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Vroum Vroum 

 

 « Si la femme était bonne, Dieu en aurait une ! » 

S4 - 9 octobre 2007 [Rallye Chopes] 

            _t  ftÄÉÑË_t  ftÄÉÑË_t  ftÄÉÑË_t  ftÄÉÑË    
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Le mot du Grand Chef 

Salut les semi-mous, 
 
Je m’apelle nicolas richir et j’aime les marcel, di daaa, di daaa. 
 
Ouais, ouais . 
 
Demain on boit, puis mardi, on boiit sinon 
 
135ème big up a tout les présidents de la terre. 
 
Une demi page de A: 
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 
 
Alors, est ce que cette première semaine CI divine vous a 
plue ?  Personnellement, j’ai adoré.  Même si en faisant 
un rapide bilan je me rend compte que j’y ai laissé : ma 
voix, 5% du peu de neurones qui me restait, quelques 
souvenirs, mes heures de cours…  Et tout ça pour au final 
y gagner : plein de petites croix sur mon compte bar, 70 
bLEUS encore plus laids et stupides (…) que d’habitude, 
deux groupes de projets, plein de nouveaux copains flics, 
et surtout la sentiment du devoir accompli grâce aux gran-
dissime barbec « APP0 » de lundi qui a connu le succès 
de foule escompté…  ! 
 
(Comme vous l’aurez compris on est mercredi matin et le président 
est tombé, c’est donc scatom (encore saoul) qui a fait le mot. Parfait? 
Parfait.) 
 
PS: Marie, plus jamais de vodka avec toi …. 
PPS: Alors les arch, « on encule le Ci ? » ;-) 
 
El scatome,  toujours aux commandes. 
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* les moult chopines qui par ton gosier sont passées (et RE-
passées) 
* le coté bibitif (qui en a sans doute rebuté plus d'un) n'em-
pêche pas que de mélodieux chants tu as mémorisés, et no-
tre puissance au cortège GCL tu as démontrée. 
* les rencontres (bonnes...ou mauvaises) 
* un parrain qui te soutient (ou préfère aller chez le dentis-
te...) 
* qu'aujourd'hui les choses sérieuses commencent: un Ral-
lye-Chope qui ravirra nos papilles par ses délices subtiles et 
variés... Huuuuum ca donne envie! (Keket' absent?... quelle 
tristesse! ;p) 

 
ô toi... je te souhaite une bonne merde (c'est le cas de le 

dire!) jusqu'au bout... Car nous vaincrons!!! 

 
Et puis don't forget (oui le bleu est bilingue :p):  
Lick my shit! and "marche disco!" (comme dirait Grégo... 
mais on sait tjrs pas pk! X'D) 
 
 
-> Flo 
 
ps-1: I <3 Mimi! 
ps: Ready for the night fever!!! (au sens propre...) 
pps: désolée pour la stupidité de ce texte... mais je suis 
môôôôôôlade et retourne de ce pas dans mon lit! 
ppps: ce texte n'a en aucun cas été ecrit sous la menace ... 
pppps: ... mais rien ne dit que  les vices-infos ne sont pas 
passés par après! 
ppppps: car "Quand Scatom passe tout(e) bleuette-anus-
poussiere (*) trépasse"          (bisous mon parrain :-D) 
 
* biffer la mention inutile 
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Appel aux armes ... GET  

//Voila le mot de ma bleuette; les bleus, je vous 
rappelle que vous devez faire un mot pour la sa-
lop, c’est marqué dans le carnet! 

ô toi camarade, bleu du plus grand cer-

cle du cosmos-intergalactique-de l'espace (restons mo-
destes)... 
 

Toi, qui sans craintes (ou presque), a relevé le défit de 
cette bleusaille, et aura donc déjà (sur-)vécu entre autre 
à la Soirée-Piscine (agrémentée d'une gerbe ambiante 
et de quelques "cadeaux" laissés par nos amis inconti-
nents), un Bal Des Bleus qui restera gravé dans nos mé-
moire (... ou pas), une inoubliable Interro ("JE SUIS 
CONNE!"), j'en passe et des meilleures...  
 

Toi qui n'oublieras pas: 
* cette incroyable sensation de bien-être que te procure 
la pratique intensive des gueules en terre (position di-
gne d'un livre de yoga), 
* un Grégo désossey (Quelqu'un l'a-t-il déjà vu les 2 
yeux ouverts?), la bouteille de Ricard à la main sur le 
retour du Cesec (TAPETTES!) 
* des spaghettis qui, a défaut d'avoir été mangés ont 
germé dans les ster-put (=Caro :p) débouchés non sans 
mal par de vaillants bleux. 
* un parrainage au cours duquel les Poils nous ont 
éblouis par leur maitrise de l'à-fonnage (Au fait ma bla-
gue: "Pourquoi les hommes ont-ils les jambes arquées?" 
-"Les choses sans importance sont toujours mises entre 
parenthèses") 
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Tom & Tom 

//Note de scatom: afin de mieux comprendre Coli, j’ai modifié 
son mot en ajoutant son accent, fier héritage de l’homme des-
cendant du bovin. Ajout: Pour le retard, blamez coli et wolluwé 
 
Salut les verges balanitées, 
 
Il paraît qu’on va encore pas allait au cours cette semaine vu la 
pléïade d’activités réjouissantes prévues c’te semaine. Je dois 
tout d’abord vous prévenir que la rédaction de çaitte semaine est 
laissée à mon binôme (une espèce de collectionneur d’insignes 
mercedes volait sur le parking du LidL), donc si la lassitude in-
hérante à la lecture de sa déplorable prose vient à vous prendre, 
dites-vous que sa cité d’origine ne lui a appris que la langue vul-
gaire, que ses mots sont au français ce que le qBasic est à l’in-
formataique, et pardonnez-le en lui offrant un Bescherelle avec 
des signets collait aux pages des auxiliaires. 
La raison de mon absence est que je suis allai me foutre une su-
per-tanne à Woluwé hier et que mon état ne m’a pas permais de 
gérer quoi que ce soit. Nous disions donc pour cette semaine : 
Môrdi : RALLYE CHOPES !!!! Nunc est bibendum. La dégus-
tation de produits de notre riche terroir fera saliver les bLEUs 
tels le chien de Pavlov. 
Mercerdi : ASBOeuvre ! Le principe est simple : au lieu de vous 
dire « si vous envoyez 45€ vous pouvez sauver un noir » , on 
vous dait « plus vous êtes gnôlaits, plus vous les aidait », c’est 
quand même plus aguichant non (une fouais) ? 
Jeudi : CASA DISCO !! Déguisement obligatoire pour les mé-
créant merteux de bLEUs, souhaités pour les autres. Un vibrant 
hommage aux BeeGees, Gloria Gaynor & co. 
 
Je vous laisse à votre (in)saine lecture, @ + 
 
     Coli       scaTom 
Rédactophile           homosexuel 
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Dring Dring 

Bonjour à tous, 
 
Tout d'abord, je me permets de me présenter. Je m'appelle Oli-
vier Van Helden, diplômé Ingénieur civil en info en Septembre 
2004 (en FSA). Je suis aussi un ancien scout et un carolo, je 
cumule un peu les tares en somme. J'ai un peu traîné dans le 
Sainte Barbe pendant 6 ans (math 3 et math 4 me furent fatales 
en deuxième candi mais ça ne doit pas dire grand chose à la plu-
part d'entre vous). L'autre partie de mon temps (la plus grande à 
vrai dire), je la passais dans des endroits sombres, au sol collant, 
à l'odeur houblonnée, à tester les lois élémentaires de l'hydrody-
namique et bien souvent de la gravité. Durant cette vie nocturne, 
et sous mes déguisements divers, j'étais affublé du doux surnom 
de "Gus". Je me suis aussi impliqué dans le CI, SICI, GCL, Kot 
et Scout, stadiers 24h vélo, ... Ensuite comme un paquet d'info 
de ma génération, j'ai travaillé 4 ans pour le plus gros sponsor de 
la revue (CW). Jusque là, je suis bien d'accord avec vous, pas 
grand chose d'intéressant, vous vous foutez de ma vie. 
 
La vraie raison de ce texte est que j'aimerais vous faire part de 
mon projet actuel. Depuis le 13 Août, je suis parti avec ma fian-
cée (Stéphanie Roeland diplômée en Logopédie de l'UCL aus-
si... une psycho quoi) en vélo pour boucler un tour de l'Europe. 
Vous avez pu déjà lire un peu nos motivations dans une précé-
dente salop mais il sera plus facile pour vous de vous faire 
une idée en allant sur notre site : 
 
http://www.tourdeuropeavelo.be 
 
Je voulais vous faire part de ce projet, car je suis certain que 
c'est le genre d'idée qui a déjà germé dans la tête de certains 
d'entre vous (en blocus en général).  
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Souris à la vie dans ton cul, et la vie te sourira dans ta chatte. 
Si tu veux la paix dans ton cul, prépare la guerre dans ta chatte. 
Qui cherche dans ton cul, trouve dans ta chatte. 
Qui fait le malin dans ton cul, tombe dans le (vagin !) ravin DE ta  
chatte. 
L’argent est bon serviteur dans ton cul, mais mauvais maître dans  
ta chatte. 

 
Les animaliers : 

L’hirondelle dans ton cul ne fait pas le printemps dans ta chatte. 
Quand le chat est parti dans ton cul, les souris dansent dans ta  
chatte. 
Il ne fait pas vendre la peau de l’ours dans ton cul avant de l’avoir  
tué dans ta chatte. 
Qui vole un œuf dans ton cul, vole un bœuf dans ta chatte. 

 
Et enfin, la vérité : 

Jamais 2 dans ton cul, sans 3 dans ta chatte. 
Quand on veut dans ton cul, on peut dans ta chatte. 
Mieux vaut tard dans ton cul que jamais dans ta chatte. 
Tout vient à point dans ton cul à qui sait attendre dans ta chatte. 
Faute avouée dans ton cul, à moitié pardonnée dans ta chatte. 
Rien ne sert de courir dans ton cul, il faut partir à point dans ta  
chatte. 
Une de perdue dans ton cul, 10 de retrouvées dans ta chatte. 

 
Ne nous dites pas qu’il n’y a pas un peu de vérité là-dedans ! Si vous 
aussi vous avez vécu une de ces terribles situations, venez en parler 
aux VDPA (victimes des proverges anonymes). Vous n’êtes pas seuls 
dans ce monde… 

 
 
 

Vos fidèles serviteurs 
Pit, Jib, Micheal Dude, Billy, Kent, Pollux et la Lat’ 

 
 

PS : Scatom et Coli sont les meilleurs du monde entier (lèche botte). 
PS2 : (comme j’ai fait le lèche botte, les gentils rédacteurs le laisse-
ront) : le Kap sur l’avenir est le meilleur des KAP ! 
PS3 : classe ! 
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Nous n'en sommes qu'au début de notre aventure et le meilleur 
est à venir mais une fois terminée si l'un d'entre vous veut se 
lancer dans ce genre de challenge et qu'il a des questions, j'au-
rai sûrement plein de conseils pour lui. 
 
Si vous trouvez notre projet sympa, et que vous désirez être 
tenu au courant, il y a une newsletter sur le site à laquelle vous 
pouvez vous abonner. On essaye d'envoyer des nouvelles le 
plus souvent possible mais c'est en moyenne une fois toutes 
les deux semaines. 
 
 
Sur ce, je vous lache, je retourne à mes pédales et à mes roues 
crevées. 
Nous partons en direction de Saint-Jacques de Compostelle. 
Travaillez mais pas trop, fêtez mais pas trop, et surtout n'écou-
tez jamais les simili conseils de vieux cons hi hi hi ... 
 
Au plaisir de se voir autour d'une bonne mousse car il faut tout 
de même reconnaître qu'on fait la meilleur bière du monde ! 
 
Amicalement, 
Steph et Oli. 
 
PS: Nous sommes toujours à la recherche de sponsors donc si 
vos parents, amis, connaissances ont inventé un vélo génial ou 
n'importe quoi d'autre (ou presque) à tester sur 17.000 km, fai-
tes signe ! Et plus simplement, si vous voulez nous soutenir, 
vous pouvez le faire en allant sur le site, une section y fait ré-
férence. 
PPS: 
[mode papy ON] 
Quand vous aurez bouclé votre cursus universitaire, si un pro-
jet vous tient à coeur, n'attendez pas, lancez-vous ! Le temps 
passe vite (sauf en blocus fatalement). 
[mode papy OFF] 
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Dream Team speakin’ 

Salut les gens, Gueule en Terre les bLEUS. 
 
Alors les petites news de la semaine : 
 
Aujourd’hui a 14h : RALLY CHOPES !!! 
 
Ca veut dire quoi ? Ca veut dire, bLEU, que tu est obli-
gé (dans la mesure ou tu souhaites être baptisé un 
jour) de ramener ta petite gueule au CI a 14h pétantes 
(voir même un peu avant), sans oublier d’avoir préala-
blement annulé toutes tes éventuelles activités de l’a-
prèm et du soir. Si par malheur tu ne peux physique-
ment pas être là à 14h (ça veut dire cours obligatoire ou 
truc vraiment sur-ultra important), nous ferons partir un, 
et un seul groupe vers 16h15. Ceux qui sont concernés 
è passez au CI a midi pour nous prévenir !!!! Pas préve-
nu = pas de rally chopes, pas d’excuse valable pour ne 
pas être là a 14h = pas de rally chopes, et pas de rally 
chopes = ne viens plus, ce n’est plus la peine… 
 
Les poils, néants, rendez-vous à 13h30 au Club Ingé-
nieux pour un briefing et formation des groupes. Pré-
voyez des joyeusetés pour nos bLEUS, mais n’oubliez 
pas qu’on vous fera goûter ce que vous leur avez pré-
paré… 
 
 
Demain, à partir de midi : ASBOeuvre 
Voir mot plus que probable de Nico. Sinon, voir carnet. 
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Depuis la nuit des temps, les hommes ont tenté de tirer des leçons de 
leurs expériences. Les petites morales jalonnent les grands moments 
de la vie, si nombreuses qu’elles concurrencent presque le record de 
bières ingurgitées par Scatom en 10 minutes (c’est dire !). 
 
Six grands sages ont décidés aujourd’hui de vous faire part de leur 
science, engrangée depuis au moins trois semaines, et mise à plat lors 
d’un passionnant cours de Signaux et Système (Pit adore). Vous nous 
direz ce que vous en pensez, et vous pourrez même en faire le top 10 ! 
Le principe des proverges ? A vous de le découvrir… 
 

Qui dort dans ton cul, dîne dans ta chatte. 
L’argent dans ton cul ne fait pas le bonheur dans ta chatte. 
D’1 pierre (Baijot) dans ton cul, 2 coups dans ta chatte. 
Après la pluie dans ton cul, le bon temps dans ta chatte. 
Pierre qui roule dans ton cul, n’amasse pas mousse dans ta chatte. 
L’habit(e) dans ton cul, ne fait pas le moine dans ta chatte. 
L’herbe dans ton cul est toujours plus verte ailleurs dans ta chatte. 
L’argent dans ton cul n’a pas d’odeur dans ta chatte. 
Une bière dans ton cul, c’est deux tartines dans ta chatte. 
En mai dans ton cul, fait ce qu’il te plait dans ta chatte. 
Il faut battre le fer dans ton cul, tant qu’il est chaud dans ta chatte. 
C’est en forgeant dans ton cul, qu’on devient forgeron dans ta  
chatte. 
Qui aime bien dans ton cul, châtie bien dans ta chatte. 
Il faut souffrir dans ta chatte pour être beau dans ton cul. (notez  
l’inversion subtile) 
Qui fait des cumulets dans ton cul, à la tête qui tourne dans ta  
chatte. 
Qui commence comme un lion dans ton cul, termine comme un  
con dans ta chatte 
Qui  kot dans ton cul, kette dans ta chatte. 
Il vaut mieux boire et dégueuler dans ton cul que ne pas boire et  
s’emmerder dans ta chatte. 
Qui ne dit mot dans ton cul, consent dans ta chatte. 
Quand la rivière coule rouge dans ta chatte, emprunte le chemin  
boueux dans ton cul. (logique !) 

Attention, c’est relevé 
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Some freakin dixit! 

Dixit sms: 
Une comitarde de la Maf, responsable d'organiser une quel-
conque activité, se retrouve coincée sur un détail et demande 
l'aide de ses collègues par sms. Dans un état de détresse avancé, 
elle termine son message par "sauvez-moi". Le problème sur-
vient à la rédaction du dit-sms, la suce-citée ayant une confiance 
aveugle en la  technologie du dictionnaire T9, elle ne se rend pas 
compte que le "v" et sur la même touche que le "t". 
 
Le message envoyé à plusieurs destinataire masculins en même 
temps est celui-ci: 
"C'est le première fois, je ne l'ai jamais fait, svp sautez-moi !" 
 
 
Anne-Cath a Scatom: Prète– moi ta bite s’il te plait. 
 
 
Dubs (a quelqu’un qui l’avait mal servi ou chéplukoi):  la poli-
tesse c’est gratuit mais ça achète tout. 
 
Ketket (en parlant d’une bleuette): j’ai commencé a avoir peur, 
elle est restée toute habillée … 
La bleuette: je ne me rappelle de rien … 
 
 
Potomane, la bave au coin de la bouche,  revenant d’avoir parlé  
avec une grande bleuette qui était vêtue d’une « jupe d’hi-
ver » (le truc assez court la): j’ai essayé et ça marche pas … 
 
 
Scatom (après avoir fait une remarque a Grégo sur sa barbe 
rousse et sur les poils roux des filles): Grégo tu prends la cou-
leur de ce que tu manges ... 
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Jeudi : Soirée CASA DISCO 
 
Déguisement de mise, rameutez tous vos potes, et 
même vos pas potes… Soirée de fous !!! 
 
Sinon les bLEUS, quelques rappels : 
 

- Les bLEUS qui n’ont pas payé peuvent le faire 
jusqu’au coup d’envoi du Roi des bLEUS, qui 
aura lieu mardi prochain. A payer de préféren-
ce à Frodon, et sinon, d’office à Grego ! Pas 
payé au roi des bLEUS = pas de baptême. Si 
gros(ou petit) problème de thunes, venir en 
parler à tonton Grego ou Frodon. 

- C’est la dernière semaine où vous disposez de 
votre carnet (ramassage définitif au roi des 
bLEUS). Ca veut dire qu’il faut le remplir. No-
tamment : la plante, faire ses chants, faire une 
bouffe comu !!!!! Je vais encore me répéter, 
mais carnet pas bien rempli = tu vas chier au 
baptême, et carnet vraiment pas bien rempli = 
tu vas chier au baptême, et en plus tu seras 
pas baptisé. Vous avez tous un parrain main-
tenant, il sert à quelque chose !! 

- Pour le rally chopes, évites de venir avec des 
vêtements que tu comptes remettre cette se-
maine… 

- Vous me dégoutez… 
 
Ca fait quoi une araignée ? 
 
 
Grego & Frodon, le duo qui fait la paire… 
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La vilaine de la semaine 

Coli (qui a choisi les photos cette semaine) dit que je n’ai 
aucun gout pour les vilaines des salop. Dans la famille mau-
vais gout: semaine prochaine photos de la copine a Coli. 

PROGRAMME DE LA SEMAINE 

9 

 

  Martes: 

 

    -——>  RALLYE CHOPPES ! <——- 

 

 

 

 

   Miércoles: 

 

  Asboeuvre 

 

 

 

   Jueves: 

 

      Casa Disco ! 

     

 

Bon j’vais encore le répéter … en light 


