Le mot du président
Salut l'EPL,

Aujourd'hui ce n'est pas votre président qui vous écrit mais vos
vice-présidents attentifs au bon déroulement de cette salop'ette.
Vous pourriez donc vous demander pourquoi il a décidé de ne
pas écrire le mot de cette semaine. On pourrait lui donner
comme excuse qu'il était malade début de semaine avec un petit
39,4 mais la raison la plus vraisemblable est sûrement qu'il était
trop occupé à demander à sa récente rencontre de type féminine si elle voulait bien l'accompagner au bal St Val de ce lundi.
Et c'était pas gagné, parce que bien vouloir aller à une soirée
avec un énergumène qui s'habille (quand il est pas tout nu) en
scout toute l'année c'est pas un cadeau. Mais bon ! Il l'a fait ! Du
coup, tout le monde s'est retrouvé à LA soirée de ce 14 février
2022 et on espère que vous avez aussi pu avoir une place afin
d'avoir vécu la meilleure soirée de St Valentin de votre vie ! Et
maintenant que vous avez rencontré l'amour de votre vie n'hésitez pas à l'inviter à boire un verre dans votre cercle favori.
Sur ce, on vous souhaite une bonne fin de semaine et on vous
promet le retour de votre président chéri pour la semaine prochaine !

Pierre, Jean, Louis, Arile LAURENT et John, Brian NIYONKURU
149ème vice-présidents
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Le mot du président
Trop court donc on balance :
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Edithhooo
Coucou l'epéelle, coucou lézotre,

Bienvenue pour la deuxieme troisième semaine de ce troisième
deuxième quadrimestre. La semaine passée vous n'avez pas pu
nous lire car notre cher président n'avait pas le courage d'écrire
son mot, quel dommage! Vous aurez donc droit aujourd'hui a
une super salop de non pas 20 pages, pas 22 pages, mais bien 24
pages! La semaine passée fut riche en émotions: tout le monde
était chaud se mettre la raglar sévère et ça s'est vu par le
nombre de perfects réalisés malgré les fermetures a minuit.

Mercredi avait lieu la superbe casa After ski ou nous avons tout
de même réussi a pratiquer des sports de glisse, tel que le curling avec cruche remplie sur une piste de bière fraîche, qui a
notre grande surprise fut une grande réussite (Moumoute t'es
cité tu glisses). La semaine se termina en folie avec un jeudi CI
brillant qui débutait par un souper avec le feultreu, que personnellement je ne connaissait pas mais qui m'a impressionné de
par sa volonté de vouloir nous enterrer, sans succès malheureusement. Je vous explique pourquoi je pense que le CI mène 1-0
face au filtre : vers 21h notre très cher mamouth national a commencé a expliquer à une ftrl que le 7 avait été créé parce que
dans l'histoire nous étions passé de 1686 a 1777 et que personne ne nous apprenait ça en cours d'histoire et que c'était
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Il tape au crane (bis)
c'était honteux de chez honteux, au fur et a mesure de la soirée
la filtre a fini par y croire, sonnant inévitablement la victoire du
CI.
Suite a ça se déroula le jeudi CI version tables ou la soirée suivi
son cours comme d'habitude, enchaîné sur un vendredi avec
séance pour les plus/moins valeureux (bifflez la mention inutile),
et d'un banquet le Samedi pour Pierlot qui veut définitivement
mourir avant 25 ans et qui est prêt à tout pour travailler son
corps sans relâche.

Cette semaine aura eu lieu le bal saint val, vous aurez tous les
potins dans la salop de la semaine prochaine mais ça s'annonce
déjà crousticroquant à souhait.

Nous vous souhaitons une agréable semaine et puisse le sort
vous être favori (je sais que c'est pas ça la phrase, tg),

André la douque & Bilal la raglar
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Les 10 fférents
Si vous ne le savez pas encore, vos deux vice infos aiment bien
manger, et ils aiment bien manger des bonnes choses. Dans les
bonnes choses il y a évidemment la chope mais il y a surtout la
bidoche, et a quoi pensez vous quand on vous dit bidoche? Vous
pensez barbecue, et qui dit barbecue dit chipo, et qui dit chipo
dit SAUCISSE, cet article parlera donc des différents types de
saucisses. Pour pimenter un peu cet article nous associeront
chaque type de saucisse a un gros du comité.
La Dédé: Les saucisses crues, genre chipolata, ou merguez, qu'on
va venir griller au berbeque ou poêler, petites saucisses d'un
grand classique, en général elles ont un goût qui ne sort pas vraiment du commun mais ça fait toujours l'affaire lors d'un barbecue entre copains ou dans le cadre d'un camp scout.
Pour une idée plus originale vous pouvez les couper en deux et
les mettre sur un toast mais le mieux reste dans un hotdog évidemment, ou dans une potée des familles avec du choux et des
carottes. Dans cette catégorie nous retrouverons aussi les saucisses de campagne qui sont également valables pour les recettes citées ci dessus, et qui regaleront vos papilles gustatives
avec une petit touche de moutarde a l'ancienne, ou encore avec
de la compote maison, mmmmmh
La Billat: Les saucisses crues étuvées, ou saucisses sèches. Ici on
parle des saucisses sèches qui peuvent également être fumées,
ces saucisses se diffèrent du saucisson sec de part leur composition, en effet la saucisse sèche serait élaborée a base de viande
fraîche de coche (la femelle du porc), là où le saucisson est composé de viande et de gras de porc hachés plus ou moins finement. Personnellement j'apprécie ces saucisses lors d'un snack
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Types de saucisses
pour un long trajet en voiture, mais surtout en vacances au soleil ou au ski accompagné d'une petite spéciale bien fraîche ce
duo vous relaxera plus qu'un asmr de Moumoute qui ronfle.
La moumoute : Les saucisses cuites. Vous avez plus que probablement déjà goûté leurs saveurs de plastique aromatisées a la
viande, on parle bien ici des Knacki ou encore des saucisses de
fränkfürt que vos chefs scouts vous achetaient pour pouvoir dépenser le reste de l'argent en chope, ou encore des saucisses
apéro que le plus gros rat de votre groupe de potes apportera
pour faire genre qu'il a amené un truc. Appréciables dans peu de
situations elles seront tout de même de bonne compagnie si
vous avez une gueule de bois monstre vous empêchant de vous
trainer jusqu'a la supérette la plus proche
La saucisse bonus, la André : Les saucisses a tartiner, les
Mettwurscht. Ces saucisses dont vous n’avez peut etre jamais
entendu parler sont composées de maigre de bœuf et de porc,
ainsi que de viande grasses. Ces saucisses sont ensuite fumées
pour être consomée sur du pain. Note personnelle: de toutes les
saucisses décrites ci-avant, celle-là ne donne pas du tout envie,
que ce soit en apéro, au petit dej ou encore en after-sexe.

Sources: cuisinealafrancaise.com, alsacesaveurs.com, weboucherie.fr, gastronomiac.com et d’autres encore.
Gastronomiquement votre, rendez-vous à la prochaine édition
pour d’autres articles viandesques.

7

Les wc
Bonjours à tous ajd on s’attaque au WC,
Le saviez-vous vous passez nous y passons en moyenne 2500
fois par an. Cela représente près de trois ans de notre vie ! Et à
noter que les femmes restent sur le trône en moyenne moins de
3 minutes alors que les hommes y passent moins de deux minutes. Mais encore une fois, ça dépend pour qui.
Car au CI en générale c’est largement l’inverse, sachant que
moutmoute passe facile 45 min à décharger tout ce qu’il peut
entasser dans son bide. Ensuite sur le podium nous avons Sam,
qui lorsqu’il est sur TikTok peut facilement passer plus de 30min
a fantasmer sur ces futurs bluettes. Nous n’oublierons pas le
gros DD, Billat (qui puent du cul), Lulu, john, Q,… le reste sont
plus dans la normalité des 5 à 10min socialement acceptable.
Ce temps passer sur le trône, engendre après un certain temps
des traces rouges sur les cuisses mais aussi de sacré bouchons
dans les chiottes. Nos toilettes sont dans un états sans pareil. Il
suffit qu’on enchaine 2 personnes du top 5 du kot et on se retrouve avec une toilette bouchée sur 3. Pour 14 ça va encore
mais lorsque que celle du milieu rend l’ame aussi, on rigole
beaucoup moins ! Le combo réalisé il y a peu fut plus que désastreux. L’enchainement de la toilette du bas boucher et de la toilette du milieux, à déclencher une réaction enchaine lorsque Tajine à eu le malheur de chier dans la toilette du haut ! La merde
est alors sortie par gros paquet en bas, elle a donc entendu
moumout qui passait à ce moment là faire
« AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAhhhh STOP !!!!!!!!!!!!!!!!!!!»
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Et comment les déboucher
Mais trop tard le mal était fait il fallait s’occuper de ce tas tout
de suite sinon l’odeur allait nous finir. Le service Urgence de l’UCLogement est super efficace lorsqu’on est facturé 40€ l’intervention.

On avait l’air un peu con avec notre ventouse de 15cm de diamètre à peine fiable et notre furet de grand max 1m30 qui arrive
à peine à déboucher un petit bouchon mais pas un tas de
merde. Heureusement le type de l’UCLogement était plutôt bien
équipé d’après Elisa, son « GROS tuyaux » avec en son bout une
« ENORME » pompe a réussi à en venir à bout (on parle tjrs du
bouchon des toilettes). Donc si nous pouvons vous donner un
conseil, toujours avec quelqu’un de bien équipé dans son entourage, allez assez souvent au toilette que pour éviter de chier des
stons de plus de 30cm, utilisez les toilettes des auditoires (en
plus vous payez pas le papier), la ventouse ça fonctionne mais
pas toujours, le furet c’est mieux si il fait plus de 5m et pour le
reste évitez d’avoir Moumoute dans votre kot.
Pour votre info l’eau des WC ça pue lorsque qu’elle stagne pendant plus de 5min dans le couloir et ça sent pendant facile 3j.

Bonne lecture sur vos WC,

Billat « gros caca » Arnaud
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Blagues
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Pas des blagues
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CCII
Hello l’EPL, l’AGRO, la LSM et LOCI,
Hello les autres Petit article un peu moins con que les autres
pour parler un peu de votre futur potentiellement moins rempli

de gdb mais plus de flouz ( et de bonheur tout ça tout ça). De
fait, la CCII organise les journées de l’industrie du 28 février au 3
mars sur le parking st-Barbe pour t’aider à trouver ta voie. Mais
c’est quoi au juste les journées de l’industrie?
C’est une très grosse tente remplie de plus d’une centaine d’en-

treprises de toutes les tailles, genres et secteurs qui viennent
spécialement pour se dégoter la crème de Louvain (aka vous).
Cet évènement est surtout destiné aux étudiants de l’EPL, LOCI,
AGRO et la LSM. Concrètement tous les jours de cette semaine
de 10 à 17h tu peux venir découvrir les entreprises qui t’intéressent , certaines font même des présentations plus précises, il y a

pleins de goodies aussi, bref aucune raison de pas venir!
Pour savoir quelle entreprise vient quand, on vous prémâche le
travail en vous concoctant une superbe brochure reprenant
toutes les entreprises et les profils qu’elles recherchent, le secteur, bref tout ce qu’il faut savoir…
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JJ
Je l’ai dit, je le répète, DU 28 FEVRIER AU 3 MARS PARKING ST
BARBES, ce sera bien
Voici juste une jolie photo de la team car je nous trouvais très
beaux.
Bisous
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Narval
Le narval est avant d’être une espèce hyper stylé, est aussi une
personne fan de piscine et si vous ajoutez « ooooo » à la fin vous
obtnez le parfait baraki !
Voilà mes explications :

Ma 2eme explications :
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Narvalooooo
Ma 3eme explications
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Le Comi-Shtar
Age: 12 ans (type de meuf
12ans, pas plus haut que
2007)
Taille : 1m30 (on le voit pas
dans la fosse)
Sexe : Chinois
Taille du sexe : Chinois
Nom : Gil, gil t’es ou?, Gil c
ki ?, L’homme a femme

Description: L’homme le moins connu du comité par les extérieurs et par les internes est encore un lux. Vous avez peut-être
plus de le chance de le croiser là-bas ou à l’Adèle. On l’a vu encore cette semaine avec son polo volé au bas de la ville.

Responsable du souk, ce qui correspond un peu à ses origines de
revendeur, il a malheureusement oublié son poste en chemin. Le
souk n’a jamais été aussi mal rangé que cette année, c’est
simple: impossible de voir le sol. Les clous sont avec la peinture
et les appareils à raclette sont dispatchés en morceaux dans les
draps et les archives. Les taches de gras vont être compliquée à
enlever. Surtout quand Grasoulet s’amuse à foutre de la mayo
sur tout ce qui passe (gros poulet).
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de la Semaine
Préférant partir en Norvège qu’au meilleur ski de l’univers, il lui
arrive de se faire tacler à plus de 5 tacles/minute dans le commu, mais également sur la conversation messenger, même si il
n’est pas impliqué dans le sujet du débat, ça t’apprendra margoulin
Furtif lorsqu’il s’agit des madames (ou monsieurs, je vous le dis
qu’il est furtif), nous ne saurons pas vous informer de sa situation amoureuse étant donné qu’il attend les heures creuses du
commu pour faire rentrer/sortir (coquin) les personnes (/
animaux) de sa chambre, si bien qu’il nous arrive d’apprendre
des jours, voir des semaines après que notre petit Gil à entrepris
une aventure. Pour nous, grands journalistes devant l’éternel,
cet individu est un mystère dont nous n’aurons probablement
jamais débusqué tous les secrets.
Suite au dernier paragraphe nous avons décidé de lancer un
nouveau concours, mais cette fois-ci il se déroulera sur tout ce
quadri: Vous aurez une spéciale sur notre compte par aventure
rapportée sur la vie secrète de Gil.

Gil au plaisir,

Bisous
Lucien (prank)
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Questions ?
Qui a reçu des mangas cochon au baptême ?
Que est la différence entre un souk rangé et un souk désordonné ?
Qu’est-ce qui est jaune ?
Qui est le plus là sans être là, mais qui est là quand même un peu
mais qu’on ne voit pas ?
Vous avez entendu le coup de vent ?
Vous êtes qui vous monsieur ?
Les gars c’est qui dans la chambre 007 ?
Les gars c’est qui dans la chambre 007 ?
Les gars c’est qui dans la chambre 007 ?
Les gars c’est qui dans la chambre 007 ?
Les gars c’est qui dans la chambre 007 ?
Les gars c’est qui dans la chambre 007 ?
Les gars c’est qui dans la chambre 007 ?
Qui préfère la Norvège au ski CI ?

Qui est là que pour les souper Adèle ?
Qui est-ce ?
Qui travail dans un cirque ?
Qui travail dans un wok ?
Qui a deux sœurs ?
Son nom est composé de 3 lettres dont un G, I, L ?
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Réponse/Concours
Qui a un gros nez ?

Pour le concours 7 semaines,
nous vous proposons de répondre
aux questions
et de nous envoyer la réponse à :

cisalop@gmail.com
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Memes
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Memes2
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Le Sudo-Q

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 <<<

