
Salop’ S1 

29 janvier 2013 

Qui mange un chien chie woua woua. 
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Mot du Président  

Hello, les montagnards ! 
 
Vous pensiez que le premier quadri était chargé ? Laissez-moi 
vous dire que vous vous trompez ! On doit bien évidemment tenir 
notre réputation et c'est pourquoi, le CI organise des activités 
toutes les semaines, à partir de la semaine prochaine. Cette se-
maine étant la première, on s'est dit qu'elle serait suffisamment 
animée. 
 
Le Ski CI étant fini, voici grosso modo le programme des pro-
chaines, semaines. 

S1: No comment, les cours ça a pas encore commencé ! 
S2: Semaine CISEC, CASA CI, Corona comité ! 

S3: Casa CI/SPIX (c'est les gens qui font presque des 
études en jouant avec des dents) + Bal de la St Valentin 

S4: 140h ! Non pas 140ans, vous m'aviez bien lu, 140 
heures ! Avec au programme, rachat des diplômes de 
bleus, soirée after ski, ... 

S5: Là c'est les kapistes qui prennent le relaient avec les 
Journées de l'Industriel et le Bal des Ingénieurs ! 

S6: La semaine ou le CI perdra encore plus d'argent qu'une 
semaine 12: l'HALF TIME 

S7: La SEULE semaine de pause du quadri, on ne ferra que 
rester ouvert cette semaine ! 

S8: L'énormissime revue des ingénieurs ! 
S9 = S11 

Voilà le programme jusque Pâques (man). Bien évidemment il n'y 
a que les éléments majeurs ! D'autres activités sont prévues et 
vous seront communiquées dans les prochaines Salop's ! Je ne 
parle pas encore de l'après Pâques, pour ne pas trop vous faire 
peur. Ben oui, les 3 dernières semaines de guindailles de l'année 
seront à elles seules plus mouvementée que les 9 prochaines ;-) 
 

 
Malian 
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Pour la dernière fois : Salut les riders de la pouf ! 

Alors qu’on était heureux de retrouver Publisher pour faire la 
Salop’ du ski parce qu’on a rien d’autre à foutre pendant les 
examens, là, ça nous fait chier de faire un édito alors qu’on 
pourrait être dans l’état d’Alexis dans le bar du CI en ce mo-
ment. Bordel. 

Je lol, ne vous inquiétez pas, mais toutefois la rédaction (et, 
nous l’espérons le commun des mortels) est heureuse de re-
voir le retour des après-midi dites ‘techniques’, de la bibito-
guindaille et des soirées endiablées afin de démolir ce qu’il 
reste de son foie après le ski/les vacances. En effet, début de 
quadri rime avec fesse-tivités, activités et futilités en tout genre. 
Vous verrez que les semaines à venir vous réservent bien des 
surprises et de quoi occuper votre temps libre vu que les cours 
ne commence pas avant la S13… Du bal de la St Valentin (S3) à 
la revue (S8) en passant par la semaine CISEC (S2), la semaine 
déf11 (S9), le Half-Time, les diverses casa CI, un événement mi-
neur organisé par le trouduc de vice-revue et le rachat du di-
plôme des Bleus il reste un maximum d’activités afin de termi-
ner de flinguer votre année, chose déjà entamée au premier 
quadri. Tremblez. 

Après cette semaine de folie qu’on vient de passer en mon-
tagne les vices-infos dans leur immense bonté vont vous aider à 
supporter les semaines à venir où tous les gens cools qui sont 
partis au ski racontent toutes leurs private jokes du séjour. 
Alors pour vous éviter de grands moments de solitude lisez à 
partir de la page 16 pour un résumé de la semaine racontée 

Éditorial 
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(etius)lairotidE  

-de fond et de la patinoire. 

Vu que maintenant on sait écrire des éditorials dignes du 
Times, après avoir lu l’introduction d’un article wikipédia pres-
qu’en entier, sachez que nous (les éditeurs) avons pleins d’avis 
à partager sur l’actualité de la semaine qu’on vient de passer 
en compagnie de ces sales français. 

• « Les ch’tis à Las Vegas » est la seule émission télé-réalité 
de qualité relatant les diverses péripéties d’un groupe 
d’individus remarquables tant par leur facon d’être que 
leur attitude et réactions face aux nombreux malheurs 
qu’ils subissent. 

• Koh-Lanta c’est de la merde depuis que Myriam a été éli-
minée 

• Le bisou bite c’est pas pédé du tout, par contre le bisou 
sur bite quand le SICI joue avec leur zizi… 

• T’es pour ou contre le mariage gay en France ? Je veux 
bien qu’ils se marient, mais alors avec des femmes. 

• Le vendée globe c’est nul 
• Si vous avez achetez un cochon et qu’il pèse 120kg après 

3 ans, vous vous êtes fait arnaqué 
• Le vrai cadeau du ski arrive, vous en faites pas 
• Se battre avec une armoire à glace ce n’est jamais une 

bonne idée, que ce soit un mec balèze ou un frigo. 
• Ça coute cher le parfum senteur bacon ? 
• Yannick est nul à citadelle et à Trivial Pursuit 
• Grace au FBI, Megaupload est encore mieux maintenant 
• Un fruit peut être un légume 
• Si tu ne sais pas où se trouve le lac Majeur, tu bois 
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Bref vous l’aurez compris, après un séjour en France non seule-
ment on a appris à parler meilleur, mais on a aussi plein d’aven-
ture de montagne à vous raconter, et de la crap à vous faire 
lire. 

Paix, 

JD et Turk 

PS : Versons tous une petite « larme » pour  Tori  Black qui ar-
rete sa longue (CMB) carrière d’actrice  pour élever son petit 
garcon 

PPS: Je me demande quand même  qui est le père... 

torial(fin) 
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C'est quoi un juif faisant du bénévolat ? 

une légende 

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

Un pe�t garçon juif va voir son papa et lui demande 5 Francs d'argent 

de poche. 

Le papa répond : 

- Quoi ?!! 4 Francs ?!!! Qu'est-ce tu vas faire avec 3 Francs, on ne peut 

rien 

s'acheter avec 2 Francs, allez �ens, voilà 1 Franc et partage avec ton 

frère 

----------- 

Comment calculait on la vitesse d'un juif durant la seconde guerre 

mondiale???? 

Facile! C'est la vitesse du vent en haut de la cheminée 

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

Un Français amical, un américain mince, un chinois avec une grosse 

bite,  une blonde intelligente, une femme qui sait conduire et un belge 

sobre entre dans un bar et un juif dit « Je paie la tournée » 

—————- 

Par quoi commence toutes les blagues racistes? 

En regardant par-dessus son épaule… 

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

Un noir ramène une fille après une soirée dans une boite de nuit, et 

elle lui dit :  

« Montre moi si tout ce qu’on dit sur les noirs est vrai  » 

Alors il la poignarde et vole son sac à main 

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

Pourquoi Harry Po;er est classé dans la catégorie «  Fic�on »? 

Parce qu’il y a un roux qui a deux amis 

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

Quel est le reve de tous les roux? 

De devenir chauve. 

Parce que y a pas de censeur 
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Centre des Cinglés Inutiles et Incompétents  

 
Comme chaque année, le CCII organise pour les masters 22 
une session d'interviews fictives. Celle-ci se déroulera le Jeudi 
21/02 à partir de 19h30 
 
Quoi ? 
Il s'agit d'une entrevue avec des anciens étudiants de l'EPL au-
jourd'hui dans la vie active. Ceux-ci joueront pour le temps d'une 
soirée le rôle de recruteur dans le cadre d'un entretien d'em-
bauche fictif, jaugeant votre attitude, répartie ainsi que votre 
présentation générale. Il s'agit d'une occasion de se familiariser 
avec les inévitables futurs entretiens d'embauche à venir par 
une mise en situation aussi réaliste que possible. À la fin de 
l'interview est prévu un temps pour un feedback. Étudiants et 
intervenants sont ensuite conviés à un drink dans le hall Sainte 
Barbe. 
 
Comment y participer ? 
Tout simplement en complétant le Doodle qui vous sera envoyé 
par mail prochainement avec 

Vos noms et prénoms et spécialité 
Vos tranches horaires préférentielles (19h30-

20h00 ; 20h00-20h30 ; 20h30-21h00 ; 21h00-
21h30) 

Vous avez le droit de réaliser jusqu'à 2 entretiens fictifs. Si vous 
avez des questions, vous pouvez envoyer un email à 
l'adresse hugues@ccii.be 
 
Que faire pour s'y préparer ? 
Munissez vous simplement de votre CV ainsi que d'une offre 
d'emploi pour laquelle vous souhaiteriez postuler, vous les en-
verrez à votre contact une fois qu'il vous sera attribué.  
 
Hugues et Benjamin, 
Pour le CCII 
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Je ris Gérard  

Une adolescente autiste a été arrêtée et présentée devant la 

justice parce que la police la croyait ivre. Bien qu'elle était 

tout à fait sobre, Melissa Jones, 17 ans, a passé dix heures 

dans une cellule, où ses empreintes digitales et son ADN ont 

été prélevés. 

La jeune fille a été inculpée pour ivresse et trouble à l'ordre pu-
blic et a attendu huit mois avant de pouvoir s'expliquer devant la 
justice: assez longtemps pour que la jeune fille développe des 
idées suicidaires. 
 
Cependant, la semaine dernière, on s'est finalement rendu 
compte qu'il s'agissait d'une erreur et l'affaire a été classée 
sans suite. Sa mère, Christine Evans, 49 ans, elle aussi souf-
frant de troubles de l'apprentissage, a indiqué que "ça avait été 
l'enfer" pour sa fille. "Cette période de huit mois l'a profondé-
ment affectée. Elle sait faire la différence entre ce qui est bien 
et mal, c'est pourquoi la voir arrêtée à tort nous a dévastés. Elle 
a tenté de se suicider. Aujourd'hui elle est suivie et ne sort prati-
quement plus". 
 
La police ne voulait rien savoir 
Tout a commencé le 16 juin 2012, un peu avant minuit, lorsque 
l'adolescente et ses amis sont allés au supermarché du coin, 
dans son quartier de Liverpool. Lorsque le caissier refuse de 
servir une cliente ivre, cette dernière devient aggressive et at-
taque Mademoiselle Jones et ses amis, qui avaient tenté 
d'intervenir. Sa mère se précipite au supermarché et prévient 
la police que sa fille est autiste, qu'elle souffre de problèmes 
d'attention et de communication. Elle raconte : "Ils ne voulaient 
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C’est pas gentil  

 

rien savoir. Melissa n'avait pas bu une goutte d'alcool mais ils 
ont décrété qu'elle était ivre. Au poste de police, un docteur a 
confirmé que la jeune fille n'avait pas bu mais ils ont tout de 
même lancé la procédure". 
 
"Je respecte la police pour son travail mais cette fois elle n'a 
pas été à la hauteur". La police avait proposé à l'adolescente de 
payer une amende de 60 livres (environ 70 euros) mais elle a 
refusé de dire qu'elle était coupable. On l'a alors convoquée au 
tribunal en novembre dernier, où elle a été inculpée pour 
ivresse et trouble à l'ordre public. 
 
Le Service des poursuites judiciaires de la Couronne d'Angle-
terre a finalement classé le dossier. Son avocat a déclaré: 
"C'est une jeune fille vulnérable qui n'aurait jamais dû être arrê-
tée ou présentée devant la justice". 
 
Un porte parole du Service des poursuites judiciaires a déclaré: 
"Après la première audition en novembre 2012, on a réexami-
né le dossier, en prenant en compte les nouveaux éléments ap-
portés par la défense, et il a été décidé qu'il n'y avait pas assez 
d'éléments pour prouver que Mademoiselle Jones était bien 
ivre et avait troublé l'ordre public". 
 
La police de Merseyside a indiqué qu'une femme de 25 ans, 
suspectée d'avoir attaqué Mademoiselle Jones, avait été arrê-
tée mais non inculpée, par "manque de preuves".  



11 

 

C’est chouette !  

 

 

La K-Fet vous souhaite une très bonne année 
2013 et est heureuse de vous faire part de sa 
dernière acquisition : une toute nouvelle machine 

Senseo.  

 

La tasse à 0,7€ seulement ! (et c’est 

pas du 365) 

 

Cécémel et Fristi-Paille : le retour ! 

0,7€ aussi !  

 

Promo P’tit Dej : 

Pain au chocolat + café, cécémel ou 

fristi-paille à 1,40€ 

 



Mardi : Soirée CCII ! 

 

 

Mercredi : Picole classique

 

 

Jeudi : énorme soirée CI !

  Programme de la semaine



 

 

Mercredi : Picole classique 

 

 

Jeudi : énorme soirée CI ! 

Programme de la semaine 
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CAN, quèsaco ?  

 

 

AGL, régionales, cercles et KAP, un point commun ? L’anima-
tion. En 2009, ces quatre grands collectifs du campus se 
confédèrent pour donner naissance à la plateforme tour-
nante de l’animation : le Conseil de l’Animation, alias le CAN.  

 

Qui se cache derrière ces initiales ? 37 étudiants de l’UCL, à 
commencer par le président politiquement asexué du CAN 
(cette année, Antoine Saint-Amand), suivi par les délégations 
des 4 collectifs de l’animation néolouvaniste. Chaque délégation 
compte 9 membres : le président du collectif, accompagné de 
8 autres membres du mouvement.  

 

Pourquoi le CAN ? Pour donner plus de légitimité, de représen-
tativité et de visibilité aux décisions concernant l’animation à 
LLN, dorénavant prises par les collectifs réunis, mais avant tout 
pour favoriser une concertation entre ces derniers acteurs de 
l’activité étudiante. Les décisions que prend le CAN résultent de 
débats alimentés par les travaux préparatoires de ses Groupes 
de Travail. L’an passé il y a avait 5 GT : gobelets réutilisables 
(statu quo), Troisième salle (fin de l’épisode avec la naissance 
du Post’), géolocalisation des baptêmes (relégation au seul sec-
teur de l’UCL ?), communication (website du CAN, vidéo sur les 
coulisses de l’animation) et pré-soirée (apéros de quartier, acti-
vités concrètes en petite casa et dans les cercles). 

 

Quand le Conseil se réunit-il ? 6 fois par an, les 37 membres 
du CAN se rencontrent pour débattre de toutes les questions 
relatives à l’animation qui sont soulevées par les membres du 
CAN et par n’importe quel étudiant/habitant intéressé par l’ani-
mation. Les GT se réunissent suivant les nécessités de la situa-
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OSEF de ton mot !  

 

 

tion de leurs objets. 

 

Comment le CAN prend-il ses décisions ? Suivant un mode de vote socio-
cratique : la décision est adoptée si aucun membre de l’assemblée ne sou-
lève d’objection importante et raisonnable. Si quelqu’un s’oppose à ce que la 
décision soit prise, il se réunira avec le GT responsable de l’objet du vote 
pour rediscuter les modalités de la décision afin qu’une nouvelle proposition 
soit faite, ainsi jusqu’à ce que la proposition remporte le consentement de 
tous.  

 

Yes, we CAN !? Oui, le CAN peut faire évoluer l’animation sous de nombreux 
aspects, mais pas sans vous ! Mettre en œuvre les volontés des étudiants 
néo louvanistes dans le domaine de l’animation, tel est l’objectif du CAN. 
Pour donner plus d’effectivité à cette assemblée, soumettez-lui vos sugges-
tions et remarques relatives à l’animation à l’adresse suivante : bureauani-
mationHYPERLINK "mailto:asaintamand@aglouvain.be"@aglouvain.be.  

 

 

Message à caractère informatif : 

Ponte chanson demain 21h salle web 
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DA MOUNTAIN !  

 

On se fait pas mal chier en ce lundi après-midi, donc voici une 
narration du ski le plus palpitant de l’univers. Nous passerons 
outre la glisse pour vous décrire une chose beaucoup plus in-
trinsèque au ski CI.  Attention, quelques private jokes sont pré-
sentes*. 

Vendredi – Samedi : 

Après deux mois de pause alcool, nous voilà partis avec le ski CI 
pour une des meilleures stations de montagne d’Europe. Adap-
tée aux skieurs et aux montagnards de l’extrême venus avec 
pour objectif de vider leurs bagages : 25 futs (4 de plus que 
l’année dernière*!). 

Première étape, un trajet en bus où les blaireaux de Bleus 
(ndlr : Euloge à Martin : « c’est drôle si je mets ‘des bleu-
raux ?’ ») avaient oublié de prendre de la gnole pour s’abreuver 
pendant le voyage et aider leurs comitards chéris à supporter 
un voyage avec eux. Mais heureusement que le comité, l’Adèle 
et le GCL étaient là pour montrer l’exemple et que leur bagage 
consistaient essentiellement en alcool fort sinon le début du 
voyage aurait été un simple prolongement de la sobriété impo-
sée par la session d’examen.  

Après quelques heures de nano picole pour entamer la se-
maine de montagne, la plupart des passagers achetèrent leur 
poids en gnole avec eux pour tenir les 12 heures de voyages 
restantes. L’adèle nous fit alors rapidement comprendre ses 
objectifs pour la semaine : vider leur alcool et trousser nos 
bleuettes (chose faite, demandez aux intéressées). 
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DA MOUNTAIN (suite)  

 

Arrivés à Tignes (c’est là qu’on est partis il parait), débarque-
ment de nos valises et grosses canettes, tout en supportant le 
Jaune encore carpette de la veille qui se mit à râler d’avoir payé 
pour se les geler dans la neige. Bref, une pizza chez un mon-
sieur spécial (son t-shirt arborait un grand « TA CHATTE ») et 
une après-midi ultra chiante plus tard, l’acquisition des clés des 
appartements fit sans doute le plus grand bien à tous.  

Restait à monter tout le matos, et vite vite brancher la pompe 
volante avant de monter les fûts. Petit dixit du mec de la rési-
dence à son patron : « Les belges à la 319, c’est des oufs ! Ils 
ont amené des fûts et une machine pour les boire ! » Ce à quoi 
une âme inconnue répondit qu’il n’y avait pas une mais 5 ma-
chines pour les boire. Passons.  

Soir de fermeture de l’appart gnôle, tout le monde se repose de 
son trajet. Enfin, on ne crut pas ça très longtemps, car, sans 
crier gare, une foule envahit l’appartement 19 du 3e étage, as-
soiffée comme pas deux et découvrant pour la plupart le con-
cept très élaboré d’appart gnole qui consiste à vider plein de 
bières en un temps plutôt limité à l’aide de deux machines (la 
pompe volante et Ricky), une éponge (Yannick), un beau(f) 
(Godts), une valise (Martouch/Smarties/sa Majestouch), Gé-
rard (Jazou) et d’innombrables squatteurs. Les 4 fûts de ce 
premier soir permirent sans doute de ne pas rentrer avec trop 
de trops. 

Dimanche :  

Journée des plus classiques, qui commence très tôt (on est ici 
pour skier pardi !) par un fût de Leffe Ruby offert par le Spix, et 
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DA MOUNTAIN (suite)  

 

surtout à cause des pleins morts de la veille qui viennent re-
chercher leurs gants/GSM/dignité oubliés sur place. Décou-
verte aussi du jeu Citadelles (nom du comité de l’année pro-
chaine) et invention du BMS bibitif (pour ceux qui connaissent la 
série : boire quand on entend Goat, Mascott, Tits ou Balls et 
quand Thad fait un truc gay) chose qui nous a bien servis pour 
passer le temps. Le Welcome drink et la course de luge qui sui-
virent furent un peu plus flou. La fin de soirée à l’appart se pas-
sa bien. Je crois. 

Lundi : 

A nouveau réveillés par des gens venant chercher leurs skis à 
8h30, nous décidâmes de téter un fût de Leffe Royale (je me 
repère en fonction du type de Leffe qu’on a bu le matin) devant 
un BMS, chose devenue classique. Une poubelle déposée de-
vant notre porte nous fit découvrir les occupants de la chambre 
315, habitants de la banlieue parisienne et originaires de … 
euh… Suède (les « Vas-y poto, c’est la taxe de passage » nous 
prouvèrent ces origines). Soirée cock-tail, défonce, probable in-
vention du bisou-bite, dodo. 

Mardi : 

Ça, c’est un jour de Leffe Blonde si je me souviens bien. Pas en-
core lassés de Si près de chez vous/Au nom de la vérité, les 
occupants de l’OAG ne regrettent pas encore d’avoir d’avoir 
oublié de cocher la case Ski-Pass. Toutefois, alors que la majori-
té des vacanciers rident la puff et sautent sur un airbag, nous 
fument pris d’un grand remords et décidâmes d’en faire autant. 
Petite promenade jusqu’au lac de Tignes et passage chez un 
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DA MOUNTAIN (suite)  

 

loueur, et nous voilà partis en ski de fond (Trekking bien enten-
du, le skating ce n’est pas pour nous*). Bref, mal aux bras pen-
dant les 3 jours qui suivirent. La suite de la soirée fut ponctuée 
du souper savoyard, où on s’est bien mis carpette avec bouffe 
et torpilles. La grande team ski de fond termina sa journée par 
un tour d’appartement (qui ne dura en fait que 3 ou 4 apparte-
ments) avant d’aller rejoindre les bras de Morphée (déesse des 
morts-pleins.) 

.Mercredi : 

Journée peu passionnante, JUSQU'À la très réputée corona en 
altitude. Ce gros condensé de crap, présidé par le Grand-Maitre 
le moins crédible de l’univers, deux censeurs pleins (dont l’un 
qui souhaitait venir en poney à l’événement), et un scriba en tu-
tu rose se termina en une énorme baston de neige. A noter la 
remarquable double corde à linge de Ricky sur 2 présidentes 
du Spix (paf, dans les dents !). S’en suivit une soirée picole 
comme on les aime, et un 2e tour d’appart pour les plus braves, 
qui se termina par un grand-maitre qui dort dans une valise 6 
heures durant.  

Jeudi : 

Ce fut probablement le réveil le plus difficile, mais nez-en-moins 
(comme voldemort) pas la journée la moins productive (c’était 
une journée Leffe Blonde). Le snowraid (et sa réponse Columbo) 
battait son plein, pendant que l’OAG était affalé devant Les 
Ch’tis à Las Vegas, émission de télé-réalité fort instructive. Si 
vous souhaitez un résumé, venez voir Ricky ou Godts. La soirée 
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DA MOUNTAIN (presque fin)  

 

l’œil fut des plus bibitivo-guindaillesque malgré le goût à désirer 

de la bière hollandaise.  

Vendredi : 

La suite des Ch’tis à Las Vegas étant moins passionnante, nous 
décidâmes de quand même la regarder. On a aussi nettoyé l’ap-
part ce jour-là. Petite mise carpette en réunion comité. 

Samedi : 

Lever pour tout le monde aux petites heures pour nettoyer l’ap-
partement afin d’éviter de perdre la tant redoutée caution. Cha-
peau bas à l’appart gnôle (oui on s’auto-congratule) qui en a ré-
cupéré l’entièreté après avoir vidé 3 bouteilles de Febreze et ½. 
Chacun s’occupe alors comme il peut (pour ma part, c’était res-
to, plein de pichets de vin et irsh coffee sans café ni crème) 
avant de reprendre le car pour Louvain-la-Neuve et un repos 
bien mérité. 

Sinon, autre anecdote globale : Goatier n’a pas tant dormi que 
ça, bravo à lui 
 
Les attributions de surnoms sont :  
Capelle : Cabrel le Moustachu/Qu'on pelle 
Eugénie : Bebère/Baril n°1 
Alexis : le séducteur 
Audrey : Craille-Volcano/Audrey Cooremans/Baril n°2 
Line : Bernard de Koh-Lanta/Baril de Yannick 
Jazou : Gérard  
 
Euloge et Martin 
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DA MOUNTAIN  

 

PS : Si vous êtes passé à l’appart’ gnole pour écouter leur play-
list vous savez que : We’re gonna Die young because We were 
born to make you happy. 

PPS :  

* après avoir lu cette phrase, exécute le mouvement suivant : 
après une petite impulsion, faire une rotation de 90° du bassin 
de manière à se retrouver les pieds parallèles à ses épaules 
(c’est chaud, je sais), tout en dirigeant le bas du corps vers un 
adversaire quelconque. Lors de l’exécution du mouvement, faire 
le bruit de la neige qui s’envole vers la gueule de l’adversaire en 
question à cause du dérapage en ski alpin que vous venez de 
faire. 
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Transparents efficaces  
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Titre 

Across 
 
1. Je les connais pas 
4. OAB 
8. Chèvres 
11. Post 
12. Ricard 
 
 
 
 

Down 
 
2. Bottes 
3. Putes 
4. Nympho 
5. Docteur 
6. Le total 
7. Le plus gros débit 
9. Soirée du mercredi 
10. Gingivite 



 

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 


