P.S :Bisous pour Laura
P.S.2 :On chie sur la Fédé
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P.S.3 :Laury t’es vraiment qu’un alcoolique
P.S.4 :si je n’étais pas sur que la rédaction allait le censurer je dirais que
Roli vient de larguer Lucie mais bon… ;-) (ndlr : la rédactrice a quand même
un brin d’humour, elle laisse ton ps…)

Ket’s et Virg, Metteurs en scène

Donc voilà vous avez bien compris le message alors à+
Pour la revue,

=> alors le métier (car oui messieurs dames c’est bel et bien un métier)
d’ACTEUR REVUE est fait pour TOI (oui toi, pas ton voisin il est nul lui).
Les auditions revues vont se dérouler au BARB91 (ou un des autres gros
c’est selon) les mardi et mercredi 22 et 23 novembre 2005 sur le temps de
midi (13h) .
Pour cela :
-nul besoin d’être en FSA (même si on préférerait vachement)
-tu dois préparer une imitation d’un prof de FSA de ton choix
-tu dois préparer un sketch d’un comique connu (par exemple ‘Nicolas Sarkozi et le gang des playmobil qui brûlent les papamobiles’ )
-porter un kilt pour les garçons et des bas collants pour les filles (ceci n’est
pas une blague)

Si tu :
-te sens l’âme d’un Bruno Putzulu (meilleur acteur Français)
-as un brin d’humour
-as deux brins d’articulation
-n’a pas peur de passer une audition
-as un brin d’ille

En gros si tu as envie :
-de monter sur scène et d’être acclamé par 800 personnes pendant trois
soirs
-des pintes à l’œil
-des montagnes de filles à tes pieds

Sinon , un truc plus que vraiment important : la revue des ingénieurs civils
de l’UCL (histoire d’être complet) recrute !

Bonjour à tous,
Tout d’abord les bLEUS :GET et plus vite que ça. Et ne venez pas me dire
qu’il n’y en a plus, il y en toujours !!!!!!!!!!!!!!!!!

La Revue vous veut

Mercredi : soirée normale
Jeudi : Soirée Comité 1995
Lundi : Corona

La Salop’

S8– 08 novembre 2005

Tom
El presidente

Sur ce, je vous souhaite une semaine bien guindaillante
RDV dans le bar
2

Sinon dans un tout autre esprit, je tenais à rappeler que la Salop’
est le journal de tous les étudiants de la faculté, dés lors on attend
vos nombreux mots dés aujourd’hui et toutes les autres semaines
aussi.
Qui peut écrire dans la salop’ et surtout quoi ?
En fait n’importe quel étudiant alpha ou beta s’il est con peut
écrire.
Ecrire quoi : des annonces, des textes marrants, vous pouvez aussi présenter votre kot à projet si vous faites partie d’un kot, ou tout
simplement nous raconter une bonne petite anecdote de guindaille
ou sur un prof ou que sais-je…

Après une semaine placée sous le même signe que toute les autres depuis le début de l’année , on s’apprête à en vivre une autre
des plus murgeantes. En effet, lundi corona, qui a en fait lieu pour
le moment et ou l’Asbo se déchire pour savoir qui va faire tomber
les Saint Michel présents…
Après, histoire de préserver nos forces pour la fin de semaine,
c’est le KAJ qui loue le bar. (traduction pour les bêtes gens qui
n’auraient pas compris que j’écrivais le lundi pour le mardi : Hier, le
kaj a loué le bar.)
Mardi, soirée traditionnelle et mercredi aussi. A vous d’en faire des
soirées exceptionnelles en venant nous gratifier de votre présence
et en afonnant à tout va.
Jeudi est the soirée of the week : le comité OctopuCI (comité d’il y
a 10 ans) tient le bar et essaiera très certainement d’enterrer les
petits jeunes que nous sommes. Là, ça risque fort de valoir la
peine de venir…

Bonjour les poulets décapités,

Le p’tit blond
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-Yff, qui trouve ça nettement plus drôle que les articles laissés par
son promoteur-

Alleï... à la semaine prochaine (que ce soit aux auditoires via ce
magnifique magazine, ou au coin d'un bar... IRL comme diraient
certains).

Moralité, ceux qui ne sont pas venus, on a beau vous critiquer, on
ne vous en veut pas... on s'amuse tout aussi bien sans vous.

*Max: (truc scandaleux censuré par mes soins... mais n'hésitez-pas
à me le demander)
*Nico: "Tiens, on a pas encore parlé des pennés"
Max: "ah oui tiens... il faut toujours qu'on en parle un peu. Au fond,
c'est nous qui faisons vivre la Penne."

*Grégo (en parlant de la copine - fort bonne au demeurant - d'un
autre Tyro): "Je l'ai baisée hier"
réponse de Julie: "t'es plus puceau, alors?"
*Nico: "Ju, bois tes croûtes!"

de…

Il me reste à vous livrer quelques dixit, juste histoire

Le reste s'est ma foi fort bien déroulé. De ce que je peux vous dire,
les guindailles étaient assez drôles (sauf une en particulier... ce qui
semble d'ailleurs être la mode ces temps-ci... Je finirai par croire
qu'il y a moins dans 3 têtes que dans une seule -- et ce n'est pas le
système pédagogique actuel de la faculté qui pourra me contredire),
les gens aussi, et nos trois petits gars connaissaient bien leur truc,
ce qui leur a valu à chacun un petit machin noir avec des trucs
brilliants qu'ils peuvent porter fièrement. J'en profite pour souligner
que certains feraient bien d'en prendre de la graine, parce que
rester modeste et être bien préparé, c'est souvent une meilleure
technique d'impétration que de se dire "Je suis une star, donc ils
vont sûrement me la donner"... tenez-le vous pour dit.
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Nous pûmes alors entamer les présentations à salement parler (c'est
du propre). La subtilité était que chacun devait dire du mal d'une
personne absente. C'est là que je suis confronté à un choix éthique,
et que je prends le parti de le résoudre de la manière suivante: je ne
vous dirai pas qui a dit du mal de qui, ni ce qui qui a été dit (tout de
même, je dois aussi vous faire un peu regretter de ne pas être
venus), mais je ne résisterai pas à vous dire de qui on a dit du mal.
Alors en vrac: La soeur de Florent, Flo de la MDS, Delphine, Pignon,
Flooze, "un-type-qui-tenterait-de-pisser-dans-le-fauteuil-du-CCII",
Alexia, un Arch, le Groupe de Denis, une certaine Alice, la BW, le
Crimino, Fronzie, les Comitards absents (bref preque tout le comité),
et les Racailles.
Bref, rien que des cibles faciles, vous l'aurez remarqué (maintenant si
certaines des personnes incriminées souhaitent s'enquérir de ce qui
a été (mé)dit sur elles -- et surtout de qui a médit sur elles --, sachez
que mon silence n'est pas inabordable (cette offre vise aussi ceux qui
ont médit... on règlera ça aux enchères si besoin est)).

Arriva alors Julie, qui revenait d'un tutorat où le pompistador aurait
bien pu se trouver s'il n'avait eu mieux à faire, et qui vint compléter
l'aile des régionales (Avec Bucheron et GZF... sacrées régionales!).
Lorsque son impétrant dût fournir une formule pour embrasser
l'intéressée, il ne trouva rien de mieux qu'une "Paenitet..." (bref, on se
casse le cul à les éduquer, puis ça vous crache dessus en public).

Arrivèrent alors des gens comme l'autre archange Florent "Ma-soeurest-bonne" (portant ainsi le nombre de comitards hors praesidium à
un), JC "Je-Cache-bien-ma-chimio", et Loche "Je-la-regarderais-biende-plus-près-ta-chimio". Cette dernière se fit interpeller par GZF
(décidément toujours aussi délicat): "Laurence, tu connais
l'expression 'Une chêvre dans un champ de boucs' ?"
Ce dernier ne se priva pas non plus pour commenter la performance
de Gontran qui exhibait un magnifique caleçon lors de sa petite
caucasienne: "Si JC avait des cheveux, ils seraient dressés sur sa
tête"... ou encore "Quelqu'un peut prendre la raclette pour en
dessous de Laurence."
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PS : on a mis une vraie photo au milieu cette fois-ci, pour assouvir les désirs pervers de Guizmo qui nous harcèle pour en
avoir.

Grosses lèches,
Thom et Lu

Viendez aussi tous au ski avec le CI, ce sera super cool (et
c’est pas cher)!!!

Comme chaque année, nous accueillerons la veille du 11 novembre le comité d’il y a 10 ans. C’est une manière de ramener en eux un sentiment de nostalgie, et bien sûr de leur permettre de se revoir dans les mêmes conditions qu’avant. Il faut
savoir qu’il y a dix ans, ce n’était pas un, mais une présidente
du CI ! Chère Christelle, il faut que tu montres à tous ces prépubères comment tu gérais ce vieux bar ! Si par curiosité,
vous désirez voir la figure des vieux comitards avant de vous
prendre un bide en disant ‘Hey salut Christine’ à la prési, pas
de chance, les photos de ce comité ne sont plus sur le site du
CI (www.cercle-industriel.com).
Enfin, viendez tous ce jeudi, cela promet d’être très chouette !

Bon, trêve de plaisanterie, on s’excuse pour hier, nous avions
quelques activités plus que sérieuses (hum) à effectuer, genre
corona dimanche pour lucie et baptême lundi pour thom. Mais,
bon, ça ne nous arrivera plus. Et puis, que celui qui n’a jamais
foiré nous jette la première bière.

Tout d’abord, nous tenons à faire passer un message qui nous
révolte… En effet, la salop’ n’étant pas parue hier, nous estimons que les vices-infos ne doivent plus faire leur boulot, et
nous lançons un appel aux personnes désireuses de reprendre ce journal.

Coucou tout le monde !

Edito

Ps : marre de mecaflotte 2

Le Bugle

Bien à vous
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Quel est le grand comique belge qui est l’auteur du « Bain
Zen » et du « marchand de sable va passer » ?

Pour gagner des places pour une de ces deux pièces, répondez simplement par mail à florent.lefebure@student…à la
question suivante :

J’ai le plaisir de vous convier à de petits spectacles de chez
nous ce jeudi et vendredi 10 ou 11 novembre. Ces deux pièces se déroulent au théâtre des martyrs. Tout d’abord
« Ahmed le philosophe », des scénettes drôles et savoureuses qui analyse notre monde contemporain. Et « Le chant du
Dire-Dire », cette pièce crée un autre monde ou trois frères
retrouvent leur sœur muette ainsi que un certain Dire-Dire.
Elle crée une ambiance qui vous apaisera.

Cher vous,

Théatralement vôtre
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C'est donc avec un fulgurant 11 Camarades (dont 9 bleus-noirs, d'où
la présence de nappes homochromes sur les tables) et 3 prétendants
(François, Gontran et Benoît, pour ne pas les nommer) que
s'ouvrirent les hostilités - et elles promettaient d'être rudes. Signalons
quand même le courage de l'archange "Fanfan-la-guindaille-go" et de
"Mat-la-pompe" qui ont accepté de traîner avec des gens pareils.
Lors des litanies d'ouverture, rien à signaler si ce n'est quelques
"vols-et-rachats de marteau et calottes ayant entraîné la
régurgitation". Notons quand même qu'au moment de chanter à la
gloire du lieu consacré des libations, on a pas eu beaucoup de choix
pour le lanceur (comme quoi, pour s'afficher fièrement avec son
sweat vert-dégeu en corona BW le dimanche soir, y a du monde,
mais quand il s'agit de venir supporter ses propres ouailles, on
préfère aller au TP (comme dans TaPettes)).

Ce Lundi 7/11, donc, vers 14h, se tenaient dans le bar du CI, une
poignée de guindailleurs d'élite (vu leur petit nombre, on peut le dire)
prêts à initier à la vraie guindaille une poignée presqu'aussi
importante (c'est dire) de guindailleurs nettement moins d'élite
(comme quoi le nombre ne fait pas tout). Il fût décidé de racoler un
maximum de gens pour venir, afin de convaincre les impétrants qu'ils
ne se lancaient pas dans la conquête d'un chapeau en voie de
disparition. C'est là que passèrent quelques de mes co-tyros,
relativement (et ce mot n'est pas sans importance) déterminés à
rester sérieux ce jour-là (et nous expliquant qu'ils iraient moins aux
cours après leur 2ème bac). Il a suffi d'un petit échange de paroles
entre les autres personnes (dont Bucheron) se résumant à:
-"Bah c'est pas grave, des coronae y en aura encore l'an prochain"
-"Ouais, des chapitres ASBO aussi y en aura encore l'an prochain...
puis être Tyro XXème, c'est pas plus mal"
... pour enfoncer le clou qui a fait déborder le feu aux poudres,
entraînant avec lui les désormais plus-sérieux-du-tout 2èmes bacs
(pardon aux familles, aux groupes de projet, tout ça...).

Mais à présent que je vous ai copieusement ennuyé avec mes
justifications à deux balles n'ayant pour autre but que d'être telles, et
maintenant que vous avez déjà cessé d'apprécier ma prose lourde et
chargée pour mater la gonzesse à poil qui trône au deux pages plus
loin (tsk tsk, pauvre humanité) venons-en au fait:

Naturellement, vous pourriez aussi (sournois que vous êtes) vous
enquérir de pourquoi je n'ai pas pris la peine de retranscrire les
événements des Coronae précédentes, comme celle de la semaine
d'avant. A cela, je dirai (comme quoi j'ai la réponse à tout) d'abord
que je n'y étais pas pour cause de promotion mémoriale. Toujours
aussi naturellement, le rédacteur en chef de cette sympathique
feuille de chou aura le soin de me faire remarquer qu'il a
remarquablement assuré ma suppléance et m'a remis notes et
descriptifs détaillés de la chose. Et là encore, vous vous en doutez,
j'aurai matière à lui répondre: en effet, tout comme vous ne parlez
pas de la première fois où votre maman vous a surpris pratiquant le
plaisir solitaire à d'autres personnes que votre psy, je dirai qu'il est
des moments honteux que l'on ferait mieux de garder pour soi, au
risque d'embarasser les autres. Il me semble à ce sujet que
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certaines personnes auront à coeur de me remercier pour ma
retenue et ma discrétion (remerciements en liquide acceptés).

Ma victime de ce jour sera la Corona du Lundi Sept (aussi ?)
Novembre 2005. "Pourquoi pas celle d'hier ?", me direz-vous.
"Simplement parce qu'au moment où j'écris ces lignes, celle d'hier
n'a pas encore eu lieu, et qu'au moment où vous les lisez, ben hier
j'étais trop plein que pour pouvoir écrire ces lignes, tandis qu'au
moment où j'écris ces lignes, la corona ayant eu lieu hier, je suis
bien remis, merci.", vous répondrai-je en observant, avec
amusement, grandir la lueur d'incompréhension dans votre regard
bovin.

Face aux constats (déplorables s'il en est) de la pauvreté des
Salop's (normal, car, contrairement aux put's, elles font ça
gratuitement) et de l'apparente inutilité probante du "mec-qui-estassis-à-côté-du-Grand-Maître-avec-son-cahier", j'ai pris la décision
(lourde de conséquences) de vous retransmettre une partie de ce qui
s'est dit (et fait) lors de ces étranges rituels (que d'aucuns
qualifieraient de sectaires, et ils ne seraient pas parmi les mieux
informés) qui ont tendance à occuper certaines après-midis du
Cercle-Industriel.

Chers vous tous, chers vous autres,

Corona du 07/11/05
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Il y a quelques années à peine, les surfaces d’animation fermaient leurs portes quand elles l’entendaient. Les étudiants
étaient libre de vivre leur vie d’étudiant, sans contraintes ni réglementations. Combien d’entre vous ont-ils entendu parler de la
tradition de la pinte de
heures moins le quart ? Si vous ne
réagissez pas, elle sera définitivement enterrée comme bon nombre d’autres d’ailleurs.

La chanson "Louvain-la-Neuve, tu ne dors jamais la nuit" est-elle
déjà à jeter aux orties ?

Le 5 octobre 2005, nous étions avec vous à la grande manifestation qui a réuni 3000 personnes dans les rues de LLN pour protester contre le nouveau Règlement Général de Police. Que
reste-t-il de cette belle résistance que vous avez exprimée ce
jour-là ? Avez-vous déjà capitulé en acceptant sans broncher
qu’on vienne fermer votre cercle et qu’on vous dise à quelle
heure vous devez aller dormir ?

Lundi 31 octobre dernier, nous étions de nombreux anciens à
être revenus nous replonger dans l'antre de notre cercle favori: le
. La bière coulait à flots, la soirée était belle jusqu'à ce que....
deux gardes Securitas débarquent à 3h du matin pour mettre tout
le monde dehors. C'était un cauchemar éveillé: pour la première
fois de notre vie, nous nous faisions expulser du
!

Chers comitards, chers étudiants, ‘chers voisins’ (expression
connue)...

Article de Vieux!!

Les gens qui désirent passer leur calotte, passez au SICI (kot), à la
boutique ASBO dans le bar du CI sur le temps de midi ou sur le site
6
du CI.
Max ®
USVCF ASBO xxxx
(sx)

Les impétrants de lundi 14 novembre (la semaine prochaine, quoi)
sont :
Olivier Dotremont, Antoine Dubois, François Gérard (alias Colosse). Rendez-vous donc à 14h pour les encourager.

Impétrants et futurs...

Laurence Guffens (lguffens@gmail.com), habitante,
Co-rédactrice du programme de la Revue 1994,
Couturière des Revues 1995, 1996 et 1997.
Yves de Suray (ydesuray@netcourrier.com)
Trésorier CI 1991-92
Vice-Organisation CI 1992-93
Président GCL 1993-94
Trésorier GCL, membre AGL 1994-95
Kot Aventure 1995-96
Trésorier CSE 1996-97

De votre action ou de votre inaction dépendra le visage de la
guindaille d’aujourd’hui et de celle des générations qui vous suivront.

Résistez ! Battez-vous pour votre liberté et pour vivre votre
guindaille sans contrainte !

Et vous ?

Rosa Parks, qui vient de décéder, était la militante noire de l’Alabama qui en 1955 refusa de céder son siège de bus réservé aux
Blancs. Afin de lutter pour leurs droits civiques, les Noirs ont ensuite boycotté les transports en commun pendant 381 jours !
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"On voit sur ce classement, que l'ucl est classée 83e dans le
monde...MAIS : en technologie, nous sommes 38e ! donc vous
voyez...on est 83e parce qu'on se traîne… des ballastes."

Dixi de Giot (merci à Thibaut)

Grosse bise sur la fesse droite, lulu

AMER !

Notre bière qui est en fût
Que ta mousse soit sanctifiée
Que ton verre vienne
Que ta distribution soit faite
Sur la table comme au bar
Donne-nous aujourd'hui
notre houblon quotidien
Pardonne-nous nos gueules de bois
Comme nous pardonnons aussi
A ceux qui boivent du coca
Soumets-nous à la tentation
Et délivre-nous de la soif
Car c'est à toi qu'appartiennent
Les bulles l'arôme et la fraîcheur
Pour les siècles des siècles

NOTRE BIERE

Priez pour nous pauvres buveurs

Contino Francesco
Responsable Activités , CréaLouv a.s.b.l.
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Remarque : seuls les inscrits préalablement sur www.crealouv.be
se verront offrir le syllabus de la session.

Inscription souhaitée sur www.crealouv.be

Rendez-vous à l'auditoire MONTESQUIEU 2, jeudi 10 novembre
à 18h30.

* eBay pour Entrepreneurs
* Différents "Business Models" eBay
* eBay et la vente à l'internationale
* PayPal pour Entrepreneurs
* Applications Skype pour Entrepreneurs
* eBay/PayPal/Skype pour développeurs de logiciels
* Session Questions/Réponse

Dans cette session, nous toucherons brièvement l'essentiel de
l'achat et la vente sur eBay, pour ensuite aller plus en profondeur
sur les sujets suivants:

Université eBay vous présente une session exceptionnelle, à votre
mesure, pour 'entreprendre' sur eBay. Suivez la voie innovante
déjà
empruntée par des milliers d'utilisateurs qui font d'Ebay leurs
sources de revenus!!

Université ebay

quand tu dis ton âge."
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"Un bon truc pour paraître dix ans plus jeune, c'est de vieillir de dix ans

photos de garage."

"Dans les magasins de lingerie, on ne voit pas de calendriers avec des

terre, désynchronise-toi, sinon tu travailles pour rien."

"Si tu travailles avec un marteau-piqueur pendant un tremblement de

sonne, raccroche!"

"Si tu téléphone à une voyante et qu'elle ne décroche pas avant que ça

plus de gens."

"Si tu attends le mois d'octobre pour faire des poissons d'avril, tu attrapes

va pousser de la mousse sur un côté de tes jambes. C'est le Nord."

"Si t'es perdu dans la forêt et que tu restes immobile pendant deux ans, il

pour te lever."

"Si tu dors et que tu rêves que tu dors, il faut que tu te réveilles deux fois

pas bon."

S'il y a 4 personnes autour de toi et qu'elles te semblent normales, c'est

"Selon les statistiques, il y a une personne sur cinq qui est déséquilibrée.

yeux rouges."

"T'as pas besoin d'un flash quand tu photographies un lapin qui a déjà les

Jean-Claude Vandamme,
quel philosophe...

SKI,SKI,SKI...
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Sur ce, prenez bien soin de vous
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Vous courrez à l’hôpital (vous avez quand même le tout déchiré, il faut pas laisser ça comme ça si vous voulez encore pouvoir vous en servir !) et là, on vous apprend que vous devez
vous faire recoudre !! Aïe aïe aïe… Mais le pire n’est pas encore arrivé !! Plus AUCUNE érection pendant deux longues semaines sous peine de faire sauter les points de suture (ça doit
pas être joli ça!)! Et ce que je vous raconte là n’est qu’une projection vu que ce claquage de frein peut arriver à n’importe quel
moment, même en pleine nuit (du moment que vous rêvez de
Pamela Anderson, il va sans dire !)… Vous n’êtes définitivement plus à l’abri de rien !!
Bon, allez, je vous rassure quand même en disant que si vous
avez été sage pendant les deux semaines, alors le tout refonctionne comme avant et le plaisir est toujours au rendezvous ;-)

Souper savoyard gratuit : C’est une première sur Louvain-laNeuve, votre souper dit « en altitude » vous est gracieusement
offert par le Cercle Industriel.
Slalom géant organisé par l’ESF offert : ESF nous organisera un slalom chronométré comme les « pro ». Le slalom durera
une après-midi.
Descentes en parapente offerte : Les plus gros lots qui seront
à gagner lors des nombreuses activités proposées lors de cette
semaine complètement géniale.
Cadeau CI : Necklace personnalisé : Un « tiouné » Necklace
vous sera offert.
Arrêt au Mc Do au retour : L’arrêt au Mc Do sera d’office effectif !!!

•

•

•

•

•

Ayant eu deux personnes dans mon entourage à avoir vécu ce
petit incident, j’ai décidé de faire une petite recherche sur ce phénomène ô combien courant si on en croit les statistiques !
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En effet, au cours de sa vie, un homme sur 5 est victime d’un claquage de frein. Regardez les 4 mecs qui sont autour de vous et
dites-vous qu’au moins un aura à subir cette difficile épreuve.
Vous avez les mains moites, vous serrez les jambes ?
Rassurez vous, ce claquage n’a rien à voir avec vos performances, vous l’aurez ou vous ne l’aurez pas, en fonction de votre
morphologie ! Mais si vous êtes morphologiquement positif à ce
genre de phénomène, alors faites vous circoncire car sinon… le
pire vous arrivera ! Imaginez : En pleine action avec votre copine,
une douleur horrible se fait sentir ! Puis, plein de sang partout…

Contrairement à ce qu’il est marqué sur l’affiche, il n’y aura pas
4 bouteilles d’alcool par appart’ mais bien 5.

•
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Parmi la montagne d’avantage CI, voici une petite description de certains d’entre eux :

http://cercle-industriel.com/ski/start.html.

Vous pouvez vous inscrire à n’importe quelle heure du jour et de la
nuit sur

Quelque chose en toi gronde depuis quelques jours mais tu n’arrives
pas à en donner la cause. Plus le temps passe, plus ta douleur augmente. Nous connaissons ce mal et nous sommes là pour t’en guérir… Les inscriptions pour le ski ont déjà commencées :

Salut à vous skieurs/surfeurs/winneurs CIesques,

Une belle soirée d’octobre, un gentil jeune homme rencontre une
charmante jeune fille… La soirée se passe bien, ils accrochent et
dansent de longues heures ensemble !
Le garçon (qui ne kotte pas) fatigué, décide de rentrer chez son
ami, tout sagement. La jeune femme (dont nous tairons le nom),
l’alcool aidant, devient folle furieuse, elle qui croyait se faire un
mec ce soir ! C’est alors qu’elle prit une décision qui changea le
cours de la vie du jeune homme : elle va le violer !
Il est 5h du matin, un coup de sonnette retentit dans un kot… Un
jeune homme se réveille, ouvre une porte et se fait sauter dessus ! C’est quand même un homme, il ne dit rien et se prête au
jeu ! Ils sortent un matelas dans le couloir et laissent libre cours à
leurs fantasmes les plus fous quand soudain… AAHHHH, c’est la
cata… c’est la cata… c’est la catastrophe : son frein le lâche !
Hé non, le frein n’est pas qu’un élément mécanique d’une voiture, il est aussi un des éléments de la mécanique dont vous êtes
le plus fier ! Vous situez j’espère ! Observez bien cette petite
peau car elle est destinée à craquer un jour… ou pas !

Le frein...
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La salop’ sera à l’heure!

Mardi:

Corona

Lundi :

Soirée comité 1995

JEUDI :

Rien de spécial

MERCREDI :

