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Branlette du matin… Pipi sans les mains!

La Salop’

S10 - 17 avril 2007

Ber, plus pour longtemps président du Cercle Industriel

Que la grâce du CI soit toujours avec vous.
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Bon bref, j’espère avoir été suffisamment inintéressant pour
cette semaine, que je vous souhaite néanmoins excellente.

Je ne pourrai en effet même pas vous parler de cinéma, les
vacances de Pâques m’ayant éloigné pendant 2 semaines de
l’UGC. Je ne pourrai pas non plus vous parler des événements
de la semaine passée étant donné qu’il n’y en a pas eu.
Finalement de quoi puis-je bien parler après deux semaines de
vacances de Pâques ? Eh bien c’est très simple, je vais
meubler. Le meublage c’est en quelque sorte le passe-partout
de Fort Boyard, les photos de vacances des repas de famille, les
Feux de l’Amour du samedi midi, en un mot comme en 100 ça
ne sert à rien mais ça fait passer le temps. Mais uniquement si
vous le voulez ! Et c’est là tout l’intérêt du meublage : si vous
avez quelque chose de mieux à faire pas de problème, vous ne
perdrez rien à ne pas lire ce mot. Si par contre vous vous
ennuyez, si votre journée est morne et sans attrait, alors ce mot
est pour vous. Il vous permettra de raccourcir ces moments
pénibles, ces moments dans lesquels un Liégeois plein mort
vous semble distrayant, dans lesquels Vanessa Carlton passe
pour une poête, dans lesquels Chris est drôle…

Encore une fois je me vois contraint de vous avouer que j’ai
honteusement oublié que j’avais un mot à écrire pour ce
splendide journal facultaire que vous tenez entre vos mains si
délicates et soyeuses (en tout cas les miennes le sont…). Ce
mot sera donc bref et d’un intérêt moyen.

Salut les lustucrus.

Président
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" L'homme : Un chauffage d'appoint qui ronfle. " Rita Rudner
(c’est tellement vrai… soupirs)

" Il n'y a qu'un décolleté pour pousser un homme à rechercher la
profondeur chez une femme. " Zsa Zsa Gabor

" La psychanalyse ne peut rien pour les hommes : Pour remonter
dans leur enfance, encore faudrait-il qu'ils en soient sortis... "
Barbara T. Smith ( psycho...Nym… vous connaissez le reste !)

" Le sexe masculin est ce qu'il y a de plus léger au monde, une
simple pensée le soulève. " San Antonio

Ahh les hommes...

Réponse : Il ouvre sa bouche et dit : " Je voudrais une paire de
lunettes de soleil " Si vous vous êtes trompés, vous pouvez
fermer votre salop’ et rentrer vous reposer !!!

Réfléchis bien avant descendre voir la réponse.

Maintenant, si un aveugle veut acheter un paire de lunettes de
soleil, comment devrait-il essayer de se faire comprendre?

C'est un muet qui veut acheter une brosse à dent. Il se fait
comprendre en faisant le geste de se brosser les dents. Le
vendeur comprend parfaitement et l'achat est fait.

Voici une question de test QI qui va t'aider à décider comment
passer le reste de ta journée.

Question de bon sens...

le plus proche

HIHIHI Niark!
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La brigade anti-sodomie

Voici la pièce à conviction numéro 69696911 :

S vous avez des indices, contactez le
(euh…?)

Un beau matin, un chaud lapin se réveille. Emergeant des
brumes de la veille, il se ressaisit et rassemble ses vêtements
éparses dans le couloir du commu… Tel le petit poucet, il avait
semé ses habits au fur et à mesure de la progression vers sa
chambre. Soudain, ayant une lueur de lucidité, il s’aperçoit qu’il y
a 2 pantalons! … dont un d’une taille conséquente en largeur
mais rudimentaire en longueur ( je l’ai vu!) et qui ne lui
appartenait pas… Ne ressentant aucune douleur anale, et ne se
remémorant pas les événements découlant de sa débauche, il
fallait absolument reconstituer l’histoire…

Voici une étrange histoire… assez douteuse (douloureuse?) … à
éclaircir!

Appel à témoins
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PS : Gros bisous à nos parrains respectifs! Sofia et Marie 
PPS: Frodon, où est némo?
PPPS : Notre plus grand souhait, un monde en paix
(mouahaha !^_^ )
PPPPS : Résultat du débat : vous êtes plutôt pour l’aérophagie!
PPPPPS : Daf, vu que j’ai jms eu un ps pour moi bah t’en auras
pas nah! Euh… kiss qd même hein! ;-)
PPPPPPS: mot de max: « l’empereur ça déchire »

Auré, Marie et Sofia vos Vice-info pour cette semaine
seulement…

Etant donné notre manque d’inspiration et notre envie d’aller
gambader dans les prés en sirotant moultes boissons
houblonnées sous ce soleil ensoleillé, et ce ciel bleu azuré (que
Marie elle a dit) nous vous abandonnons à votre lecture!

En entendant déjà vos cris et rouspétances de désespoir pour
l’acquisition de votre pull sachez d’ores et déjà que vous
l’arborerez fièrement ce soir au banquet et au
N’oubliez pas de venir le chercher!

Au programme : une grandissime semaine 11 préparée avec
grand soin par les tout pitits FSAi
en.

C’est en observant les poils et les moisissures (miamiamiam)
jaillissant du lavabo de votre cher vice-info, que nous avons
l’immense plaisir et honneur de concocter cette Salop’

Coucou les ptits loups :)

Les Vice(ieuses) Salop’ 11

PS : Votez pour moi !

Gontrand

Je crois que tout y est,
A+
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Voilà pour ce qui est du programme, n’oubliez pas de passer et
de venir nous dire bonjour. N’oubliez pas non plus qu’il ne reste
plus que même pas trois semaines de fête donc c’est maintenant
qu’il faut en profiter pace que pendant le blocus, ça risque d’être
un peu moins animé.

Salut les gens,
Ce petit mot pour vous dire que la semaine prochaine aura lieu
la semaine culturelle de votre cercle adoré, et pour vous en
donner le menu.
Alors au programme :
-lundi : Aprèm’ dégustation de vin avec l’oenokot au CI, à partir
de 14 heures
-Mardi : Concert @ la casa : Canaldo (groupe de 5 anciens de la
FSA (dont 2 anciens chanteurs à la revue et comitards) qui
chantent à capella puis ensuite Stuck Underground. Début des
festivités vers 22h30
-Mercredi : Blind test à partir de 14 heures au CI (avec plein de
musique et tout et tout…)
-Jeudi : Visite de la brasserie Duvel si suffisamment d’inscrits ce
qui n’est pas encore vraiment le cas, donc n’hésitez pas à
m’envoyer un mail pour participer, ça peut vraiment être
chouette.
-Toute la semaine exposition dans la salle web.

Semaine Q de Gontrand
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- FRANCAIS / JAPONAIS
- Slip (H) / Sakakiki
- Slip (F) / Sakafoufoun
- Slip (enfant) / Sakakaka
- String / Filakuku
- Soutien-gorge / Sakanéné
- Minijupe / Oraduku
- Minijupe plus courte / Ylatouvu
- Minijupe provocante / Oraduku takataté
- Moto en panne / Yamamoto kadératé
- Moto accidentée / Takasé tamoto
- Inventeur du marteau / Ayaya Médoi
- Il fait froid ce matin / Sakaï sakaï !
- Femme enceinte / Ymatoumi
- Femme n'arrivant pas à être enceinte / Takékétaraté-takarataké
- Femme venant de faire l'amour / Ymaniké
- Femme poilue / Tétoufu
- Rhume / Nékicoul
- Cassoulet / Takapété
- Soixante-neuf / Kisuski
- Enlève tes chaussures / Takakitététong
- Où sont tes chaussures ? / Outamitétong
- Déshabille-toi entièrement / Takatoukité
- Prendre une photo / Yakapa bougé
- Devant la porte / Nakasoné
- Amiral de la flotte / Ychi Duoduma
- Terrain glissant / Tadérapé téfoutu
- Ta femme te trompe / Tekoku
- Femme trompée / Imafé koku
- Ta femme t'a largué / Tanana takité
- Fonctionnaire mal noté / Imasaké
- Recours en notation rejeté / Tula danlku
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Les préliminaires seront proportionnels à la taille du pénis
de monsieur, pour un plaisir plus intense!
La levrette est à proscrire pour les privilégiés de dame
nature… à vos risques et périls pour les deux partenaires!
En moyenne, 100 personnes chaque année s'étouffent à
mort avec leurs stylos.
Frapper votre tête contre un mur consomme 150 calories
par heure...et en plus ça occupe.
Le muscle le plus puissant du corps humain est la langue.

Lire à haute voix (c'est mieux pour la mémorisation )!

•

•

•

•

•

Leïla, Camille, Stéphanie et Sofia, pour le banquet 11

A tantôt :)
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On vous attend vers 18h30 - 19h00 à la K-fet! Ceux qui aident à
mettre les tables peuvent venir à partir de 18h00.

-Le tout souligné par un (ou+) verre de vin blanc bien entendu.

-Plat principal: escalope de dinde, sauce CHAMPAGNE,
délicatement déposée sur un lit de fraîche verdure (=salade)
accompagnée de délicieux grains de riz (soufflés enrobés de
chocolat que Aurélie elle a dit ;-/ ralala génération publivore)

-Apéritif (Sangria, Kir, chips, grignotages,..)

Au menu :

Ce soir ne sortez pas du congélateur le petit plat que votre
maman vous a cuisiné avec amour en pensant à son petit cœur,
mais venez plutôt déguster un repas mémorable et partager un
moment de folie … enfin, pour ceux qui se sont inscrits!

Banquet 11

Sinon, dès ajourd’hui, vente des cd’s de la revue 2006 pr la modique
somme de 5 euros et inscription au BBQ de la journée château de
sable à la Kfet !!!
Et n’oubliez pas de venir ns dire un petit coucou sur l’heure du midi, on
vs attend !
Elo
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Votre vice-Kfet bientôt à la retraite…

Pas d’inspiration aujourd’hui, au plutôt mal de tête à cause d’hier (no
comment svp !) dc voila, juste la description de l’équipe de feu du
mardi :
Le mardi South Park (feu jeudi South Park) est devenu un
incontournable tant pour les serveurs que pour les clients qui patientent
en se délectant d’un petit épisode… ou deux ! Une innovation qui fait
de ce jour plus un mardi mais LE mardi J
Et puis, les serveurs y sont tellement délirants. Vous y rencontrez le
bLEU monkey alias Thibaut, qui fait la courte échelle à son pote Mickey
afin de dépasser du comptoir (oki, t’es quand même plus grand que
moi!! On règle ça à l’afond si tu veux…) et surtout un autre vieux qui a
connu 4 générations de Vice Kfet, le dénommé Aryen (en le voyant,
vous comprendrez vite pourquoi J) et ses bonnes résolutions. Cette
équipe est vaillamment complétée par Scatom, quand il daigne se lever
le matin (ss rancune hein !), preuve en êtes, il ns a fait faux bond pr la
photo. Venez donc dire bonjour à cette équipe d’incontournables !!! Et
les gars, continuez comme ça, vous êtes géniaux !

Salut à ts,

Kfet

Rions un peu…
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Savez-vous que :
•
Les sexes très longs, ont souvent tendance à se dresser
moins fièrement et à être un peu moins rigides
•
Le record du plus long pénis : 45 cm (complexés?) Long
Dong Silver (un acteur jamaïcain des années 70)

H2O.

P.S : Les 11 profitez bien de tout ce qu’on vous à organisé….
Les autres aussi d’ailleurs…

Malgré le fait qu’il soit parfois un peu lourd, c’est un gars
sympa. Toujours de bonne humeur vous le trouverez presque
tout les soirs et les midis dans un coin du CI… Et même si il
nous saoule avec ses histoires et ses films, il est rares de ne
pas bien s’amuser en passant une soirée en sa compagnie.

Mesdemoiselles, méfiez vous de ses compliments… Attention
donc. S’il vous dit : « je suis sur qu’à la lueur d’une bougie tu
ressembles à l’actrice qui joue dans pirates » ne le prenez pas
trop vite comme la chose la plus gentille que l’on vous ai dite…

En cinéphile avertit, il pousse la chose jusqu'à étaler ça au
grand jour. On a pu le voir projeter ses films, entre autres, sur
des temps de midi au ci ou en attendant le car au sports
d’hiver.

10

Pour le comprendre, munissez vous d’un décodeur. Il est le
premier à dire que c’est chiant quand c’est brouillé… En parlant
de programmes brouillés … Kiefer à une CULture générale
impressionnante. En effet, il est le seul à pouvoir vous citer tous
les noms et filmographies complètes de chaque actrice que l’on
peut ne fut-ce qu’apercevoir dans chacun des ses films. En tout
cas un de ceux qui remplissent à ras bord son disque dur. Têtu
comme un emule, il s’entête à télécharger toujours plus de
films/photos/… pour parfaire ses connaissances et soulager sa
‘curiosité’…

On se souvient aussi de grands faits d’armes comme ses
interventions sur le forum… Ou d’un mail envoyé à tous les 11
…

C’est bien connu, il ne faut pas grand-chose pour faire rire un
plein mort … Une petite blague bien crade … et c’est fait. Notre
petit Kiefer ne l’a que trop bien appris … Fils spirituel de Benoît
et de Daboulenz, il n’en rate pas une … Ses x-pressions son
presque copies conforme de celle de ses mentors (meuwrd)…
Il a aussi le chic pour reprendre les boutades des autres
‘grands esprits’ de notre cher cercle et de les mettre à sa sauce
… Ainsi, son expression fétiche : « comme ta mère » est une
reprise à peine modifiée d’une expression de notre cher
monteur de spectacle de marionnettes.

Bleu de cette année il a pu se faire remarquer grâce à un sens
de l’humour particulier et un regard particulier sur sa sexualité
…

Il voulait absolument écrire des trucs drôle pour cette salop’…
Je n’ai donc pas pu résister à vous le décrire car, dans le genre
original, c’est une guindaille à lui tout seul.

Le bleu le plus… Kiefer quoi …



Un petit sudoku :) même principe vous l’aurez compris ….

A vos neurones...un peu de jardinage
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Grrrrr les filles régalez-vous …
Pour le plaisir des yeux ^_^
8
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Vendredi: BBQ à midi +
Souper revue

Jeudi: Blind test, Estafette
et jeu du clou + soirée noir
jaune rouge

Mercredi: Concours de
châteaux de sable, volley et
pétanque (CI fermé) + soirée
Arch-Sinf

Mardi: Corona 14h
Banquet 11 RDV 18h30 à la
K-fet + soirée foire… 11 bis

