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Pire qu'un caillou dans la chaussure : un 
grain de sable dans la capote.  
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Yes He can 

salutations, dryosaurus et autres zuniceraptors, 
 
Je n'ai pas grand chose de particulier à vous raconter cette semaine si 
ce n'est la venue de nos illustres ancêtres. En effet, le comité "Casier 
Judiciaire", en fonction il y a 5 ans déjà nous fait l'honneur de revenir 
et tenir notre cher bar ce jeudi 26/11. Ce sera l'occasion pour nous de 
leur montrer qu'ils sont vieux, croulants et qu'ils ne tiennent plus l'al-
cool.  
N'ayant rien d'autre à dire, je vais reprendre une vielle tradition de 
Ber, président lorsque j'étais bleu: en effet, dans ces temps reculés où 
l'UGC existait encore, il nous faisait le plaisir de faire une petite cri-
tique cinéma des films qu'il avait vu pendant la semaine.  
Malheureusement l'UGC n'étant plus et le cinéma devant trop cher, 
je me contenterai de vous raconter les films qui m'ont bousillé mes 2 
derniers dimanches après midi. J'ai nommé Jurassic Park.  
1er opus: Jurassic Park (1993  - Etats-Unis  - Fantastique/
Aventures/Action  - 2h07) 
Après 5 années de recherches, le milliardaire John Hammont est par-
venu à recréer la race des dinosaures et compte exposer ses monstres 
dans un gigantesque parc d'attractions. Mais la malveillance d'un in-
formaticien permet aux dinosaures de franchir les barrières de sécuri-
té, menaçant la colonie de savants venu visiter le Jurassic Park... 
Personnellement c'est mon préféré, comment ne pas se souvenir de la 
salle de cinéma où à 6ans on se pissait dessus tellement c'était im-
pressionnant. J'ai dû le voir au moins 50 fois entre 6 et 10 ans et c'est 
donc avec grand plaisir que je suis retombé dessus dimanche 15 no-
vembre. 
2ème opus: Jurassic Park: le monde perdu (1997  - États-Unis  - 
Fantastique/Aventures/Action  - 2h14) 
Cinq ans après le terrible fiasco du "Jurassic Park", rêvé par le mil-
liardaire John Hammond, ce dernier apprend au mathématicien Ian 
Malcolm, l'un des survivants du drame, que des centaines de dino-
saures vivent en liberté sur le site B, une île où ils étaient élevés 
avant d'être transférés dans le parc. Il lui propose de se joindre aux 
trois personnes (le photographe Nick Van Owen, le technicien en 
logistique Eddie Carr et la zoologue Sarah Harding, la propre compa-
gne de Ian), qu'il vient d'engager pour aller les observer.  



3 

Ian refuse mais change d'avis quand il apprend que Sarah est déjà sur 
place. Pour lui, la mission d'études s'apparente désormais à une opé-
ration de sauvetage... 
Même si j'ai loupé le début ce dimanche, j'étais plus que ravis de 
tomber sur le deuxième fim de la trilogie. Quoi de mieux pour se 
remettre d'un samedi soir difficile... Ceci dit, c'est pas celui-là que je 
vous conseille de revoir, c'est quand même une belle daube! 
3ème opus: Jurassic Park III (2001  - États-Unis  - Fantastique/
Aventures/Action  - 1h35) 
Le paléontologue Alan Grant s'était juré de ne plus chercher à appro-
cher les dinosaures des îles Nublar et Sorna. Jusqu'au jour où un cou-
ple de riches aventuriers, Amanda et Paul Kirby, réussissent à le 
convaincre de survoler la zone interdite d'Isla Sorna pour leur anni-
versaire de mariage. Mais en fait le couple est divorcé, ils sont pau-
vres et avant tout à la recherche de leur enfant Erik disparu sur Isla 
Sorna en compagnie de Ben Hildebrand, l'amant d'Amanda. Rien ne 
se passe donc comme prévu et, l'avion ayant atterri en catastrophe, 
l'équipe est attaquée par des prédateurs. 
Celui là je ne l'ai vu qu'une seule fois et à priori ça m'a suffit! D'ailleurs 
je me souviens plus très bien de l'histoire mais qui sait, avec un peu 
de chance, je n'aurai rien à faire dimanche prochain (14h10 sur la-
deux) si ce n'est me remettre de l'externe OAC.  
 
??? 4ème opus: Jurassic Park IV : extinction (???? - États-Unis - Fan-
tastique/Aventures/Action - ?h??) 
 
Après de nombreuses rumeurs et un scénario bouclé mais dont on a 
jamais commencé le tournage (initialement prévu en 2008), il se pour-
rait qu'il y aie une nouvelle chance de voir un épisode qui clôturerait la 
saga. Voici un article tiré de www.melty.fr :  

"La saga, Jurassic Park lancée par Steven Spielberg pourrait revenir 
pour une quatrième aventure forte d’une histoire totalement rema-
niée. Steven Spielberg avait annoncé un dernier volet Jurassic Park 
pour 2009, puis Frank Marshall et Kathleen Kennedy, qui devaient être 
les deux réalisateurs du film, avaient annulé ce Jurassic Park 4. On 
croyait donc depuis la fin de l’année 2008 le projet enfoui sous terre, 
mais il semble que Jurassik Park 4, tel le Phénix, pourrait renaître de 
ses cendres. Joe Johnston a son idée en tête pour faire renaître sur 
les écrans nos ancêtres à la peau écaillée dans une quatrième péripé-
tie. Les dinosaures ne devraient plus pourchasser les hommes.  
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Déjà réalisateur du troisième volet, Joe Johnston a révélé qu'il déte-
nait une histoire originale pour un quatrième volet dont le scénario 
changerait complètement la dynamique des trois premiers 
opus. Compte tenu du budget pharaonique d’Avatar, on imagine déjà 
la batterie d’effets spéciaux qui pourra être réalisée. De plus c’est 
l’occasion pour la saga de faire un virage inédit puisqu'il ne s'agirait 
plus de la lutte d'un petit groupes d'hommes et de femmes pourchas-
sés par des dinosaures affamés." 

 

Voilà, si vous voulez en savoir plus ou que vous êtes fans de la série, 
vous pouvez toujours lire les livres de Michael Crichton qui est à la 
base du 1er et 2ème épisode de la saga. Il y a en effet de nombreu-
ses scènes qui n'ont pas pu être reprisent dans les films.  

Sur ce, je vous souhaite une bonne semaine. 

Nitch 

Ps: voilà, on dira plus que je fais des mots de merde trop court ou 
bien que c'est pas moi qui écrit mes mots... 
Pss: j'espère que vous préférez quand même quand je fais des mots 
plus courts!  
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We are your fathers 

Salut les puceaux, 
 
Fini la S12, place aux véritables vices-infos! 
 
L’heure est grave...Nous sommes en S10… Les semaines de 
plaisir diminuent , les neurones commencent à chauffer, l’esto-
mac en redemande …  
 
C’est bientôt la fin… Mais pas question pour autant de déses-
pérer il reste suffisamment de temps pour pouvoir encore dire 
qu’on a profité de son quadri, nous nous ferons le plaisir de 
continuer à vous accueillir...sauf les archs bien sur qui sont en-
core arrivé à m’énerver cette après midi… 
 
Semaine somme toute des plus classiques avec hier soirée 
cocktail , ce soir les faux comitards qui servent, mercredi coro-
na + garga + soirée mais le jeudi s’annonce plus riche en émo-
tions avec le tiennage (le fait de tenir) du cercle par le casier 
judiCIaire. Ca risque d’être drole alors n’hésitez pas à venir 
nombreux. 
 
Avec le blocus qui approche , voici de quoi vous détendre un 
peu (comprenez : passer le temps à penser à autre chose) :  
 
http://www.towerdefence.net  —>Onslaught  il fait plaisir 
 
Alors citons tout de suite quelques faits  
en vrac de la semaine passée:  
 
Wouter s'est coincé la bite dans sa braguette   
Chris de la MDS fait la même chose que Boutigny 
102 et gluten aurait apparement couché ensemble au ski 
Jimmy ramène de plus en plus dans sa chambre 
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Pit dort avec la vice-pré adèle 
Caro glutten pousse des cris dans sa chambre 
L'asbo utilise la chambre de Manu comme un lieu de stockage 
Flooz a fait de la chirurgie esthétique 
Franky & Bosly n'arrêtent pas de bouffer pendant la Salop’ 
Mich-Mich et Xavier essaye de trouver un plan à trois 
Manu à enfin compris les principes d'une estafette 
L'équipe mi-vieux, mi-asbo à l'estafette ne vaut pas grand chose 
 
 
Une semaine géniale dirons nous :-) Vie de merde dirons les autres :-
( A part ça la semaine 12  
c'était quand même bien drôle. Le CI ouvert toutes les après midi 
pendant une semaine, ça devient rare 
à cette époque de l'année... Espérons que la semaine 11 et l'half time 
seront encore mieux! 
Alors cette semaine, plus précisement mercredi, il y a le gargamel 
Trophy!  
Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une après-midi sportivo-
bibitif ou l'on doit porter un fut 
vide entre différents stands. Vous aurez bien sur pour vous désaltérer 
de cette longue marche 
(une rue de 150 mètres quand même!) 6 pils et 6 spéciales à boire. Un 
des nombreux grands moments de la guindaille  
louvaniste! 
 
Méthode nulle tu fais vraiment chier, tes mots sont merdiques, alors 
ta gueule et arrête de nous encombrer la boîte mail, encore un mot et 
- on te défonce - on porte plainte pour harcellement 
 
Vos Vice Infos préférés  
 
Les grands Bosly & Franky 
 
Dixit : Moi la dérivée seconde de ma bite est nulle 
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Le grand maitre 

Bonjour à tous, cher peuple d’EPL ! 
Je tiens à vous présenter par ce mot le programme coronarien de cette 
fin d’année. 
 
La prochaine date est comme vous le savez tous ce mercredi même à 
14h, au toujours accueillant Cercle Industriel. Raph et Litian tenteront 
pour une seconde fois d’acquérir le tant convoité couvre-chef, alors que 
Geof, Ruf et Oli passeront pour la première fois ces terrrrrrrrrrrrrrrrri-
bles épreuves de chants, guindailles, et autres joies. 
La corona suivante aura lieu, non pas en S11, où tout le monde se réser-
vera pour le fabuleux cortège Sainte-Barbe, mais le dimanche qui suit 
cette semaine et qui précède donc fort logiquement la semaine 12, à sa-
voir le dimanche 6 décembre (si vous n’avez pas compris quel diman-
che, ne venez pas). Quelle belle occasion de venir chanter le chant de 
Saint-Nicolas autours d’une bière après l’avoir chanté 5 fois avec son 
petit cousin le matin même !). Rendez-vous donc à 20h au CI , pour 
venir juger si oui ou non, Flappy, Damien et Antoine la méritent ! 
Et cela clôturera notre quadrimestre qui aura déjà vu quelques nouveaux 
calottés venir peupler les bancs du CI. Nous nous donnerons après cela 
bien entendu rendez-vous sur les sommets des 2 Alpes pour la glorieuse 
Corona en altitude ! Chaleur, Sensation et canettes garanties ! 
Et pour tous les impétrants m’ayant remis leur lettre mais n’ayant pas 
encore de date, il reste encore un quadri et je suis susceptible de vous 
appeler à n’importe quel moment, donc patientez, vous serez prévenu en 
temps et en heure ! 
 
Voila, on se voit donc déjà demain pour « chanter du mieux que l’on 
peux dans une langue de l’ancien temps » à partir de 14h ! N’oubliez pas 
d’être drôles à votre présentation :-) ! 
Ciao les poulets, 
 
Mike, votre dévoué Vice-Guindaille 
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Salut à tous! 
  
Mille excuse pour la belotte ce dimanche mais étant venue à 22h au 
ci, je suis direct montée pour ranger en oubliant de donner les cartes. 
  
Donc voilà je confirme que CE dimanche le tournoi commence réel-
lement avec une manche par semaine. Pour participer, il faudra 
payer 3 euros et vous recevrez 2 spéciales au choix pour votre parti-
cipation et les gagnants recevront un prix. 
  
RDV donc ce dimanche 22h à la maison mère!! A plus! 
  
Leïla 

Dimanche = Belote 

Pour tous les sinf qui ont du mal à ramener plus que des bières rem-
plies, à leur kot, je vous présente ce mardi l'algorithme (enfin quelque 
chose que vous pouvez comprendre ) qui réponds à la question récur-
rente en soirée : 

Est-ce tu baises ? 
 

La semaine prochaine, je vous apprendrais comment se faire des amis 
non-virtuel. 

Mister G 

L'algorithme  
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Comitard de la semaine 

Nom : LaCouille 
Prénom : JeanFag 
Surnom : Bichon 
Utilité : Virer le patro 
Je n’étais rien et voilà qu’aujourd’hui 
Elle m’a dit j’veux plus qu’tu kottes 
Au CI , j’ai pas été reprise , j’ai pas été reprise 
Ne crois pas que tu puisses t’en sortir 
La tonsure elle ne peut pas mentir 
Aux toilettes la photo a bien été prise 
Connerie j’ai pas été reprise pas été reprise 
On a consulté pour ta maladie 
Une fois de plus et j’devrai partir 
Incontinence foutue maladie foutue maladie 
L’année prochaine pour pouvoir te suivre 
Le fameux souper j’essaierai de tenir 
Encore pas reprise, encore pas reprise 
 
Décu il n’en est pas question 
Il est temps pour moi de commencer ma vie 
Teindre les panneaux de noir et de bleu, de noir et de bleu 
 
Boutique ASBO tous les jours à tenir 
Il me reste plus assez d’temps pour ma dialyse 
Coiffeur en prison 
Hâte d’en finir avec cette foutue vie 
On m’a dit qu’elle sera p’tête bien reprise 
Nouvelle maladie…  
 Une Vive Sodomie Une vie sans Domi Une Vive Sodomie ... 
 
 

Sur l’air de Cabrel : Je  
l’aime à mourir 
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MARDI : Bar GCI 

 

Programme  Programme  Programme  Programme  

DIMANCHE : Tournoi de belote 

MERCREDI : Corona ou Gargamel Trophy 

JEUDI : Casier Judiciaire Is Back 
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Programme  Programme  Programme  Programme  S10    

Lundi : Soirée Cocktail 
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Conférence CV 

Efficace 

Montesquieu 01 

20H Mercredi 

Soir 

         
 …...suivi d'un drink 
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Dernière année? Bientôt en recherche d’un job ? Ton CV est la pre-
mière information que l’employeur reçoit de toi, il est donc primor-
dial qu’il te représente correctement et qu’il te vende bien ! Viens 
apprendre, ce mercredi 25 novembre comment écrire un bon CV. 
Cette conférence est donnée par un excellent conférencier, déjà bien 
connu sur le site : Jean-Luc Doumont (Exposés oraux efficaces, 8 
octobre dernier). Cette conférence est ouverte à tout le monde, quel-
que soit ta faculté ou ton année, tu n’en sortiras pas déçu !  
IMPORTANT:Cette conférence t'aidera  également à remplir 

ton cv  qui sera présent dans le   CVBookdistribué aux entrepri-

ses lors des Journées de l'Industrie!!!!!!!!!  

Activité en cours: Challenge AKKA: concours pour gagner 3 

jours au ski tous frais payés. Pour cela il suffit de se rendre sur 

http://www.ccii.be/news ! 
Activité futur: Petit déjeuner offert par Deloitte le 8 décembre. 

Les infos suivront! 

 

PS: N'hésitez pas à regarder de temps en temps les flyers 

disposés un peu partout dans le hall. Ce sont souvent de 

chouettes acctivitées proposées par les boites: bowling,cocktail 

gratuit... cfr celui d'Accenture en ce moment! 

Half Life 

Salut à vous chers Half-Timiens! 
Je n'ai pas autant d'imagination pour écrire un mot que Mikymike mais au 
moins je dois pas me couper les cheveux pour perdre du poids! :p 
Bon plus sérieusement, on m'a confirmé que le bal des ingénieurs tombaient 
le premier we de mars du coup, faire le weekend half time à ce moment ça 
craint un peu!! Donc je vous propose un pitite réunion ce jeudi à la Kfet sur 
l'h de midi pour mettre tout ça au point ! 
Autre chose, pour les pulls on choisira à cette réunion, le thème et si possi-
ble déjà un slogan !!! 
Donc soyez le plus nombreux possible ! C'est votre half time !!! 
You can do it! 
 
Votre vice Contac, Quentin 
 
PS @Ju : Mauvais joueur :D 
PS@Popol : meuhhhh non pas le roux :p 
PS@David : Sort de ta chambre!!! 



14 



15 

Cendrillon a maintenant 75 ans.... 
Après une vie heureuse avec son prince charmant, maintenant 
décédé, elle passe ses journées sur son perron dans une chaise 
berçeuse, à observer le monde, avec son chat Bob sur ses ge-
noux. Elle est heureuse. 
Par un bel après-midi, dans un nuage, apparait soudain sa mar-
raine, la bonne fée. 
Cendrillon lui demande : 
- Chère marraine, apres toutes ces années, que fais-tu ici ? 
- Cendrillon, depuis la derniere fois que je t'ai vue, tu as vecu une 
vie exemplaire. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour 
toi ? Un souhait que je pourrais exaucer ? 
Cendrillon est surprise, joyeuse et rouge de confusion. 
Apres y avoir reflechi un peu, elle murmure :  
- J'aimerais etre immensement riche. 
A l'instant meme, sa chaise berceuse se change en or massif. 
Cendrillon est abasourdie. Bob, son chat fidèle, sursaute et se re-
fugie au bord du perron, tremblant de peur. 
Cendrillon s'ecrie : 
- Oh ! Marraine ! Merci ! 
- C'est la moindre des choses. Quel est ton deuxième souhait ? 
Cendrillon baisse la tête et examine son pauvre corps décharné et 
dit :  
- J'aimerais être belle et jeune à nouveau. 
Presque instantanément, elle retrouve sa beauté d'antan. Cendril-
lon ressent en elle des sentiments qu'elle n'a pas ressentis depuis 
longtemps : des élans oublies, des ardeurs ... 
- Je peux t'exaucer un dernier souhait. Quel est-il ? 
Cendrillon regarde son pauvre chat apeuré et répond : 
- Je veux que tu transformes mon chat Bob en un beau et viril 
jeune homme. 
Comme par magie, Bob est transformé en un magnifique mâle, si 
beau que même les oiseaux ne peuvent s'empecher d'arrêter de 
voler et de tomber à ses pieds. 
La bonne fée dit : 
- Félicitations Cendrillon. Amuse-toi bien dans ta nouvelle vie. 
Et en un éclair, elle est partie... 
Pendant quelques instants magiques, Bob et Cendrillon se regar-
dent tendrement. Cendrillon est comme hypnotisée par le plus bel 
homme qu'elle n'ait jamais vu. Puis, Bob s'avance langoureuse-
ment vers elle, la prend dans ses bras musclés, lui souffle dans 
l'oreille un souffle tout chaud et lui murmure : 
- Là, tu regrettes de m'avoir fait opérer, n'est-ce pas ?  

Humour 
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La chorale du III reich 
Bonjour tout le monde! 
La chorale recrute toujours! Avant tout, des sopranos (une denrée 
rare:) ) et des basses! Mais quiconque est intéressé peut m'envoyer un 
mail :) 
On fait plusieurs gros concerts chaque année. Vous avez pu nous voir 
aux 24h; la prochaine grande date sont les "Doctor Honoris Causa" de 
l'UCL, puis vraisemblablement le Welcome Spring! Festival. Entre 
autres cantus :) 
Il ne faut pas être baptisé, ce n'est pas obligatoire d'être calotté non 
plus, être en ingénieur ou au CI n'est pas une obligation du TOUT. 
On est juste là pour avoir du bon temps, chanter et picoler ensemble. 
Alors si vous voulez faire vivre la guindaille autrement, envoyez un 
mail à vice-bac@cercle-industriel.com 
Pour la chorale 
Steph. 
PS: Trembler, en souvenir d'hier... 
PPS: A quand une adaptation quatre voix de "la chorale a soif"? 
PPPS: Les sopranos, cest les filles qui chantent haut. Et les basses, les 
garçons qui chantent bas. Au cas où. 

Salut les loutres assoiffées de bières et de désirs pervers et inassouvis ! 
 
Le monde va mal ! La revue manque de cuivre, de danseurs, de tout... 
Alors si toi, tu hésitais à donner un coup de main, à t'investir un chouillat, à 
sortir de l'ombre, alors que tu sais faire quelque chose de tes petites mains 
ou pieds habiles, lance toi ! Crénondedjeu, soit on loose sa vie, on paye sa 
place, on fait pipi dans son pantalon sur son siège de l'Aula et on le regrette 
toute sa vie, soit on est des winners et on vient passer les auditions revues ! 
Même vous, bandes de premières, je suis sur que des damoiselles et autres 
damoiseaux bougent leurs anatomie depuis leur plus tendre enfance, ou en-
core pianote ou souffle comme des bêtes, arrêtez de vous laisser faire par ce 
monde de brute et prenez vous en main ! 
2 adresses, vice-musique@cercle-industriel.com ou encore, vice-
danse@cercle-industriel.com, selon vos affinités... 
 
Bougez-vous ! Pour que la revue reste ce qu'elle est, et bien plus encore, we 
want you ! 
Jimmy 

La revue 
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... Bonjour, bonjour les hirondelles ! 
 
Pour la version courte: Rendez vous mercredi à partir de la semaine prochaine à 
21h à la salle web (Au CI, côté rue des wallons, au cas où...) pour faire partie de 
l'équipe ponte chanson. Seule contrainte : avoir au moins assisté à une Revue (des 
ingénieurs, toujours au cas où...)   
Bonne fin de Salop' ! 
Pour la version longue lourde : 
Au lieu de faire une liste pleine de Si pour faire passer en message subliminal qu'il 
faut de l'humour pour venir et qu'on est mieux que les autres équipes de la revue, 
disons le clairement : 
Pour venir il faut être drôle (et si possible plus délicats que nous, au cas où...), et 
aimer la spéciale mais pas trop quand même. 
La danse, la musique, les acces/décors (et les moins importants non cités aussi, au 
cas où...), vous êtes des bouseux... 
Cela étant dit, on peut maintenant écrire des conneries pour remplir ce mot ! 
Pour nous faire pardonner par les autres équipes, voici le shéma type de remplis-
sage de mot de Vice-« QuelqueChosePourLaRevue » dans une salope... 
Salut les [insérer un adjectif bizarre et un nom stupide] 

Nous sommes déjà en [insérer une semaine], il est donc temps de faire appel à 

vous ! 

- Si tu [insérer une première phrase en rapport lointain avec votre rôle] 

- Si [insérer une déuxième phrase en rapport lointain avec votre rôle] 

[répéter l'opération plusieurs fois] 

-Si [trouver une insulte valable pour la ponte chanson, histoire de se venger] 

Alors l'équipe [insérer le nom de votre équipe] est faite pour toi ! 

Rendez-vous [insérer une heure et un jour pour la première réunion/audition] 

muni de [insérer du matériel/ce qu'il faut présenter pour être pris]. 

On est les meilleurs, 

Pour la team [insérer le nom de votre équipe] 

[Insérer vos noms]  

PS:[insérer des trucs à dire dont presque tout le monde se fout] 

Au cas où vous vous le demandiez, 
La rédaction de cette année interdit à tout mot d'être drôle, donc on s'adapte, déso-
lé... 
Bonne fin de Salop' aussi 
 
Henri et Michou (H&M, le retour...), 
Vos Vices-Ponte chanson New generation... 
 
PS: Au cas où... c'est mal 
PPS: Pourquoi y a-t-il si peu de mot cette année? 
PPPS: Et surtout pourquoi si peu de PS ??? 
PPPPS: Vous en faites pas, on va relancer tout ça ! 
PPPPPS: Retrouvez nous la semaine prochaine pour un mot drôle... promis ! 

Lemme : ode Allah, pont d'échan, sonde miladys 
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Encore des chiffres ... 
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Une Blague?  

Un message à faire passer? 

Un ragot à dénoncer ? 

Ou tout simplement envie de faire un 

peu de merde pas chère ? 

 

cisalop@gmail.com 
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