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Mot du PrésidentMot du PrésidentMot du PrésidentMot du Président    

Bonjour à vous, 

Pour la première fois de l'année, il n'y a aucun événement ins-

crit sur le calendrier du CI pour cette semaine! Semaine repos 

pour nous vous vous dites? Et bien faux! Parce que déjà, on 

ouvre tous les soirs comme d'habitude et en plus on a plein de 

trucs super importants et compliqués à faire que vous ne pour-

riez pas comprendre parce que vous n'êtes pas comitards 

(humour humour humour mauvaise ambiance humour humour 

humour (je dois cette dernière citation à Monsieur Yannick 

Tivisse)). 

Sinon, Euloge est en train de jouer avec une petite voiture sur 

la table du commu. Vous voyez les petites voitures que vous 

faites reculer, cela enroule un petit ressort puis vous lâchez et 

"vroum" cela avance. Constatation de notre Ingénieur Civil Noir 

en Mécatronique : il n'y a pas assez de couple donc ça patine 

la blinde (oui, il ne parle pas classe, je sais). Il a maintenant dé-

monté la voiturette et pense à mettre un roulement à bille à la 

place. Avis au groupe mécatro d'Euloge : il n'est clairement pas 

en train de travailler, il boit plein de Chimay et fera genre qu'il 

n'a pas arrêté de bosser : ne le croyez pas! (aussi il se plaint 

que vous lui auriez passé la pire partie à faire). J'arrête ici la 

parenthèse Euloge dont tout le monde s'en fout (comme le 

reste de mon mot d'ailleurs). 

Je me termine rapidement (euh je pense m'être mal exprimé je 

recommence). Je termine rapidement mon mot parce que le 

maigre à mes côtés s'impatiente (lui il boit une hoegaarden 

grand cru) [NDLR :que j’ai renversée sur mon bureau en at-

tendant ton mail, vdm). Ben voilà, j'ai fini. Je pense avoir fait 
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mon mot le plus court/nul/inutile jusqu'à présent, ne me re-

merciez pas, c'est avec plaisir!  

Bises au chat, Alexis 

 

 

 

Mot du président / remplissageMot du président / remplissageMot du président / remplissageMot du président / remplissage    
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EditorialEditorialEditorialEditorial    
 

Salut les madames! 

Vos vice-info préférés reprennent la plume cette semaine 

après avoir laissé les 12 vous pondre une salop arc-en-ciel qui 

nous a couté la peau du cul! 

Nous espérons que vous avez apprécié la lire, mais surtout 

que la Salop’ s12 en s10 vous permettra de mieux apprécier 

la qualité de celle de cette semaine! 

Nous voilà donc en s11… La fin du quadri approche à grands 

pas, on a l’impression de se préparer pour une fête de famille 

quand on échange la tenue « t-shirt ci + short » contre des vê-

tements plus sobres/moins bourrés; mais en réalité c’est 

juste qu’on s’est décidés à aller en bibli… Ca fait bizarre de 

sentir bon. 

Et pourtant, le soir, le bar du plus grand Cercle de l’Univers ne 

désemplit pas: moins de gros événements mais toujours au-

tant de gens amoureux de l’ambiance que l’on vous y pro-

pose! 

Ce qui nous mène donc aux nouvelles du front: 

La semaine avant la s12 (en s9 donc, parce que la s12 c’était 

en s10 blablabla) avait eu lieu les Mercato de la guindaille. Tout 

au long de cette semaine nous avons donc confirmé notre sta-

tut de Cercle le plus cool de LLN vu le nombre d’amitiés qui se 

sont nouées en quelques jours. Nos invités ont découvert les 

joies du compte bar, ils ont donc picolé bien plus que chez eux 

mais se sont tout autant si pas plus amusés! Certains nous 

ont même demandé pour rester plus longtemps qu’une se-
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maine parmi nous, ma foi pourquoi pas! Demandez les dé-

marches à Bernard Norbert, il fait un Mercato d’un an lui… 

Ensuite c’était la s12, qui s’est plutôt très bien passée. J’ai 

picolé tout plein, tu as picolé tout plein, ils ont picolé tout plein… 

Une bonne semaine en somme, même si c’était pas très pro-

ductif niveau cours.  

On a aussi découvert mardi que Clément, en plus de guindailler 

vite et bien, savait guindailler (très) loin. 

Au programme cette semaine; 

Ce soir, soirée kappistes on se repose. Mercredi, Cantus de St-

Nicolas/Noël. Prenez vos bitus car la chorale de la calotte se-

ra à nouveau présente et ca va chanter sec! Vous pourrez hu-

midifier vos cordes vocales avec de la Stella, de la rosée, de la 

Chimay Blanche au fut ou même du vin chaud avec des specu-

loos. En parlant de la Chorale de la Calotte, n’hésitez pas à li-

ker leur fanpage sur facebook (h�ps://www.facebook.com/

choraledelacalo�e). Vous y trouverez plein d’infos: dates et lieux 

de leurs prochaines apparitions, quelques enregistrements 

pour avoir une idée de ce qu’ils sont capables de faire (même 

si ca rend bien mieux en vrai!), etc. 

Jeudi, soirée taule classique @ CI. Profites, parce que dans 2 

semaines c’est fini tout ça. :-( 

On termine par un nouveau clémentaire frais de ce vendredi: 

« La Frontière entre manger et boire est très mince... » 

Gros et Maigre (Binouze est en vacances si ca t’intéresse) 

EditorialEditorialEditorialEditorial    
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Le Grand Patron s’invite!Le Grand Patron s’invite!Le Grand Patron s’invite!Le Grand Patron s’invite!     

Avis aux camarades portant le couvre-chef étudiant: 

Notez qu’il n’y aura pas de corona CI ce mardi, mais que di-

manche 1er  décembre à 20h aura lieu la terrible, redoutable 

et redoutée corona de Saintcorona de Saintcorona de Saintcorona de Saint----NicolasNicolasNicolasNicolas. Le praesidium tout puis-

sant vous attendra donc en costume de circonstance pour une 

nuit au cours de laquelle nous calotterons peut-être les 4 der-

niers impétrants de l’anno 118. A l’occasion de cette corona 

se tiendra aussi un concours de guindaille ayant pour thème 

« le praesidium ». On vous attend donc avec des productions 

originales et rigolottes, le vainqueur aura l’honneur de recevoir 

un prix encore top secret à ce jour. 
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La Salop’ s’informatise (un peu)La Salop’ s’informatise (un peu)La Salop’ s’informatise (un peu)La Salop’ s’informatise (un peu)     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petite révolution: La Salop’ s’informatise tout doucement!  

En scannant le code ci-dessous avec ton smartphone tu pour-

ras accéder à une dropbox reprenant toutes les Salop’ pu-

bliées depuis le début de l’année. De quoi s‘occuper aux toi-

lettes… Vous trouverez aussi sous peu ce code en divers en-

droits, par exemple à la K-Fet sous les sièges de vos auditoires, 

sur Binouze ou dans les toilettes des Ste-Barbe. Vous pourrez 

donc accéder à tout moment à votre mardimadaire préféré!  

PS: par contre si tu sais coder une VRAIE app qui pourrait pro-

poser la Salop n’hésite pas à nous contacter: 

cisalop@gmail.com 
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Le comitard de la semaine:Le comitard de la semaine:Le comitard de la semaine:Le comitard de la semaine:     

Nom : Materne 

Prénom: Quentin 

Surnom: Compote (original hin) 

Poste : Vice-Sport 

Année : FSA13 (Meca/GC) 

Sexe: long 

Taille: 1m80 

Poids: je sais plus 

Préférences: BOOBS 

Vous l’attendiez, il est là, cette semaine on vous présente 

notre super vice-sport aka Compote!  Membre officiel de la bro-

chette secrète constituant la fine crème des ingénieurs il a su 

se démarquer de ce groupe des plus secrets et éclectiques 

en… réussissant sa deuxième bac sans la bisser. Mais que 

dire, que dire de ce petit bonhomme? 

Tout d’abord, de façon générale: 

Compote est né en 1992 je ne sais trop où mais je sais qu’il a 

grandi dans les Ardennes, aux States et dans le Brabant Wal-

lon, où il habite actuellement. Il nous vient en effet tout droit de 

Dion-le-Mont, juste à côté de Louvain-la-Neuve donc. Ceci ex-

plique le fait qu’il ait du débattre pendant près de 3 ans avec 

ses parents avant de pouvoir avoir un petit pied-à-terre dans 

notre belle bourgade... Le voilà donc cette année en kot pour la 
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Compote!Compote!Compote!Compote!    
première fois et qui plus est comitard dans le plus grand 

Cercle de l’Univers. Autant vous dire que la rencontre entre 

lui, son compte bar et les comptes deleg dans les autres 

cercles a fait jaillir des confétis de son estomac!  

Son poste, c’est vice-sport. Il avait surtout postulé pour être 

vice-midi et picoler dans le bar tous les aprem mais le comité 

en a décidé autrement: c’est donc lui qui a dirigé la construc-

tion du fameux vélo du CI pour les 24 heures, et pour ce faire 

son boulot c’était surtout de nous bassiner les oreilles avec 

son garage de merde tous les jours pendant près d’un mois. 

(joke) Mais il faut avouer que le petit c’est quand même vrai-

ment bien donné vu la 9ème place que nous avons remporté 

cette année! (bien mieux qu’auparavant, on en a même parlé 

dans le journal! Si, si!) 

Maintenant que les 24 heures vélo sont passés, son boulot 

consiste principalement à nous motiver à nous bouger le gras. 

Ca n’a pas encore fonctionné sur moi mais apparemment la 

team qu’il a formé ne se débrouille pas mal du tout au mundia-

lito… :) 

Point de vue picole, en début d’année c’est souvent avec un 

coup dans l’aile que vous aurez pu le croiser. Mais ce gaillard, 

à coté de sa formation de tyro ASBO, a quand même réussi à 

sortir de ces méandres éthyliques pour gérer sa vie. En effet, il 

va au cours, il tient une madame avec des gros seins depuis la 

minute même ou il est devenu comitard (oui, juste après avoir 

vomit partout et tout) et comme je l’ai dit il nous a fait un mé-

ga vélo pour les 24h.  
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QuentinQuentinQuentinQuentin    

En passant, un petit mot sur sa madame: nous ne la nomme-

rons pas ici parce que j’ai pas envie de me prendre une 

énorme tatane mais n’hésitez pas à l’appeler Mathilde, appa-

remment c’est son deuxième prénom et elle préfère celui-là. 

Point de vue caractère, il faut l’avouer, c’est un gros nou-

nours, une montagne de gentillesse et d’attention. Seul hic, il 

n’est rare pour aucun d’entre nous comitards d’être surpris 

par une petite caresse sur le téton, une petite main aux fesses 

ou encore un petit bisou dans le cou aux moments les plus cri-

tiques. Ca en énerve plus d’un, sa copine en premier je sup-

pose mais bon c’est pas méchant! 

Faites aussi gaffe à pas trop le chercher car on l’a déjà vu de-

venir colère et c’est pas très drôle. 

Vous pourrez aussi le reconnaitre à une dernière chose: sa 

capacité IMMENSE à foutre la merde un peu par-

tout où il passe. Dernier exploit en date: semer la zizanie der-

rière le bar lors de sa semaine de Mercato chez nos amis les 

MAF. Car il faut savoir que le fait de balancer des gobelets 

dans toute la salle est son sport préféré, mais les MAF n’ont 

pas l’air d’être riches au point de trouver ça marrant. Enfin, 

apparemment ils se sont quand même bien amusés avec lui 

c’est le principal :) 

Autre petit exploit qui personnellement m’a bien fait rire: Lors 

du paintball au week-end comité il s’est mis en tête de head-

shotter l’arbitre à maintes reprises au lieu de tirer sur 

l’équipe adverse. Si bien que lors de la dernière partie, depuis 
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MaterneMaterneMaterneMaterne    

ma cachette pas très loin de Monsieur l’Arbitre j’ai pu en-

tendre ce dernier s’écrier avec une petite voix de madame: 

« Mais p*tain ils savent pas viser ou ils le font exprès?! C’est 

la cinquième fois, ras-le-cul à la fin! » 

Enfin, on ne pourrait mieux terminer un article au sujet de 

Quentin sans dire un mot sur sa petite famille. Il faut en effet 

savoir que lors de nos multiples expéditions à Dion-le-Mont 

nous avons pu rencontrer chacun des membres de sa famille. 

Nous retiendrons entre autres que son papa n’a pas hésité à 

dépoussiérer sa penne afin de venir tutter du tonneau avec 

nous en plein blocus de janvier (à l’occasion de l’anniversaire 

du fiston), que sa maman voulait en fin de soirée nous présen-

ter son chat qui est tout doux et que sa petite soeur c’est sa 

sœur., elle va se marier avec Simon Gailly (le connard de la se-

maine passée) parce qu’il a déjà demandé sa main à ses pa-

rents. Je le cite: 

«Madame Materne, je peux vous poser une question? Est-ce 

que vous croyez au coup de foudre? Parce que votre fille je 

l’aime, hin, et pas rien que pour la baiser! » 

On termine par une petite photo souvenir: 

 

 



Mardi : soirée Kappistes Mardi : soirée Kappistes Mardi : soirée Kappistes Mardi : soirée Kappistes     

        Programme de la semaine

Mercredi : 22h Cantus de NoëlMercredi : 22h Cantus de NoëlMercredi : 22h Cantus de NoëlMercredi : 22h Cantus de Noël

Jeudi: AvantJeudi: AvantJeudi: AvantJeudi: Avant----dernière soirée du dernière soirée du dernière soirée du dernière soirée du 

Dimanche : Corona StDimanche : Corona StDimanche : Corona StDimanche : Corona St----NicolaNicolaNicolaNicola

(Damien, Corentin, Francesco + (Damien, Corentin, Francesco + (Damien, Corentin, Francesco + (Damien, Corentin, Francesco + 



Programme de la semaine    

Mercredi : 22h Cantus de NoëlMercredi : 22h Cantus de NoëlMercredi : 22h Cantus de NoëlMercredi : 22h Cantus de Noël    

dernière soirée du dernière soirée du dernière soirée du dernière soirée du jjjjeudi!eudi!eudi!eudi!    

NicolaNicolaNicolaNicolassss    20h20h20h20h    

(Damien, Corentin, Francesco + (Damien, Corentin, Francesco + (Damien, Corentin, Francesco + (Damien, Corentin, Francesco + ThThThThomomomomas)as)as)as)    
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Etude Chimique de l’étudiantEtude Chimique de l’étudiantEtude Chimique de l’étudiantEtude Chimique de l’étudiant    
 

Voici un article tiré du journal étudiant « Le Rivet », en quelques 

sortes l’ancêtre de « La Salop’ ». Pour info ce journal était 

édité par le CI à l’époque ou l’UCL n’existait encore qu’à Leu-

ven et ne parraissait que 5 fois l’an. Je l’ai trouvé plutôt bien 

formulé et vraiment recherché, jugez-en donc: 

Etude chimique de l’étudiant 

Etat naturel 
L’étudiant est un corps assez répandu dans 

la nature. Les gisements les plus intéres-

sants en Belgique sont ceux de Louvain, 

Liège, Bruxelles et Gand. On le rencontre à 

l’état libre dans les cafés, les restaurants 

et les kots. C’est sous cette forme qu’il 

est le plus actif. On le rencontre à l’état 

concentré dans les auditoires. Il forme 

alors une masse agglomérée et inerte. 

Préparation 
On expose dans les auditoires une certaine 

quantité de bleu pendant un certain temps à 

l’action des lumières professorales ; la ré-

action photochimique donne lentement l’étu-

diant. 

Après avoir agité la solution pendant un an, 

on procède à une distillation fractionnée 

appelée communément  « examen ». C’est une 

réaction exothermique (sueurs). Cette opéra-
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Etude chimique de l’étudiantEtude chimique de l’étudiantEtude chimique de l’étudiantEtude chimique de l’étudiant    

tion a pour but de précipiter les impuretés, 

ou présumées telles, sous forme de mofflés. 

Variétés allotropiques 
L’étudiant pur ainsi obtenu se présente sous 

deux formes allotropiques : le « manchabal » 

et le « poil ». La variété poil se sépare de 

la forme manchabal en s’évaporant des audi-

toires. La variété manchabal est introuvable 

dans les opérations d’hydratation communé-

ment appelées guindailles.   

Propriétés physiques 
Le poil est insoluble dans l’eau pour la-

quelle il présente d’ailleurs une chimico-

activité négative. 

Propriétés chimiques 
La variété poil forme avec l’argent un 

composé métastable. Elle libère l’argent par 

une réaction auto catalytique, quelles que 

soient les températures. A concentration 

moyenne, le dur forme un mélange explosif 

qui détonne violement sous l’influence d’un 

choc avec un catalyseur vulgairement nommé 

« flic ». Dans ces réactions le poil libère 

sa carte d’identité et des coups de pieds, 

et est précipité au fond d’un commissariat.  

A forte concentration de bière, il 
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Etude chimie de l’étudiantEtude chimie de l’étudiantEtude chimie de l’étudiantEtude chimie de l’étudiant    

forme une masse amorphe et sans réaction, 

une substance inerte de couleurs variables. 

Toutes les valences sont alors saturées, on 

dit qu’il est « plein ». Il peut être ramené 

à l’état naturel par addition de quelques 

gouttes d’ammoniaque.  

La seconde variété, manchabal, est 

moins intéressante ; on  la reconnait à sa 

propriété de noircir le papier et de résis-

ter à l’action soporifique des cours.  

Les deux formes présentes prennent la 

couleur verdâtre sous l’influence d’interro. 

Ce virement, souvent précédé d’une certaine 

liquéfaction, leur imprime un mouvement de 

va et vient entre cours et couloirs. 

Usages 
Sert à remplir les carrières dites li-

bérales. Après quelques années de ce traite-

ment, il augmente démesurément de volume, et 

se transforme en bourgeois. C’est surtout la 

forme manchabal qui est sensible à cette po-

lymérisation. 

Source : Le Rivet, 1967 

NDLR: J’avoue, il n’y a que dans une Salop’ de fin de quadri 

qu’on peut balancer un article de 3 pages sans scrupules 

pour les kap... 
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La revue, TOUJOURS!La revue, TOUJOURS!La revue, TOUJOURS!La revue, TOUJOURS!    

CECI EST UN MESSAGE DE LA PLUS HAUTE IMPORTANCE !! 

La revue est toujours à la recherche d'ACTEURS !!!  

C'est une occasion à ne pas rater, une expérience unique! Il ne 

faut pas particulièrement avoir déjà fait du théâtre ni même s'y 

connaitre, certaines personnes sont naturellement théâtrales! 

Et puis de toute façon, on (les MES) est là pour vous aider! 

Alors il ne suffit que d'un petit mail à  

metteurs.en.scene@gmail.commetteurs.en.scene@gmail.commetteurs.en.scene@gmail.commetteurs.en.scene@gmail.com  

pour te lancer dans la grande aventure! Si tu n'as pas le temps 

de préparer une scénette de 10 minutes, une de 3-4 minutes 

fera l'affaire... même une imitation de profs/personnalité pour-

rait faire l'affaire. 

Pour ceux qui ont peur que ça leur prennent trop de temps, 

sachez que certains rôles prennent moins de temps que 

d'autres, il suffit juste de 

nous le préciser. 

On attend une farandole de 

mails ! 

Les MES ! 
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Indian Summer (Aux arcs, on rit)Indian Summer (Aux arcs, on rit)Indian Summer (Aux arcs, on rit)Indian Summer (Aux arcs, on rit)    

Salut à tous ! 

Vous êtes inscrit au Ski CI ? PARFAIT, vous allez vous éclater, 

faites nous confiance :-) 

Vous n'êtes pas inscrit au Ski CI et vous pleurez déjà à l'idée de 

voir vos potes partir après la session de janvier dans une des 

meilleures stations des Alpes ? 

Pas de problème, il reste encore 4 places seules dans des 

chambres de 5 incomplètes et une chambre de 5 complète-

ment libre donc fonce sur l'occasion sinon tu vas le regretter ! 

Si tu es motivé pour partir avec nous alors n'hésites plus et 

envoie nous un mail à ski.cercleindustriel@gmail.com ! 

La team ski CI 

NDLR: moi je pars pas et je pleure pas je fais quoi? Ok je 

mange ma main. 

 

 

 



20 

 

Oooh, SteOooh, SteOooh, SteOooh, Ste----Barbe...Barbe...Barbe...Barbe...     

Salut à tous, 

Comme vous le savez peut-être, la semaine prochaine à l’EPL 

et au CI, nous fêtons la Sainte Barbe.  Mais qui est Sainte-

Barbe entends-je murmurer les néophytes de la faculté ? Non 

ce n’est pas la Sainte patronne de l’ASBO (Gauthier tu bois !)

… Appelée aussi Barbe la Martyre, Sainte Barbe est la sainte 

patronne des ingénieurs notamment, mais aussi des mineurs, 

des pompiers et (roulement de tambour), des architectes.  Les 

ARCH, vous êtes donc invités aussi à ce qui suit.  Mercredi pro-

chain (4/12) est  le jour officiel de la Sainte Barbe. L’EPL et 

l’AILouvain organise conférence, drink et la remise des di-

plômes de la promotion 2013 !   

Mais ce petit mot a pour but de vous présenter ce qui précède 

les événements officiels de notre chère faculté. Je veux bien 

sûr parler du Cortège Sainte Barbe !  

Beaucoup connaissent déjà cet événement qui fait la beauté de 

la S12 au CI depuis de nombreuses années maintenant.  Au 

programme : 

RDV à 13h30 au CI puis montée jusqu’à la place Sainte 

Barbe pour la prière qui aura lieu à 14h 

Ensuite, nous commencerons notre descente dans les diffé-

rents auditoires de la ville, afin de faire connaître à tout 

le monde cette partie de notre folklore.  Animation avec 

les professeurs, bières à gogo, sono sont au pro-

gramme de cette après-midi qui s’annonce plus que 

folklorique 

Mais papa, comment on va porter une sono et des fûts dans 
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Sponsorised by WilkinsonSponsorised by WilkinsonSponsorised by WilkinsonSponsorised by Wilkinson    

toute la ville ? Bah avec des cuistax pardi !                                

Je clôturerai donc ce mot en vous disant : que vous soyez en 

première ou en dernière, EPL ou ARCH, science ou bricolage, 

ou tout simplement que vous voulez passer un bon moment de 

franche rigolade, venez tous nous rejoindre pour une dernière 

après-midi de perdue avant de rentrer dans le sérieux des 

études… hum hum. 

En plus de cela, pour les plus vaillants, le CI vous ouvrira ses 

portes pour continuer la fête dès la fin du cortège. Si c’est pas 

beau la vie ! 

Allez je vous souhaite une bonne lecture de votre mardi-

madaire préféré et vous dit d’ores et déjà à mercredi pro-

chain ! 

Vice-présidentiellement vôtre, 

Charly  
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Blagues nulles… vraiment.Blagues nulles… vraiment.Blagues nulles… vraiment.Blagues nulles… vraiment.     

Comment appelle-t-on un Kinder sans surprise ? Un Kinder in-

jectif parce que son noyau est nul. 

Pourquoi les bananes sont-elles tordues ? 

Pour rentrer dans les pelures.  

Qu'elle est la différence entre un rappeur et un campeur : 

Le rappeur nique ta mère et le campeur monte ta tente.  

Qu’est-ce qui est vert et qui pousse au fond du jardin? Une 

grenouille qui fait caca 

Quelle est la différence entre un thermomètre buccal et un 

thermomètre anal ? 

Le goût.  

Le jour où Jeanne d'Arc fût brûlée, elle dit en criant : 

- Vous m'avez pas cru, vous m'avez pas cru ! … Vous m’aurez 

cuitee! 

Comment sort-on de la mer Rouge? ...Mouillé… 

Qu'est-ce qui est jaune,noir et dangereux ? 

Un poussin avec une mitraillette !   

Que dit une momie en érection ? 

Je crois que je bande ! 

Qu'est-ce qui est tout rouge dans un coin ? 

Un bébé qui joue avec un scalpel.   

Que fait-on avec une poupée gonflable qui a les yeux blancs ? 

On la vide.  
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Mot croiséMot croiséMot croiséMot croisé     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Across 

2. Le 4 décembre, on fête la Sainte-… 
4. Nom de notre nouveau colocataire 
5. endroit sombre et morne ou l'on va de plus en 
plus souvent 
7. Surnom du comitard de la semaine 
8. Mr et madame Motus ont un fils… 
9. Evénement de ce mercredi 
10. Prénom de la soeur de Quentin 

Down 

1. Jeu de mise aux enchères de comitards entre les 
différents cercles 
3. Président du CI l'an prochain 
5. Couleur du pull de Fourquet 
6. Le 1er décembre on fait une corona Saint-… 
7. adjectif décrivant notre nouveau colocataire  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le�res u�lisées: BCDIJRWXY  

Une Blague?Une Blague?Une Blague?Une Blague?    

Un message à faire passer?Un message à faire passer?Un message à faire passer?Un message à faire passer?    

Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?Un ragot à dénoncer ?    

Un événement à raconter?Un événement à raconter?Un événement à raconter?Un événement à raconter?    

Ou tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire unOu tout simplement envie de faire un    

peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?peu de grabuge pas cher ?    

    

cisalop@gmail.comcisalop@gmail.comcisalop@gmail.comcisalop@gmail.com 


