Le mot du président
Salut l’EPL !
J’espère que votre session s’est bien passée ! Si pas, j’espère que vous
êtes au moins venus au ski pour oublier ça ! Si pas, j’espère que vous
viendrez vous buter toute la semaine au CI ou que vous n’allez plus
sortir, bien travailler, aller en cours et avoir des beaux points en juin.
(Vous remarquerez que la dernière phrase était teintée d’ironie, ou
pas).
Bref, nous revenons d’une semaine de ski mouvementée mais tout
vous expliquer risque d’être un peu long et similaire à ce qu’il sera mis
dans l’édito (bien que Gérard ne se rappelle probablement de rien à
part du mot « Balcon » et des corbeaux qui l’ont guetté toute la semaine. Cette semaine fut donc une tuerie car à Andorre l’alcool coûte
moins cher que de l’eau, le comité CI et pas loin de 300 vacanciers se
sont donc retrouvés à vivre des afterskis plus que bibitifs toute la semaine ! Petite anecdote, c’est p-e la première fois qu’à un ski CI, les
alcools que nous débitons avant la soirée cocktails ne sont pas tous
finis quand nous décidons de partir à la boite. C’est p-e également la
première fois où des gens n’arrivent pas à finir leur taule avant la fin
de la semaine et nous supplient de reprendre les bouteilles qu’on leur
a offertes !
Une chanson est revenue assez souvent durant ce ski, vous remarquerez une grande recherche dans les paroles de l’extrait qui va suivre, je
tenais à partager cette fine prose avec vous.
Bae, ne reviens pas
Prends tes affaires, rentre chez toi (Sheguey)
Non, ne reviens pas
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Le mot du président
Prends tes affaires, rentre chez toi
Bae, ne reviens pas
Prends tes affaires, rentre chez toi (Sheguey)
Non, ne reviens pas
Prends tes affaires, rentre chez toi
Oui, c'est nous les grosses moulas
Et y a d'la weed, y a du Jack
J'suis fonce-dé toute la night
Et na-na-ni, na-na-na
M'raconte pas tes salades
C'est soi tu viens, soit tu t'tailles
Nous on va pas parler thaï
Y a des Shegueys, d'la moula
Bref, c’est du gros son où les paroles ne veulent rien dire mais ça résume bien les afterskis @La plage que nous avons fait. Je pourrais encore vous parler du ski mais je ne voudrais pas envier les quelques
braves gens qui ne sont pas partis avec nous.
Cette semaine, vous pourrez venir vous tauler à l’ancienne en mode
grosses moulas sur le dancefloor tous les soirs de la semaine ! J’espère
donc vous voir ce soir dans le bar. Je termine ces lignes et nous
sommes déjà mercredi, je m’en excuse car la première salop’ du quadri sortira donc le mercredi. J’espère que votre S1 est à la hauteur de
vos espérances !
A plus tard dans le bar !
Guillaume « Laclaque » Lacave, 147èmeprésident du seul cercle dont le
souk pue la blinde en S1 !
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Editorial
Allez c’est parti pour écrire en 14, ça ira plus vite et on
vous fera perdre moins de temps, oui on vous aime
jusque là.

J’espère que vous vous êtes bien « reposé(e)s », et je
vous plains si vous avez décidé, comme moi pendant
toute ma vie, de prendre l’exact opposé du bon choix
en me détruisant sans espoir de retour. J’espère aussi
que vous avez réussi vos examens, je sais qu’on se taquine mais au fond j’ai rien à y gagner si vous rater
tous. Pire, je pourrais me retrouver au chômage de
mon bénévolat et j’aurais plus d’excuses d’être débordé pour la salop’, je finirai par faire quelque chose.
Félicitations, à ceux qui ont bien géré comme moi parce
qu’ils ont du talent. Pour les autres, je ne mentirai en
disant que vous ferez mieux la prochaine fois, vous allez
sans doute continuer à rater jusqu’à changer d’étude,
comme moi. Mais oublions tout ça pour repartir de
pied ferme dans ces premières semaines où le coup de
fouet de l’échec récent va nous permettre à tous d’être
plus assidus et de se donner toutes les chances de réussir sauf celle qui importe vraiment, la régularité.
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Editorial
Dans ce numéro fort sympathique on s’est même dit
qu’on ferait un thème pour vous montrer que les vices
infos vont toujours plus loin dans leurs tentatives désespérées d’un peu élever le niveau global que vous
avez foutu super bas.
Et on espère que le thème vous donnera des ailes parce
que c’est le monde aviaire. Après on va pas se mentir
ya surtout deux articles qui sont sur les oiseaux et une
lettre écrite par un écureuil-volant.

Le reste, c’est les conneries habituelles mais on ne
change pas une équipe qui gagne. C’est d’ailleurs bien
pour ça que les vices-infos sont encore plus immortels
que leur œuvre à condition de faire équipe.
Heureusement que Bièrneau deviendra président l’année prochained’ailleurs car ainsi il pourra choisir une
vraie équipe qui ne changera plus jamais. Et voilà merci
à la police 14 le calvaire est terminé.
Vos vices-infos,
Le président Bièrneau et Gérard son dévoué serviteur.
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Démission regrettable
Mon très cher Guillaume,
Je suis dans l’obligation de t’annoncer par la présente
ma démission sans préavis et qui prendra effet en ce
jour de grâce de l’an 2020, ce 2 février.

De fait, il m’est apparu en toute évidence cette révélation presque divine que la justice cosmique de tout ce
qui est bon et sain dans l’univers ne me laissera continuer inéluctablement mes crimes aggravés et répétés
contre la décence.
Il semblerait de plus que l’entité malveillante et infernale, qui aura incessamment sous peu achevé sa tâche
odieuse d’attiser toutes les pulsions les plus viles de ma
nature lâche d’humain, parviendra finalement à
m’incorporer dans son armée de laquais immondes qui
forme ton CI.
Le temps est donc venu pour moi de lever la mascarade
trop longtemps durée d’une illusion de contrôle et de
prendre ma retraite après avoir glorieusement surpassé
les ultimes limites de la stupidité humaine, pourtant réputées invincibles grâce aux longues années de labeur
œuvrées de concert par l’ensemble de la lie de l’humanité.
Ainsi il me reste à ramasser les derniers vestiges de ce
qui fut autrefois une existence prospère comblée par son
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Remise à 20h.
inestimable potentialité de valabilité, vestiges d’une
guerre ancestrale et sanglante menée avec acharnement
dans le temple de mon esprit désormais assez ravagé
pour ne point rougir devant Thèbes et Corinthe.

Je conclurai en ne me gâchant nullement le mesquin
plaisir de te tourmenter en te confirmant que la lecture
de cet énoncé te liera par un contrat tacite à te claquer
une grosse choppe et que si tu l’as oralement effectuée
le contrat liera toute personne ayant l’ouïe assez fine à
l’exception de ma personne car je pressens que tu serais
capable de cet affront.
La fin de notre collaboration me plonge dans un état
d’euphorie qui permettrait l’établissement d’une utopie
si tout homme pouvait le ressentir un jour et je te prierai
donc de ne pas le gâcher en me lorgnant ostensiblement
et me faisant l’affront de me recroiser un jour.
Salutations déférentes,

The flying squirrel.
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Un peu de lecture
Chères lectrices, chers lecteurs, bonjour,
En cette première semaine de cours de ce second quadrimestre
j’ai le grand honneur de pouvoir vous écrire. Sachez que mon
engagement de vous écrire un article par semaine est toujours
de mise et j’ai déjà quelques idées qui, je l’espère vous plairont.
Au programme, articles historique, petits défis de logique, critique de cinéma,…. Mais bref ne soyons pas trop prompts à dévoiler ce que ce, j’en suis sûr, ce magnifique quadrimestre a à
nous offrir. Cette semaine nous allons parler d’une des guerres
les plus épique que l’histoire de l’Histoire : la Grande Guerre des
Emeus.
Nous sommes en 1932 en Australie, les conséquences douloureuses de la Première Guerre mondiale se font encore ressentir
et le pays fait face à une terrible période de maigre récolte. En
effet de longues périodes de sècheresse ont rendue le sol peu
fertile et les fermiers tentent tant bien que mal de subvenir au
besoin en nourriture du pays. Alors que la situation déjà difficile
semblait ne pas pouvoir s’aggraver, une multitude d’émeus venant du rivage se dirige peu à peu vers l’intérieur des terres où
les propriétés fermières se situaient. Pour ceux qui ignore ce
que sont des émeus, il s’agit d’un oiseau assez proche de l’Autruche démuni de la capacité de voler (voir image ci-dessous).
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Pour agrandir votre culture

Ces émeus étaient en fait en pleine période de migration d’où
ce mouvement massif des populations vers le centre des terres.
Il ne fallut que quelques temps pour que les pauvres fermiers se
retrouve démunis face à une telle armada. Très vite ils réclamèrent de l’aide auprès des autorités Australienne afin de sauver
leurs récoltes, déjà en proie à l’invasion des émeus. Se rendant
compte de l’importance de prêter main forte aux agriculteurs, le
gouvernement décida de ne pas y aller de le main morte et en-
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Vous pouvez rire
voya plusieurs soldat vétéran de la Première Guerre mondiale
régler le problème et histoire d’être sûr que ce problème soit
réglé rapidement les autorisèrent à utiliser des mitraillettes pour
éradiquer les envahisseurs à plume.

Mais alors que cela ne semblait être qu’une péripétie, les soldats furent rapidement surmenés par les émeus. Le témoignage
d’une des soldats présent sur place détail que le nombre des
émeus et leur indifférence face à l’armement des militaires fini
par avoir raison des soldats.
«Seuls quelques-uns sont tombés sous les balles, les autres
s'échappant sans laisser de trace. Et la plupart des oiseaux qui se
sont enfuis avaient clairement été touchés. Ils n'en avaient simplement rien à foutre des balles.»
Les soldats furent alors forcés de se replier afin de réorganiser
leur attaque. A ce moment l’état d’urgence est alors déclaré au
seins de l’armée Australienne et les meilleurs stratèges sont mis
sur le coup. Une riposte des plus impressionnante est alors organisée afin d’en finir une bonne fois pour toute avec les redoutables envahisseurs. De retour au combat, la guerre fait rage
entre les deux camps, mais pour pas moins de 10.000 balles tirées par les australiens, moins de 1000 émeus sont tués et ont
retrouve plusieurs blessés du côté de l’armée. Des images d’archives montre même l’utilisation de lance-roquette contre les
oiseaux. Rien n’y fait, les émeus sont trop coriaces et l’armée
doit se rendre à l’évidence, le combat est perdu. Le Major Meri-
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Mais les oiseaux, c’est chaud
dith dira même :
«Si nous avions une division de l'armée avec une capacité à encaisser les balles comme ces oiseaux, elle pourrait affronter
n'importe quelle armée dans le monde... Ils peuvent faire face à
des mitrailleuses avec l'invulnérabilité de tanks.»
Suite à cette seconde défaite, le gouvernement australien se
déclara officiellement vaincu par les émeus. Une armistice fût
alors signée entre le premier ministre Australien et le roi des
Emeus afin de conclure à une paix entre les deux camps et un
accord de libre-échange fût même mis en place pour garantir la
prospérité des vainqueurs comme des vaincus. (en vrai cette
partie là est un peu édulcorée). Au final, l’Australie opta pour la
même solution que les U.S.A avec les mexicains : fabriquer des
barrières infranchissables pour stopper les invasions.
Aujourd’hui, la paix est rétablie entre les Australien et les émeus
et l’espèce est même devenue protégée.
J’espère vous avoir appris quelque chose et dans le cas contraire
vous avoir au moins divertit. A la prochaine,
Steeve.
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Mercredi : soirée mieux q
Jeudi : Corona et taule du
Dimanche pro : on ouvrir
Lundi pro : BSV ptn!!!
Mardi pro : Jsais pas on s

qu’à l’Adèle
u siècle @CI
ra, la base

s’en fout c’est CCI

Espace location

Le Makilab
Le Makilab est un FabLab situé dans les locaux de l’université. Plusieurs types d’événements et formations sont organisé par le Makilab. L’agenda complet et la description de
ces événements peuvent être trouvé sur le site makilab.org
ou encore sur la page Facebook ! De plus, des permanences réservées aux étudiants sont organisées tous les
mardis de 14h à 18h.

Oui mais un FabLab c'est
quoi?
Un FabLab (contraction de l'anglais fabrication laboratory,
« laboratoire de fabrication ») est un lieu ouvert au public
où sont mis à sa disposition différents outils, principale-
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On fait du contenu sponsorisé
ment numériques, pour la conception et la réalisation d'objets de toute sortes. Parmis ces outils, l'imprimante 3D et la
découpe laser sont des exemples emblématiques.
La caractéristique principale des FabLab est leur « ouverture ». Ils s'adressent aux entrepreneurs, aux designers,
aux artistes, aux bricoleurs, aux étudiants ou aux hackers
en tout genre, qui veulent passer plus rapidement de la
phase de concept à la phase de prototypage, de la phase
de prototypage à la phase de mise au point, de la phase de
mise au point à celle de déploiement, etc. Ils regroupent
différentes populations, tranches d'âge et métiers. Ils constituent aussi un espace de rencontre et de création collaborative qui permet, entre autres, de fabriquer des objets
uniques: objets décoratifs, objets de remplacement, prothèses, outils…
En résume, c'est donc un lieu de création où tout un chacun peut créer ses propres objets à l’aide des nouveaux
outils de fabrication numérique
Les outils à dispositions sont les suivants :
- Découpe laser
- Fraiseuse numérique (CNC)
- Défonceuse numérique
- Découpe vinyle
- Imprimante 3D
De l’outillage plus classique vient compléter cette liste
(marteau, fer à souder, ponceuse, …). Et en fonction de la
direction que peut prendre un FabLab, d’autres machines
moins communes peuvent également s’ajouter (machine à
coudre, prototypage électronique, …).
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Merci Makilab

Un lieu où réaliser tes
projets
En deux mots, le Makilab est tout simplement un
lieu ou tu peux venir concrétiser et réaliser tes projets ! N’hésite pas à venir voir les locaux et poser
des questions lors des permanences
Pour le Makilab,
Alix

(J’ai remis le logo parce qu’il est joli et qu’il y avait de
la place,
Bises,
La rédaction)
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Une romance en vacances
Comme beaucoup de gens le savent, la semaine de vacance
après les exams n’a qu’un seul but : aller se mettre rouston patate au ski. Une tradition perpétuée encore une fois cette année par vos vice-infos préférés, surtout par Gérard qui s’est mis
écureuil volant comme personne ne l’avait jamais fait avant lui.
Mais lorsque ce viking des temps moderne qui, dès que son
corps avait l’audace de le réveiller, s’amusait à se péter des bouteilles de vodka, d’autres personnes comme moi adoptaient un
rythme légèrement plus classique de ski/taule. Malheureusement, cela ne m’aura pas empêcher de faire des faux-départs,
notamment ce fameux soir où je suis tombé à 22h dans le
chambre du sici. J’ai ainsi passé ma meilleure nuit du ski, jusqu’à ce qu’un Pierric national vienne me réveiller à coup de flash
dans mes yeux.
Mais qu’est-ce que Pierric ? Pierric c’est ce pote qui joue de la
flûte, qui a une petite bite et qui est précoce. C’est toujours
bien d’en avoir un pour passer une bonne soirée.
Revenons à notre histoire :

Pourquoi Pierric s’amusait à allumer son flash en pleine nuit? Et
bien il cherchait ses capotes qui était apparemment proche de
là où je dormais . Mais pourquoi cherchait-il ses capotes me demanderez-vous ? Et bien parce que l’autre venait de craquer et
d’être balancée dans les chiottes.
Mais bon tout ça je ne le savais pas, tout ce que je voyais c’était
un Pierric entièrement nu qui cherchait manifestement quelque
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Merci aux délateurs
chose. En commençant à lui parler, j’ai remarqué qu’en fait
toute la chambre était réveillée et ce pour une bonne raison.
Pierric et Phyl avait décidés de « tranquillement » pratiquer le
sexe dans le lit du couloir alors que tout le monde était dans la
chambre. Évidemment tout ça n’était pas passé inaperçu, grâce
aux petits cris de plaisir de Phyl peut-être dus à une performance olympique de Pierric mais plus probablement dus à une
simulation grossière de celle-ci afin de mettre le jeune homme à
l’aise.
Un qui n’était pas à l’aise c’était Arnaud. On va juste l’appeler
par son nom de famille (Billat) afin de ne pas trahir son identité.
Alors que d’un côté de la pièce, ça copulait tellement fort au
point d’en casser la capote, et bien de l’autre côté notre ami
Billat était dans le lit avec une jeune demoiselle, en train de
constaté son échec. En effet, le niveau de satisfaction de la
jeune demoiselle devait être proche de celui de l’annonce d’un
9/20 alors que tu pensais avoir entre 12 et 14. Si si. Tout cela à
cause de l’engin de Billat, tout aussi performant qu’un étudiant
qui se tape des 9 alors qu’il pensait avoir entre 12 et 14. Bref, il
ne pouvait qu’écouter la leçon de sexe de Pierric, jusqu’à ce que
celui-ci réveille toute la chambre et qu’on se mette tous à discuter de ce qui venait de se passer.
L’histoire retiendra que ce couple heureux, prétendait ne pas
savoir qu’il y avait des gens réveillés dans la chambre, alors que
c’était quelqu’un qui était venu leur ouvrir la porte. L’histoire
retiendra également, qu’après mon réveil, qu’après de bonnes
trances de rire, je suis rentré dormir dans ma chambre et que
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P du sici et P 2014
Phyl&Pier ont pu terminer leur petite partie de jambes en l’air
dans ce que l’on peut appeler l’inverse de la discrétion.
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Ode aux corbeaux
Alors les ingénieurs ? La session s’est bien passée ? Bon ben au
moins comme ça vous êtes déjà de bonne humeur pour une petite
lecture. Parce que nous pendant que vous pleuriez sur vos sorts
ou que vous vous congratuliez vaniteusement, nous avons conquis un pays rien que ça. Bon après c’était Andorre et yavait
maximum 40 mecs qui défendaient, mais quand même, vous pouvez en dire autant ? Après les historiens parleront d’une victoire à
la Pyrrhus mais si les historiens étaient intéressants ils ne vivraient pas dans le passé à chercher à donner sens à leur vie. Du
coup après notre victoire écrasante sur les forces d’Andorre et
principalement les chauffeurs de bus, ce que nous n’avions pas
prévu c’était qu’une autre puissance convoitait cette cité-état ; les
corbeaux.

Nous avions jeté notre dévolu sur Andorre pour les avantages
fiscaux qu’il faisait miroiter, en effet les spiritueux y ont la réputation d’être particulièrement peu chers et les étudiants en ingénierie sont des gens qui aiment la rentabilité. Vu la tronche de
l’endroit, on peut dire que les commerçants d’Andorre ont bien
compris notre subtil intérêt, basiquement vous aurez plus de mal
à trouver de la nourriture que de l’alcool. Avant même que vous
entriez dans les magasins vous les verrez rassemblés sur des étagères comme des souvenirs, toujours en promotion alors qu’elles
n’étaient pas bien chères, les bouteilles, et vous deviez encore
traverser une marre de rayons entiers remplis uniquement desdites bouteilles avant d’espérer trouver la moindre pitance solide.
D’aucuns disent d’ailleurs que même les ratons-laveurs avaient
arrêter de manger pour se concentrer uniquement sur la boisson,
histoire de mieux s’adapter à la faune locale.
Vous sentez comme tout ça sent le piège ? Eh bien vous avez rai-
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Rois d’Andorre
son, c’est un véritable traquenard bien rodé depuis des années. Je
me demande combien de générations d’étudiants sont venus
s’échouer lamentablement sur les rivages d’Andorre (oui je ne
suis pas bien sûr si c’est le paysage mais on va s’imaginer que
c’était la côte). Quoiqu’il en soit dès le deuxième jour de votre
arrivée lorsque vous prenez vos aises après la victoire totale de la
veille, les oiseaux de mauvais augure commencent à se masser
sur les toits en face de chez vous, guettant et se réjouissant de
votre naïveté. Au plus passent les jours et au plus ils s’enhardiront jusqu’à vous forcer à la fuite, une fois qu’ils arrivent en furie
sur vos balcons. Croyez-moi, la peur est palpable. Nous en tout
cas ça nous a terrifié et après les 10 min où on était arrivé, nous
avons pris les jambes à notre cou. Comme nous, vous vous laisserez ramener docilement par les chauffeurs que vous aviez autrefois si vaillamment combattu et vous n’en parlerez plus jamais.
Ah je crois que yavait de la neige à un endroit. Finalement ce
n’était pas si mal cette petite conquête d’Andorre, et si c’est dommage d’avoir perdu, ça ne changera pas nos vies.
Longue vie au grand roi corbeau, puisse ses ailes couvrir le
monde.
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Images bien
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Blagues bof
Toto fait des maths :
– Toto si tu as 10 bonbons et que Mathieu t’en prends
un combien il t’en reste ?
10 bonbons et un cadavre
– Toto si je te donne 50 gâteaux et tu en manges 48 tu
as donc ?
Mal au ventre
Toto a eu 20/20 en rédaction et sa maitresse lui dit:
– Tu peux me l’avouer, ta mère ta aidée.
Non, elle ne m’a pas aidée, elle la faite toute seule.
Toto rentre de l’école, visiblement content de lui. Il dit à
ses parents :
– Aujourd’hui, grâce à moi, la maîtresse nous a appris
plein de mots nouveaux!
– C’est bien, mon fils, répond le père. Mais qu’as-tu fait
pour ça ?
Oh, pas grand’chose! J’ai seulement mis trois ou
quatre punaises sur sa chaise!
Toto arrête de tourner …
TOTO arrête de tourner …
TOTO ARRÊTE DE TOURRRNNNNER …
Toto arrête de tourner où je te cloue l’autre pied !
Merci Toto, c’était bien.
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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 <<<

