
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     <<< 

Sous-Dos-Coup  
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Le mot du  (Glorieu) responsable 
 

Salut l’EPL, Étant chargé de la semaine halftime cette semaine, c’est à 

moi que reviens l’honneur d’écrire le mot d’introduction ! En effet, 

c’est bien cette semaine que nous fêtons notre halftime et inutile de 

vous dire que ça va être dantesque ! Un programme de fou concocté 

par la team anim, un banquet qui s’annonce d’ores et déjà 

saaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaale ! 

(technique de remplissage) Bref tu l’as compris, si tu t’ennuies cette 

semaine passe au CI et viens boire un verre (ou deux, trois, quatre, 

cruche ?) avec nous ! Tu rencontreras un tas de gens super chouette 

qui en plus portent un polos très chic. Après cette petite introduction 

de la semaine half-time parlons du week-end half-time (c’est très half-

time tout ça !). Cette année la team week-end nous emmène dans un 

endroit idyllique au pays de la consanguinité. Ce week-end se déroule-

ra du 10 au 12 mars alors si tu es en troisième (ou presque) et que tu 

veux fêter la moitié de tes études, n’hésite plus et rend toi au sainte 

barbe tous les temps de midis de cette semaine ! Après cette petite 

pub, une petite blague : C’est un cheval qui va à la boulangerie : -

Bonjour je voudrais trois beignets aux pommes -Désolé nous n’en 

avons plus -C’est pas grave, je suis venu en mobilette (Seuls les vrais 

comprendront !) Après cette petite blague, une petite signature, pour 

le Halftime, (Her gé) R. G.  
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seugalB 
Qu’est-ce qui est blanc,  qui te tue si tu le mange est qui est dans 
un coin? 

Un frigo puni 

 

Une petite fille rentre de l’école et dit à sa mère : 
– Maman ! Maman ! Je sais comment on fait des bébés ! 
– Ah oui ? Raconte-moi. 
– Le garçon se met tout nu, et moi aussi. Et là il met son zizi dans 
ma bouche. 
– Mais non ma fille, ça c’est quand tu veux des bijoux.  

 

Comment appelle-t-on un portugais qui se masturbe ? 
– Manuel 
Comment appelle-t-on un portugais qui se masturbe debout ? 
– Manuel Sanchez 

Qu’est-ce qui coûte 20 euros mais qui en fait en coûte 23? 

La réponse est évidente  
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Blagues  
Pourquoi la petite fille tombe-t-elle de la balançoire? 
Parce qu'elle n'a pas de bras...  

 

Qu'est-ce qui a deux pattes et qui saigne ? 
Un demi-chien  

 

Mon père m'a toujours dit de me méfier des ours.  
- Ah, il était trappeur ?  
- Non, zoophile   

 

C'est l'histoire de deux enfants qui passent Noël en famille. 
Le matin de Noël les deux enfants se pressent d'aller ouvrir leurs 
cadeaux, l'un des enfants semblent être plus gâter que l'autre. 
En effet, le second enfant n'a droit qu'à une simple orange et un 
carré de chocolat. 
Le premier enfant dit au second : moi j'ai pleins de cadeaux, moi 
j'ai pleins cadeaux!!!!  
Le second lui répond : Moi j'ai pas le cancer, moi j'ai pas le can-
cer!!!!!  

 

Deux jeunes filles discutent à la pose de 10 heures dans la cour 
du collège. La première dit :  
- Mon père à une bite de 25 cms de long. 
La seconde répond :  
- Celle du mien est plus petite, mais elle fait mal quand même !   

 

Qu’est-ce qui est blanc  et qui te tue si tu le mange? 

Un frigo 
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Dans le cadre de sa semaine de l'aéro, le Kot Méca t'invite à une conférence 
sur les drones.  
 
Celle-ci sera donnée conjoitement par AltiGator et la Belgian Drone School. 
 
Altigator est un fabriquant de drones qui nous parlera des applications de 
ceux-ci. La Belgian Drone School, quant à elle, abordera plutôt l'aspect légi-
slatif, peu connu, de cette nouvelle technologie. 
 
Un drink sera offert après la conférence pendant lequel vous pourrez discuter 
avec les intervenants et vous aurez l'occasion de voir un drone d'Altigator de 
tout près. 
 
Et cerise sur le gateau : grâce à un tirage au sort, deux chanceux participants 
pourront gagner un baptème de l'air en paramoteur ! 
 
Le tout GRATUITEMENT ! 
 
N'hésitez pas à poser vos questions d'avance afin que nos interve-
nants puisse y répondre au mieux, 
 
Au plaisir de vous retrouver ce jour-là, 
 
Le Kot Méca  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Kot méca est là 

https://www.facebook.com/AltiGator/
https://www.facebook.com/belgiandroneschool/
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Article d’opinion des rédacteurs 
Salut bande de salop’ (lol j’ai toujours voulu faire ce jeu de mot 
\o/)! J’espère que votre week-end c’est bien passé, que vous 
avez pris de l’avance sur vos cours parce cette semaine s’an-
nonce plus que chargée (le programme se trouve page 16-17). 

Pour notre part, nous avons pu goûter au joies du week-end ac-
cess-décors (enfin surtout Léo parce que moi je suis parti le sa-
medi midi^^). Pour vous donner une idée c’était du genre : pa-
pier mâcher -> bières -> papier mâcher -> bière -> etc. assez 
rude donc d’autant que le réveil du samedi était à 8h30 mais 
heureusement Pieter était là pour encourager toute son équipe 
et montrer le bon exemple, photo à l’appui: 

 

 

 

 

 

 

 

Enfin bon trêve de bavardage, on est pas ici pour faire des 
gaufres. Au cas où certain ne l’aurait pas compris, cette semaine 
les BAC3 célèbrent l’arrivée  au deuxième quadri du troisième 
bloc annuel du premier cycle ou, plus communément appelé, 

Il est là :-) 
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Elle nous a pris par surprise lundi passée, alors que tous 
(sauf Ines qui ne va jamais en cours) assistait assidument 
aux cours. Je parle bien sur de la panne d’électricité. 
Qui est-elle? Comment a-t-elle pu passer les mesures de 
sécurité de l’UCL? Nous veut elle du mal? La Salop a en-
quêté sur l’affaire et nous vous proposons de vous divul-
guer tous les éléments que nous avons pu trouver. 
Voici les témoignages de plusieurs personnes  que nous 
avons pu rencontrer: 
Marcel de l’Onlywood: 
-J’étais tranquillement en train de servir au bar comme 
d’habitude lorsqu’une myriade d’étudiants a afflué vers le 
bar. Je n’étais pas préparer à accueillir tant d’étudiants à 
une heure de cours :/. Mais du coup on a fait plein de bé-
nef. 
 
Florian Fitvoye : 
-Je suivais les cours comme d’habitude lorsque les lu-
mières se sont soudainement éteintes. Mais le pire c’est 
qu’au même moment je me suis rendu compte que j’étais 
roux!!! NOOOOOOOOOOOOOOONNN 
 
Ines Winand : 
-J’sais pas j’tais pas en cours (L’intervenante crache par 
terre en signe de désapprobation) 
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Merci VH 

 
JACQUES 

EST 
GRAS 
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leur HALF TIME. Du coup le CI accepte gentiment de nous prêter 
son espace bar pendant toute la semaine. A l’heure ou vous lisez 
ceci, vous devriez être en train de bosser tranquillement votre 
projet P4 en essayant lentement de vous remettre des cocktails 
vin-bière que vous avez avidement ingurgité la veille lors du 
somptueux banquet organisé par, bah la team banquet. Cette 
fois-ci ce sera au Hall St Barbe et non en casa (bien de le rappe-
ler pour les distrait)  du coup on aura des toilettes cools pour 
une fois, enfin si vous comptez les utiliser bien sur (si non de-
mandez à Raph pour qu’il vous s’explique comment faire sans ). 

 

Mathieu tenait également à s’excuser auprès du mur pour 
l’avoir mal regardé vendredi soir et il comprends très bien que 
ce dernier l’ai réprimer par une frappe amicale. D’après les ru-
meurs, mathieu rentrait du CI quand il a flashé sur une porte qui 
malheureusement se trou-
vait être la copine du mur en 
question. Le mur c’est éner-
vé et Mathieu lui aurait alors 
jeté un regard mal placé. 
Heureusement tout ceci est 
du passé et maintenant ils 
sont devenu amis. 

 Adri et Léo 

Article d’opinion des rédacteurs 
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La découverte de la semaine 
Vous avez surement déjà entendu parler d’elle que ce soit au 
détour d’un verre ou parce que son rire atteint environ 250 dB 
en cours. En effet Louise Lequeux est une personnalité incon-
tournable (=grosse) de l’EPL  mais je suis prêt à parier que vous 
ignoriez que la distinguée Mme Lequeux avait un magnifique 
Skyblog. Pas de panique, la team Salop’ Half-Time est là pour 
vous! 

Le dit Skyblog répond au nom de Mzelletombeuuse  (lâchez-vous 
dans les commentaires) et nous avons déniché quelques photos 
en avant goût pour votre pur plaisir: 

Le site est essentiellement constitué 
de message d’amour et sympathie 
(où compassion ça dépend). 

 

Si vous souhaitez  suivre Louise ou 
poster un commentaire sur son blog, 
voici le lien: 

http://mzelle-
tombeuuze.skyrock.com 

ENJOY 
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!!!Wanted!!! 
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La Newsletter du CCII (1) 
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Bonjour à tous,  

Cette année encore, le Kot Méca organise ses traditionnelles visites d’entre-
prise. Pour ce deuxième quadrimestre, nous avons la chance d’être reçus par 
la fabrique d’armement FN Herstal (près de Liège).  

La visite se déroulera le jeudi 20 avril (S9) durant l’après-midi et le trajet jus-
qu’à l’usine se fera grâce à du co-voiturage.  

Pour que cette visite soit la plus enrichissante possible, nous avons du fixer à 
30 le nombre maximum de participants. Ceux qui voudraient déjà s’inscrire 
pour être sur d’avoir une place peuvent d’ores et déjà envoyer un mail à 
l’adresse: kotmeca@gmail.com en y communiquant votre Nom - Prénom - N° 
d’identification nationale - Numéro de GSM.  

Les détails supplémentaires relatifs à la visite apparaitront prochainement sur 
un évenement Facebook de la page Kot Méca.  Si vous avez la moindre ques-
tion, n’hésitez pas à nous contacter par mail ou par Facebook.   

A très bientôt!  Pour le Kot Méca,   

KOT MECA 

mailto:kotmeca@gmail.com
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Horoscope de la semaine  
Bélier Amour : 3/6    Chance : 3/6  Argent : 3/6 

Vous serez branché sur du cent mille volts ! Uranus, Mars et Jupiter accen-
tuent outrageusement votre énergie, ce qui risque de vous pousser à com-
mettre des imprudences. Vous vous sentirez invincible, vous oserez tout !  

Taureau Amour :  1/6 Chance: 3/6 Argent : 4/6 

Pour l’amour c’est raté mais avec un 4/6 en argent, il reste toujours 
les putes  

Gémaux 
Amour : 5/6  Chance: 5/6  Argent : 5/6 
Vos projets s'accélèrent et prennent une dimension plus importante. Si vous 
avez l'impression d'être dépassé par les événements, n'hésitez pas à vous 
faire aider. Vous trouverez aisément des appuis autour de vous. Il suffit de 
les demander !  

Cancer 
Désolé ;-( 

Lion  Amour :  6/6   Chance: 6/6   Argent : 6/6 

GRRRRRRRRRRRRRR! 

 

Vierge 
 

 

 

21 

 

La Newsletter du CCII (2) 
 
Le CCII-Kot Emploi est fier de t'inviter à la 45e édition de ses Jour-
nées de l'Industrie !  
 
✓Tu es en fac EPL, LOCI, Bioingénieurs ou LSM? 
✓Tu recherches un stage en entreprise? 
✓Tu es en BAC ou MASTER 1 et tu veux te renseigner sur les en-
treprises qui pourraient t'intéresser plus tard? 
✓Tu es en dernière année et tu cherches un emploi pour l'année 
prochaine? 
 
Ne cherche plus, ta place est au parking St-Barbe du 06 au 09 
mars ! Les entreprises seront présentes de 9h00 à 18h00 et 
chaque journée se clôturera par un drink à 17h. Entrée libre ! 
 
Grande nouveauté de cette année, la journée Start-ups, qui a lieu 
le 09 mars, te permettra de découvrir des projets encore plus enri-
chissants et excitants. Alors, viens faire un tour sur le salon ! 
 
PS1 : Tu peux gratuitement te procurer notre brochure les midis de 
mercredi à vendredi dans le Hall Ste Barbe, ou en venant nous voir 
sur place durant les Journées de l’Industrie. Elle contient d’une part 
des infos essentielles sur les quelques 125 entreprises qui seront 
représentées, et d’autre part quantité de conseils sur la recherche 
d’emploi à proprement parler (conseils pour les CV, la négociation 
de salaire, etc.) 
 
PS2 : Tu peux aussi accéder en temps réel à toutes les infos con-
cernant les Journées de l’Industrie en téléchargeant gratuitement 
notre application « CCII » sur le PlayStore et sur l’AppStore. 
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La Newsletter du CCII (1) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

9 

 

Balance 
Amour : 3/6    Chance : 4/6  Argent : 4/6 
Aucune difficulté ne résistera à votre capacité de déduction, à votre habileté. 
Par ailleurs, une remarquable intuition vous guidera vers les bons plans et les 
bonnes personnes à contacter en cas de besoin. Une semaine où votre effica-
cité fera date !  

Scorpion: 
Les Scorpions (Scorpiones est leur nom scientifique), sont 
un ordre d'Arthropodes de la classe des Arachnides. Ils se distinguent des 
autres arachnides par leurs pédipalpes développés en pinces et par 
l'aiguillon venimeux qu'ils portent au bout de leur abdomen.  

Sagittaire: 
Amour : 3/6    Chance : 4/6  Argent : 4/6 
Peut importe le score, on sait tous que les sagittaires sont les meilleurs de 
toute façon. 

Capricorne: 
Amour : 3/6    Chance : 4/6  Argent : 4/6 
Vous me devez 20 euros, versez les sur ce compte:BE28 5135 4158 6962 1251 

Recto <-> Verseau 

Poisson 
Amour : 6/6    Chance : 6/6  Argent : 2/6 
La semaine du saumon semble vous porter chance! L’alignement des astres 
vous promette une performance à couper le souffle au karaoké de ce mercre-
di! 

Horoscope de la semaine 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Taxon
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arthropode
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arachnida
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9dipalpe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Dard_(biologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Venin
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Cette vidéo est INCROYABLE, les dermatologiste le 
détestent. 
Vous ne penserez plus jamais de la même façon après 
ça !!!!! 
« C’est la vidéo la plus incroyable que j’ai vu de ma vie » 
       Donald Trump 

 
 

 

 

 

 
 ! 

!!!!! OMG j’ai jamais vu ça !!!!! 
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Cinquante nuances de friendzone 
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Top Tweet de la semaine 
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VIENS AU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le 10-11-12 mars 2017 

À la salle du grand courty à Montleban  

Au programme du WE de batard : 

• Divers tournois : beerpong, flechettes, po-

ker, petanque …  

• Jeu du « Killer » tout le w-e 

• Soirées à thème ( surprise ! ) 

• Tournoi de foot  

 

 

 

Week-End Half-Time (of my life) 
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Le Quizz de l’HALF-TIME 
Voici un petit quizz qui peut vous rapporter gros! Et oui cette année la  

récompense  est de taille. Si vous pensez savoir répondre correctement à chaque 
question (internet c’est tricher) alors envoyez un mail avec les réponses à  

salop.hf@gmail.com et recevez un Tri-Toufff offert par la maison :) 

Question 1 

Quelles étaient les 5 premières facultés de l’UCL ? 

 

Question 2 

En quelle année a eu lieu la première revue des ingénieurs de l’UCL? 

 

Question 3 

Quel film a obtenu 6 oscars en 2017? 

 

Question 4 

Combien y a-t-il de cul sur la photo « programme de la semaine » ? 

 

Question 5 

Quel est le nom du phantôme rouge de PAC-MAN? 

 

Question 6  

Le pape en a un mais ne l'utilise pas ;  
Ton père en a un et ta mère l'emploi ; 
Les nones n'en ont pas besoin ; 
Le mari de ton amie en a un aussi et ton amie l'a adopté ; 
Qu'est-ce ? (non guillaume c’est pas ta bite) 
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L’instant culture 
cite Thomas Zurbuchen, qui dirige les missions scientifiques de la Nasa. En 
effet, trois de ces exoplanètes pourraient, théoriquement, abriter des océans 
d'eau liquide, et donc potentiellement de la vie . 

Mais l’eau est-elle la seule condition que doit remplir une exoplanète pour 
arbiter la vie? Pas seulement! Voici une petite liste de quelque critères qua-
siment indispensables pour qu’une planète puisse arbiter la vie :  

 Il faut du carbonne 

 En effet, toute la chimie des êtres vivants est basé sur le carbonne et 
plus précisement, sur la chimie organique. 

 Il faut de l’eau 

 L’eau est capable de facilité la formation de molecules complexes, 
essentielles à la vie mais si elle est trop chaude ou trop froide, elle peut 
également être néfaster à celle-ci 

 Il faut une atmosphère 

 Et oui, sans atmosphère, pas de composants essentiels à la formation 
de vie… 

 Il faut un champ magnétique  

 On l’oublie souvent mais sans le champ magnétique de la terre, les 
radiations dues aux éruptions solaires auraient vite fait de détruire toute vie 
sur terre. 
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L’instant culture 
7 Exoplanètes  susceptible d’abriter la vie dé-
couvertes : 
La terre est-elle la seule planète habritant la vie? Sommes-nous seuls dans 
l’univers? Y a-t-il d’autre espèces aussi intéligentes que nous ? Toutes ses ques-
tions que l’humainité se pose depuis l’aube des temps…Mais ces grandes ques-
tions vot peut-être trouver leurs réponses dans les années à venir. 

Des astronomes ont découvert autour d'une étoile naine un fascinant système 
de sept planètes de la taille de la Terre, dont trois d'entre elles pourraient abri-
ter des océans d'eau liquide et donc, potentiellement, de la vie. Ces sept pla-
nètes, qui pourraient avoir des températures assez proches de celles de la 
Terre tournent autour d'une toute petite étoile peu lumineuse et ultra-froide, 
TRAPPIST-1, située dans notre galaxie, à « seulement » 40 années-lumière de 
nous.  

C'est la première fois que l'on détecte autant de planètes de taille terrestre, 
dont trois potentiellement habitables, pour lesquelles une étude poussée est 
possible avec la technologie actuelle, y compris la détermination de la composi-
tion atmosphérique et la recherche de traces chimiques de vie  

 

 

 

 

 

 

 

Certes, ce n’est pas la première fois que les scientifiques mettent la main sur un 
nouveau système planétaire. Mais "autant de planètes comme celles-ci, dans 

une zone habitable, est un remarquable pas vers cet objectif", se féli-

13 

 

Le Quizz de l’HALF-TIME 
Question 7 

Qui est-ce? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question 8 

Combien y a-t-il de carrés sur cette image? 

 




