
La salopette 
De noël 

ou de hanoukha... 

Le 13 décembre 2012 

Que dit un homme complexe à une femme réelle? 

Viens danser ! 

Piles non fournies 
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Mot du Président  

 

Salut les monstres, 

L'heure n'est plus à la guindaille. Alors si jamais tu décides de 
ranger ta chambre, faire la cuisine pour tout le monde, reran-
ger ta chambre, mettre tes cours en ordre, aller faire du 
sport alors que tu t'en as plus fait depuis 4 ans, rereranger ta 
chambre ou encore de nettoyer tes vitres, ne cherche plus, tu 
es atteints de PROCRASTINATION ! 

Arrête de regarder ta série préféré ou alors la série que tu as 
pas commencé, et ouvre pour la première fois tes cours. Les 
premières, vous n'êtes pas vraiment concernés parce que 
vous n'êtes qu'en première, c'est pas comme si c'était difficile ! 
Moi de mon temps, on avait plus d'examen que 3 en session ;-) 
Les deuxièmes ne vous faites pas trop d'espoir, vous aller ra-
ter chimie ! Les troisièmes, mmc c'est facile et thermo c'est 
encore plus bidon ! (ou pas...). 

Bref, maintenant il faut prouver aux autorités que même si on 
guindaille on est capable de réussir ! Alors on se bouge et on 
va en biblio de 8h à 20h !  

Je vous souhaite quand même à tous, un bon blocus, bonne 
chance pour les examens parce qu'il en faut quand même, 
surtout dans nos études, et surtout un joyeux noël et une 
bonne année ! 

Malian 
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Nous avons menti ! 

Évidemment, c’est avec le plus grand plaisir (et aussi parce qu’on a 
rien d’autre à faire en ces temps plus froids de l’année) que nous re-
commençons une Salop’ d’anthologie. Elle est, certes, plus courte que 
les autres (CTB !), mais au moins, elle vous permettra de ne pas trop 
vous faire chier pendant les vacances qui se profilent à l’horizon. Re-
merciez PP qui a fait mal à mon bras droit afin que ce livret tant chéri 
ait une existence (bien) méritée. 

La semaine passée (oui on doit en parler dans les éditos il parait) a 
été tout à fait éprouvante (Corona St-Nicolas, double Ste Barbe, et 
dernier jeudi des plus bibitifs), et la rédaction est certaine qu’il s’agit 
là de la raison pour laquelle l’UCL et plus particulièrement l’EPL ont 
décidé de vous accorder à présent 4 à 5 semaines de repos afin de 
permettre aux étudiants, pourquoi pas, de partir en vacances ou 
d’avancer dans Skyrim (je suis un an en retard il parait), de commen-
cer et d’achever des séries ou d’élargir leur culture cinématogra-
phique dès le retour de Megaupload ®. 

Programme de la semaine : glande bien évidemment ! 

Sinon, on vous laisse, on doit nous aussi aller glander un bon coup 
afin de se requinquer pour le MAGNIFICENT ski CI (qui devrait être 
payé pour tous… Ne tardez pas si vous ne l’avez pas encore fait). 

Père et Mère Noël 

PS : Allez élire la Salope du quadri en pages 12 et 13 !  
APPS: C’est nouveau les miroirs au plafond du hall Sainte-Barbe ? 
PPS : Pour la Salop’ du ski : be prepared, NSFW assurés 

Éditorial 
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Crap de Noël  

Un papa va faire les courses avec sa petite fille de 6 ans. 
Alors qu'ils parcourent les rayons, le papa emmène la petite aux 
rayons des jouets et lui dit : 
- Allez mon poussin, choisit tous les cadeaux que tu souhaites. 
- Mais pourquoi papa ce n'est pas mon anniversaire ? 
- Non je sais, c'est pour ton Noël. 
- Mais papa, Noël c'est seulement dans six mois, il faut attendre !  
- Je sais ma puce mais, ta maladie, elle, n'attendra pas !  
——— 
Un jour, le Père Noël décide de partir au Darfour avec ses lutins. 
Le Père Noël commence à visiter des villages et demande aux lutins : 
- Pourquoi ces petits enfants sont-ils aussi squelettiques ? 
- Car ils ne mangent pas, père Noël. 
- Si ils ne mangent pas, alors? pas de cadeaux !  
——— 
Pour quelle raison les petites figurines décoratives des bûches de 
Noël en forme de père noël, de nains ou de lutins sourient ils tou-
jours ? 
Parce qu'ils vont finir par se faire sucer 
——— 
Le lendemain de Noel, un petit garçon qui roule avec son tout nou-
veau vélo se fait arreter par un policier à cheval. Le policier demande 
au garçon: 
- C’est papa Noel qui t’a offert ce joli vélo ? 
- Oui, monsieur le policier ! 
- Eh bien, l’année prochaine dis à papa-noël de t’offrir le casque de 

sécurité qui va avec. Tiens, voila une amende de 50 € pour violation 
des règles de sécurité pour cycliste. 
- Et vous, c’est le père noël qui vous a offert votre cheval ? Eh bien, la 
prochaine fois, faudra lui dire que le trou du cul il se met à l’arrière, et 
pas dessus ! 
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Dans un bar, un gars complètement saoul demande au barman 
les toilettes qui les lui indique par des "au fond, à gauche puis à 
droite". Le gars s'y rend, ouvre la porte et là, stupéfaction, il voit 
des chiottes en OR! Le plaisir est à son comble et le gars dé-
cide d'y mettre le paquet... Le lendemain, l'ivrogne rencontre un 
de ses potes et lui raconte qu'il a chié dans des chiottes en or 
en lui précisant où se trouve le café. Le copain n'y croit pas trop 
mais décide de se rendre dans ce bar pour vérifier. Arrive de-
vant le barman il demande: - Où sont vos chiottes en or? Le bar-
man tournant son regard de l'autre côté du bar: - Eh Raymond, 
j'ai trouvé celui qui a chié dans ton saxophone.  
——— 
Godts va pisser. Se lave-t-il les mains avant ou après? 
Pendant. 
——— 
Comment font les nains pour se torcher le cul? 
Ils courent dans l’herbe ! 
——— 
Enfin, pour les plus intrépides : 
 
 
 
- Papa caca !!! 
- Rho deux secondes. 
- Papa caca !!! 
- Retiens toi un peu. 
- PAPA CACA !!! 
- Bon ça va je me retire.  

Pipi caca noël, quand tu descendras 
du ciel... 
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Le chat pain de Noël  
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Lettres au père Noël  
 
 
Cher papa Noël, j'aimerais un vélo, une PS2, un train, un garage, un 
poney, un chien, une guitare, et des action man. Je t'aime. 
Eusèbe 
 
Cher Eusèbe, tu veux pas un chèque en plus, connard, en plus pour 
t'avoir collé un prénom aussi con, à mon avis tes parents ne t'aiment 
pas, moi non plus. 
Père Noël 
——— 
Cher Papa Noël, pour cette année j'aimerais que tu fasses revenir 
mon papa à la maison pour qu'il se remette avec ma maman. Il me 
manque. Tendrement.  
Juan. 
 
Cher Juan, t'es con ou quoi ? Tu veux que je foute en l'air la relation 
extra entre ton père et sa secrétaire alors qu'il s'amuse enfin avec 
une vraie femme !!!! Je t'amène un Légo et fous la paix à ton père 
petit con.  
Père Noël  
——— 
Cher Père Noël,  
Je t'ai laissé sous l'arbre des galettes au lait et des carottes pour tes 
rennes. 
Je t'aime. 
Suzanne 
 
Chère Suzanne,  
Les galettes au lait me donnent la diarrhée et les carottes font que 
mes rennes me pètent à la gueule quand je suis sur mon traîneau...  
Si tu veux vraiment être lèche cul, offre moi plutôt une bouteille de 
Chivas, une barrette de shit, et dis à ta mère qu'elle mette un string, 
ça m’fait bander. 
Père Noël  



 

  Le comité du cercle industriel vous souhaite de bonnes 



 

Le comité du cercle industriel vous souhaite de bonnes  Vacances ! 
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...c’est là que la dispute a commencé  

 

En arrivant au restaurant, j'ai demandé à la serveuse "Vous 
avez des cuisses de poulet ?",  
Elle m'a gifflé en me répondant "Non, c'est le pantalon qui fait 
ça" C’est là que … 

———————————— 

Hier, avec ma femme, nous avons célébré nos vingt ans de ma-
riage.  
Elle me dit:" Chéri, tu es fabuleux!!!! Même après vingt ans tu 

m'appelle toujours mon amour, mon cœur, mon trésor!!!"  
Je lui réponds:" C'est normal, je ne me rappelle plus de ton pré-
nom"   …  

———————————— 

Hier soir, en rentrant, je dis à ma femme:" Chérie, il y a le voisin 
du 3ème qui se vante d'avoir couché avec toutes les femmes 
de l'immeuble sauf une." Elle répond:" Je parie que c'est la petite 
pute du 5eme!"   …  

———————————— 

Hier, ma belle-mère est décédée. Ma femme me dit:" L'enterre-
ment est jeudi. Tu pourras venir?" Je lui réponds:" Désolé, je 
travaille et le travail passe avant le plaisir". …. 
———————————— 

Aujourd'hui, je déjeunais avec ma femme et ma fille. 

Cette dernière me dit:" Papa, de qui ai-je hérité mon intelli-
gence?"  

Je lui réponds:" De ta mère, moi j'ai encore la mienne". ... 
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On s’ennuie  
 
Parce que qui dit Blocus, dit pause glande et procrastination, alors 
voila une petite liste de sites à visiter ou activités ludiques à pratiquer, 
pour déstresser un peu des cours. 
 
- Reddit.com : Bon, c’est en anglais et le site est un peu moche mais 
vous pourrez voir des images « droles » 4h avant ceux qui visitent 
9fag (si vous voulez les voir 1 semaine avant, la première règle 
m’interdit de vous en parler)  
- Bashfr.org : Parce que moi de mon temps DTC s’appelait comme 
ça et que y avait que 6 pages, et que c’était des vraies conversations 
(pas des blagues pourries transformées ou traduites)  
- thefacebook.com : non je vous jure c’est pas le même... 
- taper « dice wars » dans google et selectionner le premier lien, les 
règles du jeu sont simples: il ne faut pas perdre 
- Faire haut-bas-haut-bas-gauche-droite-gauche-droite-B-A-enter sur 
facebook  
- grooveshark.com: Parce que Spotifiy c’est de la pure merde 
- zombo.com : You can do anything in zombo.com. 
- 7sur7.be : section insolite pour des articles et reportages loufoques 
- drinkify.org : un site sympa qui vous dit quoi boire en fonction de ce 
que vous écoutez 
youtube.com :  Je sais que vous connaissez youtube… mais voila 
quelques chaines sympa: mrweebl, cyriak, NormanFaitDesVideos, 
MonsieurDream, joueurdugrenier, SuperGoldenShow 
 
Pour l’activité ludique : 
Pour les plus de 18 ans (arrête de lire cet article si tu ne sais pas 
qui est Bourvil) 
- CTRL-SHIFT-N sur chrome, CTRL-SHIFT-P sur Firefox 
- rule34.paheal.net : Parce que si ca existe, il y en a une version porn 
- www.tblop.com: De rien. Non vraiment. De rien 
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Mots croisés  

 

Horiz’ 

1. Continent le plus au sud 

3. Logiciel utilisé pour la rédaction de la Salop' 

4. Océan dans lequel se trouvent les concurrents du Vendée 
Globe 

6. 6e album des Black Keys 

7. Le vice-kfet 

8. N'oubliez pas de nourrir votre... 

10. Nom que les vice-infos trouvent joli pour dire "zizi" (qui est 
aussi celui du beau frère d'Amaury) 

11. La majeure de Martich (qui est la même que celle de 
Smarties) 

12. Là où je passe le plus clair de mon temps 

 

Vert’ 

2. Réalisateur de Django Unchained 

5. Ce qu'il pleut en hiver…  

6. En général 6 ou 9 cellules 

7. Plafond du Barbe 

9. Moins de ticket Kfet, plus de ... dans nos sandwichs ! 

10. C'est bientôt ! 

12. L'organisation qui nous permet de partir au ski 

13. C'est bientôt (aussi) ! 

14. Langage que les 12 ont maudit cette semaine 



Parce que Noël, c’est beau, nous avons fait (non, je déconne, 
j’ai tapé sudoku christmas dans google) un beau sudoku(ku) 
qu’il faut remplir avec les lettres C,H,R,I,S,T,M, A, S + la lettre E. 

C’est meugnioooonnnn ! 

Une Blague? 

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Un événement à raconter? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de grabuge pas cher ? 
 

cisalop@gmail.com 


