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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     <<< 

Sudoku ! (classique) 

"Si la pierre tombe sur l'oeuf, gare à l'oeuf ! Si l'oeuf 

tombe sur la pierre gare à l'oeuf !"  

Viens au CI (ça rime déjà avec dix !) 
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Le dernier mot du Président 
Salut les grosses loutres !  
 
Tremblez ! La passaCIon arrive !  
Eh oui c’est déjà la fin de l’année et le temps pour moi d’écrire 
mon dernier mot en tant que président ! Et quelle année ! Mais 
bon toutes les bonnes choses ont une fin … (#mélancolie) 
 
Mais soit ! Pas le temps de s’apitoyer sur son sort car après un la 
Revue de la semaine passée et le souper avec le comité d’il y a 5 
ans (qui pourrait se résumer en un mot : hécatombe), nous voilà 
partis pour de nouvelles aventures avec la semaine GCL qui a 
débuté hier par le BBQ traditionnel (ou il y avait beaucoup, 
beaucoup, beaucoup de viande). Mais en soit on s’en fous un 
peu de ça car le plus important c’est que jeudi c’est la passaCIon, 
ce qui veut dire qu’on passe toute la journée à jouer à la console 
ds le st barbe et qu’au soir nous, les futurs vieux, on tient le bar 
une dernière fois pour un jeudi qui s’annonce déjà monstrueux ! 
Bref, William m’attend pour aller faire un tour dans les blancs 
chevaux, donc je vais vous laisser … 
 
Un grand merci au comité Réveil DiffiCIle pour cette belle année, 
et bonne chance à Nyssen et ses nouveaux copain pour l’année 
qui arrive (mais surtout pour la place des paniers) ! 
 
A une prochaine fois au coin du bar !  
 
Antoine "Maindial" Maindiaux, 143e président du Cercle Indus-
triel ! 
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Mot croisés du comité ! 
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...Ça on sait faire ! 
 Qu'est ce qui est bleu et qui fait Ploutplout ? 

Un Ploutplout bleu 

 Pourquoi ne faut-il pas marcher dans le désert entre midi 

et deux heures ? 

Parce qu'il y a des éléphants qui sautent en parachute. 

 D'après une récente étude, 5 personnes sur 4 ne compren-

nent rien aux fractions.  

 Un escargot traverse un pont, arrivé de l'autre coté il s'ex-

clame "quel chance, il ne s'est pas écroulé !"  

 M. et Mme Youbaybay ont une fille : Agathe  

 Pourquoi les crocodiles sont plats ? 

Parce qu'ils ont marché dans le désert entre midi et deux ! 

  Il paraît que l'hippocampe, mais on ne sait jamais dans 

quel camping...  

 C'est deux cailloux qui vont en boîte de nuit. Il y en a un 

qui dit à l'autre: "hé! On va danser?" et l'autre lui répond: 

"Ben non on est des cailloux"  

 C'est un Juif, un Arabe et un Pakistanais qui rentrent dans 

un bar. 

Et le barman leur dit 

 - Sortez tout de suite !!!  

3 

 

Le dernier édito... 
Salut l'EPL, salut les poivrots, 

L'heure est grave.. Ce mardi marque la dernière parution de la 

Salop' sous l'ère du comité "Réveil DiffiCIle" et de son duo de  

Vice-Info, petit Gilles et Fafanculo. En effet, jeudi aura lieu la tra-

ditionnelle "PassaCIon" de comité. Pour l'occasion, nous vous 

donnons rendez-vous vers 20h devant les auditoires Sciences 

pour la présentation du (des faux) comité(s), ou retrouvez nous 

pour le rachat du CI qui se déroulera sur la place des paniers vers 

21h. 

Cette édition est donc un peu spéciale pour nous, étant donné 

que les futurs Vice-Infos écriront déjà leur Salop à partir de mar-

di prochain! On va donc en profiter pour terminer notre boulot 

et en finir avec les différents trips qu'on a entamé il y a déjà un 

an. 

Dans les pages qui suivent, apprenez enfin à connaître les rédac-

teurs de ce pamphlet. Et non content d'avoir 2 présentations de 

comitard, retrouvez également celle d'Euloge, ce mystérieux 

personnage que nous mettons en scène depuis le début de l'an-

née. 

Mais ce n'est pas parce que le comité change sa composition en 

fin de semaine qu'il en cesse pour autant ses activités. Retrouvez 

les comitards actuels toute la semaine de 13h à 03h, pour ne pas 

changer les bonne habitudes! L'aprem, on vous attend pour des 

jeux du clou et des 50cl à 1,50€. Et dès 21h, on vous donne  
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...Des Vices - Info ! 
rendez-vous pour une grosse guindaille comme on sait en faire 

au CI ! Ce soir, ce sera par contre le SICI qui prendra le bar (vous 

savez, les Mardi-Gras(tuit)). Et cette après-midi, c'est Adélaide, 

Audrey et Rémy qui seront les impétrants de Flatou, Mike et Bar-

balol (.. ou petit Gilles ... ou Damier).  

Et surtout, on vous attend très nombreux jeudi soir pour notre 

passaCIon! 

PS : en plus, cette semaine c'est le mercato! On accueille d'ail-

leurs Patte Molle de la MDS (une vraie chèvre parmi les plus 

chèvres des chèvres, véridique), Bobette du GCL, Sable de la Mé-

mé (qui participent pour la 1ère fois au mercato!), Baptiste du 

FLTR et Cezec de la MAF (oui, c'est un peu bizarre..). Alors, venez 

dire bonjour à nos mercatos et montrez leur c'est quoi le plus 

grand cercle de l'univers !  

 

A la dernière, 

Gilles et Nathan 
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Rire... 
 C'est un homme qui rentre chez lui et dit a sa femme : 

Chérie, prépare tes affaires, je viens de gagner 40 briques 

au loto ! 

Et la femme toute excitée: Mes affaires d'été ou d'hiver ? 

Toutes tes affaires , tu te casses !  

 C'est l'histoire d'un patron qui, pour recruter sa secrétaire 

décide de poser la même question à 3 candidates : que 

faites vous si vous trouvez un billet de 500 F par terre ? 

La première dit : je mets une affiche à la cafétéria et je fais 

le tour de mes collègues pour retrouver celle ou celui qui 

l'a perdu. 

La deuxième est plus franche : je le mets dans mon tiroir. 

Si au bout d'un an personne ne le demande, je le garde. 

La troisième a une solution simple : elle donne immédiate-

ment le billet au responsable de la sécurité. 

 Laquelle sera embauchée ? 

Celle qui a les plus gros seins.  

 Quelle est la différence entre un pneu et une armoire ? 

Aucune, il sont tous les deux en bois... Sauf le pneu.  

 Quelle est la différence entre un écureuil et un brosse à 

dent ? 

On les met tous les deux en bas d'un arbre, celui qui 

monte c'est l'écureuil. 

 Pourquoi les martiens voyagent en soucoupe ? Parce que 

les tasses ne volent pas !  
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Nous <3 
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Présentation... 

Prénom : Nathan 

Nom : Magrofuoco 

Surnom :  Fafanculo, Schtroumph Grognon, Bleu 

Sexe : Carolo italien 

Poste actuel : Vice - Info, Vice - Web 

Signes distinctifs : Fesses moulantes dans son training ! 

Mensuration : Moins gros que Barbalol selon Mlle Meyers 

Cette semaine mes petits Lardons, pour la dernière Salop’ des 

Vrais Vices - Info ultra beaux gosses a.k.a Gilles le Pirate et Na-

than la Panthère, vous aurez compris que le top du top des pré-

sentations est prévu ! La crème de la crème que dis-je ? La fine 

fleur de la guindaille ! Pourquoi finir les présentations par celle 

des Vice - Info me direz-vous ? Parce que nous sommes les plus 

beaux tout simplement… Mais ça tout le monde le sait ! Soit.. 
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...Du Grand Schtroumph* 
Nous voici arrivé à la présentation de ce bon vieux Fafanculo, 

que dire de cette personne qui paraît si sage et si innocente ? 

Nous pouvons peut-être commencer par son comportement 

que nous pouvons qualifier de « râleur » si je n’mabuse ! En 

effet, Nathan est un bon vieux schtroumpf grognon quand il le 

veut (voir photo en annexe). Lui arracher un sourire n’est pas 

chose aisée, sauf peut-être si c’est pour se moquer de vous ou 

de quelqu’un d’autre… Mais alors si, en plus de ne pas être 

drôle vous commencez à l’emmerder, là je peux vous dire que 

ça va vite être votre fête les amis (sortez les casquettes c’est la 

foire aux chapeaux !). Si vous êtes une femme, vous aurez droit 

à un bon verre de chope dans la gueule accompagné d’un 

« dégage sale pute » (Nathan est un minimum poli) et, si vous 

êtes un homme, un petit coup de poing de derrière les fagots 

vous sera réservé ! Pour illustrer cela, prenons l’anecdote du 

mec de la LSM (qui avait loué le CI ce soir là) qui n’a pas voulu 

laisser entrer Nathan dans le CI ne le croyant pas qu’il y dormait. 

Quelle a été sa réaction : « Ah tu ne me crois pas ? Ok je vais 

faire le tour du CI, rentrer par derrière et venir te coller une 

bonne petite droite » Ce qu’il a bien évidemment fait dans les 

règles de l’art ! Sans doute ses racines carolo tchitcho qui re-

viennent à la surface… Enfin bon, malgré son caractère de co-

chon, Fafanculo est quand même souvent là pour boire plein de 

chopes (Sauf quand il bosse sur son mémoire : « oh j’ai trop en-

vie de me tauler mais je dois bosser sur mon mémoire bla bla 

bla »… Je déteste les gens qui préfère travaille plutôt que de se 
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Félicitation, Euloge !  
Alors qu’il s’apprêtait à arpenter le site Pornhub pour la 4ème 
fois de la journée, Euloge Nshimirimana, jeune habitant de 
Louvain-la-Neuve, a réussi à dire « non ». Une maitrise de soi 
remarquable qui a surpris tout le monde. Reportage. 

C’est une performance retentissante accomplie par Euloge qui a 
pour habitude de fréquenter au moins cinq fois par jour un site 
pornographique « voire dix fois si je ne suis pas sur un projet 
» nous confie le jeune étranger tout en regardant la pré visuali-
sation d’une vidéo mettant en scène un homme de petite taille 
et « des femmes mures ». Cette force mentale, Euloge la puise 
dans sa pratique régulière de la méditation qui lui permet de gé-
rer son addiction « Quand j’ai ressenti l’envie d’y retourner dix 
minutes après ma troisième fois à dix heures du matin, je me suis 
mis en tailleur et j’ai respiré par le ventre. Puis j’ai regardé les 
nuages. Au début, ces nuages prenaient la forme des fesses 
d’une danseuse de la revue que je trouvais particulièrement exci-
tante, puis, peu à peu, ils sont redevenus de simples nuages. » 

Humble, Euloge a quand même tenu à minimiser son exploit « Je 

dois vous avouer que l’environnement a son importance. Ce jour-

là, j’étais en cours de convertisseur avec Bruno Dehez, assis juste 

à côté de mon ami d’enfance, ce qui a pu freiner mon dé-

sir. »  Néanmoins, quand on connaît son appétit et la vitesse de 

la 4G sur son téléphone, on peut se dire que ce n’est pas un 

cours , ni un prof ni quelques visages connus qui ont eu raison 

de ses pulsions, mais bien son mental d’acier. 
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Dommage, Euloge ! 
C’est l’histoire d’un rendez-vous raté avec l’Histoire. Alors qu’il 
s’était réveillé avec la ferme intention de changer l’humanité, 
Euloge Nshimirimana, 24 ans, à court de café, a été contraint 
de renoncer à son ambitieux projet.  

« C’est trop bête parce que s’il y avait eu du café, j’aurais fait 
plein de trucs inouïs et je suis sûr que la vie des gens aurait tota-
lement changé » a déclaré le jeune homme, 6 heures après 
s’être recouché le temps d’une petite sieste. « La personne qui a 
oublié de me racheter du café porte l’entière responsabilité de ce 
raté. C’est très grave de saboter ainsi le plein emploi, la crois-
sance et la résolution de toutes les inégalités » a-t-il ajouté, en 
lançant un regard accusateur vers son compagnon Martin Godts. 

Même s’il n’a pu que constater les dégâts, le jeune homme n’a 
pas renoncé à faire son auto-critique : « j’aurais sans doute dû 
vérifier la veille qu’il restait bien du café. Ça m’aurait laissé le 
temps d’envoyer quelqu’un en chercher » a-t-il admis, avant 
d’ajouter :« Maintenant c’est trop tard. Et je doute que les condi-
tions soient de nouveau réunies pour que je puisse changer le 
monde. C’est vraiment dommage! » 

Ce raté est d’autant plus regrettable que ce n’est pas la première 

fois qu’Euloge se retrouve piégé par les circonstances exté-

rieures. En 2011 déjà, il avait dû abandonner l’idée de construire 

une école en Afrique suite à une ampoule au pied. Puis en mai 

2015, alors qu’il s’apprêtait à partir en Syrie pour libérer Pal-

myre, le jeune homme avait dû renoncer à son projet à cause 

d’une soudaine averse l’ayant obligé à se retrancher à son domi-

cile. 
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Tauler !), il a d’ailleurs fait son baptême en la compagnie de Bi-

zut Nyssen. Selon certains, il serait placé juste derrière celui-ci 

dans le classement des bleus… Etant donné que cela risque de 

blesser son ego d’Italien, nous n’allons pas aborder le sujet cette 

fois-ci. Nous vous laissons tout de même la possibilité de voter 

pour l’un d’entre eux : Voter 1 pour Bizut Nyssen ou voter 2 pour 

Fafanculo au 0478 47 67 07. Revenons maintenant sur la taule ! 

Nous allons tenter de nous rappeler de ce bon vieux resto 

(italien précisons-le)  du week-end comité. Personnellement, j’ai 

des souvenirs d’un Fafanculo affalé sur sa pizza, incapable d’en 

manger une seule bouchée (fiotte !). Mais celui-ci aura peut-être 

d’autres souvenirs que moi… (Honnêtement j’en doute !). Tout 

ça parce que MOSIEUR Magrofuoco (nous ne parlerons pas de ce 

nom dans cette description pour préserver les âmes sensibles) 

passait sa calotte seulement en 2ème master… Puceau ! Enfin 

bon, petite note positive, Nathan est tout de même un amour de 

temps en temps, surtout dans son beau training qui lui moule les 

fesses… Gay <3 

*Du Schtroumph Grognon ! (sorry) 
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« Contrées du Faraday : Le Petit 

Prénom : petit Gilles 

Nom : Vanderwegen 

Surnom :  Gilles, Gillou 

Sexe : Gay? 

Poste actuel : Vice - Info 2 et c’est tout. 

Signes distinctifs : petit 

Mensuration : petit parmi les plus grands de tous 

Le "petit Gilles" est un être vivant court sur pattes qui parcoure 

les contrées de l'EPL. Il sait lasser ses chaussures et compter 2 

par 2. Son habitat naturel est principalement composé de dis-

putes de groupe, de composants robotiques et d'acrobaties di-

verses. Il sait tourner sur sa tête, imiter la marche du lézard et 

apprécie tout particulièrement le port du chapeau Mexicain. 
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...Louvain-la-Neuve fête ses 25 ans ! 
"Novici" (novice) et suivra un parcours d'un an. Durant sa forma-
tion, il apprendra notamment l'histoire de notre université, les 
pratiques et la vie des étudiants du Moyen-âge et recevra une 
initiation à l'héraldique, l'étude des armoiries. Le tout agrémen-
té de chants estudiantins,  de bonnes cuvées et de rencontres 
aussi nobles que burlesques. Après avoir surmonté cette période 
d'apprentissage, le postulant deviendra "Eques" (Chevalier). Il 
pourra dès lors proposer sa candidature pour rentrer dans le co-
mité et lui-même participer à la transmission des valeurs et pra-
tiques de l'Ordre.  L'Anlo organise aussi des activités ouvertes à 
tout le monde. Il propose notamment un wine bar accompagné 
d'un buffet ou des conférences. Et pour son 25ème, la liste des 
événements organisés est riche et variée. Gardez donc les yeux 
ouverts à la rentrée prochaine et n'hésitez pas à venir découvrir 
l'univers et le folklore de notre corporation qui, rappelons-le, 
entretient des liens privilégiés avec l'UCL et l'ensemble des étu-
diants de Louvain-la-Neuve.  La  team Tirones (recrues)  

2015-2016 : 
Élisabeth, Salomée, Louise, Gabriel, 

Aurélien, Remacle, Olivier 
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L’Orde Académique de... 
Un mélange harmonieux entre traditions estudiantines 

et valeurs universitaires : 

  L'Anlo (Academicus Neo Lovaniensis Ordo) rassemble plus de 140 

membres dans ses rangs. 

       Depuis 25 ans, l'Ordre célèbre les traditions estudiantines du 

Moyen-âge et défend les valeurs universitaires actuelles à travers diverses 

activités folkloriques. 

Ouverture d'esprit, promotion des arts estudiantins et des 

échanges intellectuels, voici certaines des valeurs que l'Anlo sou-

haite promouvoir. Rien de mieux qu'une ambiance festive et 

guindaillesque couplée à un partage des valeurs de l'Université 

catholique de Louvain. Fondé le 26 septembre 1991, cette cor-

poration estudiantine fête en 2017 sa XXVème bougie. Disons-le, 

un événement folklorique très attendu ! 

De nombreuses célébrations seront organisées sur le site de Lou-
vain-la-Neuve tout au long de l'année. L'objectif ? Honorer 25 
ans de folklore et de festivités qui ont réuni des universitaires de 
tout horizon.  
L'Ordre se veut multi facultaire. Il réunit des étudiants en philo-
sophie, ingénierie, histoire, communication et bien d'autres. Il 
faut toutefois savoir que le monde des Ordres n'est pas ouvert 
au premier venu. Il n'est pas non plus fermé pour autant. 
Chaque Ordre a ses spécificités et exigences. Pour être accepté à 
l'Anlo, le postulant doit être titulaire d'un diplôme universitaire 
ou du moins être étudiant à l'Université. Il doit aussi avoir fait 
ses preuves au sein des activités que propose notre  
chère ville. Une fois sa candidature reçue, il prendra le titre de 
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Gilles » by National Geographic 
Durant la journée, vous le rencontrerez principalement au Fara-

day accompagné de son Barbalol préféré. Le Barbalol est un être 

repoussant, de forme pseudo-humanoïde rarissime et doté 

d'une masse capillaire tant impressionnante que répugnante. 

Mais, sur ces quelques points, nous nous égarons. 

Lorsque le début de soirée pointe son nez, le Gilles est souvent 

accompagné de son géant de compagnie, le Damier, avec lequel 

il entreprend des ébats amoureux et gymnastiques réguliers. Du 

moins, aussi réguliers que le temps qui passe sur le pendule. 

Mais ces moments d'égarement, bien que fréquents, restent 

courts. En effet, le Barbalol du petit Gilles est fort jaloux. Et il 

n'hésite pas à rappeler à l'ordre son compagnon. 

Très vite, le Gilles finit donc par retrouver son Barbalol et les 

(presque) inséparables partent en quête d'aventures, de paires 

de seins rebondies, de partie de kickers dénudées... Ou, faute de 

prise convenable, ils finissent bien souvent au Faraday plus tôt 

que prévu, pour aller titiller du robot, comme tous les jours ! 

Malgré son régime homosexuel prononcé, le Gilles s'adonne par-

fois à de petites sauteries en compagnie de son équivalent fe-

melle : la Laetigras. Pour observer ce phénomène particulier, 

vous devrez attendre un mercredi soir. Mais à certaines occa-

sions, la Laetigras emmènera le petit Gilles chez le coiffeur. Lors 

de ces rarissimes évènements, c'est elle qui décidra de la coupe 

que son male arborera avec fierté jusqu'à la prochaine période 

nuptiale... Gay. 
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La présentation du mec (noir)... 
Voilà un an qu'on vous bassine avec Euloge : Euloge VS Alcool, 

Euloge VS Mike, Euloge sort son parfum, Euloge par-ci, Euloge 

par-là.  

- Mais bordel.. qui est-ce donc, ce Euloge ?! me demanderez 

vous. Profitons de cette dernière Salop' 2-thousand-and-sixteen 

made in "Réveil DiffiCIle" pour faire la lumière sur ce mystère : 

=>  

=> si ça fait pas 2 pages pile-poil, on peut rajouter les 3-4 lignes 

=> de base qu'on met dans chaque description 

=> (nom, prénom, mensurations...) 

=> 

=> 

Euloge vient d'Afrique. Non, ce n'est pas un babouin capturé 

durant son enfance et elevé pour divertir le peuple. Mais, par 

contre, on en est pas loin... 

Un mec bourré avec des lunettes complètement de travers sur 

son nez vous fait chier? Il a des blagues douteuses et il pos-

tionne ? Il enchaine les calembours foireux et semblent ne ja-

mais s'arreter ? Pas de doute, c'est très certainement sa noiro-

té* Euloge! 

Il s'est fait remarquer quelques années après son bapteme pour 

son humeur joyeuse et joviale. Pour son rire communicatif, ses 

blagues faciles et sa lourdeur innée. A cette occasion, il a fait un 

séjour de 2 ans dans le comité CI. Il a d'ailleurs eu l'honneur 
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...2ème souper de recrutement ! 

 

Alors viens rejoindre la team du CECI-BEST ! 

 Concrètement, nous sommes une organisation étu-

diante européenne dont le but est d'ouvrir les étu-

diants en ingénierie aux autres cultures européennes. 

Nous organisons des voyages, des échanges culturels 

entre groupes BEST dans toute l’Europe (même jus-

qu’en Russie !). Nous participons à des évènements et à 

des formations à travers l’Europe, dans le but d’amélio-

rer nos compétences personnelles (management, orga-

nisation, communication,…). 

 

N'hésite plus et lance-toi dans l'aventure ! 

  

Donc si tu souhaites en savoir plus sur ce que BEST peut 

t’offrir, alors à notre drink de recrutement à ne pas ra-

ter le Mercredi 27 avril (S11), RDV au Foyer de l’AGL 

juste devant la MDS à 18h30 ! 
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CECI-BEST... 

 Envie de voyager et te faire plein de potes en Eu-

rope ? Améliorer ton anglais ? 

 Développer tes capacités à gérer des projets ? De 

découvrir comment organiser la plus grande com-

pétition d’ingénieurs EBEC en Europe dans une 

ambiance décontractée au sein d’une chouette 

équipe ? 

 Organiser et accueillir des étudiants de toute l’Eu-

rope durant notre cours d’été ? 

 Apprendre comment prendre contact avec les en-

treprises qui nous soutiennent et ainsi développer 

tes contacts avec le marché de l’emploi ?  
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...Présent dans chaque Salop’ ! 
d'etre Vice-Info, puis Secrétaire. (la bonne aubaine..) 

Malheureusement, depuis cette période, Eulol ne s'impose plus 

beaucoup de limites... Il n'hésite pas à emmerder son monde, il 

se permet encore de venir manger aux soupers commu... et, 

pire, il a décidé de s'investir au SICI afin de finir ses études 

"oklm", mais pas trop non plus! (et là, les plus connaisseurs me 

demanderont : a-t-il décidé de finir ses études, mais pas trop 

non plus ? Ou a-t-il décidé d'etre au calme, mais pas trop non 

plus? Ahah, pas évident hein!) 

Mais Euloge cache un mal-etre bien plus profond.. Pour faire 

face à ce mal récurrent, il est forcé de se ronger les cheveux. Son 

Michel.. euh, pardon.. son Mamadou** est tombé depuis bien 

longtemps, et Mike n'hésite pas à le lui faire remarquer. Cet ar-

gument fait d'ailleurs souvent tomber Euloge dans une colère 

furieuse... et... voilà! C'est tout. 

* C'est un peu un mélange entre amirauté, majesté et noir. Ca 

veut rien dire en fait. 

** Michel en Africain quoi ! 



CETTE SEMAINE : 

 Mercato del guindaillo ! 

 

 

JEUDI :                                                             

 PassaCIon de comité (#Vomi)  

DIMANCHE : 

 Corona royale (#DAWAAA) 

JEUDI :                                                              

 


