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Le mot des respos 
Salut les sinfs, salut les ingépurin, salut les bacs 3, salut les autres, 

 

Cette semaine ce n’est pas notre très cher Q national qui vous parle 
mais bien vos dévoués membres de la team respo de la Half-Time ! 

 

Mais dit moi Jamy, qu’est-ce que la Half-Time ? 

Évidemment pour ceux qui n’ont pas 2500 ans c’est un concept assez 

nouveau puisque c’est la première depuis un (trop) long moment 

(SARS-CoV-2 si tu lis ça, va niquer ta mère). 

La Half Time est la semaine où les BAC3 de l'EPL célèbrent la moitié de 
leur parcours et prennent possession du plus grand cercle de l'Univers. 
Bon après on vous cache pas que quelques intrus type éternels BAC 1 
et/ou venant d’autre fac se sont infiltrés dans les différentes teams et 
ce malgré l’œil affuté de Eeckhout (on me dit même qu’un élève de 
l’ENCBW se serait incrusté dans la team b(w)ar en se faisant passer 
pour un psycho). 

Enfin bref, vous l’aurez compris, cette semaine sera chargé en émo-
tions, et préparez-vos meilleurs corbeaux car la team anim’ a porté 
une attention toute particulière à vous concocter une pléthore d’évé-
nements les plus bibitifs les uns que les autres. 

Pour continuer sur le programme de la semaine, on espère que vous 
êtes prêts à vous buter bien manger au banquet de mercredi ! Les 
cuistos du restau U promettent de vous fournir un menu de k-li-té 
(franchement leurs boulettes tues). Et ne vous inquiétez pas, même si 
on n’a malheureusement pas la Casa tout la soirée, on ne manquera 
pas de vous khalass (comme dirait Solène) avec moultes choppes au CI 
après (enfin dès que Dédé aura terminer de distribuer des chapeaux à 
pin’s). Pour le reste du programme, 
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on vous laisse aller à la moitié de cette ouvrage pour découvrir le ca-
lendrier de la semaine. 

Par contre on vous prévient : pas la peine de venir à 13h cette se-
maine Lucien étant en congé et la team tréso composée de gros rats il 
n’y aura malheureusement pas d’affond 13h (après si vous demandez 
bien gentiment, y’a moyen que Gimli vous paye une choppe sur le 
compte bar de Pierre pour noyer votre chagrin). 

Avant de clôturer ce petit mot, n’oubliez pas que cette semaine on 
fête la fin de bien des mesures sanitaires et que franchement ça fait 
plaisir ! N’hésitez donc pas à venir maintenant célébrer cette bonne 
nouvelle avec une bonne blonde (je parle de la Stella pas de ta mère) 
au CI (c’est un ordre pas une recommandation). 

Zoubi, 

Dylan “Gimli/L’Aristo” Groffinet 

Pas le 149ème président du Cercle Industriel 

Pierre “Connard” Juljev 

Pas le 149ème vice-président du Cercle Industriel 

 

P.S. : CI-joint une petite photo de nous pour que vous puissiez nous 
reconnaître quand on fera notre sieste tactique entre deux fûts. 

Enfin les touches-couilles quoi 
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Hey, dites aux 
Salut les bac 3, salut l ‘EPL, salut les gens sympas, salut Pierre. 
Comme vous le savez, cette semaine c’est le Half Time (demi 
temps). On a donc une team d’enfer pour vous bichonner, en 
commençant par nos respos que vous avez lu juste avant. Ils sa-
vent pas écrire (preuve : comptez le nombre de fautes d’ortho-
graphe chez eux). 
 
Bref, nous on est les vices salopes (enfin surtout Jérémy). Qu’est 
ce qu’on fait me diriez-vous?  Bah on écrit ce que tu lis, cher lec-
teur, c’est-à-dire la Salopette.  
 
Bref cessons le blabla, parlons du HalfTime. Comme l’ont dit nos 
respos adorés détestés, la plupart d’entre nous ne connaissent 
point ce terme, mais en fait flemme de vous expliquer ils l’ont 
déjà fait. On va plutôt parler de ce magnifique ouvrage qu’est la 
Salopette, écrit par la Team Salop.e (inclusivité) (Florent est res-
ponsable de ce e en trop mais nous acceptons ce qualificatif légi-
time). Cet ouvrage fut rédigé en l’an 2022, début mars. Pour la 
plus grande partie, il fut rédigé et conceptualisé à la maison 
mère , c’est-à-dire chez Packo au CI.  
 
En effet, d’abord dans la fosse lors de l’après-midi du lundi, puis 
dans la réserve, et enfin dans notre vomi, nous n’avons cessé de 
poser nos PC de gamerrr dans cette surface d’animation ô com-
bien renommée, afin d’y coucher nos idées les plus captivantes. 
Vous trouverez donc de nombreux mèmes et tacles diverses sur 
la team Halftime (Gadi t’es cité tu claques), des jeux (y compris 
une magnifique surprise avec des bières à la clé), des screens, 
etc. etc. En espérant que cela vous plaise. 
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Sinon, la semaine promet d’être démente, alors venez claquer 
un max de chopes avec nous. En plus Gadi (toujours lui) paie les 
affonds 13h, à défaut d’être là (c’est évidemment faux).  

 

Evidemment, cette semaine s’adresse à tous les bac 3, pas que 
les sympathisants CI (même les fossiles !), mais également les 
bac 1 et 2 et les masters qui voudraient venir. Alors que vous 
soyez le prési du keki qui est à l’agro (Pierre t’es cité) ou un joli 
petit bleu de bac 1/2 sinf, ou même un sage étudiant de bac 3 
méca qui sue devant thermo, vous êtes les bienvenus ! 

Oui on force pour que vous veniez mais on doit remplir les 
caisses sinon Cisco sera pas content et ça voudra dire qu’on aura 
pas d’affond 13h et de futs en plus à mettre et ca c’est vréman 
po nice là.  

Bref, bon Half Time à tous les bac 3, bioingés, sinf, bac 1, master 
24 et autres étudiants en je ne sais quel faculté qui viennent 
quand même au Half Time (ce qui prouve définitivement que le 
CI est le plus grand Cercle de l’Univers, et l’EPL la plus grande 
des facultés). 

Vos Vices Salopes, Jérémy « Bark Bark » Hallaert et Guillaume 
« Bark Bark » Mévisse 

 

 

Et Packo aussi 

Bac 3 que c’est enfin la S6 
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Présentation 
Pour bien commencer cette semaine particulière il est important que 
tout le monde soit au courant de qui sera en charge pendant cette S6 
de folie ! Vous les aurez remarqué hier, la team halftime de cette an-
née, muni de leurs magnifique polo bleu marine, possède un charisme 
à toute épreuves et Pierre Huljev. Mais qui sont-ils se demande sure-
ment personne, pas de panique lecteur fictif. On va ici vous présenter 
toutes la fine équipe. En commençant par... 

Les Respos : Ils sont les plus gros touchent couilles de l’équipe et se 
contentent de nous dire de bosser. 

Les trésos : Eux ils nous donnent notre argent de poche et décide de 
vous mettre des fûts gratos donc faut être gentil avec eux. On vous 
aime les trésos. 

Les anim : Ce sont des bourreaux de travaille (sauf gadi) qui se sont 
tous cassé le cul (sauf gadi) pour vous préparer des activités de folie 
tout le long de la meilleure semaine de votre vie. Une motivation et 
une présence à toute épreuve (sauf gadi). Bref si y a bien une team qui 
se touche pas la nouille c’est bien eux (sauf gadi). 

Les banquet : Fiers d’avoir organisé pour vous un banquet au prix dé-
fiant toutes concurrences ! Vous pouvez vous assuré qu’ils vont faire 
de ce banquet une expérience mémorable, ou pas en vrai. Black-out 
t’as peur. 

Les pulls : Ou plutôt polos en l’occurrence. Véritables stylistes dans 
l’âme. Cette équipe de choc nous assure un style inégalable et inégalé 
en toute circonstances. 

La team photo : C’est dans le nom. Presque autant touche couille que 
les respos mais n’allons pas dans l’extreme non plus, ça bosse un peu 
ici quand même. 
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De la team Halftime 
La team B(w)ar : Les 4 calaviers de l’apocalypse pour votre foi. Véri-
tables amoureux de la Stella, ces gentils hommes sont dévoué au bar 
jour et nuit. En plus d’être assez beaux garçons, ces joyeux lurrons 
manient la pompe plus vite que leurs ombres. De plus, ils adorent 
affoner avec tout le monde donc n’hésiter pas ! 

La team salop’ette : Des bg, rien à dire de plus.  
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Tuto Toilettage 
Dans la continuité de l’histoire de kymyk le mouton, nous vous 
proposons un article animalier. Mais avant d’attaquer le vif du 
sujet de ce petit guide du parfait toiletteur amateur, laissez moi 
vous faire la liste du matériel nécessaire.  

Il vous faut ; Un chien, de l’eau, peigne, huile de riçin, essuie. 

Commençons.  

Étape 1 : Avoir un chien : 
Perso j’en ai pas donc je 
prendrais mon respo préféré 
après Pierre, notre bon Gimli 
et sa barbe soyeuse. Cepen-
dant dans un soucis d’anony-
mat nos allons le considéré 
comme étant un énorme 
chien pour cette rubrique.  

Étape 2 : Le Brossage : Cette étape est relativement facile mais les 
infiltrés halftime qui ne sont pas en bac3, je ne sais pas si vous 
avez les capacités de réussir. Spoiler y faut brosser ce chien de 
Dylan, mais cela peut être n’importe lequel de vos compagnons à 
quartes pattes (surtout votre meuf). C’est tout. 

Étape 3 : Les shampooings : Et oui un seul coup de savon ne suffit 
pas à laver ce gros chien de Dylan. Le premier passage est consa-
cré à éliminer les parasites qui logerait dans ses poils longs et 
sales. Tandis que le second est axé sur l’aspect visuel. On appli-
quera ici un produit adapté au poil de notre doggo qui lui assurera 
d’être soyeux. Dans notre cas ça sera de l’huile de ricin, monsieur 
le clebs aime se chouchoutter la barbe. 

Étape 4 : Brushing. Attention elle est technique celle-là ( c fo ).  
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De son chien et/ou son pote 
Munissez-vous de votre peigne ou brosse à barkeur et préparez-
vous à passer aux choses sérieuses. On part pour de longs mois 
en laissant Margot. Hissez-haut !! Mais sans rire ça va prendre 
du temps. Ceci ( le CECI est cité vous claquez ) est la plus longue 
des étapes. Bien évidement cela va dépendre du type de chien 
que vous avez. Par exemple un Dylan prend plus de temps à en-
tretenir qu’un Mévisse. Commencez de peigner tant que le poil 
est toujours mouilllé/humide (surtout si c’est votre meuf !!), ça 
va vous faciliter la tâche. Attention à ne pas laisser de nœuds !!!  

Étape 5 : Soin des oreilles et des yeux : Last but not least. Oldies 
but goodies ( Pierre t’es cité ). La cerise sur le gâteau, la touche 
finale à votre toilettage de roi. Pour ce faire vous allez nettoyer à 
l’aide d’un outil adapté, ici un coton tige ( à ne pas utiliser avec 
un chien, mon exemple est un clébard donc ça passe ) vous allez 
délicatement lui lavé son conduit auditif pour qu’il entende vos 
ordres le mieux possible. N’oublions pas de lui retirer les éven-
tuelles saloperies qu’il aurait dans les yeux et le tour est joué ! 

 

Et voilà votre Toutou est plus beau que jamais et le chien est 
prêt pour un HalfTime de folie !  
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Civil 
 Vous avez déjà entendu parler du Bwar ? Ce sont les méga trous 
du cul qui tiennent le bar en cette S6. Les mecs sont tellement 
sympas que même entre eux ils mettent la mauvaise ambi. Du 
coup on s’est dit qu’on allait 1. les afficher et 2. vous donner de 
nouvelles techniques spéciales pour insulter les gens. Grace à la 
salopette, vous évoluez ! (comme des Pokémon). 
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 (B)war 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mmmh ce subtile mélange de passif agressif qu’on adore ! 
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CECI 
Nous (fin la c’est Mévisse le Rat qui parle), c’est le CECI (le keki) - 
BEST LLN, et au CECI, ce qu’on adore faire, c’est un Nharcèle-
ment permanent de tout le monde. Du coup on revient à la 
charge avec une petite promo des cours d’été pour votre plus 
grand plaisir wouhouh. En vrai venez c’est trop bien. 
 
Si tu as envie de voyager cet été tout en découvrant un sujet qui 
t’intéresse, nous avons LA solution pour toi ! Profite d’une expé-
rience “mini-erasmus” grâce aux BEST Courses in Summer. Le 
principe ? Tu choisis un sujet de cours dans la destination de ton 
choix, tu rencontres pleins d’étudiants venant de toute l’Europe 
et tu t’amuses avec plein d’activités et de soirées sur place ! 
 
Tout ça pour moins de 55€ ! Et c’est pas fini, tu as la possibilité 
de faire valider le cours que tu as suivi pour obtenir des crédits 
ECTS. 
 
Alors, ça t'intéresse n’est-ce pas ? Fonce voir la liste de plus de 
40 destinations en Europe: https://www.best.eu.org/courses/ 

 
Pour postuler, c’est très simple. Tu devras écrire une lettre de 
motivation en anglais, nous organisons un atelier pour t’accom-
pagner dans la rédaction de celle-ci ce lundi 7 mars ! Attention 
les inscriptions ferment le 13 mars. 
 
Pour toutes questions n’hésite pas à nous envoyer un message 
sur notre page Facebook: https://www.facebook.com/
ceci.best.lln/  
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Est un cours d’été 

 

 

 

https://www.best.eu.org/courses/list.jsp
https://www.facebook.com/ceci.best.lln/
https://www.facebook.com/ceci.best.lln/
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Le dodendron 
Salutations, très chers bac 3 ! Bonjour les autres. Pour cette salo-

pette quelque peu spéciale, quoi de mieux que de baratiner sur 

un végétal au nom encore plus spécial ? Laissez-moi vous pré-

senter… *roulements de tambour*… le rhododendron ! Mais 

qu’est-ce que c’est que ça ? 

 

Le rhododendron est un arbuste persistant qui fleurit généreuse-

ment au printemps. Idéal pour les massifs à l'ombre, il se plaît 

avec d'autres végétaux de terre de bruyère, ou seul, en isolé. 

Une description poétique, pour un nom poétique ! (Merci inter-

net). 

 

Mais alors, pourquoi avoir choisi un nom aussi bizarre ? Eh ben 

en fait, « rhododendron » veut dire « arbre à roses » en grec, et 

ça tombe bien car au printemps, ses fleurs sont rose (vous l’au-

riez jamais deviné). Grâce à lui, plus besoin d’aller au fleuriste 

Place de l’Unif en urgence pour la Saint-Val : il suffit d’aller direc-

tement en cueillir aux Alpes, où il pousse abondamment ! En 

plus, vous pourrez en profiter pour y faire un peu de sport, his-

toire d’éliminer toutes les grosses bièrasses que vous avez bues 

sur le quadri (et plus particulièrement au Half-Time), gros plein 

morts que vous êtes. Oups je m’égare un peu là. En plus, il est 

super pratique : il peut mesurer jusqu’à 10 mètres (de bière) de 

haut ! Il a vraiment tout pour plaire à votre dulcinée dites-donc. 
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Il possède également une caractéristique que vous possédez sû-

rement aussi : il a très soif (hop hop hop il est temps de se diri-

ger vers le bar là), cela du fait de ses racines peu profondes. 

Mais attention, lui au moins pratique la guindaille 2.0, ne l’arro-

sez donc pas trop souvent de Stella sinon il ne poussera pas très 

droit. Si vous commencez à l’abreuver en début d’automne, 

avec l’aide d’un peu d’engrais, vous verrez ses premières fleurs 

apparaitre entre mars et juillet. 

Pour terminer, il n’est pas rare que les gens ne comprennent pas 

directement son nom. Afin de diminuer la confusion, voici donc 

une liste non exhaustive de ce qu’un rhododendron n’est pas : 

             Un rhododindon :                      Un robotdindon :  

 

 

 

          Un gros gros dindon :                   Un robotdendron :  

Le doquoi? 
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L’ordre des désordres 
Salut les baptisés 2021, salut les fossiles. Vous le savez tous, 
cette année fut chargée en nouveaux baptisés (on raconte que 
vous pourriez peut-être enterré Thomas Hollevoet si vous vous y 
mettez tous –enfin sauf quand il le fait tout seul-. Il s’avère que 
les blues ont eu la magnifique idée de créer environ 1000 dé-
sordres de partout, ce qui nous a bien fait rire. On a donc décidé 
de faire une tier list des désordres des bleus wouhouh. Evidem-
ment cette tier list est sujette à interprétation et toute forme de 
plainte ou de réclamation sera dûment ignorée parce que sé-
rieusement cet article n’a aucun sens on sait même pas pour-
quoi on l’écrit. 

Tout d’abord nous avons en bas de la tier list, à égalité, l’AO et la 
BDK (Bridage Des Konnards Du Kiff). A vrai dire on sait pas vrai-
ment ce qu’ils ont de particulier mais ils sont là, du coup on les 
met tout en bas. En plus y a Plainchamp à l’AO et on t’aime pas 
gros pm (c’est faux mets des futs au Half-Time). 

Ensuite nous avons les TeuB, qui sont en gros le rassemblement 
des « rejetés du baptême 2020 » qui l’ont fait en 2021. en gros 
pas mal de monde. On tenait quand même a préciser que non, 
être un fossile, même involontairement, n’est pas sensé être une 
fierté, et ce même si le fossile en question a été baptisé ensuite 
(article 125.3 alinéa 17 du carnet—en vrai j’en sais rien je l’ai 
toujours pas racheté ptn- ). 

Enfin, notre petit préféré, le 16 (en gros ils ont passé 16h de bap-
tême ces zigotos la).  

(En vrai on fait les malins mais je vous rappelle que la moitié de 
la Salopette parle du Bwar, que la team Bar s’est renommée 
Team Bwar, qu’on spamme partout alors qu’en fait on est juste 
des connards qui boivent trop pas assez. 
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Screens du seum 
Salut les gens qui savent lire, salut Florent. 
Bon le Halftime n’a pas fait que des heureux, et certains se sont 
plaints. Le truc c’est que venir se plaindre chez les vices salopes 
bah vous voulez qu’on fasse quoi bande de zigouigoui. Nous 
étions donc face à un problème si terrible qu’il remettait en 
cause notre condition d’écrivains de buveurs. Nous n’avions 
donc qu’une seule solution : en faire un article ! Ainsi, nous 
n’étions plus impuissants face à leur malheur ! Et oui, vos rédac-
teurs préférés font tout pour vous ! (après on a pas dit que 
c’était utile) Voici donc un florilège des plus jolis messages que 
nous avons reçus (anonymisés, on est gentils quand même). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

On vous aime quand même les amours <3 
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Chasse aux trésors 

Oyé oyé braves gens et oyé oyé Jacques Hogge. 

Cette semaine s’annonçant déjà comme étant sous le signe as-
trologique de la grande taule il vous faut se dépenser sous 
peine de voir votre bidou grossir de manière exponentielle 
(c’est du vécu).  

Heureusment pour vous, vos membres favoris de la team 
Halftime (pas les respos du coup) vous ont concocté une fantas-
tique chasse aux trésor à travers louvain-la-neuve. Avec bien 
entendu de la bibine à la clé (no joke). 

Vous allez vous faire guider d’un indice à l’autre dans notre su-
perbe capitale internationale de la guindaille.  L’occasion rêvée 
de découvrir ou de redécouvrir une ville récente mais tout de 
même chargée d’histoire et de tradition.  

Pour ceux qui arriveront les premiers à la fin de ce périple, ve-
nez réclamer votre dû au bar du CI au plus tard jeudi aprem. 

Nous vous donnons ci-dessous un indice sur la localisation de la 
première lettre (elle se trouve pas bien loin pas de panique). 

J’ai un peu de place donc je vais parler pour ne rien dire au fi-
nal. Libre à vous de lire ou non ces lignes mais elles ne servent 
vraiment à rien sauf à remplir cette salop’ ( je parle pas de ma 
daronne si jamais). J’écris cette page en caleçon. Now you 
knows. 

Et que le sort puisse vous être favorable. 
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La suite t’as capté 

Voici le super indice sur l’emplacement de la première lettre : 
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Mèmes 
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Et pas Mémé 
 



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     <<< 

 

Saoul Doku 


