
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     <<< 

29 novembre 2016 
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Le mot des présidents 
Salut l’EPL, salut les bleus, coucou Irène (du sexe) 

Il parait que cette semaine c’est nous (les BAC2) qui devons sou-

lager notre co-bleu mais président (NDD : cherchez l’erreur…), 

Simon « Bizut » Nyssen, ainsi que les vices-info de la lourde 

charge d’écrire cette Salop’. Alors je vais en profiter pour faire 

de la pub pour nos activités de cette semaine. D’ailleurs, si vous 

lisez ces lignes, j’espère que vous êtes venus dimanche soir à 

notre magnifique Cantus boire du bon vin chaud (#Wine-

TerIsComming) et hier à la soirée année 2k !!  

Et pendant que les deuxièmes vomissent leur rage sur le projet 

d’info 2, dont l’énoncé change à chaque fois que l’assistante 

poste un commentaire sur le forum moodle et pendant que les 

premières commencent à se chier dessus avec leur ENORME 

rapport de projet 1, ben nous, on vous a préparé une semaine 

du feu de Dieu pour (presque) finir le quadri en beauté. (NDC : 

Putain j’ai cru qu’il ne terminerait jamais sa phrase le con.) Si tu 

tiens ces quelques feuilles soigneusement pliées dans tes mains, 

sache d’ailleurs que tu y trouveras notre programme de la se-

maine (dans les grosses lignes ça donne : taule, ste-barbe avec 

Camoule, banquet, choppes, taule) 

Puisqu’on (on est au moins deux à écrire ce truc, les jeunes c’est 

plus ce que c’était) fait ça de manière structurée (NDD :non), 

revenons-en à notre cantus/soirée vin chaud d’hier soir (avant-

hier soir pour vous). Animé par Paul, le cantus a attiré pas mal de 

monde pour un dimanche, et l’odeur de vin chaud aussi. (En 
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Blagues in english 
 

Losing my virginity was a lot like how I learned to ride a bike. 

My Dad had a firm grip on my shoulders. 

 

My girlfriend came home earlier than normal last night 

and caught me cheating on her… I don't know what she 

was more upset about, that I was fucking our daughter, 

or that the Abortion Clinic let me bring her home ? 

 

Why was the 6 month old Ethiopian kid crying? He was having 

a mid life crisis.  

 

How do you get a Jewish girl’s number ? You roll up her sleeve. 

 

I saw my dwarf neighbor at a bus stop. « Jump in, I’ll give you a 

lift home » I said. « Fuck off » he shouted back. « What an un-

grateful little cunt » I thought as I zipped up my backpack and 

continued my walk. 

My Girlfriend wanted me to treat her like a princess for her 

birthday. So I took her out, got her drunk, and crashed the car.  

 

How do you get bubblegum out of your hair ? Cancer. 

A black man takes a girl home from a nightclub. She says 

« Show me it’s true what they say about black men... ». So he 

stabs her and takes her purse. 
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Blagues 
 

Le jour de la confession :  

- Voilà, mon père. Hier, j'ai fait l'amour 19 fois avec ma femme !  

- Mais, mon fils, avec votre femme, ce n'est pas un péché !  

- Oui, mon père, mais 19 fois, merde ! Fallait bien que je le dise 
à quelqu'un ! 

 

Un homme bouscule une femme dans un hall d'hôtel, son 
coude heurte la poitrine de celle-ci. Gêné, il se tourne vers elle 
et dit : 
- Madame, si votre cœur est aussi doux que votre poitrine, je 
sais que vous me pardonnerez. 
- Monsieur, si votre sexe est aussi dur que votre coude, je suis 
dans la chambre 15. 

 

-Papa est-ce que tu es pour l’avortement ? 

-Demande à ta sœur. 

-Mais Papa, je n’ai pas de sœur. 

 

Deux ingés marchent le long de leur campus lorsque l’un des 
deux dit à l’autre, admiratif : - Où as-tu trouvé ce magnifique 
vélo ? Le second lui répond : - Ben en fait, je me promenais au 
bord du canal, je croise une super nana en vélo qui s’arrête de-
vant moi, pose son vélo par terre, se déshabille entièrement et 
me dit : - Prends ce que tu veux... J’ai donc choisi son vélo. 
L’autre réfléchit un instant et dit : - Tu as bien fait de prendre le 
vélo, les vêtements n’auraient sans doute pas été à ta taille... 
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même temps, c’était la base de la soirée.) Notre team anim a en 

effet réussi à écouler tout son stock de vin de messe (environ 

1000 litres) en un temps record. On espère que l’après-midi dé-

gustation marchera aussi bien ! (NDC : Dites-le nous par sms au 

0497/13.26.77, hommes du futur !)  

Enfin, pour bien terminer, n’oublions pas que Dédé est moche, 

gros, qu’il a glissé des fautes d’orthographes partout dans cette 

salop, qu’il a glissé autre chose dans sa salope, qu’il est moche, 

et surtout gros (mais surtout moche) et qu’il ne va pas relire ce 

passage parce qu’il n’en branle pas une. (NDD : j’ai quasi tout 

écrit mais alz fais toi des films connard) 

Voilà.  

 

En espérant vous revoir bientôt dans le bar, grosse bise, 

Nous. 

Ps : NDD=note de Dédé et NDC=note de Clément 

Le mot des présidents 
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Lundi S12 @CI 

21 

 

Il faut parfois lire entre les lignes 
 

Cher ami, 

Je suis toute émue de vous dire que j'ai 

bien compris l'autre jour que vous aviez 

toujours une envie folle de me faire 

danser. Je garde le souvenir de votre 

baiser et je voudrais bien que ce soit 

une preuve que je puisse être aimée 

par vous. Je suis prête à montrer mon 

affection toute désintéressée et sans cal- 

cul, et si vous voulez me voir ainsi 

vous dévoiler, sans artifice, mon âme 

toute nue, daignez me faire visite, 

nous causerons et en amis franchement 

je vous prouverai que je suis la femme 

sincère, capable de vous offrir l'affection 

la plus profonde, comme la plus étroite 

amitié, en un mot : la meilleure épouse 

dont vous puissiez rêver. Puisque votre> 

âme est libre, pensez que l'abandon ou je 

vis est bien long, bien dur et souvent bien> 

insupportable. Mon chagrin est trop 

gros. Accourrez bien vite et venez me le 

faire oublier. À vous je veux me sou- 

mettre entièrement. 

Votre poupée  

 

Maintenant, lisez une ligne sur deux. Comme quoi il faut parfois 

bien lire entre les lignes 
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Quand même le mur te prévient... 
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 BANQUET S12 
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Éditau(le) 
 

Salut les filles han, 
Salut les autres, 

 

Vous l’attendiez tous, nous y sommes enfin, la S12 est là !  

En toute logique vous êtes entrain d’essayer (on dit bien es-
sayer !) de vous remettre de la taule bières spéciales / années 
2000 d’hier et du déjeuner en paix de ce matin pour les plus cou-
rageux, et vous vous préparez mentalement au banquet de de-
main. Nous on revient du cantus d’hier animé par Paul (venez à 
la chorale les mercredi), après avoir bu quelques délicieux vins 
chauds... Aujourd’hui, et pour notre plus grand bonheur à tous, 
c’est la corona de nos chers responsables S12 (keur keur), ce 
qui veut dire qu’ils seront bien dans le mal, qu’ils ne sauront rien 
gérer et que ça va couler ce soir (rip la S12) ! Profitez-en, donc 
rendez-vous à 22h-22h30 @CI pour qu’on se taule !  

Pour rappel, le programme de cette semaine, c’est … la TAULE ! 
Comme la S10 est passée et qu’on a tous bossé (lel), d’office 
personne bisse ! Donc, à n’importe quelle heure du jour et de la 
nuit (cc guillaumes cc borlon) vous pourrez déguster de bonnes 
grosses choppes/du vin chaud (c’était dimanche mais bon)/de la 
sangria et j’en passe ! 

Demain, nous vous attendons donc tous à la Sainte-Barbe au CI 
de 14 à 18h (rip projet) pour qu’on se taule à la gloire de notre 
sainte-patronne, et puis à 18h à la casa pour se mettre 
POOOORC au banquet avec une putain de tartiflette ou un pu-
tain de chili mamène ! De la on rebougera vers le CI à 21h pour 
une soirée AFTER-BANQUET avec des futs gratuits pour les 
gens avec un pull S12 (fallait l’acheter gamin!) !! 

Enfin, jeudi soir, c’est ambience caliente avec la soirée Lãtiñõ 
(hola joshua) y sa sangria siesta à un putain de motherfucking 
prix de dingue : 0.5€ le verre ! Le stock est limité donc profitez-
en (petit calcul hyper-technique : le rapport qualité taule de la 
sangria est de 7°/0.5€ = 14 alors que la bière est de 5.2°/1€ = 
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Horoscope S12 
rencontrer des gens serra de faire comme eux : BOIRE DES 

GROSSES CHOPPES  

Verseau: Vous essayerez de gagner à l’affond. Il ne faut pas 

perdre espoir. Retentez votre chance, il y a bien un moment où 

votre adversaire serra trop bourré pour gagner 

Poisson: Vous nagerez dans l’alcool. Fuyez l’eau, elle n’aide-

ra pas et puis c’est pas bon. 

Baptisés: Les invisibles, vous serez présent dans la guin-

daille comme ton bon baptisé qui ne se respecte pas 

Sympathisants: Ne faites pas comme certains, cette se-

maine est faites pour se tauler et non pour étudier 

Ingénieur civil: La taule vous appelle et il est toujours mal 

vu de ne pas répondre à l’appel 

Lambda: Le CI vous est ouvert également, n’ailliez pas peur 

de venir et la choppe vous appelle 
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Horoscope S12 
 

Bélier: Cette semaine va être la meilleur de votre vie. Allez au 

CI vous ferra le plus grand bien. Ca ne sert à rien d’étudier, il est 

préférable pour vous de vous amuser. 

Taureau: Attention au pré ! Votre kot risque d’être saccagé.  

Gémeaux: Ne sortez pas tout seul. Sortez toujours avec des 

potes et repartez toujours avec des nouveaux. 

Vous serez confus lors du lendemain de soirée quand vos potes 

vous diront ce que vous avez fait 

Cancer:  Vous apprendrez de vos erreurs mais vous continue-

rez à les faires  

Lion: Votre férocité vous permettra de battre quiconque à l’af-

fond. Vous ramènerez de nombreux trophées chez vous mais 

pour cela, il faut encore que vous sortiez 

Vierge: Bientôt plus le cas...Vous allez enfin ramenez quel-

qu’un chez vous après la soirée: n’oubliez pas de vous protéger. 

Balance: Soyez généreux, offrez des bières à vos potes ! 

Dieu vous les rendra. 

Scorpion: Les gueules de bois ne seront rien pour vous. Sur-

tout après le célèbre banquet. 

Sagittaire: Vous serrez au centre de l’attention. Aidez vos 

potes en fin de soirée serra toujours récompensé 

Capricorne: Vous verrez des gens bourrés sur votre chemin. 

N’hésitez pas à les rejoindre, le meilleur moyen de s’intégrer ,de 
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5.2 donc vous vous taulez en moyenne 3x plus vite pour la 
même quantité de boisson OMG c’est génial) ! 

 

Vendredi, c’est retour au bercail, mais le CI est quand même ou-
vert de 13 à 16h donc n’hésitez pas à aller boire une petite spé-
ciale tranquillou avec Adri, Clem et Zéra ! 

 

On vous rappelle quand même bien que l’à-fond 13h a bien lieu 
cette semaine aussi, à même titre que les 50 à 1.5€ pendant 
l’aprèm et que les Croques-Monsieurs/Pizzas/autres à midi, 

Editorial 
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REVUE - Décors 
Salut à toi l’ami,  

Si toi aussi tu as envie de participer au plus grand spectacle de Louvain-
la-Neuve (la Revue au cas où t’as pas lu le titre du mail) mais que t’as la 
flemme de faire une audition, que tu adores peindre/dessiner/bricoler et 
que tu as envie de montrer tes talents, que tu es fan des affonds-pailles 
ou simplement parce que tu as envie de rejoindre la meilleure team du 
moooooonde rejoins la TEAM DECORS ! 

Les décors c’est une masta famille qui se réunit 2 soirs semaines la moi-
tié du deuxième quadri du dimanche soir au jeudi soir ! Tout cela pour 
réaliser 3 planches et un décor 3D qui en jette pour donner vie à ce su-
perbe spectacle ! 

Toi : Oh merde, je ne sais pas dessiner… Qu’est ce que je vais faire de 
ma vie??? 

Vice : Eh Pas de panique, tu es quand même le bienvenu, on a du boulot 
pour tout le monde !  

Si tu veux y participer, envoie nous un mail à 
l’adresse vicedecors@gmail.com avec ton nom, prénom,… sans oublier 
une petite blague (oui oui, on est bien plus drôle que les Access) ! 

On vous attend nombreux avec grande impatiente, 

Plein de bisous 

Pour la team décors 2017, 

Alissa aka Flash McQueen 

Pieter aka Maaaaaaster 

Quentin aka Limitless 

 

P.S : Access Tapettes rime beaucoup plus que Décors Tapettes !  
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Lire absolument !!! 
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Les scandales du CC 
Quelques scandales qui devraient parler à tous... 

-Lors d’une soirée bien arrosé, qu’elle ne fut pas la surprise d’un homme quand 

voulant rentrer chez lui au Blocry, vu sur le chemin un panneau Ottignies … 

-Lors d’un bal de St-Valentin, un homme ,alias un plein mort, voulu se battre 

contre un grand adversaire. 

Hélas, Le trottoir fut le vainqueur.  

-Certains pensent que draguer d’autres filles quand on est en couple est un 

blasphème, mais pour le CC c’est juste un plan B. 

-Savez-vous comment passer une bonne soirée ? Avoir des fûts gratuits, com-

mencez à 20h00, vomir à 20h30, avoir un black-out à partir de 20h40 et finir 

dans son lit à 21h00. C’est une courte soirée mais en tout cas, on peut dire 

qu’elle était pas à chier. 

-Certaines soirées permettent de rencontrer de nouvelle personne. Mais rares 

sont celles où vous rencontrez une meuf, vous l’emballez. Ensuite après 2h, 

vous lui demandé enfin son nom et après 2 jour vous sortez avec. Comme 

quoi, il suffit   parfois de quelques bières pour rencontrer son âme sœur. 

Un soir –comme tous les soirs, en fait-, notre vice président s’était mis en quête 
de jeune viande fraîche pour combler son insatiable appétit, qu’on se le dise, 

largement inassouvi. Quand miraculeusement, il trouva une demoiselle accep-
tant de le suivre dans son antre démoniaque suintant la pucellerie, il se pensait 
déjà atteindre la présidence du CC. Alors qu’il touchait au but, la gente dame 

dut vomir. Le drame se promit, et lui qui se voyait en Napoléon n’eut que le 
glorieux sort de Sarko après ces primaires, voire celui de Copé… Waterloo 
dans les chiottes, si bien que le pauvre homme dut passer dix minutes pour 

désinfecter ses toilettes. Comme disait un grand philosophe, Kaaris pour ne 
pas le citer, « le pouvoir de l’amour n’est rien face à l’amour du pouvoir ». C’est 

ainsi, que mu par une détermination sans faille, ce jeune homme pensait pou-
voir braver les attaques chimiques afin d’accéder au titre suprême. Le drame 
survint ici : le vieux briscard de LLN sentit que ses draps étaient humides ; 

avait-elle décidé de marquer son territoire, comme certains animaux ? On 
l’ignore toujours ; mais les espoirs du jeune ambitieux s’étaient noyés dans la 
pisse.  

Ce Frank Underwood, n’est pas à son premier coup : -Il s’est littéralement fait 

violer par une demoiselle fougueuse en CASA -S’est fait du bacon à la place 
de s’occuper de la bonne femme qui végétait dans son lit. 
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Revue – Access  
Salut à tous (sauf les décors) et les puceaux (les décors), 
Nous nous permettons de t'envoyer un petit message pour t'inviter à rejoindre la plus grande, 
cool, génial, meilleure, grandiose,...(bon j'imagine que t'as compris) team de la revue des ingé-
nieurs (qui est la meilleure de toutes). Tout d'abord, petite précision: Access' signifie "Access
oires" (tout comme Salop' signifie "Salopette") et non pas "accès" (Hier spreken we Frans , 
godverdomme!). 
Donc: 

         Si tu as envie de t'investir dans la grande revue des ingénieurs et que tu as peur de 
t'ennuyer dans ton kot durant le second quadri, 

         Si tu veux des bonbons et des bières gratos pendant la pause, 

         Si tu veux enterrer la team décors (=TAPETTES!) lors des Guindailles Revue et des week
-ends Access'-décors, 

         Si tu aimes bricoler, 

         Si tu aimerais rencontrer et te faire full potes, 

         Si tu es nul en bricolage mais que tu veux apprendre (notre team est Accessible à tous 
#lol), 

         Si tu veux exprimer tes talents d'artiste en peignant tes créations que tu auras réalisées 
avec tes petites mimines, 

         Si tu as toujours voulu jouer avec les gros outils de papa, 

         Si tu es blonde/brune/ambrée à forte poitrine, 

         Si tu as envie de contempler de grosse poitrine jouant avec des marteaux(https://
www.youtube.com/watch?v=aZcSCT34H84), 

         Si toi aussi tu aurais aimé que ça soit vrai :'(, 

         Si tu cherche l'homme de ta vie #papa :^), 

         Si tu veux connaître le thème avant tout le monde (ou pas), 

         Si tu as envie de voir Cédric affoner des cruches, 

         Si tu es bLEU et que tu as envie de BOIRE les bières plutôt que les SERVIR dans la team 

bar,         Si tu es une arch et que tu veux avoir trois jolis vices, 

         Si tu veux participer à la revue sans que ça soit trop exigeant pour ton horaire surchargé 
d'étudiants (interros/projets/(sport)(genre tu fais du sport)/taule/glandouille/ultrataule), 

  
Si tu te retrouves dans un des points de cette liste ou dans aucun mais que tu as juste envie 
de participer à LA meilleure revue de Louvain--la--Neuve dans LA meilleure team de l'Univers, 
alors la Team Access' est faite pour toi! En bref, si tu t'inscris, on te demandera concrètement: 

         de bricoler/peindre avec nous deux soirs (de ton choix, entre dimanche et jeudi de 21h à 
minuit) par semaines de S1 à S7 durant le deuxième quadri  

         de participer, si tu le souhaites, au(x) w-e Access'-décors, durant lesquels on bricole/
peint pendant le jour et on boit au CI durant la nuit 

         nous aider en coulisse 2 soirs de la revue sur 3 (et le 3ème on t'offre une place pour voir 
la revue) 

         boire des spéciales gratos dans le commu CI après les représentations de la revue 

         boire des chopes gratos pendant les Guindailles Revue 

Pour t'inscrire ou obtenir de plus amples informations, c'est très simple: il te suffit de nous 
envoyer un mail à viceaccess@gmail.com avec ton nom, une (bonne) petite blague (c'est tou-
jours plus drôle) ainsi que ton numéro de gsm ! Tes futurs Vices Access' qui t'aiment déjà: 

(Cire-)Leo aka LePapa (ou pas) 
Mathieu aka Mathiby 
Guillaume aka Virgin of Steel 
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Tuto Sexo de la semaine 

Salut les puceaux ! Irène du Sexe à l’appareil ! Vu que cette 

semaine vous (les bac 2) êtes à l’honneur, je vais vous parlez 

d’une des pratiques sexuelles les plus basiques, mais qui est 

aussi l’une de mes favorites ! Vous l’aurez deviné, je parle 

bien entendu de la strangulation… 

Alors, le saviez-vous ? : 

 La strangulation revêt plusieurs noms : asphyxie éro-

tique, hypoxyphilie ou encore jeu du foulard 

 Le principe est de réduire l’apport d’oxygène au cerveau 

et augmenter la concentration en CO2 pour un sentiment 

de légèreté et de plaisir, ce qui accentue les effets de 

différents actes sexuels. 

 Combiné à l’orgasme, la strangulation est tout aussi 

puissante et addictive que la cocaïne 

 Historiquement, la pratique vient du fait qu’après les 

pendaisons, on remarquait souvent une érection. On 

pensait donc que pour traiter l’impuissance ou pour aug-

menter les sensations, il était nécessaire de couper sa 

respiration. Cependant, il a été découvert que l’érection 

post-mortem était due à la pression faite sur le cervelet 

par la corde et au relachement des muscles ! 

 On peut pratiquer la strangulation érotique de différentes 

manières : avec les mains, un oreiller, une ceinture, un 

masque en cuir, un sac plastique, du gaz, etc.. 

 Il y a entre 250 et 1000 morts par ans aux USA à cause 

de la strangulation (mais ça vaut le coup les filles ;) ) 

 Kenny est mort déjà mort une fois après une auto-
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On ne t’a pas oublié James.. 
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Mademoiselle Irène du Sexe 

 strangulation érotique. 

 Certaines personnes affirment que la strangulation leur 

apporte un effet d’être dans « un été indien », « un rêve 

bleu » ou encore « le cosmos ». (c’est de famille Ivan !!) 

 

Donc mes chéwies, parlez-en à votre mec, à votre sex-friend, 

votre chien, votre père mais n’hésitez pas et laissez vous en-

trainer dans la danse et faites-vous étrangler ! 

Si vous voulez plus d’informations ou de méthodes, cherchez 

après la délicieuse Asphyxia Noir (je vous laisse deviner pour-

quoi) qui est l’une de mes actrices préférées… 

On se voit la semaine prochaine pour un nouveau tuto mes 

loulouttes, avec mon thème favori, mon sujet de prédilection, 

la drogue à laquelle je suis accroc, cela a plusieurs noms : le 

coït anal, la pédica-

tion, le pétage de ron-

delle, enfin bref, 

j’adore ça et j’ai déjà 

hâte de vous en par-

ler, la sodomie, vous 

l’aurez compris, c’est 

mon dada. 

 

Irène Du Sexe 




