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Mot PresidenCIel  

 

Hello, 

 

Une nouvelle fois présent pour la prise de la plume afin d'écrire un mot 

autant que possible et compréhensible par tous ;-) 

La nuit passée fut longue, le weekend à commencé vendredi afin de préparer 

au mieux l'expérience unique et inoubliable que nos petits ont eu la chance 

de vivre et de finir ce lundi matin aux petites heures "ha il fait déjà jour". 

 

Comme à l'habitude, dès 8h du matin nous envahîmes la ruelle St Eloy (et ce 

non sans remarques et souci comme chaque année) et s'en suivi une rafale de 

GET pour nous. 

Heureusement qu'il n'est plus de notre devoir que de faire cette charmante 

position en tout moment, je pense que mes genoux n'auraient pas survécu 

longtemps :p 

Je terminerais malgré tout en félicitant nos 69 ( :D ) bLEU, pour leurs 

bleusailles et j'espère bien vous voir encore souvent dans notre cher bar :D 

D'ailleurs je pense que le lit de Malian (non ce n'est pas un surnom) a encore 

quelques traces de notre passage en nombre ^^ 

 

Pour revenir à nos exploits de la semaine passée, le plus mythique restera 

sans nul doute cet après midi à Wolu mercredi. 

Comme à son habitude, elle a très bien fait ça la vilaine, nous retiendrons que 

les filles aiment dormir sur les bancs de la pharma (Aline tu bois), cet afond 

bar au Spix ou on est juste passé pour de gros animaux comme à notre 

habitude ;-) 

La soirée fut également exceptionnelle, elle ne fut pas très très longue vu nos 

états déjà bien avancés avec l'après midi, mais on retiendras malgré tout que 

Mo* fait des trucs bizare avec son bleu (Bzzzzzz), que les gens de l'ICHEC sont 

vraiment nuls, presque pires que l'EPHEC, et que payer des bières à la mémé 

ça peut vous ruiner la vie :D 

 

Sur ce, petite semaine de repos pour les plus nuls, 24h la semaine prochaine, 

here we come :D 

 

Erik 139ème et loin d'être le dernier. 
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Salut à tous, 

Il est 17h02 et la chambre 58/011 du cercle industriel s’éveille en 

sursaut :”merde, j’ai raté un labo et 4h de cours, fais chier!” La 

raison de ce réveil tardif? Un baptême du feu de dieu au terme 

duquel 69 (et ouais c’est pas une blague) bleus font dorénavant 

partie de la grande maison du CI.  Félicitations les bleus (au fait, 

les bleus propres, si vous êtes déjà nostalgiques de vos 

bleusailles et que vous voulez encore nous rendre des services, 

le commu est dans un état déplorable, l’eau de mon poisson est 

de nouveau dégueulasse et mes ongles commencent à être trop 

longs, donc n’hésitez pas à passer, vous pourrez remédier tout 

ça en toute exemption de GET!). 

Donc les bleus, toutes nos fistations pour avoir terminé votre 

baptême, on espère vous revoir tous, tous les jours de l’année 

dans notre chère maison mere pour que vous appreniez à sa-

vourer l’a fond sans signature, juste pour le plaisir.  Et biensur, 

n’oubliez pas que le CI est ouvert à tous et à toutes. 

N’oubliez pas que vous pouvez dorénavant acheter votre tab-

lard, bitu magnifique et ad fundum à la boutique tous les temps 

de midi (vous ferez donc d’une bière deux coups avec l’à fond de 

13h).  Prévoyez une trentaine d’euros pour les 3 (vous trouverez 

pas moins cher, je vous le garantis).   

Au programme de la semaine, pour les plus vaillants d’entre 

vous, sachez que le CI reste fidèle à lui-même malgré  la rude  

Edito 
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Edito  

 

Mise à l’épreuve de nos organismes, et sera donc ouvert tous les 

jours avec pour nous, pour terminer en apothéose, le gnôlissime 

week-end comité dont on vous fera le compte rendu (du moins 

de ce qu’on se rappelle) la semaine prochaine.  On se doute que 

la plupart d’entre vous n’en ont pas grand-chose à foutre, mais 

faut bien qu’on garde une archive de nos conneries passées… 

Ce soir, comme d’habitude, c’est les Kapistes du GCI qui tiennent 

le bar, mercredi,  soirée normale (par normale j’entends la 

classique routine gnôle-à-fond-dodo).  Jeudi, même chose et 

vendredi on se casse à Thon pour le week-end comité (on a pas 

fait exprès de choisir cette bourgade). 

A cause de la fanfare de singes qui tape sur mon crâne avec des 

louches en métal, je vais m’arrêter là, en vous souhaitant, d’ores 

et déjà une excellente semaine sur louvain la gnôle. 

Salopement vôtre, 

Ricky, co-président du palier et Andy (Capelle) 

PS : Malgré la lourde défaite du Standard dimanche soir, on sera 

champion (vive le système des Play-Offs) 

PPS : j’en profite que mon boyard de collègue anderlechtois ne 

soit pas la pour taper de la propagande rouche dans la salop’ 

PPPS : Yassine et Guillaume, félicitations pour votre baptême.  

Ya intérêt à ce que vous reveniez 
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En guise de récompense pour votre super canular, et pour vous 

féliciter pour votre baptême, nous vous offrons les jolies fesses 

poilues de 3 de vos comitards adorés . 

Pour ceux qui ne sont pas au courant, la semaine passée, les 

bleus ont gonflé des centaines et des centaines de ballons pour 

aller remplir le CESEC aux petites heures du matin… C’est bon 

ça! 

Trois fesses de guindaille 
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Inscriptions SKI  

 

Hello les loulous, 

 

Maintenant que le baptême est terminé il est temps de penser 

au prochain évènement gigantissime du CI, j’ai nommé le SKI!! 

On vous amène cette année dans un des plus grand domaine 

skiable français: les Alpes d’Huez! Pour ceux qui s’interresse au 

ski cette station offre plus de 250km de piste ainsi qu’un 

snowpark, 2 bordercrosse, un half-pipe ainsi que de magnifiques 

paysages. Pour les autres sachez que le CI  respecte une fois de 

plus son contrat gnôle avec les nombreuses gratuités bibitives 

qui vont attendront. Tout ça s’accompagnera bien évidement de 

nombreuses activitées et du célébrissime apart’ Gnôôle  ;-). 

 

Ces superbes vacances auront donc lieu, comme indiqué sur 

l’affiche, du 21 au 28 janvier pour un prix très démocratique 

(étant donné la qualitée exceptionnelle de la station) de 359€. 

Les inscriptions se ferons sur internet d’ici 1 ou 2 semaines mais 

pour les plus pressé nous organiseront une permanance 

inscription (accompagné de l’innévitable vin chaud) tout les midi 

au CI à partir de lundi prochain. 

 On compte sur vous pour venir nombreux! 

 

 Votre team ski! 

 

 ps: les bleus inscrivez vous, vous ne le regretterez pas (surtout 

qu’un bus (excellent!!) bleu/commitard est affrété rien que pour 

vous!) 
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 XXXXXXXXXX 
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Le gros mitard de la semaine   

 

Semaine 5, il est grand temps 

de commencer à présenter le 

comité RéCIdive à nos chers 

lecteurs, et quelle meilleur 

façon de commencer que par 

monsieur Sterput (« ça ne 

prend que 10% de mon boulot 

de vider les sterputs »).  

Yannick de son prénom, il est le 

vice souk du Cercle industriel, vous l’aurez sans doute compris. 

Sous ses airs de gentil garçonnet à lunettes et sans histoire se 

cache en fait un modèle de grossièreté (« la grossièreté c’est 

mon métier », est son mot d’ordre).  Mais d’où vient-il et que 

fait-il? Yannick, ou lapin pour les intimes est originaire des 

lointaines contrées de Libramont, là où vient tout juste 

d’installer l’au courante, de passer au VHS et où on écoute 

encore de la musique sur des 33 tours.  Fidèle à ses origines, il 

arpente les soirées de village ou autre foire de Libramont, où il 

est devenu la star locale grâce à ses reprises de Mike Brant, ce 

qui lui a valu le surnom de Yannick Brant (true story selon ses 

dires).  Son talent pour la chanson française lui a d’ailleurs 

permis d’accéder à la chorale de la calotte (pas que c’est bien 

difficile, mais bon ça vaut la peine d’être souligné).  Comitard 

première année, il a opté pour l’étage du bas, là où l’on s’endort 

tous les lundis au son insupportable de l’offset qui imprime la 
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De monter dans le commu de peur de se faire racketter par  le 

praesidium du palier (et ouais mon gars, on détient tous les 

droits, y compris le droit de cuissage).  En troisième année 

ingénieur civil, ce jeune homme, en plus d’être un chanteur 

accompli  et de se gnôler sans cesse, réussit ses études comme 

un chef.  En sera-t-il de même après une année dans le comité? 

Cela fait également quelques temps qu’il s’acoquine avec Line 

(ils partagent même leur lit tous les jours, malgré ses crises de 

somnambulisme, ses terreurs nocturnes et ses quelques petits 

soucis d’incontinence).  Yannick est également membre du Sept 

depuis le début de cette année.  La condition d’entrée étant un 

humour lourd à plein temps, il est bien parti pour percer dans ce 

milieu aussi.  Véritable machine à embarrasser les bleus pendant 

les souper commu, voici quelques perles récoltées (ceci est une 

liste non exhaustive, parce qu’il va sans dire qu’il ne s’arrête 

jamais). 

« Moi je fourre ma bite dans le nombril hein, comme ça pas 

besoin d’acheter des capotes ! » 

« et bleu, si ta copine a jamais eu d’orgasme, c’est que tu ne la 

tambourines pas assez fort! » Et j’en passe et des meilleures.  Si 

vous souhaitez encore le rencontrer après tout ce que je vous ai 

raconté, n’hésitez pas à passer au CI, il se fera une joie de vous 

à-fonner en toute grossièreté.   

PS : il faut encore qu’on organise des temps récréatifs entre 

Zboub et Pilou hein lapin! 

Lapiiiinnnnn 
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TOP 25 des phrases à ne pas 

dire à la rupture 

 

 

 

C’est samedi, c’est l’instant sesque. Après le top de la drague pour les nuls, le 

top des phrases à éviter le matin, voici le top pour larguer en étant créatif ! 

Gifle garantie, on vous rembourse même la différence. 

1. Je t’aime bien, mais en copine tu vois (version indirecte) 

2. Je t’aime mais je te quitte (version cornelienne) 

3. Va t’en ! C’est pour ton bien ! (version altruiste) 

4. Je ne te mérite pas (version hypocrite) 

5. Et ta soeur, elle est libre en ce moment ? (version opportuniste) 

6. C’est loin Strasbourg tu sais… (version routard) 

7. Je pense que je fais la plus grosse connerie de ma vie, mais je te 

quitte. (version paradoxale) 

8. Navré, mais vous êtes viré (version pro) 

9. Je suis malheureux, je voudrais pas t’imposer ça, je dois faire le 

point, m’isoler…(version déprimante) 

10. J’aime toujours mon ex (version nostalgique) 

11. Je n’y arrive plus. Je ne ressens plus rien. Je ne t’aime plus. Et je 

n’arrive même plus à me souvenir si je t’ai vraiment aimé. (version 

je te fais mal et j’appuie bien fort) 

12. J’ai envie de me donner une chance d’être heureux (version 

épicurienne) 

13. Y’a deux semaines, tu étais quand même bien plus belle (version 

optique) 

14. Tu sais, je ne suis qu’un homme (version réaliste) 

15. Je te quitte ! On le fait une dernière fois quand même ? (version 

obsédé) 

16. Tu n’étais qu’un plan thérapeutique… (version psy) 

17. Ecoute, je t’aime bien mais tu es à ma femme idéale ce que les 

rillettes sont au fois gras : Un pis-aller. (version gastronome) 
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         18. Désolé mais t’es vraiment trop moche (version directe) 

19. Ecoute, je suis désolé mais je n’arrive plus à supporter ta perte de 

vitesse qui s’eternise. Arretons nous là si tu le veux bien. Et même 

si tu veux pas d’ailleurs. Ciao.(version tgv) 

20. Non, arrête de pleurer, tu me rends les choses plus difficiles 

qu’elles ne le sont, et en plus tu es ridicule. (version cry baby cry) 

21. Tu es à mon coeur ce qu’a été l’URSS au développement de 

l’humanité (version coco) 

22. Ca me fustige de te voir ressembler à ta mère, tous les matins un 

peu plus. Tu n’as plus « rien pour inspirer l’amour » (version 

Aznavour) 

23. Tu connais le coup du parachute ? non ? j’te largue… (version 

Humour, avec un grand H) 

24. Je dois libérer de la place pour le Home Cinema que je viens 

d’acheter (version geek) 

25. Voilaaaaaa, c’est fini (version Jean-Louis Aubert) 

 

TOP 25 des phrases à ne pas 

dire àla rupture 
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Lancement du Club Electronique 
de LLN 

 

 

 

Pour ceux que l’électronique intéresse ou passionne, 

Pour ceux qui ont un projet à réaliser, qui veulent en rejoindre 

un, ou qui veulent simplement expérimenter, 

Pour ceux qui s’y connaissent déjà et ceux qui n’y connaissent 

encore rien, 

Le Club Electronique de Louvain-la-Neuve démarre cette année. 

 

 

Créé et soutenu par l’IEEE Student Branch de l’UCL, ce club met 

à votre disposition un support logistique (lieu, matériel de labo, 

…) et les compétences de plusieurs chercheurs du département 

d’électricité. Ouvertes à tous, de tout niveau, les activités seront 

libres et évolueront selon les envies et desideratas de chacun. 

 

Une séance de présentation aura lieu ce lundi 24 octobre à 

l’auditoire BARB 94 à 13h, et sera suivie d’un drink. 

 

Pour toute remarque, question ou suggestion : 

club.elec.lln@gmail.com 

 

 

Le Club Electronique de LLN 
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 IEEE Student Branch 



 

Programme de
Ce soir : Soirée SICI 

Mercredi : bonne petite 

copains à la maison mère

                    Jeudi : Soirée CI



 

gramme de la semaine 

etite murge entre 

copains à la maison mère 

                    Jeudi : Soirée CI 
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Histoire de trou de balles  

 

Un automobiliste perturbé par ses seins la percute ! 

 

Une adolescente néo-zélandaise a été reconnue coupable de 

trouble à l’ordre publique bien qu’elle ait été la première victime 

de ses agissements. 

Poussé par ses camarades et les effets de l’alcool, Cherelle May 

Dudfield s’est fait particulièrement remarquée en soulevant 

brusquement son pull pour montrer ses seins aux automobilistes 

lorsqu’ils passaient devant elle sur une voie rapide. Le petit jeu 

n’a pas duré bien longtemps, car captivé et perturbé par cette 

vision soudaine, un automobiliste a perdu le contrôle de son 

véhicule et fauché la jeune fille. Celle-ci a terminé à l’hôpital 

avec des blessures légères, l’automobiliste ayant ralenti sa 

vitesse pour mieux apprécié le spectacle. 

Le conducteur a été innocenté et la jeune femme inculpée à 

verser une amende de 198 dollars ! 

 

HEDGE END - La police a mobilisé des hélicoptères et prévu des 

tranquillisants pour attraper ce qu'elle pensait être un animal 

sauvage dans le sud de l'Angleterre... Il s'est avéré que c'était un 

très beau tigre en peluche. 

 

La police du Hampshire avait reçu plusieurs appels d'habitants 

affirmant avoir vu un tigre blanc dans un champ située près d'un 

parcours de golf à Hedge End, près de Southampton. 
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Dans un premier message destiné aux médias, la police non sans 

humour précisait qu'"après une courte chasse dans la savane 

d'Hedge End (...), il est apparu évident que le tigre était une 

peluche grandeur nature". 

Dans un deuxième message posté dimanche, la police souligne 

avoir le devoir de prendre de tels signalements au sérieux. 

Quant au tigre, "il est conservé comme un objet perdu". 

 

Une jeune femme appelle la Police à cause de son vibromasseur! 

 

Cela s'est déroulé en Allemagne, une jeune femme était 

tranquillement chez elle lorsque prise de panique à cause d'un 

bruit suspect, elle décida d'appeler la Police pour venir à son 

secours. La jeune femme n'a pas osé chercher d'où venait le 

bruit et ce n'est que lorsque les policiers sont rentrés dans la 

pièce et qu'ils se sont dirigé vers les bruits qu'ils ont découvert la 

Le vibromasseur de madame caché dans un tiroir était en état 

Les policiers ont quitté les lieux laissant la jeune femme 

embarrassé tout en lui souhaitant de passer une bonne nuit! 

Idiot part II 
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Louvain Li-nux  

 
Salut les geeks en chaleur, 

 

Comme vous le savez peut-être le Louvain-li-Nux organise toutes les deux 

semaines un podcast. Un podcast est un enregistrement audio comme on en 

retrouve souvent pour les radios 

Le but de notre podcast est de donner un petit aperçu des activités sur 

Louvain-la-Neuve pour les deux prochaines semaines mais également de 

présenter un kot-à-projet, un organisme, un quartier, etc. que ce soit avec 

Lors de l'enregistrement, notre rôle est tout d'abord de vous mettre à laisse 

ainsi que de vous guider pour que vous nous donniez les bonnes 

informations. Et s'il y plantage? Pas de problème, on coupe au montage et 

Quand demander à passer? Il y a 3 intervenants dans le podcast en plus du 

Carpe qui vient présenter en bref les activités non citées. Donc dès que vous 

avez la date d'une grosse activité, envoyez-nous un mail et on vous réserve 

une place pour le podcast le plus proche. Ne traînez pas car les places partent 

 * Contact pour participer : louvainlinux@gmail.com (ne traînez pas, les 

 * Bénéfice : Une pub gratuite pour environs 350 personnes et disponible en 

 * Réservation : Comptez 3 semaines avant l'activité ou l’événement au 

minimum. 

PS² : n'hésitez pas à faire circuler l'info! Et une fois votre podcast enregistré, 

c'est la gloire assurée! N'oubliez pas vos lunettes de soleil pour la prochaine 
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Cher étudiant lambda ( Et non il ne faut pas être geek pour être intéressé par ce qui 

suit !), 

Le Louvain-li-Nux a le plaisir de vous inviter à une conférence spéciale axée sur 

l’utilisation d’outils issus du monde du libre : "OPEN THE SOURCE TO STUDENT".  

 

C’est l’occasion pour un bon nombre d’entre vous de découvrir une 

pléthore de logiciels encore assez méconnus du grand public, et pourtant si utiles et 

accessibles. La plupart d’entre vous travaillent sur des outils commerciaux, pas 

toujours fiables et dont le prix des licences peut en refroidir plus d’un. Nous vous 

proposons ici une véritable découverte, ou redécouverte de quelques ’outils’ Open 

Source de qualité inclus dans une distribution GNU/Linux typique. C’est aussi 

l’occasion pour vous de peut-être trouver votre bonheur parmi les alternatives aux 

grosses productions commerciales pour une utilisation au quotidien ou en entreprise. 

 

Cette conférence est orientée exploration et ne nécessite nullement 

d’avoir des connaissances avancées en informatique. Au contraire elle vise avant tout 

l’ouverture, tout comme le monde Open Source qui en fait son étendard. Le principe 

d’ouverture des sources des applications sera donc le fil rouge de cette séance, tant 

au niveau des avantages qu’au niveau économique. La présentation sera entièrement 

donnée en français, par Frederic Hornain, Solution Architect chez Red Hat Benelux. 

RedHat est une entreprise très reconnue dans le monde Open Source, 

économiquement forte sur le marché des services pour des produits libres et gratuits. 

 

Celle-ci se déroulera donc le 20 octobre de 19h30 à 21h30, dans l’auditoire Sciences 

3.  

Venez nombreux! 

 

Le Louvain-li-Nux. 

 

Ps: N'oubliez pas que nous faisons des permanences tous les lundis de 18h30 à 22h30 

pour réparer les petits bobos de vos ordinateurs. 

Pps: Comment est morte Cendrillon ? Son tampax s'est transformé en citrouille. 

Ppps: J'ai trouvé la blague nulle mais quand je l'ai lu, Simon (tu bois!) s'est marré donc 

je l'ai laissée. 

Louvain l’anus 
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XXXXXXXXXX  
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Salut à tous, 

Comme vous vous en doutez, ce message est pour vous 

annoncer que les DVD de la revue 2011 sont enfin arrivés. Alors 

si vous avez raté la revue, que vous étiez trop occupé en coulisse 

pour en profiter ou que simplement vous voulez revoir ce 

spectacle merveilleux le DVD est fait pour vous.  Comme l’année 

passée il  ne vous coutera que 12€. 

Je les vendrai dans le hall St-Barb Mardi, Mercredi et Jeudi sur le 

temps de midi. 

Votre trésorier Revue 2011 préféré 

 Ps : Cette année, les morceaux des chansons sont en MP3 sur le 

DVD. 

Les DVD sont arrivés !  
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Humour or not  

 

Pourquoi Zidane fait des blagues idiotes ? 

Parce que Thierry Henry. 

 

--------------------------------------------------------------------------------—- 

 

Comment est mort Steve Jobs? 

Il est tombé dans les pommes 

 

---------------------------------------------------------------------------——— 

 

Un ingénieur se retrouve assis à côté d'une petite fille lors d'un 

vol intercontinental. 

L'ingénieur dit à la petite fille : "si on parlait un peu ensemble, il 

paraît que les voyages passent beaucoup plus vite si on parle 

avec quel qu'un" 

La petite fille le regarde et dit : "d'accord, de quoi voulez vous 

que l'on parle" 

L'homme dit : "si on parlait de physique nucléaire" 

La petite fille lui répond :"Voyez-vous, Ricky est gay, un 

chevreuil, une vache, un cheval mangent tous la même chose : 

de l'herbe. Pourtant le chevreuil fait des petites crottes, la vache 

fait des bouses plates et le cheval de gros boulets 

verts.Comment expliquez vous cela ?" 

L'ingénieur réfléchit et répond : " ma foi, c'est vrai, je ne saurais 

l'expliquer" 

Alors la petite fille lui dit : " Comment voulez vous parler de 

physique nucléaire, alors que vous ne maîtrisez même pas un 

petit problème de merde" 
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Blagues à gogo  

 

Aujourd'hui, grand jour dans une famille Corse. La père de la 

famille montre a son fils comment utiliser la machine à faire de la 

charcutrie: 

-Hey Fiston , Regarde, Tu met l'ane d'un coté de la machine, tu 

pousse et d'lautre coté y sort La saucisse! 

-Mais papaaa, Ya une machine ou l'ont met une saucisse et y sort 

un ane? 

-Heu oui ... Regarde ta mère. 

 

—————————————————————————--  

 

Mr et Mme GroiDansMaBaignoireQu'Est-CeQueJ'EnFais ont un 

fils, comment s'appelle-t-il ? 

Gédéon 

 

------------------------------------------------------------------------------- 

 

C'est deux mecs qui sont dans un bar au far west en train de 

boire. 

Comme la discussion commence à se tarir le premier dit à l'autre: 

- Je te parie que t'es pas capable de boire ce qu'il y a dans le 

crachoir là-bas!! 

- Tu paries combien? 

- 100 € ! 

- OK. 

Le mec se lève rapporte le crachoir sur le zinc, le rapproche de sa 

bouche et commence à boire... 

Gloub! Gloub! Gloub! Son copain en face est dégoûtté: 

- Ok, t'a gagné mais arrête, putain t'es vraiment dégueulasse! 

L'autre continu: Sgluab! Sgluab! 
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Blaguettes  

 

 

- Tu me dégoûtes! 

L'autre: Glub! Glub! 

- Hé mais tu vas arrêter!! 

Tiens Ok 200 € mais t'arrête! 

Tu vas me faire gerber! 

Pendant ce temps, l'autre tranquillement: 

Glouarb! 

gluglub Gloub! 

- Qu'est ce qui te faut 300 €? 400 €? 500 €! Tiens 500 € et 

t'arrêtes! 

Le copain arrête enfin et repose le crachoir sur la table. 

Désolé, je me serais bien arrêté mais... c'était en un seul 

morceau! 
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Revue-La team photo recrute!  

 

Salut les loulous et les louloutes, 

 

devinez quoi : la team photo de la grandissime revue des 

ingénieurs recrute. Oui, déjà ! Cette année on met le paquet, et 

we want YOU to be in da team ! 

 

Donc, si, toi aussi : 

- tu es parfait bilingue français/angliche 

- tu penses que la revue sans photos c'est un peu comme un 

pain saucisse sans pain, 

- tu disposes d'un appareil réflex et tu sais t'en servir, 

- le concept de "temps d'exposition" te dit autre chose que 

bronzer sur une plage à Hawaï, 

- tu veux faire partie de notre activité surprise qui commence 

maintenant mais qu'on peut pas dire ce que c'est car c'est aussi 

secret que le thème de la revue, mais que ça va être trop cool 

chouette fun que tout le monde prétendra être dans la team 

photo 

Alors n'hésite plus, envoie un mail à 

photo.revue.2012@gmail.com comportant ton modèle 

d'appareil et quelques clichés venant de la bête ! 

 

Photographiquement tiens, 

 

Laurent et Quentin, 

vices photo 
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 Archi Kapiste 



 

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 


