
Salop’  

S8 

09 Novembre 2010 

La bigamie, c'est avoir une femme en trop. 

La monogamie, c'est pareil. 
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Mot PresidenCIel  

Salut les loutres, 

Je vais faire un petit (prince) résumé de ce qu’il y avait, ce qu’il y a et ce qu’il 

y aura dans votre cercle préféré : 

Ce qu’il y avait : RIEN 

Ce qu’il y a : une super nouvelle lampe de soirée dans le bar (certaines mau-

vaises langues diront qu’elle est inutile) 

Ce qu’il y aura : est caché dans la boite (merci caro) 

 

 

Comme vous l’aurai compris je suis pressé, 

A+ pour de nouvelles aventures ! 

NDLR : ce président  n’est vraiment qu’une turbo fiotte… 

NDLR : tout ça pour jouer 20 min en plus à red dead redemption… tu sais 

quand même pas viser fiotte 
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Mes très chères confrères, 

Cette semaine je vais vous convier la plus grande expédition 

jamais faite par un étudiant en epl, en fait par moi, à la facul-

té espo. En effet, pour compléter mon programme, et ayant eu 

des bons échos de ce cours (comprenez il y a moyen de faire 

des points sans se casser le cul) j’ai choisi de suivre le cours 

espo1114 - science politique. Malheureusement pour lui, ce 

cours est donné tout les mercredis à 10h45, ce qui tombe pour 

moi en même temps que thermo énergie, je n’avais donc pas 

encore eu l’occasion d’aller à ce cours jusqu’à ce mercredi, où 

n’ayant pas envie de déchiffrer pendant 2h ce que me racontait 

MR Papalexandris, je me suis décidé à y aller. En premier lieu, 

il m’a fallu trouver le studio 11 (oui je sais tout le monde va 

me dire qu’il sait où il est mais moins je n’en n’avais aucune 

idée), qui en fait tout près de l’agora et qui sert de salle de 

cinéma à l’occasion. Confortablement installé après être arrivé 

1/4h en retard, j’ai alors écouté ce que racontait le prof pour 

au final ne rien comprendre (surtout quand il a commencé son 

« analyse politico-conceptuelle ») et plutôt observer la faune 

locale, qui est on peut le dire, pas dégueulasse. Puis j’ai un 

petit trou parce que avec ces sièges de cinéma et la voix mono-

tone du prof résonnant dans le micro je me suis légèrement 

assoupi. Mais c’était une bonne expérience que je retenterai 

peut-être à l’occasion ^^ 

A part ça, l’information importante de la semaine est que jeudi 

c’est férié et que donc mercredi soir débarque une horde de 

vieux nous venant tout droit du comité CItcom, datant quand 

même d’il y a 10 ans. Pour ceux qui viendraient boire un verre 

Lé10τ  
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en leur compagnie, vous aurez la chance de recevoir une Salop’ 

spéciale vieux, les vice-infos de l’époque étant ultra motivés à 

en faire une pour l’occasion.  

J’en profite aussi pour vous rappelez que si jamais vous voulez 

relire une vieille Salop’ d’il y a quelques années , une bonne 

partie commence maintenant à être en ligne sur le site du CI. 

Et pour ceux qui veulent (on m’a dit que sur iphone/ipod les 

couleurs ça donnait très bien), les nôtres sont évidemment 

mises sans faute les lundi soir dès que nous avons fini la mise 

en page et nous l’avons optimisée pour que vous ayez l’impres-

sion d’avoir un exemplaire papier devant vous. 

Ah oui aussi la semaine prochaine c’est la semaine 12, et qui 

dis semaine 12 dit salop’ spéciale avec des nouveaux rédac-

teurs en chefs, donc nous nous octroyons une semaine de va-

cances (ce serait si beau) et nous vous laissons aux mains de 

Martich et de je sais pas qui, qui nous espérons feront quelque 

chose d’aussi bien que nous. (l’espérance n’est pas morte) 

Et enfin pour finir, n’oubliez pas, dimanche c’est mon anniver-

saire (à PP) envoyez moi plein de cadeaux et offrez moi 

pleeeein d’bières (à Phili) 

A dans 2 semaines,   

Petit prince    88 power   

Philibert     jeunot de 90  

(ndpp private : bien essayé trou d’balle) 

 

ps : il paraitrait que renaud est devenu la personne la plus ap-

préciée du comité depuis qu’il a ramené sa ps3. 

pss : j’aime quand les bleus mettent des futs  
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Idées pour écrire le mot : 

Boss de Lui (lisez Louis) 

Des spéciales (bières plus alcoolisées si vous avez pas compris) 

La revue = NOUS 

Bouti*** 

Première ponte chanson 

Recevoir des tickets revue (Hein c’est quoi ça ?) 

Pleins de spéciales (je vais pas encore vous l’expliquer) 

CI 

Gloire éternelle (voir concert revue – chantés de tous) 

(écris qqch ici)………………………………….. 

Lettre d’excuse pour les pauvres profs 

Lundi 15 novembre 21h… 

Bal des Bleus (héhé dédicace) 

Jamais 2 spéciales sans 3… 

Revoir MichMich 

Bon, maintenant, on va choser… sucrer … et pondre un mot pour vous 

inviter, vous et votre talent d’auteur compositeur, à la première ponte 

chanson qui aura lieu ce lundi 15 novembre à 21 en salle web. 

(…) 

(…) Pffff ! En fait, non ! 

Puisque, TOI, tu te sens l’âme de laisser une marque à jamais dans le 

plus fabuleuse revue de Louvain-la-Neuve, écris-nous un petit texte, 

chanson de ta propre composition avec les idées qui précèdent et re-

joins nous lundi prochain pour écrire des refrain destructeur sur tes 

professeurs! ;-)  

PonteChansonnesquement votre, 

Ju et Quent 

LES ŒUFS DE LA CHANSON 
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Couleurs de bières  

Non, on va pas vous faire un espèce de cours pour vous apprendre à prendre 

une blonde plutôt qu’une brune, ou qu’une rousse peut être bonne aussi 

(Alice ?)  mais on  vous offre par contre un petit billet pour ces fameux chefs 

d’œuvre d’ingéniosité et de raffinement : 

LES Beer-BALOONS ! 

Qu’est ce que c’set ? alors, une sorte de ballons, surélevé par rapport à la 

table de la hauteur d’un verre (parfaitement bien conçu), et dans lequel vous 

pouvez mettre tout liquide (l’urine est fortement déconseillée) qui va se re-

froidir, ou rester frais, au moyen des glaçons (par définition froide) que vous 

pouvez insérer dans un tube en plastique plongeant au milieu du bassin de 

liquide.  

Et sinon, en gros, c’est ça  

Franchement super agréable pour les soirées en kot, 

pour les mélanges (ya un bec verseur) et les coktails 

ne sont pas dilués par les glaçons !!!   

 

GRANDE 

PROMOTION 
Pour les 10 premières personnes qui réserve un beer balloon un 

mail à cisalop@gmail.com, le beer balloon sera à 1,5€ 

seulement, et pour les 35 suivantes, il sera à 2€ 

PS : l’heure de réception du mail fera fois en cas de litige… ou alors un afond 

beer balloon  
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Mr jparauski 
 Salut les riders de puff,  

Notre mot de la semaine passé vous ayant convaincu de partir au ski 

avec nous, nous allons maintenant vous présenter quelques détails 

histoire de pouvoir dire à papa et maman combien ca va leur couter, 

précisément.  Nous avons aussi eu le détail de la répartition des 

chambres. Cette année, la grande majorité des appartements sont pré-

vus pour quatre personnes. Il y a aussi des chambres de 5 et 6 per-

sonnes mais ne comptez pas trop dessus car leur nombre est très res-

treint.  

Le plus simple si vous voulez faire des plus grands groupes (ben oui, 

vous avez plus que trois amis facebook, même si vous êtes des 

geeks) c’est de donner des noms similaire au différentes chambres de 

votre nombreuse communauté. Exemple gratia :Les amis de la fritte 

n°1, Les amis de la fritte n°2, etc. Si la 3ème chambre s’appelle les 

amis de la fricandelle, nous essayerons de faire un effort de compré-

hension mais ca risque d’être trop subtil pour nous. Le but de cette 

démarche étant que vos différentes chambres soient proches l’une de 

l’autre. 

Si vous avez encore des questions malgré ce mot ô combien expli-

cite, nous vous invitons à venir nous dire bonjour sur le temps de 

midi à la salle web du CI. Même si vous n’avez pas de questions, ca 

vaut le coup de passer, car mercredi et jeudi nous vous servirons gra-

cieusement du Glüvein(pour les Luxos) et du vin chaud pour les 

autres. Ce sera l’occasion de dissiper vos derniers doutes. 

Sur ce, une dernière petite dédicace à notre ami Oli : A bove ante, 

ab asino retro, a stulto undique caveto*. 

Vos vices-skis adorés,  
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Jean Plein d’af et Caro 

P.S de Jean (Miiiiiignon) : <3 

P.S de 102 : si la location vous semble déraisonnable Caro vend 

deux planches (de snow) à des prix plancher => Burton (155cm) 

100€ et Crazy Creek avec fix(150cm) 75€. 

* « Prends garde au bœuf par devant, à l'âne par derrière, à l'im-

bécile par tous les côtés » 

Voici donc le détail des différentes options à ajouter aux prix de départ 

de 325€ pour les membres GCI. 

Options :  

Cours de ski/surf , 2h de cours par jours durant 6 jours, 3 niveau 

disponible :130€. 

Foodpack : Odyssee 59€, gourmet 79€, végétarien 99€. 

Assurance Anulation 20€. 

Assurance rapatriement 20€. 

Matériel de location : (il est aussi possible de prendre uniquement 

les skis sans les chaussures ou l’inverse, les différents prix se-

ront indiqués sur le site ou disponible à la permanence, pour 

ajouter un jour à la location comptez 10€) 

Pack complet Skis + bâtons + chauss Bronze 7 jours : 79€ 

Pack complet Skis + bâtons + chauss Argent 7 jours : 99€ 

Pack complet Skis + bâtons + chauss Or 7 jours : 115€ 

Pack complet Surf + chauss Argent 7 jours : 99€ 

Pack complet Surf + chauss Or 7 jours : 115€ 

-Pas de skipass (pour les noobs ou les alcooliques) : -65€ 

-Skipass pour le 8eme jour (déjà 7 jours compris ! ) : 30€ 

-Pas de trajets en car : -40€ 
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ALORS ON DANSE …. 
CouCou les gens, 

Tu aimes danser, bouger ton corps sur des rythmes endiablés, onduler 
sur la musique ???? Et bien n’hésite pas, présente toi !!!!! 

Pour ton plus grand bonheur, les auditions pour la DANSE de la REVUE 
continuent cette semaine. Nous t’accueillons ce mercredi et vendredi 
à 13h à la Kfet Ste Barbe . 

Rappel : nous te demandons de préparer une petite choré (en solo ou 
en groupe) de +/- 45 secondes que tu nous présentes (tu peux appor-
ter un cd, une clé usb ou chercher sur You Tube). Ensuite nous t’appre-
nons quelques pas à exécuter et le tour est joué. 

Nous t’attendons avec impatience 

MikyMike, TakTak et AnSo 

WE WANT YOU !!!!!!! 
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Vous invite à sa soirée  

« FRUCTIS » 
 

Qui se déroulera le mardi 9 novembre @CI.  Personne n’en-

trera au CI sans GEL dans la tignasse, sans accoutrement 

original, sans Vivel’Dop ! Epate-nous, et impose ton style 

capillaire ! Mèches, épis, cheveux rasés, gras, mouillés, 

longs, en bataille, risés, dégradés, touffus, en brosse, en 

chignon, avec des bigoudis, version spyke, rasta’s, en tintin, 

franchisés,… les idées ne manquent pas !!!! 
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Salades et Loukoums ! 
 
Hé oui encore un mot pour dire que la revue cherche encore et tou-
jours ses acteurs... Ce qui est bien, c'est qu'on a eu pas mal d'auditions 
la semaine passée, ce qui est encore mieux c'est qu'il reste toujours 
des postes à pourvoir (hé oui on a prévu moultes rôles cette année...). 
Nous sommes donc reparti pour une semaine d'auditions (toujours 
aux mêmes heures, à savoir entre 13h et 14h, rendez-vous à la k-fet) 
mais, a priori, c'est la der des der alors les interessés, dépêcher vous 
d'apprendre votre texte avant vendredi ! Car oui, pour rappel (ouuuuh 
transition de malaaaaaade), il faut préparer un un petit skètche durant 
de cinq à dix minutes, le reste c'est une surprise... Et sinon, nous 
n'avons pour l'instant auditionné aucune personne de la gente fémi-
nine... Beaucoup d'interessées mais pas plus d'affinités... Ou êtes-vous 
donc mesdemoiselles ? 
 
Au cas ou vous auriez encore des questions/suggestions/
mensurations : 
 
barthelemy.houben@student.uclouvain.be 
diane.decaritat@student.uclouvain.be 
louis.bomcke@student.uclouvain.be 

 
Bon sur ce, stoppez bien sur votre flex ! 
 
 
Vos metteurs en scène (qui auraient bien voulu passer dans Jersey 
shore), 
 
 
Barty-B and DD-Jane 
 

TR’Acteurs 
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Mardi : corona de Pierre, Ren et Flamand 

Jeudi :  Soirée classique au CI, venez tester notre nouvelle  

lumière disco/je-t’éblouis-la-gueule-quand-tu-viens-au-bar 

A partir de dimanche : Semaine 12    (et dimanche c’est PP’s anniversaire aussi) 

Mardi : corona de Pierre, Ren et Flamand 
Mercredi : les vieux débarquent,   

le comité CItcom prend le bar ! 

Jeudi :  Soirée classique au CI, venez tester notre nouvelle  

lumière disco/je-t’éblouis-la-gueule-quand-tu-viens-au-bar 

A partir de dimanche : Semaine 12    (et dimanche c’est PP’s anniversaire aussi) 
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Je racle la merde et j’aime ça 
 

 

Après vous avoir  

présenté un des gros  

du comité, nous  

passons au plus 

gros...sier  de chez 

nous, j’ai nommé Erik 

(avec un « k » oui oui).  

Avant Louvain, Erik 

était quelque de sage,  

il vivait avec papa  

maman à Braine-le-

Comte, faisait du judo 

20h/semaine, ne buvait 

pas de bière et pesait 

moins de 60 kg. Puis 

vint l’unif. 

 

Sa première année à 

Louvain se passa calme-

ment, Erik ne sortait pas, faisait ses petites maquettes d’arch (oui, je 

ne vous l’ai pas dit mais une des (nombreuses) tares d’Erik est qu’il en 

est arch) et finit quand même par rater son année. C’est alors que les 

choses sérieuses commencèrent, Erik décida de faire son baptême, se 

découvrit un talent naturel pour la guindaille, rentra dans l’asbo, prit 

15kg et décida d'accompagner chacune de ses phrases par les mots 

(au choix) pute, salope, viens me sucer la queue ou autre trésor dont 

regorge (j’entends déjà Erik gueuler « engorge ma bite salope » quand 
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il lira ça) notre langue française. 

Mais il ne faut pas croire que ce langage abject et si bourru qui le  

caractérise maintenant l’empêche de bien se faire voir de la gente  

féminine (suffit d’aller faire les courses avec lui pour qu’au moins 10 

gonzes viennent lui dire bonjour) ou ramener, bien du contraire.  

Sa technique peut être assimilée à celle d’une pêche classique : 

d’abord Erik repère une proie et la fait mordre à l’hameçon, puis com-

mence alors la longue bataille d’usure entre le pêcheur et sa proie, 

faite de petits regards appuyés, de mains baladeuses, de gros sous-

entendus pour au final se terminer par l’abandon et de la capture du 

spéchymen dans ses filets. 

Mais rassurez-vous mesdemoiselles, après 2 semaines en début d’an-

née avec Fred, une pipe aux 24h de M., et toutes celles qu’il nous 

cache, Erik est maintenant casé avec Chelou du Cesec, mais pour com-

bien de temps, dieu seul le sait… 

Pour le comité, cette année Erik a choisi le poste de vice-souk. 

Son rôle n’est pas très difficile mais oh combien ingrat, il consiste à 

vider régulièrement les sterputs de leur merde (oui, Erik aime autant 

tripatouiller dans la merde que en faire) afin d’éviter leur engorge-

ment (« c’est toi que je vais engorger vilaine »), de bricoler/réparer 

deux-trois machins dans le CI et de s’occuper de son souk (l’ancienne 

chambre du CI où maintenant l’on entrepose tout ce qui peut être  

entreposable). Pour cette dernière partie, je peux vous dire qu’il gère 

très bien sa tâche, son souk est même plus rangé et sent bien meilleur 

que ça chambre ^^ 

Pour finir, un petit dixit d’une érasmus à son sujet pendant le bap-

tême : « Erik, C'est lè plou méchant ! » 
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TU VEUX MON TUX??  

 

Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, 
 
Le Louvain-li-Nux a le plaisir de vous (ré)inviter au premier enregis-
trement de « Louvain-la-Neuve dans tous ses états », le podcast de 
l'animation dans notre chère ville universitaire. 
Pour rappel, un podcast est une émission (ici audio) diffusée sur 
internet et en écoute sur demande sur son ordinateur ou un bala-
deur numérique. Nous organisons les enregistrements, la promotion 
et le montage audio de ces émissions dans lesquelles vous êtes tous 
invités, en tant qu'acteurs culturels, sociaux ou sportifs sur Louvain-
la-Neuve, à parler de vos prochaines activités ou tout simplement à 
vous présenter. 
Nous organisons le podcast en collaboration avec le Carpe Studen-
tem (il y sera diffusé, ainsi que sur notre site web, l'iTunes Store et 
d'autres annuaires de podcasts) et comptons développer le projet 
afin de gagner de la visibilité partout à Louvain-la-Neuve, parmi les 
membres UCL et non UCL. 
Concrètement, si vous organisez quelque chose dans les trois  
semaines à venir à Louvain-la-Neuve, nous vous demandons  
instamment de nous écrire à louvainlinux@gmail.com afin de réser-
ver une plage horaire lors de l'enregistrement. Celui-ci aura lieu à 
l'auditoire Coubertin 14 ce mardi 9 novembre à partir de 20 h.  
Décrivez votre activité ou votre projet (qui vous êtes, ce que vous 
souhaiteriez dire) afin que nous puissions préparer avec vous des 
questions, afin de vous mettre à l'aise et surtout de s'assurer que 
votre message passe bien une fois diffusé. 
 
En tout cas, nous vous promettons de la bonne humeur, du plaisir à 
parler dans un micro et, pourquoi pas, une diffusion originale et ou-
verte à tout le monde sur le campus (étudiants, et surtout non étu-
diants !) 
 
 
Aurélien, pour le Louvain-li-Nux 
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La création 
 

    

 En un sens général, on parle de création lorsqu’une chose 

nouvelle vient à exister par l’action d’une volonté. La création 

désigne alors aussi bien l’action de créer que le résultat de cette 

action. En ce sens, on distingue la création de la simple fabrica-

tion ou de la production, qui se contentent généralement de ré-

créer une chose à partir d’un modèle, donc sans nouveauté. C’est 

pourquoi le créateur humain par excellence est l’artiste : une 

oeuvre d’art se doit en effet d’être originale pour mériter ce titre.  

   Mais jusqu’à quel point l’artiste est-il capable d’être un créa-

teur, c’est-à-dire de faire quelque chose qui n’existait pas avant 

qu’il le fasse ? On remarquera que l’artiste crée toujours à partir 

de quelque chose qui existait déjà : la peinture et la toile exis-

taient avant le tableau ; de même pour le marbre et la sculpture, 

les notes et la symphonie, les mots et le poème. Tout artiste ne 

fait que donner une forme nouvelle à une matière qui ne l’est pas : 

c’est seulement cette forme qui est originale et qui mérite le nom 

de création, création qui pourrait plus précisément être nommée 

transformation.  

   Dans de nombreuses religions anciennes, la création du monde 

obéit au même principe : l’univers n’est selon elles que la mise en 

forme d’un chaos préexistant, qui n’a pas lui-même été créé. Il en 

va cependant tout autrement de la création divine telle que la con-

çoivent notamment le judaïsme, le christianisme et l’islam : dans 

ces religions, Dieu (parfois appelé « le Créateur ») a créé le 

monde à partir de rien ; il a créé la matière elle-même, et pas 

seulement la forme de cette matière, dont il a fait les créatures 

que nous sommes par exemple.  

   La physique nous dit pourtant, selon la formule prêtée au chi-

miste Lavoisier : « Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se trans-

forme ». Selon ce « principe de conservation de la masse », la 

création à partir de rien serait donc physiquement impossible (de 
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même que la destruction totale). Du point de vue religieux, cette 

création à partir de rien reste un mystère, sans doute inaccessible 

à la compréhension humaine, ne serait-ce que parce qu’on est en 

droit de se poser la question : qui a créé le Créateur ? S’est-il 

créé lui-même à partir de rien ? 

   Quant à la procréation, elle n’est pas au sens strict une 

“reproduction”, puisque l’enfant n’est jamais la copie de ses pa-

rents. Chaque être humain étant différent des autres, on pourrait 

assimiler la procréation à une création. Il faut cependant remar-

quer que les parents ne créent pas la vie : elle est déjà là en eux-

mêmes, par exemple dans les cellules vivantes que sont l’ovule 

et le spermatozoïde. Ils ne créent pas non plus leur enfant : c’est 

plutôt l’embryon, puis le foetus, qui prend à sa mère ce qui lui 

permettra de vivre (que l’enfant soit “désiré” ou non). Enfin, les 

parents ne décident pas de ce que sera leur enfant (si ce n’est 

dans une certaine mesure par l’éducation). La procréation ne 

semble donc pas être une création.  

   L’une des principales questions se posant au sujet de la créa-

tion est donc : une véritable création est-elle possible ? 

M.A. 

 

 

Ps: bah quoi? Il me manquait une page! 
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Nouvelles du front  

 Tertous, la semaine passée, appelée S7 par les intimes a 

enfin été une semaine banale chez les copains du 58 rue des wallons… 

banale ouais, sauf que quand le lundi tombe un jour de congé, et que 

le mardi, dieu ne sait pourquoi, le nettoyage ne passe pas (ou alors on 

leur a dit de pas passer), ça commence en beauté : vous avez compris, 

ce mot va puer ! 

Dimanche donc, tout fringant, je rentre au kot, pour apprendre qu’en 

fait y avait pas réunion comité… Pas tellement tellement grave, ma 

copine étant sous la main, je peux m’occuper le dimanche soir ! et voi-

la déjà ce bon vieux premier novembre qui pointe le bout de son nez :  

wouhouuu, c’est congé ! tu parles ! On passera sous silence les jeux 

intercercles, on n’y était pas, et n’ont apparemment pas envie d’en 

faire un petit mot (voir deux, ni même une petite page) 

/* ici, l’étudiant en mécatronique déclamera ses meilleures opinions 

quant à sa charge de travail, et conviera ainsi les générations futures à 

ce master hautement recommandé *Miky, toi aussi tu bois+*/ ( 

note : toute ressemblance avec le carnet de bleu est purement for-

tuite, et dois être considérée comme non avenue) 

Donc lundi c’était congé !  mais est-ce que ça empêche d’avoir une 

terriiiiible soirée haloween le soir ! Il se raconte d’ailleurs dans les cou-

loirs que cette soirée a été un vif succès niveau cocktail… ha ? *pub 

pour oli :  tous les lundis, cocktails DE-LI-CIEUX a prix plus que démo-

cratiques, sauf pour Lucie, qui n’en a rien à foutre… ou qui n’a que son 

foutre, j’hésite toujours+ 

Puis est arrivé tant bien que mal le petit mardi… avec la PUT*** de 

salop’ présente SUPER tôt pour une fois ! Quoique personnellement, 

je trouve l’heure 10h48 tout à fait adéquate !  par contre, oh grand 
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malheur, le CI a été contraint de fermer ce mardi… pour cause de pe-

tite sauterie blauw ‘n zwarte ! A ce propos d’ailleurs, nous remercie-

rons Nitch pour l’intérêt qu’il a donné à l’hygiène de nos fauteuils : 

TomTomChou :  « haaaa, jme suis bien donné ce soir, je mériterais 

bien une petite sieste non didju ! oh, fuck, ma chambre est quand 

même vraiment loin, au bout du couloir… en plus j’vais encore me pis-

ser dessus, et on va trop se foutr’ de ma gueule, ma copine va m’en-

gueuler, je devrai laver mes draps, et on va scinder BHV…HAAA, mais 

non, ya le commu et ses fauteuils ! je serais pas le premier de toute 

façon » 

—————————————TomTomChou s’installa donc dans son 

fauteuil, et s’endormit paisiblement -————–——————————- 

------------—----————-------arrive Nitch-------------------—--—--———- 

Nitch :  «  Oh le fourbe, il s’est mis dans le fauteuil ! je connais bien 

cette technique, il croit qu’il peut nous avoir à pieuter comme ça im-

punément dans le divan ! J’connais bien le principe ! je suis sur qu’il va 

en foutre partout en plus, l’enc**é ! J’vais le porter jusque dans sa 

chambre… 

Et c’est ainsi que TomTom se retrouva le lendemain dans son lit, dans 

ses draps…. Et tout mouillé  

Puis c’était déjà mercredi, avec sa corona qui déchaine toujours autant 

les passions des braves camarades (… Beaucoup boivent)Mais mercre-

di, c’était aussi et surtout une soirée de ouf ma-

laaaaaaaaaaaaaaaaaaaat’ a la Carolo : c’est bon les gars, on a renfloué 

les caisses ! (tu parles)  qu’on me dise plus jamais, « tu verras, à la Ca-

rolo y’a toujours des gens : ) » note : bravo à antoine quand même ! 

Nouvelles du front : next1 
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Les Nouvelles du front:next2 
 

 

Jeudi, c’est jour du sport ! Véridique, et je tiens tout particulièrement 

à féliciter (et pas au nom du roux), outre l’équipe le volley, basket, ou 

badminton 1, l’équipe de badminton 2 pour le prix du fair play et de la 

bonne humeur… Et puis mettre les deux équipes du ci en tête, ce se-

rait pas cool pour les autres !  

Puis le vrai sport arrive enfin, avec une première mousse pour passer 

le gout de l’eau qu’on a trop bu après l’effort, puis une suivante pour 

le réconfort quand même, puis une parce qu’un (co)Bleu vient tout 

fou, puis 9 pour la postérité, puis une qu’on aurait préféré jamais 

prendre pour le reste de la soirée, puis on ne sait plus, on parle avec 

un vieux, et puis il ne restait que de la rosée… et la le tout bon sport 

commence, celui, vers 5h15, de remonter les escaliers du bar, et 

d’atteindre sa chambre. Et là toute l’histoire du chevalier TomTom re-

vient, et on se dit qu’il avait bien raison… D’ailleurs au fond, pourquoi 

ne pas tester le banc, plutôt que le fauteuil ? Parce que c’est moins 

confortable quand on tombe en dessous de la table du commu et 

qu’on passe la nuit là… ok, c’est noté ! 

Un jour triste pour finir la semaine, le pauvre petit vendredi, qui aura 

vu la mort fortuite et annoncée du nouveau PC du bar ! Puisse son suc-

cesseur battre ce record de… 4 jours ! wouhouuu… une information 

judiciaire aurait été lancée, renaud criant complot : ) ! Notez que ça 

n’a pas que du mauvais : au moins, on a la place (qui nous manque 

tant !) pour mettre un super spot « au-moins-je-vois-plus-tes-yeux-

quand-tu-viens-chercher-tes-bières-au-bar-pu** !! » 

Et ce WE, après que les parents de boss soient passés lui rendre une 

petite visite à la maison, les toilettes du bas sont bouchées… de là à 
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établir un lien entre les deux, … hé ! faut pas déconner quand même! 

Chers tertous, si vous avez-vous aussi eu des petites aventures chez les 

zouaves industrieux, n’hésitez pas à nous les faire parvenir, ça égayera 

toute la faculté, et bien d’autres encore ! 

Ps : Et non, je ne raconterai pas la petite anicroche au sujet d’une 

porte… mais dorénavant, quand vous devez faire pipi ou caca, ne 

faites plus des put**** de files à l’étage ! Des gens y dorment, ou font 

l’amour, mais ça change rien, c’est pète-couille ! 

 

 

 

Les Nouvelles du front:next3 
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C'est une question subsidiaire de chimie posée à l'université de Nan-

terre. 

La réponse d'un étudiant a été si loufoque que le professeur l'a partagée 

avec ses collègues, via Internet, et c'est pourquoi vous avez le plaisir de 

la lire.  

Elle s'énonçait ainsi : L'enfer est-il exothermique (évacue la chaleur) 

ou endothermique (absorbe la chaleur) ?  
La plupart des étudiants ont utilisé la loi de Boyle (si un gaz se dilate il 

se refroidit et inversement) et ses variantes. Cependant, un étudiant eut 

la réponse suivante : 

 

" Premièrement, nous avons besoin de connaître comment varie la 

masse de l'enfer avec le temps. Il nous faut donc savoir à quel taux les 

âmes y entrent. Je pense que nous pouvons affirmer qu'une fois parve-

nues en enfer, les âmes n'en ressortiront plus. 

 

Pour calculer le nombre d'entrée des âmes en enfer, nous devons nous 

inspirer des différentes religions qui existent de par le monde. 

La plupart proclament que si vous n'êtes pas membre de leur religion, 

vous irez droit en enfer. Comme quasiment toutes dictent cette règle, et 

comme les gens n'appartiennent pas à plus d'une religion à la fois, nous 

pouvons avancer sans crainte que toutes les âmes vont en enfer ! 

 

Maintenant, regardons la vitesse de changement de volume de l'enfer 

au regard de la Loi de Boyle, qui spécifie « pour que la pression et la 

température restent identiques en enfer, son volume doit se dilater pro-

portionnellement à l'entrée des âmes ». 

Par conséquent, cela donne deux possibilités et pas unes de plus : 

 

1) si l'enfer se dilate à une moindre vitesse que l'arrivée des âmes, alors 

sa température et sa pression augmenteront rapidement jusqu'à ce qu'il 

explose. 

 

L’ENFER EST-IL EXO OU ENDOTHER-

MIQUE?? (source : wc book 2010) 
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2) si l'enfer se dilate à une vitesse supérieure à la vitesse d'arrivée des 

âmes, alors la température diminuera jusqu'à ce que l'enfer gèle. 

 

Quelle solution choisir ? 

 

Si nous acceptons le postulat de ma camarade de classe Jessica, m'ayant 

affirmé durant ma première année d'étudiant : « il fera froid en enfer 

avant que je couche avec toi », et en tenant compte du fait que j'ai cou-

ché avec elle la nuit dernière, alors une hypothèse doit être privilégiée. 

L'enfer ne peut-être qu'exothermique et déjà gelé ! Le corollaire de cette 

audacieuse théorie, c'est que sachant que l'enfer est gelé, il n'accepte plus 

aucune âme laissant ainsi le Paradis grand ouvert. L'existence d'un être 

divin n'est donc plus à prouver, ce qu'exprimait d'ailleurs fort bien Jessi-

ca la nuit dernière qui n'arrêtait pas de crier " Oh...mon Dieu !!!...." 

 

(Cet étudiant est le seul ayant reçu la note 20/20)  

Nous Eux 
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1) c’est toto qui va à la guerre…  sa maman lui dit  

- tu dois toujours répondre « OUI CHEF »  

Toto arrive à la guerre, et son chef lui demande « Nom? » « OUI CHEF » 

Le chef poursuit « age? » « OUI CHEF! » « adresse? »  « OUI CHEF! » 

« Tu t’fous de ma gueule? » « OUI CHEF! » 

=> merci nicoG pour ton humour si fin *les comptes de la revue se portent 

bien!+ 

1) Quelle est la puissance d’un coton-tige?  

 2Watts 

3) C’est un Belge, un Français et un américain qui rentrent dans un café… 

et le barman commence « Et quoi? C’est pour une blague? » 

4) Qu’est ce qui est pire qu’un rottweiler qui a le sida? 

: celui qui lui a refilé! 

5) Quelle est la différence entre les pommes de terre et  les petites filles 

belges?  

—— les pommes de terre, elles sont d’abord dans la terre, et puis dans la 

cave. 

6) Deux belges se font arrêter à la frontière des Pays-Bas…  

«  on recherche deux violeurs d’enfants belges qui ont plus ou moins votre 

profil... » 

Le conducteur referme sa fenetre, discute avec son voisin, puis répond au 

policier « ok, on veut bien! » 

Blagues 
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Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

cisalop@gmail.com 


