
Salop’ S12 

1er mai 2012 

Mon pénis était dans le livre des records…  

jusqu’à ce que le bibliothécaire m’engueule. 
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Mot du président 
 

 

 

Bonjour à tous, 

C’est donc la première fois que je prends la plume sur cette 
première page. Après ce petit drink place des paniers de la 
S11 nous entamons donc maintenant la dernière semaine 
(officielle ?) de guindaille, la S12. 

Détrompez-vous, il n’est pas encore temps de se mettre à 
bosser mais il est grand temps de profiter de cette dernière 
semaine et le CI sera bien évidemment ouvert tous les jours 
avec quelques festivités en plus. 

En effet, ce mardi aura lieu les 10 ans de l’à-fond 13h. Petit 
rappel pour ceux qui ne sont pas (encore ?) au courant. Toute 
personne se présentant au CI à partir de 13h aura droit à sa 
bière gratuite ! Seulement voilà, c’est les 10 ans. Je vous 
laisse donc imaginer la suite ;) Rendez vous donc à 13h ta-
pante au CI mardi. (Ndlr : Pour les plus futés d’entre vous, 
mardi, c’était hier, si vous êtes pas venus, vous avez loupé 
qqch d’excepCIonnel !) 

Bien sûr la traditionnelle soirée du jeudi aura lieu et vu que 
c’est la dernière, aucune excuse ! 

Sur ce je souhaite bonne chance, bon courage et surtout 
bonne merde à mon comité de feu de dieu ! 

Malian, 140ième du nom ;-) 
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Kikoo, 

Que dire pour ouvrir son premier article, premier d’une longue 
série qui marquera peut-être l’histoire de votre bien-aimé jour-
nal estudiantin… Nous espérons que l’improvisation, qui semble 
être la meilleure réponse à cette question,  vous plaira tout au 
long de l’année des 140 ans du plus grand cercle de l’univers. 
Année spéciale pour le CI, dit bien évidemment année spéciale 
pour la Salop’. Celle-ci ne prendra pas une ride, et vos nouveaux 
vice-infos comptent bien la maintenir au très haut niveau qu’elle 
atteint actuellement. Application iPhone Salop’, nouvelles ru-
briques (Y.T.), changement de police (extraordinaire !) et autres 
innovations seront plus que probablement au rendez-vous à la 
rentrée prochaine. 

Trêve de jolie phrases, il est maintenant temps de vous intro-
duire le duo qui fera passer vos heures de cours des mardis de 
l’année prochaine plus vite.   

Première (?) historique, un gaillard venu du brave continent afri-
cain sera responsable de notre chère Salop’, j’ai nommé la star 
du film ASBO 2012, le meilleur de tous les figurants de la re-
vue, notre Euloge national. Pour ceux qui n’auraient pas encore 
eu l’occasion de croiser cet énergumène faisant partie du quo-
ta UCL, le meilleur endroit où vous pouvez le rencontrer n’est 
probablement (certainement) pas le hall Ste Barbe. Croisé en 
guindaille, Euloge ne cessera jamais de vous surprendre par 
des comportements encore jamais observé chez un être hu-
main (si être humain il est). Il est très adepte de certains types 
de merde (se réveiller après une sieste d’une heure en corona 
pour se lever, crier ‘CACA! ‘ et se rendormir aussitôt, par 

Édito 
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(to)  

exemple) et petits geste bizarres et autres danses exotiques 
figurent parmi ses inventions (il performe parfaitement le vomi 
en serrant les dents, atteignant ainsi la poubelle située à 3 
mètres de lui). Même si il ne lui faut que 0,2 Chimay bleues 
pour bien se poutrer, la plume d’Euloge Nshimirinemanenarina-
mamanariemniemananawattermanesthomorimana est d’une 
grande qualité (il fait notamment partie de l’illustre équipe de la 
ponte chanson), et possède un énorme potentiel de crap, ce 
qui, nous l’espérons, vous plaira.  

Introduisons maintenant brièvement le côté Yang (ou yin, j’ai la 
flemme de vérifier) des ex futurs-vice-infos, celui qui éditera les 
mots que je lui enverrai bourré : le Martin. L’individu vient d’un 
endroit presque aussi lointain que l’Afrique : un coin oublié appe-
lé Arlon. Amateur et artisan de blagues pourries en tout genre, 
il aime se prendre des délires sur le court ET le long terme 
parce que le caca, c’est son métier. Cette année, vous aurez pu 
l’admirer, à sortir toute une semaine déguisé en tigre mère 
noire (père vert (pervers pour ceux qui auraient pas compris 
(triple parenthèse))). Il aime aussi participer à toutes sortes 
« d’organisations estudiantines » dont le seul objectif, la seule 
mission et l’unique priorité sont de foutre le bordel le plus total 
en diverses occasions. Vous avez certainement déjà pu profiter 
de sa plume si vous avez ouï les paroles de chanson de ces 
deux dernières revues (lui au moins on n’a pas viré/sucré/
censuré toutes ses productions…). Mais la ponte chanson est 
malheureusement le seul endroit où Martin aime à montrer 
ses connaissances de la musique, parce que si vous le voyez 
derrière le bar à « gérer la playlist » vous ne pourrez entendre 
qu’une variété de musique très limitée : 16 chansons, beau-
coup de skrillex trop de pendulum (edit Martin : je DETESTE 
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Skrillex. Et t’as oublié ATC). Digne successeur de Ricky (parce 
qu’il s’est autoproclamé chef), il vous fournira toutes les se-
maines une salop de qualité, qui vous fera tenir le coup pendant 
les cours du mardi. 

Après une avant-dernière semaine relativement sportive qui 
s’est terminée par une passation de comité haute en couleur (à 
noter le resto avec le désormais ancien comité RéCIdive, la pas-
sation au Sciences 03 suivie de l’épisode fantastique de la place 
des paniers, ou « comment transformer 740 bières en vomi en 
moins de 10 minutes », et d’un bon gros défonçage de comptes 
bar), il est maintenant temps de se mettre au boulot.  

Voilà pour la phrase « académique », car il y a, comme vous le 
verrez sur la page centrale, encore bien des opportunités de 
guindaillè c’te s’maine. Soirée kapistes mardi, 24h corona mer-
credi (dès ce matin!) et ultra-méga-giga-godlike-GNÔLE ce jeudi 
au bar dit « le Chalutier Immature » pour la der des ders sont 
au programme. 

Nous terminerons enfin par vous dire que la République de 
Nauru est le pays le plus touché par l'obésité au monde. 90% 
des adultes sont en surpoids et 40% de la population a un dia-
bète de type 2. 

 

Martin « prrrt » Godts    Vice-2vrai 2012-13 
Euloge « bèèè » N.    Vice-2vrai 2012-13 
 

PS : L’OTT est maintenant aux commandes de la Salop’, trem-
blez. 

PPS : Demandez à Alex s’il aime le Tabasco 

Edito, suite 
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Commande de photos  
 
 

Salut les gens cools, 
 

Je m’adresse aujourd’hui à vous pour vous remercier d’avoir 
été d’excellents modèles de top biches/ gros laids / pleins morts / 
grosses fiottes / salles bLEUS pour cette année de top délire - masta 
défonce - negative fuck ! 

Et pour vous en féliciter (et surtout parce que je suis un vice-
photo à succès), j’organise une super vente de photo. Chacun de 
vous (et même les gens moins cools) va pouvoir se procurer, sans 
même lever les doigts de son clavier de bouseux de gros geek, non 
pas une bouteille d’earth juice, mais toutes les magnifiques (et les 
ratées si vous voulez aussi en fait) photos de tous les évènements 
(ou évèntes pour Watt’) de cette année !!!!!! Trop bien !!!!!  

 
Comment ? 

Rien de plus facile : téléchargez ce fichier Excel :  
http://goaruna.com/s/85KwK1UE 
Remplissez le à l’aide du Picasa  
(https://picasaweb.google.com/alex.dubarci)  
et envoyer le moi remplis à l’adresse : alex.dubarci@gmail.com 

Combien ? 
Peau de balle !!! C’est à dire à 10 cents par photo 11*15 cm. 

De quoi se faire plaisir et en commander des centaines. 
Pour quand ? 

Je dois avoir reçu toutes vos commandes pour au plus tard 
lundi prochain (en S13). 

La distribution, ainsi que le paiement sur place, se fera le lundi/
mardi S14 au hall sainte-barbe sur les temps de midi 

Attention ! Toute commande effectuée vous engage à payer les 
photos. Ou vous serez endetté à vie et poursuivi jusqu’au Mexique si il 
le faut !! 

Sur ce, bon remplissage !  Profitez de cette offre exceptionnelle 
pour décorer votre kot, vous faire pleins de souvenirs  pour vos vieux 
jours, et montrer à vos enfants comme vous guindailliez trop bien de 
votre temps.  

 
Photèsquement votre, 
Alex 
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C’est drôle, non?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Qu'est ce qu'une femme arabe avec une cacahuète dans le 
cul?  
C'est la femme à Rachid 

Quelle est la différence entre une brosse à dent et un écu-
reuil ? 
T’as déjà vu une brosse à dent grimper aux arbres ?  LOL 
quoi ! 

 

C’est un dyslexique qui fait la tournée des bras. 
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Un site sympa  

 

Professor	John	Bukkake	
"Renouned	facial	dermatologist	at	the	University	of	Calcutta,	

India"	

Facial	Dermatology	
Professor John Bukkake does alot of research in the field of facial dermatolo-

gy. This means he looks for treatments for facial skin diseases. In his twenty 

year career, he ini�ated many possible remedies to eczema, acne, psoriasis 

and even aging. His research is used in many common medicine and he's one 

of the ini�al promotors of an�-oxidants for skin treatment. 

Published	research	
This is just a small summary of recent ar�cles, thesis and other published 

work that is co-authored by professor Bukkake. 

2003: Research - The effect of tabacco on skin diseases. 

2003: Summary - Tests with Acne Gels. 

2006: Review - Skin reac�on to sun rays. 

1991:	Summary	-	Chemicals	in	skin	lipids.	

Bukkake	fund	
Based on the research of professor Bukkake, many medicines are developed. 

Against many bacterial, fungal, parasi�c, viral, heredatory and hormonal skin 

diseases his research was the basis for many treatments. Because professor 

Bukkake wants to leave his marks on facial dermatology, he created the Buk-

kake fund to help promote new research for the treatment of skin diseases. 

 

http://www.johnbukkake.com/ 
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Yoooooo mama !  

 

Ta mère est tellement grosse qu’elle va chercher ses tampons 
chez le roi du matelas. 

Ta mère est tellement grosse qu’elle porte une ceinture d’asté-
roïdes. 

Ta mère est tellement grosse que la fonction récursive qui cal-
cule sa masse provoque un stack overflow. 

Ta mère est tellement grosse qu’elle occupe tout R³. 

Ta mère est tellement grosse qu’il faut deux pokéflutes pour la 
réveiller. 

Ta mère est tellement grosse que la vitesse de libération à sa 
surface est égale à c. 

Ta mère est tellement grosse que son patronus est un gâteau. 

Ta mère est tellement grosse que pour intégrer le volume sous 
ses courbes, il faut l’intégrer par parties. 



Hier soir : Bar kapistes 
(plus si kapistes que ça…)

  ProLITRE de la semaine

Mercredi : 
8h30-9h du 
matin = 24h 

CORONA ! 

Jeudi : Der des ders 



Hier soir : Bar kapistes 
(plus si kapistes que ça…) 

ProLITRE de la semaine 

Jeudi : Der des ders ! 
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Solution du mot croisé S11  
 
 
Comme promis, voici la solution du mot croisé de la semaine 
passé ! (pimentée par nos soins) 

Horizontalement  
6. Toy Story 
9. Huit 
10. Ricky 
12. Capelle 
14. Kasteel Red 
19. Saint Eloi 
20. Guitar Hero 
21. Quatorze 
23. Charly s’appelle Charles-
Antoine 
24. Simon 
25. Kap délices 
 

Verticalement 
1. Kicker 
2. Plomb 
3. Standard 
4. Krakken 
5. Fristi paille 
7. Leffe 
8. Vytautas 
11. Onze 
13. Foie gras 
15. Avicii 
16. Malian 
17. Alex 
18. (g)Rol(l)and 

Un homme entre dans un bistrot et commande un double 
whisky.  
- Ça me remontera le moral: je viens de trouver ma femme au 
lit avec mon meilleur ami.  

- Ho, le salaud ! Mais il fallait lui casser la gueule !  
- C'est fait. Je lui mis un coup de laisse et je l'ai privé de Frolics 
pendant 3 jours... 

Blagounette 
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Le nouveau comité !  

 

Président : Erik Cooremans � Malian de Ron : (ceci est volon-
tairement lèche-cul) Malian est beau, fort et intelligent. Sinon, 
sa grande gueule et son assurance sont certainement un atout 
pour son job. 

Vice-président : Thomas Tourneur � Eric Huysmans : Ce guita-
riste poète semi-youkou (il joue de la guitare LE MATIN) est tou-
jours prêt à vous affoner malgré ses responsabilités. 

Trésorier : Martin Limpens � Antoine Watterman : Avec Wat-
terflotte, le CI ne coulera pas (lol). Ce qui permettra à notre tré-
sorier de mettre pleins de fûts en temps voulu. 

Secrétaire : Renaud Hartert � Raphaël Cappelle : Votre an-
cien vice-info descend d’un cran dans sa carrière de rédacteur. 
De la Salop’ aux PV de réunion comité, le pas est vite franchi. 
Espérons qu’il ne copie/colle pas les PV des années précé-
dentes 

Vice-Orga : Louis Bömcke/Antoine De Cuyper �Julien van 
Cottem/Eric Huysmans : Le duo du palier aura le plaisir de 
passer des nuits blanches pour vous (et pas en jouant à Guitar 
Hero)! Il faut bien amuser le peuple… 

Vice-Bar: Thomas Hanquet �Yannick Tivisse : Le plus imberbe 
de l’EPL aura la dure tâche de vous choisir une carte de spé-
ciale tout aussi alléchante que cette année. Espérons juste ne 
pas devoir aller chercher des fûts à la Carolo toutes les se-
maines (oui, je viendrai au rentrage pour me faire pardonner) 

Vice-Culture: Antoine De Cuyper � Pauline Joris : Être vice-
culture l’année des 140 ans du CI, c’est tricher. On sait bien 
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Le nouveau comité (suite)  

 

que Mr le doyen fera tout à sa place.  

Vice-Anim : Julien van Cottem �Alexandre Debarsy : Super 
lover ou faiseur de merde ? Alex endossera (au moins) ces 
deux costumes lors de l’année prochaine, mais, on l’espère, ne 
sera pas moins apte à se réveiller nu dans son lit accompagné 
d’un pote, nu lui aussi. 

Grand-Maître : David Ksenicz �Martin Funck : Notre ex-vice-
clash devient grand-maître de corona. C’est à lui que vous de-
vrez lécher les boules si vous souhaiter porter ce vénéré 
choixpeau qu’est la calotte (trouvez-le quand il ne dort pas, 
chose pas évidente). 

Vice-Revue : Aude Colson � Charly Raisière : Ne prenez pas 
son sourire irrésistible comme un signe de faiblesse. La revue 
de l’année prochaine sera de grande qualité.  

Vice-K-fet : Jérôme Patigny �Manuel Vanderlinden : Ce kapiste 
d’origine variée (mi-noir, mi-espagnol, mi-flamand) atteint les 
hauts rangs de la guindaille par son poste de vice-K-fet. En effet, 
le Kap Délice viendra égayer votre sandwicherie préférée l’an-
née prochaine (peut-être y aura-t-il des bananes ?) 

Vice-Info : Raphaël Cappelle/Eric Huysmans �Euloge Nshimiri-
mana/Martin Godts : Hey ! dit tôt?  

Vice-Souk : Yannick Tivisse � Jia-Zhun Chen : Je vous le donne 
en mille : il est jaune. Ce bel ingéco amateur de sandwich et fai-
seur de crap sera le mécano du CI (on aura tout vu), et prendra 
plaisir à plonger ses mains dans la douce boue des sterputs du 
bar. 
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Le nouveau comité (fin)  

 

Vice-Contact : Frédérique Delvaux �Chloé Matheys : Fraîche-
ment baptisée (elle était, il paraît, la bleuette OTT), cette spor-
tive (à l’escalade, ou autre part) vous organisera des S11, S12 
et Half-Time du feu de dieu. Espérons qu’elle ne termine pas 
toutes ses soirées à emballer un de ses cobleus. 

Vice-Sport : Simon Vansnick �Loïc Van Nieuwenhuyse : Ce 
grand blond couvert de poils et avec une barbe rousse peut se 
vanter d’avoir plusieurs fois ramené la coupe du tournoi de vol-
ley au nom du CI. (Sa maman me connait, je ne peux rien dire de 
méchant) 

Vice-Clash : Martin Funck �Gauthier Limpens : Ce beau fran-
çais barbu s’endort plus vite que son ombre. Quelque fois naïf, il 
prendra très certainement la relève pour être bourré au sou-
per commu après un tour clash.  

Vice-Bac : Pauline Joris �Adrien Frenay : Malgré son externat 
forcé, notre néozélandais se chargera des relations les plus 
académiques. Performant l’affond avec brio (c’est qui brio ?), il 
vous est très sympathique si vous le croisez en guindaille. 

Vice-Commu : Antoine Watterman � Eugénie Nothomb : 
Droïde, blonde, BOOOOOOOOOOOOOOBS. (et, ah oui, elle sort 
avec celui du dessus) 

 

PS : Vice Photo : Alexandre Debarsy �Audrey Devos : Elle a 
oublié Martich dans le PowerPoint. 
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Horoscope  

 

VERSEAU (20 Janv.-18 Fev.) 
C'est certainement parce que vous êtes un signe d'eau que vous sentez le 
poisson mort.  
Vous avez aussi l'habitude de vous gratter le derrière en public et de partir à 
la recherche de vos crottes de nez où que vous soyez, ce qui est une des 
raisons pour lesquelles vous avez du mal à garder vos amis.  
L'autre raison pour laquelle tout le monde vous délaisse, c'est parce que 
vous êtes un naze total. 
 
POISSONS (19 Fevr.-20 Mars) 
Les gens pensent que votre réticence à prendre vos décisions rapidement 
est un signe d'intense réflexion.  
En fait, vous êtes un psychopathe paranoïaque qui manque totalement de 
confiance en soi.  
La plupart des poissons sont des bisexuels refoulés.  
Vous finirez probablement votre vie comme clochard professionnel. 
 
BELIER (23 Mars-19 Avril) 
Vous êtes du genre élitiste et dominateur.  
A l'école, vous étiez certainement considéré comme la terreur de la classe.  
Dans les fêtes, vous pensez être le plus intéressant, mais vous n'êtes qu'un 
pince-sans-rire dénué d'intérêt.  
Par ailleurs, vous avez toutes les chances d'être zoophile. 
 
TAUREAU (20 Avril-20 Mai) 
Vous avez un côté obstiné et avez la réputation de travailler dur.  
Les gens vous admirent pour votre capacité à vous concentrer sur un pro-
jet, mais c'est parce qu'en fait, vous être trop bête pour faire quoi que ce soit 
d'autre.  
C'est quand vous vous faites avoir que vous vous sentez le plus en sécurité.  
Les Taureaux font de bons vendeurs de chaussures et d'excellentes dame-
pipi. 
 
GEMEAUX (21 Mai -20 Juin) 
Vous avez un esprit vif et pouvez rapidement vous adapter à toutes les situa-
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Or au scoop  

 

tions. Ca signifie que vous êtes un sale parasite.  
Les Gémeaux gravitent souvent dans le milieu de la finance et des affaires 
où ils exploitent au mieux leurs dons pour l'escroquerie et la malhonnêteté.  
Si vous êtes Gémeaux, les impôts ont certainement un dossier épais comme 
ça sur vous! 
 
CANCER (21 Juin-22 Juil.) 
Vous êtes mou et vous êtes faible.  
Vous pensez que les gens vous aiment parce que vous êtes accommodant 
ou pour vos goûts artistiques, mais tout ce que les gens veulent, c'est vous 
rouler et prendre tout votre fric.  
Les Cancers sont des alcooliques chroniques et ne finissent jamais ce qu'ils 
ont commencé.  
Ils ne sont bons à rien. 
 
LION (23 Juil.-22 Aout) 
Vous aimez à vous considérer comme un meneur, un leader naturel.  
Mais vous n'êtes arrivés là où vous êtes qu'en marchant sur les autres et en 
les roulant dans la boue.  
Vous êtes arrogant et vaniteux, et encore ce ne sont ici que vos qualités.  
Pour les défauts, je ne préfère pas en parler.  
La plupart des Lions finissent en prison ou bien ils sont assassinés par des 
ex-employés. 

VIERGE (23 Aout-22 Sept.) 
Vous êtes méthodique et pratique.  
C'est pourquoi le monde entier vous hait.  
Vous avez la chaleur d'un boa mort et faire de la peine à votre entourage est 
votre pain quotidien.  
Les Vierges font d'excellent(e)s gardien(ne)s de prison. 
 
BALANCE (23 Sep.-22 Oct.) 
Vous adorez la vie d'artiste. Si vous êtes une femme, vous devez être une 
prostituée.  
Si vous êtes un homme, vous devez être proxénète.  
Les Balance ont autant de savoir-vivre qu'un gigolo et trimbalent autant de 
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zblurb  

 

maladies vénériennes.  
La plupart des Balances finissent leurs vies abandonnés de tous, sous les 
ponts. 
 
SCORPION (23 Oct.-21 Nov.) 
Vous excellez dans les affaires et vous vous délectez de la misère et de l'hu-
miliation que vous pouvez infliger à ceux qui sont autour de vous.  
Vous n'avez aucune morale, aucun scrupule, mais si vous êtes comme ça, 
c'est uniquement par respect de vos ancêtres qui étaient tous des brigands 
ou des criminels.  
On trouve beaucoup de Scorpions parmi les escrocs et les hétérosexuels à 
partenaires multiples. 
 
SAGITTAIRE (22 Nov.-21 Dec.) 
Vous êtes un éternel optimiste, ce qui est une bonne chose pour tous ceux 
que vous croiserez et qui seront ravis de pouvoir vous rouler.  
Vous êtes le premier maillon de la chaîne alimentaire et semblez avoir été 
créés sur terre pour que les autres se foutent de vous.  
La plupart des rats de laboratoire sont des Sagittaires. 
 
CAPRICORNE (22 Dec.-19 Jan.) 
Vous êtes une petite crotte insignifiante qui meurt de peur qu'on la re-
marque.  
C'est pourquoi tout le monde vous ignore et vous traite comme si vous aviez 
le choléra.  
Dans toute l'histoire de l'humanité, il n'est jamais rien sorti de valable d'un 
Capricorne.  
D'ailleurs, on retrouve beaucoup de Capricornes dans les hôpitaux psychia-
triques...C'est un signe. 

 

 

Tout est dit. 
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Vous avez dit blocus?  
 
 by Watt 
 
Les 10 choses à faire le plus en blocus 
• http://www.bonjourmadame.fr 
• http://www.incredibox.com/en/#/application 
• http://www.tblop.com (Ndlr : on te reconnait bien là) 
• Taper “vytautas mineral water” sur youtube 
• http://boobstagram.fr 
• Ouvrir VLC, taper CTRL-N , écrire « screen://» puis ap-

puyer sur play 
• Taper  « Nuclear Explosion is AWESOME » sur youtube et 

prendre la vidéo de 0 :52 
• http://patlechef.com/ 
et bien sûr 
• http://9gag.com/ 
• (Ndlr: relire les paroles de It’s raining men, revue 2012) 
 
 
A part ça, voici le fond d’écran d’Euloge: 



 

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 


