
Salop’ S4 

11 Octobre 2011 

Quand on a un piercing sur la bite les 

slip en laine on évite 
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Pré 6 dents  

 
Une fois n'est pas coutume, me revoici pour reprendre la plume et de vous 

écrire un mot comme vous les aimez. Les Bleus GET !!!!  

En effet, suite à de "piètres performances de rédaction" comme dirait mon 

secondant, il est de mon devoir de faire au mieux et de relever le niveau de 

cette Salop' qui ne cesse de baisser ;-)  

La Belgique semble être tombée de sa chaise au vu des ses dernières perfor-

mances footballistiques, que nous sera-t-il réservé pour demain (à savoir ce 

soir quand vous lirez ceci)? Un tour qualificatif serait-il envisageable? Le CI ne 

le saura certainement pas, étant en plein Roi des Bleus avec ces débiles de 

Bleu et ce comme en son habitude au lieu dit la CASA.   

Pour le reste du programme, le rallye choppe est en pleine préparation, les 

bleus tremblez à la lecture de ce mot et remémorez vous l'ensemble des peti-

tes stands ultra chouette et détente que vous avez eu la chance de visiter 

hier. J'espère que vous aurez compris que le baptême est loin d'être 

un long fleuve tranquille comme vous l'espériez.  

 

Semaine passée: Bal des Bleus de Jeudi, on dira que les résultats sont mitigés 

vu la froideur qui planait sur LLN ce jour là mais dans l'ensemble on s'est bien 

marré, enfin peut être un peu moins pour certains mais on les remercie =) 

Super structure et on retiendra surtout l'ensemble des demoiselles qui fré-

quentent LLN de moins en moins frigides, le nombre de paires de seins don-

nées en rinçage oculaire peuvent en témoigner, je dirais même qu'un certain 

bar à vécu une petite expérience de totale qu'ils ne sont pas prêts d'oublier 

de si tôt :D 

 

Pour le reste de la semaine, pointons donc le Roi des Bleus ce Mardi à la CA-

SA, l'aprèm à Wolu (ou dite aprèm au retour sans souvenirs ;-) ) en enfin pour 

bien terminer la semaine une CASA du feu de Dieu Jeudi pour ne pas faire 

moins de 2 CASA sur la semaine. Comment ne pas terminer en Warrior, puis-

que nous les somme avec ce Baptême Dimanche.  

Sur ce, un vice info me pète les couilles, la bouffe m'attend ainsi que le Ral-

ly :D  

 

Erik vôtre digne survivant ^^  

3 

 

 

Salut les horcruxes maléfiques, 
 
Encore un jour se lève sur la planète Gnole... Il est temps de 

rempiler après un week end au calme (ou pas) et sortir les spé-

ciales de son petit cartable pour bien commencer une semaine 

dores et déjà bien remplie. Pour ceux qui ne le savent pas enco-

re, on est en S4, semaine ultime avant la fin de l'énormissimo-

guindaillesquo-bibitivement chouette baptème ( ouais j’invente 

des mots , et alors ! ) . [Donc bLEU complète ton carnet dès que 

tu en a le temps. Et accessoirement va te faire jeter dessus 

pleins de saut d'eau au CESEC (tapettes) ] 

Avant un bref rappel de ce qui vous attend... TREM-

BLEEEEEEEEEEEZ... ainsi que le rappel des évènements qui ont 

bordés la semaine passée. 
 

En ce début de semaine on a réussi à constater avec l'interro des 

bLEU's que ceux-ci n'étaient clairement pas des lumières. Cela 

étant dis je peux rajouter qu'ils sont de plus en plus IDIOTS cha-

que année. N'en déplaise au future rasé (Chinois tu bois ) la 

quantité de bLEUette, est toujours aussi bonne avec un grand C. 

La journée se poursuivit par un souper de parrainage comme on 

les aime. A rajouter un très beau HAKA interprèté par les bLEU's 

et présidents de baptêmes pour dégouter les autres cercles/

régionales/kapistes (bifflez les mentions inutiles ). 
 
La fin de semaine qui avait donc bien commencé s'est finie en 

apothéose avec (le trou de ) bal de(s) bleu orchestré par le plus 

grand cercle de l'univers et la mds. Du bon son des à-fonds à foi-

son et une très bonne ambiance sans pépin majeur.  Merci à 

Louis et Antoine pour cette excellente organisation. 

La raie d’action 
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La raie d’acfion  

(contrairement à ce que disent les journaux aux mains de lan-

gues de vipères ).Voilà la guindaille en plein air comme on l'ai-

me. Au passage merci à la mds pour un lendemain qui s'est avé-

ré très chocognolant. 

Pour cette semaine : pleins de bières et des activités délectables 

(comprendre des activités qui délectent les tables) pour les bLEU 

(GET target) à commencer par the fucking rallye chopes (mother 

fucker ). 

Ce soir, un des évènements très attendu durant l'année, j'ai 

nommé le Roi des bLEUs. Activité bibitivo ludique, qui consiste à 

amasser le plus de bière (qui seront non alcoolisée pour l'occa-

se ) possible dans les chères bariques qui nous servent de ven-

tre. Je vous recommande à tous de venir jeter un petits coup 

d'oeil à ce qui fait désormais partie d'une activité pour laquelle 

on est considérés comme les plus grands pochard de l'humanité 

( l'humanité tu bois (de boulogne) ). 

Venez aussi faire coucou aux potes moldus de Bruxelles à la Mé-

mé, SPIX et Pharma... Ça ça va jeter du pain. 

Si vous lisez ceci ( CECI aux chiottes ), c'est qu'on a imprimé la 

salopement hebdromadaire chose dont je ne doute poing ( dé-

dié à Juan Carlos ), n'oubliez pas que ce soir on bat l'allemagne 

et que dimanche le standard mouille sa culotte contre un Ander-

lecht plus que motivé. 
 

Sur ce Anderlecht CHAMPION et le standard on vous rappellera 

et bonne continue afond, 

Capelle à tarte et Ricky (qui ?) 

PS : Thoralf se tape des vieilles !!! 

PPS : Yannick, tu visses?  
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Comment s'appelle le fantôme du CI? 

Nitch-quasi-sans-tête 

 

Dixit du KAJ : 

définition de l'amour ? 

C'est quand les deux personnes regardent dans le même sens... 

Ah non c'est la définition de la levrette ça! 

Merci le KAJ 

 

Comment on appelle un casse noisette jaune? 

Un Chie-noix 

 

 

 

 

 

 

Homemade  
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Chateaux de Villacée  

 

GET les bLEUS, 

 

Pour ceux qui ont eu le courage de terminer l'épreuve fatidique 

d'hier soir, vous avez passé en quelque sorte le premier test. 

Mais le pire reste à venir et inutile de dire que ceux qui n'étaient 

pas là ont d'ores et déjà terminé leur baptême. 

 

Au programme de la semaine: 

Ce soir: Roi des bleus @ casa: le moment de voir si vous avez ap-

pris quelque chose sur le cours AFOND6969. et d'élire un roi et 

une reine des bleus, parce qu'il en faut bien. Soit surpassez-vous 

les bLEUS! et venez récupérer vos carnets ce soir car oui, on est 

des gentils PB et on vous laisse encore un peu de temps pour 

remplir votre carnet beaucoup trop vide! alors bougez vous on 

vous donne une chance!  

Mercredi: aprem wolu, rendez vous 13 heures @ CI, pour direc-

tement choper le bus pour s'en mettre derrière la cravate à Wol-

lu. Important: pour les néants et poils qui accompagnent, n'ou-

bliez pas de prendre des sous pour le car car ce ne sera pas le CI 

qui payera votre trajet :p 

Jeudi: Soirée obligatoire, ramassage définitif des carnets et dé-

guisement obligatoire! 

SPAM:  Thomthom PouPou et Papal la dinde 
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Chers vice-info’s,  

je m’apprêtais à vous envoyer un petit (que dis-je, énorme !) ar-

ticle sur le grand (que dis-je, immense !) bonheur de participer 

au baptême au CI quand je suis tombé sur CECI. Une simple pho-

to, banale d’un premier abord, comme on en voit sur tous les 

profils Facebook. Mais vous devinerez sans peine l’intensité du 

cri de torpeur qu’a été le mien lorsque que je l’ai regardée de 

plus près et identifié les personnages présents dans ce cliché. Ce 

que l’on y trouve n’est autre que THE Couguar entrain d’ama-

douer un petit bleu naïf, inoffensif et ignorant du danger qui l’at-

tend à l’aide d’un bol de kellog’s… DANS SA  CHAMBRE !!!! 

Le bleu sait écrire 
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Cougar Town  

 

… Sur ce, bonne lecture et bonne S4 à tous ! 

Matthieu B., un blue-bibulga (CI) désormais marqué à vie. 

PS : La vue de cette photo laissera assurément des séquelles sur plus 

d’un lecteur (et j’en suis navré) mais aura au moins, peut-être, le méri-

te de sauver quelques vies ! 

PPS : Il va sans dire que ma marraine n’a absolument rien à voir dans 

la prise ou la divulgation de cette photo. 

PPPS : « I’m sexy and I know it ! » 
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Les quelques mots de la revue 

Salut à toutes et à tous,  

Les auditions des acteurs pour la revue commencent !  

Pourquoi te présenter?  

Parce que tu n’as pas osé te présenter l'an dernier! 

Parce que tu vas regretter si tu ne le fais pas… 

Parce que tu es particulièrement doué pour imiter tes profes-
seurs préférés, 

Parce que tu es drôle, 

Parce que tu as envie de t'investir dans une expérience inoubli-
able, 

Parce qu'on a besoin de toi!!  

Auditions sur RDV (sur le temps de midi, c’est mieux) à partir du 
lundi 17 octobre (S5) jusqu'au vendredi 21 octobre. Envoie un 
mail à : 

metteurs.en.scene@gmail.com 

Il y a un panel de rôles en fonction de tes disponibilités. 

A prévoir : seulement un morceau de sketch ou one-man/
woman-show de 5 à 10 minutes ou une imitation d'un de tes 
professeurs 

C’est toi et c’est maintenant ! Ne rate pas l'occasion 

Les metteurs-en-scène, 

Joanna, Jc et Thibault 



10 

 

Blagues  

 

Deux petits Somaliens discutent entre eux : 

 

- J’en peux plus, on crève de faim ici ! Et dire qu’à Nice les en-

fants s’empiffrent de sandwichs et de sucreries sur la plage…

Tant pis, j’y vais ! 

 

Alors le petit Somalien se jette à l’eau et entame un long et très 

éprouvant voyage. Il traverse tout d’abord la mer noire et perd 4 

kilos en nageant. Puis il longe le canal de Suez et perd encore 2 

kilos. Il traverse ensuite la Méditerranée et perd à nouveau 4 

autres kilos. Il arrive enfin complètement épuisé sur une des pla-

ges de Nice. Là, il se mélange à un groupe d’enfants. Il ne lui res-

te que la peau et les os, car il a perdu 10 kilos ! Une femme arri-

ve vers le petit groupe et crie aux enfants : 

 

- Qui n’a pas mangé ? 

 

Tout joyeux, le petit Somalien s’écrie : 

 

- MOI, MOI, MOI !!! 

 

- Alors c’est bon…Tu peux aller te baigner… 

 

 

============================================== 

 

Qu'est ce que deux pastèques dans un champ ? 

Les couilles de Géant Vert 
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Blagues 

Une femme qui vient de perdre son mari dit en sanglotant aux  

croque-morts : 

- Il aurait tellement voulu être enterré en smoking ! Lui qui n'en 

a jamais possédé, c'était son rêve. Mais nous sommes trop pau-

vres pour en acheter un... 

Emus, les employés des pompes funèbres décident de faire 

quelque chose. Et le lendemain, quand on sort son époux de la 

morgue, la femme le découvre vêtu d'un magnifique smoking. 

- Ah, mon Dieu ! Vous n'imaginez pas comme ça me touche. 

Combien je vous dois, messieurs ? 

- Rien du tout ! Le hasard a fait qu'on avait un client qui était 

mort d'une crise cardiaque en sortant d'un gala en tenue de 

soirée... 

- Oui mais ça a dû vous donner beaucoup de travail... 

- Pensez-vous ! On a juste changé les têtes ! 

 
============================================== 
Quand est-ce qu’un gars demande la main d’une fille? 

Quand il en a marre de la sienne 

 

Qu’est-ce qu’un chinois avec des écouteurs? 

Un NemP3 

 

Que fait un geek juste après avoir fait l’amour? 

Il ferme le navigateur 

 

Quel est le meilleur joueur de baseball au monde? 

Batman 



 

Porngramme de la semaine 

 
 

Ce soir : Roi des BLEUS à la CASA.  Pour le bleus, RDV à 19h @ CI

Mercredi : Aprem à Woluwé.  RDV à 13h au CI ou à la mémé 

pour les retardataires.   

Jeudi: CASA CI 

Dimanche : BAPTEME.  RDV à 19h devant 

 

Porngramme de la semaine  

 
 

Ce soir : Roi des BLEUS à la CASA.  Pour le bleus, RDV à 19h @ CI 

: Aprem à Woluwé.  RDV à 13h au CI ou à la mémé 

Dimanche : BAPTEME.  RDV à 19h devant le CI.  Treembleeez ! 
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La méca-me-nique  

Visite Centrale de Chooz : 
Le Kot Méca vous invite à visiter la centrale de Chooz(Frontière française,EDF). 

La visite aura lieu le lundi 31 Octobre, après-midi : départ vers 13h15 et retour 

à LLN vers 19h. 

Attention, il ne reste plus beaucoup de place; de plus nous clôturerons les ins-

criptions le 21 Octobre. 

 

Pour toutes les infos, aller voir sur notre site : www.kotmeca.be; les inscrip-
tions se font par mail : kotmeca@gmail.com 
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 XXXXXXXXXX 
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Conversion bières/calories  

17 

 

 

Mais nous allons plus loin … nous vous offrons la possibilitee 

d’apprendre comment perdre ces calories superflue : 

 Pour perdre une biere il vous suffira de gravir 780 marche a 

une allure de 2 marche/sec. 

Ou bien ¼ h de masturbation. 

Pour perdre quattre bieres il suffit de dormir 8 h. 

Pour perdre six bieres 20 min de baise. 

Pour perdre l’equivalent de sept bieres il vous est conseiller 

¾ h de corde-a-sauter avec Moussier Tombola !!! 

Neant compote , rasta et chapeau 

NDLR : à celui qui a écrit ce mot : est-ce que tu pourrais venir 

dans le bar et m’expliquer ce que « Néant compote, rasta et cha-

peau signifie stp?? 

Humour by Nothing 
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Voyage MECA  

 

Début de l'année passée, nous nous sommes demandés pourquoi les GC et 

les KIMA étaient les seuls à partir à l'étranger avec la bénédiction de l'EPL ?  

Pour ce premier voyage des MECA, nous avions posé notre choix sur Toulou-

se, ville de l'aéronautique. C'est donc le mardi 27 en soirée que débuta notre 

périple mécanicien. Nous sommes donc 22 étudiants (dont 3 filles, oui oui!) à 

avoir pris le car, chauds bouillants pour un voyage de nuit qui ne fut pas spé-

cialement reposant...  

Arrivé sur place, un soleil éclatant nous attendait, il ne 

nous aura pas lâché de tout le voyage. Nous devions 

donc nous rafraîchir par une mousse bien méritée au 

café « la Couleur de la Culotte ». La première visite fut 

une petite centrale hydroélectrique sur la Garonne, 

petite mise en jambe des nombreuses visites qui nous 

attendaient.  

 

Plus tard, nous avons pu prendre place dans notre auberge. A l'intérieur, une 

terrasse extérieure nous appelait et c'est là que nous avons attendu Vincent 

Legat qui nous rejoignit  par avion.  

Le lendemain, la visite que tout le monde attendait : Airbus et son A380. En 

arrivant vers l'aéroport, beaucoup n'en 

pouvaient déjà plus de voir des avions 

décoller et d'apercevoir l'A380 au loin. 

Même s'il était interdit de s'approcher 

de trop près, espionnage oblige, le 

monstre est vraiment impressionnant 

vu d'en haut.  

L'après-midi, nous avions rendez-vous 

chez Astrium avec un ancien étudiant 

de la FSA qui s'occupe de l'interface entre les satellites de télécommunication 

et les lanceurs (les fusées donc). Nous étions dans une salle de réunion avec 

vue sur les salles blanches où se trouvaient des satellites près à être envoyés, 

classe ! Vincent Legat a eu du mal à rester éveillé durant cette visite. La soirée 

de la veille avait-elle été agitée ? L'ancien étudiant ne lui en a pas tenu ri-
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gueur, lui-même s'étant fait rappelé à l'ordre il y a plusieurs années à un cer-

tain cours de méthodes num.  

En soirée, nous nous sommes rendus au foyer de SUPAERO où étudie Scatom 

et Quentin Bouvy. Scatom les avait prévenus que 25 Belges arrivaient, les 

frigos étaient donc remplis de bières de chez nous. A 0.70€ la Leffe de 25cl, la 

soirée a vite commencé à devenir hautement culturelle. Une poignée d'irré-

ductibles s'est mis en tête de vider toutes les bières belges qu'ils avaient. 

CHECK :-) 

Vendredi, nous avons visité l'usine de retraitement des eaux usées de la ville. 

Première constatation : une usine comme ça pue. L'après-midi, c'était l'inci-

nérateur de Toulouse qui nous attendait. Celui-ci produit en partie de l'élec-

tricité et est la source d'un réseau de chaleur aux alentours.  

Samedi matin, nous avons découvert l'association Ailes Anciennes qui restau-

rent des anciens avions. Passer toute une matinée à bord de cockpit de Ja-

guar, de F-104, de Caravelle, d'A300, au pied du concorde ou encore derrière 

les propulseurs d'une fusée est une expérience qu'on n'est pas près d'ou-

blier ! Même les filles qui nous accompagnaient étaient émerveillées devant 

toutes ces machines volantes. 

Samedi après-midi, nous sommes partis vers les Pyrénées dans une autre 

auberge située rue... Sainte Barbe (sic!). Vincent Legat nous quitta à ce mo-

ment pour retourner en Belgique.  

Dimanche, aucune visite n'était prévue mais nous sommes tous partis pour 

une marche dans la montagne. Partis à 23 de 711m d'altitude, il n'y a finale-

ment que 10 warriors qui sont arrivés au sommet à 2068m d'altitude. Les 

jambes de certains faisaient toujours mal 4 jours après... 

Le dernier jour du voyage fut marqué par la visite de Pragnères, plus grosse 

centrale hydro-électrique des Pyrénées avec une puissance de 185MW. Le 

directeur de la centrale, un ingénieur lui aussi, nous a accompagné durant 

toute la visite. Il était passionné par son métier et nous a parlé du métier d'in-

génieur en général, il a rendu cette dernière visite extrêmement intéressante. 

Ingénieur mécanicien, il n'a pas hésité à clasher discrètement sur les GC. Et 

oui, les clichés sont partout les mêmes :-) En retournant, nous sommes passés 

par Lourdes puisque nous sommes tout de même à l'uCl ^^ 

Voyage MECA (suite) 
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Voyage MECA (suite et fin)  

 

C'est donc la fin de notre voyage qui a laissé plein de magnifiques souvenirs. 

Autant les parties « académiques », que les soirées furent enrichissantes. 

Nous avons aussi découvert un professeur en dehors de ses cours ce qui est 

une autre expérience très sympa, merci gaminou ! Je conseille donc au MECA 

21 (et à tous en fait) de tenter l'expérience l'année prochaine. 

Je termine en remerciant tous nos sponsors qui auront financé le voyage à 

hauteur de 75€ par personne au total : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Francois 
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TOP 20 à ne pas dire quand on est otage et qu'on vient d'être 

libéré 

 

Quand on est libéré après avoir été pris en otage pendant quel-

ques jours/mois/années, les médias se jettent forcément sur 

vous, sur le tarmac, dès votre descente d’avion. Et là, devant les 

micros tendus et les excités qui crient votre prénom pour un 

simple regard, il s’agit de bien choisir ses mots. Ne pas déraper, 

ne pas rater son entrée. Il y a donc quelques tournures à éviter… 

 

« Vous en avez mis du temps… » 

« On en est où dans Plus Belle la Vie ? » 

« La bouffe était pas mal, la piscine super, mais les locaux… Du 

coup, on n’est pas sorti du Club. » 

« Sinon, ça compte comme heure sup’ ? » 

« Heureux n’est pas le mot exact. On est vaguement satisfait » 

« Il était temps que je retrouve la cuisine de ma femme. La bas, 

j’ai pris 13 kilos en 7 mois » 

« C’est con, j’ai même pas pris de photos » 

« Rassurez-moi, Raymond Domenech est toujours sélectionneur 

de l’Equipe de France ? » 

« Finalement, au fond, moi j’les comprends les Talibans. Enfin ils 

ont pas tort sur tout. Y’a pas à dire, la société occidentale est 

quand même vachement corrompue. Et que font ces femmes 

journalistes sans Niqab ? Et hors de leur cuisine ? » 

« Quoi ? j’ai raté 17 films avec Kad Merad ! » 

« Mes premières vacances ? La Grèce, le Japon et Haïti sûre-

ment, pourquoi ? » 

« Si Christine Boutin ne retire pas sa candidature, je repars » 

« Le Standard est champion ? Le Standard est champion ? » 

« Je remercie vivement Jacques Chirac pour ma libération » 

Choses à ne pas dire 
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« Si je reviens, t’annules tout ? » 

« Tous les jours à l’antenne ? Vous auriez pu choisir une autre 

photo putain… » 

« L’Afghanistan ? Ouais, faut connaître… » 

« Mes enfants là bas vont quand même me manquer » 

« Oh le temps pourri… » 

« Prison Break, c’est vachement surfait » 
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 Le mot des grosses tatas 



 

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 


