Salop’ S12
En S10

Le sexe c'est un peu comme les équations, à
partir de 3 inconnues ça devient intéressant.

19 novembre 2013

Mot du Président
Coucou à tous,
Me voici pour un petit mot. En vrac : un type a foutu la
terreur avec un fusil à pompe à Paris, il court encore.
Sinon, la découverte de la semaine au CI est l'application Snapchat. Le principe est simple, vous prenez une
photo que vous envoyez via Snapchat à un ami en
choisissant combien de temps cet ami pourra voir la
photo. Ceci nous a permis, dans un très court laps de
temps, de voir moultes bi***, fesses, cacas, soutifs,
demi-seins,... Bref un vrai régal !
Cette semaine, la Salop' sera différente (moins bien?)
car contrairement à l'habitude elle sera rédigée par
des tocards de 12... Wait... Ah non rien d'inhabituel là.
Ce qui signifie qu'au CI, cette semaine ce seront des
12 qui tiendront le bar. Au programme de la semaine : pleins de trucs, vous lirez la suite pour savoir.
Dans le commu, on parle d'acheter iguane/vache/
tigre (oui, on fait une séance matlab donc bien entendu le sujet principal n'est pas méthode num). Je vous
explique ce qu'est une séance méthode num chez
nous : deux filles (mesdemoiselles Abbeels et De
Cuyper) qui se concentrent et se cassent la tête pour
pondre leur code matlab, et 5 glandus qui attendent
qu'elles finissent leur code pour le leur piquer.
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Sur ce ayant moins (rien) à dire,
Je vous laisserai profiter de la suite de cette Salop' en
paix
Byebye
NDLR : Ce qui suit n’a rien à voir avec le mot du président.
PS : Cette salop’ est vraiment faite à la bourre,
comme toutes les autres, me direz-vous...
PS2 : Il faut bien un PS2 pour aller au PS3.
PS3 : Mais cette fois-ci c’est VRAIMENT à l’arrache.
En plus on a faim.
PS4 : Pull Orange Revenge. (Vous comprendrez plus
tard (ou pas)).
PS5 : Le mot du président devait faire deux pages
mais il n’en fait qu’une seule donc on a été obligé
d’élargir. Merci de votre compréhension.
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Editorial
Ola chicka, ¿ como esta ?
Après moultes péripéties (dont un gros squattage de la fosse
du CI) et problèmes de logistique, nous avons enfin réussi à
racketter un ordinateur à un gentil roux (SICI, je vous le jure).
Nous allons donc pouvoir (enfin) commencer écrire cet édito,
qui sera, on vous le garantit, riche en informations utiles,
comme d’habitude.
Premièrement, comme vous ne pouvez pas l’ignorer, cette semaine c’est la S12 (en S10, pas en S12 !), c'est-à-dire que
pendant une longue semaine, qui a déjà commencé depuis
maintenant deux jours, ce sont les FSA 12BA qui mènent la
barque.
A l’heure qu’il est, on sait déjà que la soirée de hier (donc de
dimanche (car on écrit ça lundi)) était un peu vide de monde
mais ça n’empêche que l’anim pas prévu assez pour les
quelques personnes qui étaient présentes (#fiottes
#manquedesaucissons) et que l’empereur de cet après-midi à
l’air d’avoir fini comme Néron, c’est à dire dans une fosse
qui sent la gnôle.
Ce soir, super soirée « Tour du Monde (lol) » ce qui veut dire
que si vous venez habillés en travelo international entre 21h et
00h., vous aurez vos bières à 0,8 €.
Bon, cessons de parler de ce que vous savez déjà, on vous a
dit plus haut qu’on allait écrire des choses utiles dans cet édi-
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Hé ! Dis «τ»
Nous allons vous parler de cookieclicker. Cookiecliker est un
jeu flash assez addictif d’on l’unique but est de créer une super usine à cookie. Nous nous retrouvons à jouer à ce jeu malgré nous car l’heureux possesseur de l’ordinateur sur lequel
est monté cette superbe SALOP’ nous a ordonné de continuer sa partie.
Commençons donc au commencement, le but initial du jeu est
de cliquer sur un cookie pour gagner des cookies. Une fois un
certain nombre de ceux-ci atteint, on peut commencer à acheter des améliorations qui cliquent automatiquement sur le cookie à notre place. Au final, on se retrouve avec une partie bien
avancées possèdant : 13 600 357 643 cookies par seconde,
200 curseurs, 192 grand-mères, 100 *(Ferme, Usine, Mine,
Vaisseau, Laboratoire d’alchimie, Portails, Machine à remonter dans le temps) et 73 condensateurs d’antimatière.
Maintenant, sachant que toutes les 15 secondes, un vaisseau
alien mangeur de pépites de chocolat vient parasiter la production de ∏/
, combien de temps faudra-t-il à toi lecteur pour
te rendre compte que cet édito, c’est vraiment de la merde ?
Information utile maintenant : Les pulls S12 arrivent ce midi (ou peut être pas en fait).

Bonne S12 à tous !
Riz Kola, Geonas, Entwane.
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Mot EXPO
Bonjour à tous,
Cette année aura lieu un évènement incontournable et immensémentculturelle :
Je parle de l'exposition Historico-Culturelle de la vie étudiante
de 1873 à 2013 et voir même plus!Cette exposition relate
l'histoire de la vie étudiante liée à la faculté d'ingénieur depuis la
fondation du Cercle Industriel par le Professeur Auguste Devivier.
Vous y apprendrez :
-L'histoire des différents pôles ainsi que leurs situations actuelle
-L'histoire de notre cher faculté durant les guerres.
-L'apparition du folklore à Louvain (la veuve)
-A quoi ressemblait le CI en 1968 (à l'époque le CI n'était pas
un lieu de guindaille).
Pour vous instruire toutes ces connaissances, nous vous proposons :
1°) une exposition permanente contenant 12 affiches, des vitrines avec archives et une surprise. Elle aura lieu Dans le Hall
Sainte Barbe du 2 au 13 décembre.
2°) une conférence le mardi 3 décembre à 18h30 suivit d'un
drink intitulé : "1972, fin de la guerre de sécéCIon, c'est la SICIon" donné par 3 anciens ingénieurs ayant vécu entre 1967
et 1973.
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OPXE toM
3°) Une projection de vieux documentaires sur l'université en
1958 ainsi que sur La construction de Louvain-La-Neuve et
autres... (Date à fixer, voir futur salop')...
En espérant vous y voir nombreux,
Le Vice-Culture actuel,
Gauthier LIMPENS
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Ouverture du Guindaille Club Lovaniensis
Ce mardi on était invité par les Grosses Cuisses Lépreuses à la
CASA pour leur ouverture. On sait d’expérience que ce n’est
pas toujours par cet événement que les Gens Cocus de Louvain brillent, mais cette année, tout homme connaissant un
tant soit peu les personnalités en place savait qu’il pouvait
s’attendre à quelque chose un minimum correct. Les principaux intéressés se plaisaient d’ailleurs à annoncer que la
barre serait haute.
Arrivés sur place, Leffe Royale et Ruby au fût, de quoi satisfaire
les mijolles comme les hommes (j’ai bu de la Ruby) et on
n’était pas hésitant derrière le bar quand il s’agissait de rebrancher un fût (normal quand on sait qu’il était composé à
95% de Ci).
Très rapidement, les premiers zakouskis arrivent et ceux dont
la descente est fort pentue peuvent dormir sur leurs deux
oreilles car ces petites doses de gras leur permettront de tenir jusqu’aux chants (ou pas ?). Peu après les classiques apéros/fritures arrive une petite soupe au potiron vachement bien
réussie, à peine finie qu’on annonce déjà que les choses sérieuses vont commencer. Entre temps, on ne fait pas que manger évidemment et la salle se vide un peu (déjà ? enfin, moins
pour toi plus pour moi, merci au bar de s’être occupé des plus
précoces et merci à mon esprit de fiotte de m’avoir préservé
pour le meilleur). Car oui, mesdames et messieurs, on commença alors à pouvoir parler : une armée de bleus qui commence à servir un tsunami (j’exagère si peu) de pilons de poulet avec une marinade au miel vraiment divine. Pour vous donner une idée plus convenable de la quantité, sachez que même
les animaux au taquet devant les entrées n’ont pas résistés à
plus de deux vagues et qu’au milieu de la salle on attendait
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Merci BN
tranquillement d’être servi. Enfin, les Gens qui Cuisent des Lasagnes ont démontré qu’ils étaient maître dans leur art et de
nouveau notre gosier trouvait satisfaction. Même Michel² à refuser une tournée proposée par un bleu ne sachant vider son
plateau, désespéré de voir tant de ventres pleins. Enfin on
passe au dessert, de nouveau, simple et très réussit (cookies
et brownie), mais bizarrement c’est un peu plus flou pour moi
à partir de ce moment-là.
Ça c’était donc pour la partie bouffe qui vous l’aurez compris
était plus qu’à la hauteur de nos attentes. Pour la partie drôle,
on retiendra les photos des KoGmitards photoshoppées en Roi
Philippe, Princesses et autres Léopold, toujours mieux et plus
drôle que d’imprimer sa tête sur des faux billets. On retiendra
l’utilité d’un lustre aussi, vaillamment défendu par Martich
quand l’AGRO a essayé de le… « réparer ». Petit big-up aussi à
une bleuette Cesec (dONt nous PréférOns TairE l’identité) qui
a apparemment pleuré à un moment… Et oui, faire une ouverture GCL habillé avec un tissus qui couvre moins qu’un essuie
de bain (une pancarte « je ne fais pas que le service…» aurait
amplement suffit) ce n’est pas stratégique. Pour conclure, on
dira que le cadeau couronnait le tout et pour la première fois
depuis le début de l’année Perdant et moi étions jaloux du président CESEC : une vraie malette de businessman qui ferait
passer même le noir au caddie pour un type important. L’ALEL
(Association des Locaux Etudiants Louvanites) a vraiment sû
asseoir la légitimité de son titre de KoGmité et c’était cool
qu’ils se sentent obligés de le faire (même si on sait tous aufinal que ce ne sont que des croutes de la guindaille). Bravo à
Johnny pour l’orga réglée comme Meryl et Koch, Ricky juste
pour sa tête en Roi Philippe (ou Marc Dutroux c’est selon),… et
aux bleus.
Bernard « j’ai fait mon truc gentil de l’année » Norbert

9

Agence Mardimoniale
Ma Très Chère et Tendre Agence Matrimoniale,
Je te contacte car ça fait des années que j’attends – désespérément - de rencontrer une fille qui verra autre chose en moi
qu’un moyen pratique de rentrer de Wolluwé la nuit du bal des
busés (NON, mon bus n'est pas ouvert à tout le monde !). Je
suis en effet quelqu’un de tellement gentil - J'aime d'ailleurs
répéter aux gens que « je suis méchant », histoire qu'ils oublient que je ne ferais pas de mal à une mouche - que je n’ai
pas encore rencontré THE fille qui verra en moi un Homme viril
(Marre de passer pour la Femme du **).
La fille doit seulement être gentille,
gentille elle évitera ainsi de profiter
de moi (sauf quand j'ai bu) et me ramènera lors de soirées
trop arrosées (5j/7
5j/7).
5j/7
Par ailleurs, j’en ai marre des filles qui profitent de mon logement (sans même une petite gâterie), des filles qui m’emmènent faire les magasins (de force, je tiens à préciser) ou qui
« m’empruntent » mon disque dur externe pour regarder des
dessins animés avec leurs potes en parlant de leur dernier
plan cul (SICI
SICI j'vous assure que ça arrive!).
Je suis moi-même svelte, de taille moyenne, pas spécialement
beau mais bon je ne me plains pas 8), assez bien mensuré
(paraîtrait-il) et je suis le plusπpøl du comité (auprès des Nanas).
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L’homme de ta vie...

J’adore:
J’adore les caresses dans les cheveux, dormir avec quelqu'un
(même juste avec une amiE
E), mon hamster, les licornes, la
gnΦle et les filles (j’ai plein d’amies, donc il vaudrait mieux que
la fille de mes rêves ne soit pas jalouse).
Steuplait, si tu corresponds à cette description, viens vite profiter de moi !
***
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Mot de l’anim
Oyez oyez !!!
... comme le dit la célèbre maxime : "en s10 tu bosses ou tu
bisses" . Ca tombe bien , nous les 12 avons décidé que la semaine qui viens serait la s12 , et en s12 ... on boit des binouzes !
Au programme de la semaine :
DIMANCHE :
dès 22h30: on commence en douceur, soirée posée à la
lueure des bougies, saucisson-fromage en vente au bar, c'est
comme la 15ène , mais en moins bien car sans wesvlet' ;)
LUNDI :
dès 16h15 : GRAND EMPEREUR DES 12 (pp 8€) prix à la
clé !!!
dès 21h : soirée "TOUR DU MONDE" , happy hours de 21h à
minuit (0.80€ la bière) pour toute personne déguisée en inuit,
tyrolien ou autre apache , étonnez nous !!!
MARDI :
(dès 14h : corona pour les initiés) => bar fermé
dès 22h : soirée BEERPONG (forfait 15 bières de match : 10€)
MERCREDI :
dès 18h30 : GRAND BANQUET @ CASA
dès 21h30 : soirée after banquet
JEUDI :
dès 14h : grand tournoi d'ESTAFETTE (équipes de 5 dont une
gonzesse, par personne 6€ (30€ par équipe)) prix à la clé !!!
dès 21h soirée ENROULE + FLASH YOUR BOOBS , les plus
courageus(e)s seront rincé(e)s à l'oeil ;)
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Ahhh ! GAY !
VENDREDI : "affond ? heures" (pour être sûre, on en fera un
toutes les heures ;) )
Il est aussi à noter qu'un "maillot jaune" circulera tout au long
de la semaine, tu veux le remporter ? Paye une bière à son détenteur et bat le à l'affond ;) Prix à la clé pour celui qui termine
la semaine avec le maillot ;)
... et aussi :
- un bar tenu par vos compatriotes de fsa12 touts les soirs et
toutes les après-midis
- un salop du feu de dieu le mardi matin
- un banquet de fou
- chope ziva wesh wesh
chiefement vôtre,
l'anim'
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Le mot du MHO
Salut les moldus, ça roule ?

Comme d'accoutumé, le plus grand rassemblement de beaux
gosses (non ce n'est pas la chorale de la calotte) se
permet de donner de ses nouvelles dans votre mardimadaire
préféré :

On va très bien, merci.

Depuis pas mal d'années (trois en fait), vous pouvez apercevoir
les seigneurs de la guindaille que nous sommes
sévir dans tout Louvain-la-neuve (mais seulement le dimanche).
Vous pouvez facilement nous reconnaitre étant donné
que nous n'avons aucun signe distinctif, et si vous reconnaissez
l'un d'entre nous, c'est avec plaisir que nous
pourrons partager une bière en votre compagnie. Surtout si
vous la payez.
Pour en venir aux actualités de l'oRDRE, nous résistons aussi
fort que possible à nos membres se faisant recruter
un par un au club de Bruges. Celui-ci, devenu officiel vlek du
MHO, prend malheureusement trop de temps à ces
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Maison des Homosexuels Ordonnés
néo-membres qui doivent désormais sacrifier le peu de cours
auxquels ils allaient pour se consacrer à l'étude
de débits, codex, chant I... Comme s'ils n'avaient pas déjà assez
de mal dans leurs études comme ça. ( Dylan,
Flavien, Barbalol, Tristan expeliarmus. Et moi aussi par principe.
Et pas Tristan en fait, désolé. )

Bon, je suis heureux d'avoir comblé le vide qu'on m'avait laissé
(c'est ce que Thibaud a dit à Fred après la corona) et
je me dois de vous lâcher jusqu'au quadri prochain.

Allez ciao, et mettez du foin pour mon cheval.

Le Troglodytarum.
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The Bat Bombs
Les Bat bombs étaient un projet expérimental, développé par
les Etats Unis lors de la Seconde Guerre Mondiale.
Conçu à l'origine par un dentiste de Pennsylvanie nommé S.
Adams.
En vacances en 1941 dans le sud-ouest, dans les célèbres
grottes de Carlsbad, Adams avait été particulièrement impressionné par les chauves-souris.
Un mois après Pearl Harbor, il envoya son projet à la maison
blanche, «Pensez à des milliers d'incendies éclatant simultanément sur un cercle de quarante miles de diamètre pour
chaque bombe lâchée».
Mr Adams fît la connaissance de Mme Rossevelt lors d'un
voyage en avion (première dame à l'époque). Le projet sera approuvé par le président Roosevelt après de nombreuses recherches.
M. Adams a
observé que les infrastructures Japonnaises sont particulièrement sensibles aux engins incendiaires, la plupart des bâtiments étaient fait de papier, bambou et autres matériaux hautement inflammables. Le plan était de libérer les "bombes
chauves-souris" sur les villes japonaises.
Les chauves-souris se propageraient partout dans un rayon de
40 miles et à la l'aube, elles iraient se cacher dans les bâtiments de la ville. C'est à ce moment que les bombes exploseraient.
L'inventeur du Napalm, Louis Fiester est mis à contribution et
créa une charge explosive pouvant être porté par les chauves
souris.
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Ca change de la Bat Mobile
Chaque “bombe” casier devait contenir 26 plateaux, pourvu
chacun de 40 compartiments à chauve-souris. Une mission de
ce type aurait mobilisé 10 bombardiers B-24, larguant 100
casiers chacun, déployant 1.040.000 chauves-souris sur la
zone cible.
Un incident se produisit à la base aérienne de Carlsbad
(Nouveau Mexique), où des chauves-souris armées furent relâchées par accident et déclenchèrent un incendie (en allant se
réfugier sous un réservoir de carburant).
Suite à l'incident le projet fût transmit en Août 1943 par l’Air
Force à la Navy, qui renommera le projet "X-Ray" et donnera le
projet aux Marines en Décembre 1943.
Après plusieurs expériences et les ajustements opérationnels,
le test définitif a été effectuée sur le " Japanese Village "une
maquette d'une ville japonaise construite par le Service de
guerre chimique à Dugway Proving Grounds, site d'essai dans
l'Utah .
Les rapports étaient optimistes, mais au bout de 30 essais et
2 millions de dollars dépensés,
le projet a été annulé, au profit
de la bombe atomique.
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Programme d

S1

Mardi : Aprèm : Corona
et Thom
Soir : Soirée B

Mercredi : 18h30 : Ba
Soir : Soirée af

Jeudi : Aprèm : Tour
(Au moins une fille
Soirée : ENROULE + FL
Vendredi : ÀÀ-fond
X ϵ [3

de la semaine
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de Maxime, Thibioulle
mas
Beerpong !

anquet S12 @ CASA
fterfter-banquet

rnoi d’Estafettes !
par équipe de 5)
LASH YOUR BOOBS
d de 1X heure
3;7]

Le Figaro
Bordeaux : Serge le lama est invité à un match de
waterwater-polo et meurt noyé
Tristesse à Bordeaux après le terrible drame de ce week-end.
Alors qu’il avait été invité à un match de gala du club bordelais
de water-polo, Serge le lama, l’animal qui faisait le buzz sur
Internet, s’est noyé dans la piscine du club. Reportage.
Cela devait être le climax d’un week-end sous le signe du lama
à Bordeaux. Après avoir participé à une compétition sur glace,
puis à l’ouverture d’un match des Girondins, Serge le lama
devait participer aussi à un match de water-polo. Mais l’affaire
a tourné court. « Il semble que le lama ne savait tout simplement pas nager » a raconté un des spectateurs qui a assisté à
la terrible scène. « C’est arrivé très vite, ils l’ont fait entrer
dans la piscine et il est mort » raconte un autre. Le lama devait
solennellement donner le coup d’envoi du match de water-polo
du club bordelais local quand le drame s’est produit.
Un drame qui est survenu très rapidement et sans avertissement préalable. En effet, à peine installé dans la piscine remplie
d’eau, l’animal a immédiatement coulé au fond de celle-ci. Un
instant, spectateurs et joueurs ont cru que cela faisait partie
de l’animation. « Au bout de quelques minutes, un des joueurs

a néanmoins plongé mais l’animal ne bougeait plus, ne réagissait plus. » raconte un joueur de l’équipe adverse. De nombreux spectateurs se sont plaints et veulent voir leur billet remboursé.
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Ou le Gorafi ?
Les enquêteurs cherchent désormais à établir les causes du
drame, essayant de comprendre qui a eu l’idée de remplir la
piscine d’eau au préalable. « C’est une des pistes envisagée.

La piscine n’a pas été remplie par hasard, celui qui a fait cela
avait un plan derrière la tête » expliquait le cabinet du maire de
Bordeaux, très peiné. Deux autres lamas, amenés sur place en
urgence, sont eux aussi décédés quelques minutes après avoir
été placés dans le bassin, confirmant l’hypothèse de la noyade.
La Rédaction.
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Comparatif Xbox One vs PS4
Xbox One ou PS4, PlayStation 4 ou Xbox One ?
C'est une question qui travaille encore plusieurs accrocs aux
jeux vidéo. Pour faire ce choix, les consoles sont passées au
peigne fin. Line-up, graphismes, fonctionnalités,... Tout est scruté. Si quelqu'un veut seulement se fier à la taille des consoles
par manque de place dans son salon, il prendra la PlayStation
4. Sinon, il vaut mieux comparer les caractéristiques techniques pour se faire une idée des deux consoles next-gen.
- Processeurs : un cœur (presque) identique, les deux machines seront basées sur APU AMD. L'architecture CPU et
GPU inspirée des PC est choisie par les deux consoles également. Des différences subsistent, liées aux ambitions des constructeurs. Le choix de Sony est de s'appuyer sur une mémoire
8 GB unifiée de type GDDR5 qui offre plus de certitudes que la
DDR3 chez Xbox One. Cependant, couplée à la mémoire
ESRAM, la machine gagne en vélocité. Le CPU de la Xbox One
offre quant à lui une petite puissance supplémentaire par rapport à la Playstation 4. La performance brute de la console Sony semble tout de même donner un avantage à la PS4.
- Disques dur : les options de stockage interne sont les
mêmes : 500 GB pour les deux consoles. La ressemblance
s'arrête-là. Alors que le disque dur interne de la PS4 peut être
remplacé (et ce sans mettre à mal la garantie), celui de la
Xbox est inamovible (à la différence de celui de la XBox 360).
Cependant, impossible d'ajouter un disque dur externe pour
libérer de l'espace sur la console Sony, au contraire de la Xbox.
Attention, la Xbox One ne sera pas en mesure d'accueillir un
disque dur
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Votez par SMS !
terne dès sa sortie, il faudra attendre une mise à jour. Match
nul, donc.
-Lecteurs optique : les deux consoles ont des lecteurs DVD /
Blu-Ray à une vitesse de lecture semblable. Si les MP3 et la
DNLA seront supportés par défaut avec la Xbox, il faudra attendre une mise à jour pour la PS4. Aussi, la possibilité de lire
des CD sur Xbox donne un léger avantage à la console de Microsoft. - Connectiques et bloc d'alimentation : pour la PlayStation 4, on note Deux ports USB 3.0, une connexion AUX, un
port HDMI 1.4 et un port Ethernet. 3 ports USB 3.0, 2 ports
HDMI 1.4 et un port Ethernet côté Xbox One. Le bloc d'alimentation sera intégré à la PS4, alors que la Xbox One, pourtant
plus large, s'appuiera sur un bloc externe. Des différences à
connaitre et à juger selon ses besoins.
-Communication : Aucune différence à relever de ce côté-là. La
PS4 et la Xbox One proposent chacune un port Ethernet, un
Wifi b/G/n, et bluetooth 2.1 (EDR). Difficile après avoir observé les nombreuses caractéristiques des consoles de faire un
choix. Semblables, la PS4 offrirait légèrement plus de puissance. À nuancer avec les fonctionnalités et surtout en s'orientant selon ses gouts grâce aux Line-up Xbox One et PS4 pour
faire son choix définitif.
Copyright © Gentside

Votez en envoyant « Xbox One » ou « PS4 » par sms
au 0499 46 72 90
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Movies facts
Les bruits émis par les brachiosaures dans Jurassic Park
étaient une combinaison de sons émis par une baleine et un
âne.
Dans Benjamin Gates et le Trésor des Templiers, les gentils
utilisent Google et les méchants Yahoo!
Dans Le Seigneur des anneaux: Le Retour du roi, Elijah Wood
avait des tablettes d'Alka-Seltzer dans la bouche pour pouvoir
faire de la mousse au moment où Arachne le poignarderait.
Suite à la sortie de Top Gun au cinéma, le recrutement dans la
marine a augmenté de 500%.
Au total, Daniel Radcliffe a porté 160 paires de lunettes dans
la série Harry Potter.
Pierce Brosnan n'avait pas l'autorisation contractuelle de porter un smoking complet dans tout film autre que James Bond
entre 1995 et 2002.
Pumba, dans Le Roi lion [The Lion King], est le premier personnage Disney à péter.
A la fin du film Harry Potter et la Coupe de feu, dans le générique est écrit « aucun dragon ne fut blessé pendant le tournage du film. »
Malgré que beaucoup de gens pensent qu’il s’agit de « Jack »,
le nom du personnage qu’Edward Norton interprète dans
Fight Club n’est jamais mentionné.
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Chuck Norris Facts
Chuck Norris a déjà tabassé l’ homme invisible parce qu’il lui
gâchait la vue.
Chuck Norris peut gagner une partie de puissance 4 en trois
coups. Un jour, Chuck Norris a perdu son alliance. Depuis c'est
le bordel dans les terres du milieu...
Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout seul.
Si Chuck Norris avait été pris dans le film "300" il l'aurait renommé en "1".
Chuck Norris aime la vie. Une chance pour elle.
Chuck Norris a perdu sa virginité avant son père.
Chuck Norris a déja frôlé la mort....elle ne s'en est jamais remise.
La mère de Chuck Norris a essayé d'avorter. Trois fois.
Quand Chuck Norris joue au Scrabble, l'Académie Française
prend des notes.
Si on loue le Seigneur, c'est parce que Chuck Norris est hors
de prix.
La formule chimique du cyanure est "CN", les initiales de Chuck
Norris. Coincidence ? je ne pense pas...
Quand il était jeune, Chuck Norris était bucheron dans la forêt
du Sahara.
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Les gens sont cons ...
Il se lance le défi de vivre un an sans respirer et meurt
violemment au bout d’1 minute 20
Quand une tentative de record du monde vire au drame. En début de
semaine, Dick Paulson, 20 ans, se lançait dans un pari fou : essayer
de vivre un an sans respirer et ainsi battre l’actuel record d’apnée
détenu par le danois Stig Severinsen en 22 minutes. Dick Paulson
s’était même entrainé pendant plus de 3 mois pour réaliser cet exploit. Seulement voilà, le rêve a très vite tourné au cauchemar quand
Dick a finalement perdu la vie au bout d’une terrible agonie qui aurait duré près d’1 minute et 20 secondes selon les légistes qui ont
autopsié la dépouille du garçon. Récit.
Une contrecontre-performance
Tout était pourtant prêt. Dick Paulson se disait « au top de sa forme
» quelques secondes avant le début de son quasi-record. Un juge
était présent pour valider la performance, les proches et les moins
proches de Dick avaient fait le déplacement pour l’encourager. Sa
famille s’était même cotisée pour lui offrir un caisson sans oxygène
dans lequel il pourrait tenter de repousser les limites de l’apnée en
toute sérénité. C’est donc dans ces conditions idéales que celui que
sa petite-amie appelait « l’étoile de Rapid City » s’est élancé lundi
matin dans un joli défi qui est finalement devenu un tragique fait divers.
Car très vite après le début du record, le jeune américain originaire
du Dakota se met à se tordre, il gesticule avec frénésie.
Malgré cela, toutes les personnes qui l’accompagnaient au moment
de ce fiasco n’ont pas su décrypter ce qui semblait être en fait des
signes de détresse : « On a cru qu’il bougeait dans tous les sens

pour se détendre, que c’était un genre de technique de relaxation,
un truc comme du Yoga. On aurait du réagir plus vite. » confie Barry

White, juge officiel du Guiness World Records.
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Cherchons titre.
Car c’est seulement au bout de 7 heures que Barry White ainsi que les proches de Dick présents sur place se mettent à
avoir des doutes : « Il avait définitivement arrêté de gesticuler à

peu près 1min20 après le top départ. Ça faisait donc un petit
moment qu’il ne donnait plus aucun signe de vie.
vie On a tapé à
la porte du caisson pour voir s’il dormait mais comme il ne
réagissait pas on a décidé d’arrêter le record et d’intervenir.
» nous raconte Jenny, la sœur aînée de Dick.
Le personnel médical prévu dans le cadre de ce genre
d’épreuves se précipite alors auprès de Dick Paulson. Les médecins constatent alors l’absence de toute réaction de l’apnéiste mais par précaution et après plusieurs minutes de concertation, ils choisissent pourtant de ne pas stopper l’épreuve
et remettent le jeune homme dans son caisson : « Dans le

doute, nous n’avons pas voulu l’empêcher de réaliser son record jusqu’au bout. Ça aurait très bien pu être une forme de
décès temporaire et momentané. On ne voulait pas lui gâcher
son rêve.
rêve » se justifie ce médecin. « Dans la mesure où il n’y
avait aucun indice d’une quelconque reprise de respiration, il
n’y avait aucune raison d’arrêter le record. » précise Barry
White le juge à l’accent américain.
L’ensemble des personnes autour du caisson sans oxygène
décident finalement de mettre fin au fiasco quelques minutes
plus tard après une nouvelle tentative infructueuse d’interpeller Dick Paulson. Le décès du garçon est alors confirmé par
les médecins.
médecins Sa famille, elle, pleure la perte tragique de l’un
des siens dans ce qui était à l’origine une véritable quête personnelle.
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Blagues r@ndom
Comment fait-on aboyer un chat ?
On lui donne de l'eau, et il la boit.
Ou sinon autre solution plus terrible
On l'arrose avec de l'essence et on lui balance une allumette et
il fait wouf !
Une très belle femme se ballade avec deux chiens de montagne énormes et magnifiques. Un petit garçon passe par là,
s'arrête net devant ses chiens, la bouche ouverte, reste en admiration pendant un long moment devant les animaux. La
dame lui demande :
- Tu veux caresser mes saint-bernard ?
Le petit garçon lui répond :
Oui, je veux bien, mais moi, c'est Fabrice, pas Bernard !

C'est l'histoire d'un aveugle qui rentre dans un bar, puis dans
une table, puis dans une chaise, puis dans un mur…

Que fait un zoophile avant de mourir ? Il prend son élan.

C'est quoi une femme arabe avec une cacahouette dans le
cul ? La femme à Rachid.
Tu sais comment Pinnochio a découvert que c’était une marionnette ?
Quand il s’est branlé, il a pris feu.
Quel est le point commun entre un Noir et un vélo ?
Pour tous les deux, ça marche mieux avec une chaîne
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Blagues Sexistes (envoyées par une fille)
Les trois plus grands pléonasmes de nos jours :
Monter en haut
Descendre en bas
Femme de ménage
Combien faut-il d'homme pour cirer un plancher de 200
mètres carrés?
Aucun c'est un boulot de femme…
Quelle est la différence entre une femme et une machine? Il n'y
en a pas, les femmes c'est comme les machines, si tu les
graisses pas tous les matins ça couine toute la journée !
Pourquoi a-t-on appelé notre planète : TERRE DES HOMMES ?
Parce que c'est impossible de faire : TAIRE DES FEMMES.
Un couple de randonneurs à la campagne. La femme :
- Chéri...Ce paysage me laisse sans voix !
Parfait, nous campons ici !
Pourquoi la NASA a-t-elle envoyée une femme dans l'espace ?
- Un lave-vaisselle aurait été trop lourd.
Si l'homme a été créé avant la femme, c'était pour lui permettre de placer quelques mots.
Nous savons que l'homme a le cerveau divisé en deux. Pourquoi la femme a le cerveau divisé en quatre?
Parce qu'il n'y a que quatre plaques de cuisson....
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Blagues ++
Un médecin, un légiste et un mathématicien discutent des mérites comparés d'une épouse et d'une maîtresse. Le légiste : "Il
vaut mieux avoir une maîtresse. En cas de divorce, une épouse
pose de nombreux problèmes légaux. " Le médecin : "Il vaut
mieux avoir une épouse, car le sentiment de sécurité réduit le
stress, et c...'est bon pour la santé." Le mathématicien : "Vous
avez tous les deux tort. Le mieux est d'avoir les deux. Quand
votre femme vous croît chez votre maîtresse, et votre maîtresse chez votre femme, vous pouvez faire des maths.
- Félicitations ! C'est un garçon ou une fille ?
- Oui.
C'est en 2038, à la foire au cerveaux, les étudiants sont devenus idiots, et doivent chaque année s'y rendre pour pouvoir
poursuivre leurs études avec un cerveau convenable. A un des
stand on peut lire: "cerveau biologiste, 96€/kg ,cerveau mathématicien, 100€/kg, cerveau physicien, 90€/kg, cerveau chimiste 1200€/kg. Un... étudiant intrigué demande au vendeur:
Comment ca se fait que le cerveau de chimiste soit si cher?...
Le vendeur lui répond: Non, mais, ... vous savez combien il faut
de chimiste pour rassembler un kg de cervelle?

Un nombre complexe drague un nombre réel dans une boîte :
-Viens, on va danser !
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MO4R J0KES PLZ
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Dessinons en s’amusant !

Dédicace à la reine
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Mot caché

__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __
__ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __

Voici un super mots mêlés (ou cachés c’est comme vous voulez (ki
m’dit)). Le principe est simple il y a 17 mots cachés dedans et avec
les lettres restantes il y a moyen de former une phrase (dont on
vous a mis la structure car on est des types cools). Le premier à
trouver la phrase magique et à nous l’envoyer au 0497 71 55 33
gagne la spéciale de son choix à venir consommer cette semaine
dans la Chambre des Illettrés.
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Aide Pony !
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Mot croisé
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Une Blague?
Un message à faire passer?
Un ragot à dénoncer ?
Un événement à raconter?
La S12 c’est magique.
Ou tout simplement envie de faire un
peu de grabuge pas cher ?

