
Salop’ S10 

Le 16 avril 2013 

Une partouze, c’est l’amour avec un grand tas. 

Le sport, je suis croyant, mais pas pratiquant. 
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Mot du Président 

 

Salut les 12-14 ! 

Je prends donc la plume pour l'avant-dernière fois, afin de 
vous bassiner avec mes mots inutiles et pas drôles pour un 
sou ! J'espère que mon successeur sera plus,... moins,... Meil-
leurs que moi dans ce domaine ! Pour le reste, il a encore du 
soucis à se faire, parce que à par ce taper des petits fûts et 
être doté d'une calvicie précoce, le petit à un cheveux sur la 
langue ! Nom du comité CI de l'année prochaine: CalviCIe ! 

Sinon, le CI reste ce qu'il est, meilleurs que les autres ! Cette 
semaine est une semaine classique ! Outre le banquet des 
140 ans du CI qui réunit pas moins de 140 personnes ven-
dredi, il y a également une ouverture, une revue, un jeudi, et 
des après-midis techniques au CESEC ou à l'A..CESEC ! 

La semaine prochaine, c'est la semaine mercato de la guin-
daille ! Pour la petite histoire nous avons échanger contre des 
fûts des comitards de chez nous contre des comitards d'ail-
leurs ! Notre Ricky, vice-président, a été acheté pour la mo-
dique somme de 73 fûts ! Gauthier quand à lui, n'a couté qu'1 
fut à la MDS ! 

Sur ce, 

A plus, sous l'bus ! 

 

Malian 
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Bonjour à tous ! 

Vous tenez à la main un superbe numéro du mardimadaire de 
la plus grande faculté de l’univers.  

« Pourquoi superbe? », me direz-vous… Il s’agit en effet du der-
nier effort d’Euloge en tant que vice-info, et la relève qui n’est 
maintenant plus très loin est chaude et bouillante à l’idée d’enfin 
faire quelque chose de bien dans la Salop’. Pour la petite his-
toire, Euloge passera la semaine prochaine au CESEC, ces der-
niers l’ayant acheté 15 fûts à l’occasion du mercato de la guin-
daille. 15 fûts, ce n’est pas énorme, mais c’est 5 de plus que 
Jazou (acheté par la MAF) et 14 de plus qua Gauthier (acheté 
par la MDS). C’est toutefois 58 fûts de moins que ce que le Ce-
sec a déboursé pour acheter Ricky et 15 de moins que ce qu’a 
mis le FLTR pour Audrey. Vous l’avez compris, cette histoire de 
mercato en  a occupé plus d’un pendant les « vacances » de 
Pâques, empêchant ainsi les plus ambitieux de travailler (c’est 
sans compter le pictus des cercles, que je n’ai toujours pas ter-
miné d’ailleurs…). 

Superbe également car les thèmes choisis pour cette Salop’ 
sont d’une part: Charly est moche, et d’autre part inspiré par 
notre cher Raphaël Capelle. Nous vous laissons découvrir les 
douces images qui ce trouvent dans ce numéro.  

Pour ce qui est du programme de cette semaine, c’est repos 
niveau corona, mais c’est pour mieux être en forme pour le 
Welcome Srping Festival qui a lieu ce mercredi. La chorale de 
la calotte y fera d’ailleurs une prestation grandiose sur la place 
des Wallons à 16h. Jeudi, c’est la rentrée, viens emballer la pe-

Editorial 
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Editorial 
 

tite rousse à laquelle tu as pensé toutes la vacances. Vendredi 
a lieu le banquet anniversaire du CI où sont conviés tous les an-
ciens comités, bref, pas un truc de pd. 

Comme on n’a pas grand-chose d’autre à dire, on dira juste 
qu’on est un peu déçu, de l’attitude de la Corée du Nord. Ils au-
raient au moins pu canarder Eugénie alors qu’elle était en Co-
rée du Sud ces vacances, éliminant ainsi la seule femelle du 
commu CI. 

Et Jazou a emballé Nichon hier soir au souper GCL. 

Que votre semaine soit belle et que vos rêves se réalisent (sauf 
ceux de Charly), 

Martin et Euloge 
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Nom : de Borrekens 

Prénom : Alexis 

Surnoms : Môssieur le baron, 
chauve, Alekfi, le baron clodo, 
Parkinfon, Philippe, Pourquoi tu 
trembles ?, Jean 

Poste : Vice-midi  

Mensurations : gras 

Falut a touf, 

Pour fette derniere préventafion de comitard, nous fommes 
malheureuvement obligés de remplafer fertaines lettres pour 
des raivons techniques que nous ne pouvons vous vekfpliquer 
par écrit... Mais nouv avons fait tout notre poffible pour confer-
ver une fertaine compréhenfibilité du texte. 

Fi vous n'aviez pas compté les comitards qui ont deja été pré-
ventés, et que vous ne favez pas qui il refte, et qu’en regardant 
la photo vous ne favez toujours pas de qui il f’agit, honte à vous. 

Alekfis est actuellement une des perfonnes les pluv impor-
tantes  du Fercle Induftriel AFBL (juste après les vife infos, mais 
loin devant le vife revue), car en effet, f’est lui qui f’occupe de 
vous faire picoler fur le temps de midi (voire pluf), à coups 
d’afond treive heure (fouvent multiples) pour que vous vous fen-
tiez moins mal de la veille. 

F’il vous est arrivé de craquer une après-midi dans votre fercle 
favori (le Féhi), vous avez fertainement pu profiter de fon hu-
mour périmé et de fes bières qui mouffent naturellement 

Le comitard de la femaine 
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Comitard de la femaine (fuite) 
 

même fans preffion (arrête de fecouer le verre !). Vous avez 
peut-être auffi remarqué que, malgré fon jeune âge, Alekfi 
fouffre de calvifie (nom du comité du l’année prochaine). Mais 
refpectant la loi de Lavoivier (rien ne fe perd, rien ne fe crée) 
tous les feveux qu’il lui manque fur la tête, il les a fur la langue. 
Une autre tare dont est affligé le Baron, f’est qu’il est gaucher.  

Une anecdote affez comique fur Alekfi, f’est que lorfque vous 
l’hébergez chez vous parfe qu’il kotte au-delà du bout du monde, 
fa lui arrive parfois de fouffrir d’énurésie nocturne. La tribune 1 
est très fouvent victime de fes petites fuites akfitendelles.  

Fe bel étalon est, pour le plus grand malheur des demoiselles, 
cavé depuis la femaine Fivec. Il fort avec un fpéfimen étrange 
dont le furnom en dit beaucoup fur fa perfonalité (Double Fist). 
L’hiftoire retiendra qu’il a uvé de fon titre de nobLeffe et de 
beaucoup d’alcool afin de la féduire. A l’heure qu’il est, on ne fait 
touvours pas fi le demoivelle est confentante.  

Enfin, pour terminer; on peut dire qu’Alekfis a fait fes preuves au 
fein du Fercle Induftriel, il a atteint la prévidenfe et nous efpé-
rons qu’il fera quand même bien fon boulot l’année profaine. 

 

Charly est moche. Ricky est con. Malian. 

Tfiao ! 
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Tu sais pas remplir un page, connard 
 

 

Salut à tous, 
 
Le Louvain-li-Nux RECRUTE ! Il nous reste quelques places libres 
dans notre kot pour l'année prochaine. Alors si toi aussi tu est 
intéressé par le libre et son univers, que tu veux promouvoir le 
logiciel libre dans une ambiance bien geek et que tu veux décou-
vrir l'ambiance des kot à projets alors VIENS À NOTRE DES-
SERT DE RECRUTEMENT CE JEUDI 18 AVRIL !!! Ça se passe à 
notre kot (évidemment) où on vous y attend vers 20h30. 
 
À jeudi ! 
 
Ludovic pour le Louvain-li-Nux 
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Depuis un an, des étudiants de l'Ecole Polytechnique de l'UCL 
(EPL) s’investissent dans « IngénieuxSud ». IngénieuxSud, ce 
sont dix projets qui ont pour vocation de répondre à un pro-
blème de développement. Cette action est mise en place par 
Louvain Coopération et l’UCL.  
 
IngénieuxSud donne la possibilité aux étudiants de s’investir 
dans un projet proposé par les partenaires de Louvain Coopé-
ration au Bénin, en Bolivie ou encore au Pérou. Par groupe de 
2 à 4, ils cherchent des solutions innovantes à des problèmes 
techniques.  
 
Nicolas Buggenhout et Adrien Heck font partie de ces jeunes 
ingénieurs. Pour eux, ce projet représente une opportunité ré-
elle de se familiariser avec leur futur métier. Ils confient que 
grâce à ingénieuxSud : «  Nous avons à présent l’occasion de 
mettre nos connaissances théoriques au service d’une réelle 
problématique. De plus, le fait de se mettre au service d’une 
population plus démunie constitue un stimulant important. 
Nous savons que l’aboutissement du projet améliorera les con-
ditions de vie des personnes concernées. » Ces deux jeunes qui 
étudient la mécanique et l’électricité ont décidé de mettre leurs 
compétences au service de la mise en place d’un dispositif d’ali-
mentation électrique par panneaux photovoltaïque au Bénin. 
 
A côté de l’aspect technique, ces deux ingénieurs ont à cœur 
d’aider la population. Au Bénin, chaque jour des enfants meu-
rent faute de soins. Depuis 5 ans, Louvain Coopération a mis 
au point un système de mutuelle de santé qui permet aux fa-
milles de se soigner sans s’endetter. Les affiliés sont de plus en 
plus nombreux chaque jour. Grâce aux mutuelles, la mortalité 
des enfants commence à reculer. Cependant, pour assurer 
leur bon fonctionnement, il faut les équiper d’un système leur 

De futurs ingénieurs au service du 

développement 
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permettant d’accéder à l’électricité. C’est ici qu’Adrien et Nico-
las interviennent. Ils installeront durant les congés scolaires, 
cet été, des panneaux photovoltaïques garantissant aux mu-
tuelles un accès fiable et durable à l’électricité. Elles pourront 
fonctionner tout au long de l’année et garantir l’accès à la santé 
pour les mamans et les enfants. De plus, pour Nicolas et Adrien 
«ce séjour sur place sera l’occasion de découvrir une culture 
différente de la nôtre, ce qui sera assurément synonyme d’une 
plus grande ouverture d’esprit. ». 
 
Des séances de présentation des projets sont prévues le 26 
avril ainsi que le 29 avril.  
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Salut à tous,  
 
Le CCII vous propose une nouvelle visite comme annoncé pour 
cette fin d'année, il s'agit des ateliers de WestingHouse à Ni-
velles le jeudi 25 avril après midi (semaine prochaine). 
 
Ici les place sont plus que jamais limitées : il s'agit d'une visite 
pour un groupe de maximum de 10 personnes . Deux groupes 
successifs peuvent être éventuellement accueillis le même 
jour. Pour des facilités d'organisation merci de vous inscrire 
pour CE VENDREDI 19 au plus tard. La visite aura lieu l'après-
midi et répartie comme suit : +/-1h de visite + 1/2h de pré-
sentation des activités de WestingHouse. 
 
Tout le monde est le bienvenu mais les plus concernés sont les 
Etudiants Master MECA et ELME. 
 
Pour en savoir un peu plus avant la visite, vous trouverez ci-joint 
deux documents que la société m'a transmis concernant ses 
activités. Pour vous inscrire : enoyez un mail à camille@ccii.be 
avec en objet : visite WestingHouse 
 
1. votre nom  
2. prénom  
3. option et année d'étude 
4. num GSM 
5. et enfin si vous disposez d'un véhicule pour le covoiturage + 
nombre de places vous y compris. 
 
Comme d'hab on partagera les frais ;-) et le mieux est de partir 
avec des voitures complètes. 
 
A bientôt,  
 
Camille, pour le CCII 

For rectal use only 



Mardi : soirée GCI

Mercredi : WSF!

Jeudi : grande soirée CI

Vendredi : Banquet 140

  Programme de la semaine



Mardi : soirée GCI 

Mercredi : WSF! 

Jeudi : grande soirée CI 

Vendredi : Banquet 140 

Programme de la semaine 



14 

 

Perles des mots d’excuse 
 

Monsieur, Mardi, Dylan s'est réveillé en retard, donc il est arri-
vé en retard à l'école. C'est aussi simple que cela, et c'est inutile 
d'en faire un drame. Merci et cordialement, 

Madame, Auriez-vous s'il vous plaît l'obligeance de donner au 
petit mais néanmoins déjà célèbre Tanguy quelques leçons 
d'éducation sexuelle ? Il a en effet dit hier à ma fille, je cite in 
extenso : "Ta mère, c'est un pédé". J'accepte néanmoins par 
avance ses excuses.  

Monsieur, Et voilà ! Il restait plus que 3 jours de plâtre pour 
Alexis et il cavalait partout. Il a voulu dessendre les escaliers à 
cloche pied et il est tombé à cause que l'assenseur était en 
panne. Résultat, il a maintenant les deux pieds dans le plâtre 
mais jeudi ça ira mieux parce que on va lui enlevé le 1er et il 
pourra retourné à l'école avec ses béquilles. Heureusement 
qu'on a acheté les béquilles parce que comme ça on les amor-
tit ! Enfin maintenant on est tranquille il ne peut plus bougé il est 
cloué au lit.Merci d'avance de donné les devoirs à Ronan. Alexis 
reviendra vendredi sauf si il se casse les mains ! Je vous salut 
respectueusement.  

Monsieur, Théodore ratera les deux dernières semaines de 
classe. Nous partons en Martinique. Ca va nous faire du bien, 
surtout avec le mois de juin pluvieux qu'on a ! Merci d'accepter 
son absence et, surtout, bonnes vacances et bon courage pour 
la fin d'année !  
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Madame, Mireille été en retard ce matin parce qu'elle avait 
pas fini de regardée son dessin animé. Mais c'était juste 5 mn. 
Pardon et bonne journée.  

Madame, Excuse pour le retard a Brandon il ma dit qu'il avait le 
vent de face en marchant. Merci madame.  

Madame, Je vois vraiment pas pourquoi vous apprenez à mon 
fils à monté sur une boule ? Il a dit que vous leur avez dit que 
c'est le cirque ! Mais on veut pas qu'il devient un cloun ! Déjà 
qu'il est doué pour ça en classe ! Et en plus il a le vertige ! Et il 
ma dit qu'il est tombé ! Et on veut pas qu'il se blesse parce que 
il manque de calcium et les os se réparent pas facilement ! 
Merci de tenir compte de mon mot. Vous savez, il vous aime 
bien quand même.  

Monsieur, J'ai bien noté que vous me réclamiez l'argent des 
photos. Mais êtes-vous certains que vous aviez le droit de pren-
dre ma fille en photo ? Bien à vous,  

Madame, Veuillez excuser l'absence de Théo la semaine der-
nière. Mais si vous connaissiez les prix à la montagne hors pé-
riode scolaire et si vous pouviez le faire vous le feriez. Je vous 
remercie de votre indulgence.  

Madame, Franchement que Yannick est D en musique on sans 
fout. Il sera jamais un Picasso et alors ?texte 

 

J’aurais signé moi-même... 
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Yannick Brant prend l’apéro 
 

Tabassé et délesté de son portefeuille, un homme a été retrouvé 

"laissé pour mort sur le bitume" avec 11 grammes d'alcool par 

litre de sang à Avignon, rapporte Vaucluse Matin. 

Les faits remontent à la nuit de jeudi à vendredi. Un Avignonnais de 
40 ans sortait d'un bar de la cité des papes lorsque deux hommes 
l'ont agressé et lui ont volé son portefeuille. Les malfrats auraient 
repéré la victime plus tôt dans l'établissement. L'une des serveuse 
témoigne: "J'ai remarqué qu'il avait beaucoup d'argent dans son por-
tefeuille. Il a bu deux cocktails et il est parti. Il avait l'air un peu saoul. 
Sans plus", dit-elle encore. 

 
La victime, employé sur une station pétrolière Total en Angola, est 
pour l'instant dans l'incapacité d'être entendu par la police. En cause: 
non pas son exceptionnel taux d'alcoolémie mais ses multiples trau-
matismes crâniens, suite à la violence des coups portés par ses 
agresseurs.  

 
Pour rappel, la dose léthale théorique de l'alcool est de 5 grammes 
par litre de sang: l'homme est donc un cas exceptionnel et sa survie 
s'explique par un phénomène d'adaptation de l'organisme par un effet 
d'accoutumance, révèle un scientifique interrogé par TF1. "Il y a 
quand même des facteurs individuels", tempère le docteur Alain Mo-
rel. "Son foie notamment, avait des prédispositions pour synthétiser 
les toxines." 
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C'est une blonde qui rentre dans une bibliothèque et qui de-
mande à l'accueil en hurlant : 
- Bonjour, je voudrais un hamburger, un grand coca et une 
grande frite... 
Le bibliothécaire : 
- Madame, vous êtes dans une bibliothèque ici. 
La blonde en chuchotant: 
- Oh pardon, je voudrais un hamburger, un grand coca et une 
grande frite… 
-------------------------------------------------- 
Trois touristes -un Américain, un Français et un Belge - sont 
faits prisonniers par une tribu au fin fond de l'Amazonie. Le chef 

leur met le marché en mains : - Chacun a droit à un vœu. S'il ne 
peut être réalisé, ils auront la vie sauve, si la tribu le réalise, ils 
mourront et leur peau sera utilisée pour faire un canoë ! L'amé-
ricain est interrogé le premier : - Je veux un hamburger ! Les 
indiens partent et reviennent un quart d'heure plus tard avec 
un hamburger. L'Américain le mange, il est ensuite tué et sa 
peau est prélevée pour un canoë ! Vient le tour du français : - 
Je veux une reproduction de la tour Eiffel ! Les Indiens mettent 
un peu plus de temps... et une demi-heure après, brandissent 
une tour Eiffel. Le pauvre Français subit le même sort. Le 

Belge, très énervé, émet son vœu : - Je voudrais une four-
chette, une fois ! Les indiens lui apportent la fourchette dans la 
seconde. Le Belge s'en saisit, se pique tout le corps et leur 
hurle : - Regardez ce que j'en fait, moi, de votre canoë !  
-------------------------------------------- 
Pierre et Paul discutent 
Pierre : - Dis moi, si je couche avec ta femme, on est amis ? 
Paul : - Non ! 

Blagounettes 
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La partie sérieuse 
 

Pierre : - On est copains ? 
Paul : - Non ! 
Pierre : - On est ennemis ? 
Paul : - Non ! 
Pierre : - On est quoi alors ? 
Paul : - On est quitte !  
--------------------------------------------- 
Quelle est la meilleure chose dans la fellation? 
- Les dix minutes de silence. 
----------------------------------------------- 
Une blonde fait l'amour avec un mec. Au bout d'un moment elle 
lui demande: 
- T'as pas le sida au moins ? 
- Mais non !" 
Ils continuent puis la blonde redemande: 
- T'es vraiment sûr que t'as pas le sida ? 
- Mais je te dis que non ! Et puis pourquoi cette question ? 
- Parce que ca me ferais chier de le choper une deuxième fois ! 
---------------------------------------------- 
Deux chiens se promènent. Tout à coup, l'un d'eux se met à fré-
tiller.  
- Tu as vu, dit-il, un réverbère neuf! Ça s'arrose  
------------------------------------------------- 
C'est l'histoire de deux clodos (pas des SDF's comme il y en a 
malheureusement de plus en plus, non deux vrais clodos des 
années 70) . Bref, donc deux clodos sont sur le bord de la Seine 
et il y a un macchabée qui flotte prêt d'eux . N'ayant rien de 
mieux à faire, ils prennent une barque et vont le repêcher .  
Quand ils le déposent sur la berge, le ventre du macchabée ex-
plose exposante un magma de spaghettis, de sang, de boyaux . 
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Vu qu'ils n'ont rien mangé depuis 6 jours (il n'y avait alors pas 
encore les Resto du Coeur) ils décident de bouffer les tripes du 
macchabée . Le premier difficilement je met à table, mais la 
faim étant grande il mange tout de même .  
Le deuxième clodo ne prenant pas part au repas, son copain lui 
dit :  
- Alors tu ne manges pas ?  
Et de répondre:  
- Non j'attend que tu dégueules pour manger chaud .... 
------------------------------------ 
 
 
                _....----"""----...._ 
             .-'  o    o    o    o   '-. 
            /  o    o    o         o    \ 
           /     o      o   o     o    o \ 
         _|   o   o    o      o  o     o  |_ 
        / `''-----.................-----''` \ 
        \___________________________________/ 
          \~`-`.__.`-~`._.~`-`~.-~.__.~`-`/ 
           \                             / 
            `-._______________________.- ' 
 

Joe King 
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La partie sérieuse 
 

Les dénonciateurs des « risques » du monoxyde de dihydrogène pointent 
les caractéristiques suivantes : 

- Son inhalation, même en faible quantité, peut causer une mort par as-
phyxie ; 

- Sa forme gazeuse peut causer de graves brûlures ; 

- Le contact prolongé avec sa forme solide provoque des lésions des tissus ; 

- A été trouvé dans des biopsies de tumeurs et lésions pré-cancéreuses. 

- Est souvent associé aux cyclones mortels survenant notamment dans le 
centre des États-Unis. 

- Des variations de température du monoxyde de dihydrogène sont soupçon-
nées de contribuer au phénomène climatique El Niño. 

- Il est un élément principal des pluies acides ; 

- Il contribue à l’érosion des sols ; 

- Il est relâché en grande quantité par les centrales nucléaires, directement 
dans les rivières et les mers, ou bien dans l'atmosphère ; 

- Il peut être à l’origine de catastrophes écologiques diverses et variées 
lors d’intempéries ; 

- Sous sa forme gazeuse, c'est un puissant gaz à effet de serre ; 

- On le trouve en très fortes concentrations dans les océans mais il pollue 
aussi de nombreux fleuves et rivières ; 

- Sa forme solide peut provoquer de graves troubles, voire des accidents 
irrémédiables, par exemple pour le transport maritime ; 

- Sa forme poudreuse, en particulier concentrée en plaques instables, peut 
être un obstacle au développement harmonieux des loisirs de montagne ; 
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- Il provoque la corrosion et la destruction des métaux et des appareils élec-
triques ; 

- Il augmente considérablement les risques en présence de conducteurs 
électriques sous tension ; 

- Une ingestion excessive peut causer des effets néfastes pouvant aller jus-
qu’à entraîner la mort ; 

- Il a été retrouvé dans les tumeurs de malades du cancer en phase termi-
nale ; 

- In vitro, il provoque l’éclatement des cellules humaines ; 

- Même après rinçage prolongé, il en reste toujours des traces ; 

- Il est utilisé dans des cas de torture ou lors d'interventions policières 
contre des manifestants ; 

- La plupart des jeunes délinquants en consomment ; 

- Son exposition diminue l'efficacité des freins automobiles ; 

- Il présente à la fois un caractère acide et basique ; 

- Certains alcooliques le mélangent avec leur boisson pour prétendument en 
atténuer les effets ; 

en dépit de tout cela, l'industrie et les gouvernements continuent de l’utiliser 
à grande échelle, négligeant délibérément ses dangers.texte 

 

C’est de la pseudo science 
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Titre 
 

t 
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Across 

1. Ce que Gauthier devient 

3. Le tournoi d'hier 

7. Adjectif qui qualifie bien Charly 

10. Il a lieu vendredi 

11. Il fait de la musique de noir 

13. Couvre-chef estudiantin français 

15. La marque du t-shirt d'Euloge 

 

 

Down 

2. Le concierge du CI 

4. Elle co’ est bonne, mais avec un grand C... 

5. C'est rouge 

6. Il faut beaucoup d'idées pour en faire un 

8. Il t'en faut si tu veux faire ton brassin 

9. Il joue des tours à gros Ju 

10. Ce qu'il y a sur la page centrale 

12. Il aurait eu 306 ans ce lundi 

14. Nombre de tables dans la salle web 

Maux X-zé 



 

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 


