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Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Un événement à raconter? 

Tu connais Tartine et Choco ? 

 Tip Tip Tip Tip Tip Tip ! 

>>>     cisalop@gmail.com     <<< 

Sudoku ! 

Comment vérifier que la petite lumière dans le frigo 

est vraiment éteinte quand on ferme la porte ?  

Viens au ci, on va faire la teuf ! (ça rime avec neuf) 
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Ceci est un mot... 

Salut les loutres, 
 
Comme tout le monde le sait cette semaine n’est pas une 
semaine ordinaire. En effet, à cause des cousins de Robin, 
la revue des ingénieurs s’est déroulée ce dimanche et lun-
di dans la salle la plus chère de Louvain-La-Neuve.  
Nos pensées vont vers l’ensemble du comité CESEC qui, 
faute de budget, ont du se rediriger vers la misérable salle 
de la salmigondis.  
 
À l’instant où je vous écris ces lignes, nombre de partici-
pants sont dans mon communautaire en train de déguster 
moultes spéciales accompagnés de vos chers professeurs, 
l’un d’entre eux vient de vomir, je vous laisse deviner le-
quel… 
 
Mais peu importe, je tiens malgré tout à sincèrement vous 
féliciter, vous, membres de la faculté, on non, pour votre 
implication dans cette revue, qui, je le pense, restera dans 
les mémoires. #celledewilliametaitmoinsbien. 
 
Au final, quoi de mieux qu’une revue pour ponctuer deux 

semaines fructueuses de travaille et de remise à jour de 

vos cours. J’aurai à nouveau une petite pensée pour lez 

GCE21 qui n’auront pas pu profiter de cette semaine de 

guindaille plus que méritée. Amis Clément , Fourquet, Si-

mon, Godts et compagnie, je vous souhaite bien du cou-
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Pâques et Revue (Bis) 
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...Du mardi ! 
Comment reconnait-on un Frouze dans une partouze ? 

C'est le seul qui saute sa femme! 

Un ours et un lapin sont en train de chier sous un arbre. 

L'ours demande: 

- Ça te dérange pas toi la merde qui colle à tes poils ? 

- Euh, non. 

Alors l'ours prends le lapin et se torche le cul avec 

C'est l'équipe de football Française qui part jouer en Afrique. Dans 

l'avion , le commandant de bord n'arrête pas de sentir l'avion bouger 

dans tous les sens, il appelle l'hôtesse : Qu'est-ce qu'il se passe der-

rière? 

- Oh rien ! C'est l'équipe qui s'entraîne ... 

- Faites ce que vous voulez , il faut que ça s'arrête .. L'hôtesse s'en va... 

au bout de cinq minutes de calme , le commandant rappelle l'hôtesse 

et lui demande: 

- Que leur avez-vous dit pour obtenir le calme si rapidement? 

- Je leur ai dit d'aller jouer dehors ...  

Pourquoi Donald Trump fait-il du vélo en bottes? 

- Parce que le sida s'attrape avec les pédales! 

C'est un gars qui est au théâtre. 

Il renifle et sens une odeur suspecte. 

Il se retourne vers son voisin: 

- Vous avez chié dans votre culotte ? 

- Oui, pourquoi ? 

En nage synchronisée, si une nageuse se noie, est-ce que les autres se 

noient aussi ?  

3 

 

…De (vice-)Président ! 
rage, promis je me taule mais je pense à vous ! 

Bref, j’espère que vous avez bien profité de ces deux se-

maines ainsi que de ces deux jours de revue, et que vous 

n’hésiterez pas à repasser tous les soirs au Cercle Indus-

triel afin d’y déguster quelques bières de basse fermenta-

tion. 

J’en profite d’ailleurs pour vous rappeler la promotion de 

cette fin de quadri : pour toute bière commandée à Vin-

cent*, il affonnera un Satan. 

Sur ce, je me dois d’aller surveiller et participer quelque 

peu à cette traditionnelle soirée.  

Bonne lutte à ceux qui auront réussi à lire cette Salop’ 

avant midi. 

 

Cordialement, 

Antoine « le tyranique » Maindial 

Avec la participation de Qlal et Max. 

 

* Le comité du Cercle Industriel offre 2 bières à toute per-

sonne qui fournira une preuve que Vincent a déjà pris une 

douche ou a déjà utilisé les toilettes du communautaire. 
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C’est l’édito... 
Salut l'EPL, salut Valouuuu, 

Voici que nos 2 semaines de "vacances" prennent déjà fin.. Cer-

tains auront passé 15 jours laborieux en bibli, d'autres auront 

côtoyé les premiers jours ensoleillés au fin fond d'une salle info, 

d'autres encore auront entamé un premier bronzage dans le sud 

de la France.. Et certains auront même passé un week-end en-

tier à Paris! Et oui, une partie du comité CI a profité de l'erasmus 

de Valou au pays de la baguette et du fromage pour loger gratos 

au centre de la capitale Frouze ! Quand même plutôt sympa la 

vie de comitard... non? 

Mais que Pâques riment avec vacances, cloches, chocolat, oeufs, 

syllabi, projet, soleil, ski ou randonnée... Personne ne me con-

tredira sur une chose : on avait tous hâte d'en finir avec cette 

90è Revue des Ingénieurs ! 

Vous n'êtes pas sans savoir qu'une seule représentation avait pu 

être jouée et que les 2 représentation suivantes avaient été re-

portées à cause des attentats de Bruxelles. Heureusement, l'Au-

la Magna était libre ces dimanche et lundi afin de nous per-

mettre de jouer ce spectacle tant attendu! Le pire a ainsi été évi-

té... Mais quel anniversaire mouvementé pour la doyenne des 

Revues de Louvain-La-Neuve ! 

Et maintenant que l'épisode revue est bien derrière nous, il ne 

me reste plus qu'à vous inviter aux traditionnelles soirées CI ! Je 

suis sur que ces 3 dernières semaines sans guindaille ont du  

21 

 

Les blagues... 
Deux grand-mères discutent : 

- Ma petite fille se marie la semaine prochaine ! 

- Ah, vraiment ? Félicitations ! Et le mari vient d'où ? 

- De Fessebouc, mais ne me demande pas où c' est ! 

Qu'a dit Tarzan avant de mourir? 

- Qui est-ce qui a chié sur la liaaaaaaaaannnnnneeeeeee! 

Deux blondes regardent le journal télévisé du soir. Elles voient une 

femme se jeter du 6ème étage. 

- Je parie qu'elle ne va pas sauter, dis la première. 

- Moi, je te parie qu'elle saute ! 

La femme saute effectivement. 

- Mince, j ai perdu! s'exclame la première. 

- J'ai triché, répond la seconde. Je l'avais déjà vue au journal de 13h00, 

mais je ne pensais pas qu'elle allait sauter deux fois ! 

Pourquoi un neutron s'en sort toujours devant la justice ? 

Parce qu'aucune charge ne peut être retenue contre lui ! 

Quelle est la différence entre une pute, une salope et une chieuse ? 

La pute, c'est celle qui couche avec tout le monde. La salope, c'est 

celle qui couche avec tout le monde.. sauf avec toi. La chieuse, c'est 

celle qui ne couche qu'avec toi. 

Qu'est-ce qui peut passer par la tête de quelqu'un qui saute du cen-

tième étage ? 

Sa colonne vertébrale. 

Comment appelle-t-on des chaussures d'enterrement ? 

- Des pompes funèbres! 
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Tartine 
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...Des poivrots ! 
être difficiles pour vous, alors on va mettre les bouchées doubles  

pour que vous puissiez vous rattraper! (le foie gras, ça se tra-

vaille) 

Comme toutes les semaines, on ouvre de 13h à 03h du matin, 

tous les jours. À 13h, venez célébrer les (presque) derniers 

afonds 13h de notre cher Vice-Midi SCauwe. Dès 14h, retrouvez 

la 50' de Stella Artois au prix fort avantageux de 1,50€. Et n'hési-

tez pas à entamer quelques jeux du clou ou autres jeux de cartes 

pour passer une après-midi "technique" des plus agréables. En 

plus, le soleil fait son retour fracassant ces derniers jours!  

Vers 18h-19h, permettez nous une petite pause, et revenez dès 

21h pour commencer en beauté la guindaille du jour! Mardi soir, 

ce sera le CCII qui prendra les commandes du CI. Quant aux 

autres soirs, c'est le comité qui régalera derrière le bar, bien sur. 

Mon racolage s'arrête ici. 

À la lourdeur, 

Nathan 

(Et petit Gilles)  



6 

 

Week-end... 
Salut les potes, on espère que ces deux semaines de blocus (ou de 

vacances pour certains) n’étaient pas trop compliquées. 

Pour notre part, on s’est accordé une petite pause blocus l’espace 

d’un week-end pour aller rendre visite à notre très chère Vice-

Culture : Valou qui est actuellement en Erasmus à Paris.  

Vendredi après-midi : nos 6 valeureux bleus/blancs belges sont près. 

A bord de la Nyssen mobile, l’étage du bas : Nyssen, Tanguy et Da-

mier. A bord de la Tesla modèle La Griffe, l’étage du milieu : William, 

Scauwe et Tristan, sans oublier notre petite bête : Claude. L’ambiance 

ne pouvait qu’être au rendez-vous. 

Après 290 bornes, 13,90€ de péages, 1h d'embouts dans la jungle pa-

risienne et un coup de Klaxon destiné a une belle demoiselle a vélo, 

quelques putes chinoises, nous étions arrivés à bon port! Accueillis 

par une Valou des grands jours et quelques militaires armés, nous 

pouvions enfin nous poser dans son superbe 100 m2 situé en plein 

milieu du 1er arrondissement (demandez à val sa théorie sur Paris et 

les escargots) ! 

Les vacances pouvaient enfin commencer. On ouvre la première bou-

teille de mousseux et commence à préparer un bon poulet curry. 

Après quelques bouteilles et 2487 Snapchats envoyés. Valou com-

mence une conversation vidéo avec notre président Maindial qui s’en 

voulait trop d’avoir annulé ce voyage (déçu mais pas étonné). Valen-

tine, toute ivre morte, ne comprenant pas pourquoi il se foutait de sa 

gueule. 

Cerise sur le gâteau, Valou avait invité de son plein gré (please) ses 

potes italiennes d’Erasmus, et Francesco.. Roi des pusso ! L’italia cé-
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...Le clash ! 
n'était rien » déclare l’alcool avec une pointe de rancœur. 

L’alcool tient aussi à rappeler que si sa relation avec Euloge a pu 

faire beaucoup de bruit à une certaine époque, c’est aujourd’hui 

une histoire loin derrière. La boisson affirme d’ailleurs s’être re-

construite auprès d’autres personnalités qui ont, selon ses 

propres mots, autant sinon plus compté pour elle. « J’ai long-

temps été avec plusieurs millions de personnes, dont quelques 

uns des plus grands : Kiefer, Malian et aujourd’hui Félicien avec 

qui nous venons d’avoir notre 77è blackout de l'année » se ré-

jouit l’alcool en montrant des photos sur son téléphone por-

table. 

De son côté, Euloge prétend encore et toujours « qu'il n'était pas 

au courant que les brasseurs incluaient de l'alcool dans leurs 

bières » et « s'excuse pour cette malencontrueuse erreur de par-

cours ». 
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Euloge vs Alcool... 
L’alcool s’exprime sur son combat contre Euloge Nshi-

mirimana 

Pourtant très discret dans nos contrées, l’alcool a accepté de se 

confier sur son long combat contre Euloge Nshimirimana. Trop 

souvent associé, à son goût, à l’image du trésorier SICI, la bois-

son aborde sans tabou tous les sujets : son passé trouble, son 

désir d’émancipation, sa nouvelle vie avec Félicien Schitlz, ses 

projets… Portrait. 

L’alcool se rappelle avec précision le jour de sa première ren-

contre avec Euloge. « C’était il y a longtemps, à l’occasion d’une 

soirée CI un peu arrosée. On s’est plu dès les premières minutes, 

un vrai coup de foudre. J'avais trouvé mon bLEU préféré depuis 

fort longtemps. Il était frêle, bête, naïf au possible. J'aimais son 

regard un peu vide, fort amusé et surtout, orné de cette paire de 

lunettes sensuelles, posées légèrement de travers sur son gros 

nez noir » se souvient-il avec nostalgie. Rapidement le couple 

décide de ne pas se cacher et officialise son idylle lors d’une soi-

rée torse-poils pendant laquelle le jeune BLEU - à l'époque - ter-

mine en PLS sur le divan du communautaire CI. 

Si les deux inséparables partageront pendant plus de 6 ans de 

nombreux moments inoubliables, l’alcool tient aujourd’hui à 

prendre ses distances et cherche à tout prix, depuis la sépara-

tion, à casser son image l’associant, de son propre avis, un peu 

trop à Eulol. « C’est triste quand je vois aujourd’hui comment il 

parle de moi, accoudé au bar, alors qu’à une époque, sans moi, il 
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...A Paris 
lesta se composait de : 

-Elena, la meuf pas top qu’on entendait pas (ou qu’on écoutait pas) 

-Margarita Quattro fromaggi, 42 ans et puante 

-Ilaria…que dire! À part qu’elle n’etait “que jolie”, jusqu’au moment où 

ca discutait cigarette et qu’elle nous a dit, en français dans le texte : 

“moi aussi j’aime bien faire la pipe”.. William et Nyssen, collègues ga-

ragistes d’un soir et victimes de ce véritable attentat parisien, n’ont pu 

que se regarder, ébahis! 

- Francesco! Type super sympa à première vue, mais qui est parti en 

couilles en nous insultant de folles.. Obligés de riposter, on l’a enterré 

dans les règles de l’art, jusqu'à ce que toute la clique soit obligée de le 

ramener chez lui. 

 

Elles ont apparemment bien aimé notre humour, même si notre but 

était d’être le plus lourd possible. 

(Val était déjà en black out depuis le poulet curry.. Les 15 bouteilles 

d’Asty et les 6 Trojka n’ont pas aider) 

 

La deuxième journée peut commencer. Après un réveil plutôt difficile 

et les présentations avec Tartine et Trompette et un petit Brunch, on 

décide de faire un petit tour de Paris (Tant qu’on est la, autant en pro-

fiter un petit peu). 

On commence par un petit tour place de la Republique pour ensuite se 

diriger vers le centre parisien. Notre petite Valou, futur ingénieur civil 

architecte, commence à nous expliquer toute l’histoire de ces belles 
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...Des petites Loutres... 
bâtisses, telle que par exemple, l’architecte du Louvre qui …. BO-

RING !!! 

Tout au long de notre petite balade, selfie par ci, selfie par là, Paris 

défilait sous nos yeux (Gay !). Notre trotte se finit au pied de la Tour 

Eiffel après être passé par le Louvre et Notre-Dame de Paris. Flemme 

légendaire de l’équipe de bras cassés, le retour s’est fait en métro ou 

l’on essayait en vain de perdre Damier dans la foule parisienne. Mais il 

courait bien trop vite avec ses grandes pattes (et les Parisiens nous 

prenaient pour des blaireaux). 

De retour près de l’appartement, on décide de passer par le Lidl pour 

s’engraisser. 17h, le ventre plein, on commence à jouer au jeu du bou-

chon. Vous ne connaissez pas ? C’est simple : on prend une bouteille 

d’alcool, on l’ouvre, et on jette le bouchon. Ça a vite dégénéré 

puisque le stock d’alcool fort de la proprio a disparu en quelques 

heures. Résultat : bizu Nyssen au dodo en premier, Scauwe au dodo 

en deuxième. Le seul valeureux première année debout : Damier. Seul 

problème : c’était à ce trio de faire la bouffe du soir. Heureusement, 

Damier n’est pas rester longtemps seul puisque ses deux collègues se 

sont réveillé pour déposer un petit reflux gastrique (l’un deux n’a pas 

eu le temps d’arriver à la toilette, mais je ne dirai pas qui). 

Une heure et demi après avoir couché Val’ (en black out depuis des 

heures) et Tristan (#Gay), on termine notre bouteille pour enfin aller 

dormir. 

 

Dimanche, dernier jour de ce city trip. Une petite visite dans un parc 

ou notre Will la Griffe part en pull/veste alors qu’il y avait un grand 
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...Recruitment ! 
state in order to be eligible.  

 

CLOSING DATE :  

The closing date for applications is 1 May 2016. 

 

HOW TO APPLY :   

Interested students should send a single email to 

esa.academy@esa.int, clearly stating “INTERSHIP APPLICATION 

2016” and your name in the subject line of the email, with the 

following 4 documents:  

1. a motivation letter (PDF, maximum 1 page, no images)  

2. your CV (PDF, maximum 2 pages)  

3. a formal recommendation letter (PDF, maximum 1 page, no 

images) from an university professor or academic supervisor  

4. a copy of your academic records.  

 

http://www.esa.int/Education/The_ESA_Academy_is_born 
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...Agency... 
tions  

· develop a e-learning platform.  

 

Desired qualifications and skills:  

· be enrolled on a Masters course or in a PhD  

· a background in either an engineering or scientific field of study 

or in media/creative design  

· have interest and/or experience in the education and commu-

nication field  

· have experience with video and audio recording hardware and 

software  

· have knowledge in e-learning platforms would be an asset  

· have good interpersonal and communication skills and should 

be able to work in a multi-cultural environment, both indepen-

dently and as part of a team  

· be fluent in English and/or French. A good proficiency in English 

is required.  

 

TERMS AND CONDITIONS :  

· full-time internship 5 days per week  

· €20 daily allowance  

· duty station is ESA Redu Centre in Belgium 

· duration of the internship is ideally 6 months  

· earliest start date: 1 June 2016 (other dates also available later 

in the year)  

· student must be a citizen of an ESA member or cooperating 
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...Chez Valoouuuu <3 
soleil et quand on dit “Grand soleil”, ça équivaut à 20° à l’ombre… 

Connaissant la fierté légendaire de notre Baraki de service, celui-ci nia 

le fait qu’il transpirait comme un cochon sous ses vêtements. Pour 

couronner le tout, les Butes de Mon-C** (nom du parc) ne faisaient 

que monter et descendre, ce qui devint une véritable physique pour 

nous. Après une petite demi-heure de balade, nous nous posons dans 

l’herbe près des canards et profitons d’une petite sieste. Après 10 mi-

nutes, Valentine est au bout de sa vie et propose de rentrer. 

 

De retour à Louvain-la-Neuve, nous expliquons nos aventures à ceux 

présent dans le communautaire pour les rendre jaloux et leur faire 

regretter de ne pas être venu. Premier réflexe de Damier, s’enfermer 

dans sa chambre (un week-end, c’est long …) 

Bref, très bon week-end “pause blocus” passé avec notre Valou. 

 

Valentine “Licorne” Eloy 

William “Will la Griffe” Bonsire 

Tanguy “Tangay” Wackers 

Damien “Damier” Loiseau 

Simon “Bizu” Nyssen 

Tristan “Gaytan” Herrezeel 

Simon “Vomito” Cauwe 



10 

 

François le Français  ! 
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...Spatial... 
· Evaluation of student applications  

· Organisation and coordination of training courses  

· Development of training content and material.  

The Intern might also support ESA Education Office in the restart 

of the ECOSS programme sponsoring university students to pre-

sent their space-related work in a selected number of Internatio-

nal conferences.  

Desired qualifications and skills:  

· be enrolled on a Masters course or in a PhD  

· have a background in either an engineering or scientific field of 

study  

· have interest and/or experience in the education and commu-

nication field  

· have good interpersonal and communication skills and should 

be able to work in a multi-cultural environment, both indepen-

dently and as part of a team.  

· be fluent in English and/or French. A good proficiency in English 

is required.  

 

INTERNSHIP 2 – E-learning for ESA Academy :  

Main work responsibilities:  

The intern will support the development of e-learning activities 

for ESA Academy:  

· shoot training courses offered in ESA Academy’s Training and 

Learning Centre  

· create educational videos , storyboards and multimedia anima-
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European... 
ESA Education Office is looking for highly motivated and skilled 

university students for two six-month internships at ESA Redu 

Centre in Belgium to support the coordination of the ESA’s 

Academy Training and Learning Programme.  

 

Since March 2016, the ESA Academy provides a new perspective 

on the learning of space disciplines. ESA Academy brings toge-

ther existing and new elements of the ESA Education Pro-

gramme for universities through two interconnected pillars:  

· Hands-on Space Projects, an existing programme that enables 

students to gain first-hand experience of real space-related pro-

jects.  

· Training and Learning Programme, a new initiative offering an 

entirely new set of courses and learning opportunities.  

For more information please check http://www.esa.int/

Education/The_ESA_Academy_is_born.  

 

The goal of the two internships is to assist ESA Education Office 

during the pilot phase of the recently developed Training and 

Learning Centre.  

 

INTERNSHIP 1 – ESA Academy Coordination and Outreach :  

Main work responsibilities:  

The Intern will support the coordination and promotion of the 

Training and Learning Centre activities:  

· Launch of calls for applications  
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La fine équipe et le « Vice-Revue » 
 

http://www.esa.int/Education/The_ESA_Academy_is_born
http://www.esa.int/Education/The_ESA_Academy_is_born


JEUDI :                                                             

 AWESOME BESTA BAMBOULA OF THE YEAR ! 

 

 

 

 

VENDREDI : 

 Corona de Hélène et les garçons (\o/)

JEUDI :                                                              

AWESOME BESTA BAMBOULA OF THE YEAR !  

Corona de Hélène et les garçons (\o/) 


