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Salut à toi chaton.ne ! 

Si ce torchon a été mis entre tes mains, 
ou plus précisément dans ton pack 
de rentrée, c’est que tu es inscrit.e en 

Polytech. Alors, félicitations à toi! Le plus 
dur est passé. Si tes syllas et cet engrenage 
sont tous deux caractérisés par la même 
odeur d’encre fraîche, celui que tu tiens 
présentement s’avèrera plus agréable à 
lire, nous te le garantissons. En te penchant 
sur ce journal, tu perpétues une tradition 
vielle de plus de cent ans; tu appartiens 
maintenant à la famille du CP. Ce grand 
équipage se présentera tout au long de ces 
pages. Chaque délégué décrira son poste 
et te dépeindra une première ébauche de 
ce qu’est la chose Enhaurme. 

Bon tocard, assez chouiné. Ton examen 
d’entrée n’est rien à côté de ton séjour 
au cercle. Les engrenages en couverture 
eux, te donnent une bonne image de ce 
que tu vas sentir passer dans ton cul de 
blaireau ces prochaines années. Étant 
dans cette famille depuis plus longtemps 
que toi, on a passé tout l’été à assembler 
et paufiner un torchon plein de bon sens. 
Si tu t’approches à exactement 2mm de 
ces pages, tu remarqueras le dur travail 
des polices diversifiées. En plus, des 
articles d’actualité et des interviews de 
personnes inspirantes t’offrent enfin 
un minimum de culture. Alors prends 
ce torchon avec toi, où que tu ailles! 
C’est ta vie maintenant! (Notion que tu 
comprendras bien assez tôt.)

La qualité du résulat, nous la devons au 
travail de notre comité. Tu remarqueras en 
page 4 que tout ce beau monde s’est dévoué 
corps et cheveux pour t’offrir une immersion 
totale dans l’univers de ta série préférée. 
Merci à eux pour leurs idées, leur énergie et 
leur implication ! Nous t’encourageons par 
ailleurs à nous faire part de tes suggestions, 
retours ou même questions. N’apparaissent 
pas sur la photo - par soucis d’anonymat - 
deux membres un peu particulier de notre 
comité : les Docteurs Love et Folklore. 

Encore une assistance pour l’ignare que 
tu es. Alors sers-t-en et rends toi sur la 
page Facebook simplement nommée 
«L’Engrenage», ça devrait pas être trop 
compliqué tocard. Sur cette même page 
tu trouveras un certain nombre de Google 
forms qui te permettront de : poser tes 
questions anonymement, puceau; nous 
faire part de tes exploits de pré-pubère 
en Jefke et prétendre battre des records 
inter-cercles dans le Guivress Book pour 
arrêter de nous faire honte. 

Nous terminerons cet édito par un pitit 
teeeasing. Il ne  t’aura pas échappé que 
cette édition est la (100-1)ème. Nous avons 
donc l’honneur de te préparer celle qui sera 
la 100ème. Chaudes comme le Napalm, 
épaulées par un comité incroyable et prêtes 
à fouiller dans les archives pour dénicher 
des trésors; nous te promettons d’envoyer 
du lourd. 

Bienvenue au Cercle Polytechnique,

Vénérable Napalm & Rosa
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Le Comité Engrenage

PRÉSENTATION

Si on veut faire les choses, faisons les 
bien ! Voici donc une petite présentation 

du nouveau comité Engrenage (la clique 
de bras cassés qui vous écrira des articles 
du feu de Dieu). Tout d’abord nous avons 
nos chères déléguées Engrenage (aka les 
Engreneuses), Rosalie et Camille. Elles ont 
eu la brillante idée de faire un teambuilding 
et de raconter la soirée pour présenter leur 
comité. Seul problème, elles m’ont confié 
la tâche d’écrire l’article sauf que je me 
souviens plus trop de ce qu’il s’est passé.. 
Mais bon, je vais quand même tenter de 
retracer les événements !

Tout commence avec la photo du comité. 
Le thème était «Peaky Fucking Blinders». 

On a sorti nos plus beaux costumes pour 
l’occasion. Heureusement qu’on avait Lucie 
et ses dix milles bérets ! C’était la touche 
finale qu’il nous fallait pour compléter notre 
déguisement. Les plus téméraires sont 
passés sous les coups de tondeuse de 
Romain. En tout cas, si il rate Polytech, il 
pourra se reconvertir dans la coiffure..

Ensuite, direction l’appart des 
Engreneuses. On avait 3 bacs de pils pour 

une quinzaine de personnes. On partait donc 
sur une petite sauterie plutôt sympa. Avec un 
Tom qui a khalass toute la soirée, on était sûr 
de pas s’ennuyer ! Julien a dû la faire calme. 
Boire ou conduire, il faut choisir comme dirait 
l’autre. Johnny  nous a appris le fire, un jeu à 
boire montois. C’était un vrai traquenard.. En 
parlant de jeu bibitif, on a trouvé le champion 
toutes catégories du 21 : Vassili. Il mettait dix 
ans pour inventer une règle si bien qu’à partir 
d’un moment, on évitait de finir par lui. Yaël 
et Ilan sont les premiers à être partis. Après 
leur départ, on est allé boire un dernier verre 
au Gauguin. C’est là que j’ai quitté le groupe 
pour aller m’enterrer au Corto, mais ça c’est 
une autre histoire.. La seule qui manquait 
à l’appel, c’était Tiffany. Une sinusite l’avait 
clouée au lit pour la soirée.

Vinedi, Romain Et Arnaud

Bullbutt ~ Napalm ~ Rossignol ~ Casse noi-
sette ~ Johnny Bravo ~ À Gauche ~ Boulon 
~ Bauglaire ~ Tiffany ~ Romain ~ Vassili ~ 
Vinedi ~ Rosa ~ Juju

De gauche à droite:
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Le mot du 
Président 

LES MOTS DES PRÉSIDENTS

Jean Servais

Après l’été, nous revoilà fin prêt.e.s à commencer cette nouvelle année et 
à faire briller la chose énhaurme ! J’espère que vous êtes plus chaud.e.s 
que jamais car ça s’annonce haut en couleur.

Bienvenue dans la 
grande famille poly-

technicienne ! Vous tenez 
entre les mains le torchon 
favori de tout.e étudiant.e 

en Polytech: l’Engrenage du CP. Celui-ci 
agrémentera toutes vos pauses TP et vous 
pourrez y lire tous les ragots les plus crous-
tillants. Et quant au CP, ou Cercle Polytech-
nique, il s’agit d’une organisation étudiante 
qui sera omniprésente tout le long de vos 
études. Nous organiserons moult activités, 
culturelles, sportives, ludiques ou encore 
festives ! Pour toute information complémen-
taire, jetez un oeil aux 12 premières pages 
du guide de Bruxelles que vous avez reçu 
dans votre pack de rentrée et n’hésitez pas 
à lâcher un like sur notre page Facebook 
“Cercle Polytechnique”.

Il est de coutume que le Président de cette or-
ganisation (moi en l’occurence, no joke) fasse 
un long mot de bienvenue adressé à la fois 
aux nouveaux, aux nouvelles, aux membres, 
aux sympathisants, aux vieux, aux vieilles, 
aux fossiles, aux copains d’abord, etc. mais 
j’ai préféré cette année vous écrire à tou.te.s, 

Un petit mot 
pour les 

nouvelles et 
nouveaux

C’était un fameux équipage
Qui nous donnait à tous la 
rage
La rage de changer les choses
Les énhaurmes choses
On nous a dit: “C’est impos-
sible”
On a tous trouvé ça risible
Parce que c’est notre identité
Que d’émerveiller

Nouveaux, nouvelles, bienve-
nue à vous
Vous vous amus’rez parmi 
nous
Une panoplie d’activités
Y en aura assez
On s’ra là pour rendre vos 
études
Une aventure sans lassitude
Venez, venez, participez,
Bienvenue au CP

Que vous optiez finalement
Pour un baptême flamboyant
Ou que vous préfériez rester,
Sans penne rester
Vous serez toujours les bien-
venus
Pour boire un verre, bâtiment 
U
Nos port’ seront toujours ou-
vertes
A toute découverte

A ceux qui reviennent de va-
cances,
Ou de bibli, vieille connais-
sance,
Il est temps d’enfin dérouiller
Nos charmants gosiers
Le retour des lundi 8 heures
Et des thés dansants précur-
seurs
L’écocup dévoilera magie
Pour l’écologie

Finalement, vieux cons, vieilles 
connes,
En pensant à vous on entonne
Cette chanson de rires, de joie
De rires et de joie
On sait qu’havant tout était 
mieux
Mais faites-nous monter aux 
cieux
Venez-nous dire bonjour en-
core
Vos têtes valent de l’or

Tout’s et tous, nous vous atten-
dons,
De la fêt’ nous sommes les 
champions,
Baptême: première activité,
Et soirée de rentrée
Si vous aimez la mer du Nord,
Ce s’ront des cuistax, point de 
port
Nos corps s’enduiront de sueur
Du rêve semeurs

Après le parrainage social,
Viendra l’incroyable festival
Une fois qu’on aura rencontré
Liège, Mons endiablées
Sans oublier les Louvanistes
On boira chez eux des trap-
pistes
Buvons un coup, buvons-en 
deux
Étudiants heureux

C’est le plus beau des équi-
pages
Qui donne à toutes, à tous la 
rage
La rage de faire briller une 
chose
Une énhaurme chose
On nous a dit: “C’est impos-
sible”
On a tous trouvé ça risible
Parce que c’est notre identité
Que de s’amuser

Bienvenue au CP 
Sur l’air de BRASSENS (G.), Les Copains d’abord

PREMIÈRE ACTIVITÉ DE 
BAPTÊME
Mardi 17 septembre 2019, 18 
h, square G

SOIRÉE DE RENTRÉE
Vendredi 20 septembre 2019

PARRAINAGE SOCIAL
Mardi 24 septembre 2019

APRÈS-MIDI 6H CUISTAX
Mercredi 2 octobre 2019

NUIT DE L’ÉLITE
Jeudi 31 octobre 2019

FESTIVAL BELGE DE LA 
CHANSON ESTUDIAN-
TINE
Vendredi 8 novembre 2019

BANQUET DE LA 
SAINTE-BARBE
Vendredi 29 novembre 2019

SAINT-VERHAEGEN
Mercredi 20 novembre 2019

SAVE THE DATE

La chanson fait 
mention des prochains 

événements qui jalonnent 
l’année, bloquez d’ores et 
déjà ces dates ! Plus d’infos 
seront communiquées 
via notre page Facebook 
(heure, lieu, dresscode, 
slip).

vous qui lisez cet aimable torchon, une petite 
chanson… Puisse-t-elle vous plaire !
Peut-être un dernier petit mot à mon comité: 
je suis super chaud à l’idée de faire équipe 
avec vous et ai hâte de faire tourner la 
chose énhaurme comme il se doit, tou.
te.s ensemble. Des choses incroyables se 
préparent !

Pour Zéphyrin, et avec toute l’excitation 
qui m’anime lorsque je rédige ces lignes et 
quand je pense au semestre qui vient,

Jean Servais, a.k.a. Furtif
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LES MOTS DES PRÉSIDENTS

Le mot du VPB
Johnny Bravo

Poils, Plumes,

Tout le monde trépigne d’impatience à l’idée 
de voir revenir une bleusaille qui s’annonce 

être la plus Enhaurme jamais observée depuis 
l’invention du châssis à Molette. Le 135e Comité 
de Baptême s’est démené durant cette période 
estivale pour vous préparer une bleusaille qui ne 
vous décevra pas.
Nous espérons que vous y trouverez ivresse et 
amusement à votre convenance, et que nous 
nous retrouverons lors de nos tournées ou 
au milieu de la fosse pendant un TD endiablé 
pour partager avec vous cette douce boisson 
houblonnée dont nous nous délectons à foison.

Outre toutes ces joyeusetés, notre bleusaille 
n’étant rien sans les Poils/Plumes, nous vous 
attendons donc nombreux et bien sur, comme 
toujours, chauds comme la braise car vous 
êtes les engrenages indispensables au bon 
fonctionnement de cette Enhaurme machine qui 
s’apprête à être lancée.

Vieux cons, Vieilles connes,

Pour ceux d’entre vous qui lisent encore 
ce torchon en cette période de bleusaille, 

repensant à vos guindailles d’antan. Nous 
sommes toujours chauds de vous accueillir 
autour d’une bière bien méritée pour écouter vos 
conseils avisés et que vous nous montriez qui 
c’est qui boit plus !

Puceau, Pucelle,

Pour mettre les choses au clair, J’en ai rien à 
foutre de savoir comment se sont passées 

tes vacances avec tes copines prépubères ou de 

savoir par quel miracle un   coprolithe* comme 
toi a réussi l’examen d’entrée, alors si tu veux 
avoir une chance de prétendre au rang de sous 
merde du folklore t’as intérêt à mobiliser le peu 
de neurones en ta possession et enfiler dans 
ton crâne les informations capitales que Je 
m’apprête à te révéler. 

Tu viens d’arriver à l’ULB et plus particulière-
ment dans la plus prestigieuse des facultés qui 
la compose. De nombreuses activités et évè-
nements hors cursus sont organisés par des 
cercles étudiants. Je ne suis pas là pour te faire 
un descriptif de tout ce qu’organise le Cercle Po-
lytechnique ou des expériences uniques et enri-
chissantes qu’il pourrait t’apporter mais plutôt te 
parler du Baptême organisé par celui-ci qui, soit 
dit en passant, bien que ce ne soit pas la seule 
option, reste le meilleur moyen pour se faire une 
place dans le cercle. Je ne vais évidemment pas 
te faire le plaisir de te faire un descriptif de ce 
qu’il s’y passe mais le Baptême t’apportera plus 
d’expérience que l’équivalent de toute ta vie de 
grosse raclure de fond de capote.

Les secrets du baptême étant très bien gardés, 
une multitude de rumeurs surement lancées par 
des consanguins frustrés circule quant à ce qui 
s’y passe.Tu vas vite t’en rendre compte, et plus 
que probablement à tes dépends, mais je ne 
suis pas du genre à te donner des conseils pour 
mieux réussir ta misérable vie.Le seul conseil 
que je daignerai te donner est de rassembler 
tout ce que tes petits copains, ta grand-mère ou 
ta petite copine de 2e secondaire t’ont raconté 
sur le baptême et de le mouler dans la forme que 
tu jugeras la plus adaptée à te l’enfoncer bien 
profond dans ton usine à merde afin de pouvoir 
faire la seule chose sensée dans cette situation: 

Venir te faire une idée à la première activité de 
baptême .
Pour poursuivre mon analogie et mieux te situer, 
ta position est à la base de la chaîne folklorique 
là ou ma place réside en son sommet et tes 
pitoyables connaissances en folklore sont à des 
parsecs de mon omniscience.

Je serai ton Vénérable Président de Baptême et 
ton pire cauchemar pour les semaines à venir. 
Mon comité, formé des pires dégénérés que J’ai 
pu trouver ainsi que Moi même, te garantissons 
les plus affreuses semaines de ta vie. Durant ce 
laps de temps indéterminé, tu nous vénèreras, tu 
nous idolâtreras, tu nous respecteras et tu nous 
obéiras avec l’espoir qu’une infime partie de 
notre magnificence et de notre savoir déteigne 
sur toi.

En échange, nous nous éverturons à te chier 
dans la bouche avec la plus grande des ardeurs.
En échange tu te ramasseras un concentré de 
toute notre frustration ainsi que de nos fantasmes 
les plus sadiques.

Finalement, nous ne supportons pas de voir vos 
yeux abjects, dès lors si ton regard venait à croiser 
le Mien ou celui d’un de Mes fidèles acolytes, 
notre courroux s’abattra inéluctablement sur toi 
et te fera regretter de ne pas avoir fini dans la 
bouche de ta mère.

Arrivé à la fin de cet article, une décision plus que 
cruciale s’impose à toi, le choix qui déterminera le 
déroulement de tes futures années universitaires 
à savoir si ou non tu vas

RAMENE TA SALE 
GUEULE AU SQUARE 

G MARDI 17 
SEPTEMBRE À 18H00
Tocard.

Johnny Bravo, Vénérable Président 
de Baptême de l’Enhaurme Cercle 

Polytechnique

*diarrhée FOSSILisée inculte de merde
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Parmi toutes les choses que notre 
subconscient est amené à analyser, il 

n’est pas rare que nous tombions sur des 
thèmes relatant de trésors réels ou tota-
lement incompréhensibles. Seul le temps 
permet de tirer des conclusions. Le temps 
qui est passé est à nous et il n’est rien 
dont nous soyons plus assurés que de ce 
qui a été. L’espérance de l’avenir quant à 
elle nous rend ingrats des biens que nous 
avons reçus, comme si ce que nous atten-
dons de favorable ne devait pas être bien-
tôt mis au rang des choses passées.  Le 
temps fuit, il s’échappe en morcelant la vie 
en différentes étapes qui mène là où nous 
n’étions jamais arrivé. Avec lui s’enfuit l’in-
nocence d’un monde passé et aujourd’hui 
le temps est donc venu pour toi de passer 
la poignée d’années à venir à l’Université 
Libre de Bruxelles.  

Fort heureusement pour toi, un panel de 
choix s’offrent à toi et ta vie étudiante ne 
pourra être enrichie que si tu décides d’al-
ler toi-même à la rencontre de l’inconnu. 
Notre université a un passé, des traditions, 
un folklore ainsi que des valeurs et celà fait 
dorénavant 135 ans que de générations en 
générations, nous nous efforçons à mettre 
tout en oeuvre pour les faire perdurer. Parmi 
celles-ci, le fameux Baptême. Sans doute 
auras-tu as déjà ouï de certaines légendes 
le concernant mais trêve de préjugés, il est 
temps de te baser sur ta seule objectivi-

Le mot du VPF
Alien

LES MOTS DES PRÉSIDENTS

té. Sache que les activités de baptême ont lieu 
deux fois par semaine entre 18h et 23h, celles 
ci ne t’empêchant donc aucunement d’aller 
en cours. De plus une semaine de pause est 
prévue pour l’examen ISA.  Sache également 
que l’alcool n’est en aucun cas une obligation 
pour participer aux activités.  Afin de te t’éviter 
de perdre la vie je serai le lien avec le comité 
de baptême. Si tu as des problèmes de santé 
ou autres soucis concernant la bleusaille, c’est 
moi que tu viens voir. 

Bon maintenant que les choses sont introduites 
enfant de partouze (et pas encore dans ta ron-
delle espèce de cuve à sperme),  nous pouvons 
d’ores et déjà t’inviter personnellement toi et ta 
trace de freinage à te ramener sur le gravier du 
Square G mardi 17 septembre à 18h histoire 
de te faire pâlir ta face de pet avec une petite 
introduction de l’enfer qui t’attend pour les se-
maines à venir. Ça va chier et tu pourras pas 
dire que c’est la faute au cassoulet sale cave à 
foutre, Dieu seul sait qu’il a gâché un bon trou 
du cul quand il a mis des dents dans ta bouche. 
Sur ce j’ai d’autres choses à branler que d’ac-
corder mon précieux temps à une raclure insi-
gnifiante avec une tronche de fausse couche.

Alien,
Vénérable Président de Folklore de l’En-

haurme Cercle Polytechnique
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LES MOTS DES DÉLÉGUÉS

En avril dernier, j’ai décidé de 
me porter candidat au poste 
Librex-Archives-Culture (a.k.a. 
LAC) car j’y ai vu l’occasion 
de contribuer à la Chose Én-
haurme.. Cette fonction au sein 
du cercle m’offre beaucoup de 
liberté et je m’engage à l’utiliser 
pour vous proposer du contenu 
intéressant tout le long de l’an-
née. Plusieurs projets sont déjà 
en route mais je suis bien sûr 
toujours ouvert à toutes propo-
sitions traitant d’un sujet culturel 
ou du Librex, l’objectif du poste 
étant de créer de l’engouement 
chez les membres.

Si l’on se réfère au R.O.I. du 
cercle, le délégué LAC est la 
personne qui “organise des ac-
tivités culturelles et promeut le 
principe du Libre Examen. Il est 
également chargé de l’entretien 
et du classement des archives 
du Cercle. Il porte un ou plu-
sieurs projets de son choix pour 
visibiliser celles-ci.”. 

Mon rôle se divise donc en trois 
pôles:

Librex
Beaucoup d’encre a déjà 
coulé sur le fameux prin-

cipe du Libre Examen, nom-
breux sont ceux qui ont essayé 
de le décrire, le comprendre, 
l’interpréter ou encore de l’ex-
pliquer. Maintenant, mon tour 
est venu de décortiquer ce prin-
cipe de façon objective, bien 
que, cela soit un oxymore. En 
effet, ce principe général est, 
et sera toujours empreint d’une 
part de subjectivité. 

Le premier article des statuts 
de l’Université dispose que: 
“L’Université Libre 
de Bruxelles fonde 
l’enseignement et 
la recherche sur le 
principe du libre 
examen. Celui ci 
postule, en toute 
matière, le rejet de 
l’argument d’autorité 
et l’indépendance de 
jugement.” 

L’ensemble de notre éducation 
se base donc sur lui, la volon-
té de l’ULB étant que lorsque 
l’étudiant reçoit son diplôme, 
celui-ci ait acquis, outre la maî-
trise de sa matière, une philo-

sophie. 

Le refus d’accepter le dogme 
comme source de vérité scien-
tifique vient du fondateur de 
l’Université, Théodore Ve-
rhaegen. Celui-ci fonda notre 
Alma Mater en 1834 en ré-
action à la fondation de l’Uni-
versité Catholique de Malines 
et c’est 20 ans plus tard, qu’il  
utilisera pour la première fois 
en public l’expression de “li-
berté d’examen”. D’après lui, 
celui-ci qui consistait à “Exa-
miner, en dehors de toute au-
torité politique ou religieuse, les 
grandes questions qui touchent 
à l’homme et à la société, [...]”. 

Par la suite, les étudiants se 
sont réunis à de nombreuses 
occasions pour défendre le Lib-
rex. Parmi les plus connus fi-
gure le Groupe “G”, un groupe 
de sabotage qui fera perdre 
plus de 10 millions d’heures de 
travail à l’occupant nazi. Cer-
tains allaient même jusqu’à 
s’engager militairement dans 
des guerres civiles au nom du 
Libre Examen.

S’interroger, se renseigner et 
tirer des conclusions. Telle est 
la ligne de conduite de tout bon 
libre-exaministe. Cette opposi-
tion contre l’argument d’autori-
té se reflète à travers une lutte 
animée contre la fascisme, le 
patriarcat, le totalitarisme et 
l’intolérance. Etre libre-exami-
niste, ce n’est pas être neutre, 

Délégué LAC
Gulliver

Gulliver - Marry Me,
Délégué Culture-Archives-Librex de l’Énhaurme 
Cercle Polytechnique 2019-2020
culture@cerclepolytechnique.be

c’est pouvoir se révolter contre 
les injustices et la dictature in-
tellectuelle.  Ainsi, tout au long 
de l’année, je souhaiterai vous 
proposer des sorties Librex 
abordant des thématiques clés 
à la manière d’un libre-exami-
niste.

Archives
Le CP ayant été fon-
dé en 1884, il s’agit 

du plus vieux cercle étudiant 
ulbiste. Par conséquent, il pos-
sède moulte archives de tout 
genre. Outre le classement et 
le rangement des archives, 
j’aimerais pouvoir partager 
avec vous les secrets de ces 
vieux documents qui regorgent 
d’informations sur la vision 
qu’avaient les étudiants poly-
techniciens du siècle passé sur 
la société. La montée des partis 
extrémistes se faisant de plus 
en plus grande de nos jours, 
il me semble intéressant de 
mettre ces connaissances en 
parallèle avec l’actualité. Cela 
permettrait peut-être de rafraî-
chir la mémoire de certains… 

Culture
Le Pôle Culture est la 
partie la plus libre de 

mon poste. En effet, le terme “ 
activités culturelles ” peut dési-
gner tant une sortie au théâtre 
qu’une visite d’un salon de 
l’érotisme !

Dans un premier temps, je 
vous propose une sortie dans 
la ville de Leuven et ce, dès 
le mois d’octobre. L’idée est 
de découvrir celle-ci le temps 
d’une après-midi tout en parlant 
de son histoire et, entre autre, 
de l’épisode “Wallen Buiten” qui 
est à l’origine de l’existence de 
la ville estudiantine de Louvain-
La-Neuve. La sortie se clôtu-
rera par une rencontre avec 
les associations estudiantines 
locales, une bonne occasion 
d’exercer son néerlandais au-
tours d’un verre !
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Alors même si ce n’est pas comparable aux 
200 000 bouteilles de Coca produites par 
minute, le folklore est malheureusement moins 
lourd que ces 6 tonnes, et ne fait par conséquent 
pas le poids dans la balance... 

Autrement dit, les combats que nous mènerons 
cette année ne doivent pas être un leurre : ils 
serviront la cause écologique, petits pas par petits 
pas, tandis que la situation réclame des bonds 
de géants. Et quand même ceux-là ne suffisent 
pas, ces petits pas entretiennent un refus de se 
plier à la force des choses ou au cynisme ; c’est 
pourquoi ils sont essentiels, et doivent continuer 
d’être faits. Ils sont l’expression d’une forme de 
résistance, qui par échauffement, pourrait finir 
par exploser. Alors, ne craignons pas de la 
surcharger, pour accélérer sa rupture ! 

Engageons-nous, 
manifestons, créons, buvons, 
chantons, bref : 
faisons du bruit. 
Si cette lutte t’intéresse, n’hésite pas à me faire 
part de toutes tes idées, qu’on évalue ensemble 
leur faisabilité, et qu’on transforme, à la force 
de celles-ci, peut-être l’U.C.1, le Solbosch, 
Bruxelles puis la Terre ! 

En t’embrassant bien fort,

Paul
Délégué éco-responsable 
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Délégué Eco-responsable

Paul

«mAiS pOurQuOi FaiRe 2 L’EcoLogIe aU Cpé ?»

Merde.
Merde aux vieux dont la cupidité nous a plongé dans une 
crise sans précédent. Merde aux adultes, qui n’ont pas 

eu l’énergie nécessaire pour contester les acquis d’un système 
vouant sa population à la destruction. Merde aux jeunes, qui, 
moyennant une sortie dans une manifestation pour le climat, 
s’autorisent toujours quelques Big Mac. Merde aux puissants, 
aux riches et aux pauvres qui les ont encouragés dans leurs 
choix. Merde aux bourgeois, aux étudiants qui sont leurs descen-
dants. Merde au CP, qui a longtemps préféré l’habitude aux solutions 
durables. Là, tu te dis sûrement, et à raison : « Mais que veut ce marginal 
qui écrit ? Lui qui a la chance d’avoir quelques lignes ci-dessous réservées, qui plus est 
dans un torchon si réputé, pourquoi les passe-t-il à accabler son monde ? C’est gênant…»

Pour cette édition de rentrée de l’Engrenage, 
j’aurais pu te donner moult conseils d’organisation, 
tels que de ne jamais oublier d’emporter ta 
gourde (entre 9 : 00 et 21 : 00), ton écocup 
(de 21 :00 à 9 :00), de toujours te présenter 
aux Repair Cafés que nous organiserons cette 
année pour y rafistoler tes casques audios, 
comme tes chaussettes trouées, et de liker la 
page Ca m’saoule sur Facebook. Mais je ne le 
ferai pas. A la place, et puisque j’en ai la liberté, 
je préférerais discuter de l’investissement du CP 
pour la cause écologique. 

Inutile de préciser que l’heure est grave, sinon 
catastrophique. Nous sommes aujourd’hui 
spectateurs de la compromission, sinon de 
notre propre avenir, d’au moins celui de notre 
progéniture. Que dis-je, spectateurs, nous en 
sommes comme acteurs. Pour être plus concrets, 
on peut citer les chiffres suivants : en 40 ans, 60% 
des espèces vivantes ont disparu, nous nous 
dirigeons vers une élévation de la température de 
+4,5°C, ce qui nous mène à des scénarios que 
nous ne pouvons pas prévoir. Bonne nouvelle, 
cet été pourrait entrer dans le Guivress Book 
World Records, tant il a été chaud, chaud (TD ?). 

40°C en Belgique, il faut le faire ! La Sibérie est 
ravagée d’incendies gigantesques, le Groenland 
a perdu 11 milliard de tonnes de glace en un jour, 
la pêche industrielle s’accentue, l’océan continue 
d’être rempli de nos déchets plastiques, et notre 
modèle d’agriculture de masse épuise les sols.  
Mais alors, que faire, et surtout qui doit faire ? A 
cette question, une seule réponse s’impose : tout 
doit être entrepris, par tout le monde, à l’échelle 
individuelle comme collective, symbolique et 
abstraite comme concrète et active. Cette année, 
j’essaierai de proposer plusieurs manières de 
mettre ces notions en pratique, par le biais du 
Cercle.

Concrètement, ceci implique de participer (avec 
une part plus ou moins grande) à l’organisation 
du tri dans nos locaux, des repair cafés, de thés 
dansants à l’écocup, et d’autres événements en-
core. J’aimerais particulièrement revenir sur les 
TDs au gobelet réutilisable : pourquoi est-ce une 
nécessité ? Il a été mesuré qu’on consomme en 
moyenne 13 000 gobelets à utilisation unique par 
TD. Si chacun d’eux pèse 5g, ceci représente 
une masse de 6 tonnes de plastique non recyclé 
émise chaque année pour cette unique activité. 

Déléguée Ballet
Gaby

Hello ! 
Moi c’est Gaby et cette année je suis en 

charge du Ballet au CP. Le Ballet, c’est prin-
cipalement les deux shows de danse qui ont 
lieu au Festival de la Chanson Estudiantine 
et à la Revue. 
Au-delà de ces évents en eux-mêmes qui 
sont une expérience incroyable, l’ambiance 
des répets est vraiment super sympa alors si 
t’as le rythme dans la peau et que t’as envie 
de t’amuser dans une team de danseurs on 
fire, n’hésite pas quand les inscriptions aux 
auditions sortiront !
Au plaisir de m’éclater sur le dancefloor avec 
toi,

Gaby                                                                                                                                                             
Déléguée Ballet
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Polytechnicien, polytechnicien,

Laissez-nous nous présenter : nous, c’est la 
revue. Alors la revue c’est quoi ? C’est simple, 
depuis quelque temps maintenant, le cercle 
polytechnique a en son sein une équipe chargée 
de regrouper un maximum de personne autour 
d’un seul et même objectif : la revue d’articles 
scientifiques. En effet, ingénieur oui peut-être un 
jour nous serons, mais scientifique avant tout ! 
Alors afin de d’attiser la flamme de la science qui 
brûle en chacun de nous, nous organisons, lors 
du second quadrimestre, des séances de revue 
d’articles scientifiques dans divers domaines (la 
construction, la biologie médicale, l’industrie, 
etc…). 

Mais « nous », c’est qui ? Notre équipe se com-
pose de 3 délégués : Bruno Meireles, aka Biche 
Boy dit le Nekforraininho, de Daniel Farkas, aka 
Rouilleby twee dit le Sharkas et Simon Riso-
poulos, aka Bambou dit le père Haut. Pour re-
joindre cette équipe de choc, nous ferons passer 
des auditions/interviews/examens/battle royale/
luttes à la fin du premier quadrimestre et seul les 
plus téméraires pourront venir siéger à la table 
des « reviewers » (ce sont souvent des articles 
en anglais d’ailleurs, alors C1 minimum). 

Fun fact (fait amusant), l’année dernière, on a 
fait la revue d’un article de Marc Haeltermann 
(professeur de physique en BA1 et BA3). Pour 
nous aider dans cette noble tâche, Jean-Marc 
Sparenberg s’est joint à nous. C’était dans la 
joie et la bonne humeur que l’on a détruit l’ar-
ticle d’Haeltermann. Le plus étonnant étant que 
c’est Sparenberg qui s’est le plus amusé dans 
cette histoire. Bref la revue c’est quoi, c’est de la 
science, de l’humour et surtout des bis et des ter 
(tu comprendras).
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La Revue
Bruno, Rouilleby Twee et Simon

La Ludo
Chouffe

Salut à toi cher lecteur !
Tu en as déjà marre des cours et autres sylla-

bus alors que c’est seulement la rentrée ? Sache 
qu’il existe au UC1.167 un local prêt à t’accueillir 
toute la journée si tu le désires. Il s’agit de la 
ludothèque. C’est un endroit merveilleux situé 
juste en face du cercle dans lequel tu as accès 
à diverses consoles de jeux vidéos, des dizaines 
de jeux de société ainsi qu’à une borne d’arcade 
de jeux rétro et de moelleux canapé(l)s pour sim-
plement te chiller (malheureusement tu ne peux 
pas y boire les bières servies en face).
Elle est ouverte entre 8h et 18h en période de 
guindaille ainsi que certains soirs en cas d’acti-
vités spéciales.
Mais quelles activités ? Et bien la ludo t’en pro-
poseras tout au long de l’année, et il y en aura 
pour tous les goûts ! 

Soirées jeux de société à thèmes

Midis jeux de scociété. Ce sont des midis 
où le point culture de l’ULB nous accueille 
et pendant lesquels divers jeux sont mis à 

l’honneur.

Soirées jeux bibitifs, silent et autres (pour 
une bonne mine des familles en ludo, ce qui 

n’arrive jamais autrement)

Sorties diverses en extérieur comme par 
exemple des escape room

Soirées jeux de rôles

Tournois de jeux vidéos

Et bien plus encore en fonction de la motivation 
et de la créativité de la ludo.

C’est également un endroit où tu peux t’appro-
visionner en nourritures diverses à prix étudiant 
ainsi qu’en insignes pour pennes (Si tu ne sais 
pas de quoi je parle, tu le découvriras sûrement 
bientôt).
Bref, cet endroit est fait pour toi qui désires pro-
crastiner, te poser avec tes potes, t’occuper entre 
deux heures de cours, récupérer de la veille,… 
N’hésite pas à venir dire bonjour à n’importe quel 
moment de la journée. Tu seras toujours le bien-
venu si tu désires affronter des joueurs pro de 
fifa, smash, mario kart (mario tennis) et autres 
colons de Catane, celestia ou simplement peru-
do.
Au plaisir de s’y croiser,
Martin - Chouffe

3 OCTOBRE 17H-19H
Événement jeux vidéos rétro 
(Point Culture)

TOUS LES VENDREDIS MIDIS
Midi jeux de société (Point 
Culture)

SAVE THE DATE
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Les 6h Cuistax

Étudiantes, Étudiants

Il est maintenant temps de vous parler du 
premier gros événement du CP : Les 6H 

Cuistax ! 

Il s’agit d’une course de cuistax entre cercles 
(Pour les nouveaux et ceux qui en doutent 
encore) avec récompense à la clef pour les 
gagnants ET pour le cuistax le mieux décoré 
! Le tout sera rythmé par des concerts, des 
animations (Château gonflable, Human 
splash et d’autres surprises) ainsi que des 
bières, beaucoup de bières, une quantité 
enhaurme de bières. 

La première édition avait lieu en 1987, cette 
année c’est donc la 33ème édition (quick 
math). Elle se déroulera le mercredi 2 oc-
tobre 2019 entre 13h et 22h sur le parking 
Paul-Émile Janson comme à son habitu-
de… enfin pas tout à fait ! Cette traditionnelle 
course se disputait autrefois sur l’avenue 
Paul Héger et autour du square G.

Évidemment le C.P. y inscrit, comme tout 
autre cercle, son bolide à pédales afin de 

remporter cette course très prisée par les 
étudiants. Ce cuistax est pour vous les bleus 
(car oui, vous y participerez). Vous serez 
face à des concurrents rudes et assoiffés de 
victoire. Parmi ceux-ci les redoutables bleus 
baptisés C.P. 1989 qui fêteront leurs 30 ans 
! Ils viennent remettre leur titre en jeu alors 
montrez de quel bois vous vous chauffez. 

Pour vous motiver, quoi de mieux que les mots 
de l’article des 6h cuistax de l’Engrenage 
1989 :

« Bleus vous aurez un cuistax rien que pour 
vous. »

« Apprends, bleu, que la course a été 
gagnée l’année passée (1988) par le cuistax 
des bleus du C.P... Tu devines déjà ce que 
tu dois faire : 100 pompages, 50km à vélo 
et d’autres exercices de musculation chaque 
jour afin d’être dans la meilleure condition 
physique. »

« Le contrôle anti-dopage instauré par le 
cercle ne s’appliquera pas aux coureurs du 
C.P., mais bien à tous les autres cercles. Par 
contre, il te sera formellement interdit de boire 
de l’alcool, et d’ailleurs tous devront passer 
l’alcotest avant de rouler, à l’exception des 
poils du C.P… »
Du coté des concerts, en plus d’accueillir le 
PNTM (LE groupe du CP, le polytechnique Authentiques photos extraites des archives de 87’
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Gilles Feron et Arthur Schools
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ta mère), nous aurons le plaisir d’accueillir 
plusieurs rappeurs et un DJ pour finir le 
début de soirée sur des basses bien lourdes. 
On a dit « début de soirée », juste après il y a 
TD les amis. Sauf pour vous les bleus ! On a 
besoin de bras pour démonter les 6h cuistax 
(cœur sur vous).

Cette année, au lendemain de l’annonce de 
la Nasa : « We are going », le thème fixé 
est celui de l’espace. Nous vous attendons 
le mercredi 2 octobre 2019 à 13h sur le 
parking Janson (bis repetita placent) pour 
un événement qui s’annonce déjà culte (en 
toute modestie). Et pas d’excuses ! Pose tes 
syllas, la faculté a prévu un congé ce mercredi 
après-midi là pour que tu puisses venir nous 
affonner aux 6H ! (Oui, l’événement pèse un 
max)

Tu souhaites louer un cuistax ou une 
tente pour t’éclater toute l’après-midi ou 
simplement un fût privé pour boire une (ou 
plusieurs) petites (ou grandes) bières avec 
tes potes ? Contacte-nous à l’adresse :
6hcuistax@cerclepolytechnique.be !

Gilles Feron et Arthur Schools,
Tes délégués 6H cuistax

Cartoon tiré d’un engrenage de 1994, 
signé « Yong&Sent »

Bonjour à tous.te.s, pour cette année 
2019-2020, c‘est nous qui allons être les 

délégués photos du cercle polytechnique. 
En somme, les personnes responsables 
d’immortaliser les nombreux events et TD du 
CP. 

Nous sommes aussi en charge de la page 
facebook Zéphyrin Mollet sur laquelle se 
retrouvent toutes ces photos. 

D’autres projets pourraient voir le jour donc 
n’oubliez pas d’ajouter le compte Zéphyrin 
en ami pour être tenu.e.s au courant. 

Bises, 

Renauds 
Délégués photo

La Photo
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L’ignare et Némus JR

Ps : on est aidés par une belle bande de bandits 
aussi appelée « comité photo » que voici : 

Bader (Myso), Yannick (Black Panthère), 
Coco (Kleenex), Samuel (Amalgame), Florian 

(Kenobite) et Adeline.

LES MOTS DES DÉLÉGUÉS
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Le Festival Belge de 
la Chanson Estudiantine
Jeanne, Larry et Skren

9 novembre 1989. Il y a 30 ans. 
La joie est à son comble. Les 

médias peuvent enfin filmer sans 
restriction ce qui se passe à l’Est 
comme à l’Ouest. C’est le retour 
de la liberté, des chants, d’une 
réunification sans précédent.

Pour la 45ème édition, le Festival de 
la Chanson Estudiantine 
a l’honneur de te faire 
revivre cette victoire, ce 
8 novembre 2019 pour 
fêter le Libre-Examen 
et l’autodérision tout en 
baignant dans les chants 
folkloriques et la bière 
(la bière ? quelle bière ? la pils ? y 
aurait-il là un spoiler bibitif ?). 

Chaque année, un événement par-
ticulièrement CP et bibitif s’or-
ganise autour de l’âme-même de 
notre Alma Mater : le Folklore UL-
Biste. L’épique auditoire du Janson 
(on dit que ses caves sont infes-
tées des pires crapules qui soient, 
prend garde !) ouvre ses portes aux 
Guildes de tous horizons, aux Poils 
et Plumes friands d’auto-dérision 
qu’ils aient 19 ou 89 ans, et aux 
occultes Groupuscules de notre 
bonne vieille ULB pour la 45ème 
édition de l’Enhaurme Festival. Tu 

pourras t’arroser sous le choix ex-
ceptionnel de malt et de houblon 
(mmmh… indice ?) que nous te 
proposerons tout en écoutant la 
fleur de la fleur musicale. 
En effet, une treizaine de 
groupes défileront sous 
tes yeux, tous plus poi-
lesques les uns que les 

autres, pour chanter à 
tue-tête leur amour folk-
lorique et leur culottée 
irrévérence. Adversaires 
acharnés du bourgeois 
hypocrite, les étudiants 
de tout poil s’imbibent 
du Libre-Examen que 

tu auras l’occasion d’apprendre à 
connaître tout au long de tes an-
nées estudiantines. Et quoi de 
mieux pour cela que l’anniversaire 
de la Chute du Mur de 
Berlin ?

Mais rassure-toi, le Fes-
tival n’est pas tout seul. 
Une avalanche d’autres 
petits événements l’entoure. Le 
24 octobre se déroulera le Cantus 
Pré-Festival où une véritable com-
mémoration des chefs-d’oeuvre 
d’éditions précédentes prendra 
place, sous l’oeil autoritaire du Se-
nior et l’oreille attentive du Can-

tor. S’ensuit ensuite, lors du WE du 
1er novembre, les fameuses Sélec-
tions qui permettront aux Guildes 
et autres groupes de chanteurs de 

faire vibrer leurs cordes vo-
cales. Le 5 novembre don-
nera lieu à l’Enhaurme TD 
du Festival, dans la salle la 
plus prisée du Cimetière 

d’Ixelles : La Jefke, qui ne dort ja-
mais, elle.

Pour de plus amples informations 
mon ami, nous t’invitons à passer 
sur la trépidante page Facebook : 
https://www.facebook.com/festi-
val.cerclepolytechnique/ ou sur le 
flambant site du Festival : http://
festival.cerclepolytechnique.be/. 
Dans ce dernier, tu pourras même 
retrouver les chants des années 

précédentes et certaines vi-
déos. 

Cette année, tu l’auras com-
pris, le Festival se remé-
more et s’enivre de liberté ! 

Z’est parti, z’est parti… 
Maestro ! 

Skreno Couture
Les délégués festival 2019-
2020, Jeanne, Inès et Larry 

“Ils sont 
debout sur 
le mur, figés 
dans 
l’Histoire.”

“Une 
folle nuit 
d’ivresse.”

“C’est la 
victoire de 
la liberté.”
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Le Bar du CP
Paveau, Clochette et Vinedi

Salut à toi, chatonne, chaton ! 

On va te parler d’un endroit qui tient une place 
toute particulière dans notre cœur, le Bar du 
Cercle Polytechnique ! La première chose 
que tu dois savoir est bien évidemment son 
emplacement. Il se trouve en plein milieu du 
couloir se situant entre les portes UB1 et UC1. 

Petit, grand, baptisé, non-baptisé, tout le monde 
est le bienvenu ! Du matin au soir, notre comité 
du feu de Dieu sera là pour te servir une petite 
mousse (plusieurs ?). Et crois nous qu’avec 
notre catalogue de bières, tu auras l’embarras 
du choix ! Si t’es pas fan des binouzes, c’est 
dommage mais c’est pas grave. Tu pourras 
quand même venir te poser dans nos canap’ 
pour profiter de la musique ou manger l’une de 
nos pizzas (de bonnes Dr. Oetker des familles). 
Tu pourras aussi parfaire tes skills au kicker 
avec tes potes ou contre les habitués du coin. 
Parce que oui, le Bar est un lieu qui te permettra 
de rencontrer plein de gens différents ! En plus 
de cela, tu pourras t’essayer au beerpong, au 
421, au jeu du clou ainsi qu’à plusieurs jeux de 
cartes forts distrayants. 

On essaiera de te concocter le plus souvent 
possible des aprèm thématiques mettant à 
l’honneur une variété de bière, un jeu bibitif, etc. 
Dans le courant du mois de mars, on organisera 
notre traditionnel Conflit des Générations (cf. la 
première photo). C’est une guerre sans merci 
que se livrent les petits nouveaux et les plus 
anciens. Ne t’en fais pas, on te communiquera 
tous les détails d’ici-là pour que tu ne loupes 
rien. Petite nouveauté de l’année, le tri sélectif 
sera de rigueur ! On compte sur toi pour mettre 
tes déchets dans la bonne poubelle. 

À très vite, 

Les délégués Bar,
Paveau, Clochette et Vinedi
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Délégué Musique
Aurélian

Salut à toi l’artiste, 

Que cet engrenage soit le premier de ta vie ou 
Que tu sois un habitué de ce torchon ! 

Passées les douces mélodies vacancières ou 
les affreuses cacophonies de la seconde sess, 
il est l’heure de se mettre au diapason du Cercle 
Polytechnique. Les couloirs résonnent des 
premiers hurlements de la tornade noire et des 
cris primitifs traversent la porte du bar, alors qu’en 
face vrombissent les karts du célèbre plombier 
italien à la moustache à côté des vociférations 
des joueurs malheureux de football sur écran.
En gros, pas de quoi composer du Beethoven, tu 
en conviendras… 

Pour remédier à cela, un petit groupe 
d’irréductibles musicos travaillent d’arrache-
pied dans leur dernier refuge, un petit local situé 
en UA1. Ce groupe s’appelle le PNTM a.k.a le 
Polytech’Nique Ta Mère, et il oeuvre chaque 

année à la symphonie du CP au cours de soi-
rées concerts, les Live CP, ou pendant certains 
grands évènements comme le bal ou le banquet 
de la Sainte-Barbe. Tu auras également 
l’occasion de voir le groupe jouer aux 6h Cuistax.

Bref, tu as compris le délire !
Si tu aimes écouter de la bonne musique, n’hésite 
pas à venir nous voir !
Si tu voudrais jouer dans le groupe, présente-toi 
aux auditions en envoyant un mail à l’adresse 
musique@cerclepolytechnique.be avant le 28 
septembre 23h59 ! Pour info, le groupe est typé 
rock, mais on y joue de tout ;)

Musicalement,

Ton délégué musique,

Aurélian a.k.a Sixty-1 a.k.a le Big BK
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Aventure & Peyresq
Antoine

Salut tout le monde, 
moi c’est Antoine aka Magicien et je suis le 

délégué Adventure du Cercle de cette année.

Pendant toute l’année, c’est moi qui organiserai 
toutes les expéditions hors de notre Alma Mater, 
telles que nos vacances légendaires pendant 
le mois de Juillet à Peyresq. C’est également 
moi qui suis responsable de l’organisation du 
Brewery Beer Tour, ou BBT, et du city-trip. Mais 
vous aurez aussi cette année des événements 
tels que la Rampage ou encore la descente de 
la Leffe avec notre délégué Zythologie, expert de 
la Leffe.
Mais en quoi consistent toutes ces activités ?

Le BBT, organisé vers le milieu du mois d’avril 
consiste en une visite à vélo de plusieurs 

brasseries typiques belges pendant un week-
end. Si vous voulez tester l’homologué pif paf 
pouf à vélo, c’est le moment rêvé !
Le Cercle a aussi la chance de partir en city-trip 
au second quadrimestre. Vous serez invités en 
début d’année à choisir la destination de vos 

rêves, qui a déjà permis de faire au cours des 
années précédentes la fermeture des bars de 
Vienne, Budapest, Prague, …

Et Peyresq dans tout ça ? Lorsqu’en 1950 
ce village des Provences-Alpes-Cote d’Azur 

perdu dans les montagnes, est découvert par 
le CP, c’est une véritable histoire d’amour qui 
commence ! En effet, depuis, chaque année 
nous nous y rendons dans le but de passer 
d’incroyables moments, entre traditions locales, 
soirées de beuverie innommables avec les 
Montois de Mons, les Montois de Gembloux, 
ainsi que les Montois de Bruxelles… mais chut ! 
Ce qui se passe à Peyresq, reste à Peyresq, et 
tout le monde sait que tout peut y arriver…
Sortie, alcool, copains, aventure.

En bref, si vous souhaitez d’énhaurmes vacances 
entre amis, ou une adventure d’un soir, appelez 
Magicien !

Antoine Blondiau, 
votre délégué Adventure 2019-2020

LES MOTS DES DÉLÉGUÉS

Le Bureau des Étudiants de Polytechnique 
(BEP pour les intimes) est une des nom-

breuses associations étudiantes actives à l’ULB. 
Le BEP veille à maintenir  quatre missions : ac-
compagner votre cursus académique, organiser 
la représentation étudiante au sein de la faculté, 
faciliter votre intégration dans la vie quotidienne 
de l’université et informer les étudiants du se-
condaire sur les études d’ingénieur à l’ULB.
Notre mission première est de faire le lien entre 
les étudiants et le reste de la faculté (l’adminis-
tration, les professeurs, les assistants,...). D’une 
part à travers vos délégués pour organiser votre 
année et d’autre part au sein du Conseil de la fa-
culté, par une représentation étudiante que notre 
Vice-Président sera heureux de vous présenter. 
De plus, le BEP organisera tout au long de vos 
études des activités pour vous faciliter la vie. 
On peut par exemple citer la «Soirée Choix de 
Section», les «Polytech Blocus» ou encore notre 
site de «pompes» contenant résumés, anciens 
examens, synthèses, etc. D’autre part, il veillera 
aussi à animer la vie quotidienne en organisant 
des midis vente de fajitas ou des soirées jeu de 
société ou encore des sorties cinéma, tout pour 
se divertir avec la famille polytech.
Le BEP met également un local à disposition des

 étudiants au S.UB1.149. Vous y êtes les bien-
venus pour vous détendre dans les canapés, 
le temps d’une partie de cartes ou d’un kicker ! 
Nous proposons des snacks et boissons à prix 
étudiant et un accès bien pratique à un four, 
un micro-onde ou encore un scanner de do-
cuments. Bref, tout ce dont vous pouvez rêver 
pour une pause. C’est l’endroit idéal pour faire 
de nouvelles rencontres et discuter avec les étu-
diants des années supérieures, toujours prêts à 
donner de bons conseils pour réussir.
Finalement, le BEP est aussi le lieu privilégié si 
vous voulez vous investir dans les projets por-
tés par notre comité de bénévoles extrêmement 
motivés ! N’hésitez pas à en discuter avec eux, 
ils seront ravis de partager leur expérience avec 
vous.
Et si vous avez une demande particulière concer-
nant votre cursus et que vous ne savez pas vers 
qui vous tourner, contactez-nous par mail ou par 
Facebook, sinon passez simplement nous voir 
au local.

Au nom de tout le comité BEP, je vous souhaite 
une excellente année académique.
Maxence PARIDANS - Président du BEP
president@bepolytech.be

Le mot du BEP
Maxence

Facebook : www.facebook.com/bepolytech/
MAIL : bep@bepolytech.be
SITE : www.bepolytech.be/
LOCAL : S.UB1.149
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Les Ingés Qui Ont Mal Tourné

RUBRIQUE

Par Boulon, Napalm et Rossignol

Philipe Lelouchier: Magicien et électro-mécanicien

À toi qui pendant le blocus as des doutes quant à tes études. À toi qui étant petit.e 
rêvais d’autre chose que de moteurs, de poutres et de chiffres binaires. A toi qui ne 
sais pas pourquoi tu es ici et à toi qui es arrivé.e là sur un malentendu ! Pour toi, 
l’Engrenage va dégoter cette année des ingénieurs diplômés ayant mal tourné, de 
quoi te faire rêver! Parce que oui, notre diplôme mène à tout et tant mieux!

Pour cette toute première édition, nous avons eu 
le plaisir d’interviewer Philippe Lelouchier, 57 
ans, Ingénieur Civil Électro-mécanicien sur papier 

et magicien dans l’âme. Diplômé en 1989, cet ancien 
étudiant en Polytech (ULB) a eu un parcours similaire au 
nôtre mais a vite changé de cap pour suivre sa vocation 
et devenir prestidigitateur, clown et illusionniste à plein 
temps dès 1995. Cela fait donc 24 ans qu’il met des étoiles 
pleins les yeux aux petits et grands enfants à l’occasion 
de soirées événementielles, de galas de magie et de 
spectacles de rues. Et dire qu’il y a trente ans, c’est lui 
aussi qui ouvrait le bal au devant de la scène pour la 
Nuit Polytechnique entouré de l’équipage du CP...

Décrivez-nous votre par-
cours universitaire 
 Si cela peut rassurer 
certains de vos lecteurs : Polytech-
nique mène à tout à condition d’en 
sortir ! J’avoue que mon parcours 
universitaire n’est pas brillantis-
sime même si j’ai le diplôme : j’ai 
doublé ma première candidature 
et ma troisième année. Je ne sais 
pas comment on appelle ces an-
nées maintenant ! Le seul mérite 
: c’est que j’ai réussi du premier 
coup la deuxième candidature qui, 

pourtant, je crois, avait un taux 
d’échec peut-être supérieur à celui 
de la première candidature.
En deuxième candidature, il y 
avait un cours « très redouté » de 
physique quantique que j’ai assez 
bien réussi. 
Plusieurs fois, j’ai pensé abandon-
ner en cours de parcours…
 
Comme études universitaires 
post-polytechniciennes, je n’ai pas 
été à Solvay ou à l’INSEAD. Déso-
lé ! J’ai suivi les cours d’une école

privée de théâtre basée essentiel-
lement sur le mouvement : Ecole 
Lassaad à Bruxelles. 

Pourquoi avoir choisi les 
études de Polytech ?
 J’avais des bons résultats en 
math en secondaire et donc une 
certaine facilité en cette matière. 
Les math m’ont toujours bien amu-
sé. Bon… en polytech… parfois un 
peu moins … ou parfois nettement 
moins !  Mes parents étaient licen-
ciés scientifiques ULB. 

J’ai suivi mes secondaires à l’Athé-
née Robert Catteau (ville de 
Bruxelles) : en latin math… où on 
te “suggèrait” et te préparait  à l’exa-
men d’entrée en polytechnique… Il 
y avait même des élèves qui pré-
sentaient l’examen pour le « sport 
» sans suivre les études d’ingénieur 
civil ensuite.

Avez-vous été actif au Cercle 
Polytechnique ?  
 Je n’ai jamais été membre 
du comité. Mais je les fréquentais 
! J’ai aussi été une fois 
en vacances à Peyresq 
dans la maison du CP.

Une anecdote à 
nous raconter? 
 J’ai aussi le 
souvenir d’avoir pré-
senté un numéro de magie à un 
banquet de Sainte-Barbe. Un peu 
après, en fin de journée, je déta-
chais mon vélo d’une des barrières 
du square G et une voiture s’est 
arrêtée : c’était Paul Janssens, le 
professeur de mécanique des deux 
années de candidature. C’était un 
très bon prof contrairement à cer-
tains ( !) … Un bon pédagogue qui 
rendait son cours vivant… Presque 
un bon comédien (comique) avec 
une présence scénique…
Pour revenir à l’anecdote : il m’a 
dit  qu’il avait apprécié ma perfor-
mance et qu’il avait pensé en me 
voyant qu’il aurait dû plus se mé-
fier de moi lors des examens pour 
une éventuelle tricherie !  

J’ai présenté aussi un numéro lors 
de deux bals polytech. Notamment 
en 1984, année où on fêtait le 
centenaire du CP et pour la pre-
mière fois, il y avait une femme 
présidente ! Je l’ai donc coupée 
en trois en public : un peu de ma-
chisme ne fait pas de tort en poly-
tech (humour !). 

Qu’est-ce qui vous 
a amené à devenir 
magicien ?
 Dès mon enfance, 
j’étais fasciné par les 
spectacles et numéros 
de magie… J’ai été 

membre d’un club de jeunes ma-
giciens à Bruxelles. J’ai fréquenté 
les congrès de magie… Au début 
de ma très courte carrière d’ingé-
nieur civil, Stanislas, un magicien 
professionnel belge (licencié en 
droit !) qui m’avait vu en spec-
tacle et que j’allais aussi voir, 
m’a proposé de faire partie d’une 
troupe de magiciens, de créer un 
spectacle collectif et de partir en 
tournée ! J’ai hésité à 
dire oui ! J’ai dit « ok 
» et j’ai découvert la 
magie d’un point de 
vue professionnel : 
plus d’un point de vue 
amateur. Comment se vendre et se 
payer un salaire, comment acqué-
rir le statut d’artiste quand on est 
sur le marché de l’emploi avec un 
diplôme d’ingénieur civil !

Mon premier boulot d’ingénieur 
civil était dans un bureau de gé-
nie civil et cela ne m’a vraiment 
pas plu ! J’ai vite arrêté les « frais 
» ! J’avais même des douleurs 
(presque psychosomatiques) à la 
colonne vertébrale …

Je suis retourné à l’ULB pour un 
contrat de deux ans dans le ser-
vice d’Automatique. Combiner les 
spectacles de magie et un « travail 
de bureau » n’était pas évident : 
j’ai décidé de sauter le pas. Je 
suis même passé mi-temps la deu-
xième année du contrat. J’avoue 
que je n’ai pas été avec le dos de 
la cuillère et que j’ai assez rapide-
ment claqué la porte à ce métier !
Le fait d’avoir été lauréat de la 
Fondation Belge de la Vocation 
en 1990 m’a aussi aidé.

Referiez-vous le même choix ?
 Je crois que oui ! Même 
si je me rends compte rétrospec-
tivement de mon « inconscience 

» et de mon choix « peu 
raisonnable ». Mais je me 
suis toujours dit que je ne 
voulais pas avoir le regret 
à la fin de ma vie de ne pas 
avoir essayé de devenir 

magicien professionnel.
Maintenant à 57 ans, j’envisage 
devenir professeur de mathéma-
tique à temps partiel ou à plein 
temps, même si j’ai encore des 
projets en magie et que je donnerai 
toujours des représentations ! Mais 
présenter parfois 3 spectacles à 3 
endroits différents le même jour en 
décembre, le mois le plus « chargé 
» du métier, me fatigue beaucoup 
plus qu’avant et je sens que mon 
corps n’a plus tellement la force 

«Polytech
mène à tout 
à condition 
d’en sortir !»

«J’ai décidé 
de sauter le 
pas !»
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de le faire. Il y a un côté « démé-
nageur et transporteur » à ce mé-
tier quand vous devez vous-même 
monter votre sono, votre matériel 
et un éventuel dé-
cor à chaque fois… 
Sans compter la 
fatigue de la repré-
sentation et de la 
route parcourue. 
D’autre part, essayer 
de mettre un peu 
de beurre dans les 
épinards de ma fu-
ture maigre pension 
d’intermittent du spectacle ne fera 
pas de tort ! Contrairement à beau-
coup de mes collègues magiciens, 
j’ai très peu cotisé avec un métier « 
normal » au début de ma carrière 
d’artiste.

Vos études vous servent-
elles un peu lors de vos tours 
ou vos spectacles ?
 Pas vraiment ! Quoique 
! Un nombre non négligeable de 
mes clients sont des polytechni-
ciens ULB !
 
Avez-vous une anecdote sur 
la réaction de vos proches 
au moment de votre change-
ment de parcours ?
 Mon père a trouvé que 
j’étais bien son fils au niveau de 

l’originalité et du « changement de 
direction »: c’était aussi un original. 
Après une licence en botanique, il 
a fait une licence en physique et un 

doctorat en thermody-
namique. Mes parents 
ne m’ont jamais repro-
ché d’avoir jeté un peu 
à  la poubelle le coût 
des 7 (et pas 5 !) an-
nées de minerval. Via 
cet interview, je leur en 
suis symboliquement 
reconnaissant puisque 
je ne leur ai pas dit cela 

de leur vivant.

Je me rappelle des réactions, j’ai 
le souvenir de la tête de l’employé 
de l’ONEM qui ne comprenait 
vraiment pas mon 
comportement avec 
mon « beau diplôme 
universitaire » (sic 
!) quand j’étais en 
face de lui à essayer 
de comprendre les 
rouages administra-
tifs de cette institu-
tion. Il m’a fallu en 
effet un peu de temps 
pour comprendre que je « devais 
faire la file » au « guichet artiste » et 
pas au « guichet ingénieur civil ». 
J’ai dû forcer le système qui n’était 
pas fait pour que l’on change de 

métier. J’ai même le vague souvenir 
d’avoir dû être défendu par mon 
syndicat au tribunal du travail.

Un conseil pour ceux et 
celles qui auraient un doute 
sur leur choix d’études en 
plein parcours ?
 Dans un premier temps, 
je me garderais de donner des 
conseils. Chaque parcours est 
unique et défendable.
 
Dans un deuxième temps, je dirais 
que l’échec et l’abandon ne sont pas 
vraiment une solution même si des 
récents livres de psychologie réta-
blissent les vertus de l’échec !
 
Avoir un diplôme universitaire 

est aussi tout simple-
ment utile au niveau 
du montant du sa-
laire peu importe le 
domaine d’activité. Si 
on ne s’épanouit pas 
totalement pendant 
ses études en poly-
technique, il faut se 
dire qu’elles ne sont 
pas nécessairement 

représentatives du monde du tra-
vail dans lequel on évoluera. Sauf si 
on reste travailler à l’ULB évidem-
ment !
 
Ce diplôme reste aussi quand 
même une très bonne carte de vi-
site : la preuve que l’on sait se dé-
brouiller avec un travail important 
à faire ( avec rigueur et dans diffé-
rents domaines scientifiques ) pour 
une échéance donnée. C’est tou-
jours utile dans la vie !

«Un nombre 
non négli-
geable de mes 
clients sont 
des polytechni-
ciens ULB !»

Je devais «faire 
la file » au « 
guichet artiste 
» et pas au « 
guichet ingé-
nieur civil ».

RUBRIQUE RUBRIQUE

Bonne Nouvelle

Par À Gauche

Monsanto condamné par la justice américaine

Monsanto a perdu la bataille judiciaire contre un couple américain septuagénaire et a été condamné, mardi 
14 mai, à verser 2 milliards de dollars de dommages et intérêts. Cette condamnation a lieu moins d’un an 
après une historique première défaite judiciaire de Monsanto contre Dwayne Johnson, le jardinier américain, 
souffrant également d’un cancer sévère associé à l’utilisation du Round Up, le produit phare de l’entreprise. 
Une défaite importante, car pour la première fois, la justice considère un produit à base de glyphosate à 
l’origine d’un cancer.  Mais en quoi est-ce une bonne nouvelle nous concernant, pourquoi ces défaites sont 
si symboliques et quel impact pourrait avoir ces condamnations au niveau mondial ? Pour comprendre les 
tenants et aboutissants de telles condamnations, reprenons du début :

Monsanto, le géant américain de l’agrochimie
 
Monsanto est le leader mondial des biotechnologies 
et tout particulièrement des semences génétiques mo-
difiées (OGM). Le produit phare de l’entreprise est 
le Round Up, un désherbant très puissant à base de 
glyphosate, utilisés partout dans le monde et au centre 
des controverses. En effet, si Monsanto revendique 
un attachement à des valeurs environnementales et 
de développement durable, nombreux sont les détrac-
teurs de la firme. Plusieurs pays ont interdit celui-ci et 
le débat fait rage dans de nombreux autres notamment 
en France. Mais alors que reproche-t-on au glypho-
sate ? 
Celui-ci est accusé d’être nocif pour l’environnement, 
d’appauvrir les sols, d’être un danger pour la santé 
notamment cancérogène.

L’avis des scientifiques 
 
L’OMS a sorti une étude identifiant le glyphosate 
comme cancérogène probable, mais la classe scien-
tifique est divisée et toutes les études très controver-
sées. Monsanto de son côté estime qu’il n’y a pas de 
lien entre le Round Up et le risque de cancer. La firme 
ne se considère ni coupable, ni responsable et a fait 
appel de sa condamnation face à Dwayne Johnson.

 
Par ailleurs, il n’existe aucun seuil déterminé au-de-
là duquel le taux de glyphosate dans le sang est éta-
bli comme dangereux. Autant de mystères qui pla-
nent autour de ce fameux produit. Pour comprendre 
qu’une telle zone d’ombre persiste sur la dangerosité 
d’un produit si répandu, penchons-nous sur les rai-
sons de ce flou : le lobbying version Monsanto. 

Les Monsanto Papers
 
Peu avant les premières victoires juridiques contre 
Monsanto, un scandale avait éclaté aux Etats-Unis :  
la déclassification, grâce à l’avocate Kathryn Forgie 
ainsi que la journaliste économique Carrey Gilliam, 

Parce que ingénieur ne veut pas forcément dire analphabète désintéressé de toute 
information n’appartenant pas à la physique ou aux maths, et parce que tout de même : 
quelle période tourmentée pour le monde, chaque Engrenage va te dégoter une bonne 
nouvelle, t’en apprendre un peu plus sur le sujet pour finalement te donner les clés pour agir 
toi aussi, ou au moins te permettre de te réjouir de l’action des autres. 
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par l’entreprise elle-même, dans le plus grand secret 
et en moyennant rémunération. 
Ca y est, on commence à comprendre pourquoi la 
classe scientifique n’arrive pas à se mettre d’accord 
sur le cas glyphosate.

Et les politiques dans tout ça ? 

Si certains pays ont en effet 
interdit ou réglementer l’uti-
lisation du glyphosate notam-
ment l’Autriche, le Vietnam, 
les Pays-Bas, Malte et le Dane-
mark, le produit est encore ma-
joritairement autorisé et l’Union Européenne a même 
voté en 2017 de repousser l’interdiction à dans 5 ans. 
En Belgique, les produits à base de glyphosate sont 
interdits à la vente uniquement aux non-profession-
nels, ainsi les agriculteurs peuvent toujours librement 
épandre le glyphosate sur les cultures.
Les débats sont houleux et les lois peinent à passer, 
notamment parce que les conclusions scientifiques 
divergent, phénomène dont nous avons bien compris 
l’origine, mais le lobbying de Monsanto a peut-être 
bien également frappé à la porte du monde politique. 
Pour plus d’informations, notamment sur les péripé-
ties de la loi en France et le fichage des opposants de 
Monsanto par la firme, voir le documentaire « Envoyé 
spécial, Glyphosate : comment s’en sortir ? ». Par ail-
leurs, le consommateur se sensibilise et de plus en 
plus de pétitions pour une interdiction du glyphosate 
prennent de l’ampleur, faisant ainsi pression sur les 
gouvernements pour des interdictions plus strictes. 

RUBRIQUE

«Mansanto 
coupable 
d’Ecocide»

La bonne nouvelle 
 
Paradoxalement, après avoir lu 2 pages 
plutôt alarmantes, tu comprends enfin plei-
nement pourquoi l’article t’apporte une 
bonne nouvelle : les condamnations contre 
Monsanto annoncent peut-être la fin de l’im-
punité des grandes firmes et du lobbying in-
dustriel. Seulement, tant qu’il n’y aura pas 
de réglementation voir d’interdiction claire 
contre le glyphosate, celui-ci continuera à 
empoisonner les gens et l’environnement. 
Alors maintenant que tu connais le vrai vi-
sage de Monsanto (appartenant maintenant 
à Bayer, multinationale pharmaceutique), tu 
peux choisir de ne pas fermer les yeux et de 
jouer ton rôle dans cette lutte. Au supermar-
ché, sois pleinement conscient de ce que tu 
risques de financer lorsque tu fais tes choix, 
peut-être que de consommer bio n’est pas 
que bobo après tout, mais un acte militant et 
qui préserve ta santé. Car en effet, consom-
mer c’est voter. 

des Monsanto Papers, des milliers de documents 
contenant courriels, rapports internes, textos, contrats  
confidentiels et livrant ainsi autant de secrets autour 
de l’entreprise et de ses pratiques sur ces 30 dernières 
années. Pratiques souvent douteuses, notamment flir-
tant avec la désinformation, cherchant à influencer la 
science et orienter l’opinion. Un processus bien or-
ganisé pour construire, comme nous le dit l’émission 
d’Envoyé Spécial, « le mythe d’un glyphosate inof-
fensif ». 

Les premières archives déclas-
sifiées étaient des archives de 
l’EPA (Agence de protection de 
l’environnement, l’équivalent 
du ministère de l’Ecologie en 
France) qui a toujours déclaré le 
glyphosate inoffensif, pourtant, 

dès les premières études menées par celle-ci en 1984, 
les toxicologues déclarent que le glyphosate cause 
des tumeurs cancéreuses, mais ces conclusions seront 
ensuite désavouées par les hauts placés de l’Agence. 
La journaliste Carrey Gilliam, y découvre également 
la lettre d’une scientifique de l’Agence accusant son 
responsable de collusion avec Monsanto et lui écri-
vant          « d’arrêter les petits jeux politiques avec la 
science pour favoriser des firmes comme Monsanto ». 
 
Les documents dévoilent aussi qu’en 1999 Monsan-
to a engagé un scientifique pour faire une étude sur 
les dangers du glyphosate, seulement celui-ci arriva à 
des conclusions incriminant le produit, l’étude ne fut 
donc jamais dévoilée et couverte par le secret com-
mercial pendant 10 ans. Et l’étendue du scandale ne 
s’arrête pas là, la preuve est aussi faite que Monsanto 
intervient directement pour discréditer des recherches 
indépendantes : en effet, après 3 ans de recherche et 
d’expérimentations sur des rats dans le plus grand 
des secrets par un scientifique français, Gilles-Eric 

Séralini, celui-ci publie des résultats complètement 
affolants puisque le glyphosate est identifié comme 
un produit qui, à très faible dose et de manière chro-
nique, est un produit mortel. Après le scandale lors 
de la publication des recherches, le scientifique est 
rapidement ridiculisé et dépeint comme un chercheur 
militant et sans rigueur, sa recherche finit par être ré-
tractée par la revue qui l’a publié pour des raisons 
complètement inédites. Ainsi la recherche n’existe 
plus au niveau réglementaire et ne peut être utilisée, 
le produit reste donc sur le marché sans réglemen-
tation. Les Monsanto Papers dévoileront que le chef 
de la revue, le responsable de la rétractation, avait un 
contrat de 16 000 dollars avec Monsanto, signée le 
21 août 2010 soit 30 jours avant le cas Séralini. Au-
jourd’hui, Monsanto déclare la proximité du contrat 
et l’incident comme une coïncidence. 
L’influence et le manque de scrupule de l’entreprise 
paraît sans limite au vu des découvertes toujours plus 
inquiétantes faites grâce aux Monsanto Papers. Le 
Ghostwriting notamment a été utilisé à mainte re-
prises par la firme, c’est une forme grave de fraude 
scientifique, une pratique qui consiste à faire endos-
ser à des scientifiques qui signent et apportent ainsi le 
prestige de leur réputation à des publications rédigées « le mythe 

d’un 
glyphosate 
inoffensif »
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Passons maintenant aux choses sérieuses… 

Tout d’abord, le Conseil Facultaire est l’or-
gane le plus important de la faculté car c’est 

lors de ses réunions que la grande majorité des 
décisions de la faculté sont prises. Il est com-
posé de membres des quatre assemblées préci-
tées. De plus, chaque Conseil Facultaire est pré-
cédé d’une réunion du Bureau des Etudiants de 
Polytechnique (BEP). D’ailleurs, tu savais que 
toutes les réunions du BEP sont ouvertes aux 
étudiants qui veulent donner leur avis? Il s’agit 
donc d’un très bon moyen pour faire passer un 
message que tu trouves important aux instances 
supérieures ! 

Le Bureau Facultaire, lui, est primordial 
pour le Conseil car il se réunit chaque se-

maine qui précède et qui suit le conseil facul-
taire afin de préparer ces réunions mensuelles. 
Il est composé du doyen et des vice-doyens, et à 
nouveau des membres des quatres assemblées 
précitées.

Enfin, les commissions sont des groupes 
restreints de travail dans lesquels plusieurs 

étudiants siègent et qui se réunissent une à deux 
fois par an pour traiter de sujets spécifiques. Par 
exemple, toutes les évaluations de cours que 
l’on nous demande de remplir en fin de quadri-
mestre sont traitées et analysées par une com-
mission spécifique, à savoir, la Commission Pé-
dagogique.

Et voilà… Maintenant tu es un pro des instances 
de notre faculté ! Du coup, n’hésite pas à te pré-
senter comme délégué facultaire ou à t’impliquer 
au sein d’une commission. C’est gratuit, c’est in-
téressant et surtout, c’est ouvert à tous ! Pour 
ce faire, il te suffit de te présenter aux élections 
ou de te rendre à la séance d’information des 
différentes commissions qui auront lieu début 
décembre. 

Sur ce, je te souhaite un bon début d’année aca-
démique et on se voit au BEP à l’occasion !

Gulliver, Vice-président du Bureau des Etu-
diants de Polytechnique.

ARTICLES DIS (Gulli)VER.T

Le rôle des étudiants dans 
notre faculté
Gulliver

Amie étudiante, Ami étudiant,

Laisse-moi, à travers ce petit article, te convaincre 
de l’importance de la Représentation Étudiante.

Notre Université étant démocratique et partici-
pative, l’implication des étudiants dans tous les 
organes décisionnels, tant à l’échelle de l’Uni-
versité que la faculté, est primordiale. En effet, 
cela assure le partage des différentes décisions 
prises au sein des organes, à l’ensemble des 
étudiants ce qui permet qu’aucune décision pou-
vant porter préjudice aux étudiants ne peut être 
prise sans que ces derniers en soient informés. 
A tes yeux, c’est peut-être anodin, mais il s’agit 
en fait d’une garantie primordiale de tes droits ! 

Mais quelles sont donc ces fameux organes? Il 
en existe deux principaux, à savoir le Conseil Fa-
cultaire et le Bureau Facultaire. A côté de cela, 
différentes commissions traitent de sujets plus 
spécifiques.

Pas de panique si cela ne t’évoque rien, voici un 
petit schéma simplifié ainsi qu’un bref résumé du 
fonctionnement de notre faculté !

Tout d’abord, pour bien comprendre le reste, il 
faut que tu enregistres qu’il existe quatre assem-
blées au sein de notre faculté: 

Premièrement, les professeurs qui constituent 
le Corps Académiques dit “ACA”;

Deuxièmement, les assistants et chercheurs 
qui constituent le Corps Scientifique dit “COR-
SCI”;

Ensuite, le personnel administratif, technique, 
de gestion et spécialisé dit “P.A.T.G.S”;

Et enfin, les étudiants.

JEUDI 19 SEPTEMBRE
Jeux de piste pour les 
nouveaux

LUNDI 18 NOVEMBRE
Soirée jeux de société

JEUDI 5 DÉCEMBRE
Soirée cinéma

VENDREDI 13 SEPTEMBRE
Erasmus welcome party

SAVE THE DATE

25 SEPTEMBRE 13H-14H
Première réunion BEP

7 ET 8 NOVEMBRE 12H-14H
Élections délégués BA1

28 ET 19 NOVEMBRE 12H
Élections délégués CF

2 DÉCEMBRE 12H-14H
Séance d’information sur les 
commissions et cooptation 
des commissions



38 39

Quick $ 
11:00-1:00 ou 11:00-4:00 (jeu-
di, vendredi, samedi)
Le quick de Boondael sera tou-
jours là pour t’accueillir avant 
un bon TD histoire de te rem-
plir la panse et de la régurgiter 
quelques heures plus tard dans 
un coin de la Jefke. (Menu big 
giant, frite coca mayonnaise re-
commandé par tes engreneux 
car ça a le même goût quand 
ça ressort).

O’Tacos $
11:00-23:30
Alors là mon ami, il faut avoir 
le bide accroché. Le O’tacos a 
mauvaise réputation pour cer-
taines personne mais rien de 
mieux qu’un bon gros tacos 
quand tu es en fonsdale. Ce-
pendant, Jamy t’aura prévenue 
: la ballonnement va te ralentir 
lors de tes afonds.

Okay -2$
8:00-20:00 (en général)
L’ultime recours en fin de mois, 
il ne te reste pas grand chose 

et tu veux te préparer un petit 
casse croûte avant ce fameux 
TD CP tant attendu. Le Okay 
est là pour toi, nous te recom-
mandons le combo baguette 
+ assortiment (américain/jam-
bon/fromage) à moins de 3€ ou 
alors les fameuse pâtes pesto 
Boni… 400g pour 2,84€: un ré-
gale.

Carrefour -$
8:00-20:00
Rien de neuf, un classique de 
la desh similaire au Okay avec 
un légère hausse de prix. Ce-
pendant, les combos gagnant 
reste efficace en fin de mois.

Petite Couronne (snack juste 
en face de l’arrêt STIB cim 
d’ix pour un bon snack post 
TD) 11:00-3:00
Personnel vachement sym-
pa tant que tu ne fais pas un 
in&out avec ton durum sur leur 
comptoir !

Hamburger sur la baleine $$
aux alentours de 00:00-4:00
La jefke résonne, tu sens que 
tu commences à être irradié 
et malheureux, tu n’as pas 

manger avant ce TD (de toute 
façon, manger c’est tricher). 
Ne tant fait pas mon amis, car 
“jeannine” est là pour toi et pour 
te requinquer avec un bon bur-
ger dans son foodtruck. Elle 
comprend bien évidemment le 
langage de l’homme saoul et 
saura déchiffrer ta commande.

la Bastoche $+$/2 
8:00-00:00 et Lundi 8:00-3:00 
La Bécasse $+$/2 (1877) 
8:00-1:30/2:30 (vendredi et 
samedi)
Nos parents allaient déjà là 
avant nous mon amis alors 
suivons donc cette tradition et 
commandons un bon spaghet-
ti bolognaise à l’ancienne ou 
une bonne bière spéciale pour 
s’échauffer le ventre en soirée.

Makisu $$
11:30-22:00
“On se fait un Makisu?”
-entendu à Ixelles et pronon-
cé par 87,6% des étudiants au 
moins une fois dans sa vie.
Lieu mythique de sushis et de 
culte japonais du Cimetière 
d’Ixelles, certains oseront dire 
que c’est raisonnable pour des

ARTICLES DIS VERT

Juju et Bauglaire“Mais dis donc 
Jamy ! C’est 
quoi le cimetière 
d’Ixelles ?” Le cimetière d’Ixelles plus communément appelé cim d’ix ou 

cim peut te sauver dans de multiples situations…. Que ce soit 
en noyant ton chagrin dans l’alcool après ton 5ème échec 

avec Haelty ou en calant ta foncedale nocturne post TD, tu y trouveras ce que tu 
cherches pour tous tes besoins. Cependant si le tocard que tu es n’est pas familier du 
quartier, nous avons pensé à toi et te dédions ce guide qui te seras fort utile.

Pour tenter un record dans le 
Guivress
Rien de mieux que le 77 avec 
ta petite bande pour tenter d’ar-
river à la cheville… hum… à 
l’orteil des 1328 € de bières cla-
qués à la soirée de rentrée de 
CP 2012. Si tu manques de fi-
nancement, un autre record est 
à ta portée. Il te suffit de trou-
ver plus de 18 potes chauds de 
courir nu autour du rond point 
du cim d’ix au départ du Corto. 
La légende raconte que ça peut 
vous valoir pas mal de bières !

Pour se miner 
Le Corto est inévitable pour 

son accueil chaleureux envers 
le CP ! Autre étape obligatoire 
lors de ton périple au cimetière 
d’Ixelles : le Gauguin. Il te suffit 
de te diriger vers le bar et de de-
mander gentiment une bombe 
à la serveuse… ce cocktail va 
simplement t’exploser le cer-
veau et te faire en recomman-
der un autre ! Que demander 
de plus ?

Pour ton date  
El Café (voir ci-dessus)

Pour faire passer tes potes 
sous le kicker
Pour la modique somme de 1€, 
tu pourras corriger violemment 
tes amis au Montmartre, au Ha-
vana, au Corto, au Tavernier ou 
au Ratabar. Mais attention à ce 
dernier, l’entrée ne paie peut-
être pas de mine mais le niveau 
de kickexpertise est à son pa-
roxysme !

Pour danser jusqu’au bout 
de la nuit 
Tu veux t’éclater sur le dance-
floor ? Viens donc faire un tour 
au 77 et au El Café ! Mais petit 
conseil… ne le tente pas habillé 
en gopnik.

Si tu ne peux vraiment pas te 
passer de ton plus beau trai-
ning, la Jefke t’accueillera bien 
volontier du Lundi au Jeudi 
pour un TD des familles !
Bien évidemment, les bars sont 
sympa mais un peu cher! Voici 
donc quelques endroits où tu 
pourras te poser avec une pa-
lette et des bons copains!

Pelouse K
Qu’il soit midi sous le soleil ou 
minuit sous la lune, la pelouse 
du K près de préfabriqué est 
toujours un endroit où on peut 
se chiller avec des bons amis. 
Alors prépare ton baffle et le 
reste d’alcool qui traîne encore 
dans ton kot de ta dernière 
guindaille et vient passer cette 
soirée à la cool pour pas très 
cher.

Rond point cim d’ix
Quelques bierras, quelques 
amis et un banc où on peut se 
poser et admirer l’animation 
de soirée du fameux cimetière 
d’Ixelles.

que c’est raisonnable pour des 
sushis. A toi de te forger un avis.

El café $$$
12:00-3:00
Le El Café c’est THE PLACE 
TO BE pour boire un verre en 
terrasse à la fresh. Tu pourras 
y apercevoir moulte personne 
populaire et tu pourras claquer 
ton meilleur selfie avec un filtre 
Acacia de folie. La nourriture 
est bonne malgré qu’un peu 
chère et les cocktails te feront 
vibrer cependant → Happy 
Hour de 19h à 21h : C’est le 
même prix mais tu bois 2x plus 
simplement.

“Mais Jamy c’est bien 
sympa tout ça mais 
je ne veux pas que 
manger. C’est quoi les 
bons plans pour s’ir-
radier avant ou après 
un TD dans les envi-
rons du Cim d’Ix?”
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Potager du solbosch
Méconnu par beaucoup de per-
sonnes, ce potager entretenu
par des étudiants est muni de 
bancs et d’une tonnelle faite à 
la main où on peut passer des 
soirées détentes entre amis! 
Tips: il se trouve juste avant 
le bâtiment C et O lorsque tu 
marches sur Buyl vers Flagey.

ARTICLES DIS VERT

Le Bowling
Avec son atmosphère vintage 
émise par le parquet fraîche-
ment ciré et les fauteuils en 
cuir rouge, ce petit bowling 
vaut vraiment le détour. Et puis 
quoi de mieux pour se détendre 
entre potes ? Et ce jusqu’à 3 
heures du mat !

HAERT & BRAIN

Par Nipilm

Toute ressemblance avec une BD existante serait fortuite.
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«Le Laboratoire Démocratique»

INTERVIEW

Par Napalm, Tiffany et Bullbutt

Jean Rosenfeld:

Le 26 mai 2019, suite aux élections régionales, la liste Agora obtient un siège 
au parlement bruxellois. Jean Rosenfeld, assistant en Polytech et membre 

d’Agora, nous présente aujourd’hui ce nouvel acteur de la scène politique 
bruxelloise.

Présente-toi en quelques 
mots
Je m’appelle Jean Rosenfeld, je 
suis Bruxellois d’origine. J’ai fait 
mes études à l’école Decroly en-
suite j’ai fait Polytech et me voi-
là assistant-cher-
cheur. Je fais un 
doctorat en algo-
rithmique et plus 
particulièrement 
dans le profilage 
de données. J’ai 
fait mon master en 
Electromec ges-
tion et technologies 
mais après je me 
suis orienté dans quelque chose de 
bien plus technique. J’ai egalement 
fait quelques cours à Solvay durant 
mon master. (juste coupé la phrase

As-tu été actif au sein du  
cercle étant étudiant ? 
Pas du tout, je ne suis pas bapti-
sé mais j’ai participé à la revue 
en 2012 avec comme délégué Bo-
ris Féron. Et je faisais Bouillard. 
C’était cool !

Te bases-tu sur tes idéolo-
gies personnelles pour ce 
que tu veux apporter à Ago-
ra? 
En fait, ce qui est particulier avec 

Agora c’est que c’est un mouve-
ment qui se positionne uniquement 
d’un point de vue systémique donc 
on a aucune orientation idéolo-
gique. Personnellement, j’ai une 
idéologie qui est claire et je peux 

clairement me posi-
tionner sur l’échiquier 
politique aujourd’hui 
mais je suis persuadé 
que le système qui ar-
ticule toutes les idéo-
logies n’est pas du 
tout adéquat. C’est sur 
cela qu’on s’attaque 
avec Agora. Et donc 
pour Agora, je laisse 

mes idéaux de côté.

Qu’est-ce qui t’a décidé à 
participer au mouvement 
Agora ? 
Ce sont les mécanismes de tirage 
au sort et d’assemblée citoyenne 
qui m’intéressent depuis quelques 
années. J’avais lu le livre Contre les 
Elections de David Van Reybrouck 
qui est vraiment la grande source 
d’inspiration d’Agora et suite à cela 
un pote de Polytech m’a dit qu’il y 
avait un mouvement, Agora, qui se 
mettait en place et m’a demandé si 
j’étais chaud de les rejoindre.

Comment avez-vous choisi 
les têtes de liste d’Agora? 
Avais-tu l’ambition d’être son 
représentant?
Les personnes qui sont sur la liste 
Agora ont été tirées au sort à tra-
vers les membres pour savoir qui 
serait sur les listes. Ma présence 
sur les listes était donc vraiment 
anecdotique, je n’avais aucune in-
tention d’être parlementaire. Il y a 
même eu un phénomène aléatoire 
qui est rentré en compte pour les 
têtes de liste.

Tu préfères continuer à tra-
vailler pour Agora ou être ti-
tulaire de cours en Polytech 
? 
Aie, je déteste choisir. Je crois que 
je ferais les 2. De toute façon, Yves 
De Smet n’est pas prêt de lâcher 
son cours et c’est super car il fait 
ça très bien. Mais j’ai envie d’avoir, 
quelque soit mon métier ou 
mes activités, un im-
pact sociétal. Et 
je pense que la 
politique est 
une ma-
nière d’en 
avoir 
un.

«C’est une des 
expériences les 
plus enrichis-
santes que j’ai 
faite dans ma 
vie.»

Peux-tu décrire le mouve-
ment en quelques mots ? 
Agora est un mouvement citoyen 
qui milite pour plus de participa-
tions citoyennes en politique à tra-
vers des assemblées citoyennes ti-
rées au sort. Plus précisément dans 
le cas du projet qu’il y a eu ici à 
Bruxelles, le but est l’institutionna-
lisation d’une assemblée citoyenne 
et qui fonctionnerait parallèlement 
au parlement bruxellois. On vou-
drait changer la constitution pour 
que dans la loi on attribue une 
partie du pouvoir législatif à une 
assemblée citoyenne explicitement 
représentative de la population. Par 
exemple, le précédent parlement 
bruxellois n’étais pas du tout repré-
sentatif. Il y avait 4% de jeunes de 
moins de 35 ans alors que ça repré-
sente 33% des électeurs bruxellois. 
Il y avait une minorité de femmes 
alors qu’il y a une majorité de vo-

tantes à Bruxelles. D’autre part, 
le niveau d’éducation 

n’est absolument pas 
représenté car il 

y avait exclu-
sivement ou 

presque des 
parlemen-
taires ayant 
o b t e n u s 
un di-

plôme d’études supérieures. On a 
donc choisi 3 critères de sélection 
pour l’assemblée citoyenne : l’âge, ls 
genre et le niveau d’éducation. 

Pourquoi avoir mis le carac-
tère aléatoire autant en avant 
au sein du mouvement Agora 
?
Pour l’assemblée citoyenne, on 
considère qu’on est personne pour 
choisir quel citoyen ferait parti de 
cette assemblée. On n’a pas la légi-
timité de choisir et donc on laisse 
le hasard le faire.

Comment le mouvement 
Agora est-il organisé ? 
C’est hyper horizontal. il n’y a pas 
du tout de hiérarchie. 
On travaille avec 
quelques spécialistes 
de tout ce qui est intel-
ligence collective etc, 
et donc ce sont vrai-
ment des choses qui 
se coordonnent super 
bien avec différents groupes de tra-
vail (GT), et dans chaque GT on a 
même des sous-GT, et après on se 
regroupe dans ce qu’on appelle un 
Inter-GT et c’est là que se décident 
les points importants. Typique-
ment, une question vraiment im-
portante a été le choix du nom du 

mouvement. Chacun pouvait donc 
dire si il était pour ou contre, puis 
poser toute une série de questions, 
mettre son véto, et donc ça s’est 
fait vraiment par consentement. 
Ca veut dire que si il y a une seule 
personne qui dit “ça je refuse caté-
goriquement”, ça ne passera pas. Et 
en général ça marche super bien. 
En fait, ce sont toutes des tech-
niques pour essayer de garder tout 
le monde vraiment impliqué dans 
le truc et ça marche vraiment bien. 

Pourquoi vous êtes-vous 
présentés aux élections ré-
gionales et non aux commu-
nales ou aux fédérales?
Ce qui est compliqué avec le 

communal, c’est que 
c’est un conseiller com-
munal qui aurait été 
élu, et qu’un conseiller 
communal, ça gagne 
50 à 100 balles par 
mois. Avec ça, on ne 
finance pas une assem-

blée.  Fédéral, ça aurait été beau-
coup trop ambitieux. Ici, on en a 
eu 3.700. On a été élus à 100 voix 
près. 

«On a choisi 
la technique 
du cheval de 
Troie.»
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Vous avez obtenu un siège 
lors des dernières élections, 
vous serez dans l’opposition. 
Comment comptez-vous uti-
liser ce siège à bon escient ? 
On a choisi la technique du cheval 
de Troie, c’est-à-dire que notre par-
lementaire ne fera que rapporter 
l’avis des citoyens de l’assemblée 
au sein du parlement. Il est clair 
qu’au début, le pouvoir législatif y 
sera anecdotique dans le sens où il 
y a 89 parlementaires bruxellois et 
seulement un d’Agora. 

Selon Agora, quelles sont les 
grandes failles des partis po-
litiques en Belgique ? Y a-t-il 
un rejet de l’homme politique 
au sein du mouvement ?
Je n’ai pas un rejet de l’homme 
politique. Je pense même sincère-
ment que les gens qui se présentent 
en politique à la base ne sont pas 
mauvais ou malhon-
nêtes. Je pense juste 
que le système ac-
tuel où ces personnes 
sont des profession-
nels de la politique et 
qui gagnent leur vie 
avec ça est mal fait 
car ces gens n’ont pas 
envie de perdre leur 
boulot et doivent donc avoir rame-
né des résultats. Cela amène à des 
politiques court termistes et à des 
promesses de campagne qui sont 
beaucoup trop ambitieuses et qu’on 
n’arrive pas à tenir.  Le problème 
aussi, c’est que ce sont des gens qui 
sont relativement coupés de la ré-
alité qui prennent des décisions 
pour tout le monde. Il faut savoir 
en fait qu’un homme politique, 
c’est très bien payé et, je ne suis 
pas complètement contre mais par 
exemple, un parlementaire bruxel-
lois aujourd’hui, il gagne entre 6 et 
7.000 euro net par mois. C’est peut-
être dans les 2% les mieux payés. 
On a beau être empathique autant 
qu’on veut quand on vit avec 6.000 
euro net par mois, on ne vit pas 

dans la même réalité. Je pense 
qu’on vit tous notre réalité. Le pro-
blème, c’est qu’aujourd’hui dans le 
parlement bruxellois et en 
politique de manière générale, on 
a des gens qui vivent des réalités 

relativement semblables. 
Ils sont tous universitaires, 
ils ont tous un niveau éco-
nomique qui est très élevé, 
un niveau culturel qui est 
très élevé, etc. A partir du 
moment où ils vivent tous 
la même réalité, ils sont ca-
chés des mêmes réalités.  Et 
à partir du moment où ils 

sont cachés par les mêmes réalités, 
ces réalités sont peu protégées. Et 
donc, je pense que la représentati-
vité est essentielle pour la démo-
cratie. 

Étant donné que les assem-
blées ne sont pas institution-
nalisées, comment vont-elles 
être financées ?  
Un parlementaire bruxellois, c’est 
très bien payé. En fait, notre prin-
cipal moyen de financement, c’est 
ça. En gros, le parlement paye 4 
temps plein et demi à des salaires 
différents. On va couper tous ces 
salaires au salaire médian belge qui 
est d’environ 2.000 balles et tout le 
reste sera reversé pour organiser 
les assemblées. On défraie les ci-

toyens déjà pour participer à ces 
réunions et il y a tout ce qui est fa-
cilitateurs et médiateurs où ça, ce 
seront des professionnels qui se-
ront payés. 

Chaque citoyen siègera dans 
l’assemblée pendant un an. 
Ne craignez-vous pas que les 
décisions ne soient prises 
qu’à court terme, et qu’il n’y 
ait pas de suivi quand les as-
semblées sont remplacées ?  
Effectivement, il est clair qu’en ré-
gion bruxelloise il y a des décisions 
qui prennent plus d’un an à être 
prises. Ce qu’on fera, c’est au préa-
lable, avec l’assemblée qui a dit oui, 
de prendre toute une série d’éven-
tualités de ce qui pourrait se pas-
ser par la suite pour qu’ils donnent 
déjà un avis là-dessus. Mais en ef-
fet, il y a là une problématique dans 
le fait que la durabilité des assem-
blées ne soit pas celle des parle-
mentaires. Il reste encore quelques 
interrogations. Ce sera en fait un 
grand laboratoire démocratique. 
Tout le monde peut être tiré au sort 
à partir de 18 ans. Les personnes 
invitées à participer à l’assemblée 
peuvent accepter ou refuser. On 
impose des quotas pour respecter 
les proportions des critères dans la 
population. 

«Ce sera 
un grand 
laboratoire 
démocra-
tique.»

Quelle est votre relation avec 
les autres partis?
Une de nos démarches, ça a été 
justement d’aller vers les partis po-
litiques. Et en fait, on a eu des ré-
ponses des politiques qui n’étaient 
pas du tout satisfaisantes. Il y en 
a qui disaient juste « 
No Way » et il y en a 
qui disaient « Nous, 
on aime bien les as-
semblées citoyennes 
mais on va leur don-
ner un pouvoir qui 
est purement consultatif ». Et, on 
n’allait jamais au-delà de ça. Fina-
lement, il faut se dire qu’à partir 
du moment où tu es un parti qui 
s’oriente idéologiquement, il est as-
sez particulier de se dire « Je vais 
avec un parti qui pourrait avoir 
une orientation idéologique com-
plètement différente de ce que je 
pense ». Le fait qu’on soit un par-
ti qui est neutre idéologiquement, 
se mettre avec nous, c’est se mettre 
avec des citoyens qui peuvent aller 
dans une direction qui est imprévi-
sible. Si dans 5 ans l’assemblée est  
institutionnalisé, on ne se repré-
sentera plus.

Qu’est-ce qu’Agora pense 
des référendums ? 
L’avantage c’est que c’est vraiment 
une démocratie qui est ultra di-
recte, tout le monde peut partici-
per. Mais nous, ce qu’on pense, c’est 
que c’est un processus qui est assez 
pauvre dans le sens où on reste 
chacun dans notre bulle de média, 
dans notre cocon informatif etc… 
Il n’y a aucun échange. On pense 
vraiment qu’il y a quelque chose 
de très intéressant dans l’échange, 
le partage et même la délibération, 
qui sont beaucoup plus intéres-
sants que le référendum. 

Quelles ont été les premières 
réactions quand vous avez 
eu un siège ?
D’abord, je ne voulais plus en-
tendre parler d’Agora pendant trois 
semaines parce que ça m’a vrai-
ment pris beaucoup beaucoup de 

temps. Et oui, j’étais 
super, super, super 
content. On a fait la 
fête.  C’est assez his-
torique quoi. C’est la 
première fois qu’une 
liste citoyenne sans « 

grand nom » a un siège donc, on 
était très contents.

«La démocratie 
doit toujours 
être repensée.»

SAVE THE DATE

SEPTEMBRE 2019
Début tirage au sort

OCTOBRE 2019 
Formation de l’Assemblée 
citoyenne

OCTOBRE - JANVIER 
2019
Rencontres entre Agora et 
les citoyens

JANVIER 2020 
Début des réunions et des 
formations pour l’Assemblée
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RUBRIQUE

Dr. Love

Marre de jamais trouver l’amour en Polytech? Marre de passer des 
dates en tête à tête avec tes syllabi? Le comité engrenage te pré-

sente LA solution : La magnifique Docteur Love. 

Née d’une levrette sensuelle un vendredi 13, elle grandit avec l’optique d’aider les étudiants dans 
leur quête amoureuse. Par la suite, elle fût diplômée en sciences du comportement érotique humain 
avec une spécialisation sharkage et fleur bleue en finissant avec une mention “peut mieux faire”. 
Triplement championne consécutive du Bachelor, elle peaufina son savoir faire avec un stage chez 
Tinder. Fraîchement engreneuse, elle sera présente dans chaque numéro pour répondre à toutes 
tes questions existentielles.

Dis-moi Docteur Love, en tant qu’étudiant la période de blocus 
est souvent une période où on vit des moments stressants. Comment 
gérer son couple dans ces moments-là?

Aaah le blocus, ça me rappelle mes études et mes belles 
années de jeunesse. Alors oui, le blocus c’est une période 
compliquée où on est face à des moments de pression et 
de stresse. Pour faire fonctionner un couple dans ce genre 
de moment, il est important de continuer à faire ce que vous 
faisiez avant ! Vous devez continuer à avoir des moments 
à 2, continuer à se faire des activités ensemble (restaurant, 
accrobranche, Netflix&Chill…). Bien évidemment, faire crac 
crac est aussi une chose importante pour garder la pêche. 
D’après des études faites par un collègue du milieu, il y 
a une hausse catégorique dans les chiffres de vente des 
grandes marques de préservatif entre décembre et janvier 
ou encore entre mai et juin.

Eternelle célibataire, je viens de me poser une question pour la première 
fois. J’aime mon copain mais le regard des mecs en TD me manque. Je me 
demandais, Dr Love, quelles sont les limites dans un couple ?

Limites ? Celles de la société ? Oublie. Le seul mot à retenir 
est « Consentement », et peut-être « Communication » aussi, et 
peut-être « Respect », et peut-être… Bref, il faut que vous vous 
posiez ton copain et toi et que vous décidiez ensemble des limites 
à ne pas franchir. Il faut que vous soyez tous les deux d’accord et 
le chantage qu’il soit d’ordre sexuel ou autre est interdit. Au final, 
s’il souhaite te partager où est le mal ?  Profite de ta jeunesse et 
prends du bon temps ! Sans indiscrétion, je peux également être 
de la partie ?

Aujourd’hui, j’ai 21 ans et cela fait 5 ans que je suis avec ma copine et 
je me posais une grande question. Je n’ai jamais regardé une autre fille mais 
plus le temps passe et plus cette question me taraude. Cher Dr Love, est-il 
possible de rester fidèle toute sa vie ?

La réponse est évidemment N…. Oui ! Tout dépend des cas 
mais si tu te poses cette question, c’est que la tentation est présente. 
J’ai connu au cours de ma longue carrière des vieilles personnes qui 
s’étaient toujours connues et n’avaient cessées de s’aimer. Souvent, 
l’un des partenaires exprimait le regret de n’avoir pu profiter de sa 
jeunesse. Mon conseil aujourd’hui est le suivant, tant que ça ne 
devient pas une obsession et que tu gères tes pulsions envers tout 
individu se rapportant à la gente féminine, reste tranquillement avec 
ta copine. 5 ans, c’est long. Ca serait bête de s’arrêter en si bon 
chemin. Si j’avais arrêté après 5 ans avec mon ex-femme, je n’aurais 
sûrement pas dû supporter l’étoile de mer jusqu’à sa mort. Excuse-
moi, je m’égare. J’en étais où ? Ah oui, si tes pulsions dominent tout 
ton être alors, 3 solutions s’offrent à toi. Soit, tu quittes ta copine 
soit, tu lui mens (et tu risques de finir enterré au bois de la Cambre) 
soit, tu la mets sur pause et/ou tu lui demandes sa permission. 
Rappelle-toi, tu ne peux pas tromper ta copine si elle est d’accord. 
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RUBRIQUE

Dr. Folklore

Marre de vomir du sang ? Un petit coup de bleus ? Tu vois le pif paf 
à moitié vide ? Les Engreneux t’ont dégoté le spécialiste “Docteur 

Folklore” pour redécoller tout ça ! 

Sorti du fion de sa mère en craquant sa penne un vendredi 12+1, il a très vite été nourri de bières 
spéciales et de bombes au Gauguin. Depuis, il trouve le sommeil qu’en dormant sur du gravier. 
Baptisé en 1884, il a fait vieux con avant de finir son baptême. Un double bachelier en science du 
buffalo et du geronimo en poche, il a été récompensé pour son mémoire sur “the Impact of vomiting 
flows on the efficiency of mining dynamics” par une bonne mention beauf. Avec son expérience ce 
sont des diagnostiques mais surtout des remèdes imparables qui sont publiés anonymement dans 
les engrenages !

Cher docteur folklo, Ayant un emploi du temps très chargé j’arrive sou-
vent tard en guindaille, quand mes amis sont déjà bourrés, aurais-tu un 
conseil pour m’exploser la gueule très très vite afin de rattraper mon re-
tard avant que les prefabs ne ferment ? Merci pour tes conseils. JL Pa-
queb

Dr Folklore a ça pour toi. Dépendant de ton retard et de 
l’avance des autres, je te conseille vivement d’adopter 
les pif pafs royaux dès ton arrivée. Afin de pimenter la 
chose, désigne toi un mirroir pour te motiver et n’oublie 
pas! Vomir c’est repartir.

Un pif paf avec des fûts, c’est un fut fot ? Il y a un ConcePt à développer.

Certe le concept est attirant. Nous demanderons aux 
poils et plumes de tester l’idée au prochain TD CP. Wait. 
Si mes sources sont bonnes c’est une chose faite en 
délibés mais qui n’a pas encore de dénomination. Le fut 
fot fou est à intaurer dès la rentrée !

Comment faire une bonne PSV ?

Les meilleures sont à Eindhoven me dit-on. Mais les très bonnes 
sont à la Jefke bien entendu. Alors munis toi de ton maillot de foot 
PSV, de ton Plat de Salami Végan, de ton écharpe aux couleurs 
ou de la bonne vieille casquette brodée des douces lettres P, S et 
V et échange-la avec le.la premièr.e venu.e. Au plus la monnaie 
d’échange est grosse, au plus elle sera épique alors n’hésite pas à 
échanger de fringues le lendemain matin, car oui une bonne psv se 
finit avant tout en happy ending!

J’aime pas vomir, mais j’aime boire, comment faire?

Ne t’en fais pas, personne n’aime vomir ! Par contre tu peux te 
trouver des compagnons de vomi (aussi fréquents en TD que des 
compagnons de pipi, ne reste jamais seul dans les bois BLEU). 
Trouve-toi un pote avec de longs doigts et mettez vous les doigts 
mutuellement! Un petit vomi et c’est reparti ! Choisis le redécollage 
au redé-euh-coma.

Que faut-il faire pour devenir assistant-togé ?

Question habile. Déjà. Penses-tu vraiment qu’un togé ait besoin 
d’assistance?? Ensuite. Commence par lui en trouver une utilité 
(si tu es bleu, arrête-toi là.) et attends qu’il arrive à un stade où il 
vomit bien rouge pour ne fusse que penser à trouver une utilité à 
un assistant-togé. Après une bonne série de files de quadruples pif 
paf poufs royaux, lui pourra ne fusse que penser à t’embaucher, 
pour se marrer en fin de TD. Et si ensuite tu remplis trois carnets 
de bleus et que tu vomis plus haut que ton cul, peut-être qu’un togé 
cps te trouvera attirant. Mais on fait pas dans le piou piou au cp.



50 51

Rouilleby twee en parlant 
de sa propre revue: 

“Je fais pas rire le public 
mais les acteurs en gardent 

un bon souvenir.”

***

Rouilleby twee : 
“ptin jpp des comptes 
je vais faire une pause 

tinder”

Compromis : “Vu 
comment tu es gros, 

j’aurais plutot dit que tu 
faisais une pause kinder”

Quelqu’un: “Des mecs? 
On en a assez au cp”

Mitsis : “Mais pas assez 
dans mon lit.”

***

Rossignol: “Au scout il y 
avait une fille qui m’aimait 

bien. Dans quelques années 
elle sera vraiment bien 

parce qu’elle était bonne, 
mais bon là elle avait 12 

ans.”

***

Mitsis : “Si il y a pas au 
moins 12 mecs à poil autour 

de moi je pisse pas.”

***

Johnny: “Hier j’ai vu 
une voiture dorée. Je 

l’ai suivie. Et je me suis 
perdu.”

***

Rouilleby twee a choppé 
une meuf en lui disant 

“bouffe tes crottes”

***

Meuporg: “Je sais pas 
comment je sais jouer à la 
revue mais vu comment je 
mens aux gonz ça doit pas 

être mal.”

***

Rosie: 

“Si on fait pas de Ste Barbe 
cette année, elle pourra pas 

être à -20 000 €.”

***

Y’a un liegeois à Peyresq qui a 
vomi sur leur terasse, y’avait un 

montois endormi dans le hamac 
en dessous de cette terasse.
Le vomis est passé à travers 

le plancher et est tombé sur le 
montois.

Celui-ci, dans son sommeil, 
recouvert de ce merveilleux 

liquide, s’est donc pissé dessus 
parcequ’il était tout mouillé à 

cause du vomis.

***

Mickapoera : 

“J’aime pas trop ce genre 
de saucisse“

**regard suspicieux vers 
Loïc**

***

Bla-Bla-Bla

Baudouin à Napalm: 
“Hésite pas à tirer, c’est 

agréable”

***

Indécent : “Si je 
travaillais comme mon 

foie travaille, j’aurais pas 
de seconde sess.”

Magicien a perdu un hot 
100 contre Sergent Ryan 

(sur un 4)

***

Antoine, Ingénieur 
informaticien: “J’ai 

une batterie portable 
de 8 Giga.”

***

Magicien: «J’ai tellement la tête dans 
le cul de la soirée d’hier que j’ai essayé 
d’allumer ma cloppe avec le robinet.»

***

Fanny (Philo) à 
Lebro James: “Vas-y 
essaie de viser dans ma 

bouche.”

***

Coco: “Alz je veux bien 
être ta pute”

Carwash : “Ok tu vas 
être comme Lisa”

Wheeling : “C’est 
pas le moment j’ai 

des glaçons dans le 
cul”

Meuporg a raté 
son examen, en 
se trompant de 
jour, et ce pour 
deux examens 
consécutifs...

Bla-Bla-Bla
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Le blocus de Le Borgne...

Les aventures de Rouilleby 2

La solitude de 
Despacichiasse ...

Blocus productif

Les enroules de l’été

Bla-Bla-BlaBla-Bla-Bla
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HOROSCOPE

 La seconde sess est enfin finie, c’est 
le moment de profiter. Mais attention, il faut 
consommer avec modération ! Les astres vous 
prédisent cette fois une belle PLS sur la baleine. 

BÉLIER

Vous avez des difficultés à dormir ces 
derniers temps. Peut-être pensez-vous encore à 
cette personne, en effet, elle hante votre esprit. 
Oui… il s’agit bien de Delandtsheer. Ne vous 
en faites pas, apparemment elle va rendre son 
cours intéressant à partir de cette année… ou 
pas. 

TAUREAU

Vos récentes performances d’auto-luigis 
ne sont pas concluantes. Il est grand temps de 
commencer à s’entraîner ! 

GÉMEAUX

On entend souvent que la PIRE n’a pas de 
prix. Ceci dit, cela ne s’applique pas à vous. En 
effet, vous êtes fauchés. Il ne vous reste plus 
qu’à espérer la clémence des délégués bar en 
matière de coulage.

CANCER

Vous êtes de très bonnes céréales. 

LION

Vous êtes saoulés (de la vie). Ou peut-être 
êtes-vous tout simplement saouls. Allez, une 
petite spé et c’est reparti. 

VIERGE

 Vous avez un potentiel d’affond extraor-
dinaire ! Vous serez bientôt capable d’enchaîner 
les files sans clamser.

BALANCE

 Vous serez embauché(e) dans une boîte 
de striptease, mais votre manque d’agilité et 
votre penchant pour la pils vous fermeront les 
portes des plus grands établissements..

SCORPION

 Mercure vous conseillera de commettre 
un braquage dans une épicerie. Ne l’écoutez 
surtout pas ! Il fait le coup à tout le monde, juste 
pour voir qui a « du cran ». Il adore “la casa de 
Papel”.

SAGITTAIRE

 Vous vous baladerez « cul nul » sur 
Paul Héger pour aguicher les ptis nouveaux. 
Vous serez convoqué(e) par la sécu. Les gens 
n’aiment pas les vicelards dans votre genre.

CAPRICORNE

 Si vous êtes enceinte de 8 mois et trois 
semaines, les astres nous disent que vous 
devriez accoucher dans la semaine (« mais 
c’est approximatif » a tenu à préciser Jupiter 
qui veut toujours se couvrir). Si vous n’êtes pas 
une femme enceinte, vous regarderez juste un 
épisode de Louis La Brocante (celui où il se 
radicalise en prison).

VERSEAU

 Vous vous réveillerez dans la nuit de jeudi 
à vendredi sur une aire d’autoroute et non pas 
un mais 2 fûts complètement vides dans le coffre 
de votre voiture. Aïe aïe aïe !

POISSONS

Par Bullbutt

JEUX

Mots croisés

Sudoku
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