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Le mot du président 
Salut la guindaille, salut les impétrantes de mercredi (ouuuuuh)  
 
On est repar s pour une nouvelle semaine, et non des moindres.. A 
peine remis du superbe bal saint Valen n de Nathan et pe t Gilles 
(certains plus que d'autres (j'entends par là ceux qui sont par s dormir 
tôt (et ivres cuits (scauwe tu dégages)))), on enchaine sur la semaine 
CISEC! (On vous remercie encore pour votre présence en masse, vous 
é ez tous beaux et assoiffés (certains plus que d'autres, de nouveau, 
je ne citerai pas de noms))! Vous pouvez maintenant tous changer 
votre pp sur Facebook histoire de faire les malins avec votre tout nou-
veau couvre chef, le tout bien sappés! (pusso) (de nouveau certains et 
certaines plus que d'autres)  
 
Mais la semaine CISEC c'est quoi? Eh bien par defini on c'est une se-
maine (une de plus) ou en enterre le cesec.. On oublie trop souvent 
qu'ils sont là pour rigoler et pas pour picoler! Bon ok j'arrête de les 
insulter vu qu'à la base c'est une semaine pour sser des liens et en 
approfondir certains (dans beaucoup de sens du terme). Autant vous 
dire que ca a commencé sur les chapeaux de roux dimanche par une 
bonne vieille bibi ve déguisée entre copains (et damier) ou le SOS 
avait sor  son humour des grands jours #croque esauxcreve es. Le 
cercle industriel avait également amené son meilleur Tagnon pour 
l'anima on bibi ve, histoire de remplacer le pauvre Cedric. Ce dernier 
a beau être plein (de volonté), son corps de lâche le ramène trop sou-
vent à la réalité: c'est une merde!  
 
En vrai on a passé une excellente soirée avec les collègues, et on a ter-
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miné ce bon moment par une pe te cruche des familles (c'etait deja la 
10eme pour Tagnon by The way) avant de rentrer dormir avec Damier 
(oups). Grosse anima on donc prévue pour ce e semaine, n'hésitez 
pas à passer nous dire bonjour mardi derriere les pompes du cesec! Et 
revenez encore plus nombreux jeudi, parce que même si il y aura des 
cesec au bar chez nous, au moins il y aura de la Stella!  
 
Bref, encore de la rigolade et de l'amuserie au programme! On vous 
a end toujours aussi nombreux pour enterrer du cesec, des l'après 
midi! Belle semaine à vous tous (no homo) J'aime les parenthèses  
 
Nyssen "nysnys" "nyny" "ny" ou encore "n..." Nyssen Voorzi er  

Le mot du président 
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Edito 
Cher public plus nombreux de semaine en semaine, 

Thomas Lampe qu’on déteste, 

Reste de l’EPL qu’on adore, 

 

La semaine dernière a une nouvelle fois été très riche en émo ons. En effet, 
entre le bal Saint-Valen n du lundi, les asboeuvres du mercredi, le souper CI-
dèle du jeudi et le we ASBO… du we (XPTDRRRRR énorme blague), il a encore 
été très difficile à James de trouver un peu de temps libre dans son agenda 
pour suivre son 1er cours (non obligatoire) de l’année ! Mais bon, ce n’est 
franchement pas sa faute et il nous semble qu’il serait normal qu’il ait un pro-
gramme allégé afin de se décharger un peu de tout ce travail de représenta-

on que son boulot de président CI 2017-2018 lui impose. C’est pourquoi 
nous vous sollicitons, mesdames, messieurs de l’école polytechnique de Lou-
vain-la-neuve, autrefois appelée faculté des sciences appliquées, de per-
me re à Rames Degirl d’étaler son master sur 3 années comme le font tous 
les vices-info à succès. Merci beaucoup !!! 

Avant de commencer à vous détailler plus précisément ce en quoi consis-
taient les évènements de la semaine dernière, la rédac on aimerait me re 
les points sur les « i » avec le président du SICI (oui, oui les bleus : cest bien le 
type qui n’avait pas préparé de slides le lundi S1 de ce Q2 lors de la présenta-

on du quadrimestre et qui zozote un peu). Il semblerait en effet que Thomas 
Abatjour s’amuse à dire à qui veut l’entendre que Sodom le vice-info (qui est 
peut-être moi ou peut-être pas suivant que je sois lui ou pas) n’est drôle 
qu’en société et que mes ar cles dans la Salop’ sont du coup loin d’être du 
même niveau que ceux de James. D’une commune voix - pour marquer le fait 
que nous sommes si fusionnels que nous ne faisons aujourdh’ui plus qu’un 
(on partage tout, même Clarimini) -, les vices-infos s’allient aujourd’hui pour 
lui répondre que : « Sodom au moins, il faisait pas de fautes d’orthographe 
quand il contactait la Ciaco à l’époque ou tu lui suçais le chibre pour obtenir 
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sa place de beau gosse président du service d’impression du cercle indus-
triel ». Dixit. Bisous Thomas Lampe. PS : c’est de bonne guerre entre nous, tu 
sais bien qu’on a une rela on tout à fait par culière ! <3 

 

La S2 commençait donc sur des chapeaux de roue avec le bal Saint-Valen n. 
Si vous ne connaissez pas et avez loupé ça, ça consiste en une casa totale-
ment propre avec plein de beaux ballons et des rideaux partout, du mous-
seux à s’en jeter derrière la cravate plus que nécessaire et raisonnable et 
même… des planches sur les wc tout propres ! Ce e soirée toute par culière 
aura vu l’avènement de quelques couples homosexuels (cf photos ci-
dessous), ce qui n’est pas pour déplaire à Victor qui pourra donc peut-être 
enfin ramener quelqu’un en guindaille ! Le seul point néga f du jour fut que 
nous ayons eu à regre er le fait que Nathan Vanderwegen et Gilles Magro-
fuoco ont furté le rangement…  

Edito 
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Editorial 
 

Le lendemain, les plus valeureux (pas les vices-info du coup) allaient 
profiter des délègs au Cesec du mardi, et comme si 150 chopes c’était 
pas assez, Victor, Damier et un dernier trouduc dont j’ai oublié le nom 
se sont enfilés une bouteille de Tequila juste avant de par r ! Autant 
vous dire que notre Damier ne s’est pas réveillé dans son lit le lende-
main ! Après, c’est dommage que c’était celui de Victor et qu’ils 
étaient tous les 2 nus comme des vers, seulement… #LemonParty 

 

Mercredi : Asboeuvres ! Pour les novices qui auraient raté celle du Q1, 
le concept est simple : tu viens en pyjama bleu/noir/argent, tu bouffes 
des ½ pizzas, tu claques des chopes (on avait même de la rogance en 
limited edi on maggle), Bietlot est tout cassé et casse tous les verres 
du bar, et vers minuit, tu danses autour d’une poubelle de vomi en 
disant que t’as soif alors que tu dégueules toutes les chopes que tu 
bois depuis 10 minutes ! Et tout ça pour offrir les bénéfices à une asso-
cia on carita ve (ASBL point d’eau) qui s’occupe ce e année d’adultes 
en situa on d’handicap. Si ça c’est pas beau, mon gars ?! On avait hé-
sité entre ça et u liser les fonds pour offrir un taille-haie à la maman 
de barbalol pour s’occuper de la pilosité de son fiston, mais on s’est dit 
qu’on faisait quand même pas autant dans le social… 

 

Le jeudi, on recevait l’Adèle chez nous pour souper et accessoirement 
boire des chopes. Sauf que très rapidement, ce qui est devenu acces-
soire, ça a été de bouffer et l’essen el s’est résumé à enterrer son 
compagnôle a tré de l’autre cercle. Enfin, moi j’étais pas là 
(obliga ons ministérielles) mais il paraît que c’était bien drôle et que 
Damier a régurgité 3 fois avant que son copain de guindaille com-
mence seulement à être un peu saoulouille ! 
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On arrivait enfin au vendredi et son repos bien mérité, me direz-vous. 
Que neni, que nana, que nènè ! Car ce we avait lieu pour les plus cou-
rageux membres guindaillesques de Louvain-la-neuve le célèbre we 
ASBO ! Pour faire simple, on était une 40aine selon la police, 60 selon 
les commandeurs (qui se félicitent de la réussite de ce récessus Anno 
XXX) ASBOs de tous âges à prendre possession d’une grosse baraque 
du côté de Marche-en-Famenne avec piscine, kicker, billard et surtout 
pompe volante. Je ne saurais pas vraiment expliquer ce qu’on y a fait 
car une grosse par e de ce we n’est que flashs dans mon esprit, mais 
voilà ce dont je me souviens : 

- Le vendredi avait lieu une réunion des vieux et on peut dire qu’ils 
sont encore plus tendax que Nyssen en réunion comité le di-
manche ! 

- La chambre des tyros contenaient 4 ou 5 lits PLUS un pe t lit de 
bébé (le truc avec les barreaux en bois qui fait 1m10, si vous 
voyez pas), et qui s’est fait niquer à devoir dormir dedans ? Et 
oui : C’EST LULUUUUUUUU (rip in peace mon dos !) 

- Le samedi avait lieu une visite des gro es qui ne m’amusais 
guère (je suis plus très fan des ascenseurs, des soutes d’avion 
et compagnie depuis le ski…) et fort heureusement, on y est 
arrivé en retard avec Victor, Cambier et Gaytan (les copains 
s’étaient déjà barrés sans nous). Du coup, on a préparé le bbq 
du soir tout en enchaînant shot-gun sur shot-gun avec mon 
tyro préféré! 

- Quand on a retrouvé les autres, on est par s pour la 2ème ac vité 
du jour qui consistait en une promenade à cheval. C’était la 
première fois pour la plupart d’entre nous qu’on montait sur 
ces grands animals et ce fut vraiment drôle ! Sauf que je suis 
tombé amoureux de mon cheval (elle s’appellait Olga !) et je 
voulais toujours lui faire des bisous. Le problème, c’est que 
comme j’étais défoncé, je manquais tout le temps de tomber, 

Editorial 
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Edito 
ce que ne manquait pas de me rappeler le moniteur (ou la 
monitrice, je sais plus) en m’engueulant comme du poisson 
pourri :’( 

- Le samedi soir avait lieu le chapitre, mais mes derniers flashs de 
ce e soirée sont de Victor et moi nus dans la piscine, et qu’à 
chaque fois que je voulais sor r de l’eau, Monsieur Victor de-
bout sur le rebord me pissait dessus pour que je retourne me 
laver. C’était pas très Charlie, on est d’accord, hein ? Enfin, on 
a quand même bien ri dans mes souvenirs ! 

- Dimanche, best day ever : les baisés ont dû tout ranger pendant 
que certains devaient se barrer  parce qu’ils avaient la chance 
d’avoir un cours obligatoire le lundi ma n. 

 

Voilà, ça c’est tout ce qu’il s’est passé en S2 ! Pour ce qu’il en est de la 
semaine à suivre, n’hésitez pas à regarder la page centrale car le pro-
gramme risque bien d’être très chargé encore une fois… 

Bisous, 

Sodium et Ramsès II 

 

 

 

 

 

 

 

 

PS : Costa est une coste e ! 
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Humour (grossier) 
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30 secondes pour un ami 
Bonjour, 

Etudiant en Master 2 à la Louvain School of Management( UCL), je suis ac-
tuellement en stage dans une start-up fleurissante à savoir Benjago. Je ré-
alise également mon mémoire « projet » sur l’extension d’une start-up en 
belgique (Benjago). 

 

Benjago s'étend sur Louvain-La-Neuve très prochainement afin de proposer 
un nouveau service (Benjago Black-filière auto-école, la descrip on du ser-
vice est disponible sur le ques onnaire). 

 

Mais avant de réellement se lancer dans ce e aventure, nous avons quel-
ques pe tes ques ons (8) à vous soume re. 
Je vous demande donc de prendre 25 secondes de votre temps pour aider 
une start-up belge à évoluer dans ce marché de requins  :) 

Un pe t coup de pouce qui perme ra à Benjago de ne pas manquer sa ven-
ue sur LLN (prévue pour très bientôt) et de pouvoir enfin vous perme re 
d’obtenir le permis provisoire à pe ts prix près de chez vous  :) 

 

Merci de nous aider dans ce e aventure. 

 

D’ici là, fête bien tes 10 premières semaines comme il le faut ! 

 

voici le lien :  h ps://fr.surveymonkey.com/r/PP6MVJ3 

Sébas en Demaret/GEST22MS 
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Défi « Jours sans viande » 
Tu cherches un défi ludique et responsable à entreprendre au 
mois de mars ? Tu es friand·e de viande et de poisson mais tu 
penses que tu saurais en diminuer la consommation l’espace de 
quelques semaines ? Tu fais attention à ton empreinte écologique 
mais ne sais pas trop comment t’y prendre pour la diminuer ?  
Dans ce cas et pour bien d’autres raisons encore, le défi « Jours 
sans viande » est fait pour toi ! 

Quésaco ? « Jours Sans Viande » (« Dagen Zonder Vlees » du 
côté de nos compatriotes néerlandophones) est une campagne 
belge de sensibilisation concernant l’impact de nos habitudes ali-
mentaires sur l’environnement.  
Le principe ? Diminuer la consommation belge de viande et de 
poisson pendant 40 jours, du 1er mars au 15 avril, avec la partici-
pation du plus de citoyens possible ! Tu n’es pas végétarien·ne ? 
Inscris-toi sans crainte, le but n’est pas de te faire renoncer pure-
ment et simplement aux protéines animales pendant 40 jours, 
mais bien de réduire ta consommation quand tu t’y sens prêt·e, et 
ce sous forme de défi collectif entraînant et compétitif !  

En pratique ? Via le site www.jourssansviande.be, tu peux créer 
ton compte et t’inscrire dans différents groupes (exemple : UCL, 
Kots-à-projet, Cercles, Mouvements de jeunesse, ou même 
groupe d’amis, il y en a pour tous les goûts !). Chaque journée 
végétarienne fait gagner des points à tous les groupes dont tu fais 
partie, le but étant évidemment de placer ton groupe en haut du 
classement. 
Tu n’as jamais cuisiné végétarien ?  Pas de panique, tout un tas 
de recettes végétariennes faciles et rapides seront postées sur le 
site pour régaler ton estomac et ton portefeuille !  

Pourquoi te lancer là-dedans ? Outre l’aspect ludique du défi, la 
campagne « Jours sans Viande » fait écho à une problématique 
environnementale importante qu’est la production/consommation 
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Défi « Jours sans viande » 
de viande. Tu as peut-être déjà entendu parler de la quantité im-
pressionnante de ressources (eau, superficie terrestre, céréales) 
utilisées pour produire 1 kilo de viande de bœuf, sans compter les 
flatulences de ces bêtes. Les chiffres sont moins importants pour 
l’élevage de volaille et de porcs mais n’en restent pas moins con-
séquents et dérangeants.  
Par journée végétarienne, tu économiseras 1000 litres d’eau (= 10 
bains), 2kg de gaz à effet de serre (= 15 km de voiture) et 11km² 
sur ton empreinte écologique. De quoi quantifier tes efforts !  

Encore plus de challenge ? Tu reçois également des points sup-
plémentaires lorsque tu manges des éléments d’origine végétale, 
des légumes de saison, lorsque tu utilises moins d’emballage ou 
que tu ne gaspilles pas de nourriture : de quoi te fixer des objec-
tifs supplémentaires si tu le désires !  

Presque convaincu·e ? Saches que ce défi est victime d’un 
énorme succès en Flandres et que 90 000 citoyens y ont participé 
en 2016 … La Wallonie n’attend que toi pour montrer qu’elle 
peut faire de même et participer à la création d’une Belgique plus 
durable pendant au moins 40 jours ! Pour te lancer et obtenir 
toutes les infos utiles, rendez-vous sur la page facebook « Jours 
Sans Viande Louvain-La-Neuve » et sur le site 
www.jourssansviande.be 

 

PS : Si tu veux partager ton avance-
ment, n’hésite pas à publier sous le 
hashtag #jsv2017 ! 

 

Le Kap Vert et le Kap sur l’Avenir 
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Altran—Rencontre des consultants 

Chère étudiante, Cher étudiant, 
  

Dans quelques mois, tu obtiendras le diplôme prestigieux d’Ingénieur 
Civil récompensant tes efforts soutenus de ces dernières années. Le 
jour de la proclamation marquera concrètement ton passage de la vie 
estudiantine à la vie professionnelle. 
  
T’es-tu déjà demandé comment tu allais aborder ce nouveau départ ? 

  
Altran, leader mondial du conseil en innovation et ingénierie avan-
cée, accompagne les entreprises dans leurs processus de création 
et développement de nouveaux produits et services. Les 
« Innovations Makers » du Groupe interviennent depuis plus de 
30 ans auprès des plus grands acteurs des secteurs aérospatial, 
automobile, énergie, ferroviaire, finance, santé et télécommunica-
tions. 

Au cours du premier semestre 2017, nous participerons à divers évé-
nements en collaboration avec ton université. 
Prochaine rencontre : 

Jeudi 2 mars 

à partir de 19h au Gravity Bar du Beckett’s 
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Speed da ng—2 mars 2017 
 L’évènement commencera par une courte présentation d’Altran et sera 
suivie par un speed dating qui te permettra de discuter de manière pri-
vilégiée avec nos consultants et managers, tous anciens étudiants de 
l’UCL. 
 
Le déroulement de la soirée sera le suivant : 

- Heure d'arrivée des étudiants : 19h 
- Petite présentation d'Altran (10min) : +/-19h20 
- Heure de début du « Speed Dating » : +/-19h30 
- Heure de fin : +/-22-23h 
Le « speed dating » sera organisé en 4 séances de 15 minutes durant 
lesquelles les étudiants auront la possibilité de se présenter individuel-
lement à des membres de l’équipe et de laisser leur cv. 
Seront présents un directeur/manager d’Altran, au moins un manager 
et quelques senior consultants qui pourront parler de leur expérience 
au sein du groupe. 

De la nourriture et les boissons seront prévues.  

 
Pour nous confirmer ta présence à l’évènement du jeudi 2 mars, tu 
peux dès à présent envoyer un email à campusteam.UCL@altran.com en 
précisant ton nom et ton master.   

Pour être informé de nos différentes activités, nous t’invitons égale-
ment à suivre note page Facebook Altran Belux. 

 

Nous nous réjouissons à l’idée de te rencontrer prochainement ! 
Cordialement, 
Chantal De Vrieze 
CEO Altran Belgium & Luxembourg 
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APPEL A L’AIDE 
Le Cercle Industriel est une grande famille. Nous nous réjouissons de 
pouvoir garder et reprendre contact avec nos prédécesseurs dans une 
ambiance des plus conviviales. Aujourd’hui, l’un des anciens serviteurs 
du folklore louvaniste revient vers nous, et convie notre sou en. Nous 
souhaitons donc vous faire part de son histoire :   
 

Nous faisons appel à votre aide afin de subvenir aux frais médicaux 
engendrés par la maladie rare dont est a einte notre pe te fille. Afin 
de mieux comprendre la situa on, voici un bref historique de ces der-
niers mois. 
 
Notre premier enfant, Coline, est née le 03/10/2016. Elle était alors 
en parfaite santé. Ce n'est que deux mois plus tard, lors de son pre-
mier rappel de vaccina on chez sa pédiatre, que les premières inquié-
tudes sont apparues. Des tests géné ques ont alors été réalisés et 
deux semaines plus tard, le 15/12/2016, le verdict est tombé. 
Coline est a einte d'une maladie rare, l'amyotrophie spinale de type 
1, aussi appelée maladie de Werdnig-Hoffman. C'est une maladie gé-
né que récessive qui provoque une dégénerescence musculaire pro-
gressive. Le gène SMN1 est absent chez Coline, ce qui provoque une 
hypotonie sévère chez l'enfant (elle ne bouge que très peu) qui s'ag-
grave avec le temps. En moyenne, les enfants a eints de ce e mala-
die ont une espérance de vie que varie entre 1 et 2 ans. Le temps 
presse donc pour nous.  
Deux traitements expérimentaux existent : 
- Les injec ons de Nusinersen, réalisables à Paris 
- L'implanta on d'un gène thérapeu que AAV9, disponible unique-
ment aux USA. 
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Ce e demande de fonds est faite pour plusieurs raisons : 
1) La première est de pouvoir financer l'achat de matériel médical ap-
proprié (assistance respiratoire pour la nuit, équipement PMR par cu-
lier, ...) 
2) Financer les nombreuses hospitalisa ons non remboursées actuel-
lement (une injec on de Nusinersen coûte aujourd'hui environ 1200 
euros, Coline en est à sa 4ème en deux mois, nous avons donc déjà 
dépensé presque 5000 euros depuis le début du traitement) 
3) Subven onner un éventuel voyage aux USA pour perme re à Co-
line de recevoir le gène AAV9 
 
Nous espérons un jour voir notre enfant grandir. Mais cela ne dépend 
pas que de nous. Aussi nous avons besoin de votre aide pour avancer 
et offrir à notre enfant tous les soins et thérapies nécessaires pour lui 
donner une chance de vivre.  
 
Merci d’avance pour votre sou ent 

 

 

 

 

 

 

Pour suivre ou par ciper à ce mouvement, rendez-vous sur : 
h ps://www.gofundme.com/GoCureColine 

Partager autour de vous et sur les réseaux sociaux peut déjà être gran-
dement u le ! 

20 

 

L’histoire aurait pu être différente 
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Blagues 
Ophélich’ se rend chez son médecin avec ses résultats d'analyses. Le 
médecin, ennuyé, lui dit :  
- Ecoutez, je vais être franc : vous souffrez d'une blennorragie.  
La blondasse ouvre des yeux comme des soucoupes. 
- Une quoi ? 
- Blennoragie. Ça vient du grec...  
- Ah, le salaud ! J'aurais dû m'en douter ! 

 

Irène se rend chez le medecin. 
- Bonjour mademoiselle. Déshabillez-vous. 
- C'est que je suis très mide (grosse), docteur. Vous pourriez fermer 
les rid1eaux ? 
- Bon... maintenant, allongez-vous. 
- Et où dois-je me re mes vêtements ? 
- Là, à côté des miens. 

 

C'est Damier (homo) en voiture, suivi d'un camion, qui sont arrêtés à 
un feu rouge. Le feu passe au vert et la voiture ne démarre pas. Après 
avoir klaxonné en vain, le rou er passe la tête par la fenêtre et hurle : 
- Et alors ? Tu veux que je te la pousse, ta merde ? 
- Oui, je veux bien. Mais qu'est-ce qu'on fait de la voiture ? 

 

Samuel rencontre David :  
- Ouh là là ! Je suis malade, mais j'ai pas envie d'aller chez le toubib, 
ça coûte cher.  
- Tu devrais aller voir le docteur Goldstein, il pra que un tarif dé-
gressif. Dès la deuxième visite, il ne prend plus que la moi é. 
Samuel se présente donc chez le Dr Goldstein. Quand arrive son 
tour, il avance d'un pas décidé : 
- Ah ! bonjour docteur ! C'est encore moi ! 
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Drôles 
Un groupe de chasseurs, dont un bègue, JS, parcourt la savane. Tout à coup, 
le bègue se met à hurler : 
- Hip... hip... hip... ! 
Les autres s'écrient : 
- Hourra ! 
Et ils se font tous pié ner par une bande d'hippopotames. 
 
C’est Didier qui rentre dans un bar. Il demande au serveur : 
-12 bières, s’il vous plait ! 
- Des pressions ? 
- Non, alcoolisme… 
 
Victor complètement saoul entre dans une église et s'introduit dans le con-
fessionnal. 
Le curé, qui a vu arriver le pauvre homme, prend place de l'autre côté de la 
grille. 
- Puis-je vous aider, mon fils ? 
- C'est pas de refus ! Y a du papier de votre côté ? 
 
Au bar, James commande pas s sur pas s tout en répétant d'une voix pâ-
teuse : 
- Avec ce que j'ai, je ne devrais pas boire autant. 
Un peu agacé, le barman finit par lui demander : 
- Et vous avez quoi ? 
- Un euro cinquante. 

 
Quelques jours après la rentrée des classes, on procède à la tradi onnelle 
photo de classe. La semaine suivante, l'ins tutrice essaie évidemment de 
persuader les enfants d'en acheter une chacun : 
- Pensez un peu à l'avenir. Vous serez bien contents dans quelques années, 
quand vous serez grands, de vous dire en regardant la photo : "Tiens, là c'est 
Nathan, il est informa cien maintenant." Ou encore : "Là c'est Costa, il est 
ingénieur... et là, c'est Irène, elle est au chomage..." 

Alors la pe te voix de Sodom se fait entendre au fond de la classe : 
- Et là, c'est la maîtresse, Mme Planchon, elle est morte.  



23 

 

 
Excep onnellement ce e semaine, ce 
fascicule a été imprimé avec le sou-

en de la Ciaco et du SICI, merci à eux 

(surtout pour la qualité de la couver-
ture et la page centrale) 

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     <<< 


