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« Ce n'est pas grave d'avoir perdu le nord si l'on sait où 

est le sud »  

Un étudiant sortant de son examen d’MMC 
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Le mot du rédacteur 

Salut les chenapans,  

Je sais ce que vous êtes en train de vous dire: Quoi ?!  Une salop’ 

pendant le blocus ?! Mais ceci est tout bonnement impossible ! 

Et bien non, ce pe!t fascicule rempli de joie et de gaîté que vous 

tenez entre vos mains tremblotantes dont la paru!on est habi-

tuellement réservée aux douze premières semaines de chaque 

quadrimestre voit pour une fois son caractère mardimaire boule-

versé dans le but d’amener un peu de courage et de réconfort 

pour vous, fidèles lecteurs, locataires du Sainte-Barbe et ses en-

virons, et autres sympathisants.  

Le président en fonc!on étant encore en train de livrer bataille 

pour l’acquisi!on de ses précieux crédits, c’est dans un rôle de 

remplaçant d’un jour que je remplis ces lignes à sa place. 

Cependant, vous vous posez certainement toujours la ques!on, 

qu’est-ce qui peut bien se passer dans la tête d’un vice-info pour 

se dire Tiens je vais abandonner ma session pour la rédac!on 

d’une merveilleuse salope"e de blocus. Et bien la réalité est 

toute autre. En effet, le hasard des cours aux choix a parlé et a 

décidé que  certains étudiants pourraient prendre un peu de re-

pos, pas du tout mérité, plus tôt que les autres. Il se trouve que 
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l’un des deux responsable de la propagande polyvalente fait par-

!e de ces pe!ts veinards. 

Donc si vous avez eu la chance de vous procurer un exemplaire 

de ce5e édi!on, avant rupture de stock tellement le succès a 

été fulgurant , vous pourrez profiter des résultats d’un long mois 

de flâneries sur le net ainsi que des meilleurs po!ns de la zone 

qui vous auraient échappé avant aujourd’hui. 

En espérant que ce5e édi!on spéciale vous fera rire un pe!t peu 

et au pire vous empêchera de pleurer pour vos derniers efforts  

avant le ski le plus cool de l’univers ! 

Deket, le vice info le plus en congé des deux. 

PS: Voici la pe!te liste non exhaus!ve des ac!vités cools que j’ai 

déjà eu l’occasion de faire pendant que vous é!ez en train 

d’étudier: 

• Se perforer  la caboche un première fois 

• Voir si le salon des voiture5es de golfs était cool  

• Se perforer la caboche une deuxième fois 

• Dormir jusque midi 

• Réinstaller Call of Duty  

En chef 
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BRUSSELS EXPO 

 Et bien oui, pendant que vous étiez en train d’étudier, 

la team info était en reportage au salon de la voiturette 

de golf pour vous conter les meilleurs détails de ce pé-

riple.  

Arrivé sur le parking C (celui qui n’abritera probablement 
jamais ce projet de stade national) la première mission était 
de trouver une place. Chose simple en apparence mais qui 
ne l’est pas autant que ça en a l’air lorsque que des gens 
trankillos avec leur grand véhicule prennent trois place pour 
se garer au lieu d’une (oui c’est possible). 

 

En rentrant dans le premier palais, la première chose à 
faire était de tester toutes les motos. Avec à chaque fois 
s’imaginer comme la star qui va avec. En mode Johnny sur 
les motos de ricains à blousons cuirés, en mode Valentino 
Rossi sur les Yamaha de courses, à ce stand le swag ul-
time était de rajouter le bruit du moteur en faisant prout 
prout avec sa bouche. 

 

Ensuite, direction le premier hall « premium » (c’est-à-dire 
les voitures qui sont trop chères pour pouvoir éventuelle-
ment un jour penser à acheter même une seule roue) Là, 
de grandes vitres nous séparent des automobiles, seule-
ment les monsieurs très riches accompagnés de leur 
femme très riche elle aussi avaient le droit d’approcher des 
Ferrari, Aston Martin et autres Rolls Royce. À chaque fois, 
un jeune vendeur en costume nickel (pour faire genre qu’il 
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était très riche lui aussi) s’affairait à montrer toutes les fonc-
tionnalités de ces véhicules aux couleurs rouges écarlates. 
Cependant, une question se pose tout de même, c’est bien 
beau d’avoir une voiture si chère, mais où mettre le maxi 
cosy ? Bref aucun intérêt donc… 

 

Etape suivante, les stands des marques de monsieur et 
madame tout le monde. Les gambettes fatiguées par l’en-
traînement pré ski de Vivi la machine, nous profitions d’un 
vilain 4x4 d’une marque inconnue chinoise pour lequel per-
sonne ne prêtait attention pour faire un petite pause bien 
assis dans ses sièges néanmoins confortables.  

 

La suite du périple a eu pour objectif de tester les différents 
simulateurs de pilotages, histoire de rentrer chez soi et dire 
qu’on avait conduit une formule 1, une voiture de rallye et 
au passage être rentré dans le cockpit étriqué d’un proto-
type Toyota des 24h du Mans.. 

 

Dernière objectif, réussir à s’installer cool cool au volant de 
la voiture la plus chère possible. Après le premier tour, les 
BMW M quelque chose ne sont pas mals mais le véhicule 
gagnant du concours du cockpit visité le plus onéreux était 
celui d’une Audi RS6 (un peu plus de 600 ch tout de même 
pour environ 150 000 euros). 

Bref, c’était une après midi au salon de la titine. 

LE SALON HOT WHEELS 
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Heroes don't always wear capes  

BENOIT LEGAT 
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EPL memes for employed teens 

Votre résultat pour la par!cipa!on aux laboratoires de fabrica!on méca-

nique est de 10/10. Cela représente 10% de votre note final (2/20) 

A5en!on, elle ne sera pas prise en compte à l’avantage des étudiants dont le 

résultat obtenu pour le restant de l’examen est inférieur à 8,5/18 

Sympa la pe!te visite sur la page facebook du même nom 
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On a testé pour vous 

La session d’examens ba(ant son plein, les vices infos ont 

décidé de se me(re à votre place et de tester pour vous les 

différentes épreuves auxquelles vous aurez à vous soume(re 

lors de votre cursus. 

• MATH 1 (Bloc 1 Q1, 8 crédits, difficulté ***) 

De l’aveu d’un des vice infos, cet examen est tout bonnement 

impossible. Après 6 essais il n’a réussi qu’à obtenir un 9/20…  

La diversité et la quan!té de ma!ère en font un sacré défi. 

• MATH2 (Bloc 1 Q2, 9 crédits, difficulté **) 

Pe!t frère du craint et redouté Math 1, cet examen qui 

semble tout aussi long et difficile que le premier cours est 

pourtant moins compliqué en réalité. La ma!ère y est plus 

concrète et plus facilement compréhensible. Bref, si vous vous 

êtes planté sur LFSAB1101, gardez espoir ! 

• CHIMIE1 (Bloc 1 Q2, 6 crédits, difficulté **) 

Ce cours reprend toutes les bases de la chimie, nécessaire 

pour la suite de vos études. Néanmoins si vous avez eu une 

bonne prof en secondaire vous aurez l’impression de déjà tout 

connaître 

• MATH3 (Bloc 2 Q1, 5 crédits, difficulté ***) 

Pour réussir e cours, vous allez devoir vous transformer en 

machine. De un, la ma!ère est assez compliquée à com-
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Les examens de l’EPL 

prendre au premier point de vue. Et de deux, il va falloir carbu-

rer sec si vous espérez répondre aux quatre ques!ons avant la 

fin du temps impar!. En résumé,  des heures de pra!que se-

ront indispensables à la réussite de cet examen ! 

• SIGNAUX & SYSTEMES (Bloc 2 Q2, 5 crédits, difficulté **) 

Anciennement surnommé « Tuyaux & Systèmes » pour la res-

semblance de ses ques!ons d’années en années, sachez que ce 

temps est révolu. Si vous espérez vous en sor!r en refaisant la 

veille un examen juin 2007, vous êtes d’ores et déjà foutu. 

• PROBA & STATS (Bloc 3 Q1, 4 crédits, difficulté ***) 

4 Crédits, pour ça ?! Vous aurez l’occasion de vous rendre 

compte que c’est pas très cher payé. Mondialement connu 

pour être le cours à pet par excellence de la troisième, certains 

étudiants aiment même se le traîner jusqu’en Master 2. En ré-

sumé, bougez vous l’ananas si vous voulez vous en sor!r ! 

• CHIMIE2 (Bloc 2 Q1, 5 crédits, difficulté ***) 

Vous vous direz peut-être qu’une pile et un joli pe!t cycle tout 

mignon ne seront pas des épreuves trop compliquées pour 

vous, détrompez-vous ! Les sources d’erreurs poten!elles sont 

innombrables et il vous faudra être sur vos gardes pour ne pas 

tomber dans les pièges tendus ! 

PROGRAMME DE LA SEMAINE



PROGRAMME DE LA SEMAINE 

RIEN DU TOUT, VOUS 

ALLER ETUDIER BANDE 

DE SALSIFIS ! 
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IINTERVIEW 
Durant les quelques semaines de dur labeur et de misère guindaillesque, 

plus communément appelé Blocus un certain nombre d’heures ont été pas-

sées à li(éralement “ne rien foutre sur les réseaux sociaux”. Et c’est au de-

tour de scroll hasardeux que la team info a fait la découverte de la veritable 

star des réseaux sociaux du moment: @Carl_the_yeL. En exclusivité pour la 

salop’, rencontre avec la star. 

Journaliste: Bonjour monsieur Carl, comment allez-vous ? 

Carl The YeL :Salut cher camarade, je me porte très bien aujourd’hui. 

Journaliste: Tout d’abord nous résumons un peu  pour nos lecteurs qui ne 

vous connaissent peut-être pas tous, vous êtes donc Carl le YeL, véritable 

star des réseaux sociaux, vous avez un nombre incalculable de followers sur 

Instagram et vous postez régulièrement des 

photos de votre vie quoLdienne. 

Carl The YeL :C’est bien ça, je suis donc Carl 

le ye!, et comme mon nom l’indique je suis 

un Yé!, j’aime partager avec mes fans les 

details les plus crous!llants de ma vie quo!-

dienne. 

Journaliste: Comment en êtes vous arrivé à 

Instagram ? 

Carl The YeL :Il y a quelques temps, un ami a 

couplé son profil Facebook avec son compte 

Instagram, et c'est comme ça que j'ai décou-

vert le réseau. J'ai installé l'applica!on, et j'ai 

commencé à prendre des photos au quo!-

dien, avant et après mon travail, à u!liser les 

filtres. 

Journaliste: Carl, penses-tu que ton appar-

ence de yeL a été un élément facilitateur vers ta montée vers la gloire ? 
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IN STAR GRAM 
Carl The YeL :Oui et non, il est possible que d’avoir une apparence un peu 

hors du commun a peut-être permis d’aWrer l’a5en!on plus facilement 

vers mon compte mais je pense vraiment que aujourd’hui, si j’ai a5aint le 

succès c’est grâce à mon travail tout simplement. 

Journaliste: La célébrité n’est-elle pas trop difficile à gérer ? 

Carl The YeL :Il est vrai que d’être aussi connu n’est pas toujours une 

chose facile à vivre, ne pas pouvoir aller boire un verre avec mes autres 

amis animaux ou aller m’acheter un donut aux pépites de chocolat sur la 

place des wallons sans être reconnu par des dizaines de personnes me 

poursuivant pour une signature sur une par!e de leur corps est parfois 

fa!guant, mais c’est maintenant quelque chose à quoi je suis habitué. Je 

dirais donc que ça me fait même plaisir de voir que je suis aussi soutenu.  

Journaliste: Carl, quels sont tes projets d’avenir ? 

Carl The YeL :Et bien il a certains domaines que je n’ai pas encore exploré 

qui me tentent, je pense principalement au domaine de la chanson. J’aime-

rais dans quelques temps pouvoir sor!r mon propre album avec mes com-

posi!ons.  C’est quelque chose qui tro5e dans ma tête depuis un certain 

temps déjà. J’écoute régulièrement le guitariste Sébas!en Graux et je dois 

avouer qu’il m’inspire beaucoup.  

Journaliste: Et bien Carl, en voilà un projet intéressant. Je vous souhaite 

donc une bonne conLnuaLon pour la suite de vos projets.  

Carl The YeL : Avant de par!r, j’aimerais remercier les vices infos pour 

l’invita!on et aussi de manière plus générale pour le travail que vous faites 

au quo!dien. Vous êtes vraiment fantas!ques. 

Journaliste: Oh mais merci à toi Carl <3 . Donc si vous voulez con-

Lnuer à suivre les aventures de carl le yeL, rendez vous sur Insta-

gram: @Carl_the_yeL 
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That was a push and a half, but i have to say i’m proud of the 

outcome 

Why are you holding your shit ?! 

Because it’s fucking massive ! 
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La K-Fet a un nouveau distri ! 
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Blagues 
Dans une université, une belle jeune fille avec d'énormes seins 

entre dans la salle d'examen, roulant des hanches, lançant des 

clins d'oeil, en décolleté et en mini jupe, mais une vraie mini jupe ! 

Le professeur, plutôt beau mec, commence à l'interroger, mais il a 

du mal. La fille con!nue de le regarder en coin. N'y tenant plus, le 

professeur lui demande :  

- Vous... préférez que je vous interroge... ou que... je vous donne 

un rendez-vous ? 

La fille rougit un peu, et lui répond les yeux un peu baissés :  

- Euh... Je préfère un rendez-vous... Et le professeur lui répond :  

- Ok, à l'année prochaine !   

 

Le professeur de chimie inscrit la formule HN03 sur le tableau. Il 

interroge ensuite un élève :  

- Que signifie ce5e formule ?  

- Heu, je l'ai sur le bout de la langue, monsieur !  

- Crachez-la tout de suite, c'est de l'acide nitrique !   

 

Un prof dit a ses élèves: 

- Les hommes intelligents sont toujours dans le doute. Seuls les 

imbéciles sont constamment affirma!fs. 

- Vous en etes certain?, demande une élève. 

- Absolument certain!  

 

Ce sont trois étudiants qui ont un examen final le lundi à passer. 
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Plus ou moins drôles 
Ils sont brillants et vont faire la fête le dimanche.  

Seulement, ils ne se réveillent pas le fameux lundi ma!n et vont 

voir le professeur responsable pour s excuser. Ils lui demandent 

alors de repasser l'examen le lendemain ma!n en argumentant 

qu'ils ont crevé une roue sur le chemin du retour en guise d ex-

cuse.  

Le professeur accepte finalement. Les étudiants bossent toute la 

nuit et arrive le ma!n. Le prof les met dans des salles différentes 

et leur donne les sujets d examen.  

Le premier problème est sur 5 points. Chacun le lit dans son coin 

et trouve ça très facile.  

Après, ils tournent la page et le second problème pour 95 points 

est : quelle roue a crevé ?  

 

Un professeur à l'Université rappelle à son auditoire que le lende-

main aura lieu l'examen de mécanique. Il leur précise qu'aucune 

absence ne pourra être tolérée, sans mo!f sérieux, du type acci-

dent, grave maladie ou décès d'un proche... Au fond de l'auditoire 

Thomas Lampe, un jeune rigolo, demande alors: 

- Et en cas de très grande fa!gue pour ac!vité sexuelle débor-

dante ? 

Tout l'auditoire éclate de rire. Quand le silence est enfin rétabli, le 

prof sourit à l'étudiant et lui répond doucement : 

- Vous écrirez avec l'autre main...  

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     <<< 

SUD    AU    CUL 


