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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     <<< 

Sudoku 16x16 

Winter is coming, 

Dans ta petite copine! 

Ski CI 2016 — Val Thorens, France 
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Le Mot du Président 
Salut les riders de peuf ! 
 
On y est enfin !! C’est le grand départ pour le ski !! Enfin je parle 
pour vous, car nous (comprenez Marniflette, Qlall et moimême) 
sommes partis en éclaireur ce mercredi 20 janvier.  
 
J’espère que votre blocus et vos examens se sont bien passés et 
que maintenant vous êtes super chaud de vous foutre à terre 
tous les jours pour subir votre vie sur les télésièges ! 
 
Comme j’ai pas grand chose à raconter (à part qu’on est 
quelques uns à avoir eu un session toute posée et qu’on en a 
profité, NDLR : petit voyage à Rome, par exemple) je vais vous 
raconter nos péripéties à la montagne. 
 
En gros Marneffe et moi avions examen mercredi matin et à 
peine sortis, on a chargé la voiture et on a tracé la route (en pas
sant par Martelange pour remplir la voiture d’alcool et en s’arrê
tant au burger king, évidemment). Le problème du Burger king 
c’est que ça tasse ... du coup on a est arrivé en station à 22h et 
on avait pas faim. On a donc tout naturellement mangé tout l’al
cool qu’on a trouvé pour aller en boite après (tout ça parce que 
Qlall avait pris une chemise) ! Autant vous dire qu’on sait pas 
trop ce qui s’est passé là bas mais apparemment on a rit et on a 
bu des jager bombs et une bouteille de rhum avec du coca ou un 
truc du genre. 
 
A un moment (vers 45h du matin, d’après un snapchat de Mar
niflette) on a perdu Qlall. Il avait en fait décidé de rentrer à la 
résidence tout seul dans le noir, la froidure, la neige, le vent, et 
tout les choses hostiles qui étaient à l’extérieur de cette boite 
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Mots croisés 

 



22 

 

Et d’autres blagues 
Savez-vous qui a inventé le triathlon ? 
C'est Mouff : il va à la piscine à pied, nage un peu et repart à vé
lo ! 

C'est Damier qui tombe éperdument amoureuse d'une gen
darme à Avoriaz. Après une semaine de vacances, il doit lui 
avouer :  
- Entre nous, c'est impossible!  
- Pourquoi ?  
- J'ai regardé tout l'arbre généalogique, mon fils doit posséder le 
sang familial : mon grand-père est marié à ma grand-mère, ma 
tante à mon oncle, mon père à ma mère… 

(à chanter :) 

Damier, enculéééé !  
Tes parents sont frères et soeurs! 

 

Un couple se met au lit et le mari commence à caresser sa 
femme, elle se retourne et lui dit : 
- Pas ce soir chéri, j'ai un rdv chez le gynéco demain...  
Le mari réfléchit quelques secondes et s'exclame :  
- Et tu as aussi un rdv chez le dentiste ? 

Quel est le moyen de contraception le plus sur au monde ? 
- Lui foutre dans le cul ! 
C'est un homme bourré qui rentre dans un confessionnal mais 

ne dit rien. Le prêtre tente d'attirer son attention en toussant, 

puis il finit par frapper trois frois contre la paroi. Le bourré lui dit 

alors :  

- T'excites pas! Y a pas de PQ ici dans celle-ci non plus... 
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toute cosy qu’était le Malaisia ... On est donc rentrés pour re
trouver Qlall et toute sa sagesse et on s’est dit qu’avec le boulot 
qu’on avait le lendemain ça serait pas mal d’aller dormir (enfin je 
suppose que ça s’est passé comme ça dans notre tête).  
 
Bref, ce matin (jeudi matin) on était au bout de notre vie (et en
core éclatés) quand on a du déplacer la voiture à 9h et aller la 
garer au parking. Mais au final on a été super productifs et de
main (vendredi en fait) on va probablement aller skier vu qu’on a 
fait tout ce qu’on devait faire. 
 
Sinon le programme de la semaine sera probablement dans 
cette édition spéciale "winter is coming dans ta petite copine", 
et autant vous dire qu’on a pas mal de trucs de prévu et que 
vous risquez pas de vous faire chier ! Autre point important : 
Techniquement, comme on vient de s’en faire la remarque, le 
car bleu/comité est ruiné à l’heure ou vous lisez ces lignes (ou en 
passe de le devenir en tout cas) et Félicien est dans le même 
état. 
 
On se voit à votre arrivée en station où on vous attend de pieds 
fermes avec le petit dej’.  
 
 

Antoine Maindiaux, votre président* 
 
 
 
*D’après le gendarme de la gendarmerie : le mec qui a pris la 
responsabilité d’être responsable de la semaine de débauche qui 
vous attend.  

… au bord de pistes! 
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Edito des 
Salut l'EPL,  

Salut les sportifs, Salut Mike*,  

La Salop' vous revient dans une édition spéciale toute fraîche 

pour sa première parution de l'an 2016. Si vous avez ce fascicule 

en votre possession, vous êtes sans aucun doute en route pour 

le ski CI ! Pour les non-initiés, ce merveilleux ouvrage est le jour

nal facultaire de l'EPL, et il est rédigé et imprimé par 2 comitards 

du CI –nommés Vice-Info- tous les mardis "matins". Grâce à 

cette Salop’, vous saurez tout, tout, tout sur les dernières nou

velles du CI et sur le séjour qui nous attend ! 

En effet, une semaine de ski à Val Tho', sacrée meilleure station 

du monde en 2014, n'est-ce pas rêvé après un bon mois de blo

cus ? Nul doute que vos coloc' jalousent à cette idée alors qu’ils 

sont en direction de Charleroi-en-Montagne avec leur petite ré

gionale, ou qu'ils ruminent à la pensée du week-end à passer en 

compagnie de tantine Michelle**.  

Mais si vous lisez ces lignes, vous ne faites décidément pas par

tie de la mauvaise caste sociale, et vous avez fait le bon choix! 

Outre la neige, le soleil et la bière, un tas d'évènements ont été 

prévus par la team Ski. Chaque soir, ils passeront donc vous voir 

pour le traditionnel -et non des moindres- "tour des chambres". 

 
* Récemment détrôné par Félicien au titre de 2è plus sportif du comité suite 

aux performances touristiques de ce dernier lors de sa visite de Rome.  
** Pensée spéciale pour Mouf, Gillou et Félicien qui restent malheureuse

ment au bercail. 
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Des Blagues de skieur 
Deux Parisiens se présentent a l'école du ski du coin : 
- Nous aimerions avoir le même moniteur que l'année dernière.  
- Bien sur, vous connaissez son nom ?  
- Non, mais son prénom, c'est Michel.  
- Le problème, c'est que j'ai 7 Michel. Il faudrait un signe particu
lier. 
Les deux Parisiens réfléchissent puis l'un d'entre eux chuchote : 
- Il a, c'est sur, un signe particulier : il a DEUX anus.  
- Pardon ? Vous en êtes sur?  
- Nous ne l'avons pas vu, mais chaque fois qu'il croisait un col
lègue, l'autre lui demandait: "Tu t'en sors avec tes deux trous-du
-cul ?" 

Une femme Portugaise prend des cours de ski durant ses congés 
à Val d'Isère. Arrivée en haut de la piste avec le moniteur, ce 
dernier lui demande :  
- Tout schuss ?  
- Ah Non ! Yé ne peux pas schusser, yé les lèvres gerchées. 

C'est une blonde qui décide de repeindre le salon familial. Une 
fois de retour, son mari se demande pourquoi elle porte un man
teau de fourrure par dessus d'une combinaison de ski, la blonde 
lui répond :  
- Dans le mode d'emploi, ils disent : "Pour de meilleurs résultats, 
mettez deux couches". 

C'est Flatou qui revient bourré de la fête du village. Son père le 
rejoint dans l'escalier et lui demande, avec sévérité :  
- Pourquoi tiens-tu tes chaussures à la main ?  
- Pour ne pas vous réveiller, maman et toi !  
- C'est sympa, mais alors, dis-moi, pourquoi joues-tu aussi du 
pipeau ? 
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Martine 
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neigeuuuuh 
Nul besoin de vous rappeler qu'ils ne seront pas toujours tout 

net et que vous connaîtrez peut-être mieux le planning qu'eux-

mêmes... Mais pour cela, une seule solution : dévorez*** la 

suite de cette Salop' ! 

Un peu plus haut, je vous parlais de bière. Assez étrange, me di

rez-vous, puisqu'on a pris l'habitude de s'arrêter au Luxembourg 

pour acheter de bonnes grosses bouteilles l'alcool fort. Pour être 

honnête avec vous, il est grand temps de vous confier un lourd 

secret... L'appart' gnole n'est PAS un mythe! Oui, oui, on trans

forme réellement une chambre en bar, avec une pompe volante, 

un peu de pression et beaucoup de futs. 

Cette antichambre de la taule est habitée par de mystérieux ani

maux : singe, lion, bulldog, souris, lémurien, ivres morts, vieux 

cons, gendarmes désabusés,… Tout, vous y retrouverez tout! 

Vous connaissez déjà les rapports du CI avec la Stella.. Mais vous 

n’êtes pas au bout de vos surprises! D’ailleurs, vous ferez très 

vite cette observation lorsque vous verrez cette pauvre bande de 

BLEU sortir de leur car. 

D'ailleurs, ça va les gars ? Vous ne le saviez peut-être pas, mais 

vous êtes ici dans le car du comité.. et ça va chier cuver! Pas 

question d'arriver à Val Tho' en disant que le voyage fut long. De 

toute façon, vous allez vous endormir avant le Luxembourg. 

L'objectif sera d'enterrer vos PBs et/ou votre comitard(e) préfé

ré(e) avant de vous vomir dessus. 

*** Barbalol, c'est une métaphore! Enlève ça de ta bouche, idiot!  



6 

 

Texte merveilleux! 
Quant aux autres cars, on vous lance le défi d'enterrer votre res

ponsable, à défaut de vomir sur le conducteur. 

Il ne nous reste déjà plus qu’à vous souhaiter d’excellentes va

cances en notre compagnie. On espère que vous aurez moults 

souvenirs du ski CI (ou pas) et que la taule sera à la hauteur de 

notre réputation ! 

Pour la plus chaude de toute les Salop’ du ski, 

Nathan le dominant, 

Gilles le dominé 
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… mais jamais trop! 
plique Manuel Valls.  
 
Du côté des migrants Africains, on est avant tout heureux que le 
pire ait été évité : Euloge aurait pu rester noir toute sa vie. Et 
face à cette nouvelle couleur, certains parlent même de marcher 
sur les traces d’un nouveau prophète : « S’il faut que je chute sur 
une piste de ski et que je me roule dans la neige, alors je devien
drai blanc ! » s'exclame un migrant qui n'a pas voulu dévoiler 
son identité. 
 

Euloge, avant le miracle : 
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… un peu raciste 
contre le sol. Les secours arrivent tout de suite, prennent plu
sieurs selfies à côté du corps du "nègre" puis l’emportent aux 
urgences de Val Tho'. 
Le diagnostic du personnel médical est clair : Euloge est Africain. 
Non seulement il est originaire d’un pays lointain, mais il souffre 
également d’un sévère choc crânien doublé d’une hémorragie 
cérébrale. Ses heures sont comptées.  
 
Ce n’est qu’après avoir pris des dizaines d’autres selfies que 
l’équipe de chirurgiens du centre hospitalier entame en urgence 
une opération à crâne ouvert d’Euloge. Là encore, quelques 
autoportraits sur mobile sont pris et finalement l’hémorragie est 
stoppée grâce à l’adresse de Modou Fete Nat, le garagiste en 
chef de l’hôpital : « J’ai tamponné avec un vieux chiffon. Une fois 
le gros du sang enlevé j’ai soufflé dessus très fort pour sécher le 
tout », raconte-t-il avant d’ajouter, se voulant rassurant : « Ça va 
je crois ». Au réveil du jeune Africain, c'est la surprise!  
 
En ouvrant les yeux, ce dernier se rend compte d’un impercep
tible changement. Il distingue des formes, des couleurs, des tex
tures et tout un tas d’autres éléments visuels aussi inédits 
qu’inintéressants. Euloge Nshimirimana est désormais un un 
"homme blanc".  
 
Des politiques prudents et des migrants remotivés 
 
Après ce miracle scientifique, les politiques se sont emparés du 
dossier : « C’est plutôt incroyable même si ce n’est pas impos
sible. Le problème, c'est le choc des cultures qui va se dérouler 
dans les jours à venir. De nombreux migrants vont prendre la 
route de Val Thorens pour subir le même coup du sort », ex
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On vous rabache sans cesse les oreilles avec la splendeur du ski 

CI, mais qu’est-ce que la team Ski a réellement concocté pour 

cette édition 2016 ? 

Tout d’abord (et c’est la seule « mauvaise » nouvelle), sachez 

que le classique barbecue d’accueil ne pourra pas être organisé 

cette année. Dès lors, la team Ski a décidé de remplacer cet évè

nement par un petit-déjeuner d’accueil. 

En parlant d’activités habituelles, vous pourrez retrouver l’After-

Ski organisé par Pro Ride tous les jours, excepté les samedis 

d’arrivée et de retour. Chaque édition de cet After-Ski verra pré

senter un alcool différent, pour ne pas changer les dites habi

tudes. 

Bien entendu, le comité CI vous réserve les soirées bien connues 

de notre ski. Dans cette optique, vous aurez droit à 3 soirées « à 

l’oeil ». La première se déroulera lundi, avec un grand jeu Blind

test organisé par Val. Ensuite, une soirée après l’autre, on en

chainera avec une soirée cocktail, un restaurant Savoyard et la 

grosse soirée « à l’oeil » durant laquelle on videra les derniers 

futs. 

Enfin, la team Ski organisera quelques jeux pour animer vos 

après-midis ou vos apéros (Yeti, luges,…). Durant leur tour des 

chambres, ils expliqueront comment s’y inscrire et y participer. 

Pour les équipes qui s’y sont inscrites, n’oubliez pas de relever 

les défis du Grand Jeu qui se déroulera toute la semaine. 

Programmation Ski CI 2016 
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Programmation Ski CI 2016 

Samedi 

  Matin : petit-déjeuner offert 

  Après-midi : grand jeu de piste 

Dimanche 

  Apéro : After-ski 

Lundi 

  Journée : jeu du Yeti 

  Apéro : After-ski + Courses de luges 

  Soirée Blindtest 

Mardi 

  Après midi : Corona en altitude    

  Apéro : After-ski 

  Soirée Cocktail 

Mercredi 

  Journée : Snowraid 

  Apéro : After-ski 

  Restaurant Savoyard 

Jeudi 

  Après-midi : Airbag 

  Soirée à l’œil 
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Dans un monde parallèle... 

Val Thorens : Après une grave chute, un 
jeune étudiant Belge de couleur noire de-
vient blanc comme neige 
 
C’est peut-être un terrible mal pour un bien miracu-
leux. Le jeune skieur Euloge Nshimirimana a été la vic-
time d’une énorme chute lors de la descente d'une 
piste verte dans la journée d’hier. Hospitalisé dans la 
foulée, son pronostic vital était encore engagé cette 
nuit. 
 
C’est un terrible mal pour un bien miraculeux. Hier, lors la des
cente d'une piste verte, le Belge d'origine Africaine a été la vic
time d’une violente chute. Hospitalisé dans la foulée, son pro
nostic vital était encore engagé cette nuit. 
 
Mais ce matin, le journal L’Équipe nous apprend que son état 
s’est stabilisé et que l'homme de couleur a eu le droit à une sur
prise des plus inatendues en reprenant conscience. La peau de 
ce dernier a en effet mué pour devenir blanche, rendant ainsi 
des centaines d’Africains envieux d'appartenir à la rance blanche 
et prêts à reproduire ce miracle. Récit. 
 
Une incroyable succession d’événements 
  
15h37 hier sur les pistes de Val Thorens. Le jeune noir de Lou
vain-La-Neuve gît sur la neige. Du sang lui sort de la bouche et 
des yeux. Il vient de subir un terrible choc, tête la première 
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Objectif : branlette de la semaine 
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Une journée vu par Bizut 
Comment réussir sa journée à Val Tho’ en 10 points : 

1) Le matin tu te lèveras, et skier tu feras 

Tu n’es pas sans savoir, cher lecteur, que le repos c’est le secret 

d’une bonne journée de ski! A moins de s’appeler Antoine Main

diaux, tu n’as pas été au JIM’s faire des squats pour travailler tes 

petites jambes! C’est pourquoi il te faudra prendre des précau

tions afin de ne pas blesser tes précieuses guiboles. Ne tarde 

donc pas trop à rejoindre les bras de morphée (non, pas ceux 

d’Ophélie). 

 

2) Le midi, ton sandwich tu dévoreras 

Il te faut avant tout avoir fait le tour des promos du sherpa du 

coin (je vous conseille la réduction promotionnelle doum doum 

sur le kilo de riette)! Tu seras ensuite paré pour le repas du guer

rier! Comme tu n’es pas une fiotte, tu mangeras évidemment sur 

les pistes, au doux son du vent de la montagne! Ou bien des gros 

beats du snow park, au choix! 

 

3) A la folie douce tu danseras 

Si tu ne connais pas cette institution, il te suffit de prendre la di

rection plein sud! 5 minutes de télésiège et tu pourras admirer le 

plus gros rassemblements de gros riches avides de musique live 

et de nénés qui bougent! La folie douce, là ou ça pulse! Si tu re

descend direction l’appart vers l’heure de fermeture des pistes, 

tu pourras assister au spectacle suivant : une bande de plein 

morts (pas bleus) qui essayent péniblement de descendre sur 
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En 10 points 
leur skis! C’est marrant. 

 

4) A l’after ski, tu te rendras 

Lorsque tu veux libérer le fun après une longue journée de ski, 

éprouvante j’en suis sur, tu te dois de te rendre à l’after ski or

ganisé par nos très chers vices-ski (et Tristan)! Renseigne toi 

bien pour ne pas les manquer! (On me glisse à l’oreillette 

qu’Ophélie montre ses ploplos dans la neige à celui qui est pré

sent à tous les after skis) 

 

5) Tes vices ski tu abreuveras 

Si tu ne veux pas t’attirer les foudres de ces bleus (avec le flo

cage orange), tu te dois de préparer un doux breuvage lors de 

leur passage dans la chambre pour te donner les informations 

CRUCIALES au déroulement de ton voyage! En gros, tu les mets 

ivres mort à l’alcool fort et on en parle plus! Si tu sais pas ce 

qu’est que se mettre ivre mort, demande à Barbalol (pas à Wil

liam, surtout). 

 

6) La bouffe locale, tu cuisineras 

Un classique, tu te dois sur ta semaine de préparer le trio infer

nal, à savoir tartiflette, fondue et raclette! Pour le reste, laissez 

libre court à votre imagination! 

 

7) A l’appart gnole tu te rendras, et 25cl(x1000) tu affoneras 

Rdv Appart 401. No comment. On te laisse la surprise (ou le 666, 
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Parcours Animalier 
assurera la surveillance des cartes d'identité et des mensu
rations afin de pouvoir espérer rentrer dans l'antre tant 
convoitée qu'est l'OAG. 

 Le lion : Le vigile de l'appart, la règle est simple : tu le fais 
chier -> tu dégages, tu te taule pas -> tu dégages, il t'aime 
pas -> tu dégages, tu manges dans l'appart -> tu dégages, 
tu viens avec une poele et ton omelette après avoir vomi 
par terre -> tu manges le frigo ... Un mec sympa quoi. Cet 
homme sait ce qu'il fait, il a déjà survécu à une année à 
l'OAG. Hormis celà, il sera notre réveil pour le séjour et 
notre petite maman à tous. On peut toujours compter sur 
notre bon lion pour se payer une bonne tranche de rire et 
nous fournir tous les médicaments nécessaires à notre sur
vie.  

 Le raton laveur : Alias le lémurien. Cet homme-grenouille 
qui se prend pour un Roi de la taule se retrouve une nou
velle fois dans l'OAG et tient la doyenneté en compagnie 
du Roi de la jungle. Plus agé que la moyenne des profs de 
l'EPL, le raton-laveur mise un peu trop sur sa santé dégra
dante. Son atout de vendeur de tapis nous sera utile lors 
de l'état des lieux. Il essaiera de vous à-fonner en moins de 
5 gorgées donc soyez indulgent. 
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Le Zoo de la gnole 
Salut à toutes les petites pucelles en route pour Val Tho! 

Pendant que certains sont déjà entrain de rêver des magnifiques 
pistes qu’ils vont dévaler pendant une semaine, une équipe 
d’irréductibles se préparent déjà depuis plus d’un quadri pour 
survivre à la montagne. Cette légende urbaine connu sous 
l’acronyme de l’OAG (Ordre Académique de la Guindaille ou 
aussi appellé Ordre de l’Appart Gnole). Reconnaissable par leur 
uniforme de combat, n’hésitez pas à aborder ces braves cama
rades! 

 La souris : Pour croiser ce « petit » animal, inutile de venir 
manger son sandwich sur le temps de midi. Il préfère lar
gement sortir la nuit afin de les rendre plus folles! Un vrai 
roi de la fête, ce dernier ne refusera pas de boire une pe
tite pression 25 cl avec vous! Le plus gros problème va 
être de choisir intelligemment son lit … 

 Le monkeykey : Ne vous fiez pas à son odeur, ni a son ap
parence, ni a sa conversation, ce gibon de l’alcool nest pas 
méchant … il n’aurait plus manqué qu’il morde ce fumier ! 
Grand par la taille, petit par le sexe, il ne vous décevra 
qu’a chaque fois qu’il ouvrira sa salle gueule ou affonera 
en 19 gorgées, quelle fiotte … 

 Le bulldog baraki : Nous pourrons compter sur notre bon 
vieux bulldog pour assurer le service de nuit de l'appart et 
ce grace à son physique de sumo asiatique. En effet, il 
n'est pas donné à tout le monde de tenir le coup jusqu'au 
petites heures du matin afin de fermer l'appart et passer 
un petit coup de serpillière. Vigile de son temps libre, il 
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Et pas plus! 
ou le 777, enfin je sais pas trop, suis le fumet de la Stella locale) 

 

8) Au malaysia, tu boody-shakeras  

Parenthèse obligatoire dans ta soirée, cherche cette cahute en 

plein milieu d’une piste! Ambiance garantie, tu pourras faire pe

ter des bouteilles de vodka, flamber des shots, champagne sur 

les eins, et tout le tralala!  

Note: Attention, les sorteurs mordent. Vraiment. 

 

9) Ton appartement tourner, tu verras  

C’est ici que je fais confiance à ton freestyle légendaire de fin de 

soirée! Peu importe ou tu es, avec qui tu es, dans quelle tenue tu 

es (sauf si c’est une tenue d’animaux, va la rendre immédiate

ment, gredin!), je sais que je pourrai être fier de toi.. Titubant au 

gré des murs et des cages d’escaliers, tu gagnes 100 points par 

chute évitée, 50 points par mur effleuré! Si tu arrives à rejoindre 

ton lit avec 1000 points, c’est gagné smile emoticon 

 

10) Dormir, tu iras 

Point.  



 

 

 

 

 
SAMEDI : Petit-Déjeuner + Jeu de piste 

LUNDI : Soirée  Blindtest  

MARDI : Soirée Cocktails 

MERCREDI  : Restaurant  Savoyard 

JEUDI : Soirée à l’oeil  


