
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     <<< 
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Le mot du président 

Salut l’EPL, 
 

J’espère que la rentrée de la semaine passée a été bonne 
pour tout le monde et que c’était pour vous aussi une belle 
semaine d’enculé comme on dit dans le milieu. Je vous écrit 
ces lignes à 08:15 en ce lundi matin d’ouverture (oui oui ça 
nous arrive de nous lever avant 11h) histoire que cette Sa-
lop’ paraisse dans les temps. Mais qu’est ce que l’ouver-
ture ? C’est l’occasion pour le CI d’inviter les profs de l’EPL, 
les pôles ainsi qu’une délégation de chaque cercle et régio-
nale de Louvain-la-Neuve pour l’ouverture officielle du CI 
(un peu comme une pendaison de crémaillère). En résumé, 
c'est le moment où tout le monde est super bien habillé et 
se détruit à coup de Leffe. 
 

Sinon, comment résumer la semaine passée ? Lundi on a pu 
démarrer l’année en grandes pompes avec le faux cours 
dans le Hall Sainte Barbe, au plaisir de Sam qui a pu nous 
faire sa meilleure cruche un lundi à 12h45. Au soir, c’était 
place au traditionnel bbq GCI où les pôles n’ont pu qu’es-
sayer de garder la tête hors de l’eau devant le flot intaris-
sable de futurs zombleus. N’en déplaise à Gérard qui ne 
voyait là qu’une occasion de plus de se mettre carpette. 
Mardi, c’était la dernière soirée “classique” avant le début 
des bleusailles, c’était donc l’occasion pour nous d’envoyer 
une petite délégation faire coucou aux copains du Cesec. La 
soirée qui devait initialement être calme s’est avérée être 
un piège puisqu’on est tous rentrés à 3h complètement 
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Scoop (sans scoop) 

MEME : Saturne vous insufflera un besoin de sérieux et de stabilité. 

Et avec la présence de Vénus, vous serez en plus sensuel et char-

meur. Ce sera sans...  

SPIX : Si vous êtes marié et heureux un regain de passion et de com-

plicité avec votre conjoint sera au rendez-vous. Si vous vous sentez 

mal accompagné...  

CI : Vous êtes l’élite...  

PHARMA : Belle complicité en couple. Pensez ce jour qu'il vous suffi-

ra de cultiver la tolérance et de vivre l'amour comme un échange ou 

une coopération,...  

HIST : En couple, vous aurez droit à une vie amoureuse animée et plutôt 

agréable. Cela dit, de petites disputes pourront émailler le quotidien… 

THEO : Côté coeur, la tendance sera bonne. Vous serez à la fois ma-

gnétique et très attiré par la nouveauté, mais la raison l'emportera. 

Dans votre couple, les sentiments se stabiliseront au beau fixe. Céli-

bataire, la planète Vénus vous promet monts et merveilles. Toutes 

vos initiatives se révéleront bénéfiques. Un merveilleux coup de 

foudre est possible!  
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L’horo- 

ADELE : Très belle journée en perspective. Vous ne manquerez pas 

d'occasions de vous distraire à deux, en vous adonnant à diverses 

activités communes... 

CESEC : Une journée à marquer d'une pierre blanche pour les céliba-

taires. Vénus en aspect harmonique vous promet une vie amoureuse 

très harmonieuse... 

AGRO : Vive la stabilité conjugale et la sécurité affective ! Ce sera 

votre credo. Il est vrai que vous aurez bien souvent l'occasion de vous 

féliciter...  

FLTR : D'excellents influx planétaires protégeront votre vie conju-

gale. Les planètes vous aideront à établir une relation de confiance et 

de respect...  

PSYCHO : Le domaine conjugal risque d'être riche en sensations 

fortes, au positif comme au négatif. Le passage de Pluton, planète de 

passion et en même temps Uranus, planète du désir...  

MDS : Des influx astraux remarquables protégeront votre vie conju-

gale. Les planètes vous aideront à établir une relation de confiance et 

de respect...  

CEP : Vos relations avec votre partenaire seront placés sous le signe 

de l'efficacité. Ensemble, vous vous attaquerez à des problèmes con-

crets, et l’obtention d’une salle...  

MAF : Ah non sorry 
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fumés, en même temps ils nous avaient placés à côté de la 
table du GCL.. 
 

Mercredi avait lieu  l’accueil des bLEUS, ce moment sympa 
où on rassemble 150 220 ignorants sur une place pour leur 
apprendre les bases des bleusailles et leur filer un carnet. 
On a pu ressentir le manque criant de baptême l’année 
passée puisqu’ils sont venus à tellement que même la voix 
super portante criante d’Elisa n’arrivait pas à atteindre ceux 
du fond et que John n’a pas pu s’empêcher de fuir devant 
cette masse menaçante de zombLEUS. Finalement, jeudi 
avait lieu le traditionnel tour des cercles  où les petits nou-
veaux ont pu découvrir notre belle ville et ses nombreux 
cercles. 
 

Malheureusement, je dois vous laisser ici histoire d’aller 
aider en cuisine pour l’événement de tantôt! 

 

A plus dans le bar, 
 

Hadrien “Q” Plancq 

 149eme président du Cercle Industriel. 

Le mot du président 
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Edito 
Chère EPL, 

Cette salopette sera consacrée à nos potins ainsi qu’a une per-

sonne très important du comité mais on en parlera plus tard. 

Nous sommes en retard.  

Hier c’était l’ouverture, pour ceux qui ne savent pas ce que c’est. 

Nous sommes en retard. Nous invitons les professeurs, les pôles, 

les cercles et les régios à venir fêter « l’ouverture » du CI. Au 

programme des zaks, des zaks chaud, des zaks pour plat, des 

zakS à boires et le tout dans la plus grand convivialité. Nous re-

mercions d’ailleurs tout les participant d’être venu ainsi que les 

deux organisateurs qui sont dans notre beau comité. Nous 

sommes en retard. Vous vous en doutez le champagne et la 

Leffe ont coulé à flowwww. Ca à évidement plus à tout le monde 

sauf à JF le « p word ». Cette après midi commençait à 15h pour 

rencontrer les professeurs venus en nombre, s’en suivi les nom-

breux zaks dont on vous parlait précédemment. Nous sommes 

en retard. Merci à notre armée de zomzom qui on fait le service 

sans qui cela aurait été impossible mais prenez pas la confiance 

sinon frigidaire, après l’ouverture vous connaissez la suite, le CI à 

ouvert et les bleus qui n’avaient pas encore de parrains ont pu 

chercher des parrains avant l’acti d’aujourd’hui pour être sur de 

pouvoir sécher celle-ci sans avoir peur que Tajine leur hurle des-

sus.  

Pour certains cette ouverture ne s’est pas arrêté là, mais nous 

n’Entrerons pas Dans les détails, Q t’es cité tu claques.  
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Encore meme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merci à Jules « Dindon » Delcon 
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Moutmoute t’es cité tu claques 

Memes 

5 

 

On est de plus en plus en retard mais vous l’aurez compris, Tas-

set ta gueule et Dada accroche toi parce que c’est que le début. 

La semaine prochaine on aura l’aide de King Hassan mais pour 

l’instant on a rien à dire a part que Mignot sait pas tenir son bar 

et que PlancQ a chopé (merde on l’a dit), et peut être que les 

bLEUS sont quand même sympa et qu’il faut vraiment pas hési-

ter à les prendre et leur mettre des AIR KO à coup de chopes 

parce qu’ils ont moins de chance que les autres années. 

 

Sur ce nous vous invitons à venir vous en chasser un maximum à 

la Casa de jeudi, une armée de comitards seront prêts à vous 

accueillir et à vous servir: objectif vider tous les futs du GCL 

 

Tasset viens pas crier dans nos oreilles on sait que t’aime rien et 

en plus on est en retard, 

 

Signé Bilal et André vos vice-info préférés depuis cette année, 

Bisous 

 

Edi-en-retard 
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Pot1 
 

- Sam a raté sa S1 perfect. Mais il a réussis sa S1 perfect. 

 

- Q  s’adapte à son grade 

 

- Pierrot fait des erreurs 

 

- Valentin aussi (ou pas) 

 

- John ne sait plus où est sa chambre 

 

- Dada reste un grand enfant 

 

- On est en retard 

 

- Lulu s’appel CidJé dorénavant  

 

- La meuf de billat écoute les marseillais TROP fort 
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CON 
 - Halo, je trouve pas andréas… Il est noté que André1, An-

dré2 ?? 

- Tu le fais exprès bLEU ? 

 

Jamais 3 sans 4 : Contexte un bLEU demande de signer son car-

net après un service alors qu’il vient de donner son carnet et 

qu’on l’a déjà mis au milieu des 200 autres carnets. 

- Tu peux me signer mon service, mon carnet est juste là  

(pointant la caisse avec les 200 autres carnets) 

- GET 

 

4+1 gratuit : le bLEU te regarde dans les yeux, tu as ta calotte, 

ton pull comité, ton band et te demande : 

- T’es dans le comité toi ? 

 

Bref vous l’avez compris on commence a avoir un sérieux 

nombres d’exemples. Le pire c’est que chaque année ça recom-

mence. Soyez moins con les bLEUS svp. Si quelqu’un souhaite 

faire une vraie étude, on en sera ravis ! 

 

Billat—André  
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La théorie du bLEU 
Me voici parti dans une théorie qui hante la guindailles depuis 

bien longtemps, la TBC. La théorie du bLEU con est assez simple, 

une fois l’obtention du titre de bLEU vous vous transformez im-

médiatement un objet inerte dénué de toute logique et discer-

nement. Nous avons encore pu avoir quelques exemples flagrant 

dans les épreuves d’intégrations ainsi que durant le service hier.  

 

Premier exemple (nous tairons les noms mais ils se reconnai-

tront) : un bLEU a vomi au milieu de la place des paniers à une 

table de celle des professeurs et ce alors que nous sommes tou-

jours sous les règles COVID. Sympa de voir de vermicelles au sol 

moins drôle quand l’odeur vous arrive au narine (comme un pet 

de billat).  

 

Deuxième exemple : demander au bLEU de trier les couverts, les 

reste et les assiettes. On se retrouve très vite avec de fourchette 

dans le composte, des assiettes dans les bacs à couverts et vous 

vous en doutez du couscous dans les assiettes. 

 

Troisièmes exemple : demander à un bleu d’aller vous chercher 

à manger en demandant un américain et il revient avec un to-

mate mozza. Puis il vous téléphone : 
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Pot7 (GAS) 
 

- Mich ne passe pas le cap de la vie étudiante 

 

- 21 fut c’est ça l’accueille des bLEUS 

 

- Schoeps avait la dalle, il n’a plus faim 

 

- Il y a des draps qui sèche au SICI 

 

- La carolo à une présidente 

 

- Grasseels s’est fait coucher par un régionaleux 

 

Pour ce qui est du reste nous vous invitons à nous envoyer un 

maximum de ragots/potins/nouvelles/surprises à notre super 

adresse mail ! 

cisalop@gmail.com 
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Quelques infos sur LLN 
Louvain-la-Neuve est caractérisée par le nombre très important d'éta-

blissements d'enseignement, qui sont plus ou moins reliés à l'universi-

té catholique de Louvain. Les établissements d'enseignement supé-

rieur font partie du Pôle Louvain. 

On retrouve quatre écoles maternelles et primaires ; l'école fonda-

mentale Martin V (appartenant à l'UCLouvain), l'école communale de 

Lauzelle (du réseau Enseignement officiel), le Collège du Biéreau et 

l'École fondamentale libre non confessionnelle des Bruyères, ainsi que 

l'école Escalpade d'enseignement fondamental spécialisé. 

Louvain-la-Neuve compte deux écoles secondaires ; le lycée Martin V 

appartenant à l'UCLouvain et l'athénée royal Paul Delvaux (Antenne 

de Lauzelle). L'école Escalpade propose de surcroît un enseignement 

spécialisé pour les élèves présentant une déficience physique. 

Hormis le siège principal de l'université et celui de onze de ses facultés 

(trois facultés médicales étant par ailleurs implantées à Louvain-en-

Woluwe), Louvain-la-Neuve accueille également une école supérieure 

des arts, l'Institut des arts de diffusion (rattachée à l'UCLouvain) et ses 

quatre sites. La ville compte aussi deux implantations de la Haute 

École Léonard de Vinci : l'école normale catholique du Brabant wallon 

et un site de Parnasse-ISEI ; l'Institut Cardijn de la Haute école Louvain 

en Hainaut (HELHa) ; une implantation de l'École pratique des hautes 

études commerciales (EPHEC) ; le Centre d'enseignement supérieur de 

promotion et de formation continuée en Brabant wallon ; l'université 

des ainés (UDA, associée à l'UCLouvain) et une école privée, l'Institut 

supérieur européen Charles Péguy 
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II mot du CC 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Si c’est pas frit, c’est pas cuit » 

 

N’hésitez à aller vous abonnez à la chaine twitch : FranberTv  

 

 

 

 

 

 

PUSCO >> M2chen  
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Mot du IICC 
Coucou les inges, coucou les autres C’est le retour du ccii et le 

retour d’un dossier choisi avec beaucoup de minutie. Je vous 

présente donc lee muh/mouli/Ivan que vous pouvez voir sur 

cette jolie image de droite avec sa dulcinée la zoumzoum Laura 

Dubus (t’es cité tu claques). Comme vous pouvez le voir CECI 

(vous êtes cité vous claquez) est un couple modèle de LLN : 2 

âmes sœurs éclatées dans les d’Ivan et on citera pas la suite si-

non je vais me faire censurer. BREF, assez parler relationnel, par-

lons contact industries. Ce grand monsieur est donc notre tréso-

rier et il fait ça bien (a noter que mouli ne vient pas de moulah, 

ça vient d’avant mais j’ai pas la réf ouin). A part sa fonction pre-

mière niveau thunes il sert aussi à se mettre raton (ce qui est 

chouette mais peut être moins pour la santé : c’est un problème 

pour plus tard) donc hésitez pas un seul instant à aller faire des 

pif paf au ci avec lui il va kiffer (et vous aussi). Pour le running 

gag : hésitez pas à passer sur le compte Twitch du frunch natio-

nal même si il poste plus rien : FRANBERTV  

L’autre Sophie/Sophia pour le CCII 

 

Ils avaient un peu plus d’inspi mais toujours pas beaucoup visi-

blement 
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 th o k 
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Les chansons pas-yard 
Une chanson paillarde ou chanson gaillarde ou grivoise est une 

chanson populaire traditionnelle aux paroles osées, à caractère 

sexuel, ouvertement transgressive, visant à choquer les bien-

séances en violant les tabous qui ont cours dans la vie de tous 

les jours. Certaines sont des créations récentes, notamment des 

chansonniers des XIXe et XXe siècles. 

En Belgique, l'expression « paillarde » est moins usitée, on parle 

plus volontiers de chanson estudiantine ou « folklorique » 

Les chansons paillardes (souvent appelées « chansons co-

chonnes ») sont typiquement destinées à être chantées en 

groupe, dans des occasions festives où les inhibitions sont le-

vées, les boissons alcoolisées aidant. Elles constituent un très 

vaste répertoire où coexistent diverses nuances (chansons liber-

tines, licencieuses, franchement obscènes, jusqu'aux extrêmes 

de la scatologie et de la pornographie), mais qui ont en commun 

de braver les interdits de façon humoristique. Parfois, le conte-

nu grivois n'est qu'allusif, avec des mots appelés par la rime 

mais non prononcés (comme dans À l'Auberge de l'Écu), ou bien 

suggérés par des coupures de mots (Là-haut sur la montagne). 

Sur les marges, il peut y avoir une certaine aire de recouvrement 

avec les chansons à boire, les chants de marins (Allons à Mes-

sine), les chants de soldats (Tiens voilà la Coloniale), les chan-

sons de supporters de clubs sportifs (spécialement dans le rug-

by), mais les chansons paillardes forment un répertoire assez 

bien délimité. 
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de la Semaine 
 

rappeler qu’il y a 10 ans de cela le carburant était à 0.70€ le 25cl 

et que même si nous étions trop jeunes pour connaitre (sauf 

flatou), nos cœurs saignent abondamment. Etant évidemment 

proche de ses sous de part sa provenance du Lux€mbourg il 

n’aura jamais le cœur de faire redescendre ce prix et c’est bien 

dommage, en parlant de ça préparez vos portefeuilles parce que 

les 1€40 arrivent bientôt et peut-être même les 1€60, qui sait 

(fake news?). 

 

En bref Titi aime l’argent et les gros bolides (coucou Breels) et 

elle se fera un malin plaisir de vous dépouiller de toutes vos pos-

sessions sauf Gil et Popo (expliquez nous la technique svp on 

veut arrêter de ruiner notre nous de plus tard). 

 

Venez lui rendre visite dans son lieux de vie et non pas son ca-

mion mais notre chère maison mère ! @CI 
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Le Comi-Shtar  
 

Age: 20 ans 

Taille : Environ 5 pommes 

Sexe : à juger par la photo 

Taille du sexe : environ la longueur 

de la clope 

Description: Ottilie ou Titi est notre 

trésorier en chef de cette année, agressif aux premiers abords 

notre titi se révèlera être un bon camionneur beauf mais tendre 

qui vous forcera à compter les pièces une par une lorsque votre 

service sera fini à 3h du matin. Garée depuis deux ans et huit 

mois maintenant n’essayez pas de voler son moteur 12L au 

risque de vous prendre une tarte énorme comme un pain à l’an-

cienne.  

Proche de ses sous comme de son camion  vous n’avez pas inté-

rêt à tenter de payer avec un faux billet ou autre monnaie de 

contrefaçon mais par contre vous pouvez payer avec d’autre 

moyen tels qu’une paire de miches ou un paquet de Malback 

(Red sinon conséquence).  

 

Le prix de l’essence ne faisant qu’augmenter et nos rivaux ne 

pouvant pas suivre il fut obliger de nous suivre l’inflation et 

d’augmenter le prix du carburant à 1€20, nous en profitons pour 
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LES GROS NIB 
Elles ne se confondent pas non plus avec les chansons simple-

ment érotiques : ces dernières, même quand elles emploient un 

langage leste voire très cru, tendent à célébrer les plaisirs char-

nels et à y inciter, alors que la chanson paillarde a pour spécifici-

té d'insister sur les laideurs des comportements sexuels, mais 

sur le mode de l'outrance comique. 

Cette vis comica repose sur le fait de viser d'une façon 

bouffonne des réalités qui, dans la vie normale, ne prêtent au-

cunement à rire : misogynie la plus brutale, viol, inceste, prosti-

tution, adultère, grossesses indésirées, maladies vénériennes, 

insectes parasites pouvant infester les pilosités intimes, etc. Le 

caractère blasphématoire des chants paillards peut se manifes-

ter aussi dans le choix de la mélodie, en détournant une inno-

cente comptine (Le Mousquetaire, qui reprend la musique de Il 

était une bergère), un cantique religieux (Avé le petit doigt), une 

marche funèbre (De profundis morpionibus). 

Inversement, certaines chansons enfantines peuvent avoir été 

d'antiques paillardes qui ont été expurgées au fil des siècles 

mais dont le texte conserve à l'état fossilisé des sous-entendus 

grivois qui ne sont plus compris aujourd'hui (tel semble être le 

cas de Au clair de la lune1). 




