
7 février 2017 2 

 

Le mot du président 
Sa (lut les) lope es! 
 
Remis de votre semaine à Serre-Che et des anima ons de vos 
vices-ski préférés?(#SeeYouInTheMountain)  
Nous aussi, et surtout Tagnon je pense! Un conseil, ne lui parlez 
plus de voyage en car avant l’année prochaine.. Conseil de pote! 
 
Remis de vos résultats? Nous aussi, n’hésitez pas à venir fêter ça 
avec nous tous les soirs de la semaine! Ou pas? pas grave, 
James, Jean-Snoopy et GestaPol non plus, n’hésitez pas à venir 
vider votre sac avec eux tous les soirs de la semaine! Pour ceux à 
qui tout ça manque déjà, je vous invite à lire les aventures du ski 
et de l’OAG (troisième reich du nom) contées par nos vices-infos 
(?). Pour tout souvenir concernant la soirée fût du jeudi au Cha-
zelay, n’appelez pas Barbalol, il ne vous sera d’aucune aide. 
 
Bref, c’est repar  et on va me re les bouchées doubles! Anims 
de la semaine à gogo (Lundi S1 « Didier assure votre arrière 
train » tmtc), annoncant des grouillages en tabernak, bars 
d’aprem encore plus funs qu’avant, et des blagues encore mieux 
que d’habitude dans la salop’ (e e) … enfin vous l’aurez compris, 
on a pas l’temps d’niaiser. Ne ratez pas non plus notre nouvelle 
promo : une 50 achetée en aprem = 1 mèche coupée sur la tête 
de Barbalol. 
 
Histoire de vous épargner du brassage de vent, je vous rappelle-
rai juste que lundi prochain, tout le comité vous accueillera dans 
une CASA méconnaissable pour faire la fête aux amoureux (mais 
toi, belle brune célibataire tu est bien évidemment la bienvenue 
aussi). Les préventes sont en vente à l’agora et au hall sainte 
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barbe toute la semaine sur le temps de midi (donc dépêche!!). 
On vous a end nombreux, histoire de pouvoir financer du par-
quet, des putes et de la coke l’année prochaine! 
 
 
Nyssen dit « Nyssen » 
Amant secret de Damier  
Magnus magister mundi 144 
 
 
NDLR : remplissage  
 
 
 

Le mot du président 
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Edito 
Coucou l’EPL, coucou les autres lecteurs qu’on aime bien aussi, salut ... 
(non je ne ferai pas la blague de chaque semaine où on balance le nom 
de quelqu’un pour dire qu’on l’aime pas vraiment, mais si je l’avais 
faite, j’aurai dit Tagnon, parce qu’il est gros, moche, pas drôle et en 
plus il est gros). 

 

Nous espérons que pour vous les vacances ont été bonnes, que vous 
avez pu bien vous reposer, que la Salop’ vous a manqué, que vous êtes 
heureux de retrouver vos auditoires mais surtout le Cercle Industriel, 
que vous n’êtes pas roux, qu’annoncer votre echec scolaire à vos pa-
rents n’a pas été trop dur, que vous n’êtes pas Tagnon, bref, on vous 
souhaite plein de bonnes choses. 

 

Vous n’imaginez pas le bonheur que nous éprouvons à récupérer 
notre beau clavier chiclet MSI by Steelseries rétroéclairé en rose 
(mode wave trop stylé #soin) pour vous présenter notre plus belle 
prose. Et oui, l’année recommence, n’en déplaise à Tabata, on revient 
plus inspirés que jamais pour égayer vos esprits rabougris par vos 
cours d’elec 2, d’elements finis, ou encore de matériaux structuraux 
(lel, gc). 

 

Au menu de ce fascicule, un mot du président habituellement pas 
drôle, un édito tout pourri, des événements sympas, des blagues à 
ressor r en soirée pour ramener des grosses vaches après 3h @Casa, 
une présenta on de comitard plus méchante que jamais, un tas 
d’autres trucs choue es et marrants, mais surtout un bon pe t review 
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du ski des familles. On ne vous cache pas que le séjour a été rempli 
d’événements plus fous les uns que les autres et que mon ami et ré-
cemment promu au rang d’assistant général à la rédac on, j’ai nom-
mé Sudum « le Sadam en Sèdèm Sidim Sondom » Luchien massa-
chausse e, joyeux anniversaire à lui, ne manquera pas de vous parta-
ger ses ressen s de manière la plus diver ssante mais néanmoins per-

nente (est-ce que ce que je dis a vraiment du sens ?). 

 

Nous voilà déjà aux 3/4 de l’espace alloué à l’édito et viens le temps 
pour nous de le conclure longuement parce que les signatures pren-
nent beaucoup de place...  

Sur ceux nous vous souhaitons une bonne rentrée, une bonne lecture 
et beaucoup de succès dans vos résolu ons pour l’année 2017, sinon 
beaucoup de bières pour oublier toutes ces résolu ons que vous au-
rez bafouées dès ce dimanche. À bientôt dans le bar pour bouffer des 
fûts à coup de « je par cipe à la tournée minérale », « j’ai décidé de 
limiter ma consomma on ce e année », « non je ne sors pas ce soir », 
ou le très classique « Ok mais juste un verre ». 

 

Profitez bien de vos 13 semaines de vacances, le blocus arrive si vite. 
Bisous 

Le rédacteur en chef,  
Ramijames « le destructeur d’anus » 

Assistant général à la rédac on, 
Sèdèm « Les salles de bains me rendent tellement triste » 

Edito 
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Damier 
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Ponte chanson 
Salut à tous, étudiants de l’EPL et même d’ailleurs, 

 

Dans le cadre de la revue, la ponte chanson n’est jamais en manque 
de pondeurs . Donc si tu te sens l’âme d’un poète ou d’un pe t clown, 
que tu te sens l’envie d’écrire des chansons sur différents thèmes ou 
profs et que t’as un peu de temps à tuer pour un des plus gros événe-
ments culturels de la ville, tu peux toujours nous rejoindre ! La pro-
chaine réunion « ponte chanson » se endra en S2 dans la salle web 
(la salle vitrée à l’arrière du CI qui donne sur la rue des wallons). 

 

C’est une expérience vraiment bourrée d’avantages :  

- On t’offre des spéciales pendant la ponte  

- T’as plus rien à faire pendant la revue donc tu peux picoler gra-
tos tous les soirs si  l’envie t’en prends (et l’envie t’en pren-
dra), sans qu’on te dise que tu dois faire a en on à ta voix, 
être en forme physique le lendemain, etc. 

- Tu as accès aux guindailles revues, soirées assez démen elles 
durant lesquelles toutes tes bières te sont offertes et où tu as 
l’occasion de faire connaissance avec les autres team (même 
les danseuses, si si !). 

 

En contre par e, on demandera ta présence un ou deux soirs par se-
maine jusqu’en semaine 7, de 20h30 à plus ou moins 23h.  

 

DONC, si t’as déjà vu une revue et que ce job t’intéresse fais le savoir 
en envoyant un mail à gaspardflavien@gmail.com.  
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Ponte chanson 
A plus, ami pondeur! 

 

PS : bein entrendu, il n’est pas du tout obligé d’être un chief de la 
guindaille, d’être bap sé ou que sais-je : tout le monde est le bienve-
nu (même les roux). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grax, Flatou et Poussard  
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Evenements 
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Evenements 
Chères lectrices, chers lecteurs, CD, DVD, Blu-Ray, 

A la rédac on de ce e pe te annonce se trouvent Gilles et Fafanculo, les 
prédécesseurs des "vice-infos" actuels. Après un quadrimestre d'absence - 
déjà -, nous profitons de notre nouveau poste pour nous adresser à vous. 
C'est donc en tant que vice-anim' que nous prenons la parole ce mardi. 

Vous l'aurez peut-être remarqué en pliant la Salop' du jour ou en vous ren-
dant en cours hier midi, voici 2 jours que les préventes pour le Bal Saint Va-
len n sont disponibles à l'achat ! Suivant une tradi on mul séculaire, le 
Cercle Industriel vous invite à fêter le saint des amoureux. Depuis plusieurs 
années, ce bal est organisé au lieu-dit "Casa". Il se déroulera ce e année à la 
date du lundi 13 février 2017 àpde 20h. Le défi que l'on se lance chaque an-
née pour rendre ce e salle accueillante, sensuelle et chaleureuse peut pa-
raitre fou. Mais nous avons prouvé à maintes reprises que nous é ons ca-
pable de relever un tel défi avec succès ! 

Fort de ce dit succès, de nombreuses préventes ont déjà été vendues et nous 
vous invitons, via ce e missive, à rejoindre les amoureux (et célibataires) 
déjà présents dans l'aventure. Un tel bal est une opportunité excep onnelle 
de vivre une guindaille différente : élégantes tenues de soirée, ves aire à 
disposi on, toile es rafraîchies refaites, boissons servies en verre, Casa re-
décorées, lavées et parfumées,... Pour l'occasion, mousseux et champagnes 
seront également disponibles à la vente, ainsi qu'une gamme de bières plus 
spéciales afin de ravir tout un chacun. 

Pour obtenir une prévente, rendez-vous au Hall Sainte-Barbe 
ou dans le hall Agora tous les temps de midi en S1. Il existe 2 
tarifs : 
- Prévente à 6€ par couple 
- Prévente à 4€ par personne célibataire 
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La présenta on de la semaine 
 
Nom : Malengreau 
 
Prénom : Timothée 
 
Surnoms : Tim, Logan, “C’est 
un comitard lui ?!” 
 
Etudes :Chômage  
 
Poste : Vice-Sport 
 
Participations au souper com-
mu:0 
 
Matchs mundialito gagnés : 0 
 
Matchs mundialito organisés : 
0 
 
Bières bues au Q1 : tend vers 0 
 

Très chers lecteurs, nous savons bien que vous n’en pouviez 
plus d’attendre à l’idée de retrouver votre tant adorée Salop’, et 
par la même occasion, la présentation de la semaine, synonyme 
de méchanceté gratuite, mais toujours en finesse.  
 
Pour cette première semaine, le plaisir de se retrouver vanté à 
ces dames revient à Timothée Malengreau.  Et que dire sur cet 
homme rempli de mystères en tout genre ?  
 
Commençons par retracer son parcours dans Louvain. Tim a 
démarré sa première en ingénieur civil avec un bon petit bap-
tême bien tranquil la mif il a géré ça si si gossbo latino. Après 
quoi il a décidé d’investir une bonne partie de son temps dans 
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Sorry c’est à chier 
notre bon Cercle par tous les moyens possibles et imaginables 
(depuis la trésorerie S11 jusqu’à la musique de la Revue en 
passant par à peu près tous les événements organisés par le 
CI) et ce en réussissant haut la main sa première et sa 
deuxième. 
 
Contenez vos orgasmes mesdemoiselles, contenez votre or-
gane messieurs, même si Tim est un étudiant quasi bachelier en 
ELME que l’on croyait promis à un avenir riche rempli d’argent 
en mode “make it rain pire que le SICI qui a mis 32 fûts le mois 
passé et qui se paie des restos tous les lundi en petant des 
bouteilles de champ cristal roederer à 2500 balles”, il ne voyait 
pas la chose de cette façon. En effet, notre ami a décidé de 
troquer ses études de futur-riche pour des études de “technicien 
en aérospatial” (chômage), en tous cas le nom est badass. 
 
Parlons maintenant de son premier quadri en tant que 
“comitard”. Et comme y’a rien à dire (non pas parce que c’etait 
parfait), parlons de Barbalol.  
 
Barbalol est un gros fdp moche qui se lave pas 
 
En tous cas c’était marrant de faire la fête avec toi, une fois ou 
deux,  
 
tu nous manques déjà à tous... Depuis septembre 
 
Je suis soul, 
Sodomassinon 
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Nos vacances 
Ce vendredi 27 janvier 2017 signifiait pour beaucoup d’étudiants de l’EPL la 
fin de leur session d’examens et le début de ce qui s’annonçait être une nou-
velle nouvelle fois l’orgie montagnarde de l’année.  

Les bagages ainsi que la vingtaine de fûts chargés – la reuse nous ayant pré-
cédé de quelques jours (entendez par là la pompe volante et non Ophélie qui 
l’accompagnait) – nous é ons alors fin prêts à prendre posi on dans le car 
pour enterrer nos très chers bleus ! Tous ? Non, il semble qu’il manquait la 
dernière pièce à l’édifice guindaillesque que nous é ons car un dernier al-
coolique venait compléter la bande. En effet, pour nous soulager l’énorme 
absence de Damier, Gilles et Irène durant ce e semaine, il nous fallait un 
monument de la guindaille qui serait capable de porter sur ses épaules la 
perte de 2 fidèles compagnons et Damier : j’ai nommé Euloge Nshimirimana, 
né Eloge, 102 kg dont quelques uns en trop, la peau aussi sombre que son 
humour, ancien secrétaire CI et trésorier SICI, étudiant à l’EPL avant l’arrivée 
des gobelets recyclables, des bières à 0.9€, des soirées qui finissent à 3h et 
plus connu sous le nom de l’Homme aux mul ples masters (juste commen-
cés, mais c’est déjà ça). Notre Euloge na onal s’est donc trouvé au mauvais 
endroit au mauvais moment, et en moins de temps qu’il ne faut pour le dire, 
s’est retrouvé enrôlé pour une semaine de ski avec pour seules affaires de 
rechange les habits de Damier qui devait très certainement lui venir de 
grande-tante Anne lorsqu’elle partait skier en Bavière début des années 40 
avec tous ses cousins blonds. 

 

L’équipe au complet, nous pouvions alors démarrer ce e grande semaine de 
débauche. Tout le monde se mit en tête de boire le plus vite possible sa bou-
teille d’alcool car comme le veut la tradi on « voir Martelange, c’est tri-
cher ! » (même si, maintenant qu’on s’y arrête plus, ben c’est plus très drôle 
du coup) et chacun à son tour s’endort sous le doux sons des régurgita ons 
dans les sacs plas ques, pendant que d’autres appren s pianistes travaillent 
leurs gammes de leur doigté frénésique (if u know what I mean).  

Nous arrivions alors sur le coup de 11h à Serre-Chevalier et nous préparions 
à vivre une journée de folie, c’est-à-dire : décharger les cars, amener tout 
plein de trucs lourds à l’aide de nos pe ts bras sans muscle à la bagagerie à 
plus d’1km, trouver de quoi tuer le temps pendant quelques heures, re-
prendre les trucs lourds à l’aide de nos pe ts bras sans muscle à la bagagerie 
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Nos vacances 
pour les amener à la résidence et enfin…. Brancher le 1er fût de l’appart’ 
gnôle. Oui, toi qui n’est jamais venu au ski avec le CI et qui te demande si la 
réputa on qu’on fait de l’appart’ gnôle est vraie, je te répondrai « viens l’an 
prochain voir si c’est vrai qu’on loue un appart’ juste pour y me re une 
pompe volante et débiter 20 fûts (il y a même de la Leffe ruby, hein Didier ?) 
et que celui-ci est ouvert (presque) à toutes heures du jour et de la nuit ! ». 

Nous nous délectâmes donc des premiers fûts et allâmes nous endormir pour 
profiter de la 1ère journée de ski. FAUX !!! Car c’était sans compter le fait que 
Victor Folkore rentre ivre mort, vomisse sur son lit et finisse par s’endormir 
dans les toile es ouvertes, s’y réveille encore complètement défoncé, se 
sente totalement oppressé et commence à taper dans tout pour que, je cite 
« MONSIEEEEEEEEEUR, ouvrez moi la porte, MONSIEEEEEEEEUR ». Il s’avère 
que Victor a cru qu’il était dans une soute d’avion (sic) et a fait une crise de 
claustrophobie dans une toile e ouverte, et tout ça pour finir en beauté en 
chialant lorsque nous avons juste clinché la porte pour voir ce qu’il s’y pas-
sait. Prenez Victor dans votre chambre, qu’ils disaient… 

 

A par r d’ici, je pourrai con nuer ce récit en présentant simultanément le 
jour et la nuit (j’ai le droit : maintenant, j’ai un band ! (si on me lit mainte-
nant, c’est grossier mais comme vous me lirez demain, no pb)) de ces va-
cances, mais je préfère me concentrer sur la par e que toute personne ve-
nant au ski CI a end : la par e entre 16h et 03h !! 
Pour ce qui est de la journée, si vous voulez vraiment savoir, on a eu 2-3 pre-
miers jours de bon temps suivant de journée pas dingues dingues mais au 
moins on a eu de la nouvelle poudreuse et ce fut pas mal. On a également pu 
par ciper aux ac vités organisées par la team ski, comme le jeu du yé , un 
barbecue sur les pistes ou encore le snowraid du lundi (hein la team ski : le 
snowraid du LUNDI… DU LUUUUUUUUNNNNNNNDDDDDDDIIIIIIIIIII fdp). 

 

Passons donc à la par e drôle de ces vacances. J’aimerais tellement ne pas 
vous raconter les prochaines lignes afin que Damier, Gilles et Irène con -
nuent de ne pas comprendre nos sous-entendus et nos jeux de mot, mais la 
neutralité que m’impose mon mé er d’écrivain m’oblige à vous décrire les 
évènements suivants : 
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Nos vacances 
- Les 2 résidents (Eulol ne comptant pas puisqu’il ne disait pas plus de 10 

mots par jour) de l’appart’ gnôle s’avérèrent être diamétralement 
opposés si bien que nous eûmes droit à un Jean-Snoupi de la Vega 
du Condroz totalement inu le mais défoncé H24 et un Gestapaul 
totalement u le mais jamais défoncé, tant et si bien qu’en moyenne 
le taf fut fait (le tafufé ?) quand même.  

- Victor est une nouvelle fois revenu ivre pute dans sa chambre et a en-
foncé son doigt dans l’anus de son voisin de chambre pour le faire 
rire… et ça m’a fait mal !!! 

- Ophélie s’est faite plaiz’ (if u know what I mean) et d’après elle « c’était 
top, hé ! » 

- Euloge a payé 80€ pour aller skier alors qu’à la base, il allait juste 
s’acheter des œufs et une brosse à dent (sic) . Résultat : ½ piste sur 
le cul et le reste à redescendre à pied ! 

- Grax a bien profité de son ski tant et si bien qu’il a fait pleurer des gens 
pour ensuite chialer pour s’excuser. 

- On a découvert que l’anagramme de gitan était Ga n et celui de Tacos 
était Costa. Du coup, Tacos est devenu le jumeau maléfique de Cos-
ta et il nous est arrivé de dire « Tacos esto cassos », surtout quand il 
s’endort à côté de son lit mais avec la tête sur son lit histoire de 
dégueuler dessus ! 

- Les vieux sont toujours aussi drôles (et chiants un peu selon Gestapaul 
qui a dû les gérer dans l’appart’ gnôle). 

- On a été bien grossiers comme il fallait au restau en chantant « la my-
sogynie » right in front of the serveuse (je sais plus comment on dit 
en anglais). 

… 

 

Il s’est encore passé un million d’autres trucs mais il me faut m’arrêter ici si 
je veux être sûr que la Salop’ soit là à 10h45 ! Je vais quand même terminer 
en vous racontant la dernière journée de ce ski, qui s ‘annonçait à la base 
nulle mais qui s’est terminée en apothéose !  
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Nos vacances 
Ayant dû qui er l’hôtel sur le coup de 10h, il nous fallut trouver de quoi tuer 
le temps. On est donc allé se faire un pe t restau (des familles) entre comi-
tards et accessoirement team guides Proride. Ca s’est très vite transformé en 
orgie culinaire (on avait une meule de fromage de 5 kg à bouffer à 3 !) et bibi-

ve. On a pété « je ne sais combien de pichets de vin blanc » et ce fut rude et 
on s’est très vite retrouvés défoncés massacre en pas de temps. Pour vous 
situer, le restaurant s’est terminé par une Malika (la serveuse) imitant l’ac-
cent belge dans un poireau qui faisait office de micro « j’aime les frites, une 
fois, deux fois, trois fois, quatre fwè », Loulou (le patron) chantant l’hymne 
corse, Houters fuyant une nouvelle fois l’alcool et Euloge dansant le robot en 
plein milieu ! 

Après ça, certains ont préféré se calmer, pendant que les vrais préférèrent 
s’alcooliser encore. Si bien que Victor, James et Sodium (accompagnés de 
leur fidèle négrot) allèrent s’acheter 2 bouteilles de gin et par rent les boire 
sur le pe t train. On a donc pété ces bouteilles avec notre nouveau pote alle-
mand (Hans) qui voulait juste à la base s’ambiancer calmement dans un pe t 
train touris que qui roule à du 10 km/h. C’était très drôle et James a dégueu-
lé sa vie par la fenêtre de notre locomo ve ! Après ça, non repus de nos con-
neries, nous décidâmes d’aller…. faire de la pa noire. Best idea ever : il fallait 
nous voir tomber dans tous les sens et surtout James qui, tout heureux faisait 
des tours de pa noire en tenant juste la rambarde avec ses jambes partant 
dans tous les sens ! 

Ce fut drôle, mais après, on avait juste des bleus partout donc, si c’était à 
refaire… ben on le referai d’office !!! 

Ensuite, ben on a pris le car bourrés et on a fait dodo… 

A l’année prochaine, ce sera drôle !!! 

 

Ramès et Sudum  

 

PS : Pour parler du retour en car, Noémie Lapaille (j’ai changé ton nom pour 
qu’on sache pas qui tu es) m’a pété dessus pendant son sommeil et wallah, 
ça sentait pas terrible !  
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Blagues 

 

Maths : 

Timmy a 10 cookies 
Jamal en vole 8 
De quelle couleur est Jamal ?  
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Blagues 
-Je suis allé à la chasse aujourd'hui ! 
-Ah ouais ? Et tu as pris quoi ? 
-J'ai pris 2 lapins, 3 oiseaux, et 5 pânous ! 
-Des pânous ? C'est quoi ça ? 
-Je ne sais pas, j'était trop loin pour les voir, mais ce que je sais, c'est qu'ils 
criaient "PÂNOU-PÂNOU" ! 

 

Un gars roule dans un camion est passe aux douanes USA-Mexique. Le poli-
cier demande au conducteur : 
-Hé vous, vous avez quoi à l'arrière ? 
Le gars répond : 
-Bah, des fesses, comme tout le monde ! 
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Boutades 
Un fils demande à son père : 
- Papa ! C'est quoi un alcoolique ? 
- Ben un alcoolique c'est quelqu'un qui va voir les choses en double. 
Tu vois par exemple ces 4 arbres là bas ? L'alcoolique lui en verra 8. 
- Mais papa il n'y a que 2 arbres ! 
 

- Pourquoi tu me fixe ? 
- J'ai le hoquet 
- Et alors ? 
- J'essaye de m'faire peur ...  

 

Victor a eu 15/20 en neurophisio et sa maitresse lui dit: 
-Tu peux me l'avouer, ta mère ta aidée. 
-Non, elle ne m'a pas aidée, elle la faite toute seule. 
 

Ga n fait des maths :  
-Gitan si tu as 10 fûts et qu’un fdp t'en prends un combien il t'en 
reste ? 
- 10 fûts et un cadavre  

 

Un ma n, pendant que Gilles déjeune, Barbalol lit le journal. Soudain, 
il dit : 
-Et dire qu'à chaque fois que je respire, des milliers de personnes 
meurent... 
Et Gilles lui répond : 
-Bah brosse toi les dents fdp de ta race tu ressembles à rien ! 
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Pour t’occuper (c’est un renard) 

 

 

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     <<< 


