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Le mot du président 
Bonjour à vous enfants du Seigneur, 

La semaine passée fût chargée d’activités en tout genre qui nous 

ont permis de rencontrer les petits nouveaux ou re-rencontrer 

les moins jeunes qu’on n’a plus vraiment envie de voir. Comme 

je vous le disais la semaine passée, lundi on avait notre première 

Casa du quadri. Une bonne occasion pour rassembler 200 con-

nards du CI et d’ailleurs dans un environnement COVID-friendly. 

Dans l’ensemble une belle réussite et vu l’alcoolémie moyenne/

le QI moyen de chaque table en fin de soirée, les gens se sont 

bien amusés. 

En plus le SICI s’était mis en tête d’essayer d’enterrer tous les 

comitards qui servaient en salle. Résultat des courses : 2 cheva-

liers (pour ne pas les citer, nous les appellerons « le fils de la 

mère de Charles Sœur » et « le mec dont la meuf a vu plus de 

pénis que de cours utiles à l’unif, après c’est facile quand le deu-

xième nombre vaut 0 ») tombés au combat qu’on a été obligé 

d’envoyer faire une tâche nécessitant moins de neurones réveil-

lés. Rigolez-pas ! Vous avez vu comme elle est compliquée la 

table de 1,2€ ? Bon ok je rigole, ils sont juste bêtes à manger du 

foin.  

En parlant de foin, mardi c’était journée à la ferme avec nos co-

pains de l’Agro. Même si je reste persuadé qu’ils ont essayé de 

nous subtiliser quelques cruches pendant nos rares moments de 

déconcentration, on s’est bien marré.  
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Mais malheureusement, notre meilleur chien de garde, Gérard, 

veillait au grain pendant que ces petits filous nous rajoutaient en 

douce des consommations dont on n’a jamais vu la couleur.  

Et puis Mercredi, nous avions le BBQ d’accueil pour toutes les 

nouvelles recrues. Ils ont plus que répondu présents, les fûts ont 

coulé à balle et je pense que pour une grande majorité qui dé-

couvrait le CI, ils en ont pour leur argent (bah ouais c’était gra-

tuit). Même si, honte à moi, je n’étais pas présent… Promis je 

me rattraperai la prochaine fois en vous payant un max de 

choppes, venez me voir et je me ferai pardonner. 

Jeudi. Grosse soirée du CI. On était full. On était plein. Merci 

l’Agro. Merci le GCL. Bisous. 

Sur ce je vous laisse, mes cours du bas de la ville m’appellent 

pour apprendre à additionner des pommes et des poires. 

Nathan « Ir. » Tasset 

148ème Président du 101 

(J’offre une cruche au premier qui envoie l’explication de mon 
jeu de mot pourri à cisalop@gmail.com) 

Le mot du président 

mailto:cisalop@gmail.com
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Édito 
Coucou les ptits Lous, 

Nous voici déjà à la 3ème semaine de l’année, et qui dit 3ème 

semaine dit 3ème Salop’ette! On espère que jusqu’à présent, on 

vous plaît (dans tous les sens : humour, contenu, physiquement, 

mentalement, sexuellement si on s’est déjà ramenés, etc.). 

Nous, en tous les cas, on adore vous divertir hebdomadairement 

avec notre humour de merde et nos histoires à deux balles 

comme l’histoire de la compote de pommes. Bon, maintenant 

que j’ai fini, je ferme youporn et je parle de choses sérieuses. 

Saviez-vous que 100% des éditos sont écrits avec 6.15 grammes 

d’alcool par litre de sang soit très exactement 2.69 mg par litre 

d’air alvéolaire expiré, soit la longueur d’un interféromètre de 

Michelson en mg (on vous laisse les calculs de conversion cm/mg 

ils sont triviaux) que vous aurez bientôt à 2.69cm du pif avec la 

gueule au sol si les baptêmes peuvent reprendre un jour! Bref, 

comme vous vous en doutez, on débite beaucoup de merde et 

on emmerde beaucoup de bites dans nos éditos. Oui ça ne veut 

rien dire mais je trouvais la figure de style alléchante (si quel-

qu’un en connaît le nom d’ailleurs je suis preneur, appelez-moi 

au 0470/08.21.74 pour m’inviter à aller boire un verre et m’ex-

pliquer). Autre fait intéressant, un bon édito est censé être écrit 

par les DEUX vice-infos, mais le gros Moumout me dit qu’il est 

trop busy avec l’ASBO, le repas, les cours, ouin ouin maman j’ai 

pas le temps d’écrire une page d’édito. Et bien du coup, je vais 

bien te chier dessus et quand je vais te voir dans le bar tu vas  
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Édito 
m’affoner une cruche de TK ou bien tu seras en charge des édi-

tos jusqu’à la fin du quadri. Et également des pages 6 à 24. Bon 

j’arrête de rager, je t’aime quand même, et j’attends toujours 

ton article sur un fruit de potager (vous comprendrez plus tard).  

Revenons un peu sur la semaine dernière. Ce fut une belle bute 

de 7 jours qu’on a enchaînée là! Parmi les soirées, on retiendra 

évidemment celle de mercredi durant laquelle on a tous explo-

sés nos comptes bar à coups de litrons pour accueillir les futurs 

je dis bien futurs peut-être bleus futurs peut-être futurs peut-

être bleus. On a adoré la soirée en général, discuter avec des es-

prits non encore ravagés par la bistouille fut pour nous un évé-

nement remarquable. Un tout grand merci aux braves hommes 

du GCL du nom de Laclaque et Pénys Dinsar pour avoir carry le 

barbecue! Je sais pas où vous avez appris ça les gars, mais vous 

maniez la saucisse comme personne : une cuisson tendre et ju-

teuse, avec un toucher délicat sur la langue, le tout sur un suave 

lit de sauce. Mmmmmh. Je vais m’arrêter ici avant de m’embal-

ler et que ça devienne gênant. Non j’déconne j’adore les sau-

cisses quand elles sont dans un pain, c’est mon petit péché mi-

gnon. Merci également à MichMich et JackJack pour leur aide 

précieuse et spontanée! J’en étais où? Ah oui, j’allais vous sou-

haiter une bonne semaine et surtout une bonne lecture de la 

Salop’ette. Gros bisous sur vos saucisses/chipolatas.  

Les (le?) vice-info(s).  
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Le comitard de la semaine 

Voici venu le tant attendu moment que tous les attendeurs 

attendaient tous : la présentation de votre vice-bar préféré! 

Vous l’aurez compris, je parle bien de notre Charles Frère natio-

nal! Mais connaissez-vous son histoire? Charles est né en la 

merveilleuse 1997ème année après Snoch J-C. Il réside dans le 

petit village de Meux, où champs et vaches ont bercé son en-

fance. En ayant assez des grosses vaches de son jardin, il est ve-

nu à Louvain-la-Neuve pour trouver des bêtes plus attirantes et 

a depuis un beau petit tableau de chasse. Sa tchatche légen-

daire avec 9 grammes dans chaque œil ne laisse pas indiffé-

rentes les grosses brebis bien réfrigérées de la MDS. Grand ama-

teur de folklore et de guindaille dans l’âme, Charles est toujours 

dans les mauvais coups et va tout faire pour vous attirer dans sa 

chute. En échange, vous aurez droit à une petite fringale cuisi-

née par vos 4 neurones cumulés encore actifs à 4h du matin. Au 

fait, si vous tenez à votre bouffe dans le frigo, ne le faites pas 

Nom : Frère 

Prénom : Charles 

Surnom : CF, le videur de frigos, 
le glisseur fou, « le coureur de 
jupons » 

Poste : Vice bar 

Sexe : juteux 

Poids/taille/orientation 
sexuelle : 1.26 fûts / 2.5 fûts / 
être 3 
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Chien de Fer 
rentrer chez vous une fois la nuit tombée, car avec lui, tout y 

passe (je parle en connaissance de cause).  

Pour l’anecdote, la mère de Charles a voulu l’envoyer aux alcoo-

liques anonymes après l’avoir croisé à un tempus de corona un 

matin devant le CI. Il dit qu’il n’y a pas été mais on pense qu’il y 

va toutes les semaines depuis. Ses tremblements et ses cor-

beaux de lendemain de soirée constituent une preuve acca-

blante. Autre comportement atypique : quand le petit CF n’a 

pas ce qu’il veut, il a parfois des réactions d’enfant de merde à 

qui t’as envie de mettre des claques. Un petit exemple figure ci-

dessous après qu’il ait eu envie de pisser dans un canap du pen-

thouse et qu'on lui ai dit d’aller aux toilettes.  

Bref, on adore 

tous ce petit 

sobri- quet, 

toujours joyeux 

et par- tant 

pour pas- ser de 

bons mo- ments ! 

Oui je sais ça 

doit vous faire 

chier de lire 

entre les lignes, 

mais per- so je 

trouve ça satisfaisant de vous imaginer en train de le faire. 
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Le CI a toujours voulu être le cercle le plus exemplaire de Lou-

vain-la-Neuve. Guindaille 2.0, jamais d’excès, pas d’alcool en 

journée, au lit avant 23h (Moumoute?), et j’en passe. Vous l’au-

rez compris, nous sommes très différents du reste de la cité lou-

vaniste tels que le Césec ou encore les blanc-chevaux où règnent 

l’intempérance et le dévergondage. Nous estimons qu’en tant 

qu’étudiants, nous représentons les bons citoyens de la société 

de demain et qu’il est de notre devoir de nous comporter de ma-

nière responsable. C’est en adéquation avec ces principes que le 

CI a décidé d’adopter et de respecter scrupuleusement les 

gestes barrière imposés par notre cher gouvernement qui, 

comme le CI et ses magnifiques membres, est géré de manière 

exemplaire. 

Pour ce faire, une escouade de gai lurons du cercle a été délé-

guée dans la journée entre les nuits de mardi à mercredi et de 

mercredi à jeudi à la noble tâche de ramener une armada de 

barrières au CI afin de faire respecter scrapuleusement les me-

sures sanitaires en vigueur. Merci à eux. 

Adoptez les gestes barrière! 
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T’étais au barrière? 
 

 

 

 

 

 

 

Plus sérieusement, venons-en à l’utilité capitale de ces barrières 

dans la gestion de la crise covid. Selon l’OMS, le virus qui en-

traîne la COVID-19 se transmet  principalement par des goutte-

lettes produites  lorsqu’une personne infectée tousse, éternue, 

ou  lors d’une expiration. Ces gouttelettes sont trop  lourdes pour 

rester dans l’air et tombent  rapidement sur le sol ou sur toute 

surface proche.  Avec des barrières nadar, vous êtes en sécurité! 

En effet, grâce à sa grande surface latérale et le peu d’espace 

entre ses barreaux, chaque barrière nadar retient 99.99% des 

particules de virus, ce qui en fait une protection aussi efficace 

que ce bon vieux Dettol. Certains visionnaires disent déjà que le 

port de la nadar obligatoire pourrait être imposé dans les rues et 

autres lieux public dans les semaines à venir. Pensez aux autres, 

mais surtout à vous car vous êtes le plus important en tant 

qu’étudiant EPL! Ne sortez pas sans votre nadar. 

À la page suivante, vous pourrez admirer quelques clichés de la 

brigade spéciale nadar en charge de la sécurité louvaniste après 

avoir ramené quelques 260kg de barrières à la place des Paniers. 
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Na, daar slapen zij! 
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L’histoire de la nadar 

Les barrières mobiles utilisées par les forces de l'ordre pour ca-

naliser les foules ne sont pas d'un usage récent. Elles ont été 

longtemps en bois. C'est Boris Peskine (1911-1991) qui, s'inté-

ressant au mobilier urbain, a mis au point le type de barrière 

mobile métallique le plus utilisé désormais en France et appelé 

«barrière Vauban» (elles tireraient ce surnom français de l’ingé-

nieur Sébastien Le Prestre de Vauban (1633-1707)). Longues de 

2,50m, hautes de 1,10m, faisant un poids de 20 kilos, leurs bar-

reaux sont des tubes en acier galvanisé. 

En Belgique, les barrières mobiles sont appelées «barrières Na-

dar» : ce surnom fait suite à l'initiative du photographe Nadar 

(de son vrai nom Félix Tournachon (1820-1910)), qui après les 

événements du 26 septembre 1864, lors de sa visite 

à Bruxelles avec le ballon géant, fit ériger des barrières mobiles 

afin de garder à distance la foule qui se massait au jardin bota-

nique, ce qui impressionna les Bruxellois. 

Aka la compote 2.0 
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Qui dit CI dit rats (Clemdup t’es cité tu claques). Et qui dit rat dit 
ragots! Les semaines qui viennent de passer ont vu des choses 
se produire que nous n’arrivons plus à vous cacher tant c’est 
croustillant. Histoire que ça passe un peu inaperçu dans un gros 
pavé de texte et que toute l’EPL ne soit pas au courant de nos 
déboires, ceux-ci vont être énoncés sous la forme de texte conti-
nu. Ah je vous ai dit que Sophie s’est encore fait vidanger la 
boîte magique par Breyne? Faut dire que cet industriel est assez 
doué avec ses mains et son outil. Jeudi passé, votre 2ème vice-
info (le plus gros) a quiché dans le commu à côté de son lit (aka 
le canap). Il dit que de base il a fait ça dans une cruche et que 
quelqu’un l’a renversée mais si vous voulez mon avis c’est tota-
lement pas vrai. Tant qu’on est dans les vice-infos, l’autre a fait 
un perfect de ramenage avec quelqu’un dont on taira le nom vu 
que c’est lui qui écrit cette page et qu’il met ce qu’il veut dessus. 
Se réveiller chez elle à 8h15 alors qu’il donne TP à 8h30 et que 
son sac avec ses clés est au CI et son PC est à son kot à l’autre 
bout d’la bourgade a pas été le meilleur moment de sa semaine. 
Mais bon, rassurez-vous il est arrivé à l’heure et totalement 
sobre et tout s’est déroulé dans des conditions d’apprentissage 
optimales! Assez parlé de ma gueule, continuons les présenta-
tions. Il y a 3 semaines, Antoine Lemerde a pas su faire un saut 
un parachute parce qu’il s’est mis par terre la veille et qu’il avait 
peur de s’évanouir et de quicher sur le mec avec qui il saute. Il a 
noyé cette sombre affaire dans la clope, l’alcool et les femmes et 
maintenant il quitte les soirées à 19h pour aller refaire son lit 
avant de le défaire. Faut croire que les capotes derrière le bar 
vont plus servir au comité qu’aux gens en soirée. Après tout, qui 
va se dire : « Oh tiens je suis au CI à une table de 10, je vais aller 
demander une capote au bar » ? Et bien figurez-vous que pas 

Ragots 
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Rats go to CI 
plus tard que jeudi passé, une petite gourmande de l’agro nous 

a demandé 15 capotes! Son mec qui était assis à côté d’elle avait 

un petit regard coquin si vous voyez ce que je veux dire. Le mec 

assis en face aussi, étonnamment. Je serais toi je vérifierais le 

stock de ma meuf poto, on sait jamais! Bref, je m’éloigne. Bon je 

me rapproche car je sais pas toucher mon clavier à distance. 

Mais qu’est-ce que je racontais déjà? Ah oui, la semaine passée, 

Moumoute a dormi plus de fois dans le canap du commu que 

dans son lit. Ou devrais-je dire, dans son canap de commu-

chambre plutôt que dans le lit de la chambre vide du bas près du 

souk. On attend impatiemment le jour où il va ramener pour voir 

si il va faire ça dans le canap ou dans le lit. Bon on arrive à un 

moment où je suis à court de ragots donc je vais raconter une 

histoire incroyable et inexpliquée qui m’est arrivée vendredi. 

J’errais du côté de Wollu-st-Lambert à une séance d’ordre 

quand je sautai dans une voiture d’un Bob pour rentrer soi-

disant faire une after à LLN. Quelle ne fut pas ma surprise 

quand, en me réveillant dans la voiture à LLN, je sors, rentre au 

SICI, et remarque je n’ai plus mon téléphone. Je suis pourtant 

persuadé de l’avoir eu en montant dans la voiture à Wollu. J’ai 

donc cherché partout en loup, vain (j’ai osé). Aucune trace du 

dispositif téléphonique intelligent. C’est le lendemain, en allant 

voir au CI et me téléphonant, que j’entendis une vibration dans 

les casiers du couloir. Devresse a apparemment retrouvé l’objet 

dans la fosse du CI alors que je n’y avais pas mis les pieds en re-

venant à Louvain. Bref, si quelqu’un a des infos, je suis preneur 

car au sinon je vais commencer à penser que la téléportation 

existe bel et bien. Bon je vous laisse car y a plus de place. À la 

semaine prochaine pour de nouveaux ragot! Page, remplis toi. 
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Les fraises et les framboises 
Ah la fraise, ce petit fruit rouge et 
sucré que l'on adore manger au mois 
de juin avec un peu de crème chantil-
ly. Miam. Kaiz m'a demandé d'écrire 
cet article car ce n'est pas du tout la 
saison des fraises. Donc allez vite 
nous chercher une barquette qui 
vient de Nouvelle-Zélande j'ai trop 
envie de fraises. Oh wait Le saviez-
vous : j'ai fait exprès de faire une 
faute dans ma 1ère phrase pour vous 
induire en erreur bande d'alcoolique 
incontinent fini (ceux que j'ai cité 
vous claquez). La fraise, ce n'est pas 
un fruit. En tout cas pas comme on 
l'imagine. Les fruits du fraisier, ce 
sont les petits grains jaunes disposé 
sur le pourtour de la fraise. En bota-
nique, on les appelle des akènes. Bon 
je vais arrêter de faire genre "je suis 
un puits de science". Toutes les infos qui vont suivre viennent de la 
page wikipédia sur les fraises :  

- Un nom vernaculaire est un nom commun donné un ensemble d'es-
pèce qui peuvent être totalement différent d'un point de vue biolo-
gique. La fraise en est un exemple.  

- Pour ceux qui ne le savaient pas, le fraisiculteur doit disposer de 
paille au pied de ses plants. C'est pour cette raison que ce fruit s'ap-
pelle "strawberry" en anglais, "la baie de paille".  

- Kaiz est rentré toute la semaine dernière avec Fraise.  

- Il existe des plants mâles, des plants femelles et des plants qui por-
tent les 2 sexes . 

- Un des explorateurs qui a ramené un espèce de fraise depuis le Chili 
s'appelait Amédée François Frézier et son nom n'a aucun rapport avec 
les fraises.  

- Il y a un musée de la fraise à Wépion.  
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Nous ne les verrons plus 
- La fraise est riche en pectine 
(comprendront ceux qui ont lu l'ar-
ticle de la compote).  

- Il y a un onglet "utilisation de la 
fraise" sur wikipédia. Pour ceux qui 
se posait la question, ça se mange 
les fraises.  

- Dans le calendrier républicain 
français, le 11e jour du mois de 
Prairial, est officiellement dénom-
mé jour de la Fraise.  

Et maintenant les généralités sur 
les fraises de Wépion. La fraise de 
Wépion est cultivée suivant un cahier des charges et les producteurs 
sont épaulés par des techniciens agronomes appartenant à une struc-
ture indépendante, le Groupement des Fraisiéristes Wallons. Les pre-
mières récoltes de mai sont obtenues grâce à des serres ou dans des 
tunnels de plastique, chauffés ou non. Le mois de juin est réservé aux 
productions non forcées et de plein-champ. De juillet à octobre, les 
récoltes issues de plants repiqués d’avril à juillet, prolongent la saison. 
Fraises rangées, en raviers carton. Les soins dont font l’objet les frai-
siers sont enregistrés et, à tout moment, le fraisiériste peut assurer la 
traçabilité de la fraise qu’il commercialise. Des contrôles sont effec-
tués tous les jours afin d’assurer la qualité recherchée et de prévenir 
tout problème. Les fraises sont récoltées à maturité le matin avant les 
fortes chaleurs de l’après-midi et sont rangées avec soin dans des bar-
quettes ou raviers spécifiques en carton. Outre leur cueillette à matu-
rité, la particularité des fraises de la Criée de Wépion est d'être pré-
sentées en étant rangées sur le dessus du ravier, dans le même sens. 
Le soir même de leur récolte les fraises sont vendues "à la criée" tant 
aux grossistes, qu'aux commerces de détail et grandes surfaces qui 
peuvent dès lors les proposer dès le lendemain matin à l’étal. La Criée 
de Wépion est une coopérative agréée et elle collabore avec le Grou-
pement des Fraisiéristes -GFW- qui est le centre pilote de la filière 
"Fraise" en Wallonie. Par l'encadrement technique des producteurs, le 
GFW assure la vulgarisation des résultats expérimentaux ou de re-
cherches plus fondamentales.  
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Funny moments 
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Meminous 
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Blagues pour pif-paf cruche en corona 
- C’est une dame qui va a la caisse, le caissier lui demande si elle 
est célibataire et elle lui réponds  
- Oui ça se voit a ce que j'ai acheté?  
- Il lui réponds non c'est parce que vous êtes moche!  
 
Toto va voir son grand père malade 
-Tu sais Toto je t'aime mais je suis cassé et les médecins ne peu-
vent pas me réparer 
-Ne dis pas ca papi, ils ont essayé de reboot? 
-Comment ça? 
-Première étape on débranche 
-Deuxième étape on rebranche!  
-Papi? 
 
C'est l'histoire d'un homme qui se réveille avec 4 bras et 4 
jambes. 
-Oh mon Dieu ! Je suis devenu une araignée ! 
Une petite voie dans son dos lui répond 
-Mais non… Tu t'es juste endormi pendant que je t'enculais ! 
 
Comment une poule agente immobilière entame une négocia-
tion ? 
En faisant une "oeuf'fre" 
 
Deux esquimaux discutent : 
-Dis donc tu as un beau nez  
-Bah ouai logique que j'ai un bonnet il fait froid 
 
-Hier je suis allé en boîte et genre j'ai donné un paquet de chips 
à mon ami 
-Pourquoi? 
-Bah il y avais des putes et je lui ai dit maintenant on lay's encu-
lent 
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Blagues pour cruche en corona 
Les pompes funèbres appellent une veuve après l'incinération 
de son mari : 
- Madame Dupont ? On a un problème. Le cercueil de votre mari 
s'est entièrement consumé, mais son corps est intact C'est in-
compréhensible! Avez-vous une idée ? 
- Euh...non. Mais il faut que je vous dise qu'il prenait des anti-
inflammatoires depuis 30 ans! 
 
Comment un cerf braque une maison ? 
Avec un pied de biche 
 
PlancQ tente de draguer une minette : 
- Comment tu me trouves, ma poule ? 
- Comme la lettre Q ! 
- La lettre Q ? 
- Oui. Un gros zéro avec une petite queue ! 
 
Un lycéen en a marre d'avoir une voie hyper aiguë, un jour il dé-
cide d'aller voir un marabout pour savoir s'il pouvait faire 
quelque chose pour lui. 
Le marabout lui répondit : 
- Tiens voici une bite en or, suce la tout les soir et tu auras une 
voix grave jusqu'a la fin de ta vie ! 
-Merci monsieur, lui dit-il en repartant. 
Ce soir-là il la suça et fut ravi de revenir au lycée avec une voie 
grave. Le soir suivant, en rentrant, il demanda a sa soeur ou elle 
se trouvait, et lui répondit d'une voie très grave : 
-ELLE EST DANS LE PLACARD ! 
 
-Qu'est qu'un japonais sans nez? 
-Un japo 
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Slitherlink 

Revenons à notre petit jeu introduit il y a deux semaines! Les 

règles n’ont toujours pas changé, mais on se permet de vous les 

rappeler quand même au cas où vous les auriez oubliées en-

core une fois.  

Cette fois on a augmenté le niveau en passant de normal à diffi-

cile, et en mettant un 15x15 difficile (sorry)! 

Règles: Vous devez remplir les lignes entre les points pour for-

mer une boucle unique sans croiser ni brancher. Les nombres 

indiquent combien de lignes entourent chaque case.  

Exemple: 

 

 

 

 

 

 

 

Source:  https://fr.puzzle-loop.com/ 
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À votre tour! 

 



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     <<< 

 


