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Un voyage de 100000 km commence toujours 

par un premier pas. 

La Salop’ 
Le mardimadaire de l’EPL 
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Le président fait de sa gueule 

Bonjour les enfants,  

 

J’espère que tout va bien pour vous en cette dernière semaine de bleusail-

les… Et oui, on arrive déjà au moment tant attendu (ou pas…), le Baptême ! 

Rassurez vous les bLEUs, vous serez enfin des Bleus propres après cette 

épreuve finale. 

 Et puis au CI, on aime faire bien les choses alors on vous a gardé le meil-

leur pour la fin :  

Lundi vous avez pu vous amuser avec nous lors du rallye chope.  

Mercredi : Roi des bleus dont je vais laisser la présentation à mon homolo-

gue de 29ans mon ainé, j’ai nommé WILLY, 108ème président CI (80-81) : 

« Bleuettes, Bleus, 

 

Le cercle industriel vous offre jusqu’à jeudi, une semaine complète de dé-

tente, de jeux et de bonne humeur.  

Uniquement pour vous qui rentrez en 1ère candi (ndlr : pour les trop jeunes, 

avant c’était des candis et pas des bacs), quatre jours de compétitions ami-

cales qui conduiront à la désignation, jeudi soir, du Roi des Bleus et de la 

Reine des Bleuettes 1980. Soyez nombreux à participer, peut-être la chance 

vous sourira-t-elle.  

 

Vous trouverez le programme détaillé des épreuves à subir pour l’obtention 

du grade de Roi des Bleus dans la présente Salop. N’oubliez pas de vous 

faire parrainer par un étudiant d’une année technique (appelé Poil), c’est 

souvent fort utile. 

 

Je vous attends toutes et tous, ce soir, au C.I. 

Bonne chance ! 

Willy       »  

Voilà, je tenais à remercier Willy qui m’a permis de combler une page blan-

che toujours aussi difficile à remplir quand on n’a rien à dire.  

Nitch,  

137ème patron du plus grand Cercle de l’Univers 

 

Ps : pour ceux qui auraient rien compris, le roi de bleus c’est mercredi et pas 

jeudi 

Pss : Bleuette, tu as intérêt à tout donner demain !!! Je serai là pour t’aider 

mais j’aurai un coup dans l’aile…  

Psss : Franky, Bosly, je vous botte le cul si vous faites une salop aussi gros-

sière que la semaine dernière !!!!!!!!!! 
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Hola everybody les bientôt meilleurs guindailleurs du monde, 

J’espère que les foies de tout le monde vont bien  (en tout cas 

mieux que le mien !) et que vous êtes prets pour une autre 

semaine de pure folie ! 

 

Concernant la semaine dernière et plus particulièrement la 

censure de la  couverture, veuillez-nous en excuser ! (de la 

censure pas de la photo), on va essayer de se rattraper les se-

maines qui arrivent ! 

 

Bon les choses sérieuses maintenant , bleuuuu si tu lis ça  

c’est bien ! Après un bon rallye choppe rien de tel qu’une 

bonne (douche)  petite Salop® pour se remettre d’aplomb ! 

 

Vous venez de vivre un événement qui restera surement 

comme le meilleur souvenir de votre baptème (fin après coup 

peut être).  Reste plus grand-chose maintenant : un p’tit Roi 

des bleus demain (facile) et une dernière facilité ce dimanche 

et on en parle plus !  

 

Donc donnez vous à mort !  

 

Voilà pour le programme de cette dernière semaine. 

 

J’aimerais remercié les bleus qui ont participé au bal des 

bleus jeudi dernier , et critiquer l’ensemble des personnes qui 

n’ont pas gérer le démontage merci à vous bande de tocardS.  

 

On remerciera les chèvres également qui sont restées fidèles à 

leur réputation : il y avait plus de bleus MDS que de comi-

tards MDS pour le démontage …  

Brutus si tu lis ça … ;-) 

Le mot des vice-Info 
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On continue cette semaine la rubrique Moi de mon temps, hésitez 

pas non plus à nous dire ce que vous en pensez. Cette semaine dé-

couvrez ce qu’on faisait en 2002  ! 

Voilà il ne nous reste plus qu’à vous souhaitez une pure semaine de 

pure défonce !!! 

 

Soyez pas sage les d’jeunes  

 

Vos vice du Vice 

 

Bosly & Franky 

 

PS : Une journaliste ayant séjourné quelques années au Koweït fit 

une chronique sur le rôle de l'homme et de la femme quelques an-

nées avant la guerre du Golfe. Elle trouvait inconcevable le fait que 

les femmes devaient marcher à trois mètres derrière leurs maris. Elle 

est retournée récemment au Koweït pour découvrir que maintenant, 

ce sont les hommes qui marchent trois mètres derrière leurs épouses. 

Elle s'approche d'une femme et lui dit… 

 

- C'est merveilleux, mais qu'est-ce qui a permis aux femmes un tel 

renversement des rôles ? 

- Les mines enfouies dans le sol !!!  

 

DIXIT: Pit : j'aimerais bien me faire sucer le doigt par une bleuette 

            Tak Tak: Ca fait longtemps que je me suis plus fait racler le 

                            gosier avec du sperme 

DIXIT: Krokus: Bon vous allez tirez celle la pendant que je finis  

                           d’emballer celle-ci 

DIXIT: Caro 102: Je suis en train de te masturber le nombril avec 

                              mon fusil  

DIXIT: Trio : putain l’œuf la texture c’est dégueu, Bosly : Ben c’est 

comme le sperme. Trio : Oooh non c’est pas comme le sperme 

DIXIT: Bosly : C’est pas trop dur quand ca rentre un tampon ? 

Trio : Ben non ca fait même pas deux doigts, pas comme une bite ! 
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Le comitard de la semaine 

 

 
Surnom:   102  

 

DIXI: Cadichon sort de ce corps 

 

 

 

Nous y voila enfin, on disait tout le temps y a plein de filles dans le 

comité et pourtant aucune n'a encore été présentée... L'erreur va main-

tenant être réparé et elle va en baver :-) Voici Caro 102, l'homme de 

notre comité. Elle a en effet la même voix que ceux-ci, les mêmes ex-

pressions et elle boit comme eux. Vous me direz pourquoi 102 ? Je 

pense qu'il est temps que tout le monde soit au courant pour mieux 

cerner la femelle que je décris. Après une soirée bien arrosée, Caro 

vient se coucher près d'un homme (Ndlr: nous le nomerons geGET). 

Celui-ci se réveille pendant la nuit et voit Caro en train de masturber à 

genoux à côté de lui, en position 102. GeGET, en temps que gentle-

man, ne lui sauta pas dessus mais déçida plutôt de partir en courant. 

Caro vit en effet une sexualité épanouie avec qui veut partager ses fan-

tasmes sexuelo-bibitif.  Car notre cher Caro n'en a pas fini avec les 

tares, en plus d'être vice-commu et de devoir satisfaire les comitards 

en manque d'affection, elle ne sait pas non plus ou sont ses limites 

avec l'alcool. Vous ne manquerai pas en soirée de voir une ombre er-

rer à la recherche de je ne sais pas quoi (j'ai plein d'idées qui me vien-

nent à la tête mais ne tombons pas dans le vulguaire excessif). Cette 

trainée disais je à la recherche, comme tak tak dixit: de se faire racler 

le gosier est souvent plus proche du coma éthylique que de l'adipCIe. 

Enfin pour terminer sur une bonne note, ce mâle est fort sympathique 

et peut-être (pas) aussi obsédé que la description ci-dessus le laisse 

croire... 
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Le mot du borgne casse-couille 

A tous les bLEUS apprentis cuistot, 

 

 

 

 

Certains bLEUS nous ont préparé de délicieux (selon eux) repas de-

puis le début de l'année. Je n'ai cependant pas encore reçu tous les 

tickets pour pouvoir vous rembourser. Même si pour vous c'est la vie 

de château, je vous rappelle que ce n'est pas à vous à payer la bouffe 

pour vos braves comitards ! Ramenez donc vos tickets au CI. Des 

notes de frais sont disponibles dans le couloir de l'étage commu. 

Complétez les et mettez les dans mon casier ou celui de 102. N'ou-

bliez pas d'y inscrire votre numéro de compte pour le rembourse-

ment ! Demandez de l'aide si vous êtes toujours aussi con qu'au pre-

mier jour, ce dont je ne doute absolument pas... 

 

 

Dépêchez-vous qu'on puisse clôturer ça au plus vite ! 

 

 

Pit  

 

 

--  

Pierre Baijot 

0479/265550 
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Moi de mon temps… 

Salop’ S8, 2002 
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MARDI : boire 

Programme  Programme  Programme  Programme  

MERCREDI : Roi des bleus 
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Programme  Programme  Programme  Programme  S 4    

JEUDI : Reboire  

DIMANCHE : BAPTEME!!! 
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GET bLEU... 

Les bleusailles ou comment se gnoler à l’œil pendant 3 se-

maines 

 On nous avait dit jadis ce mardi ensoleillé entrant sur la place 

des paniers, percevant la rumeur  des néants au loin, content 

d’avoir fini ce calvaire, que le baptême se déroulait “dans une 

ambiance sympathique et bon enfant” (voir carnet page 8). 

Après moult minutes dans notre nouvelle position de repos 

favorite; tel une nouvelle naissance, nous fûmes introduit,  la 

tête la première  dans le plus grand cercle de l’univers 

(cerclum et orbi). Cesec tapette. Tu veux mon SiCi. Alain tu 

bois. Notre acte de mort signé nous reçûmes notre nouvelle 

bible, notre amie, notre confidente, notre bijou le plus cher -> 

notre carnet de bleusailles. Fort de cette acquisition, nous 

commençâmes notre nouvelle vie dans notre nouveau grade 

dans la hiérarchie du folklore estudiantin et nous adhérâmes à 

notre nouveau surnom « SALE BLEU » (toujours mieux que 

gros bleu du cesec (tapette)).  

Nous attendons avec hâte et empressement l’événement si fa-

meux du Rallye-chopes. En gros, le baptême c’est une beuve-

rie pour l’insertion sociale et l’appui du folklore neo-

louvaniste par le nouvel arrivage de recrues. 

 Cesec tapette !!!! 

 Arnaud (63) Henry (53) 

Quentin (31) 

Eelco (21) 

Michael (93) 
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L'Organe et le Kot et Rythmes 
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Ceci n'est peut-être pas inutile 
 

Le Winter course nouveau est arrivé, encore plus enivrant. 

T'as pas assez d'argent pour le ski avec le CI, tu veux partir 

plus loin que la France cette hiver, t'a envie de (b)(v)oire quel-

que chose de nouveau et en plus t'arrive pas à trouver 2 crédit 

pour clôturer ton programme de master. 

Si tu as dit oui à une des ces affirmations, ou si simplement tu 

veux voyager, alors les cours d'hiver de BEST sont pour toi. 

 

Voici la liste des destinations cet hiver : 

Ankara (Turquie), Ekaterinburg (Russie), Graz (Autriche), Pa-

ris et Nancy (France), Brussels ULB (Belgique) (dépaysement 

garanti), Berlin (Allemagne) 

 

Maintenant à vous de choisir si vous voulez mourir de froid et 

ne survivre que grâce à la vodka par intra veineuse ou aller 

vous doré au soleil à boire du Rakie. 

 

Mais dans tout les cas rendez-vous sur http://www.best.eu.org/

student/courses/coursesList.jsp 

ou simplement  http://www.best.eu.org 

 

Mais dépêcher vous, la deadline pour postuler est le 25 octo-

bre ! 

Ps : La semaine prochaine, 

notre responsable responsa-

ble BANNANA REPU-

BLIC, nous écrira le petit kit 

de survie en taxi en Bulgarie 

Les pleins morts du souper GCI.. 



15 

  

Salut les dracaufeu inflamables, 

 

En ce matin teinté des excès bibito-ludiques de la veille, mot 

plus court : 

 

Rendez-vous toute la semaine dans le hall sur le temps de mi-

di pour les auditions des acteurs de la revue. Préparez-nous 

un sketch marrant de 5 à 10 minutes, on s’occupe du reste 

(remarque : si vous voulez amener l’apéro et les petits biscuits, 

ça ne nous dérange quand même pas). Rassurez-vous, même si 

on sera là tous les jours, on vous demande à vous d’être là un 

seul midi… 

 

Pas d’hésitation à avoir : c’est social, c’est pas cher, c’est 

même bien payé, c’est rigolo, c’est glorieux, c’est génial, et en 

plus … c’est déjà gagné ! 

 

We want you ? No ! We need you ! 

 

A tout de suite, les stars, 

 

Simon et Laetitia 

 

PS : Il y a encore un indice sur le thème dans le mot… Et ce 

coup-ci, il y a moins à décortiquer 

PQ : papier toilette 

PPS : Est-ce que, par hasard, trois petites truites cuites vou-

draient aller chez Zachée ? 

 
 

La revue 
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"Bonjour à tous! 

 

Lisez bien ceci et ne l'oubliez pas : demain après-midi, sur la 

place des sciences, 

 

il vous sera offert un spectacle unique auquel vous n'avez 

plus eu l'occasion d'assister depuistrop longtemps. 

 

 Nos pays civilisés et policés ne nous permettent plus de ré-

gler nos compte comme nous le voulons! 

 

Je n'en dit pas plus. Venez vous même découvrir le fin mot 

de l'histoire 

 

Les bleus" 

  

Voilà c'est le petit mot qu'on aimerais faire passer. 

 

Bisoux! 

 

Fred 

Les bLEUS tjs les bLEUS... 
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Sue dos cul 
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Une Blague?  

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Une déclaration? 

Des idées? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de merde  pas chère! 

Une seule adresse : 

cisalop@gmail.com 
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