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PS: Djib recherche une jeune fille pulpeuse et prête à tout. (Pit
aussi car bientôt décasé!)

L'appart 37

Nous faisons des bisouxxx à nos amis nos mamans nos papas
et nos victimes !

Appel à témoin de la police fédérale du sexe:
Premier soir, un individu que vous ne connaissez probablement
pas c'est introduit dans plusieurs appartements, peut-être
même le vôtre, caressant les corps endormis et sans défense
des jolies jeunes filles.
Pit est de corpulence petite, athlétique (à sa façon), cheveux
brun. Lors de ses méfaits, il était vêtu d'un pull S12 et d'un
jeans foncé.
Si vous avez été témoin ou victime du violeur des bois, veuillez
contacter immédiatement le girl-fuckus.

Pat': « Oui, pour Jasmin et Bergamotte »
Rubrique spéciale comité (dans leur appart', pour fêter la
victoire de Djib' en course de luge)
Pat': (en parlant de la pompe volante) «... la pompe flottante ...»
Nicauld: « Je suis une putain de machine, je te baise comme un
dieu quand je suis saoul »
Nicauld: « Je te baise sur la machine à laver en programme
rapide ou laine »
Nicauld: « Je te baise aussi vite qu'une loveset »
Nicauld: « Elle peut se faire prendre par tout le comité, elle en
voudra encore » (en parlant de sa gonz')
Nicauld: « Il faudra que je baise Mathilde pour effacer tout ces
dixits » ...Apparemment ça n'a pas été fait. (ndlr : non
effectivement je confirme!)
Et la citation de la semaine :
« Retire moi tout de suite cet air de « monsieur-votre-bite-a-ungoût » » (« Les portes de la gloire » avec Poelevoord)

« Il n’y a pas de femmes frigides. Il n’y a que des mauvaises
langues. » [Coluche]

La Salop’

S7 - 13 Mars 2007

Ber
134ème chef (vous remarquerez que si on retire le premier chiffre du
2 2ème
puis du 3ème chiffre de l'âge du ci on obtient... 23!)

Voilà ce sera tout pour cette semaine, bonne revue à tous.

Cette semaine c'est donc la revue. Vous aurez sans doute entendu de
nombreuses personnes se plaindre que ça leur prend plein de temps, qu'ils
n'arrêtent pas d'aller à des répèt' en tous genres, qu'ils n'ont plus le temps de
voir leur copine etc etc... Eh ben laissez-les se plaindre! Parce que ce que
peu de gens savent c'est qu'il existe un poste qui demande encore plus
d'investissement, un travail de longue haleine, un don de soi de tous les
instants, j'ai nommé le vice-estimation, poste que j'occupe cette année.
Mais qu'est-ce que le vice-estimation me demanderez-vous, ce en quoi vous
auriez bien raison puisque vous ne le savez pas encore. Eh bien c'est assez
simple en fait. C'est tout aussi simple que d'expliquer ce qu'est un vice-midi,
qui je vous le rappelle est le responsable de la tenue du bar à midi. Au cas
où vous en le sauriez pas d'ailleurs il s'agit de Coli cette année (oui oui celui
qui a un accent à couper au couteau sabre). J'espère donc que vous trouvez
aussi simple que moi la prise en main du concept de vice-midi. Le viceestimation donc. Il s'agit en fait de simuler une soirée de revue, que l'on teste
sur soi-même, histoire de pouvoir estimer (d'où le nom) le nombre de fûts qu'il
faudra prévoir pour la semaine. Facile marmonnez-vous? C'est là que vous
vous trompez. Ne croyez surtout pas que c'est avec plaisir que je passe
toutes mes soirées depuis le début de l'année à boire jusqu'à plus savoir
comment je m'appelle soif. Comme quoi y'a des postes à la revue plus durs
que d'autres.
Bon ben maintenant que j'ai trouvé une excuse valable à présenter à ma
copine pour ma non-disponibilité on peut revenir à un mot plus traditionnel.
Tout d'abord un grand bonjour à nos amis rhétoriciens qui devraient lire cette
salop (comme salopette petits vicelards) si je n'ai pas oublié de le demander
aux vice-info. Venez faire vos études ici, vous trouverez pas mieux (on a
cherché avant vous). En plus le CI c'est bien.
Au désormais récurrent rayon cinéma je vous conseillerai cette semaine
d'aller voir The Number 23, en gros c'est l'histoire d'un gars qui devient
complètement obsédé par le numéro 23 (c'est assez simpliste comme résumé
mais je peux pas en dire plus et de toute façon mon mot est déjà trop long).
D'ailleurs je vous engage à prendre une lettre toutes les 23 dans ce mot et à
les mettre ensemble, vous serez assez surpris....

Bonsoir tout le monde (oui il est tard)

Président

« L'espèce de gervais pour gonzesse avec « bio » marqué
dessus »
« C'est mignon comme tu suces »
« Tu sais qu'il y a moyen de bien tripper avec des limasses? »
Djib':
« Tiens ça, je la retourne et c'est bon » (en parlant d'une fille)
« Flo, t'es une belle bête »
« Steph, je crois que ta lingerie dépasse »
(À Nathie)« En fait t'es un mec à l'intérieur mais tu ressembles
quand même à une fille »
Djen: « Tu connais mon poing? ». « Ouaips, ton point G »
« Referme ton bouton de décolleté, c'est immonde »
« En fait t'es en train de faire le malin parce que t'es sorti avec
un boulet » (à un roi des bLEUS namurois, qui faisait aussi le
malin en affonnant des verres de riz »
Pit:
« Je suis perdu, je peux dormir dans ton lit? » (à Val)
« On est déjà sympa de prendre le chocolat, donc exagère
pas avec l'emballage »
« C'est un nom propre « le violeur » ?»
« Il y a même pas moyen de baiser ici ! »
Yéyé:
« Thom (mââââster) est où? » « Dans la bouche de *******
(son maintenant ex copine)
« « AKA », ça vient de « also known as ». Je vois pas d'où il
vient le « k »... »
« Toi, tu vas finir entre deux voitures »
Un inconnu: « Est ce que vous avez de la crème fraiche? ».
Yéyé: « Laisse moi ta gonze et reviens dans 10 minutes, on
en aura » (il est revenu).
« Tu es sobre comme une pelle à neige » (en parlant de Djib')
Passants et autres:
Djen': « Ici, ça sent la femme, vous êtes pas habitués »
Lowec: « Les boutons, c'est éphémère, la sale gueule, ça
reste »
Billy: (en parlant de ses cheveux) « ils sont beaux, ils sont bien
cheveux »
Retour en car
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Aide-chauffeur: « Comment tu t'appelles? « djibi »?

Fini les présentations venons en aux faits. La perle des Dixits...
Mââââster:
« J'arrive à le prendre, c'est mon frère ».
« Putain les gars, c'est chiant parce que je me rappelle de tout
hier mais au fur et à mesure que je vis aujourd'hui, j'oublie »
Pat:
« Arrête de faire des pornos de pète »
« J'ai l'impression qu'à chaque fois que je bois de l'eau, c'est
pour prendre des médicaments ».
« Salut Djen', on vient bouffer tes restes »
Nutheloos:
« Je sortais avec mais j'étais pas vraiment dedans ».
« Tu ne réfléchis pas, tu avales, c'est tout »
« Ce gars est une pure sauce »
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Après de nombreuses semaines de silence et d'incertitudes,
nous nous décidons d'enfin prendre la plume. Nous avons en
effet la grande envie de vous faire partager les quelques perles
qui sont sorties au ski. Nous nous rendons compte que ce mot
arrive avec retard, mais vous connaissez les débuts de quadri.
Nous comptons donc sur votre indulgence.
Nous étions 6 dans ce fabuleux appartement numéro 37.
Il y avait Thom ou Mââââster aka « bac à hormones », un corps
musclé gorgé d'aphrodisiaques, une machine à bonheur.
Il y avait Pat' aka « Papa », un disque dur 7 téra-octets, notre
mémoire à tous les grands soirs.
Il y avait Yéyé aka « le bousier, » une seule main pour vivre,
l'autre fourrée dans son petit slip à la recherche d'on ne sait quoi.
Il y avait aussi Nuteloos aka «The slug », une limace imbibée de
whisky, victime éternelle.
Il y avait Pit aka « Le violeur de bois », un appel à témoin de ces
victimes est joint ci-dessous.
Il y avait enfin Djib aka « Entre deux voitures... », séducteur
désespéré, il parait qu'il agenouilla une victime prénommée
Céline et se fit faire une petite gâterie. Cette jeune fille est elle
aussi toujours recherchée.

Appart 37
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PS: Audrey philo, pour le « lopette », on va encore attendre un
peu hein… ;-)

Frodon et Mathilde

Sur ce, on vous laisse à vos cours,

Sinon comme on l’a dit, les soirées de cette semaine sont des
soirées revues, donc l’accès est limités aux gens ayant assisté
à la revue (et en plus on pose des questions a l’entrée pour
voir si vous avez bien suivi, si vous échouez vous n’entrez pas
dans le CI!)
Jeudi, comme d’hab, la soirée se passe a la grande CASA

Sans blague la revue a l’air sympa j’espere que vous allez la
voir sinon vous ratez quelque chose! (Notamment 3 soirées de
gnolage a l’œil…)
Quant aux interactes... vous verrez par vous-même! Frodon
en gnolé et Mathilde en sainte, ca semble assez réaliste (à
vous de deviner qui est au clavier…:-)

Comment avez-vous démarré votre semaine? Nous elle
s’annonce prometteuse avec, en gros, la revue, la revue, et la
revue. En ce moment même se termine la répétition générale
qui aura eu plein de retard tout au long de la journée. Mais
bon, si tout se passait bien Chris ne stresserait pas et ca ce
n’est pas envisageable. Heureusement qu’on est la pour faire
foirer!

Salut tous!

Laurel et Hardy

Coli
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Pour tout renseignement, le bar du CI est ouvert tous les midis.

Vous vous sentez inutile? vous n'avez encore rien vu...

On demande quand même un minimum de compétences:
Il faut amener une copie de son CESS (certificat d’études
secondaires supérieures), être agé d’au moins 19,5 ans, avoir
déjà sodomisé un raton-laveur (signature de la dite bestiole
faisant foi), tu dois gérer l'à-fond vodka-Cécémel, la possession
d'une paire de seins n'est pas fortuite, et être sonneur de cloches
à Saint-Gudule est un plus. Il faut absolument amener ton propre
pc, ben oui entre chaque scène on fait des compèt de
TrackMania !

on a décidémment pas fini de te casser les couilles avec les
recrutements de participants à la revue, cette semaine c'est la
glorieuse équipe des rideaux qui a besoin de toi !
Alors si
- tu chantes aussi mal que Ketket
- tu danses comme ma grand-mère
- le marteau est un outils sans fondement pour toi
- tu sers des bières de la même façon que les prolétaires du
Quick servent un Coca
- tu as besoin d'un électricien pour changer une ampoule
dans ce cas les rideaux-revue sont faits pour toi !

Salut les arsouilles,

(Bro)Coli
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Quelle est la dernière chose qui passe par la tête d’une mouche
quand elle s’écrase contre le casque d’un motard?
…
…
Son cul

- Tu peux me citer deux monnaies étrangères?
- Le Dollar et la Lire.
- Tu sais me dire deux moyens de contraception?
- Le préservatif et le stérilet
- Tu sais me donner deux fleuves de Rhodésie?
- Euh...non je ne sais pas…
- Décidément, y’a vraiment que l’argent et le cul qui
t’intéressent!!

Qu’est ce qui a plus de cervelle que Kurt Cobain?
…
...
Son plafond

Voilà, maintenant que vous savez tout, il ne reste plus qu’à faire
votre choix. On vous attend nombreux !!!!!! Si vous avez des
questions, n’hésitez pas à passer à la Maison de l’Histoire (2 rue
des blancs chevaux) ou visitez notre blog (http://mdh-ucl.overblog.com)

de 20h30 pour une soirée jeux de société. Vous pourrez ainsi
(re-)découvrir Risk, Colons de Catan, Diplomacy, Mémoire 44, et
bien d’autres encore.
P.A.F. : 0 €

Jeudi 22 mars : Soirée jeux de société
Pour clôturer cette semaine, la MDH vous attend au kot à 12
partir

Mercredi 21 mars : Histofacs
Concours d’histoire (sous forme d’un QCM, accessible à tous).
Vous pouvez y répondre seul, en duo ou en trio. Nombreux lots
pour les gagnants (et les autres…!)
On vous attend nombreux à 20h30 au Montesquieu 11.
Inscriptions dès 20h15 sur place; P.A.F. : 50 cents

Mardi 20 mars : Projection du film « Le Roi danse »
Dès 20 heures, vous êtes conviés au Studio 11 pour visionner le
film «Le Roi danse» (Gérard Corbiau, 2000) qui vous fera entrer
à Versailles en compagnie de Louis XIV, Molière ou encore Lully.
Après le film, un petit exposé par un prof replacera le film dans
son contexte historique.
P.A.F. : 1,50 €

Lundi 19 mars : Foire médiévale
A partir de 12h30 sur la place de l’université : foire médiévale Au
programme : produits médiévaux, sports médiévaux et plus
encore. Le soir, vous êtes tous conviés au grand banquet
organisé par le kot de mailles (inscriptions avant le lundi 12 mars
à leur kot). Le banquet se déroulera au Hall Sainte Barbes à
partir de 19h30, le tout pour la modique somme de 7 €. (Kot de
mailles, Place des paniers 4 à LLN / mail :
kotdemailles@kaplouvain.be)

La MDH vous invite à sa traditionnelle semaine culturelle qui
aura lieu cette année du 19 au 22 mars. Comme pour chaque
édition, de nombreuses activités ont été prévues. En voici un
aperçu :

MDH

Sur ce chosez bien, n'oubliez pas la picole.
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Nous sommes en effet intéressés par toute suggestion de jeux à
boire, de nouvel afond ou toute autre suggestion. De plus nous
souhaiterions changer la couverture en changeant de dessin
d'arrière plan. DOnc si tu te sens l'ame architecte, si tu as des
talents de dessinateur n'hésite pas à participer au grand
concours "Un dessin pour l'adfundum". Le vainqueur recevra un
exemplaire gratuit de la nouvelle édition, une murge à l'oeil et
bien sur l'énorme satisfaction d'avoir son dessin publié à plus de
mille exemplaires.
Tant vos suggestions, prise de contact , demande d'information
sont attendues via une rencontre au bar ou via email
jpaoust@gmail.com.

Salut les binoclars,
Adfundum bien sûr vous me direz on sait ce que c'est c'est le
mot latin de "Hé gros on se découpe". Sur ce je dirai que c'est
pas vraiment faux. Mais Adfundum c'est aussi le nom d'un
ouvrage étudiant. Et oui pour ceux qui l'auraient oublié outre le
bitu et ses chants il existe aussi l'adfundum et son "comment que
je vais me découper ce soir?". L'Adfundum c'est quoi? Un
magnifique ouvrage reprenant les princiaux jeux à boire ainsi
que les principaux afonds. Une sorte de petit guide
indispensable. Il est tellement indispensable qu'on est en rupture
de stock.
Alors pourquoi ce mot allez vous me dire si c'est pas pour
refourger de la marchandise....
La raison est simple qui dit rupture de stock dit réédition. Or il se
fait que la dernière édition datait de 1997. On s'est donc dit qu'un
petit refresh ne ferait pas de mal et c'est là que toi vieil afoneur
tu interviens.

Adfundum!
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Un homme demande a un autre les âges de ses trois filles.
L'autre répond "la multiplication de leurs 3 âges donne le
nombre 36."
- Je n'arrive pas à déduire leur âge répond le premier.
- L'addition de leurs âges donne le même nombre que celui qui
est inscrit au-dessus de ce porche, juste en face de nous.
- Je n'arrive toujours pas à répondre dit le premier.
- L'aînée est blonde.
- Ah oui, évidemment, je comprends leurs âges respectifs,
maintenant.
Quels sont les âges respectif des trois filles?

Petite énigme, la réponse est donnée plus loin, cherchez avant
de regarder, c’est faisable!

Divertissement

11

10

Si le produit des âges est 36, les filles peuvent avoir :
36 1 1 (38)
18 2 1 (21)
12 3 1 (16)
9 4 1 (14)
6 6 1 (13)
9 2 2 (13)
6 3 2 (11)
4 3 3 (10)
Entre parenthèse, la somme de leurs âges. Vu que le facteur
ne trouve pas en connaissant le n° de la maison d'en face, c'est
qu'elle porte le n° 13. Les filles ont donc soit 6 ans, 6 ans et 1
an ou 9 ans, 2ans et 2ans. Comme on précise qu’il y a une
ainée, on retiendra cette dernière solution :-)

Solution de l’énigme

Votre dévoué Ketket

Je vous aime,

Il m’est insupportable de me dire que j’ai failli à mon poste.En
effet, je n’ai pu vous mettre tout ce que je vous avais promis sur
le net…
Me laisserez-vous une chance de me rattraper en vous fixant
une date de réunion? Mardi PROCHAIN à 12h45 la k-fet. En
effet, cette semaine va être un peu trop chargée pour que je
vous consacre l’attention que vous méritez tant.

Mes petits 11 adorés mais pourtant négligés,

Marly-Gomont

Coli

A bon entendeur…
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Un effort est donc demandé aux exploiteurs de privilégier les
espèces sous-consommées, ceci devrait permettre une
augmentation du nombre de spécimens de qualité. Des
sanctions seront prises à l’encontre des fraudeurs, allant
jusqu’au retrait du permis de pêche sur notre territoire.

Le ministère de la consommation annonce pour cette année
2007 une réduction des quotas de pêche en guindaille, cette
décision fait suite aux nombreux abus des exploiteurs de
cette ressource indispensable.
La réduction touche aussi bien les truites que les thons et
dans une moindre mesure les cachalots, ceux-ci étant encore
relativement épargnés par la surexploitation. Les principaux
abus constatés sont les suivants : surconsommation des
plus beaux spécimens ; déterioration systématique de leur
espace vital ; prolifération des espèces moins désirées
(cétacés, crevettes et autres poissons-chattes) ; intrusion sur
notre marché de producteurs peu respectueux et attirés par
le profit.
Autre problème grave : les truites sont souvent pêchées
avant la maturité sexuelle, et ce malgré tous nos efforts pour
rabaisser celle-ci.

(Mira)Coli
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Jeudi:

Mercredi:

Mardi:
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