça, non? Et je parle bien d’une bière!  

Un sapin de Noël en Norvège au début 

du XXè siècle. Tous ces gosses sont 

morts aujourd’hui, peut-être même de 

manière atroce pendant la guerre. 
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Meme pas fini 
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Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Un événement à raconter? 

Ou tout simplement envie de faire un 

 

Sudoku « Greater than » : les chiffres de 1 à 9 sont présents une et une seule fois 

sur les lignes, les colonnes et les régions et les signes mathématiques supérieur et 

inférieur entre les cases doivent être respectés. Bonne pause blocus !  


