Salop’

S1
La forme des pyramides le prouve, l'homme a toujours
eu tendance à en faire de moins en moins.

01 Février 2011

We will rock you

It’s Late
Heps,

Salut à tous mes petits bichons et bichonnes adorés,

En direct du parking du Corbier, il paraitrait qu’un certain Jos voudrait connaitre l’adresse précise d’une certaine fistinière. Un lieu privilégié, pas
comme les autres, pris dans un sens comme dans l’autre on ne peut jamais
louper l’entrée. Ruan-Carlos et françois seront heureux de vous accueillir
dans l’antre de leurs petits chez eux.

Après ce ski du feu de Dieu (un tout tout grand bravo à la team ski
pour l’organisation) que nos chers cognoleurs nous ont concocté, c’est
un second quadri de pure folie qui s’annonce!

Le ski était classe et s’est très bien passé. Evidement entre les pistes verglacées et la gnole, il fallut faire un choix. Certains le firent avant le départ et
beaucoup d’autres le firent sur place. Perso je me suis pris des petites journées détentes pour déguster les alcools locaux du Luxembourg. Petit anecdote du ski : un père de famille excédé par le fait qu’une bande de jeunes
vienne toquer à sa porte toutes les 10 minutes, tout d’un coup il entend quelqu’un frapper de nouveau et la il sort et il voit le vieux philiwils tout plein
mort et là il lui décoche une droite dans l’œil. Philibert s’endort ensuite dans
le couloir et on le retrouve avec un œil au beurre noir.
A part cela le quadri recommence et ca va chauffer ! Au programme : Semaine CISEC, Ouvertures à gogo, Half-Time, Semaine onze, rachat carnets de
bleu (trembleeeeeeeeeeeeeeeezzzz !) et surtout la splendissime REVUE, que
dis-je la REVUE CIesque ! Venez vous détruire en douceur et en toute quiétude, oubliez déjà vos bonnes résolutions et venez soit noyer votre chagrin
soit fêter la réussite de vos exams dans un flot de bières.
Je vous souhaite dores et déjà un agréable quadrimestre dans le plus haut
lieu thermobibitif que la terre n’ai jamais supporté.
Boss

Si par malheur vous n’étiez pas au ski avec nous, vous pourrez toujours
obtenir quelques ragots en lisant les quelques pages qui y sont consacrées cette semaine… Mais petite mise en garde : lisez le à travers l’œil
d’un gars (ou d’une garse) qui partait sans skipass, dans une chambre
où était installée une pompe au travers de laquelle coulait un jus pétillant laissant une mousse blanche délicate dès le contact d’un verre.
Pour la suite, un petit aperçu de ce que le CI vous proposera comme
activités pour ce quadrimestre : on attaque tout d’abord la semaine
prochaine et plus précisément mercredi avec le si romantique bal de la
saint valentin, plus d’infos par après. En S3 la terrible semaine CI-Sec,
retrouvez les amis du ricard servir de la Stella chez nous et le vaillant
comité CI servir des bières remplies au quésec. Nous continuerons
avec ensuite et plus ou moins dans l’ordre : l’half-time, la revue, la semaine cul(turelle), la S11,… De quoi bien s’occuper tout son quadri
nous vous l’assurons!

PP
Philibert
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Tout sec
Plus trop
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Davaï davaï
Insolite: un calendrier sexy pour fêter les 58 ans du
Premier Ministre Russe Vladimir Poutine.
12 étudiantes de la faculté de
journalisme de l'Université de
Moscou ont posé gratuitement
dans des tenues très sexy pour
réaliser une calendrier coquin
réalisé à l'occasion des 58 ans du
Premier Ministre Russe Vladimir
Poutine.
Ce calendrier qui ne ravi pas les
dirigeants de la faculté de journalisme est affectueusement
appelé "Vladimir Vladimirovitch,
nous vous aimons. Joyeux anniversaire M. Poutine" est constitué de 12 clichés dans lesquels
12 étudiantes aux charmes évidents adressent des messages
coquins à l'homme politique.
Le calendrier qui a été imprimé en 50 000 exemplaires est vendu 260
roubles soit 6.27 Euros dans les grandes surface de la capitale Russe, a
été réalisé par un jeune producteur de 22 ans, Maxim Perline, et édité
par Vladimir Tabak.
Le sentiment de Vladimir Poutine devant de telles attentions n'est
pour le moment pas connu.
Sources movies.ndtv.com
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Mais qui l’a revue au Canada?
Miky l’a re-vue au Canada

Get down, make love

Salut les affreux !
Ca y est ! Après un long quadri passé à réfléchir sur son lui
profond en exil au Faraday, Miky a bravé les limites océaniques qui lui
on été imposées ! Même les nouvelles technologies (Skype-sex) ne
pouvaient plus satisfaire son insatiable désir et il a enfin pu retrouver
la joie des plaisirs zoophiles avec son tendre caribou !
Mais ce mot ne parlera pas de la semaine chaude et humide de Miky
au Canada... (oooooh!)
En effet, la PONTE CHANSON (waaaiii!!!) a encore de nombreuses places à pourvoir dans des domaines de responsabilités cruciaux pour la revue !
Si tu souhaites t’inscrire dans le vrai point artistique de la revue et être
reconnu pour ton inestimable talent : N’HESITE PLUS !!!

Rendez-vous tous les mercredi
21h @ salle Web
+ spéciales
Si tu souhaites en savoir plus sur les péripéties acrobatiques du viceguindaille et de sa monture, si tu aimes la franche rigolade et les spéciales, si tu as un humour douteux mais qui te fais bien marrer et si tu
veux être connu comme un véritable mettre d’oeuvre de la plus belle
revue de Louvain et du monde entier :
REJOINS-NOUS ! Nous t’attendons à spéciales ouvertes!
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Salut les Chamelles,
Tout d’abord j’espère que vous êtes bien remis du ski qui a été
une fois de plus intense ; surtout pour Monica Lesviceskis qui
n’a pas terminer d’être au taquet pour vous offrir une soirée after
-ski de fou pour le prochain lundi S2 . ( Sinon OUI vous recevrez
bientôt les cautions des chambres et NON nous n’ avons pas
utiliser tout l’argent pour se payer un retour en taxi CorbierLLN on est pas comme ca ! )
Donc préparez vous à ce qu’il neige dans le bar la semaine prochaine car on a pris tout le restant de neige des canons pour
être sûr que le droit de l’ulb passe une semaine bien merdique..
Sinon at last but not least, outrepassons la modestie la semaine
prochaine aura lieu l’événement du siècle , le pédo Bal de la St
Valentin du CI. Mercredi S2 à la Salmigondis à partir de 21h.
Les préventes sont à 3,5€/personne et 5€/couple disponibles
dans tous les Night & Day Presse ( de Belgique : who’s your
mommy now ? )
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Avec un verre de mousseux gracieusement offert à l'entrée.
Pour les couples ( mâle-femelle- animaux non admis ) vous aurez l'occasion de gagner pleins de cadeaux ( tels qu’ un resto en
amoureux ou un kit pour tout ce qui ce passe après le resto.. )
en participant aux concours des meilleurs couples pendant la
soirée. Jean Luc Reichmann sera la pour vous guider dans cette
rude épreuve .
Pour ceux qui se sont rencontrés à la casa et qui ne se connaissent pas encore, rien ne vous empêche de participer au tirage
au sort et de repartir avec une bouteille de champagne et une
soirée entièrement offerte par le night & day.

J’en profite pour dire que si un grand brun célibataire(ou pas
osef) au look surfeur veut être mon bras droit je ne dis pas non.
A bientôt en terrain bibitif.

Caro votre toujours autant dévouée vice-anime.

( quelqu’un voudrait bien mettre fin aux vocalismes qui viennent
de la chambre de Steph, parce que j’en ai déjà entendu des
choses dégueulasses mais la c’est vraiment bcp trop dégueulasse.. :)
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Spread your wings
Ce matin j'amène mon grand-père, âgé de 85 ans, faire son bilan de
santé annuel chez son médecin.
Après l'examen, le docteur lui dit que tout va bien et que c'est pas demain la veille qu'il lui arrivera un problème.
Mon grand-père lui dit :
- J'ai une question pour vous, Docteur: Quand j'avais 25 ans, je me levais le matin en ayant une trique... aussi dure qu'un tuyau de métal. Je
ne pouvais pas la plier, même avec les deux mains !
- Oui, répond le Docteur, C'est normal à cet âge.
- Quand j'avais 50 ans, je pouvais la plier avec une main.
- Oui, ça arrive, dit le docteur.
- Maintenant, dit le vieux gars, je peux la plier avec un seul doigt !
- Eh bien c'est normal à votre âge, répond le médecin.
- Mais Docteur, quand est-ce que je vais m'arrêter de devenir de plus
en plus fort ?...

Pourquoi est ce que mario bros ?
parce que mickey mousse et bob l’éponge

Alex et Sébastien sont amis d'enfance, ayant fait les mêmes études,
colocataires d'un studio à Paris et professeurs de mathématiques dans
un Lycée au 8ème arrondissement.
Alex est un vrai play-boy ayant beaucoup de succès avec les filles alors
que Sébastien est un timide invétéré.
En guise de cadeau d'anniversaire, Alex concède à Sébastien une relation éphémère avec une de ses meilleures amies pour lui permettre
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d'assouvir un vieux fantasme !
Magali, l'amie d'Alex, accepte avec plaisir de jouer le jeu et trouve que
son action est bénéfique dès lors qu'elle va contribuer à libérer Sébastien de son inhibition.
Sur le lit, Sébastien peine à vaincre sa timidité et encore moins à exécuter convenablement sa tâche.
Il écrit un SMS à son ami Alex et lui dit :
7 et 3, 13 et 3 ?
Et Alex de répondre :
6, 7 et 3 donc 7 et 9...
Dans une brasserie, une très jolie femme s'approche du bar.
Elle fait signe au barman de s'approcher plus près.
Lorsqu'il arrive, elle lui fait signe de façon assez séduisante de se rapprocher encore.
Il se penche et elle commence à lui caresser la barbe.
- Êtes-vous le gérant ? dit-elle en lui caressant sensuellement le visage.
- Euh... en fait non, répond le barman.
- Pouvez-vous aller le chercher ? demande la femme en glissant sa
main dans les cheveux du barman.
- Malheureusement non, souffle le barman prenant visiblement plaisir à la
situation.
- Pouvez-vous faire quelque chose pour moi ? demande la femme en passant
ses doigts sur les lèvres du barman.
- Bien sur, répond l'homme.
- Je voudrais lui laisser un message, dit-elle en glissant un doigt puis l'autre
dans la bouche du barman qui les suce légèrement.
- Quel est le message ? demande le barman.
- Dites-lui qu'il n'y a ni papier ni savon dans les toilettes des dames....
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We are the champions
Hello everybody,

Contrepétries :
La sélection de Dam’s

Comme vous le savez tous, le Cercle-Industriel a été particulièrement performant lors des différents tournois sportifs organisés au premier quadrimestre.

Hey everyone!

Je fais à nouveau appel à vous pour vous inscrire dans les équipes de mundialito. Attention, s’inscrire dans l’équipe implique de venir régulièrement et de
prévenir au moins 2 jours avant le match si vous n’êtes pas disponibles. Les
matchs auront lieu :

Comment commencer l'année en beauté? Très simple! En réfléchissant à ces petites phrases si anodines au premier regard...
Bien sûr, ça ne serait pas drôle de donner la solution! Mais avec
un peu d'entrainement ça passera tout seul!

Lundi pour l’équipe folklo
Mardi pour l’équipe compet
Les inscriptions se font comme d’hab à vice.sport@gmail.com. N’hésitez pas à
vous inscrire que vous soyez jeune/vieux/femme/geek/…
Les infos pr les tournois de volley et autres suivront dans la prochaine salop’
Gilles

♠ On n'arrive pas à Bizet sans peine.
(ndlr : solution pour que vous compreniez :
On n’arrive pas à baiser sans pine)
♠ Ah, Madame, votre si est troublant!
♠ Ces petites sottes sont difficiles à former.
♠ Ce que j'aime dans le clip de Madonna, c'est le son.
♠ Ce chanteur me brouille l'écoute.
♠ Oh, le son pénible!
♠ A la vue des nippons, le Chine se lève.
♠ [Au Bowling] Voulez vous me placer les quilles de nouveau?
♠ Aucun ingénieur n'est jamais assez fort pour ce calcul.
♠ C'est quoi sur la Deux ?
♠ Le footballeur court pour atteindre le but.
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♠ Le juge de ligne s'est retrouve acculé derrière Sanchez.
♠ Le paladin nous a présenté Sabine.
♠ La princesse apprécie la dotation du roi.
♠ Il jette avec puissance.
♠ Amène le porc! [Bien dit ça!]

Salut les biloutes,

♠ On peut taquiner Patrick, il est sourd…
♠ Les meilleures étudiantes préféraient qu’on leur change les
maths.

Alors on a bien profité de la poudreuse et de tous les avantages
du ski? Et oui c'est déja la rentrée et comme d'habitude le CIA
organise sa fameuse et grandiose Foire aux Livres!!!

♠ [Pour les GC] Les laborieuses populations du Cap.

Les vieux ont envie de se débarrasser de vieux livres qui encombrent leur kot?
Les petits jeunes ne veulent pas se faire escroquer par un autre
pôle du CI pour acheter leur nouveaux livres?

Maintenant, tout l'art est évidemment de la ressortir dans une
conversation parfaitement innocente et d'observer la réaction!

Alors venez le mercredi midi(12h45-14h) 9 février dans le hall
St Barbe

Sur ce, bonne reprise à tous!

A plus autour d'une pils au CI,

Dam's

Pour le CIA,

♠ Les jeunes filles trottent dans les facs, et trouvent les maths débiles.

PS: La contrepèterie, c'est l'art de décaler les sons!
P²S: Ah elle est pas mal non plus, celle là :-)
P³S: Allez encore une dernière pour la route: "Ma bonne s'occupe
très bien des mites de mes habits".
Ndlr : merci Dam’s
ndlr : et une dernière :
L'archéologue met le produit de ses fouilles dans de vieilles caisses.
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martich
PS: Félicitation à Wouter qui a très bien commencé l'année...
PSS:Il parait qu'il y a un concours sur le nombre de kg de F. ,
qu'en est-il du résultat?
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Dinsdag : Sici/Ccii (bifflez la mention inutile)

Woensdag : tour de chauffe
Donderdag : 1ère soirée Ci du quadri
Maandag : AFTER-SKI
Woensdag : Saint
VAL! <3

Les salop’s dans les séries

semaine, sous vos yeux ! Enjoy …

Nouveau quadri, nouvelles rubriques … et oui, il n’y a pas que les
vices infos qui s’occupent de remplir cette salope, pour deux raisons :
Soit dp la probabilité qu’un vice info soit drôle. Comme cette
probabilité est très faible (de l’ordre d’un Angstrom en
fait, vous apprendrez ce qu’est cette unité le jour de
votre examen de quantique, ne vous inquiétez pas la réponse sera sur le questionnaire). On a donc 2 vices inf(i)
ots, donc la probabilité que la salope soit drôle vaut dp²,
ce qui est négligeable. Il faut donc des apports extérieurs
pour maintenir la lecture de cette « chose » viable. Et
c’est là que j’interviens !
Suit au développement résolu au point 1), la solution en 2)
est triviale.

Tout ca pour vous dire que, malgré une splendide angine
blanche qui m’empêche de me faire la semaine de rentrée défonce que je planais de faire depuis un bon mois, je lance ma
propre petite rubrique hebdromadaire (celle-là elle a surement
dû faire rire Bart) qui concernera les personnes dont on parle
finalement peu mais à qui on pense généralement beaucoup
plus : les bonasses qui se trimbalent dans les séries actualisées !
Ayant une excellente connaissance du domaine, je vous laisse
contempler les garces qui vont apparaitre une par une, chaque
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Ceci n’est pas une des bonasses
dont je vous ai parlé plus haut.

Episode 1
Yvonne Strahovski
J’allais quand même pas
commencer par une
moche, alors j’ai préféré
prendre direct du gros
bonnet. J’ai commencé
Chuck lors de la saison 1
parce que j’aimais encore bien le côté
« geek » de la série,
mais si je regarde toujours maintenant, c’est
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probablement parce je trouve le personnage de Sarah Walker
tellement touchant…
Le must chez Yvonne, c’est qu’elle se donne dans tous les domaines :
En 2004, elle fait une apparition dans « Double the Fist », ce qui
n’est quand même pas rien, elle a également participé au doublage de son propre rôle dans Mass Effect 2 pour les no-life.
Dans le genre info complètement inutiles, elle est australienne, a
pour l’instant 28 ans et parle couramment polonais (sans blague,
m’a fallu trois mois pour arriver à lire son vrai nom, Strzechowski, si ça c’est pas un truc de juif …)
Son personnage dans Chuck fait partie du trio principal, l’agent
Sarah Walker de la CIA. Plus on avance dans la série, plus on voit
son rôle prendre plus d’importance que celui d’Adam Baldwin
(Casey) et tout le monde sait pourquoi, une chick comme celle-là
ça fait grimper l’audimat, et pas que l’audimat !

A midi dans le bar,
Sauf cette semaine où je reste dans mon lit,
Jayson

Sleeping on the sidewalk
Salut les brouteurs de pissenlits,
Le ski est terminé et il est grand temps de se remettre à des choses un
peu sérieuses… Je parle bien sur la grandissime revue qu’on ne présente plus !
En effet, la photo à besoin de toi ! Pas besoin d’être un champion du
fer à souder ou de s’appeler McGyver pour faire partie de l’équipe qui
assurera à cette revue 2011 de rentrer encore plus dans les annales… Il
faut juste savoir la différence entre A, S, P, M et avoir de bon reflexes
(un suffira déjà).
Si tu aimes la photo, la revue est le moyen idéal de te permettre d’utiliser tes compétences dans un projet d’utilité publique tout en t’améliorant et de voir tous les aspects de la revue, ce dont peu de gens à
l’EPL peuvent se vanter ;-).
Intéressé(e) ? Alors envoie nous un petit mail avec tes coordonnées,
une description de ton matos ainsi que quelques photos à vicephotos@googlegroups.com … Avoir quelques compétences en retouche photo est un plus fortement apprécié mais ne pas en avoir
n’est pas éliminatoire :D
Sans vouloir faire concurrence à l’équipe décors, on recherche aussi
des gens ayant un certain don pour la caricature et/ou le dessin pour
un petit projet tout particulier.
Sur ce, chosez bien !

Ndlr : merci beaucoup à Jayson pour son mot, on te retrouve
sans faute la semaine prochaine.
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Laurent & Oli, vice-photo 2011
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Who needs you

Le CI man de la semaine

Bijour !

Amis du jour, bonjour !

Encore un mot pour dire que la revue a besoin de vous ! En effet, cette
année la pièce compte pas mal de figurants et il nous faudrait des
personnes motivées pour occuper cette fonction. Il faut savoir que qu'en
temps que figurant on vous demandera d'être disponible à quelques répétitions acteurs, ainsi qu'au week-end revue(19,20,21 mars), et forcément, les
trois soir de revue (22,23,24 mars). Sachez que c'est une très chouette expérience et, en plus, tout le monde vous voit sur scène !

Cette semaine de rentrée voit comme CIman de la semaine ce bon
vieil Antoine, l’un des rares à avoir résisté à l’appel du bapteme tardif,
dit « l’asiat’ » ou « Toon », ou « tony ». C’est peut être celui que le plus
de gens dans la faculté connaissent, puisqu’il est à la Kfet tous les
jours, sans faute ! (mais dans quel état, ça, ça reste à voir…)

Au cas ou vous seriez intéressé(e), n'hésitez pas à nous envoyer une mail :
barthelemy.houben@student.uclouvain.be
diane.decaritat@student.uclouvain.be

Physiquement de type aryen : grand et blond, les espagnolEs sont
folles de son corps de rêve, parce qu’il parait qu’il ressemble à un
joueur de foot espagnol… Ragh les filles : toutes pareilles, il suffit de
(leur) foutre une balle dans la cage…
Le petit Antoine est par ailleurs actuellement célibataire et sur le marché (Aude ? ah non, déjà fait :) ).

Les MES,
DiDi & Barth'

Derrière ce grand comitard se cache une pu*** de vie particulière, je vous avoue que je n’ai aucune idée exacte de son parcours
depuis qu’il est né, mais il parle plein de langues (au moins 5) et a vécu
pas mal d’année en Asie… Miky pense d’ailleurs à lui offrir une calotte
de couronne de riz gros grains…obtenue en corona au saké, bien entendu !
Toon fait aussi partie de la chorale de la calotte, et dans le comité, il s’occupe donc de remplir les distributeurs de remède anti gueule
de bois (GDB pour les intimes) et parfois, il prévoit aussi quelques
sandwiches pour le midi… La rumeur soutient que c’est uniquement
pour pouvoir aller chercher les baguettes à l’Adolfinus, et éclairer
comme ça sa journée en relookant la serveuse.
Si Toon n’a pas fait son baptême, c’est entre autres aussi parce qu’il a
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commencé la guindaille sur le tard, fin de deuxième, et première troisième, ce qui s’est peut-être un peu ressenti dans son parcours : 1-2-33 … coïncidence ? Je ne pense pas …
Pour terminer, rien de tel que d’aller le rencontrer au détour d’un bon
pain ou au CI…mais pas à l’ouverture, apparemment il n’y était pas
invité ? (steph, petit affond :) )

Les comptes se sont rendus!
Résumé d’une semaine au ski avec la team appart gnole (Erik, Kiefer, Renaud
et moi)
Vendredi, départ prévu à 22h, on part avec juste 30 min de retard en ayant
laissé les trous d'balles de français monter les salop' pliées avec amour de la
salle web aux cars en stand-by à la ferme du Biéreau, erreur fatale ils les chargent dans la soute et on ne sait pas les distribuer avant le Luxembourg.
En soit le trajet en car se passe de manière assez calme, les bleus sont radins
et font les juifs avec leur gnole, Erik Kiefer et Renaud se boivent leur petite
bouteille de gold strike chacun et dégomment les bleus Hugo (qui dormira
quasi 24h d’affilé pour la cause), Alice and more, ils prennent qq médicaments pour que le voyage se passe mieux et Renaud prend les pilules de Alice
(comme si il n'avait déjà pas assez de seins comme ça). Au final quelques pipi/
vomi dans l'évier, 2 bleus qui se vomissent l'un sur l'autre mais sinon rien de
bien scandaleux.
Samedi arrivée à la station du Corbiers, on vide les cars et en attendant descente à la luge de pentes assez fortes et pas trop destinées pour ça, le petit
Hugo manque de se tuer 2 fois mais réussi à éviter de justesse les 2 arbres
pour finalement s'endormir dans la neige n’étant toujours pas remis de son
dafalgan de la nuit. Longue ascension vers la bagagerie de l’hôtel pour y
foutre nos bagages, on découvre que la station s'étale à crever en longueur et
on met 1h à trouver le bbq. Après quelques saucisses retour vers l’hôtel (et
découverte au passage du luna park), puis sieste tranquillou dans un couloir
(Wouter préférant lui dormir assis dans une cage d'escalier, chacun son truc).
Les clés sont reçues vers 18h et nous découvrons alors l'appart gnole, avec le
balcon qui donne directement sur la piste et 20m plus bas le télésiège, vraiment utile pour 4 personnes ne faisant pas de ski…
A la place du skipass, nous allons chercher la carte tv pour la semaine et la
nuit tombée, nous montons les futs et la pompe volante jusqu'à l'appart par
la piste (pour pas que le méchant mr le directeur de l'hôtel nous voit). On
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installe le tout, on branche et on se rend compte que mystérieusement la bonbonne de gaz que ceux parti en voiture jeudi avaient pris
est vide et qu’on n’en a pas pris d'autre. Le début du séjour s'annonce
très mal... Pas grave, à la place on jette son dévolu sur pleins de caisse
de Red Stripe, bière jamaïquaine pas franchement bonne et sur la vodka + red bull, c'est mieux que rien... On picole gentillement et on va
dormir pas trop tard étant un peu claqué.
Dimanche, réveil 10h peinard, on glande un peu puis partons en expédition dans la station à la recherche de gaz, les caftars ne comprenne
pas vraiment ce qu'on veut (somme toute logique) et nous envoient
chier sauf un, un espèce de sosie de Johnny Halliday un peu alcolo, qui
nous explique où aller chercher du gaz en vallée en faisant un magnifique plan mais en disant que c’est fermé dimanche et qu’il faut qu’on
y aille demain, on se bouffe des frites vers 11h pour déjeuner au Big
Foot (qui deviendra LE snack de notre semaine), faisons qq courses et
rentrons à l'appart. L'aprem, nos premiers visiteurs sont Scatom et PD
du SICI. Ils nous apprennent un jeu de carte bibitif avec des règles à
inventer en cours de partie, et espèrent ainsi nous dégommer. La 1ere
règle passe bien puis ça devient trop compliquer pour eux et ils s'enterrent
eux
deux...
Team
gnole
1
Sici
0.
Après cette petite joute nous allons nous laver dans la piscine chauffée
extérieure, la neige sur les bords est trop dure ce qui nous empêche
de nous rouler dedans et nos chevaux gèlent donc nous
partons
après
1h.
Le soir plein de gens viennent chez nous, ça picole, Philibert se fait
frapper par un quidam parce qu'il gueule dans les couloirs vers 2h, on
nous oblige à aller le chercher et le trouvons étalé dans un couloir tellement plein mort qu'il ne se rappellera de rien demain (le seul moyen
de le faire remonter est de citer "APART GNOLE, BIERE, PLEIN MORT).
A oui, à un moment Renaud courait tout nu dans l'appart et Kiefer a
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essayé de lui mettre une bouteille dans le cul (on ne sait toujours pas
pourquoi) et un bleu a vomi dans la gueule de Siplet (note de Erik :
bouge ton cul plus vite grosse !!!! ).
Lundi, Renaud va avec Quentin chercher du gaz en vallée, on analyse
les différents jeux tv du temps de midi, les z’amours c’est toujours autant de la merde, le gars des 12 coups de midi découvre l'image mystère et le champion de à prendre ou à laisser est gros et laid. Petite
frite à 13h et expérimentation de Time Crysys IV au luna park. Une
heure de rangement pour rendre l’appart plus accueillant, débat avec
Kiefer pour savoir s'il se videra les couilles la semaine où s'il gardera
tout pour quand il verra sa femme au retour et les gens arrivent picoler. On découvre que Tom ne sait pas que les avions dépassent la vitesse du son et que Martin ne sait pas qui est Derrick, trou d'balle de
français...
"Erik, toi t'es exactement comme personne"
dixit Martin.
Le soir, petite dégustation de cocktails préparés par le team ski, Laurent rebaptise son lit, moultes pleins morts gueulent comme des putois dans l’appart, ça fait plein de boucan et nous faisons alors la connaissance de la vigile qui nous engueule comme de la merde.
Mardi, nous vivons un des plus grands moments de la tv française du
siècle, le champion des 12 coups de midi perd après 75 émissions et
plus de 450000 euros de gain. Aprèm glande + fut de Leffe à l’appart
tous les 4, Ren code un programme de traduction français/yoda, on
bousille 4 jeus de cartes et Erik et Kiefer sniffent du dafalgan pour ne
pas
avoir
mal
à
la
tête
le
lendemain.
Dixits : "Si j'étais une meuf j'aimerais bien allumer et me faire défoncer
le cul mais pas avoir du sperme en bouche" Kiefer
Ren : "Ma mère m'a eu à 18 ans". Kiefer : "La mienne m'a eu à 33, tu
pourrais être mon fils !" (on n’a pas trop compris non plus)
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En fin de journée Erik et moi participons à la course de luge en nous
classant de manière honorable (+ou- 4 et 10) et au retour les guides
odyc de la station (une belle bande d'abrutis ceux-là) nous sermonnent comme quoi on fait trop de bruit, que la réception a reçu plein de
plaintes et qu'on va se faire virer. Au final on les emmerde quand
même et on reglande jusque 21h pour ensuite aller au souper savoyard organisé à la fontaine (bar/resto de la station). Souper vraiment merdique, les tenanciers sont de vrais enculés de hollandais avec
aucune organisation, et ils nous filent pour même pas 5 euros de
bouffe. Retour à l'appart en luge (plus sûr qu’à pied tellement c'est
glissant) et picole en se demandant si le vigile reviendra nous faire
coucou.

émission de TF1, ça changeait un peu).

Mercredi, Renaud et moi repoussons nos limites pour nous rendre à
l’office du tourisme et profiter de l’internet gratuit, la team gnole se
réunit au Big Foot pour la frite + panini/burger/kebab, puis 1h30 de
digestion au luna park, Kiefer gagne 2 peluches, Ren une et Erik et moi
finissons
le
jeu
de
tir de Jurrasic Park. Fier de nous, nous perçons en récompense le 2e
fut
de
Leffe.
"Euloge il doit avoir un bon petit cul de noir (sic)" dixit Kiefer.
Kiefer et Erik se rasent la barbe, façon Undertaker pour le 1er et façon
Aramis pour le 2e. Ajoutez à ça Louis et sa moustache « acteur porno
des années 70 » et vous avez de quoi faire de belles photos collectors.

Tout le monde est crevé, le voyage passe en éclair et le chauffeur nous réveille à 7h45 pour nous dire que nous sommes arrivés à Louvain. Ne reste
plus alors qu’à vider la soute des futs vides et à se rendormir jusqu’à une
heure plus propice 

Après les jours deviennent un peu plus confus, je sais bien que jeudi
fut le soir déchéance pour beaucoup de gens, Philibert et Martin expulsés de
la boite de nuit, celui-ci se fait même frapper par le sorteur alors qu'il arrachait les planches de la porte, il s’en remettra en faisant des cumulets dans
notre appart. Après une telle soirée le vendredi fut assez calme, la journée
passa très vite et nous avons commencé tout doucement à ranger l’appart en
regardant le plus grand quizz de France (enfin des gens intelligents sur une
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Samedi, réveil à 7h pour faire nos bagages et remettre le plus en ordre possible l’appart pour l’état des lieux. 3h plus tard et un pchit de Febreze entier
vidé, la mission est quasi-accomplie, le type ne nous blâme que pour la forte
odeur de vin chaud (si seulement il avait su) et les quelques traces sur la moquette, il ne remarque pas les vitres déguelasses, les griffes sur les meubles,
les marques des futs dans la moquette toute suintante de bière/vomi, le coup
dans la chambre, le porte rouleau des wc cassé et j’en passe. Du bon boulot
en somme ^^. L’aprem nous allons manger une dernière fois au Big Foot et
faisons un dernier tour au luna park (Time Crysis IV vaincu par la team gnole,
et 3 peluches gagnées en plus). Les chauffeurs de car nous font poireauté 2h
dans le froid sur le parking et essayent en plus d’éviter l’arrêt McDo mais heureusement Caro était là pour rétablir la justice.

Pour la team « Appart gnole »
PP
Ps : ce à quoi je repense en vrac :

- Kiefer : « Euloge il est pd ! ». Pp : « Et tu voudrais bien le baiser ! ».
Kiefer : non, plus maintenant !
- Kiefer : « Au retour, je me marie avec Lise parce que comme ça on
partira en voyage de noce et comme ça elle sera obligée de me sucer
et c’est la manière la plus rapide pour que j’aie une pipe »
- Tom ne sait pas jouer à Fuck The Dealer
- Tom n’a jamais tenu plus tard que 22h dans l’appart gnole
- Wouter : « Moi j’ai le contact facile avec les gamins »
- Le pantalon de Wouter n’a pas résisté à son excursion CSE
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Une Blague?
Un message à faire passer?
Un ragot à dénoncer ?
Ou tout simplement envie de faire un
peu de grabuge pas cher ?

cisalop@gmail.com

