30 avril 2013
On finit par pisser sans le vouloir

A trop boire sans soif

Salop’ S12

On se souvient toujours de sa
première fois
Bonjour à tous et à toutes,
Pour la première fois, le 141ème président prend la plume pour écrire ce pe t
mot dans votre mardimaire préféré. Président vous dites ? Il est vrai que je
me proje e un peu dans le futur car en ce moment, je ne suis qu’un humble
vice-midi, mais si vous lisez ceci c’est que le comité CI 2013-2014 a fait trembler la place des paniers.
La journée a commencé par une journée détente au Hall Sainte Barbe, suivi
d’un pe t resto au demeurant fort sympathique, la présenta on de quelques
faux comités ainsi que la présenta on de l’actuel comité et ﬁnalement le rachat poste par poste du nouveau comité. Enﬁn, le moment a endu de la passa on (à ne pas confondre avec paﬀaﬃon)(ndlr : ou la passe à ﬁon), THE
place des paniers. Félicita ons à tout le nouveau comité pour leur excellent
boulot ! Quelle journée que celle de hier (enﬁn demain (oui, j’ai fait mon mot
à l’avance, impressionnant non ?)). Tout ça pour vous dire que mon inspiraon est telle que je me retrouve à vous raconter une journée que je n’ai
même pas encore vécue.
Sur ce, je laisse les vices-infos (futurs vices-info) l’occasion d’agrandir suﬃsamment mon mot pour qu’il remplisse la page.
Alexis, n°141, à la tête d’une équipe de feu de Dieu
Ndlr1 : Merci Alexis pour la taille réduite de ton mot, on aurait été dans la
merde s’il prenait plus d’une page parce qu’alors on aurait du trouver de quoi
remplir 3 pages supplémentaires .
Ndlr2 : Tu nous emmerde vraiment avec la taille réduite de ton mot on est
obligé de Ndlr-er à mort pour remplir la page !
Ndlr 3 : La corona de dimanche n’avait aucune allure, au moins Mar ch il
était pas drôle mais ses corona l’étaient, là les deux étaient pas drôles (Héé
Malian <3 <3 hein , on s’est vraiment bien poilé à ta corona :) )
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Éditorial (torial)
Les amis et Charly, bonjour !
Ca y est, le CI a hier soir présenté au monde en er son nouveau bébé, à savoir le nouveau comité prenant fonc on l’an prochain! En rédigeant ce premier édito, vos nouveaux vice-info préférés ne se rendent pas encore compte
qu’ils devront se taper les Barb tous les mardi ma n aﬁn de vous livrer votre
dose de crap hebdomadaire… Mais on est jeunes, on est chauds et un peu
gros (l’un dans sa tête, l’autre aussi), ça va le faire !
Sinon, pour revenir à l’actualité, les nouvelles du front :
La semaine passée se déroulait le Mercato de la guindaille. Le principe : les
diﬀérents cercles de LLN ont au préalable mis une par e des membres de
leurs comités aux enchères. Ensuite, les présidents des autres cercles ont pu
enchérir (en fûts) sur ces comitards, ce qui nous a valu d’accueillir Pe t Suisse
de la MDS, Taï et Magic du Cesec ainsi que Suzon de l’Adèle pour la semaine. Côté CI, les pertes ont été assez négligeables ( :D ) : Gauthier a posé
ses valises chez les chèvres, Ricky et Euloge au Cesec. Audrey et Jazou ont
quant à eux inves t les pe ts chevaux en s’appropriant le FLTR et la MAF
respec vement.
Côté picole au CI, l’ambiance était divisée en deux : en eﬀet, la ﬁn du quadri
approchant tout doucement, l’envie de se tauler de ceux qui ont pris de
vraies op ons a violement été freinée par l’organisa on de pe tes sauteries
par les professeurs de l’EPL ces vendredi et samedi. Du coup au lieu d’habituellement se dire bonjour à 13h au CI, on a même vu Yannick et Fourquet se
croiser en bibli, lavés, habillés et tout. Si vous voulez, un pins commémora f
pour l’occasion est en vente tous les midis à la bou que ASBO (qui a toujours
aussi soif soit dit en passant). Mais ce pe t obstacle n’a pas empêché les comitards de deuxième année de dignement tenir leurs derniers bars, bars
qu’ils ont qui é non sans une certaine nostalgie à ce que j’ai compris (mais
bon on sait qu’ils viendront faire les vieux l’an prochain et boire plein de
mousses avec nous).
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Lairodité
Bref, après ces pe tes formalités de ﬁn de quadri, il est temps de souﬄer et
de proﬁter de la dernière semaine ou le CI est ouvert avant d’a aquer la prépara on au blocus.
Ce e dernière semaine de guindaille a déjà commencé dimanche soir par une
corona royale présidée par Malian assisté de Ricky et Capelle. Ensuite, lundi,
le nouveau comité a siﬄé la place des paniers en moins de deux avant d’inaugurer les comptes bar des nouveaux, et ce soir guindaille revue. Demain mercredi on enchaine avec 24 heures consécu ves de corona histoire d’une dernière fois donner l’occasion à certains d’avoir un pe t chapeau ce e année.
Les trois coronae de la journée seront successivement présidées par Myki
(Grand-Maitre il y a deux ans), Mar ch (Grand-Maitre actuel) et Mar n
(Grand-Maitre l’an prochain). En gros, si vous êtes calo és/pennés, c’est the
place to be. Ensuite, jeudi dernière soirée @CI, les diﬀérentes team bar désignées pour l’occasion vous a endent de pied ferme dès 21h !
Antoine et Fab
Ps : lisez la page suivante !
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La Salop’ a besoin de vous!
Pour l'année prochaine, on aimerait me re en place un applica on
Androïd/iOS pour que les plus fainéants d'entre vous n'aient même
plus à bouger leur auguste séant jusqu'au sainte barbe pour proﬁter
du magazine que vous tenez entre les mains.

Pour la par e Androïd on devrait pouvoir s'en sor r puisque le geek
asocial qui nous sert de vice-web gère assez bien ce genre de choses.
C'est plus pour la par e iOS qu’on a vraiment aucune idée de comment faire. Ce message s'adresse donc aux gens capable de coder une
applica on qui fonc onnerait sur iPhone, iPad et autres trucs de
hipster dans le genre.

Niveau pra que, on ne recherche pas à faire un truc de malade. Ce
qu'on voudrait c'est juste une applica on qui, une fois ouverte, reprend une liste de lien qui renverrais vers chaque Salop' (chaque numéro sera posté sur le site internet du CI).

Voilà, si vous vous sentez l'âme d'un Steve Jobs (sans le cercueil) ou
que vous avez juste envie de par ciper à la promo on de l'oeuvre
d'art qu'est votre mardimadaire préféré envoyez nous un pe t mail à
cisalop@gmail.com pour nous faire savoir que vous êtes mo vés. Il y'a
bien sur une récompense à la clé.

D'avance un grand merci aux gens qui répondront à ce mot,
Les vice-infos qui touchent rien en informa que
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Le nouveau comité
Les déjà

GROS :

Alekﬁs : Figure du CI à la base plutôt discrète, il a su creuser son trou avec
brio. L’année prochaine, lui et sa chevelure luxuriante, auront la lourde responsabilité de succéder à Malian au poste très convoité de président du Club
des Inu les. Après s’être forgé des mollets en béton armé a coup de grands
allers-retours pour venir hurler qu’il est treize heure à une bande d’ivrognes,
il aura le plaisir de poser ses bagages au commu CI.
Charlambda : ce sera le vice pré. Ce beau mâle au départ complètement inconnu au bataillon a su prouver sa capacité à mener ses projets à bien, ce qui
lui vaut de devenir l’une des ﬁgures de proue du Cercle avec Alexis. Malgré
ses airs mides et sérieux, n’oubliez pas qu’il faut toujours se méﬁer des eaux
dormantes : le bougre a en eﬀet un poten el de crap démesuré. Pe te canaille!
Euloge : Malgré les apparences, dans sa tête il est aussi noir que BN (pour
savoir qui est BN, envoyez un sms au 0498 15 10 49). Ce guerrier de la gnôle à
l’allure de pe t garçon tout doux aura pour dure tâche de rédiger les PV des
réunions de comité chaque semaine et de COMMANDER LES CHEMISES COMITE ! Eulol à la par cularité d’être très bon public et d’être toujours mo vé
quand il s’agit de faire des ablu ons stomacales (claper des mousses pour les
ille rés). En gros si vous voulez faire une bonne aprem technique en rigolant
un bon coup c’est vers lui qu’il faut se tourner.
Line : En tant qu’Homme du comité, elle porte la culo e et s’occupera des
ﬁnances du Cercle ce e année! C’est donc elle qui va nous courir après pendant un an pour rembourser au CI tout ce qu’on doit. A première vue on
pourrait la croire assez « douce » mais après 3 gros fuck et une volée d’insulte
vous comprendrez rapidement que sor r depuis une plombe avec un adolescent imberbe qui aime l’alcool autant que sa PS3 ça lui a fait pousser une
paire de roustons entre les cuisses. Elle aura aussi le privilège d’héberger le
15èmecoko eur du CI et au passage d’inverser les rôles.
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Plus soif
Eugénie : Notre chère Nini la crèpe lègue son tablier de vice comu pour prendre celui de vice-anim. Elle s’occupera donc de faire en sorte que vos souvenirs liés aux événements tels que le Bal des Bleus ou le Bal de la SaintValen n restent à jamais gravés dans vos pe ts cœurs tout mous. Pour la
deuxième année consécu ve la seule ﬁlle du comu, on a end d’elle qu’elle
arrive à éduquer la bande de chenapans que sont les nouveaux!
Manu : Ancien roi du sandwich, encore plus grincheux que Fourquet mais
moins que Fab, vous l’entendrez surement débarquer le midi dans le bar en
râlant pour une raison ou l’autre. Manu se chargera de l’organisa on des gros
événements au ﬁl de l’année (BdB, 24h @ place de Wallons, 6h broue es, 6h
cuistax, spring break a miami , …). Donc on dit : « Merci Manu de nous ramener plein de tocards au début de l’année ». Il aime tout ce qui commence par
K : Kap-délice, Kfet, kalo e, Krap. Ses quatre « piliers » fondamentaux : « pas
d’andalouse en kfet, pas d’herbes provençales en kfet, pas d’essuies propres
en kfet, pas de ﬁlles dans ma couche e ».
Gauthier : Toujours aussi français que l’an passé, le youkou de la bande est
promu vice-culture. Si vous voulez un avis éclairé sur l’une ou l’autre chose,
n’allez surtout pas voir Gauthier. Eﬀec vement, il à une forte propension à
raconter de la merde et de la vraie !
Jazou : Ancien vice-souk, il cède sa pince grip fé che en échange d’une pyramide de fûts. Pendant la période des baptêmes il sera co-responsable d’une
bande de raclures de bleus tout aussi assoiﬀés de bières et de désirs pervers
et inassouvis qu’eﬀrayés par son accent de bouﬀeur de scampis. Pour ﬁnir,
Zouzou lui ce qu’il kiﬀe c’est les néants de la Lux, bander mou, et les grosses
qui lui font croire le lendemain ma n que son lit a couru le marathon de Boston. Lui c’est fait, allez Ciao !
Mar ch Godts : Cet ancien-vice info nous lègue une plume aussi usée que ses
t-shirt adeps pour dans un premier temps assister l’ami Jazou dans l’intégraon de nouvelles recrues du CI. Après les 24h vélo, sa carrure plus aérodyna-
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Lisez à voix haute
mique qu’athlé que ne l’empêchera pas de faire des vagues, étant le premier
Grand-Maitre CI ne saluant pas ses potes par deux doigts dans la bouche.
Pour ceux qui ont froid à la tête : vous avez bien compris c’est ses louches
qu’il faut béler (boules qu’il faut lécher) et ça commence dès maintenant !
Zou !
Loic : Après une année à se toucher la nouille en tant que vice sport (et un
dimanche ma n à chercher des ballons de volley alors que tout est fermé), il
reste indéniablement le mec cool du comité. Ce mec gère sa vie, est gen l
avec tout le monde et propre sur lui (tout le monde ne peut pas s’en vanter).
Il a beau se montrer réservé en guindaille, il a tout d’un vrai et ne fait pas
dans la demi-mesure quand il est ques on de team-building. Il sera vice-anim
avec Nini, et ce duo de choc aryen promet de résultats aériens. (badum tss)
Les bientôt

GROS :

Cyril : Lui, vous le connaissez surement. C’est le nouveau tyran de la k-fet,
celui qui vous accueillera avec un bizou voir même un pe t calin si vous pénétrez son Moi-Profond (je parle de la kfet). Si vous le cherchez, sachez qu’il
sera soit entrain de martyriser un de ses subordonnés, soit endormi en BST.
Je vous vois déjà venir, « Ben Cyril ça fait pas déjà deux ans qu’il est vicekfet ? ». Non non c’est juste que le garçon était visionnaire et se voyait déjà
calife à la place du calife (Non pas calice Alexis ce coup-ci c’est bien calife). Vu
son amour pour son pe t bijou qu’est la kfet on peut être sûr qu’il va nous
gérer ça comme un homme et qu’on pourra enﬁn me re de l’andalouse avec
nos boule es !
Compote : Quen n Materne de son vrai nom, il a été élu vice-sport pour l’année académique prochaine. N’entendez pas par là qu’il va nous faire adopter
un proﬁl svelte (de toutes façons Fourquet est d'accord pour dire que c’est lui
le gros de la bande!), mais plutôt qu’il défendra l’idée que le CI est le plus
grand cercle de l’univers dès qu’il faudra un peu se remuer le gras. Ko ant
pour la première année à Louvain-la-Neuve, a endez-vous à souvent le croi-
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Encore
ser dans le bar parce qu’il va clairement craquer son slip à balle de guerre !
BN : Si vous voulez toujours savoir c’est qui, demandez à nouveau au 0498 15
10 49. Cet extra-terrestre venu tout droit des bruyères a fait son coming-out
tout récemment en dévoilant publiquement son admira on pour les gens qui
font de vraies études. Ce e reddi on face à notre supréma e lui vaudra le
loisir de vous abreuver tous les jours à 13 heures tapantes, tenant compagnie
aux vendeurs de ferrailles dans le bar. Bien qu’externe, on pense déjà lui imposer un loyer tellement il a le proﬁl d’un squa eur.
Sam : Comme la tradi on est d’adopter un pe t lambda tous les ans, ce e
année c’est tombé sur ce cher Sam ! Connu de peux mais déjà apprécié de
tous, il sera sans doute le souﬀre douleur de celui qui gardera le doux nom de
charlambda. Il revêt ce e année le post de vice-bac. Son rôle ? Ranger les
bacs de spéciales dans la pe te réserve, et accessoirement être une des
pierres angulaires de la bonne entente régnant entre l’EPL et le CI. Pour sa
première confronta on avec la guindaille « made in CI », le banquet des 140
ans, Sam n’a pas vu la moi é des plats et à ﬁnit ultra-défoncé alors qu’il
s’était pas a aqué à la plus grosse machine qui était présente ce soir là, à
savoir Mich-mich. Pour sa première année de comité et sa dernière à LLN,
souhaitons-lui bien du courage !
Clément : Il hérite du poste à responsabilité ! Son job : écrire de la merde sur
les murs de la ville et boire des délegs. Vous le verrez surement errer dans la
ville avec une charre e remplie de bombes de peinture et de nappe dégueulasse. Débarquant au comu CI pour sa première année de comité, Clément
risque fort d’être le cauchemar des pensionnaires du CI qui sont en cours
avec lui car il faut savoir qu’il a le don d’assister aux cours à 8h30 alors qu’il
était plein comme la Pologne 4h plus tôt. Côté cœur, Clem est partagé entre
son amour de la compagnie masculine nocturne et son amour de la compagnie masculine nocturne. Bref, il va se toucher la nouille, il gère ses études et
il est gay.
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A nouveau soif!
Simon : Le voleur d’autoradio du comité. Si vous connaissez un Kevin, un Donovan, une casque e à l’envers ou un mec qui vous dit bonjour à coup de
« Salut chèèèf » alors Simon le connaît aussi. En eﬀet, en plus d’un cesec et
d’un lambda, ce e année le CI adopte un carolo mais rassurez-vous on n’a
pas donné à ce pe t homme un poste à trop grandes responsabilités : en tant
que vice comu, ce sera notre pe te fée du logis. Il nous assurera confort et
propreté tout au long de l’année et garan ra aussi à nos humbles postérieurs
des lendemains sereins et soyeux. Simon, n’oublie pas : en période de baptêmes il faut prévoir les quan tés de PQ en double (comme ça tout le monde
le sait, rien à foutre).
Quen n : Après un lambda, un cesec et un carolo on nous balance un vendeur de papier toile e à la retraite. En provenance directe du Service d’impression du Cercle Industriel, Quen n aura l’odorante tâche de ne oyer les
sterputs. Belle promo on après président SICI. Il a en eﬀet décidé de laisser
les tocards chercher un kot et de venir s’inves r dans le pôle le plus inu le du
GCI. Un poten el de crap inﬁni, un débit de merde gigantesque et constant,
des blagues pas drôles et un poste du tonnerre vont faire de lui une valeur
sûre du comité ou un bon gros connard, au choix.
D’hoedt : l’homme a su se faire désirer avant d’entrer dans le comité ! Pondeur aguerri, geek reconnu, c’est le vice-web qu’il nous fallait. Il a même fait
un powerpoint tout seul comme un grand pour la passa on de lundi ! La Stella il aime bien, les ﬁlles de la Lux il aime Bien. Certains peuvent penser qu’il
est un Prince de la Friendzone, moi je pense juste qu’il sait ce qu’est un rayon
bien tenu.
Vice revue : encore inconnu au bataillon! L’amour qu’a Charly pour la perfecon et les pulls trop pe ts fait que nous n’avons toujours pas de vice-revue
oﬃciel. Si intéressé, envoyez un hibou au 0498 15 10 49 !
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Une pause pour les yeux
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Programme de l
Mardi :
Guindaille revue
Jeudi : Dernière
soirée @ CI!

me de la semaine
Mercredi : 24
heures corona
présidées par
Myki, Martich
puis Martin

Le mot des croulants
WE WANT YOU !

POUR LE RETOUR DU PLUS GRAND PRAESIDIUM DE
CORONA DE TOUS LES TEMPS AUX 24H CORONA,
PART 1/3!

« Parce qu’en Avril, chaque soir tu t’en enﬁles, en Mai, à peine servie
elle disparaît ! »
C’est dans ce but très précis, que Moi, MikyMicke, ﬁo e intergalaxique née dans les années 80, accompagné de mon ﬁdèle censeur
Jayson, « as old as useless », revê rait mon superbe costume de Batman pour une corona « Superheroes vs Supervilain ». En eﬀet, nous
vous invitons tous, couvrechefés, à nous rejoindre passer un grand
moment de guindaille dans la joie et la bonne humeur, le mercredi 01
mai 2013, dès 8h30 du ma n (un afond 13h sera lancé à chaque heure,
par les 4 vice-midi des dernières années, tous présents pour l’occasion). Le praesidium se réserve le thème Batman pour les costumes,
mais vous conseille fortement de venir déguiser et avec des idées de
jeux pour compléter nos ébats bibi fs. Des récompenses pour les meilleurs costumes seront à la clé.
Que vous soyez vieux, jeune, inconnu de la guindaille calo é par notre
serial-calo eur (j’ai nommé moi), vous n’avez aucune excuse pour rater cet event hors du commun. C’est jour férié, et la corona terminera
début d’après midi pour laisser le praesidium actuel faire ses choses
pas drôles (sauf si vous vous êtes mis carton au ma n, vous arriverez
même à rire aux blagues de Mar ch) et aussi pour laisser à ceux qui
n’ont plus l’habitude le temps de faire une sieste au soleil.
En gros, ça va être terrible, on a claqué un budget de malade pour
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Qui radotent

vous donner du rêve, alors bougez vos gros culs et ramenez la voisine !
Amicalement vôtre,
Micky, Grand Maître Ze Dark Knight

PS : pour les vice-midi qui ont suivis Jayson, vous l’aurez compris,
votre présence est obligatoire !
PPS : « Soirée CESEC du mardi » n’est pas une excuse acceptable (et ne
le sera jamais)
PPPS : CESEC Tape e, Alexis Tape e, Malian Tape e.
PPPPS : C’est ce qui s’appelle remplir une salope avec du vent
Ndlr: il te manque quelques PS pour vraiment bien remplir la salop.
Ndlrbis : on y est presque
Ndlrter : voilà. Content?
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L’info du jour

New-York – Comme chaque année, le Fond Mondial pour la Nature (WWF) a rendu publique sa liste réactualisée de ces espèces qu’il n’est franchement pas du tout nécessaire ni urgent
de protéger. Une liste qui fait débat – parfois même au sein de
l’association – mais qui est suivie dans de nombreux pays.
Des priorités même dans le monde animal
C’est lors d’une conférence de presse express que le Fond Mondial pour la Nature a révélé sa liste 2013 des animaux qu’il n’est
franchement pas nécessaire du tout de protéger. Une liste peu
différente de celle des années passées, dans l’ensemble. On y
retrouve sans surprise le requin blanc. « Une espèce sans inté-
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Hé ben hé ben...
rêt et dangereuse » a commenté le porte-parole de l’association
écologiste. « Les rares fois où on essaie de s’approcher d’eux,
ils sont agressifs, nous avons perdu suffisamment de plongeurs
dans ces idioties » rajoute t-il. Suivent le Dragon de Komodo,
reconnu pour sa laideur. « On n’arrive à rien avec ces animaux.
Ils font peur aux enfants. Nous avons tenté de faire des peluches
à leur effigie, nous n’en avons vendu aucune » ajoute-t-il.
Parmi les nouveaux venus, le Koala. L’animal, pourtant au demeurant fort sympathique et à l’allure attendrissante, a usé la
patience de nombre d’organisations écologistes. « Nous dépensons des millions pour leur protection et ça ne fait que manger
de l’eucalyptus à longueur de journée. Il arrive un moment où il
faut taper du poing sur la table ».WWF précise que l’ajout sur la
liste est temporaire. « Une fois qu’ils comprendront qu’on ne
peut pas toujours être derrière eux, ils se bougeront » .
En fin de liste on trouve la grenouille violette, elle aussi très critiquée pour son esthétique « Elle ressemble à tout sauf à une jolie
grenouille. Et jusque là on ne lui pas trouvé la moindre utilité ».
Autres animaux concernés, le Cochon de mer, qualifié de «
moche, triste et ridicule », ou encore le Chlamydophore tronqué
qui a surtout beaucoup fait rire l’assistance.
Source: www.legorafi.fr
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Ca nous serait encore bien arrivé
Un homme a été arrêté en Allemagne après avoir réglé ses
achats avec un faux billet de... 30 euros.
Le suspect, un homme de 41 ans, avait dupé la caissière
d'un commerce de la ville de Dülmen en Allemagne en lui
donnant un billet de 30 euros, ressemblant fortement à un
véritable billet de 20. L'employée n'y a vu que du feu et a
rendu la monnaie au client.
Ce n'est que plus tard que la caissière s'est rendue compte
de la méprise. Elle a immédiatement prévenu la police locale. Une enquête a été ouverte et le suspect a été interpellé. Celui-ci nie être l'auteur de ce faux billet et aﬃrme
l'avoir trouvé.
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Mots croisés

Across

Down

3. Vice président

1. Vice commu

4. Vice orga

2. Vice bar / PB n°1

6. Président

4. Vice contacts

7. Vice sport

5. Vice clash

12. Vice bac

8. Secrétaire

13. Vice guindaille / PB n°2

9. Vice souk

14. Vice web

10. Vice info 1

15. Vice k-fet

11. Vice anim 1

17. Vice anim 2

16. Trésorier

19. Vice midi

18. Vice culture

20. Vice info 2
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Du remplissage

Du porno
imprimé par
erreur dans
des livres
pour enfants
20

Même pas désolé
Une vingtaine de pages d'une fiction à caractère pornographique ont été imprimées par erreur dans un livre
destiné aux enfants, rapporte la BBC. L'ouvrage en
question, "Otherworld", est vendu au Royaume-Uni au
profit d'une association caritative.
L'imprimeur, Mc Naughton and Gunn, a évidemment présenté
ses excuses tandis qu'à l'hospice pour enfants pour lequel le livre
est
vendu,
on
se
déclare
"sous
le
choc".
Pour l'instant, seuls deux exemplaires contenant ces 22 pages un
peu trop explicites ont été retrouvés. Ils avaient été vendus sur
l'île
de
Man,
à
l'ouest
de
l'Angleterre.
"Je ne voudrais certainement pas que mes enfants lisent ça", a
admis l'imprimeur, qualiﬁant lui-même les passages olé-olé de
"cochonneries".
Selon la maison-mère de l'imprimeur, six exemplaires tout au
plus seraient concernés. C'est l'auteur lui-même, Adrian Bailey,
qui a signalé le problème. Il demande à quiconque en possession
d'un exemplaire touché par la bévue de le res tuer.
"Otherworld" est des né à des enfants d'une douzaine d'années
férus de li érature fantas que. Environ 7.000 exemplaires ont
été vendus depuis le lancement du livre en 2011.
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Le clans des Siciliens
Comme ces tocards de Sicimen ne sont pas foutu de faire voilà
bêtement les horaires du Sici pour les semaines qui arrivent,
donc un article pas drôle du tout …

S12 : Dernière semaine pour
commander ses bouquins
Semaines suivantes : ouvert seulement le mercredi
Merci le Sici pour leur originalité qui égale leur compétence en
matière de recherche de kot ! (je râle/je me plains)
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Nouveaux vice info = nouveau jeu
Dans le soucis constant de vous offrir un divertissement à la
hauteur de vos exigences, nous avons décidés que les sudokus
serait relégués au rang d’ancêtre et qu’ils laisseraient place à
un nouveau jeu; j’ai nommé le Kakuro ! En gros, comme dirais
Fab, c’est un peu comme un sudoku mais avec des chiffres.
Non mais plus sérieusement, voici les règles : l’objectif du jeu
est de remplir les cases vides (blanches) avec des chiffres
entre 1 et 9 de sorte que la somme de tous les chiffres d’un
nombre soit égale au nombre inscrit dans la case remplie
(noire) définissant le nombre, et qu’un nombre ne puisse pas
contenir deux fois le même chiffre. Pour ceux d’entre vous qui
possèderait un chromosome défaillant, voilà un exemple complet afin de pouvoir réaliser la grille vide se trouvant à la page
suivante. Have fun :)
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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

