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Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un événement à raconter ? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 

>>>     cisalop@gmail.com     <<< 

Sous Doku ! Salop’ S11 

08 MARS 2016 

Si les poules pondaient des haches, elles se 

fendraient le cul 

Au CI tu viendras, comme Kaiz’ tu seras ! 



2 

 

Le mot du responsable 
Salut à tous, 
Bon annif Clémentine,  
Comme certains le savent peut-être déjà, cette semaine, c’est les 
gamins de Bac 1 qui prennent contrôle du Centre des Incapables, 
et donc de cette Salop’. Et pour ne pas déroger à la règle, je fais 
ce texte au dernier moment (le lendemain du banquet). 
 
Mais ne vous en faites pas, vous pourrez quoi qu’il arrive venir 
chercher votre bière tous les jours de 13h à 3h du mat’ (sauf le 
mardi, corona oblige), voire même à 10h30 mercredi lors de la 
matinale, que l’on peaufinera d’un classique « Déjeuner en 
paix ». Vous pourrez également venir par groupe de 4, en soirée, 
trouver Zerates pour faire des Zeraffonds (9 bières). 
 
Au sinon, j’espère que le banquet s’est bien passé, perso je me 
suis taulé comme jamais. Et on me dit dans l’oreillette qu’une 
certaine responsable de la s11 serait rentrée avec un autre res-
ponsable s11 et qu’elle souhaiterait que personne ne le sache, 
mais comme je suis un fouteur de merde je le balance dans cette 
Salop’ : P. 
 
Si vous avez un quelconque problème durant vos soirées cette 
semaine, n’hésitez pas à en parler avec une personne au T-shirt 
rose trop kawaii. 
 
De toute façon, je vous attends tous au CI ce soir pour la soirée 
torse poil. Et demain, sortez vos trainings, vos K-sket et vos mar-
cels pour la soirée baraki. 
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Mots templiers 
 

Horizontal : 
3. L’alcool c’est… 
5. Elle écrit pour vous. 
7. Orgasme de Julien Lepers. 
8. Nom commun pour un spam Facebook. 
11. Ce que beaucoup ont perdu au CI. 
12. Que faire après le #8 s’il se fait tard ? 

Vertical : 
1. Après avoir fait le #6 
2. Qu’est-ce qu’un carré de 9 dans le jargon ? 
4. Prends garde fils d’… 
6. Ce que tu dois faire si tu es sobre. 
8. Ce que tu dois faire après le #1 
9. C’tait où ? 
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...diantre oui ! 
 

 Un homme entre dans un bar avec un morceau d’asphalte 
sou le bras et dit au barman "J'vais prendre une bière et 
une autre pour la route !" 

 Il y a quelques semaines un chasseur m'a ramené une per-
drix d'eau et depuis à ma fenêtre, cela fait très bien! 

 Une bavure c'est tirer dans le noir, encore faut-il qu'il soit 
jeune, sous prétexte que vous avez pris sa carte de séjour 
pour un bazooka. 

 Pourquoi Louis XIV ne nettoyait-il pas ses verres ? –Pour en 
faire un château ! (Château de verres sales/Versailles 

 C'est un gars qui rentre dans un café et plouf ! 
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Mais le meilleur reste à venir, avec la soirée “tonneaux” (oui, 
c’est un thème bidon) où on va pouvoir se détruire totalement 
pour bien finir cette semaine de taré. 

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une bonne S11 et que la 
taule soit avec vous. 

 

PS : j’étais censé écrire ce texte avec Kaiz’ mais ce trou de balle 
est encore la tête dans les chiottes. 

 

PPS : Les photos et autre infos se trouvent sur la page S11 2016 
(celle du banquet y sont déjà) 

 

PPPS : Si vous nous aimez et que vous voulez nous donner tout 
votre argent, vous êtes les bienvenus : BE13 3631 5800 3239 

 

J’en appelle maintenant au pouvoir du remplissage !  

 

 

...Au gros caractère 
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Au-air 

Dimanche : 

Cantus @CI 22h00  1h00 

Fin de soirée du dimanche @CI 1h00  3h00 

Lundi : 

Bar ouvert @CI 13h00  17h00 

Banquet @CASA 17h00  21h00 

(CI fermé) 

Guindaille classique @CI 21h00  3h00 

Mardi : 

Corona d’Arnaud, Arthur et Robin 14h00  22h00 

(CI fermé) 

Soirée torse-poil @CI 22h00  3h00 
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Une boutade ? 
 

 

 Quelle est la dernière chose qui passe par la tête d’un 
moustique lorsqu’il s’écrase sur un pare-brise ? 

            -Son cul 

 Un type va dans une auberge et voit sur une pancarte 
écrit : "celui qui arrive à faire rire mon cheval mange gra-
tuitement ce soir " 
Alors le type va voir le cheval et il lui dit quelque chose à 
l'oreille et contre toute attente, le cheval rigole ! 
Quelques semaines plus tard, le type revient dans la même 
auberge et voit affiché: "celui qui arrive à faire pleurer mon 
cheval mange gratuitement ce soir" 
Alors le type va voir le cheval, et le cheval se met à pleurer 
après quelques secondes. 
Le patron du restaurant va voir le type et lui demande : 
-« Comment vous faites pour réussir à le faire rire et à le 
faire pleurer en si peu de temps ? 
-C'est simple la première fois je lui ai dit que mon sexe 
était plus gros que le sien, alors il s'est mis à rire.  
-Et la deuxième fois ? 
-Bé la deuxième foi je la lui ai montrée ! » 

 C'est l'histoire d'un zoophile qui ente dans un bar en enfi-
lant un boxer 

 Que dit un zoophile quand sa mère le surprend en plein 
ébat ? "Tu m'as stoppé dans mon élan !" 

 Où Marie est-elle allée après l'explosion ? Partout. 
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Martine 
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...is dat alles ? 
 

Mercredi : 

Matinale et déjeuner en paix 

 @CI 10h30  14h00 

Concours whist + estafette 

 @CI 14h00  21h00 

Soirée baraki  

@CI 21h00  3h00 

 

Jeudi : 

Bar ouvert @CI 13h00  18h00 

Guerre des fûts @CI 18h00  21h00 

Soirée tonneaux @CI 21h00 3h00 

 

Vendredi : 

Bar ouvert @CI 13h00  16h00 
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Deck hearthstaule 
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Chers professeurs… merci. 

Tu t’intéresses au monde des Kots-à-projet, de l’entrepreneuriat 
et tu aimes le TeamBuilding ? 
Tu as envie de participer à l'organisation des Journées de 
l'Industrie, du bal des ingénieurs mais aussi de visites d’entre-
prises et autres activités sur le thème de l’ingénierie?  

Tu veux rejoindre le plus vieux kot à projet de Louvain-La-
Neuve? Et qui plus est, n'a jamais déménagé depuis la création 
de la ville? 

Tu as envie de faire tes armes avec une équipe de beaux gosses, 
jeune et dynamique du feu de dieu et dans une ambiance de 
malade? 
Tu veux kotter à un endroit placé stratégiquement pour les 
cours et la guindaille? 

Tu aimes les vidéos de chats? 
Alors n'hésite plus et viens à notre barbecue de recrutement ce 
mercredi 9 mars à notre kot (4, place des paniers, deuxième 
étage)! 
N'oublie pas d'amener un apéro (DE LA TAULE!!!!), nous on s’oc-
cupe du reste ! 
Nous cherchons principalement des gens qui seront en bac 3 ou 
master 1 l'année prochaine et qui seraient prêts à s'investir 1 ou 
2 ans ( 2 ans c'est 
mieux, mais 1 an 
ça va aussi !). 
On t’attend mer-
credi en forme ! 

Fab pour le CCII  
(perso je 
m’échauffe déjà) 
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Visite Centrale d’Amercoeur 
 

Le Kot Méca vous invite à participer à la visite de la centrale 
d'Amercoeur qu'il organise le mardi 22 mars (S8). La visite com-
prend des explications techniques et une visite de la turbine gaz 
vapeur. La visite aura lieu entre 14h et 17h, elle est gratuite une 
participation aux frais d'essence sera néanmoins demandée. 
 
Le nombre de places pour la visite étant limitée nous vous de-
mandons de nous envoyer un mail à kotmeca@gmail.com pour 
réserver. Ce mail devra mentionner votre nom ainsi si vous dis-
posez d'une voiture et du nombre de personnes que vous pour-
riez prendre avec vous pour aller sur le site de la visite. Nous de-
mandons également une garantie de 5 euros, qui confirmera 
l'inscription. Celle-ci est à verser sur le compte BE49 0015 3490 
6071, avec la communication "Nom+Prénom, Visite Amercoeur", 
elle vous sera rendue dans sa globalité à la fin de la visite 
 
Le départ aura lieu vers 13h au parking Sainte Barbe. 
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...chez votre marchant de journaux 
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Ma bite... 
« L'année universitaire 1972-73 débuta le 2 octobre. Pour la pre-
mière fois, des étudiants se retrouvaient à Louvain-la-Neuve : 
les ingénieurs. Ils inauguraient les auditoires Sainte-Barbe, mar-
chaient en bottes parmi les chantiers, arpentaient en tous sens 
le minuscule quartier des kots du Biéreau et l'embryon de la rue 
des Wallons. Un peu seuls, mais bouillants d'énergie et d'imagi-
nation. » (Archives de l'UCL / wikipédia, biffez la mention inutile) 

Nous fûmes donc les premiers mais, l’Université étant catholi-
que (pour preuve les cours de la faculté de théologie en master) 
nous seront un jour les derniers, amen.  

Après cette prospection historique, tentons l’introspection heu-
ristique. Les architectes responsables de l’aménagement du hall 
étaient relativement ingénieux, en effet, afin de nous rappeler 
que les seules personnes nous étant supérieures étaient nous-
mêmes, une série de miroirs fut installée au plafond (par cour-
toisie élémentaire, nous ne mentionnerons aucunement le fait 
qu’ils ont presque tous chus l’an passé, la pression de notre ray-
onnement ne devrait plus suffire, illuminatis). 

Cependant, ce complexe de simples auditoires n’est pas uni-
quement un lieu de sueur et de dur labeur mais également l’an-
tichambre de la rédemption durant le pèlerinage à l’éthanol que 
sont nos chères 24h vélos. Ce sont durant ces deux jours que la 
croix rouge y établi ses demi-demis afin d’offrir le couvert à ces 
gens si vide d’énergie mais pourtant plein de… non, juste plein. 

Je ne puis terminer cet article sans puiser de l’eau (c’est une ex-
pression, c’est une expression…) dans le latin. 

« Quod est omnino nihil. » - Albert Einstein au CI suite à la pré-
sentation d’un corollaire, “Si tu cours nu autour d'un arbre à en-
viron 87 km/h, il y a une possibilité que tu t'encule toi-même.” 
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… the end. 
constater que le plateau était là aussi parti ! 
Enfin le moment solennel de la remise… De suite le noyau dur de 
l'équipée se rassembla autour d'une bonne bouffe dans le bas de la 
ville suite à quoi ils claquèrent quelques mousses (un peu forte soit dit 
en passant, dans les 10°). Un subtil coup de fil les ramena à la réalité 
quand ils apprirent qu'ils étaient sélectionnés pour présenter leur 
création face au jury diabolique. Re-panique. Après un rallye digne des 
plus grands au travers des ruelles de Louvain-la-Neuve, les vacillants 
coururent jusqu'au Barb. 
Après une prestation exceptionnelle et une démonstration fumeuse, 
ils retournèrent boire comme des trous. Re-re-panique lorsque, voyant 
l'heure avancer, les glandus constatèrent que la proclamation allait 
commencer. Re-rallye dans LLN. La porte était là, ils avaient rattrapé 
leur retard! Un garde leur signala subtilement que la proclamation ve-
nait de s'achever. Ne l'écoutant guère les champions entrèrent triom-
phant dans le hall où ils apprirent très vite qu'ils n'avaient rien gagné. 
Déception. Les déçus profitèrent donc en paix du drink offert par le CI. 
Rideau. 
PS : Nous tenons à signaler qu'à aucun moment le percolateur et les 
PC’s n'ont été violentés 
PPS : Un grand merci à tous les membres du groupe concerné (qui se 
reconnaitra peut-être), ce texte est caricatural et ne représente pas le 
travail réalisé par tout un chacun ‼ 

 
 

Pour le groupe 11.** 
Pour les BAC1 

Pour l'EPL 
Vos chers Penni, Kevin et Chose (Penni tu suces) 
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...dans cette petite vidéo... 
 
Mercredi - Semaine du rapport final - 1h30 
Après s'être à nouveau fait jeter de leur nid douillet, nos conquérants 
retrouvèrent leurs pénates dans le Candix. Mais cette fois ci, ils furent 
prévoyants ! Ils se rendirent coupables de vol de plateau de test (non 
mais sans blague comment on bosse sans ça ?). Et là, là, l'incroyable, 
l'insoupçonnable, l'incapable (ah non MichMich, je proteste ce mot n'a 
rien à voir là-dedans; ta gueule c'est magique) arriva, les débiles pro-
fonds rencontrèrent …  Denis (ceci est un nom d'emprunt pour éviter 
de nuire à la réputation de la personne concernée). Denis, ce cher De-
nis (3e bac info wesh big up poto si tu lis ces lignes), qui vers trois - 
quatre heures du matin arriva dans le Candix afin de… travailler (Bon il 
va falloir arrêter là c'est quoi cette faculté de tarés ??) 
Après cette nuit d'insomnie, en compagnie de tous les retardataires du 
projet, les infortunés continuèrent coûte que coûte. 
Jeudi - Semaine du rapport final - 8h30 
Arrivèrent les tests de dernières minutes : alors que ces héros ajus-
taient le code du robot, ils le déposèrent sur la table et … constatèrent 
qu'il roulait tout droit sans tenir compte des instructions si brillam-
ment élaborées!  
- Chef ? Je peux dire quelque chose ? 
- Mmmmm 
- Je pense que le robot il fonctionne pas 
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh 
Panique, peur et stress s'emparèrent du petit groupe qui rétablit rapi-
dement la dernière version du programme opérationnel. (Ils y rajoutè-
rent un petit détail sympathique, la célèbre méthode   "tirCasser" sor-
tie tout droit du machiavélique cerveau de Kevin. Elle avait pour but 
d’empêcher les spectateurs de se rendre compte que notre équipe 
n’avait pas eu le temps de coder le retour du robot. On vous laisse de-
viner son fonctionnement). Tremblants, ils retournèrent à leur circuit 
et constatèrent que les méchants tuteurs démontaient les tables des 
gentils étudiants ! Ils s'élancèrent dans une course effrénée vers 
l'étage suivant afin de tester leur création une dernière fois, pour 
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Ceci n’est pas une page blanche... 
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La création de la belote 

La Belote est un jeu de cartes qui se joue en 2 équipes 
formées de 2 partenaires. 32 cartes sont nécessaires afin de lan-
cer le jeu. Les partenaires se faisant face, les membres d’une 
même équipes ne peuvent voir les cartes détenues par leur par-
tenaire de jeu. 

La Belote fut éditée pour la première fois en 1920 par 
l’arrière-grand-oncle par alliance avec la belle-mère consangui-
ne du cousin au 4e degré du père de la tante du grand-père, ma-
rié avec la petite cousine du frère de la marraine de l’oncle de 
Zerates. Ceci explique pourquoi il est la Grand Maître détenteur 
du Savoir et unique Possesseur de la Main de Fer, à savoir… le 
carré de 9. Le carré de 9 (communément appelé un Zerates), est 
une des mains les plus recherchées par les connaisseurs. Un car-
ré de neuf est composé du 9 de coeur, représentant la 
consanguinité de la belle-mère du cousin au 4e degré du père de 
la tante du grand-père, marié avec la petite cousine du frère de 
la marraine de l’oncle de Zerates, du 9 de carreau, représentant 
l’orientation mathématique d’un nombre considérable de mem-
bre de la famille du fondateur, du 9 de pique, symbole de la 
puissance de la main et, pour terminer, du 9 de trèfle (à 3 feuil-
les), assigné à la malchance de la famille en dehors du jeu. 

Lorsqu’une couleur est annoncée comme atout, l’ordre 
hiérarchique des cartes en fonction de leur puissance est le sui-
vant: Valet, 9, As, 10, Roi, Dame, 8, 7. Le Valet symbolysant le 
Grand Maître détenteur du Savoir et unique Possesseur de la 
Main de Fer. Hors atout, l’ordre d’importance des cartes vari et 
devient alors: As, 10, Roi, Dame, Valet, 9, 8, 7. 

Le carré de neuf est réputé pour les points qu’il octroie à l’équi-
pe l’annonçant, à savoir 150 (en-dessous du carré de Valet qui 
donne 200 points). Sachant que le jeu se joue sur 162 points 
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...lejo’s, les gosses ?... 
 
Et c'est ainsi que notre équipe amputée de quelques membres se re-
trouva à errer sur cette petite place Sainte Barbe à la recherche d'un 
refuge dans cette froide nuit d'hiver. Les douces salles informatiques 
Candix firent l'affaire pour Kevin, Penni et Chose qui s'y sentirent toute 
suite chez eux. 
Pendant ce temps, l'Indomptable discutait avec ses feuilles parce 
qu'aucun autre groupe n'était assez con pour travailler à des heures 
pareilles. 
Soudain, une envie soudaine (répétition de l'enfer maggle) prit Kevin ! 
Il voulait boire, ô malheur, ô malédiction, de l'eau ! Mais le Candix 
n'étant pourvu de ces véritables fontaines de jouvence, Chose se fit un 
devoir d'accompagner Kevin à la chasse à l'eau.  Après ce retourne-
ment de situation inattendu, les deux compères s'introduisirent sans 
s'y attendre dans le Vinci où ils apprirent à leurs dépens que la seule 
source de liquide potable en ce lieu secret se trouvait être le robinet 
des chiottes. (#WeHaveSoMuchMoney) 
Mardi - Semaine du rapport final - 3h00 
- Et … les mecs … j'ai une idée, s'exclama Kevin avec entrain (si toute-
fois cela lui est physiquement possible) 
- Mouais ? répondirent les voix ensommeillées de Chose et Penni 
- Et si on faisait un jogging ? 
 It's Peanut Butter Jelly Time 
(#VaT'AcheterUneCultureSiT'AsPasCompris) 
C'est sur ce petit moment de sport  (texte presque sponsorisé par 
MangerBouger.fr)  et après encore quelques temps de travail que 
notre bande de gais lurons décida de se reposer quelques instants. 
Mardi - Semaine du rapport final - 13h30 
Tandis que Kevin et l'Indomptable avaient opté pour un dialogue de 
sourds, que Chose et Penni se défonçaient les yeux sur leurs écrans 
dans l'espoir d'insuffler un léger souffle de… de… vie (artificielle !?) 
dans la créature polymorphe de l'enfer, les secrétaires parlaient de 
leur soirées.  
Ce qu'il se passa ensuite n'a guère d'importance dans la suite du récit. 
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La nouvelle aventure légo... 
 
Nous allons dès à présent vous conter les magnifiques aventures que 
chacun d'entre vous a dû vivre au moins une fois dans sa vie à l'ECOLE 
POYTECHNIQUE DE LOUVAIN autrement connue sous le nom d'EPL ou 
haut de la ville (#LeBasC'EstCaca). Vous souvenez-vous de ces longues 
nuits de travail acharné aux lueurs des lampes blafardes des locaux du 
haut ? Non ? Hé ben tant mieux ! Nous nous ferons un plaisir de vous 
décrire en détail notre PROJET Q1 !‼! 
Lundi - Semaine du rapport final - 8h30 
- Bon les filles, où en sommes-nous dans ce fucking projet ? dixit Le-
Leader-Suprême-Autoproclamé-Du-Groupe (on l'appellera par la suite 
Penni) 
- … … Quel projet ? répondit Kevin de sa voix trainante. 
- Alors hier et ben je suis sortie, et puis tu devineras pas quoi  
- Ah ouais mais non c'est trop vrai quoi, discutent les secrétaires. 
- Et ben on est nulle part, chef... répondit Chose. 
- On est dans le cacaaaaaaaaaaaa, hurla Penni en courant. 
Tandis que le groupe se mettait en marche tout doucement, les infor-
tunés compagnons constatèrent avec effroi qu'ils n'avaient ni robot, ni 
code, ni bière. Pendant ce temps, l'Indomptable discutait avec un 
autre groupe. 
Après une demi-journée de dure réflexion durant laquelle Kevin créa 
une catapulte-tueuse-d'homme-et-pas-du-tout-automatique 
(#FicelleCiseaux) (#PrivateJoke), le véritable pedobear fît le tour du 
local sous le regard médusé des étudiants et l'on retrouva Penni en 
position fœtale au fin fond d'une armoire. La bande de bras cassé fit le 
point. 
Mardi - Semaine du rapport final - 1h30 
- Bon c'est pas tout ça bande de sous-merdes mais vous avez intérêt à 
dégager fissa sinon je vous colle mon 45 fillette dans le train tas de 
(insulte que l'on ne peut reproduire pour cause de bienséance), toni-
trua Roger le garde de sécurité. 
- Mais enfin Monsieur on travaille … 
- Je veux rien savoir. 
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… suite de 9 ! 
auxquels on ajoute les annonces, ce carré offre une avance con-
sidérable. Une équipe possédant un carré de 9 et un carré de 
Valet emportant la partie au moyen d’un capot demandé récep-
tionne donc au total pas moins de 850 points.  Sur une partie, 
une équipe peut semer l’autre sans souci. Cependant, une partie 
est souvent arrêtée lorsqu’un joueur possède les 4 Valets étant 
donné que les 200 points offrent une victoire assurée à son équi-
pe. 

Pour le décompte des points, l’équipe ayant anoncé la 
couleur compte le nombre de points générés par les plis em-
portés. Les points sont arrondis à la dizaine inférieure si le chiffre 
des unités est compris entre 1 et 5. De 7 à 9, les points sont ar-
rondis à la dizaine supérieure et, en cas de 6, les points sont ar-
rondis à la dizaine supérieure et le compte total se fait sur 170 
au lieu de 162. Ainsi une équipe ayant emporté 35 points se voit 
octroyés 30 points, la différence entre 160 et 30 allant à l’équipe 
adverse, vous aurez aisément deviné que les points sont de 30-
130. Chaque carte possède une valeur en fonction de sa couleur. 
Les cartes de la couleur d’atout possèdent des valeurs différen-
tes (contacter Tristan Zerates pour de plus amples informations). 

Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations 
concernant la légendaire Belote ou si vous désirez entrer dans 
l’Ordre Académique du Grand Maître Détenteur du Savoir et 
Unique Possesseur de la Main de Fer (O.A.G.M.D.S.U.P.M.F.) afin 
d’obtenir un cursus plus approfondi concernant le carré de 9 et 
la façon de l’obtenir, merci de laisser un mot sympathique sur la 
messagerie du Grand Maître détenteur du Savoir et unique Pos-
sesseur de la Main de Fer au +32 498 97 31 64. 
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