S9 — 12 Novembre 2007
Article de la semaine
Un artiste nain hospitalisé d'urgence, le sexe collé à un aspirateur
Un artiste nain qui se produisait au Fringe Festival d'Edimbourg,
connu pour ses spectacles excentriques, a dû être hospitalisé d'urgence après s'être malencontreusement retrouvé avec le sexe collé à
un aspirateur suite à une fausse manoeuvre.

La
Salop’

L'incident est intervenu alors que Daniel Blackner, alias "Capitaine
Dan le nain démoniaque", du Cirque des horreurs, préparait un
spectacle où il doit notamment traverser la scène avec un aspirateur
attaché à son pénis, raconte l'agence Press Association. Le dispositif reliant l'appareil ménager à la partie la plus intime de son anatomie s'étant détaché, "Capitaine Dan" a entrepris de le réparer luimême à l'aide d'une colle extra-forte.
Il l'a laissé sécher pendant seulement 20 secondes, au lieu des 20
minutes préconisées. Mal lui en a pris: lorsqu'il s'est "connecté" à
l'aspirateur avant son entrée en scène, la colle n'était pas sèche, et
son organe mâle s'est retrouvé durablement scellé à l'appareil. M.
Blackner a dû être transporté aux urgences d'un hôpital d'Edimbourg, où le personnel a bataillé pendant une heure avant de le délivrer.
"Me retrouver collé à un aspirateur, sur une chaise roulante dans
une salle bondée aux urgences, a été le moment le plus gênant de
ma vie", a expliqué l'artiste. "J'aurais aimé disparaître sous terre.
Heureusement, ils se sont occupés de moi rapidement et la gêne a
été de courte durée".

Source : 7sur7.be

« Les curés sont consolés de ne pas être mariés, quand ils entendent les femmes se confesser. »
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Le mot du Grand Chef

Martine RuleZ

Salut les Lustucrus effilochés,
Après un petit retour dans le temps l’espace d’une soirée
tenue par le comité « cercle ViCIeux » d’il y a vingt ans,
nous voila reparti pour une nouvelle semaine. Soit dit en
passant, ils ne nous ont d’ailleurs pas épargné (surtout
qu’on était que cinq du comité actuel) parce que comme
ils disaient « de notre temps, contrairement à maintenant, on savait boire ». Enfin, on s’est quand même défendu vaillamment.

Ceci dit, l’heure est grave. Je viens de me rendre compte que nous sommes déjà en S9…Hé oui ca commence
à doucement sentir la fin de quadri. Il rode sur Louvain la
Neuve une atmosphère changeante. On commence à
aller chercher ses derniers (ou pas) syllabus, à parler de
se calmer et de se mettre à étudier, voir à aller à certains
cours… Enfin je vous rassure tout de suite, ici au
« dernier village gaulois » (comme nous qualifie Mr Taverne), on sait qu’il reste encore quelques belles semaines devant nous. En effet, il ne faut pas oublier que pour
des étudiants, c'est pas une vie que de toujours bloquer
et travailler. Et qu’on est venu dans les sciences appliquées pour s'amuser, pour boire et guindailler ! On bossera bien assez dans quelques semaines…
D’ailleurs, beaucoup l’ont compris si j’en juge au nombre
de personnes présentes à la corona d’hier après midi.
Corona qui fut d’ailleurs dirigé d’une main de fer par un
vaillant praesidium remanié pour l’occasion.
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La comitarde de la semaine
On reste dans le mauvais gout, l’affreux, le démoniaque et le rouge
avec la comitarde de cette semaine, j’ai nommé

La Grousse
Nom réel:
Fatty Ginger
Fonction:
Gestion des stock de PQ
Age:
On ne veut pas le savoir…
Masse corporelle:
Dubs^38
Armée durant l’ouverture Ci d’un décolleté a faire sombrer le cœur
de notre cher Recteur, Alice, alias la Grousse est un monstre. Alors
que sa fonction première est de garder notre comu dans un état impeccable, elle préfère se vautrer dans sa crasse en jouant a la Nintendo DS.
Cette naine qui ne fait pas ses études en FSA (personne n’est parfait,
loin de la xD) avait comme grand but de faire un Bitatlon Ci en se
faisant tous les comitards internes. Pour se faire, elle vient boxonner
votre porte après ses bar FAMA avec la voix digne d’Arnold
Schwarzenegger. Je vous le dit, ça fout les boules.
Après de multitude tentative de la teindre en noir, Chris gagné une
folle nuit d’ébats bestiaux avec elle. A-t’il réussi a la teindre? Nous
ne préférons pas aller vérifier.
Alice aime: copuler avec le monsieur qui travaille chez stoemp, sa
nintendo DS, dire d’elle qu’elle est une salope, les décoletté où ses
seins sont près a tomber sur le sol, Chris.
Alice n’aime pas: les gens qui font pas la vaisselle, le fait qu’on la
charrie, qu’on lui vole ses soutiens-gorges, qu’on lui pique sa DS,
que l’on crie devant sa porte.

Je profite aussi de l’occasion pour faire un petit passage
en revue des troupes. Cette semaine, ca vaut la peine. Le
comité se compose en effet de :
•
Un délégué environnement et danseur de podium à
ses heures qui s’y est d’ailleurs cassé la cheville
•
un bedonnant qui tente tant bien que mal de communiquer depuis deux jours dans sa chambre avec son
binôme. Lequel craquera le premier ?
•
Un malade resté chez lui. C’est maman qui est
contente d’avoir son petit chéri pour une fois sobre.
•
Un dragueur-machine-clasheur (biffer la mention inutile)
•
Une grousse à moitié blonde
•
Un Scatom qui a rangé sa chambre, fait son lit, et
s’est lavé. Qu’est ce qu’il ne faut pas faire pour atteindre la terre promise ! Souhaitons-lui bonne chance.
•
Deux comitard qui roucoulent (non pas Chris et
Grousse) et fêtent leur un an avec une chaude soirée « chat msn ». Joli concept.
•
Le seul et unique Dj cuire avec sa voiture sortie directement de « pimp my ride »
•
Réré qui regarde en boucle « «Pocahontas » pour
s’inspirer pour la revue (ca promet comme thème)
•
Un nouveau grand maitre et ex-touilloneur de rousse
-censeur
•
Le reste est censuré…
A ciao (et pas tchao comme me l’a fait très justement remarqué un certain ritalien) bonsoir.
Nico, 135 ème du nom.

Néanmoins, heureusement qu’elle est la pour nous gueuler dessus !
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Mot rédac
Kouyou les ptits trous,
Avant de commencer, je tiens a excuser mon sous fifre de
collaborateur qui a préféré la semaine passée boire jusqu'à
ce que mort s’ensuive. Résultat arrivage de salop a 13h.
On dit merci le bouseux !
Sinon quoi de neuf chez vous? Le quadrimestre avance
affreusement rapidement, les bonnes résolutions commencent à apparaitre (enfin …), les méga tanne se font plus
rare et tous les appart du ski se sont vendu en moins de
45 min (new record), anne cath souille toujours la moquette
de ses cokotteurs (plus d’infos dans l’édition de la semaine
prochaine), les collignons gèrent de moins en moins, mon
estomac commence a me faire sérieusement la gueule,
plus aucune crotte n’est apparue dans le secrét depuis 2
semaines et ils commence a faire super caillant … Sinon
tout baigne!
Cette semaine, semaine assez calme dans l’ensemble. Enfin par calme j’entends pas de soirée a thèmes …
Comme d’hab hésitez pas a envoyer vos mots au viceinfos@cercle-industriel.com, pub pour le kot et lapin, soirée
biroutte fendue, semaine du léchage de scrotum et caetera.
Vu mon manque d’inspiration conséquent je vous laisse la,
mon bestiaux de collègue vous fera un mot plein d’entrain.

El scatom
Hardworker

Coli
LazyFatAss
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Samedi 10/11 : Ca y est, après quelques gros raidillons et les
jurons que je lance, ayant marre des côtes, on arrive enfin à St
Jaques de Compostelle!!! YOUHOU!!!! On se fait notre petit
pique-nique à midi devant la cathédrale et allons planter notre
tente dans le camping à 15min en vélo de là. Petite sieste bien
méritée et nous retrouvons joyeusement Tante Annie (TA, ce
sera plus court ☺) et Tonton Didier (TD) devant la cathédrale.
Nous allons boire du très bon vin dans un café-cave avec dégustation de charcuteries et fromages du coin et partons à la
recherche d´un pt resto dans le centre. Les serveurs ne sont pas
très agréables (peut-être parce qu´on a pris le menu??) mais
nous passons encore un agréable moment!
Dimanche 11/11 : Nous allons gouter la Colombelle nouvelle à
l´hôtel de TA et TD, effectivement, elle est très bonne et plus
fruitée!! Nous dinerons là bas, seuls dans la salle, avec un serveur guindé que nous arriverons à faire sourire et parler avant
la fin du repas! Encore un très bon moment et un très bon repas! Après cela, nous allons nous balader en ville, prendre un
verre et retour à l´hôtel, les bouteilles de Colombelle nous supliaient de revenir ☺ Encore une bonne soirée où nous discutons autour d´un verre avec petit repas sur le pouce. Encore un
tout grand merci à TA et TD pour ces heureuses retrouvailles!!!
C´est encore passé trop vite!!
Lundi 12/11 : Journée de lessives, courses, internet pour lire les
100aines de mails qui ns attendent et surtout…… vous donner
de nos nouvelles et vous mettre de nouvelles photos et vidéos
(interdiction de se fouttre de ma gu…! ☺ )
Pour ce qui est du futur, nous quitterons Santiago dans deux jours en direction de Porto ... A nous un nouveau Pays, une nouvelle langue, ... de nouvelles aventures.
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Dring Dring, suite !

Minga ti !
Salut les gouvernements informables (Orange-bLEU tu plonges),

Jeudi 08/11 : Nous dînons au soleil sur les marches de l´église
de Portomarin et attaquons la deuxième grosse montée de la
journée. Nous nous arrêtons dans une auberge donativo hyper
moderne à Palas del Rey. Malheureusement, pour le deuxième
jour consecutif, nous prenons une douche quasi froide :/ Mais c´est mieux que de ne pas en avoir et on est bien
contents d´avoir un lit moelleux et au chaud (malgré le soleil
qui nous accompagne depuis presque un mois, les nuits sont
très froides et le confort d´un local chauffé n´est pas de refus!
Ceci dit, ce n´est pas le mort quand on est dans la tente, on a
assez de pulls et de sacs de couchage pour se tenir au chaud,
mais bon, vive le confort qd même !)
Vendredi 09/11 : Petit dej dans un café (non fumeur, pour une
fois! Ils peuvent encore fumer dans les cafés en Espagne et les
espagnols sont très fumeurs, même au matin ; ce qui donne un
air opaque bleuté et qui n´est pas toujours très agréable…) (on
avait oublié de s´acheter du pain pr le petit dej… vraiment
dommage… :-p ). On décide de suivre le chemin des marcheurs pour les deux derniers jours. Ce n´est pas facile car ce
n´est pas un revêtement lisse et les côtes sont plus raides que
sur la route, mais le paysage est bien plus beau et plus agréable que le broum broum des voitures!!! A midi, on craque encore et on se mange un hamburger dans un genre de pizzériacafé. Très bon, et ça réchauffe! Au soir, riz avec sauce au légume, de nouveau dans une auberge donativo.
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J’ai reçu moultes complaintes désespérées la semaine passée quand
au retard (plus que relatif, croyez-moi) de la Salop’. N’ayant aucune excuse
valable sous la main à part « J’ai pas entendu mes 2 réveils », j’ai du passer
la semaine à baisser les yeux devant les gens qui allaient aux cours le mardi
matin.
Mais j’ai trouvé la parade : une pléïade d’excuses bidons à vous balancer la prochaine fois qu’un reproche (évidemment injustifié) me sera
fait :
•
mon binôme m’a dit que c’est bon il s’en occuppait
•
j’étais à l’enterrement de John Biroute, un vieux pote de guindaille
•
on a oublié de m’enlever le bleu qui dormait dans l’offset
•
ya plus d’encre
•
j’avais un truc sur le feu qui sonnait à la porte
•
moi poisson rouge avait la diarhée, je devais rester à côté de lui pour
changer l’eau régulièrement
•
Daf a chié sur le clavier
•
Frodon voulait pas entendre le bruit de l’offset parce qu’il révisait
ses cours
•
ect….
Voilà, et pour ceux qui se sont plaint que la Salop’ n’a été tirée qu’à 500
exemplaires, sachez juste que, aussi endurant sois-je, je n’avais plus de jus.
Pour combler ce compréhensible manque de Salop’, vous pouvez la
retrouver sur le web ici (cliquez sur le lien).
Sur ce, laissez vous guider par vos flatulences,
Coli
Le Seigneur

scaTom
le vassal

PS : Bravo à la sublimissime équipe du CI à la Course aux Flambeaux (je parle de mon équipe, pas des vieux prouts qui ont gagné le prix du
fair-play en enrôlant le sponsor de l’évènement). On termine à une respectable 4e place, mais on gagnera quand Rémi arrêtera de vômir durant la course
et quand Mathilde arrêtera de courir les jambes ècartées.
PPS : http://www.cercle-industriel.com/cercle/salop ou encore http://
ece.fsa.ucl.ac.be/odotremo/forum%20FSA/viewtopic.php?p=33913#33913.
PPPS : Contrepétrie : « Amélie Mauresme a un tennis prévisible »

5

Dixit !
Rouby qui nous fait part de ses techniques pour garder les femmes: « quand tu te fais un coup d’un soir et que tu veux pas
qu’elle se barre le matin sans rien dire, la veille tu fermes la
porte a clé et tu caches les clés! »

Gontrand (en draguant une fille): « c’est marrant ton ventre est
plus gros que tes seins »

Il faut savoir que dubs sort (enfin du moins mais sa bite dans) la
sœur de Gontrand. Gontrand parlant a sa sœur: « anne-sophie
il faut que tu viennes plus souvent, dubs met des ceintures grâce à toi... »

International Space University : Sébastien Mouthuy
Jeudi 15 novembre aura lieu une présentation de l'International
Space University ( http://www.isunet.edu ). Cette université dispense une formation de type MASTER sur les domaines liés au spatial: Business, Engineering, Life Sciences, Architecture,...
Cette formation vise les personnes qui veulent travailler dans le domaine spatial et qui vise à terme de mener des projets qui sont généralement très pluri-disciplinaires. Tous les secteurs sont étudiés en
allant des aspects plus techniques comme les technologies de propulsion d'engins spatiaux aux aspects plus business et financiers des
projets internationaux. L'objectif est vraiment de former des personnes qui auront une vue d'ensemble du domaine spatial et qui pourront mener à bien un projet de longue durée comme la conquête de
Mars, la mise en place du "GPS" européen, que ce soit dans le cadre
de l'ESA (European Space Agency) ou pour des sociétés de plus
petite taille.
Des bourses sont disponibles pour ce MASTER, ou la formation
d'été qui cette année a lieu à Naples (Italie).

Théo (en parlant des filles): « c’est dans les plus gros chaudron
qu’on fait les meilleures soupes »

Cette présentation aura lieu au SC 01 (place des sciences) à 20h15.
Deux alumnis de cette université seront présents pour vous la presenter et répondre à vos questions.

Alice: « Moi j’suis une cochonne »
Grégo: « alors arrête de mettre du fromage partout sur tes pâtes, c’est pas bon pour ton cul ça »
Alice: « Ouais mais on peut être grosse ET cochonne »

En espérant vous voir nombreux jeudi,

sebastien Mouthuy, alumni de l'ISU

Alice (qui parlait de jsais plus quoi): « Ho non mais Gontrand il
est beaucoup trop lent! Tu l’imagines jouir? »
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Semaine deux étoiles
The Banquet BAC12
Hep les Twaalf, un tit mot dans la salop' pour vous rappeller de
vous inscrire à notre grandissinisimitisimo souper de BACtwelf,
alors pour rappel le déroulement de cette énorme soirée
Salut tout le monde,
Un grand merci à tous ceux qui sont venus à la conférence sur les
CV hier soir. Ce fut une réussite et je pense que chacun d'entre vous
à pu en retirer quelques conseils importants.
Le menu de la semaine n'est pourtant pas terminé. Jeudi, une
présentation de L'ISU (International Space University) se tiendra au
Sciences 01 à 20h15. Pour plus d'informations, je vous transmets le
mot de Sébastien Mouthuy (voir plus bas).
Je vous rappelle également la conférence du 20 NOVEMBRE sur le
statut d'indépendant qui se déroulera au MONTESQUIEU 02 à
20h. Ce sera l'occasion de découvrir les opportunités et les risques
auquels est confronté l'indépendant. Vous pourrez également poser
vos questions si vous penser acquérir ce statut dans les années à
venir.
Enfin, avant de laisser la place au mot de l'ISU,je tiens à signaler
que nous avons réglé tous les problèmes concernant le cvbook,et
qu'il est désormais possible de s'enregistrer en ligne à partir de notre
site web. Veuillez nous excuser pour ce contre-temps.

19 h 00 : Apéros/zakouskis
20 h 00 : Festin, et bibine
Après le repas, et surtout après le rangement, on ouvre pas le
ci tant que
la salle est pas nettoyée de tous les tit patés de nos chers twelve RDV au CI pour dégommer des fûts... et nous ne voulons
aucun absent aux réjouissances...
Menu :
-Vol au vent au riz
-Poulet aigre doux
-Boulette sauce tomate
-Couscous poulet/merguez
-Chili Con carne
Alors comment ça se passe? : Concrètement ? ok allons-y !
Au moment de l'inscription vous choisissez deux plats dans l'ordre de vos préférence et si nous avons assez de personne
choisissant ce plat nous le commandons, sinon nous vous commandons votre deuxième choix...
Voila voila...
A pluche les Zwölf ...

L'équipe Bouffe !
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Mister Blague

Ah… le mariage change vraiment un homme… :)

El SUDOKU
Vu le succès de la semaine passée, on recommence: le premier a apporter ce sudoku dument compléter gagnera un T shirt!

Avant le mariage
Elle : Salut !
Lui : Ah, depuis le temps que j'attends ça !
Elle : Tu veux que je parte ?
Lui : NON. Je n'ose même pas y penser
Elle : Tu m'aimes ?
Lui : Bien sûr ! Enormément !
Elle : Tu m'as déjà trompée ?
Lui : NON ! Pourquoi demandes-tu ça ?
Elle : Tu veux m'embrasser ?
Lui : Chaque fois que j'en aurai l'occasion
Elle : Tu me battras un jour ?
Lui : Tu es folle ? Je ne suis pas comme ça !
Elle : Je peux te faire confiance ?
Lui : Oui
Elle : Chéri !

Après le mariage
lire de bas en haut…

Getget
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Salut les geeks refoulés,
Il y a 2 semaines, nous vous donnions l'occasion d'installer Linux
(Ubuntu) sur votre ordinateur, lors de la journée d'installation de notre semaine du Libre.
Venez maintenant, ce jeudi 11/11, découvrir différents trucs et astuces qui vous rendront la vie plus belle et plus facile sous Linux. Cette
soirée nous permettra aussi d'éclairer les différentes questions qui
vous resteraient...
Si vous n'êtes pas venus à la journée d'installation (Bouuuuh), vous
pouvez toujours passer pour nous parler de vos angoisses, de toutes
les questions que vous vous poseriez à propos de Linux et, pourquoi
pas, passer le Kap.
Précisons qu'il est aussi possible de simplement venir boire une bière
et de bien s'amuser!
Le Louvain-Li-Nux
PS: On est pas des Geeks!
PPS: Vlasto est un Geek!
PPPS: Thib adore sa bleuette
PPPPS: Ju: Astrid je t'aime (comme quoi tu auras eu ton mot dans la
salop')
PPPPPS: J-F super corona ou pas! (biffer la mention inutile)
PPPPPPS: P-E tu es un geek refoulé!
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En fouillant les archives ….
Toujours en train de retourner les archives de la Salop’, cette semaine j’en sors une de 1994, et force est de constater que …respect. 40
pages A4 ! Presque tous les comitards y participaient, et comme si
ça suffisait pas, même les Bleus remplissaient une page ! Voici par
exemple le premier mot d’un puceau point de vue rédac (comme la
plupart d’entre vous, bande de marcassins puants) qui s’est décidé à
se jeter à l’eau et c’est plutôt réussi.

« La première fois
C’est avec frayeur que je découvrais, le lendemain d’une soirée
bien bibitive au CI (une de plus…), un nouveau message sur mon
tablier :
« Thomas, bête de sexe, envoies-moi un article ou je ne réponds
plus de mon corps. La Salop’ »
Pris de vertige, la barre toujours présente dans ma petite tête
de bleu, je dus m’y reprendre plus d’une fois pour me rendre compte qui était l’auteur de ce message.
La Salop, c’était bien elle, je reconnaissais son style. Pourtant je ne comprenais pas, elle me désirait, moi un ex-sale-bleu et
toujours ingénieur en première candi. Non vraiment je ne comprend toujours pas…. Bref après un court sommeil réparateur durant le cours d’info, je me décidais de venir en aide à cette pauvre
fille qui me guettais dans l’ombre et que tout le monde appelle La
Salop. Mais comment allais-je m’y prendre, moi qui n’avais jamais
fait ça ! (Remarquez, je ne dois pas être le seul en première candi).
Au plus je pensais à ce que j’allais faire, au plus la peur s’immisçait en moi. Mais prenant mon courage à deux mains, je décidais
de me lancer….
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De Tom's
Cher monsieur / madame,
Sachez que le fait de poster des images d'arrière train de bonne femme en
première page de la salop est une tradition multiséculaire qui remonte depuis
la création de cette bonne vieille salop.
Les photos ne vous font plus rien? Deux solutions s'offrent a vous:
- Vous êtes un homme et vous avez des problème d'érection. Pas de problème
de nombreux sites internet vous proposerons des pilules revitalisantes pour
des prix modiques. Effets garantis.
- Vous êtes une femme et c'est alors simplement une révélation qui n'est pas
encore arrivée. Imaginez votre meilleure amie nue un fouet à la main vous
regardant d'un air coquin la bave au coin de la bouche. Si jamais vous commencez a sentir quelque chose, contactez scatom, vous m'intéressez pour un
casting.
Vous lisez la salop', vous êtes donc en ingénieur civil, arch ou femme d'ouvrage des barb. Comme vous avez pu le remarquer la plupart des personnes
qui font ces glorieuses études on un physique loin d'être facile. Des vrais mâle vous ne trouverez peut-être, mais avec un corps d'Apollon cela m'étonnerait beaucoup. Ces jeunes ingénieur sont donc très heureux de voir une resplendissante jeune fille qu'ils ne croiseront sûrement jamais au coin de leur lit
dans leur magasine hebdomadaire préféré. Cela les fait rêver, oublier qu'ils
ont des putains de projet et qui sait les laisser imaginer de grand dessein pour
l'avenir tel que "quand jserai grand, je violerai des filles de 8 ans avec du
gravier faute d'avoir vécu des années les couilles comme des montgolfières".
Ne nous remerciez pas, je suis né pour ça.
Anne cath ne connait rien aux hommes. Ce sont les hommes qui connaissent
la anne cath. Les seules photos qu'elle pourra vous fournir sont des images
d'elle pleine morte la tête dans une bassine de mayonnaise.
Cordialement
El scatomé
en réponse aux ps:
PS: je vois nul humour dans tes images ....
PPS: C'est une chose qui se fait chaque année, donc j'en déduit que tu es nouveau/elle en fsa
PPPS: spa ma faute c'est celle de coli
PPPPS: vous voulez toujours plus de longueur mais au final vous savez pas
quoi en faire
PPPPPS: merci ça fait toujours plaisir ;)
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Service Après-Vente
La semaine passée nous avons reçu un mail d’une personne anonyme sous le pseudo chode_g. Voici son mail et notre réponse,
au cas ou d’autres personnes lisant la salop auraient des réclamations a faire.

de chode gg
salut les redaSalop
je voulais cor faire une fois la remarque vu que maintenat jai un new
adresse....
Bien que la Salop soit destiné a 80% de mec dont 80% sont en manque,
on aimerais bien avoir un petit cu d'homme ou un beau torse en chocolat
de temps a autre !!

Je m’installais donc devant ma bécane (Imaginez un PC en
1994…), l’inspiration me manquait. Après un court moment, (et surtout après avoir lu le mode d’emploi), je caressais d’un doigt très léger son bouton, où, parait-il, réside toute sa puissance. D’un coup son
visage prit des couleurs et elle se mit à gémir.
C’est là que, suivant le mode d’emploi, je dois m’introduire
dans son…programme.
Je remarquais qu’au plus le temps passait, au plus je commençais à me sentir bien et au plus l’inspiration me venait (et pas autre
chose…). Je caressais, de mes grandes mains de plus en plus expertes,
son clavier. Les mots jaillissaient sur son écran, à un rythme de plus
en plus élevé. Que c’est excitant. Oui, Oh Oui, j’étais en train de le
faire, c’est bon, écrire un article pour la première fois, et à la Salop’
en plus. Le rythme devenait insoutenable. Que ça fait du bien…
OUI !!!!!
Après un dur labeur, le repos bien mérité, je lui ai envoyé, ce putain
d’article.

et oui un peu marre que chaque annee on se tape des gonzesse avec leur
petit cu (cfr foto) car on le les connait cx la et ca ns fait rien sauf ptetre
certaine et encore.......
nous ce qu'on veux ce sont des male !!!
bon javoue que c'est plus dur a trouver, surtt de vrai beau male, ms bon
demander a anne-kat, elle doit bien en avoir qque une :)))

Merci la Salop….
PS : croyez-moi bande d’ingénieurs, c’est mieux qu’avec une HP….
TOM GUN »

enfin bref c'est pas trop compliquer !!!
la chaudasse vous dis bonne guindaille
aplouch
ps : il y a aussi l'humour a mettre ds la salop !!! (cfr image a 0.01 € je
c !!)
pps : pas mal lidee de presenter nos cher comitar...
ppps : tjs trop peu de salop......
pppps : et tjs pas assez longue...........
ppppps: mais toujours aussi sylmpa !!!
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Comme quoi ça n’a rien de très compliqué d’écrire un mot pour la
Salop’, alors, pour l’antépénultième fois : BOUGEZ-VOUS LE CUL
et à vos claviers !

Coli, à l’anCIenne.
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PROGRAMME DE LA SEMAINE

La vilaine de la semaine

Mardi
Gnôle

Mercredi
Gnôle

Jeudi
Gnôle mais en mieux
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