
Salop’ S2 

23 Septembre 2014 

Une femme, c'est comme un transpalette, quand 

t'en as pas, tu décharges à la main.  
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Mot du Président 
 

Bonjour les potes, 

bLEUS GET! 

Nous voici donc déja aux portes de la seconde semaine de cours. Et 

oui, le temps passe vite! J'espere que cette première semaine vous a 

été favorable aux retrouvailles de vos chèr(e)s camarades de classe et 

que vous êtes déjà venu faire un petit coucou au 58, rue des Wallons! 

Si ce n'est encore fait, ne vous inquiétez pas il reste encore pas moins 

de 13 semaines pour nous retrouver! 

Ceci étant dit, il est maintenant l'heure de vous donner un peu de nou-

velles de votre cercle préféré! 

Jusqu'ici tout va bien! L'entente actuelle dans le comité est a son maxi-

mum. Chacun prend ses marques afin que l'année se passe pour le 

mieux pour nous, mais aussi pour vous! Cette première semaine de vie 

commune au sein du kot du plus grand cercle de l'univers nous a fait 

découvrir quelques facettes cachées de certaine personne. Un bel 

exemple étant de la réserve impressionnante de matelat réutilisable 

(pour rester dans l'actualité...) de notre bon vieux DJ Flatou! Celui 

semble avoir un certain penchant pour les réveils dits "humide". A 

combien cela se chiffre-t-il allez vous me demander. La réponse est 

assez simple, il suffit de comptez le nombre de jours qu'il a passé dans 

sa chambre! Et oui, les maths c'est pas très difficile n'est-ce pas ? 
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On est bien d'accord, la "salop'" ne se résume pas a du simple "pipi, 

caca" c'est pourquoi je vais maintenant vous parlez de quelques chose 

de bien bien plus interessant : le baptême (GET bLEUS!). Le baptême 

(qui a commencé mardi passé) se passe très bien pour le moment, que 

cela continue! Quelques dérappages sont pourtant a déplorés quant 

aux éventuelles pertes de cheveux précoces de certain(e) poils/

plumes... 

 

Pour rappel, ceci n'est pas un jeu! Le nombres assez élévés de bleus 

nous porte a croire qu'ils nous aiment bien, sachez que ce n'est pas 

réciproque! 

Sur ce, il est temps pour moi de vous laisser et de vous dire a bientôt 

autours d'une bonne Stella! 

 

Kiss l0v3 Fl3x, 

Simon "Gallet" 

 

PS: La Saint-Simon aura lieu le  28 Octobre, n’hésitez pas à la lui sou-

haiter! 

Quel grand mot 
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Editorial  

 

Ca pue les Collins !!!  

(les bLEUS GET) 

 Tout d'abord, nous espérons que vous avez passé une agréable 

rentrée remplie d'app0 et d'heures de cours matinales, de nou-

velles kokoteuses trop bonnes, de soirées au CESEC plus que 

musclées (au ci, 1500 personnes rentrent sans problème, venez 

chez nous !) mais surtout de taulouilles au KI et des premiers pi-

pi au lit de l'année (okok je bois).  

Mais revenons à nos moutons ! (et à nos chèvres (volty ?))  

La semaine dernière a été marquée, au sein (rire gras [Note de 

Jazou:pcq t'es gros]) du cercle industriel, par le début des bleu-

sailles. En effet, après avoir acceuilli 105 bLEUS, les hostilités 

pouvaient commencer ! En effet, cette petite soirée initiatique 

secrète s’est déroulée à merveille pour 104 bLEUS sauf une 

bLEUETTE...GB ! 

Nous espérons que vous avez passé une soirée mémorable pour 

ceux qui sont venus se mouiller en notre compagnie! Cette peti-

te sauterie fut un moment de pur bonheur comparable à la nuit 

que Clément a dû vivre. 

Pour aujourd’hui, venez nous rejoindre au tour des cercles à 

16h30! 
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Vous êtes les bienvenus afin de rencontrer les autres comités de 

la guindaille de Louvain-la-Neuve, même s’ils ne valent pas la 

nôtre! 

 

Vos dévoués, 

Flavien et Tanguy 
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Ponte Texte 
Salut les moules! 

 Si tu ne sais pas ce que Revue veut dire, alors tu peux passer à la page 

suivante, ce message n'est pas pour toi ;p Les autres, continuez, cela 

peut vous intéresser!  

Comme chaque année, le CI organise sa traditionnelle revue en mars. 

Mais tout ne se fait pas en un jour, surtout qu'il faut compter des jours 

de guindaille aussi! (Will tu bois!). A partir de ce mardi, tout les mardi 

et jeudi de 21h à minuit à la salle web du CI (sauf exception), se dérou-

lerons les pontes texte (pour ceux qui ne savent pas, c'est là qu'on 

écrit le texte de la revue). Donc si tu as déjà vu ou participé à 2 revues 

ou plus, que tu es motivé, que tu as un tas de blague à partager, et 

que tu es près à écrire de la crap' un à deux soirs par semaine pour 

cette super revue, alors on t'attend de pied ferme! Donc pour résu-

mer : OU : Salle web CI QUAND : les mardi et jeudi 21h à minuit (à par-

tir de ce mardi) QUI : tout ceux qui désire participer à l'écriture du tex-

te de la plus grande revue de l'univers (et qui ont déjà vu/participé à 

au moins 2 revues).  

A mardi!  

Les Metteurs en Scène de la revue 2015, Ariane et Hélène  

 

PS: la salle web c'est la salle vitrée qui donne sur la rue des wallons ;p 

PPS: Will et Louis, vous buvez! PPPS: Louis paye la tournée !  

NDLR: Elle va être drôle la revue... 
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K-Fet 

CETTTE SEMAINE 

 

SPECIAL : BRIE-

MIEL !!! 1,90€ 
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La Pub à Fourquet  
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Blagues : La première  

 

Pourquoi les guidon des mobylette était étroits a l'l'époque ? 

Pour que les arabe puisse les conduire avec des menotte.   

Que fait un crocodile mâle quand il croise une femelle? 

Il Lacoste. 

Si la personne que tu aimes tremble quand tu la prend dans tes bras... 

Si ses levres sur les tiennes sont ardentes comme la braise... Si sa res-

piration est secouee de spasmes... Si tu vois dans ses yeux briller une 

lueur speciale... CASSE-TOI.... C'EST LA GRIPPE!!  

Savez-vous comment communiquent les abeilles? 

Par e-miel 

2 mites se rencontrent dans un pull l'une dit : - Où vas-tu en vacances 

cette année ?  

- Au bord de la Manche 

 Patrick Bruel n'as qu'un testicule, le gauche! d'ailleurs il chante: qui a 

le droit, qui a le droit?  

Pourquoi un arabe s'endort-il avec un doigt dans le cul ? - Parce que 

même la nuit il cherche la merde.  

"Où avez-vous attrapé ces mycoses ?" "Désolé docteur, un vrai ama-

teur ne révèle pas ses coins à champignons !"  

"Le champignon n'a pas de sexe, l'inverse n'est pas toujours vrai..."  

  Programme de la semaine

 

Mardi : Tour des Cercles 16h

 

Mercredi : Jeux GCL 14h

       Souper Parrainage 19h

Jeudi : Interro bLEUS 13h

    CASA CI !!! 



Programme de la semaine 

Mardi : Tour des Cercles 16h 

Mercredi : Jeux GCL 14h 

Souper Parrainage 19h 

Jeudi : Interro bLEUS 13h 
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Pieter decrem  

 

 

Décès de Peter Pan – Scènes de tristesse au 

Pays imaginaire 

Sous le choc. Le Pays imaginaire (ou Neverland, deuxième étoile à droite puis 

tout droit jusqu’au matin) a d’abord cru vivre un mauvais rêve en apprenant 

ce matin le décès de son plus célèbre ressortissant, Peter Pan. Enfants perdus, 

sirènes, Indiens et mêmes pirates y sont allés de leur hommage.  

La perte d’un « guide irremplaçable » pour les Enfants 

perdus 

Si Peter avait quitté le Pays imaginaire depuis plusieurs années pour la 

Californie (des esprits chagrins avaient alors pointé ses démêlés avec 

le fisc neverlandais), son empreinte était restée forte chez les Enfants 

perdus, dont il fut longtemps l’emblématique meneur. Parmi eux et les 

larmes aux yeux, La Guigne a salué la mémoire d' »un guide irrempla-

çable » qui faisait « super bien le cri du coq« . Visiblement très émus, 

les Jumeaux ont regretté « un bon copain » et qu’il ait « emporté avec 

lui le sens du mot « Bangarang », on ne saura jamais maintenant ».  
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PAN !  

 

« Parti en bonne et due forme » 

Du côté des pirates, le Capitaine Crochet, qui fut longtemps l’ennemi 

juré du disparu, a, à la surprise générale, loué un « grand et valeureux 

ennemi, parti en bonne et due forme ». Avec l’un de ses silences et 

une petite danse dont elle seule a le secret, Lily la Tigresse a exprimé 

le profond chagrin de la population indienne du Pays imaginaire. Mê-

me absence totale de son du côté des sirènes, qui ont néanmoins ma-

nifesté leur tristesse à grand renfort de bulles.  

Peut-être la plus touchée par la triste nouvelle, c’est 

via son compte Twitter que la Fée Clochette a préféré 

réagir :  

Source : http://www.bilboquet-magazine.fr/deces-peter-pan-scenes-tristesse-au-pays

-imaginaire/ 
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Activités de bleusailles  

 

HORAIRE DES ACTI DE BLEUSAILLES DE LA SEMAINE 

On fait jamais que reprendre ce que vos Présidents de Bleusaille 
et de Baptême ont publié sur votre groupe de bleusailles, d’ail-
leurs si vous n’y êtes pas encore demandez à vos co-bleus de 
vous y ajouter au plus vite! 

-MARDI 16h TOUR DES CERCLES 

Dès que vous avez fini votre test d'anglais (pour les 11), rdv au 
CI. Une belle petite promenade où on boit des choppes. Le soir, 
le CI ouvre pour le plus braves. 

-MERCREDI 14h JEUX GCL 

Si vous avez projet, allez-y, sinon, venez, c'est cool : on voit des 
bleus d'autres cercles. 

-MERCREDI 13h00 RENCONTRE AVEC LE VICE-RECTEUR 

RDV au Socrate 10 (passez au CI un peu avant si vous savez pas 

où c'est) 

-MERCREDI 19h00 SOUPER PARRAINAGE 

Grosse bamboula où les bLEUS qui n'ont pas de parrain à ce mo-
ment-là en trouveront un. 
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La suite  

 

-JEUDI sur le temps de midi INTERRO 

RDV aux barbe, n'oubliez pas votre carnet. 

-JEUDI soir CASAGnôle. 

Quelques remarques générales en vrac : 

- N'oubliez pas de prévenir quand vous rentrez chez vous plein 
mort, comme ça on sait où vous êtes (idéalement, pas dans un 
buisson) 

- Invitez vos co-bLEUS sur le groupe de bleusailles. 

- N'oubliez pas de vous inscrire pour la bouffe commu si ce n'est 
déjà fait. 

 

Vos PB’s, Godts et Jazou, LOOOOOOOOOOOOOL 

Vos PB's Max et Clem 
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Les fonds de caisse de Sam  

 

Elle paie ses impôts avec 30 kilos de pièces 

Une jeune saisonnière de Sallanches (Haute-Savoie) a 

annoncé mardi avoir payé le solde de son impôt sur le 

revenu en apportant 30 kilos de pièces jaunes au Tré-

sor public pour protester contre la pression fiscale  

Célibataire, sans enfants et actuellement au chômage, Audrey D., 28 

ans, devait régler avant la mi-septembre 1.107 euros d'impôt sur le 

revenu pour un salaire moyen de 1.400 euros nets en 2013, a-t-elle 

expliqué à l'AFP, confirmant une information du Dauphiné Libéré. 

"Pour payer mes impôts en temps et en heure, j'ai dû vendre ma voi-

ture", précise-t-elle.  



17 

 

Radin!  

 

Ne disposant pas de chéquier et s'étant vu refuser une demande 

d'échelonnement, elle s'est d'abord présentée au centre de finances 

publiques pour payer en espèces en une seule fois, car, dit-elle "ça fait 

moins mal". Mais on lui a alors expliqué qu'elle ne pouvait pas payer 

plus de 300 euros par dépôt. Après trois paiements successifs, Audrey 

a donc décidé "en signe de protestation" de payer le solde de 207 eu-

ros en pièces de 1, 2 et 5 centimes. "J'ai une bonne copine banquière 

qui m'a donné un coup de pouce", raconte-t-elle.  

 

Venue avec des rouleaux de pièces et un cochon rose qu'elle a cassé 

sur le guichet, Audrey a d'abord reçu un accueil un peu froid. Puis 

l'ambiance s'est détendue, des fonctionnaires ont pris des photos, dit-

elle. "C'était bon enfant. Le chef de service m'a dit: 'La prochaine fois, 

venez me voir directement'", explique la jeune femme. 

 

"Je ne suis pas contre le fait de payer des impôts. Ce que je ne trouve 

pas normal, c'est d'en payer autant. On n'est pas des tiroirs-caisses", 

ajoute-t-elle. Espérant faire "un buzz rigolo", Audrey a rédigé une let-

tre ouverte à François Hollande et au ministre des Finances Michel 

Sapin. "Je proteste contre les hausses des taxes, des impôts (...) contre 

cette administration qui nous prend pour des cons, et tout simplement 

parce que je suis Française et que j'aime râler!" écrit-elle.  

Source : http://www.7sur7.be/7s7/fr/1504/Insolite/article/

detail/2053062/2014/09/17/Elle-paie-ses-impots-avec-30-kilos-de-pieces.dhtml  
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Blagues : Le retour  

 

Voilà comment un geek fait jouir une femme !  

for(i = 0;i <= orgasme; i++) {  

input();  

output();  

} 

 

Un enfant corse rentre de l'école avec un oeil au beurre noir.Son père 

s'écrit  

-Mais qui t'as fait ça?  

-Je sais pas papa, je ne l'ai pas vu, mais je pourrai le connaitre facile-

ment  

-AH bon ?  

-Oui, j'ai son oreille dans ma poche 

 

Dans un bus une jeune femme à la poitrine opulente demande à un 

homme:  

-Pouvez vous m'aidez à retirer un truc de mes seins s'il vous plait?  

-Ouiiii oui oui , répond l'homme tout exité. Qu'est ce que c'est ?  

-Vos yeux!!!!! 

 

Une femme aubèse, moche , monstrueuse enfin hideuse va chez le 

medecin et lui dit  

-Docteur j'ai mal à la gorge  

-Il lui dit alors, ouvrez la bouche et faites meuhhhhhhh! 
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Meaux Croix 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 


