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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     <<< 

SUDOKU (avec l’accent vietnamien) 

Il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il 

ne faut pas oublier qu'ils le sont.  

Viens au CI, on va s’mettre carpette ! 
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Le mot tardif du Président 
Salut les potes !  
 
Exceptionnellement les vices-info n’ont pas le temps de publier 
notre mardimaire préféré à temps, ce qui me laisse deux jours 
de plus pour écrire mon mot. Malheureusement l’inspiration ne 
m’est pas revenue pour autant du coup, comme d’hab vous allez 
perdre 5min de votre journée à le lire. 
 
Tout d’abord un petit débriefing de la semaine passée. Les 24h 
se sont bien passées pour nous, vous êtes venus nombreux nous 
rendre visite à la place des Wallons et le CI remercie chaleureu-
sement tous les gens qui nous ont aidé durant cet événement 
très fatiguant pour nous. Enfin fatiguant, je devrais plutôt dire 
sportif. Principalement pour Félicien et moi qui après près de 8h 
de bars, et 1h de poste sécu avons eu la merveilleuse idée de 
faire les gros arrogants de l’alcool et de tenir la promesse que 
l’on s’était faite il y a 2 ans : se détruire un matin. Du coup à 9h 
du mat’ Mike, en descendant tranquillement dans le bar, est 
tombé sur deux compères qui riait de bon coeur et refaisait le 
monde à grand coup de 666 de Satan. Pote comme il est, il ouvre 
sa bouteille de Ricard et je ne sais plus pour quelle raison on en 
sert direct 2 par personnes. Bref on était un peu pompette après 
tout ça et on a été dormir un peu plus tard dans le matinée 
(#douzespecialesparperonnesçatasse). Après ça on a enchainé 
sur la traditionnelle soirée torse nu, et son ambiance tropicale 
du jeudi soir (#boobs).  
Et comme personne n’en avait encore eu assez, vendredi 16h on 
a tous décollés pour un week end comité des plus drôle et bibitif 
dans le coin de Hotton ! Pour vous donner une idée, avec Tris-
tan, Mouph, et Flatou nous avons constitué une équipe mobile 
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Mots croisés 
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...C’est une bonne blague ! 
- Salut la Vache, comment ça va ?  

La Vache :  

- Bonjour Monsieur, ça va, il y a juste le paysan qui me tire mon lait tous les 

matins, mais sinon ça va...  

Le Paysan :  

- Didjeu !!! les vaches aussi ?  

Le type : - Oh, tous les animaux, regardez celle-ci :  

Il va vers la chèvre et fait :  

- Bonjour Madame la chèvre !  

Alors le paysan tout affolé dit au type :  

- L'écoutez pas ! C'est une menteuse !!!  

Une Portugaise arrive au commissariat :  

- Bonchour, je fiens me plaindre que che meu chuis fait fioler dans le buche ...   

Le policier : - Comment? Vous vous êtes fait violer dans le bus ?   

- Oui, Il y en a un qui a commenché a me carrecher, puis il a abuché de moi , 

et ...   

- Et personne ne vous a aidé dans le bus ?   

- Non, les ch'autres, ils ont regardé et puis ils chont venus me fioler eux au-

chi !   

- Tout le monde est venu vous violer ?   

- Oui, tout le monde ..   

- Et le chauffeur, il ...   

- Oui, le chauffeur, il a partichipé auchi ..   

- Mais, vous n'avez pas crié ?  

- Chi, chi, ch'ai crié...  

- Et personne n'a rien fait ? Ils ont continué ?   

- Oui, che vous chure, che criai : Léchez-moi, léchez-moi... 
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pour s’y rendre en train (il nous manquait une voiture) et aucun 
d’entre nous ne se souvient ni ne saurait vous dire à quoi res-
semble le quai de la gare où nous avons débarqué (ni même si il 
y avait un truc qui ressemble à une gare en fait). 
 
Bref après ce week-end de "repos" le CI est quand même resté 
ouvert toute la semaine : comme d’hab’ donc, vous êtes venus 
boire des chopes pour mieux travailler plus tard. 
 
Pour le Cercle Industriel, 
Antoine Maindiaux 
 
PS : Le ski est complet, les 320 places sont parties en 25 min. 
PPS :  un rapport du week-end comité est en préparation. 
PSS : Mercredi on vendait de la Cubanisto, offre de lancement : 
1,20€ et il en reste encore quelques bouteilles pour ce soir! 
PPSS : On est passé pour des gros con à picoler dans le train qui 

ramenait le moitié de Louvain chez lui pour le week-end.  

(NDLR : on ne va quand pas changer de mode de vie pour au-

tant ?) 

Le motard Diffe du Président 
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Hé, dis tôt ! 
Salut l'EPL, salut Saint-Michel, 

Cette Salop' parait, exceptionnellement, un jeudi matin. Rassu-

rez-vous, votre mardimadaire préféré ne change pas de jour de 

parution. Cependant, vos vice-infos préférés étant fort occupés 

par leurs études respectives et par le week-end comité, la Salop' 

S7 a pris un peu plus de temps que d'habitude à voir le jour. 

Mais voici chose faite, et nous espérons que vous prendrez tou-

jours autant de plaisir à la lire. 

En parlant de notre agenda chargé, oui, vous avez bien lu : nous 

sommes partis en week-end comité! Douces folies pour ponc-

tuer une semaine toute aussi folle. En effet, comme l'a dit Main-

dial, vous avez été très nombreux à nous rendre visite durant les 

24h, que ce soit au CI ou sur la Place des Wallons. Grace à vous, 

on a réussi un pari de plus et on remettra ça sans faute l'année 

prochaine!  

Que vous ayez bu à foison, que vous ayez participé à notre quizz 

"Pack Calotte", au super concours de belotte ou que vous ayez 

aidé à la sécurité, aux bars, au montage, au gardiennage ou au 

démontage : un grand merci du comité CI et des Vice-Orgas! Et 

pour ceux qui ont raté ça, ramenez votre fraise l'an prochain :-) 

ça prend 3 jours de préparation/démontage, alors vous pensez 

bien que tout est parfaitement organisé pour que vous vous 

amusiez sans limite! Et en plus, pour ponctuer les 24h, on orga-

nise la plus chaude de toutes les soirées du quadri : la soirée 

TORSE POILS! Respect et coquinerie à Camille, Virginie et toutes 
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Ah, ah, ah... 
 
- Tu connais le poids d'un ours polaire ? 

Oh, tout juste assez pour briser la glace. Enchanté, je m'appelle Gilles! 

- Pourquoi les chimistes aiment venir en vacances en France ?  

Parce qu'ils préfèrent les autoroutes à pH. 

- Quelle est la différence entre une tomate et une femme ? 

La femme, on la préfère jeune que mure. 

- Quelle est la différence entre un footballeur, un handballeur et un pédo-

phile ?  

Le footballeur marque du pied, le handballeur marque de la main, et le pédo-

phile Marc Dutroux ! 

Deux carolos sous un châtaignier :  

- Eh ! Dominique, j'ai la braguette ouverte ?  

- Non. 

- Tant pis! Je pisserai demain. 

Un type se perd dans la forêt. Heureusement il se fait héberger par un paysan 

qui lui offre le gîte et le couvert.  

Le lendemain, le type qui voudrait remercier le paysan, constate qu'il n'a pas 

un rond en poche, mais comme il est ventriloque, il décide de lui faire un petit 

tour en guise de remerciements. Le type va vers une poule et lui dit :  

- Salut Madame la poule ! Comment ça va ?  

La Poule :  

- Bonjour Monsieur, ça va bien, il y a juste le paysan qui me pique mes oeufs, 

mais autrement ça va...  

Le paysan, estomaqué :  

-Dedieu!!! vous faites parler les poules ?  

Le type :  

- Oh, pas rien que les poules, regardez :  

Il va vers la vache  
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Martine 
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les BLEUETTES qui ont joué des seins toute la soirée. Et spécial 

dédicace aux 4 Polytech Mons qui reviennent à chaque édition 

depuis 3 ans. Quand on vous dit que c'est la meilleure soirée de 

l'année, c'est pas pour rien! 

Pour terminer la semaine en beauté, et comme on en a déjà par-

lé, on s'est enfui à Hotton pour passer un super week-end comi-

té. Le dicton dit que "tout ce qu'il se passe au week-end comité, 

reste au week-end comité"... mais ce n'est pas toujours vrai.. on 

a craqué un résumé, alors tourne vite cette page pour découvrir 

à quoi ça ressemble un week-end "Réveil DiffiCIle" ! 

 

Votre Vice-Info, 

Gilles 

Et son impétrant couronné, 

Fafanculo  

 

Car il se fait tard ! 
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La comitarde de la (fin de) semaine ! 
 

Prénom : Ophélie 

Nom : Wagner 

Sexe : Déjà travaillé ! 

 

 

 

Poste actuel : Vice-Photos 

Signe distinctif : étudie les sciences économiques (Boobs peut-

être ?) 

Il ne fait aucun doute que vous avez déjà aperçu cette jolie 

jeune femme au Cercle des Inutiles. Sa forte poitrine, sa blon-

deur sans pareille et son sourire de bourrée en aura fait craquer 

plus d'un ! Mais la belle Ophélie est actuellement en couple 

avec un Anversois qu'elle a rencontré durant ses vacances esti-

vales, à quelques milliers de kilomètres des cotes Belges. Répu-

tée pour savoir arranger les coups de ses comitards préférés, 

c'est une Ring Woman respectée! 

Son rôle, cette année, est de capturer vos moments d'égare-

ment lors des soirées CI. Si vous la voyez arriver appareil photo 

à la main, sortez votre tête sérieuse... ou craignez de voir im-

mortaliser votre plus beau sourire de bourré, accompagné de 

quelques positions/grimaces incongrues et de femmes peu re-

commandables à vos bras.. Vous êtes prévenus ! 
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...Ce bougre 
 

« Il va falloir en discuter avec ses parents »  

Euloge est aussitôt convoqué dans le bureau de la directrice, 

Mme Tartempion, devant laquelle il reconnaît les faits sans tar-

der. « C’est un mensonge, alors évidemment, nous allons le sanc-

tionner. Est-ce qu’il peut continuer à venir ? Je ne sais pas. Il va 

falloir en discuter avec ses parents mais c’est compliqué car ils 

sont très pris par la préparation de leur brevet des collèges » a 

déclaré Mme Tartempion. 



18 

 

Euloge... 

Les enseignants de Martin V à Louvain-la-

Neuve sont sous le choc après avoir dé-

couvert la semaine passée qu’Euloge, le 

seul élève surdoué de l’école, était en réa-

lité un adulte de 24 ans. Reportage.  

 

« C’est vrai qu’on aurait pu avoir des doutes »  

Élève noir mais charmant habitué aux bons points, le petit Eu-

loge était la fierté de l’école Martin V. « C’est vrai qu’on aurait 

pu avoir des doutes vu sa taille, ses tempes dégarnies et son al-

lure malsaine, mais voilà, c’est pas si souvent qu’on a un enfant 

surdoué dans ses rangs. Je pense qu’on a fermé les yeux pour 

continuer à rêver » s’explique Mme Samaire, sa maîtresse. 

C’est pendant le temps de midi que la vérité a éclaté au grand 

jour. Comme à son habitude, Euloge s’éclipse avec sa maîtresse 

pour boire la classique chopine de l’à-fond 13h. « Dans le fil de la 

conversation, je lui ai demandé s’il préférerait devenir ingénieur 

ou chauffagiste. Il m’a répondu qu’il espérait simplement avoir 

de quoi s’offrir un petit chez soi tranquille avec un abonnement à 

BeTV pour les boulards et une petite femme pas trop chiante 

(tant qu’elle est blanche !). C’est là que j’ai compris que ce n’était 

qu’un adulte sur le déclin. » 
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1ère annééééeee ! 
Un week-end comité dans la peau d'un gros puceau, mais à quoi ça 

peut bien ressembler ? 

 

Vendredi 16h : William et Tanguy nous envoient l'adresse de notre 

résidence et partent en reconnaissance pour découvrir les lieux.. Ils 

sont armés jusqu'aux dents : 2 fûts de Leffe, 2 fûts de Stella et une 

pompe volante pour les débiter. Le week-end s'apprête à commencer. 

Vendredi 16h30 : la seconde équipe prend le départ avec sa majesté 

Marneffe, à leur bord : des sacs de couchage, des matelas, plusieurs 

palettes de Petermans et des packs de Cuvée des Trolls. Le week-end 

prend forme. 

Vendredi 17h : la troisième équipe embarque dans le train. Flatou, 

Maindial, Mouf' et Tristan, équipés de spéciales, prennent place entre 

les bagages des étudiants friands de rentrer à la maison. Au même 

moment, Costa et Ophélie embarquent en amoureux. Quant à sCauwe 

et Fafanculo, ils tentent de boucler leur guindaille commune, d'impri-

mer leurs guindailles respectives et décident d'animer le commu de 

quelques chants folkloriques. Le week-end sera bien ponctué d'une 

corona. 

Vendredi 17h30 : premier snapchat du week-end : Marneffe, Tanguy, 

William et Nyssen posent fièrement, une bière à la main. Les lieux sont 

découverts : une vaste buvette de football au premier étage, et ses 

vestiaires lugubres au rez-de-chaussée. Le week-end sera-t-il sportif ? 

Vendredi 18h30 : les deux dernières équipes prennent petit à petit la 

direction de Hotton. Mike et Dylan dans une voiture, Gilles, Barbalol, 

sCauwe et Fafanculo dans la seconde. Le week-end affiche presque au 

complet. 
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2ème annééééeee ! 
Vendredi 19h : désireux d'un peu de silence et d'intelligence, le pre-

mier du roi du week-end comité est lancé : Barbalol devra se taire du-

rant 30 minutes. 

Vendredi 19h45 : après avoir tourné 7 fois autour de l'avant-dernier 

rond-point et 3 fois autour du dernier, l'équipe du Roi arrive enfin à 

destination : le week-end peut commencer! 

Vendredi 20h : Fanfaculo n'avait qu'à bien se tenir, il finit nu comme 

une limace et mange déjà bien sa merde, enroulé dans du tape. 

Vendredi 21h : le Gaudeamus Igitur est entamé, la corona comité a 

débuté et la Leffe dans les gosiers a coulé. 

Vendredi soir : Ave Confrater. Trou noir. Calotté, oui, oui, oui... "Mais 

j'y croyais pas" pleure Fafanculo dans les bras de Tanguy. 

Pendant ce temps là, quelques souvenirs émergent du flou : 

Vendredi 21h45 : Camille, triste absente du week-end comité, est con-

tactée via Skype pour un traditionnel affond télépathique. 

Vendredi 22h23  : Barbalol se fout pour la première fois à poil. Un 

classique durant ce week-end comité, estimez qu'il le sera plusieurs 

fois par jour et par heure. Par soucis de clarté, nous  ne préciserons 

donc plus la chose. 

Vendredi 22h30 : Tristan tombe définitivement, la guerre des parrains 

est finie. #MerciParrain. 

Vendredi 23h18 : Mouf et Barbalol meurent dans l'alcool tels deux 

puceaux.  
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Zik Mu recrutach’ 
Salut à toi qui me lis, 

Tu attendais ce mail depuis un an déjà, tu en tremblais d'impatience, le voici c'est le 

moment:  

La team MUSIQUE de la Revue des Ingénieurs recrute, messieurs dames ! 

Alors si : 

Tu es musicien(ne) ou chanteur(-se) ?  

Tu as envie de faire vibrer au son de ta voix ou de ton plus bel instrument l'Aula Ma-

gna 3 soirs d'affilé?  

 

Tu as envie de participer à la plus grande Revue de Louvain-la-Neuve, voire de l'uni-

vers et ce tout en amusant?  

Sans oublier tous les avantages qui y sont liés ! N’hésite plus, et rejoins la plus fun (et 

la plus belle) des teams de la Revue des Ingénieurs ! 

Concrètement, la musique c'est (cool) 2h de répétition par semaine à partir du Q2, 

toujours dans la bonne ambiance. 

 

Maintenant que ta seule envie est de nous rejoindre, comment faire? 

Nous organisons des auditions à partir de mercredi S7 jusque jeudi S8 tous les soirs 

(pour ne pas déranger les braves gens qui travaillent le midi) de semaine (sauf le ven-

dredi). Rdv 18h30 hall Ste-Barbe. Il te suffit de préparer et de venir nous jouer un ou 

deux petits morceaux pour nous montrer à quel point tu es doué(e) ! 

 

Si jamais tu ne sais pas passer en soirée et/ou que tu fais de la batterie ou du piano, 

n’hésite pas à nous contacter par mail/GSM pour fixer l’audition à un autre moment. 

On recherche absolument de tout, alors que ce soit du saxo, de la trompette, du vio-

lon(celle), de la batterie, de la guitare, une voix de ténor, d'alto, de l'harmonica, voir 

même du cor des Alpes, tu es le/la bienvenue ! 

 

Pour la musique, 

Cordialement vôtre, 

Laura Motte - 0495 83 57 24, Céline Gerard - 0498 32 34 99 

Thibaut Grogna - 0479 49 66 02, Nicolas Leblanc - 0497 71 55 33 



16 

 

C’est la danse des canards ! 
Hello tout le monde, 

Tu as envie de participer activement à la plus grande revue de Louvain

-la-Neuve qu’est la Revue des ingénieurs, tu aimes te déhancher sur le 

dancefloor de la casa, faire virevolter ta partenaire ou simplement 

danser devant le miroir de ta chambre ? 

N’hésite plus et rejoins notre Team Danse ! En plus d’être sur la plus 

grande scène de Louvain-la-Neuve pendant 3 soirs à bouger ton booty 

et de faire ton sport du quadri,  tu pourras profiter des autres innom-

brables avantages de la Revue. 

Donc que tu  sois une fille ou un garçon (nous avons aussi besoin de 

vous !!), que tu ais déjà fais de la danse ou non, que tu préfères danser 

entre copines ou en couple, que tu es motivé à bloc pour cette Revue, 

… viens passer une petite audition sur les temps de midi du lundi au 

vendredi en semaine 8 ! 

Prépare juste une petite et simple chorégraphie (de 30s à 1min) seul, à 

plusieurs ou en couple sur une musique au choix, rien de bien difficile !   

(Aussi pour ceux qui auraient déjà participé à la Revue) 

Nous t’attendrons donc du lundi 2 au vendredi 6 novembre à 13h de-

vant la K-fet. 

Alors ne stressez pas et venez NOMBREUX (Les garçons aussi !!), on 

vous attend avec grande impatience !! 

Bisous tout plein! 

Pour la team Danse 2015, 

Steph, Kim et Anais. 
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Leeee coomitééé ! 
Samedi 00h18 : Vincent et Maindial reviennent dans la buvette. Ils ont 

fait la rencontre de Erwin, un pilote d'hélicoptère qui a décidé d'atter-

rir sur le terrain de football de Hotton. Malgré la stupeur, Tristan, 

Mouf et Barbalol ont continué leur sieste. 

Samedi 00h30 : Ophélie fait démonstration d'une "A la flamande" à la 

place du Cappelle de corona (prénommé Nyssen et qui avait déjà ren-

du les armes). 

Samedi 00h42 : Damier, scriba, est mort et rejoint BarbASBO dans l'hé-

lico. 

Samedi 02h : Tanguy finit par faire tomber le petit Gilles, il remporte le 

titre de grosse Pute de corona. 

#JaiPasPlusDeSouvenir #SorryLesPotes #UneProchaineFois 

(NDG = note de Gilles : Nous passerons la rencontre d’une bande de 

comitards nus, voulant aller jusqu’à l’église, avec Momo… « J’suis pas 

belge moi...J’vais tous vous mettre une balle dans la tête ! ».) 

Samedi matin : Le comité émerge petit à petit dans la buvette de 

Hotton. Les plus valeureux entament la journée au brut de Pêche, les 

autres tassent leur estomac à coup d'affonds.  

Samedi 12h30 : Le comité s'entasse dans les voitures, direction la piz-

zeria. Celle-ci se trouvant approximativement à 2 minutes à pied de la 

buvette dans laquelle ils logeaient (sans exagérer). 

Samedi 12h32 : Le comité fait la connaissance de Michel et Suzanne, 

parents de la doyenne de la faculté Psycho. Ils entonnèrent avec nous 

quelques chants folkloriques, buvèrent beaucoup de vin et rièrent 

gaiement. Gilles en profita pour recevoir quelques câlins "toutes les 

heures 32". 
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Nous, on boit pas d’coca ! 
Samedi 13h : LE Vice-Info s'endort au restaurant, il ne verra jamais le 

premier plat arriver. (NDG : Waw…) 

 

Samedi 19h30 : Il se réveille aux cotés de Maindial, Félicien et Mar-

neffe. L'après-midi semble avoir été rude. Les survivants disent avoir 

visité les grottes de Hotton. Mythe? Réalité? 

Samedi 21h30 : Après quelques séances de pif-paf-pouf agressives au 

QG, départ groupé pour l'Oktoberfeest de Somme-Leuze. La kermesse 

du week-end peut commencer! 

Samedi 22h : Premiers arrivés sur l'aire de fête, nous entamons les 

premières 50cl de bières à grande soif. Le comité organisateur, amusé 

de notre motivation, nous filme à notre insu et profite de cette vidéo 

pour promouvoir son évènement sur Facebook. #Buzz 

Samedi 23h30  : Le petit Gilles fait étalage de son charisme et de son 

humour légendaire de Vice-Info : le comité des jeunes de Somme-

Leuze, tout comme le comité CI, pleurent de rire. Tristan, Félicien, 

Marneffe et Maindial perdent pieds, affonds après affonds. 

Samedi 00h : Préparés par Gilles et son humour, Fafanculo et Ophélie 

draguent inlassablement les plus belles filles de la kermesse. 

#RingWoman #17Ans #EnCouple (NDG : Tanguy + Sandy = <3) 

Samedi 01h30 : les 25 dernières bières luisent sur la surface bar de 

l'Oktoberfeest, les rares survivants affonnent avec mal... Le CI quitte 

les lieux après une soirée mémorable. 

Samedi 02h : Les défis du Roi dégénèrent. Un comitard finit par faire 

sa grande commission sur le gsm et les lunettes de Fafanculo. Un 
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Un pro visa sillon 
Vous aimez les matchs d'impro? Ces soirées où l'on baigne dans l'émo-

tion, les cris, la joie, les pleurs, les rires ; ces soirées où l'on jette des 

pantoufles à la tête d'un arbitre par trop extrémiste dans ses verdicts ; 

ces soirées où deux équipes s'affrontent, suants, dans une lutte sans 

merci!! 

 

Hé bien le Kot BD vous offre tout cela et même plus!! Plus??? Oui, 

Plus!!!! 

 

Comment cela est-il possible me direz vous? Hé bien c'est très simple, 

nous lançons en exclusivité, pour vous et rien que pour vous, une soi-

rée impro-dessinée le jeudi 29 octobre.  

 

Mais qu'est ce qu'une soirée impro-dessinée me direz vous? C'est très 

simple, il s'agit d'un affrontement entre un dessinateur (Olsen) et une 

équipe d'impro, le tout chapeauté par un maître de cérémonie expert. 

Si vous voulez en savoir plus, Il ne vous reste plus qu'à venir! 

 

Toutes les infos sur facebook : Hervé BD - Kot BD ou l'event : Impro-

dessinée 

 

Pour plus de commodités :  

Où: Auditoire Montesquieu 10 

Quand: Ce jeudi S7 29 octobre à 20:00. Vous avez le temps d'aller vous 

tauler après au CI ! 

Prix: 3 euros sur place et 2 euros en pré-vente, tous les midis à partir 

de lundi prochain à l'agora. Ou auprès d'un des membres du kot BD 

(pour le haut de la ville Arthur Losseau méca22 ou Florence HdG 

Arch13)  
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Jeudi @ CI 
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Mais de la vodka ! 
autre se balade de pièce en pièce pour y marquer son territoire. 

Dimanche 09h30 : "Tout le monde debout, on doit ranger!" crie Tan-

guy. Il est presque l'heure de quitter les lieux : balais, torchons et ra-

clettes sont désormais de la partie. 

Dimanche 10h30 : Le propriétaire fait le tour des lieux et nous laisse 

entamer un déjeuner Anglais bien mérité. Le week-end comité prend 

fin, petit à petit. 

Quelques faits divers sur le retour et le week-end (en vrac) : 

 

- Premièère annéééee,  

  Deuxièème annéééee,  

  Le comitééé 

  NOUS ON BOIT PAS DE COCA ! (Damier) 

  MAIS DE LA VODKA ! 

- Fafanculo est transformé en noir, à grands 

coups de feutres. 

- Félicien s'endort dehors, sur un matelas de 

fortune. 

- Matelas que Gilles, Barbalol, Damier, Nys-

sen et Fafanculo devront ramener dans le 

train. 

- Ils prennent également la décision de créer 

le poste de Vice-Gobelets pour le futur co-

mité. Son insigne sera une chope à l'envers. 

- Akikiiiiiii!! 

 

 



 

 

 

 

  

JEUDI : 
 Soirée AWESOME @CI 


