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Mesdames et messieurs,  

le Président  

 

 

 

Salut les futurs raiders de puff, 

Aah enfin le moment qu’on attendait tous, j’ai nommé le départ au 

ski ! Alors cette année nous avons prévu pour vous divertir un Wouter 

en toute grande forme. Et oui pour ceux qui n’étaient pas là l’année 

passée je vais vous expliquer et pour les autres, leur rafraîchir la mé-

moire. Notre cher Wouter, pour fêter la fin de ses examens avait déci-

dé de se mettre minable dans le car, ce qu’il a remarquablement fait 

d’ailleurs. Mais ce n’est pas là qu’est la partie drôle de l’histoire, Miky 

lui aussi était tombé avant Martelange.  Quand Wouter s’est réveillé, il 

a décidé d’aller défoncer des bleus et est retombé comme une merde. 

Et c’est là que l’histoire devient intéressante, il se pisse dessus et dé-

cide de se déshabiller. Une fois a poil dans le car, il s’assied à côté 

d’une fille inconnue et passe le reste du voyage à côté d’elle en ca-

chant ses parties intimes. Ensuite nous arrivons à la station de ski et 

sur le parking ou tous les cars s’étaient arrêtés, Wouter descend en 

titubant et nu comme un ver. Dans les cars avoisinants, les chauffeurs 

font des appels au micro pour regarder cet énergumène se promenant 

à poil au milieu de tout le monde. Le ski était déjà bien parti !  

Par contre je suis au regret de vous annoncer que notre mascotte na-

tionale du ski ne viendra pas cette année. Et oui l’hymen-breaker ne 

sera pas  là, au grand dam de ses jeunes pucelles qui devront elle-

même faire les démarche pour perdre ce qu’elles ont de plus cher. 

Enfin, nous avons concocté un appart gnôle comment dire…. Des plus 

gnôlants ! Avec Erik, Kiefer, Renaud et PP cela ne va pas voler très 
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haut…. Sachant qu’aucun d’eux n’a pris de skipass ! Pour les nouveaux, 

il s’agit d’un appart avec une pompe volante et plein de fûts dedans 

qui n’attendent que la venue des gens pour être vidés.  

Nous vous avons concocté aussi plein d’activités : une soirée fûts à 

l’œil, une course de luge, un attrape yéti et un snowraid  avec de su-

perbes prix à gagner, des after-ski gratuits (vin chaud, soupe à l’oi-

gnon,…), soirée cocktail à l’œil, resto en altitude, un splendide BBQ 

d’accueil, etc… Pour rappel, pour ceux qui ont la tête ailleurs nous al-

lons au Corbier (310 km de piste, 4ème domaine skiable de France). 

Nous allons dans  la résidence des alpages, une résidence située à  

15m de la piste et 50m du premier télésiège. De plus, la résidence est 

dotée d’une piscine extérieure chauffée. Vous recevrez cette année 

comme magnifique cadeau , un bien inestimable que vos enfants se 

disputeront lors de l’héritage, un magnifique jeu de cartes dédicacé 

CI ! 

Point de vue météo et enneigement au Corbier à 1500m d’altitude: 

Samedi :   -9°c/-6°c, vent 10 km/h, ensoleillé 

Dimanche : -8°c/-4°c, vent 0 km/h, nuageux 

Lundi : -6°c/3°c, ensoleillé 

Mardi : -6°c/3°c, nuageux 

Mercredi : -5°c/4°c, ensoleillé 

Jeudi : -5°c/4°c, nuageux 

Vendredi : -6°c/4°c, ensoleillé 

Samedi : -6°c/5°c, ensoleillé 

Pour le moment il y a 80 cm de neige, la skiabilité est bonne et la neige 

est dure ! Espérons qu’il neigera un peu pour se faire plaisir dans la 
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poudreuse. 

Pour les calottés, il y aura aussi une coronae en altitude organisée, à 

ne manquer sous aucun prétexte ! 

Pour les plus téméraires d’entre vous voici une série de mission à ac-

complir durant la semaine ski  (récompensée chacune d’un affond si 

vous en trouvez d’autres faites le moi savoir elles seront aussi récom-

pensées) : 

Arriver à se faire lécher le tèton par Barbie 

Photographier la couronne perlée de kiefer 

Se retrouver seul (ndpp : pas spécialement) dans un local à ski 

avec 102 (ndpp : voir page suivante pour les explications) 

Dormir dans le lit du dessous d’un lit superposé ou Renaud dort au

-dessus 

Prendre Wouter dans ses bras à la sortie du car 

Arranger un coup pour PP 

Faire skier l’appart gnôle ou leurs faire utiliser leur assurance rapa-

triement  

 

Sur ce bon ski et j’espère que cette Salop’ sera aussi bien que la Spé-

ciale Grosse Salop’ de l’année passée, 

Pour la team ski, 

Boss 

CIesquement vôtre 
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Se retrouver dans un local à ski 

avec 102 
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Très chers comitards, calottés, moins chers bleus, sympathisants, va-

canciers anonymes, étudiants de droit de l’ulb se demandant où ils 

sont tombés (si pas encore ça va venir), trou d’balle de français, 

 

Nous voici aujourd’hui rassemblés dans ces cars pour une semaine de 

pure folie de ski CI, et j’espère que vous serez tous là pour foutre une 

ambiance du feu de dieu dans la petite station du corps au pieds.  

Vous avez tous, bleus ou pas, finis les exams, donc ne pensez pas aux 

résultats des prochaines élections (louis tu bois ;) ) et prenez la pre-

mière canettes en vue : c’est désormais la vôtre ! 

NON, on ne pousse pas à la consommation d’alcool, NON, on ne vous 

lance pas des défis à boire, mais que diantre : le premier qui boit pas je 

l’affonne, et au ro : 3 – 2 – 1 zééééro ! 

Les amis de la Libre Belgique ayant désormais petite popote dans 

piètre journalier, on peut enfin commencer à écrire ce digne et illustre 

exemplaire de la Salop’ nommé « Spéciale SKI »… oui parce qu’en fait 

mon coco, il s’agit d’un numéro spécial réalisé uniquement pour le ski 

CI, numéro qui ne souffre donc D’AUCUNE censure (je n’hésiterai donc 

pas a rappeler que le copain de la rousse a réussi à se retenir quand 

même 30secondes… oui je sais, se moquer c’est pas bien : -) mais c’est 

de bonne guerre) 

Et en parlant de bonne guerre, sachez que cette semaine va en être 

une :  

Lutter tous les matins pour chausser des skis ou un snow beaucoup 

trop lourd alors qu’on resterait bien dormir, et se promettre le soir 

qu’on ne boira pas, en sachant très bien que vous allez craquer 

Read before use 
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comme des jeunots, incapable de dire non a un malheureux petit 

verre… En tous cas c’est tout le mal qu’on vous souhaite, comme on 

dit « c’est fait pour » (et je ne parle pas de caro, qui est faite pour les 

locaux à ski  aussi, c’est vrai…) 

Pour ceux qui ne connaissent pas l’organisation CI du ski, tout vous 

sera dit, mais sachez déjà que le RDV général sera toujours, sauf si spé-

cifié, à l’appart gnôôôôle, où vous pouvez aller les faire chier à toute 

heure du jour ou de la nuit (parfois, une lasagne congelée aidera la 

Doubs à pas vous montrer son attribut mi mou du matin…) 

Phil’ 

 

Afin que votre semaine se passe  dans les meilleures conditions pos-

sibles, voici les quelques recommandations d’usage : 

 Samedi comme d’hab,  c’est encore parti  pour une pure journée 

de glande à attendre les clés des apparts alors pour ceux qui ont 

envie de se distraire un peu et de se faire des muscles (les bleus 

on pense à vous),  on a besoin de gens pour décharger le car et 

monter tous les brols à l’appart gnole ? 

 Si vous avez un truc à demander pendant la semaine, allez faire 

chier les guides ski, ils sont là pour ça. Vous les reconnaitrez 

avec leur veste marqué CI devant et Odyc derrière. NB : et il y en 

a 5 : un grand mince, un gros, une pute , une schleu et un nor-

mal 

 Toute personne de sexe féminin,  entre 17 et 24 ans, minimum 

85C et moins de 65kg est prière de se présenter dans les plus 

brefs délais au lieu dit « L’appart gnole » afin que nous jugions si 

oui ou non elle est déclarée apte à la pratique du ski. Si non,  
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 La team appart gnôle se fera un plaisir de la divertir tout au long 

 de la semaine 

 Toute personne de sexe masculin peut aller se faire examiner 

gratuitement dans la chambre des guides ski, demandez à voir 

Caroline Basecqz 

 Toute personne ne rentrant pas dans ces critères peut cepen-

dant allez faire un check-up complet à la chambre « comité  01 - 

trous d’balle de français ». 

 Vu que nous vous invitons toutes les après-midi/soirée/nuit  à 

passer un bon moment dans notre mini reconstitution du CI, si 

en échange vous pouviez apportez des trucs à bouffer ce serait 

cool :) 

 N’effrayez pas trop les gentils vacanciers de la station et s’ils 

s’insurgent de vos pratiques, dites que vous êtes parisien. 

 Les prévisions météo pour la chambre gnole sont : beau temps 

général pour toute la semaine avec des températures très 

douces pour la saison (+ou- 295K), mais risque d’humidité pas-

sagère, accompagnée par-ci par-là de coup de tonnerre localisé 

dans votre tête. 

 Le programme actuel de la semaine est le suivant : 

Dimanche : tour du domaine 

Lundi : yeti + soirée cocktail 

Mardi : course de luge et souper savoyard 

Mercredi : snow cross 

Jeudi : snow raid +soirée fût à l’œil 

Vendredi : soirée tranquille 

(possibilité quasi certaine de modifications, on viendra vous en 

informer 
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Voilà voilà c’est tout ce que j’avais à vous dire, au plaisir de s’en boire 

une ensemble prochainement 

PP 

 

Ps : Standard en force dimanche 

Pss: ci-joint carte de l’Europe pour mieux vous situez notre destination  
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 Il fut un soir de guindaille (comme tous les soirs), nous nous 

étions donnés rendez-vous chez Antoine (arch2 mais plus pour long-

temps) qui nous avait mijoté un poulet-curry-nouilles bien épicé. 

Après avoir fait croire au Roi Des Bleus que l’apéro était un sandwich 

au pâté, mais qui en fait était de la bonne nourriture pour canidé, 

après avoir fait bonne pitance, vient l’heure évidente de faire la vais-

selle. C’était bien gentil de la part de notre hôte de s’être proposé 

pour la faire. Cependant, alors que nous étions en train de siroter 

d’innombrables chopines entre Bleus, un cri perçant attira notre atten-

tion … Antoine, l’imprudent/le maladroit/le tocard/ le plus beau (biffez 

la mention inutile) vint vers nous en proliférant ces propos !  « Putain 

de nouille ! » Sur le moment, nous pensâmes tous qu’il parlait de lui-

même, mais notre attention fut retenue par la nouille qui s’était glis-

sée profondément sous son ongle … D’abord étonnés que la chose 

puisse arriver, les braves co-Bleus que nous sommes avons laissé place 

à de la compassion en lui disant : « ca fait mal hein ! »  Il eut tellement 

mal que nous fûmes obligé de téléphoner au médecin de garde de 

Louvain-la-Neuve (nous étions trop saoul pour conduire (ne buvez pas 

au volant, buvez au CI !! )). Ce dernier prit au moins 5 minutes avant 

de se rendre compte que ce n’était pas une blague. Et oui, il est pos-

sible de se glisser un spaghetti sous l’ongle (demandez lui, ca fait mal 

hein …!). C’est à ce moment que le groupe se divisa : la plupart parti-

rent vers le KOT de Rasta Bleu alors que les plus courageux/sobres (les 

roux) accompagnèrent l’infortuné chez ce praticien fort habile (pas le 

même que dans la chanson). 

Après une soirée bien arrosée, saupoudrée d’afonds en tout 

genre (umpalumpa, sauce bolo, shotgun…), rachats de tablard, GET 

Histoire de bleus 

11 

 

collectifs sur la table du commu, photos délires… Nous prîmes la direc-

tion de la Maison-Mère ! C’est là que l’infortuné/le tocard/cette 

nouille nous rejoignit et nous conta sa deuxième mésaventure de la 

soirée. Le « met de sein » pas si habile que ca, se trompa et endormi 

un des 4 doigts qui n’avait rien (en même temps, il n’avait qu’une 

chance sur 5 d’avoir le bon), et Antoine hurla : « Couillon !! C’est pas le 

bon !!! » Finalement, après avoir eu le doigt charcuté, Antoine y laissa 

aussi la peau du cul et la prunelle de ses yeux pour payer l’opération 

faite avec doigté (ou pas…). 

La suite au prochain souper ^^ 

Nous allons à présent vous conter une autre mésaventure qui 

se passa le mercredi de la Sainte-Barbe ( Ohhh Sainte Barbe ! ). Notre 

cher co-Bleu Alexis, décida de quitter son TP de projet donné par Fla-

mish pour poursuivre les festivités avec nous ! Mal lui en pris ! Il survé-

cut à toutes les descentes d’auditoire, batailles de boules de neige, 

mais trépassa une fois arrivé au CI. La neige ayant rendu le sol glissant, 

il se vautra lamentablement en retombant sur son épaule … Malgré le 

remède de cheval que nous lui avions administré (à grands coups de 

Leffe de Noel), l’alchimie ne fit pas long feu. Après avoir fait de la 

tektonik toute la nuit, il s’étonna de se réveiller en ayant mal à 

l’épaule. Il tenta de se ré-administrer notre traitement, mais il se ren-

dit compte qu’il ne pouvait pas continuer comme ca … En effet, la 

Leffe coute cher !! Il alla donc consulter un médecin (le même qu’An-

toine ?? L’histoire ne le dit pas …). Le malchanceux/le bouseux/le sé-

cheur/le bon Bleu s’était foulé l’épaule… Finit la branlette mon pote 

xD 

Dernière petite histoire : un jeudi soir, un de nos co-Bleus, Ce-

lui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom, (Harry tu bois !) a décidé 

de reprendre le chemin de la guidaille. Vous-Savez-Qui rencontra une 



12 

 

jeune et délicieuse créature (qui lui fut présentée comme « la femme 

de sa vie » dixit H…..) dans les contrées obscures et malodorantes mais 

bien connues de la Casa. La jeune fille lui fit boire un philtre d’amour… 

(la bière tu bois ?? A-fond général pour ceux qui ont !) Sous l’emprise 

de cet adoré, adorable, désiré, désirable, honoré, honorable, respecté, 

respectable, vénéré, vénérable breuvage, Celui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-

Prononcer-Le-Nom perdit la raison. La belle enfourcha son balai ma-

gique et entraina Vous-Savez-Qui dans son repaire. C’est alors que Ce-

lui-Dont-On-Ne-Doit-Pas-Prononcer-Le-Nom, laissant échapper l’hip-

pogriffe qui sommeillait en lui depuis bien/trop longtemps, l’emmena 

au 7ème ciel à grands coups de baguette magique. Aux petites heures 

du matin (quand tous les gamins sont pleins …), le breuvage ne faisant 

plus d’effet, Vous-Savez-Qui se réveilla et « pas niqua » (Méthode 

nulle tu bois !). Il prit ses jambes à son cou (les siennes cette fois-ci) et 

jura, mais un peu tard, qu’il ne la prendra plus … (H tu bois ! mais pas 

Harry cette fois ;) ). 

Et pour la forme, une petite citation : 

« Il existe deux choses infiniment grande,  L’univers… 
Et la chatte de 102. 
Et encore, pour l’univers, je ne suis pas sur … » (Einstein tu bois 

et les CPs aussi xD ) 
 

Nd102( pr ce dicton ca va chier les bleus !!!!! ) 
 

C’était les aventures des Bleus racontées par 

 Cyril      Bleu Scout 

 Adrien     Roi des Bleus 

 Jérémie     Rasta Bleu 
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Ça servira d’office 



Dimanche :  

tour du domaine 

Lundi : yeti +  

soirée cocktail 

Mardi : course 

de luge et  

souper savoyard 

Mercredi :  

snow cross  

(si neige) 

Jeudi :  

snow raid +soirée  

fût à l’œil 

Vendredi : 

soirée  

tranquille 

3 après ski avec : 

vin chaud,  

 jagermeister,    

soupe chaude 
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Bon au final, vu que dans la fine équipe de ceux qui ont terminé leurs 

exams, il n’y avait qu’un conducteur pour trois tocards qui n’ont pas leur 

permis, le départ du repérage ski a été reporté du mercredi soir au jeudi 

matin pour que Quentin puisse se reposer un peu. 

On est donc bien arrivés, et là pendant que Malian et Quentin nous pré-

parent un poulet curry de derrière les fagots, je vais tranquillement me 

poser sur le divan pour vous conter nos aventures. Je compte sur plein d’a

-fonds et la duvel que je viens de m’enfiler pour pimenter cette histoire.  

(Jean me recommande à l’instant un bon verre de gin tonic, avec beau-

coup de gin et peu de tonic, parce qu’il paraît que ça fonctionne mieux 

que la duvel… on commence à sortir les verres, la soirée s’annonce bien !) 

Pour plus de facilités voici le déroulement des faits dans l’ordre chronolo-

gique. 

05h15 : alors qu’il était prévu de partir vers 06h00,  je me réveille pénible-

ment en entendant jean tambouriner à ma porte. On termine de charger 

les derniers sacs, Quentin nous fait un petit récapitulatif de son craquage 

courses bouffe pour le voyage, on ne risque pas de mourir de faim ! 

(Malian vient de se rendre compte qu’en fait dans le gin tonic, il n’aime 

pas trop le tonic, ni le gin… c’est dommage ça) 

05h16 : grande discussion dans la voiture : a-t-on bien fait de prendre Ma-

lian avec nous ? oui ça nous fait un quatrième pour jouer à la belote, mais 

on aurait quand même pu prendre un fût en plus si on l’avait laissé sur 

louvain. 

J’arrête avec les heures, parce que j’ai pas regardé ma montre pour la 

suite du voyage. 

(les guides odysee viennent de rentrer dans l’appart pour faire connais-

Live from Corbier 
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sance, on va voir de quel bois ils se chauffent. J’essaye de leur refiler le 

vieux pastis dégueu croyant qu’ils sont français, mais en fait ils sont 

belges, et ils veulent picoler nos spéciales. Mauvais point !) 

Première partie du voyage jusque Luxembourg sans histoire, à part le fait 

qu’on est complètement coincé avec Malian à l’arrière, une petite pause 

plein d’essence, une réorganisation du coffre et c’est reparti, on perd pas 

de temps, Quentin est tendu sur sa vitesse moyenne. 

Les kilomètres défilent, Jean doit pisser, Quentin veut rouler. 

Les kilomètres défilent toujours, Jean doit toujours pisser, et envisage de 

se soulager dans la bouteille de coca, mais bon ce serait dommage de gas-

piller le demi-litre qui reste… Quentin se résout finalement à s’arrêter à 

une pompe à essence, et on achète deux baguettes pour se faire des 

sandwichs (600 km après le Luxembourg tout de même, NDJ : non je n’ai 

pas une petite vessie). 

Malian râle parce que il y a pas du jambon mais du filet de dinde 365 pas 

à son goût, et plein d’a-fond s’offusque de voir que Quentin a acheté de la 

mayonnaise au citron et pas de la mayonnaise à l’œuf, néanmoins tout le 

monde est d’accord sur le fromage. Toujours pour ne pas négliger la vi-

tesse moyenne, je prépare les sandwichs en route dans la voiture avec 

Malian (qui n’hésite pas à démontrer sa science de serveur K-fet concer-

nant la face sur laquelle appliquer la mayonnaise). 

(j’ai déjà écrit une page alors que d’habitude je misère pour les mots pour 

la revue, merci le gin tonic) 

On s’arrête juste avant d’arriver à la station pour acheter une carte pré-

payée pour avoir un numéro de téléphone français. Résultat des courses : 

les français sont des voleurs ! Jean pense avoir acheté une carte prépayé 

de trente euros, mais en fait on ne dispose que de 5 euros de crédits d’ap-

pel, l’attribution du numéro coûtant à elle seule 25 euros. En plus les ta-

rifs sont plus chers que le roaming belge… merci Orange. 
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L’appel de la puff se faisant de plus en plus fort, Quentin monte le volume 

de la radio et se la joue pilote de rallye dans les cols, on aperçoit la neige ! 

Il est 15h30, on arrive enfin à la station, et on se les gèle. Quentin chie des 

barres parce que la réception de l’hôtel n’ouvre pas avant 17h00, et que si 

on était parti plus tôt on n’aurait pas du attendre pendant 1h30 comme 

des cons d’avoir les clés de notre appart. Qu’à cela ne tienne, nous optons 

pour une petite belotte dans la réception de l’hôtel arrosée de quelques 

spéciales. Sur ma suggestion, Jean va réfrigérer nos réserves dans la neige 

devant l’hôtel, et se fait accrocher par un perdu qui pousse un chariot de 

linge sale. Il tente d’affirmer sa supériorité en nous rappelant qu’il est le 

directeur de l’hôtel et que les groupes Odyssee il les connait bien, et que 

c’était mal de boire des bières, qu’on est pas dans un bar, et qu’il nous 

avait à l’œil. On termine donc notre bière dans le froid, puis rentrons dans 

le hall pour débuter ladite belotte. Malian et moi humilions Quentin et 

Jean, alors que je joue peut-être pour la deuxième fois. Jean triche en re-

gardant mon jeu  et Quentin « oublie » que ce n’est pas lui qui devait 

commencer à jouer ; je répare la faute en effectuant une 

« malencontreuse » maldonne. Super timing, on termine juste quand la 

réception ouvre. 

Le directeur de l’hôtel essaye de nous faire peur en disant qu’il ne tolère-

ra aucun écart, heureusement, il n’est pas là la semaine prochaine et de 

toute manière on est là que pour deux nuits dans son hôtel pourri, vu que 

La team ski vous a dégoté le neck plus ultra du Corbier : résidence chalet 

avec piscine chauffée donnant directement sur les pistes ! 

(je passe l’ordi à Malian) Je suis bien obligé de prendre le relai… Hé oui ! 

Louis avec une demi duvel, un quart de gin et une lampée de « Genépi », 

offerte par les guides Odyssé, commence « déjà » à avoir du mal à tenir le 

rythme… (ndLouis : fiotte, n’essaye pas de me rabaisser alors que tu sup-

portes pas le gin tonic) 

Une bonne spéciale dans le bide, le reste dans le frigo, nous voilà partis 
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pour la découverte du domaine et surtout de notre vraie résidence ! Pro-

blème c’est qu’on doit descendre jusqu’en bas de la station ! Quentin, 

fainéant veut prendre la voiture ! Finalement on descend sur le cul par les 

pistes ! Après réception des numéros de chambres une petite visite s’im-

pose ! Pas de bar à l’horizon donc, direction piscine ! Une superbe femme 

en monokini attire Quentin qui se jette sur les portes pour les ouvrir … 

Nous savons maintenant qu’il aime les femmes mûre ;-) 

Plus sérieusement maintenant, la résidence claque, la piscine claque, et 

les wils on se remet à les claquer ! Je fais une petite pause pour remercie 

Jean de proposer un à-fond Gin tonic. Définitivement je n’aime pas, mais 

ça reste de l’alcool ! Par contre parlons un peu des guides en bleus ! 3 qui 

prétendent savoir boire, un seul qui boit, zéro qui tiennent… Enfin on peut 

pas leur en vouloir j’ai cru comprendre qu’il y en avait un qui avait essayé 

de faire ingénieur civil à liège, un qui a fait l’ephec… Et qu’ils comptent 

venir dans les chambres des filles ! Je parle pas de la rousse pour une fois 

… Ha les guides veulent boire…manger pardon…  

(je reprend le contrôle de l’ordinateur tout en sirotant un énième( ?) gin 

tonic servit par Jean) Nous voilà donc tout seuls face à l’alcool et notre 

poulet curry froid. Je vous laisse donc à votre probablement très bibitif 

voyage en car et vous donne rendez-vous samedi midi pour une semaine 

de folie… 

La suite au prochain épisode, si on est motivé dans la suite de la soirée. 

Revuesquement vôtre, Louis. 

 

Ps : MALIAN = PERDANT 
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20h : les Autres vice-ski revoient leur dernier examen, nous on prépare la 

bouffe. 

22h48(pour Louis) : Ils vont au lit pour être en forme à leur examen… Nous 

après avoir défoncé les guides oddysé pas pour rire… Ils vont s’en souvenir ! 

Ou pas… Un jeu de cartes en main, on commence une belotte ou Jean et 

Quentin nous font presque passer sous la table. Je ne sais pas s’il faut remer-

cier Jean de regarder le jeu de Louis ou Louis de jouer contre moi… 

3h30 : Steph se réveiller en stress pour son examen,  puis se rendort paisible-

ment pendant que nous on continue au Gin Tonic, à la spéciale et au coca 

pour Louis.  Selon les vices présents nous sommes « tombés » et on doit nous 

apprendre la vie (on a fait des photos). 

7h30 : Réveille difficile pour Steph… elle doit encore étudier son dernier exa-

men ! Nous on dort encore… 

8h30 : Steph se rend à son dernier examen... Nous on dort encore ! 

9h : Steph stress sur sa feuille d’examen et pose des questions pourries… 

Nous on émerge ! 

9h-9h30 : Louis fait déjà la « Conchita » en passant l’aspirateur, pendant que 

Quentin s’enlève des poils de bite dans son lit. Jean, lui, tourne en rond dans 

l’appart avec le PQ à la main ! Pendant tout ce temps, Steph, elle, sue devant 

sa feuille ; elle ne pourra pas faire un 20/20 cette fois. 

9h42 : Quentin et Jean ont réussi à envoyer les autres chercher le pain, parce 

qu’ils avaient « plein de trucs importants à faire pendant ce temps ». 

10h : Steph est encore occupée d’écrire alors qu’on finit vite ce petit mot 

pour s’élancer pour une journée de ski, snow, etc avec un ciel sans nuage :p 

 

Le prochain épisode 
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Un lieu d’exception, magique et unique... 

Un lieu où tout a été pensé pour ton confort, ton plaisir et  

tes fantasmes... 

Un lieu animé par une équipe qui veut te faire partager sa passion... 

Le Fist Fucking ! 

Bref, LE LIEU convivial qu’il te faut pour te laisser aller et prendre ton 

pied en toute tranquillité ! 

Aménagée dans une authentique ferme du XVIIème siècle,  

dans le pur style du "Pays Fort", entièrement restaurée,  

La Fistinière te permettra, pour un week-end ou pour un long séjour,  

de passer un moment inoubliable...  

Envie d’un petit WE détente ? 
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Le matos : La Chapelle Fistine te propose un ensemble d’équipements 

(dont certains de fabrication exclusive maison)  : slings, baldaquin, na-

celle, suspension par les pieds, croix de St André, et autres supports et 

accessoires... pour t’amuser en donnant libre cours à ton imagination !  
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Tous au long de l’année, Une équipe accueillante et sympathique qui 

veille au bon déroulement de ton séjour t’accueillera, afin que tu 

prennes ton pied sans penser à autre chose qu’au plaisir. 

 

Des soirées à thèmes sont aussi régulièrement organisées, comme 

pour Halloween ou pour le réveillon du nouvel an,  jette un coup d’œil 

dans l’agenda. 

Nouveau cette année, en plus de La Chapelle Fistine, vient découvrir 

notre toute nouvelle aire de jeu : le parc "d’Attrap’Fion", un lieu amé-

nagé, où tu peux t’adonner au plaisir de t’amuser en plein air.  

Pour plus de renseignement, n’hésite pas à nous contacter sur 

http://www.lafistiniere.fr 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ndpp : non seulement les français sont des trou d’balle mais en plus ils 

aiment ça 
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Pour ceux qui ne connaitraient pas, 7sur7.be est le site idéal pour 

chaque pause blocus, la partie news insolite étant une ode aux chiens 

écrasés en tout genre, tournant avec la moyenne impressionnante de 

plus d’1 article/jour digne d’être publié dans la Salop’ ^^ 

N’ayant quand même pas envie d’en imprimer une de 40 pages, nous 

avons décidé de juste garder les titres des articles qui rassurez-vous, 

au niveau auquel  volent ceux-ci, devraient vous permettre sans trop 

de problème d’imaginer le contenu de ces articles…  

Best-of de ce blocus : 

A 13 ans, elle fait l'amour avec 3 garçons pour une cigarette 

Nue, elle fouette des policiers avec son pantalon 

"Allô la police? J'ai 3 ans et ma baby-sitter est ivre" 

Un chat convoqué en tant que juré au tribunal 

Elle se réveille avec un portable dans le vagin 

Le guitariste loupe son solo, son groupe le frappe 

Un rat lui mord la zigounette, il attaque sa prison 

Le nécrophile jurait ne pas savoir que sa partenaire était morte 

Il tourne un porno comme travail de fin d'études 

Des dizaines d'oiseaux retrouvés morts étaient... Ivres 

Elle faisait des fellations à ses élèves en classe 

Papa à 94 ans: "Je fais l'amour plus de trois fois par nuit" 

Nue en voiture, elle faisait une fellation au conducteur 

Un médecin tétait le sein de sa patiente pour la diagnostiquer 

Il se coupe les parties génitales et les vend 

Elle saoule ses enfants le soir de Noël 

Un prof à son élève: "Ma cravate valorise mon gros pénis" 

Après un an de mariage, elle découvre que son mari est... une femme ! 

La glande en blocus 
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« J’vais jouer a un ptit jeu tient, je vais tenter de prédire l’avenir. Je 

parie que dans le voyage en car y aura eu : 

Au moins une gerbe par car. 

Au moins une gerbe a coté du sac. 

Au moins un mec / fille qui sort un « ta gueule bordel j’essaye de dor-

mir » 

Au moins un clampin en slip en train de chanter péniblement un air 

connnu et de surcroit ringard. 

Au moins 123 personnes se disant « merde j’aurais du prendre plus de 

gnôle » 

Au moins 1 personne disant « fuck j’arriverai jamais a terminer toute 

ma gnole » 

Au moins 6 mecs qui auront repeint les toilettes du car en se disant « 

jpisse sans m’appuyer sur les murs » 

Au moins 12 gonz arrivant dans les chiottes du car et s’écriront « ahhh 

c’est dégueu » 

Au moins 4 caristes pèteront un cable, vous insulterons, expliquerons 

que si vous continuez a uriner dans son thermo il ne s’arrêtera pas au 

quick © et menaçerons de faire appel a un grand vaudou de l’école du 

magnétisme de paris qui castrera vos chat avec une pince a sucre ta-

bassera vos parents sous leur douche et se mouchera dans les cheveux 

de votre petite soeur pendant qu’elle dort. 

 

Au moins 3 chats auront été écrasé par un cariste énervé par une 

Old School 
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bande d’étudiant. 

Au moins une fille se dira après avoir lu la dernière ligne « rho c’est 

vilain :’( » 

Au moins 69 personnes auront oublier quelque chose chez eux. 

Au moins 258 mecs se réveilleront le matin dans le car, s’étireront, 

chopperont une vilaine trique du matin, qu’il se dépècheront de ca-

cher en portant un vêtement sur leur genoux.  

Au moins la moitié des gens demanderont en descendant du car « il 

est ou scatom? Ya moyen que je le voie pour faire dédicacer ma sa-

lop’? Ou juste lui abandonner mon corps » 

Au moins l’autre moitié se dira « et maintenant on est parti pour une 

demi journée a attendre la clé de nos appart xD » 

El scatome » 

Salop Spécial Ski 2008 

Ndlr : vous pouvez toujours vous faire dédicacer votre Salop’ par Scat’, 

allez voir au car 2 :) 

Ndlr : sinon nous on est dans le car 1 

Ndlr : bonjour papy 
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