Ami de la chose Enhaurme, BONSOIR !
Dans quelques semaines, 10 jours exactement après la petite sôterie que constitue la
Saint-V, nous aurons l’occasion de fêter un
autre sein, à savoir, celui de Sainte-Barbe,
grande patronne des ingénieurs, des mineurs, des pompiers et j’en passe.
Mais que se passera-t-il me direz-vous, lors
de cette journée immanquable ? Hé bien, le
hasard est bien fait, c’est tout juste le but de
mon article.
Depuis peu, la Sainte-Barbe constitue l’apothéose de la nouvelle « Journée de l’Ingénieur », qui aura lieu cette année, comme
dit ci-dessus, le 30 novembre. Lors de cette
journée, vous aurez droit à plusieurs activités :
16h00: Visite de laboratoires (4MAT, MRC,
ASL, BATir) au bâtiment U.
18h00 : Exposé de Pierre Spilleboudt (ICME
1978) sur le thème des start-up et de l’entrepreneuriat dans l’auditoire C3.122
19h00 : Cocktail offert par l’AIrBr au bâtiment C – Hall des constructions.
20h00 : Banquet de la Sainte-Barbe, au
Repos des chasseurs, Avenue Charle-Albert
11, 1170 Bruxelles (Tram 94 direction Musée
du Tram, arrêt Tenreuken) (menu à venir sur
www.cerclepolytechnique.be)

Les inscriptions au banquet seront bientôt disponibles sur le site du Cercle, que vous avez bien
sûr tous en favoris sur votre explorateur. Quant
aux inscriptions pour les visites, à la conférence
ou au drink,
visitez
http://journeeingenieur2012.eventbrite.
com/ !
En espérant vous voir nombreux à cet événement
qui permet de réunir toute la famille polytechnicienne,

Jonathan Vigne, Vice-président
du Cercle Polytechnique.
PS : désolé cher public, je n’ai que peu de
temps pour faire des blagues dans cette
édition du Torchon de l’Enhaurme
Cercle Polytechnique, mais
n’ayez crainte, un article
portant déjà le titre
de « Est-ce que tu
préfères? » est en
cours de rédaction !

Edito
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mot du prez(Lydher)
Polytechnicien, Polytechnicienne, Polytechnipain, Polytechnipenne, Polytechnichien,… bref
Voilà des jours et des semaines que tu attends cette nouvelle édition du Torchon! Et cette attente est désormais
récompensée! Qu’il est bon, qu’il est doux et soyeux de
profiter des derniers ragots, des articles plus ou nettement
moins sérieux et des comptes rendus de nos Enhaurmes
activités! Que le temps suspende son envol et que l’Enhaurme machine ne cesse son cycle, le 128ème Comité du
Cercle Polytechnique n’a pas fini de vous vendre du rêve,
loin de là!
Avant de te laisser profiter de toutes les bouses et merveilles que ce numéro contient, je vais moi aussi procéder
à un accouchement rectal des plus liquides et orangés (bah
oui 2 mois de Guindaille, ca ne laisse aucune flore intestinale indifférente).
Tout d’abord, je tenais à transmettre toutes mes plus sincères félicitations à ceux qui ont terminé l’Enhaurme Croisade. Rendez honneur à la casquette en plastok que vous
portez et qu’elle vous mène vers des horizons toujours plus
troubles, éthyliques et éclatants.
Ensuite, j’espère que, ô , toi, Enhaurme Membre, as profité
comme il se doit de nos précédentes activités. Si tu n’as
pas manqué d’assiduité, tu auras chopé ton Colis-Cours à
la charmante et délicate Marine et fait plein de nouvelles
rencontres au Parrainage- Social. Mais ce n’est pas tout, tu
auras également pédalé avec plus ou moins de vigueur et
d’humidité aux 6h Cuistax, fait les 400 coups de pioches à
un de nos Enhaurmissimes TD et encouragé avec ferveur
nos Diables au Janson ! (ndlr : notre cher président oublie
que tu as bien sûr pu profiter d’une Enhaurme soirée de
rentrée (voir article de tes délégués balef’), cela doit surement venir du fait qu’il a été refusé à l’entrée)

de la Chanson Estudiantine va vous emporter dans l’originalité, l’entrain et le dynamisme de tous ses chanteurs
! Venez les supporter ou boire une blonde (ou plus) à leur
santé, le petit Cantus 1500 personnes risque d’être comme
à l’habitude fort cochonou.
Ensuite, et bien il y aura bien sûr la Saint-V! Pour celleci, vu le grand nombre de changements sécuritaires qui
s’y opéreront cette année, le CP a décidé, comme à son
habitude, de transformer les contraintes en opportunités et
de vous concocter un char 3D épique à la hauteur de vos
attentes et de la Chose Enhaurme. Si tout se passe bien,
vous verrez assez vite la quenelle mise aux autres Cercles
et vous profiterez de votre forfait bien à l’aise, en famille,
autour de notre concept-char, petaradant et canonnissime !
Enfin, vu que je parle de famille, je ne saurais que vous
rappeler l’arrivée de la Journée de l’Ingénieur ! Car oui,
Polytech c’est une famille soudée qui se rassemblera le 30
novembre autour de conférences, visites de labo et du Légendaire Banquet de la Sainte-Barbe ! Toutes les informations suivront en temps utiles, mais ne manquons pas cette
occasion de tous nous y rassembler et d’y fêter dignement
notre Patronne ! Barbe, à nous !
Naturellement, ce beau programme sera agrémenté de
TD’s, d’activités culturelles et sportives à la hauteur de vos
attentes, suivez vos mails, nos affiches et nos valves, il y a
toujours plein d’ingrédients dans notre Marmite ! Bien entendu, si vous voulez un chouette endroit pour vous poser
et vous sustenter, le Bar et la Ludo ont toujours leurs portes
grandes ouvertes et vous accueillent pour vos pauses, fin
de cours, festouailles…
Quant à moi, il ne me reste plus qu’à vous souhaiter une
belle continuation à nos côtés, ramenez-vous, vous ne serez pas déçus !
A fort bientôt,

Nicolas Klimis
Président du Cercle Polytechnique

Mais tout ça est bien joli, la suite ? Et bien, ca ne va pas
se calmer de si tôt ! Tout d’abord, j’espère que vos cordes
vocales sont bien en places car l’Enhaurme Festival Belge
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«Toi aussi deviens Membre ENHAURME!»(Sybille)
Il est encore temps ! Temps de devenir membre Enhaurme
du Cercle Polytechnique…
Le CP offre 3 types de cartes membre enhaurme :
La première, à 125€, regroupe l’ensemble des activités du
CP, y compris les activités folkloriques (comme le baptême,
les TD’s, etc.)
La deuxième, à 75€, convient mieux aux ‘académiques’, elle
regroupe seulement les activités plus officielles (comme le
bal, la sainte barbe, etc.)
La troisième, à 30€, consiste juste en une sorte de petit
coup de pouce de la part d’un ancien qui ne désire pas vraiment être présent lors des activités organisées pas le CP.

Si obtenir une de ces cartes membre enhaurme vous intéresse, contactez moi via l’adresse info@cerclepolytechnique.be ou directement grâce à mon numéro de téléphone
0472/54.23.15
Pour plus de détails sur les avantages offerts par les différentes cartes, lisez l’encadré ci-dessous.
En espérant vous voir nombreux à nos prochains événements,

Sybille Mettens,
Secrétaire du Cercle Polytechnique

Carte « Membre Enhaurme Golden » (125 euros)
- Entrée gratuite aux TD’s CP avec un invité + fût si 8 Golden présents avant
minuit sinon 15 tickets/ Golden
- 10 tickets aux 6h Cuistax
- Entrée gratuite au Baptême
- Entrée gratuite au Festival + entrée invité prix membre + 15 tickets
- Surprise à la Sainte Barbe
- Entrée gratuite au Bal + entrée invité prix membre + Surprise au Bal
- Entrée gratuite à la Revue + entrée invité prix membre
- Entrée gratuite au Polycule + entrée invité prix membre
- Engrenages à domicile

Carte « Membre Enhaurme Silver » (75 euros)
-

Entrée gratuite au Festival
Surprise à la Sainte Barbe
Entrée gratuite au Bal + Cocktail gratuit + entrée invité prix membre
Entrée gratuite à la Revue + entrée invité prix membre
Entrée gratuite au Polycule + entrée invité prix membre
Engrenages à domicile

Carte « Membre Enhaurme Classic» (30 euros)
- Entrée prix membre aux activités
- Entrée gratuite au Bal
- Engrenages à domicile

Engrenage 71 - novembre 2012
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Le baptême est fini, faut le clore!(Maïté)
Chère nouvelles baptisées [un peu de galante- Je vais poursuivre avec les personnes qui m’ont entouré de
rie en polytech BORDEL!], chers nouveaux bapti- très près presque 24h sur 24, j’ai nommé l’enhaurme
sés, chers fruits de mes entrailles, chères 128ème Comité de Baptême du Cercle Poplumes, chers poils, chères vieilles bêtes, lytechnique!
chers vieux bestiaux, chers ifs, chair roc- Tant de choses à dire quant à celui-ci... Pour faire court,
je pense qu’en 128 ans le CP lui-même n’a jamais trouvé
king, chères cannes de Disney, chers ch- meilleure crew!
patators,...
Une entente démentielle (sortie CdB les WE, what else?),
Après une poignée de semaines de guindaille pure et dure,
voici le petit mot à la Patrick Sébastien que vous attendez
tous («C’est extraordinaire! Incroyable mes enfants!»).
Même s’il sera en effet lèche couille à souhait pour les non
concernés, ces quelques lignes me tiennent vraiment fort
à coeur car les semaines précédentes auraient tout bonnement été impossibles sans la présence des personnes
sous-citées!
Nous sommes donc partis pour «Le Plus Grand Cabernet
du Monde»!
-----------------------------------------------------------------------------Débutons par les premiers concernés:

LES SALES CREVURES NODOCEPHALES
DE BLEUS DE MERDE!(hé j’déconne hein

garçonnet(te)!). Malgré le fait qu’aucun de vous n’ait trouvé
la définition exacte de l’infinitif du verbe transitif «chmaloufailler»,

un immense merci à la cuvée 2012:

Victor Amrom, Gilles Bailet, Gilliam Baker, Pierre Baudoux, David Beer, Erica Belforte, Maxime Broodcoorens,
Léa Bruers, Maria Camella Serramo, Miguel Castroviejo,
Junnuo Chi, Florian De Cock, François De Diesbach, Hélène De Leemer, Céline De Roeck, Denis D’herde, Camille
Dierick, Joachim Draps, Benjamin Dumont, Gaël Gérard,
Dylan Gonzalez, Olivier Grosman, Jan Heinen, Alexandra
Hoffait, Dimitri Iossifidis, Thomas Kawam, Antoine Mouraux, Arthur Marechal, David Marotte, Jérôme Neve, Javier
Perez, Luis Perez Bellis, Isabelle Piccar, Nicolas Potvin,
Nathan Proye, Flavio Rodriguez Silva, Amine Saoudi,
Julien Sluys, Hugo Smets, Maxime Thulliez, William Van
Liefferinge, Thomas Vandamme, Maxence Vanden Broek,
Romain Vandevoorde, Pablo Vasquez-Bustamad, Romain
Verbeet, Laurent Wathelet & Nicolas Dellopoulos !
Encore toutes mes félicitations et bienvenu(e) dans LA
FAMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIILLE polytechnicienne! Membre de cette
nouvelle génération, on compte sur vous pour faire grandir
et fleurir les mille et un bourgeons de la Chose Enhaurme!
Tout est entre vos mains à présent!

no prise de tête, écoute de l’autre, abnégation quand il le
fallait, prise de décision quand il le fallait, esprit d’équipe,
serviabilité, simplicité, efficacité... et toujours dans une ambiance de peté dingue!
Sans parler de l’aspect extra comité! POLYTECH RPZ! je
pense que le folklore ulbiste 2012 se souviendra de la présence, de la lourdeur, de la pêche, de la lourdeur, de l’endurance & de la lourdeur de notre fine équipe (so CP quoi)!

18h40, ma (petite) biche, ce que j’adore

avec toi c’est cette délicieuse dualité
détermination/tendresse qui te rend si
unique et nécessaire au sein de ce comité! Une fois que tu prends quelque chose
en main, on peut toujours être certain que
tu feras ça bien (OUH PUTAIN, cette phrase est épique, je
la laisse!)
Sous tes airs et ton sourire si mignons, paisibles et réconfortants se cachent une vraie bête de course qui gère d’une
main de maitre tout ce qu’elle entreprend! Merci pour les
vidéos, tes concepts tordants, tes suggestions toujours pertinentes, ton sourire, ta faculté d’écoute et d’analyse, nos
expéditions mi-énervantes mi-rigolotes au CdS,... merci
pour ta présence tout simplement! Ha oui au fait, tu as gagné le concours des insultes, PETASSE! :D

Apollo...

Ce mec est une pépite en
or massif! Toujours le mot pour rire au
bout des lèvres! J’ai été frappé par le
nombre de points communs que nous
partageons! Midje que ça fait du bien
de connaitre quelqu’un sur Bruxelles
qui écoute de la bonne violence du
QOTSA aux Gallows, qui partage cette
même passion pour les blagues qui ne
frolent même plus le plancher mais le traversent, qui sait
que porter des slims ne signifie pas forcément qu’on aime
s’amasser des pines dans le fion, qui connait Alphonse
Brown par coeur! Ce n’est évidemment pas tout, merci également pour ton investissement (toujours là, toujours partant!), ta simplicité dans les relations, ta personnalité rare et
précieuse. Quel plaisir cette bleusaille avec toi fieu, longue
vie à toi au sein du CdB CP! Ah ah pollo, I pollo you..

------------------------------------------------------------------------------
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Le baptême est fini, faut le clore!(Maïté)
En parlant d’humour de brosse à

chiotte, nous y voilà! :) Biloute,
Biloute... Il y a maintenant 5 ans
c’était à nous de bouffer ensemble
la merde de Guigui et de sa bande
d’ours acharnés! Comme pour tous
les comitards appartenant au millésime ultime (deux-mille-huiiiiiiit!!!),
comment résumer 5 ans de remerciements en 5 lignes.. Narcoleptique incroyable, merci pour
ton aide et ton soutient tout au long de cette aventure gros,
pour tes S.A.N.D...., pour ton humour inimitable allié à cette
nonchalence légendaire qui me fait pleurer à chaque fois
et récupérer en 10min mes abdos inentretenus depuis
presqu’aussi longtemps que je te connais (parfois je ne
sais pas si c’est fait exprès ou pas, mais je pleure toujours
autant).
Dans l’immédiat, je pense au «BONNE AMBIANCE?» et au
«Manger ton cacaaaaa!» en plein milieu d’une discussion
entre amis dans une région allemande, mais il y en a tellement d’autres! Quand tu rentres dans une pièce, bière plus
souvent à la bouche qu’à la main, c’est toujours FESTIVAL!

Ô Bouh,

grande prêtresse de
l’Ordre des Bosons, merci pour ta
vitalité, tes «Ok donc on doit truc à la
nimp hors du contexte», ton autodérision, ta chaudattitude, ton gosier ardent en permanence, ton peps et ton
désir de gérer les situations même à
quatre pattes et dans une langue venue tout droit des balkans océanique!
Merci pour ta motivation et ton art de l’animation, tes stands
étaient toujours au top; que ce soit en acti ou au TD, les
bleus avaient plutôt intérêt à te contourner sinon ils étaient
repartis pour un tour de manège! Merci pour tout bosonne
et gros bisous!

Carpetounet,

merci pour ton aide
permanente (par tempête ou par
brise [vilain jeu de mot!]), que ce soit
pour les actis, les tournées, les post
BSG, tu étais toujours chaud chaud!
Je te remercie également pour ta voix
puissante qui m’a étonnament surpris (t’es pas délégué Sport pour rien!
Que ce soit pour t’en servir ou pour
les ramasser, les poumons, tu les as bien!), pour ta maitrise
de l’ADC - l’Art de la Défonce Controllée, pour notre passion partagée pour les Walt Disney et l’humour de qualité
(ou pas!) et pour ta contribution au renforcement des liens
CP/C$! Je pourrais poursuivre longuement mais je te souhaite avant tout une belle continuité au sein du cercle et de
l’organisation baptismale!

Engrenage 71 - novembre 2012

Fantomas, mon gros loulou, mer-

ci pour ta motivation à outrance, tes
élans affectifs une fois saoul, ta gentillesse inépuisable qui m’a poussé à
faire au mieux à tout instant, tes burritos et ton cake (qu’on rendra spatial
la prochaine fois!) again aux 6h, tes
petites emmerdes avec les 3 puceaux
du TD - fous rire garanti -, ta vitalité
au WE bleu. Merci également pour ta serviabilité à toute
épreuve et tes «Dis-moi maman, que puis-je faire pour t’aider là?»! Ces deux années avec toi furent un plus considérable, encore merci gros!

Hébus, ex-collègue, 2008, ami de

longue date maintenant. Merci pour
tes craquages nudistes à l’improviste
sur Square G, à LLN, en Jefke,...
tes sauvetages («C’est bon, tu peux
fermer tes paupières gros..»), tes
excuses à se pisser dessus, nos discussions cul toujours des plus enrichissantes (même si je n’ose pas toujours tout tester... royale, vous avez
dit royale?), tes vidéos aussi tordantes que trash, ta playlist
de dubstep que tu vas bientôt me filer :D,... Qui plus outre,
quel plaisir et quel confort d’avoir à ses côtés quelqu’un en
qui j’ai pu accorder ma confiance n’importe quand et pour
n’importe quoi. Un grand grand merci pour tout mon bichon!
Jean l’Elan, bientôt rebaptisé JLE
je pense (vachement plus pratique
à l’écrit!), merci mon gros pour ta
rage de pilser des pils en toute circonstance, ton taux de sang très
faible du liquide qui coulait dans tes
veines (conséquence logique!), ta
motivation en acti; tu prends moult
plaisir à animer les bleus en acti et
c’est beau à voir! Merci également
pour ton accent de porcin ostrogoth qui est juste parfait, nos
roulages de pelle chroniques au TD qui en a dégoûté plus
d’un(e) (et c’est pour ça qu’on le fera encore!), ton investissement dans les tâches,... Merci pour tout gros veaux, ce
fut un réel plaisir!
Malgré sa traitrise en Bafière (haha
je ne te lâcherai plus avec ça!), je
tiens à remercier mille fois mon prédécesseur à ce poste, mon tendre

Jessie!

Ton but était de te donner cette année sur l’animation des
bleus et sur la qualité des actis...
CONGRATULATIONS vieux! Pour
chaque acti (que ce soit entre nous
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Le baptême est fini, faut le clore!(Maïté)
ou à la commune), tu as boosté ta team en meneur et préparé celle-ci avec rigueur, méthode et la louche qu’il fallait de craquage; tout devait être parfait! Cela nous a offert
des stands complètement dingues! Mille mercis pour cet
investissement formidable, pour ton expérience (toujours
prêt à m’aider pour ce poste que tu connais bien), pour tes
appels/sms du style «Gros, pour ce soir, t’as pensé à...»,
pour nos affonds folklore derrière la pompe, et j’en passe!
Merci pour cette année et toutes les autres, t’es un bijou
folklorique, merci d’être toi poulet!
Attention, nous nous attaquons là
à un nouveau boson... Et pas des

moindres! Muuuuulet! Tout
d’abord gros, sache qu’en début de
guindaille je n’étais pas encore certain à 100% mais désormais si tu
te présentes à la 88 liste à Forest,
je vote sans hésiter! Merci pour
cette volonté de dire de la merde
(a touché le fond mais creuse encore!), pour tes délires et
ton envie de les partager (alors ce projet BA1?), pour tes
talents de cuisto/chef de salle (soirée raclette et pâtes du
chef), pour ton jusqu’au-boutisme, tes coups de gueule derrière un sourire ennuyeux que tu essayes de cacher, tes
lancements hurlants de «La Ceinture» dans les métro, ton
aide permanente, tes «qu’est-ce que je peux faire maintenant?»,... ha oui, petite quenelle: merci de ne pas avoir
craqué de petites peaux pendant la guindaille ce coup-ci!
haha. En bref, thanks pour ces deux années Mulet, t’es une
perle, un gars op de top van de top!

Orni,

rouleur et enrouleur hors
paire, tu es parti comme une flèche
dès le début de guindaille, ton
tableau de chasse fût bien rempli
dès la première semaine, cochon
va! Merci pour ta peace attitude, no
prise de tête, pour tes «Ouh putain,
faut que je freine!» après ton test
tout sourire aux lèvres, pour ton
soutien au WE, tes «Pas de tabac, et alors?», last minute
ooouuuuu ?, tes réponses instantanées à mes sms et le fait
que tu me tiennes au courant en real-time. Encore merci
pour tout, je souhaite bonne continuation à toi et à ton bout
de tissu bichon!
Alors mon bon vieux Panti (vieux,
really ou tu rempiles pour un an toi?
haha), malgré le fait que tu aies
du te partager la bourse en deux
- une couille en stage, l’autre en
guindaille - tu as toujours répondu
présent lorsqu’il le fallait même
dans les moments plus difficiles...
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et comment! Le gosier chaud comme la braise, la main
droite toujours accompagnée d’une mousse, ton tiroir folklore toujours plein de concepts délurés comme on les aime,
bourré de motivation en tournées, actis et autres, tes paris
intenables mais tellement marrants (alors combien de postbapt au finish?), ton envie de bien faire les choses comme
l’affiche par exemple qui claque à stock malgré la crédibilité
du modèle :), tes coups de gueule incompréhensibles mais
tellement magiques à se remémorer,... merci pour tout ça
mon poulet. Dans l’idée que nous y occuperons le même
préfab, c’est déjà avec impatience que j’attends l’accueil et
le rallye caf de l’année prochaine!
Un enhaurme merci à toi Monsieur

Patate! Véritable boule d’énergie

inépuisable quand tout le monde
était un peu sur les genoux, en
comparaison à toi les Duracell Plus
c’est d’la branlette! Merci gros pour
ta ponctualité, ta serviabilité, ta
personnalité pas forcément flexible
mais toujours sereine et juste, ces
«Een Avond Met Een Meisje» infinissables avec Brian et Apollo parsemés de «TEEEEETJES!»
que j’attendais impatiemment à chaque couplet déjà avec
la larme à l’oeil, tes «POUFFIAAAAAAAAAAASSE», ton
masochisme (marathon, WTF ?!), tes concepts de malade
avec les bleus! Vraiment heureux d’avoir enfin pu mieux te
connaître, t’es une véritable putain de perle pour le CP et
particulièrement au sein du comité de baptême, je te souhaite une bonne et longue continuation!
Mon Pepi (hum... Casper sorry !),
merci à toi pour ta reprise réussie
d’un tube ancien intitulé «Dla bière
et du vomi», en parlant de ça merci
pour ta réapparition de bière mémorable, pour tous les déplacements
que tu as effectué sans jamais
broncher et qui nous ont sauvé plus
d’une fois, pour tes «désolés gros, je le ferai plus» (surtout
que tu ne le faisais plus!), pour avoir pris le relais de guitariste du CP. Merci également pour ta gentillesse et ton
envie que tout se passe pour le mieux, sans altercation
quelconque! Encore bienvenu dans ce CdB, j’espère Casper que la pérennité de ta carrière au sein de celui-ci sera
d’enfer! [rimes pauvres, mais rimes quand même!]

Rony, dernier boson du carrosse,

avant de te remercier toi, je remercie le 127ème comité de m’avoir
permis de faire partie de l’aventure
et le 128ème qui l’a fait pour toi afin
que je puisse te rencontrer et te
connaitre plus en profondeur (pas
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Le baptême est fini, faut le clore!(Maïté)
trop quand même)! Merci pour ta personnalité si naturelle
et chouette à vivre en toute circonstance, tes délires, ta serviabilité, tes histoires louches avec la médecine, ta maitrise
de l’art du roulage malgré la malveillance des poubelles
du Solbosch, ta capacité de gérer peu importe ton taux de
défonce/alcool, ton sourire expressif à souhait qui suffisait à
entrainer le mien. Haha, oui, merci aussi d’avoir essayé de
mettre mon superviseur de mémoire gueule-en-terre (epic
and true story)! J’espère qu’on se fera des soirées posées
même après tout ça!

Jaws,

mon amour de guindaille!
Je fais ici un écart à l’ordre alphabétique usité ci-avant pour garder
les meilleurs pour la fin! Merci pour
tes câlins, tes conseils, ton soutien
(gorge) quand j’aurais eu tendance
à douter (tu peux me le dire quand
tu veux maintenant, mais c’est aujourd’hui à moi de te dire que tu as
été la VVPB parfaite à mes yeux),
ton aide inestimable, ta capacité à manger de la bière en
masse, cette nuit tendre et pur confort avec le grand roux
haha, ta franchise juste et réfléchie,... Merci ma biche
d’avoir fait en sorte que tout se passe pour le mieux même
dans les moments plus difficiles et d’avoir gardé ta place de
terreur du CP en faisant trembler le moindre bleu juste en
faisant vibrer ta luette! Love you ma Cécé..

Rhauzenn, mon lapin...

sortent de nos bouches simultanément, ces grognements
à midi quand je te demandais à quelle heure t’étais rentré,
ces doux réveils à l’arrache où café et jus d’orange se sont
vite fait remplacés par une bonne bière dépucelée individuellement par un décapsuleur personnalisé,... pourvu que
ça dure! Tu n’es pas seulement mon mari, tu es aussi mon
coloc, mon pote, mon Mariooo, mon vagin de substitution!
Merci à toi mon prez de bapt pour ta présence, ton investissement, ton expérience, ton don de toi, ton envie de
bien faire les choses en permanence (et de les faire bien),
ton esprit alerte quant au moindre détail de la journée qui
s’annonce même si la veille t’avait fait perdre une bonne
moitié de tes neurones, ta moustache d’un sexy inouï, tes
baffes, ta batte, tes blagues à deux balles (qu’on anticipe
l’un l’autre) même si elles ne font rire que moi, tes concepts
loufoques que j’apprécie tant, ton autodérision poussée à
l’extrême,... en bref tout ce que tu as mis en oeuvre pour
que cette guindaille se passe à merveille!
Ce fut pour moi un plaisir et un honneur d’être ton bras droit
pendant ces semaines de malade mon gros! Bordel de cul,
que ce fut bon grâce à toi! Love you papa!
------------------------------------------------------------------------------

Un nouveau merci aux vieilles bêtes du CP, autant
présentes aux actis qu’au WE, aux TD qu’en tournée vieux!
Merci pour vos concepts, vos gosiers, vos voitures, votre
point de suture haha! Toujours là pour représenter les couleurs du cercle et montrer la voie aux cadets, encore merci!

Je souhaite remercier le
Puisque tu me fais la gueule et que tu ne réponds pas à
mes sms emplis de gratitude et d’amour pour lesquels j’ai
du prendre mes couilles à trois mains, sache que j’hésite
fortement à te remercier ici, CONNARD DE MIJOLE! :D
Mais je n’ai pas le choix, c’est plus fort que moi.. Ta voix imperceptible me subjugue, les bagarres en rentrant morts torchés à 8h de la bsg me manquent déjà, ces nuits imbriqués
quasi dans le même lit, ces blagues auxquelles personnes
de ce monde n’aurait pensé tellement elles sont à chier qui
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cercle

bureau et le comité de

sans qui rien ne serait possible. En particulier,

merci au prez de cercle Lydher pour son aide dans les
moments pas évidents évidents, tant au WE qu’en acti c’était
d’une clâsse internationale! Bro quasi jumeau, co-bleu, expadre (je m’y perds!) merci pour tes encouragements personnels, tes délires, cette vidéo post TD incroyable, l’affond
goutte à papy, le remballage express de 3 puceaux à la
sortie du TD (bonne nuit les petits!),... Je te l’ai déjà dit et
redit mais encore merci pour tout grande folle! (et c’est ce
dernier point qui est important...)
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Le baptême est fini, faut le clore!(Maïté)
Merci à l’enhaurme BAR CP de nous avoir aidé, soutenu, supporté (dans les deux sens du terme!) et d’avoir
tenu bon malgré les circonstances pas toujours évidentes
de ce début d’année!

Aux PdB, compères Folklores et comités
de baptême des autres cercles pour l’entente et
l’entraide générales qui, hormis le fait que cette bleusaille
fut mémorable et plaisante, me confortent à tout jamais
dans l’idée que le baptême est une chose qui ne doit jamais
et sous aucun prétexte tomber dans l’oubli.

Merci PK, merci PK, merciiiiiiiiiiiiiiii!

Je remercie

plumes

les poils &

qui ont répondu
présents pour participer et
suivre les actis, pour nous
donner un coup de main quand il le fallait (bleu de meth,
décors,...). Merci particulier aux déguélés clash pour leur
boulot exemplaire! Poils, plumes, sans votre présence, un
baptême est tout simplement inconcevable!
Merci à notre Con des Coll’s,

Good,

pour ses décors toujours plus cinglés les uns que les
autres. Connaissant l’homme,
on s’attendait toujours à un truc
qui cartonne (même quand ce
n’était pas en carton!) mais tu
as à chaque fois réussis à nous
surprendre dans le bon sens!
CP, tu tiens là un CdC qui vend
du rêve en boites de 1000!

Titanic, Gillou et la Guilde Polytechnique
pour avoir apporté vos cordes vocales aux canti, pour les
Carpe Diem et pour cette volonté de promouvoir le chant
estudiantin à travers les années et au-delà des frontières.

Max L. et Max G. dans le cadre de notre mémoire ainsi
que les membres de mon groupe de projet TRIAXE pour

avoir supporté mon léger manque d’investissement en ce
début d’année. La volonté intangible de tout gérer y était et
est toujours là bien présente (je m’en vais vous le démontrer!) mais je pense qu’il sera plus simple de tout coordonner désormais :)!
Merci tout particulier à la prez de bapt du CJV parce
que c’est une fille trop cool sauf quand elle est pas là!
Un remerciement gargantuesque à la
son qui crée des liens et les entretient.

Bière,

cette bois-

Merci au Service SOS Gueulo du Beams qui a économisé les cordes vocales de notre PdB et de bien d’autres
durant cette bleusaille.
Merci au Beams pour son projo et désolé pour le retard
de sa remise, ce fut complexe !
-----------------------------------------------------------------------------J’espère n’avoir oublié personne! Si c’est le cas, je remercie intensément toute personne ayant posé sa pierre à l’édifice qu’est cette organisation du baptême 2012!
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Le baptême est fini, faut le clore!(Maïté)
Quant à moi c’est avec une pointe de mélancolie et une
poussière dans l’œil que je termine cet article (ouais ouais,
je suis une tapette et je t’emmerde!), je clôturerai par cette
fameuse citation:

«QUE VIVE LA GUINDAILLE, QUE VIVE LE
FOLKLOOORE &
AUX CHIOTTES LAURENT LOUIS!»
Gros bisous à tous,

Raoul Sommeillier, alias Maïté, alias Patrick Sébastien
Président de Folklore 2012

Engrenage 71 - novembre 2012

11

C’est pas fini, on reste chaud!!(Jimmy, Rachel & Simon)
Nous vous avons prévu
quelques petites sorties :

Fêtards de tous genres salut!
Tout d’abord, nous voudrions nous adresser aux BA1 en
leur disant bon courage pour Confond et merci pour cette
soirée de rentrée inoubliable. C’était un évènement pour
vous et vous avez répondu présent, on peut affirmer que
ce fut un franc succès ! Jeunes, vieux, délégations d’archis(
ndlr: une délégation d’archi? Putain trop la classe...) et
d’Erasmus, et un record de bières servies au 77 ; c’est une
soirée complète et pleine de rencontres que nous avons
vécue. A refaire !

encore

- mardi 6 novembre : TD Festival. Comme mise en
bouche avant le Festival qui se déroulera le 9, voilà un
TD CP comme on les aime.
(ndlr : je serai bourré)
- jeudi 22 novembre : TD CP/CM. Chalutier, oh chalutier....(ndlr : tu seras bourré(e))
- jeudi 13 décembre : TD CP. S’il y a toujours des gens
chauds pour faire la fête (et on n’en doute pas !), ça
serait le 5ème TD CP du quadrimestre !
( ndlr : il/elle sera bourré(e))
-Moult préTDs . Reste connecté sur facebook et garde
les yeux grands ouverts quand tu te balades dans le
bâtiment U pour les dates et concepts !
( ndlr : nous serons bourrés)
On en profite également pour vous glisser un mot rapide
sur le Bal. Il se déroulera le vendredi 22 février 2013 alors
si ce n’est déjà fait, bookez cette date !

A bon entendeur et bons buveurs, bonsoir !

Rachel, Simon et Jimmy
les Balefs

D’autres activités festives ont eu lieu telles que le TD CP
6H cuistax qui finalisait cet après-midi pluvieuse (il ne faut
pas le nier) mais mémorable, ainsi que le TD Oktober Fest
que l’on a finalement organisé avec le CdS (mouillé également mais plutôt à cause des 50cl qui volent ). Si vous avez
manqué ces activités enhaurmes et que vous le regrettez :
ne vous inquiétez pas !
La bleusaille se termine mais ça ne veut pas dire que la
guindaille est finie !
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6h cuistax (Abstention, Champion & Tchang)

;- ….ksssht.…ksssht….allô allô….ksssht…ici le cercle polytechnique, où sont les délégués….ksssht....terminé.
- Le petit chien est sur la pente fatale, terminé.
- Ici les délé….ksssht.…6H on écoute.
- Je crois qu’il pleut , je répète il pleut sur les 6H, terminé.
- Ici Tchang, bien reçu.
-JVFYHYUIGYDU…ksssht...LVOYTDESYYUHVUPOIUYT.
- Bien reçu.
- Où sont les animations….ksssht.…ksssht....reau mécanique.
- Aucune animation n’était prévue pour les 6H…ksssht….
ceux qui disent le contraire se plantent….ksssht.…, terminé.
- ….ksssht.…CJC….ksssht.…
- HAHAHAHA….ksssht.…
- Qu’en est ….ksssht.… du bar ? Tout se passe bien ?
- La bière coule à flots mais personne n’achè ….ksssht.…
es tickets, ça sent la quenelle, je répète, ça sent la quenelle, terminé.
- Il pleut toujours sur les 6h, le ciel se couvre, tchang à toi…
- ….ksssht.…
- Quelqu’un a un ticket bouffe ?
- Matthieu a disparu avec les tickets….ksssht.…, dépêchez
vous il a la Dal, terminé.
- La course se passe bien mais on a paumé les coupes,
terminé.
- Et 2 casques.
- BLEUS 2008 gueule en terre….ksssht.…
- La Lukot fait des hot dog en shmet ...ksssht..., ca va chier.
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- Le bilan financier es……ksssht.…rrivé, on sera à +6 euros….ksssht.…, je répète on sera à +6.
- Merde on va se faire virer je crois....ksssht.…
- CUISTAAAX CUISTAAAX, oui mais c’est pas gratuit !
- Il faut remercier des gens nan ?
- ….ksssht.…bah la météo déjà.
- Et le CJC…
- HAHA….ksssht.…
- Le comité 6H ?
- Ouaip
- Le comité circulaire ?
- Circulaire? Fais pas le malin! Mais ouaip.
- Mathilde et Jess ?
- Carrément.
- Les 2011 et leur stand crêpes ?
- Oui oui.
- La sécu ?
- Nan ! un fût et demi ils ont coulé ! enfin si mais un tout piti
peu.
- Klimis et Rémy ?
- Pas faux.
- Qui d’autre ?
- Bah les bleus…
- T’es con où quoi ?
- Adrien Rosen ?
- N’importe quoi….ksssht.…bon ca suffit le talkie est
presque plat, si on a oublié des gens sachez que nou…..…
ksssht.…ksssht....
- (ndlr : kssst... y a encore quelqu’un? merci aussi au PNTM
pour ce bon concert et à GOOD pour ses décors et sa
bonne humeur)

Yang Kevin, Wauters Matthieu et Loulas
Georgios.
Délégués 6h cuistax du cercle polytechnique.
PS : Merci également à tout ceux qui sont restés après pour ranger : Raoul
et sa bande ainsi que Hélène, Robin, Louis et Dauphin.
PS bis: On s’est bien amusé au 6h mais n’oubliez pas le festival, ce sera
presqu’aussi bien ! taureau mécanique ouuu ?
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Parrainage social(Louis Go & François Hu)
Sinon, restez attentifs, on essaiera aussi d’organiser diverses activités durant l’année. Que ce soit vous opresser
pour donner votre sang, vous préparer un spaghetti ou encore organiser des soirées à thème social !

Bonjour à tous,
Tout d’abord, merci à tout ceux qui ont participé à notre soirée parrainage, et à tout ceux qui ont aidé le soir même. La
soirée s’est globalement bien passée et malgré des gorges
un peu sèches au début, les nouveaux parrains et filleuls
ont pu se rencontrer et sympathiser autour d’un verre, puis
d’un bon repas.

Vos (très) chers délégués Social-Parrainage
Louis Gosselin et François Huberland

Pour ceux qui n’auraient pas pu être là (mais qui s’étaient
inscrits), ou qui ne se sont pas inscrits, mais qui se disent
“tiens, ça à l’air cool, j’aurais bien essayé finalement”, il n’est
pas trop tard ! En effet, d’autres soirées seront organisées.
Que ce soit par les chefs de groupes, juste après confond,
ou par nous (on va vous préparer une soirée bouffe au second quadri), vous pouvez toujours vous y joindre, le plus
tôt étant le mieux, bien sûr !

Donc, pour résumer :
- si vous êtes déjà inscrits, vous aurez des nouvelles de
votre chef de groupe, pour savoir comment rejoindre le
groupe ;
- si vous n’êtes pas encore inscrits, vous pouvez toujours
le faire en envoyant un mail à socialparrainage@cerclepoloytechnique.be, avec votre nom, prénom et année (tout le
monde est le bienvenu, que ce soit les BA1, les Erasmus,
ou encore toute autre année, académiques compris !).
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Sorties culturelles(Louis)
Bonjour,
Vous n’en avez pas encore eu beaucoup, vous les attendez
sagement, Voici un aperçu des différentes activités culturelles organisées par le cercle pour cette fin de quadri!
Ce 8 novembre, on va au théâtre, voir la pièce de
Fabrizio Rongione : «On vit peu, mais on meurt longtemps.»
« Tout va mal, c’est la crise, nous allons perdre notre triple
A, la planète se réchauffe, l’air devient irrespirable, on ne
sait plus ce qu’on mange, … et pendant ce temps-là, je ne
sais toujours pas où je vais partir en vacances ! ». Sur le ton
de la comédie, le nouveau seul en scène de Fabrizio Rongione épingle avec jubilation les paradoxes quotidiens de la
globalisation. Avec beaucoup d’humour, le comédien décrit
les nouveaux défis de l’homme moderne, coincé entre écologie et consumérisme, confort et mauvaise conscience.
Est-il possible de vivre sans voiture ? Que penserait un
paysan du Moyen-Age s’il nous voyait courir sur un tapis roulant ? Pourquoi les nouveaux prophètes « verts »
prennent-ils toujours l’avion ? On sauve les banques à coup
de milliards, alors pourquoi rechignent-elles à nous prêter
quelques euros ? Ecologie, économie, politique, tout est
matière à rire dans ce spectacle qui se moque de l’emballement d’un monde ne sachant plus à quoi se raccrocher.
Au Théâtre des Martyrs, à 20h00, et pour 5€.

cation de la bière, des outils de tonneliers, des enseignes,
plateaux, objets publicitaires divers, des documents anciens,...de brasseries existantes ou disparues.»

Enfin, jeudi 6 décembre, profitons une fois de plus
des Nocturnes de Bruxelles pour visiter le musée de l’industrie et du travail!
«Aujourd’hui, le travail, à Bruxelles, s’effectue principalement dans des bureaux. Mais autrefois, des milliers d’ateliers et d’usines faisaient de la capitale la principale ville
industrielle du pays (en termes d’emplois). Qui se souvient encore des brasseries, des imprimeries, des ateliers
mécaniques d’Uccle, Forest, Molenbeek ou Sint-PietersLeeuw?»

Récapitulatif :
jeudi 8 novembre: Théatre: On vit peu mais
on meurt longtemps

mercredi 14 novembre:
librex

jeudi 22 novembre
de la bière.

conférence sur le

: musée schaerbeekois

jeudi 6 décembre : le musée de l’industrie et

du travail

Le jeudi 22 novembre, c’est le musée schaerbeekois de la
bière qui ouvre ses portes dès 17h00, à l’occasion des nocturnes de Bruxelles. Une bonne manière de commencer la
soirée avant le TD CP!
«Le musée propose une collection de plus de 1000 bouteilles de bières belges, avec pour beaucoup, le verre correspondant. D’anciennes machines qui servaient à la fabri-
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En espérant vous voir nombreux,

Louis, votre délégué culture-Librex
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Journal d’un gardien de la bière(Paul)
Sol bosh,(terre allemande) UB2 252A
23 octobre 2016-4
23h23, 37ième jour après la Bièrocalypse
« Ici Paul Abitbol Malland, et si vous lisez ces lignes c’est
qu’il y a encore des fous furieux qui retranscrivent mot pour
mot mes messages radiophoniques sans même vérifier ce
qu’ils écrivent. D’ailleurs faisons un test : Vous êtes des
Animaux Préhistoriques Partouzeurs De Droite ! ha ha ha
APPDD! Bon revenons à la gravité de la situation…

6 semaines, 6 longues semaines depuis la Bièrocalypse,
jour funeste ou le virus CuVéePils-23 fût lâcher sur l’humanité. Nous sommes toujours dans un lieu tenu publique
(wait…what ? pas secret ?) mais barricadé (this is madness
!) derrière un bar énhaurme où nous pouvons tous les affoner (madness ? THIS IS BARMAN !), seul moyen de ne pas
contracter le virus. Le visage de notre armée d’enterreurs
de zombies à bien changer. Tout d’abord nous, Master of
the Drunken Zombies avons été rejoints par les invincibles
Brasseurs de l’Enfer! Armée déjantée de barmans fidèles
au poste et prêts à risquer leur dernière Chimay pour défendre l’honneur du bar. Eprouvant le besoin de partir en
pèlerinage pour perfectionner sa technique d’affond festival, le Grolanski partit couper du bois. Il nous reviendra
aussi fort et assoiffer qu’un ours mais dans l’intervalle, que
la toute puissance de la Fonk(…de la FONK) soit avec lui.
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Mais tant dis que la mascotte se balade avec du tissu noir
sur les épaules, que Dieu a une décapotable et que PREZ
a des choses bizarres dans le sang, la lumière nous parvient quand même ! Nous est ainsi apparue un fils caché,
un hybride, un badass, un metteur de quenelle, le fléau du
droit, un Champion de notre cause ! Il se présenta sous le
nom de Champfoussa ou Cefoupion et au cri de « WOENSEL » nous sortit un permis d’enterrer, signé de ma main
et de celle de King-Kon[g], le reconnaissant comme Master
of the Drunken Zombies ! Et la guerre pour la survie était
repartie et jamais personne ne fût Leffe4Dead! Pas même
lors de notre mémorable tournée bar cp zombies !

La barricade s’embellissant de jour en jour, nous prêtâmes
tous serments devant la charte des barmans de défendre
partout et toujours l’honneur de l’enhaurme bar CP ! Belzebar nous en étant témoins, les Immortals veillant au grain.
Afin de maintenir l’humeur des troupes, nous proposâmes
des softs en tout genre, des kinders, des chips (oui des
chips!) en plus des autres pizza/burgers/lasagnes/crakanuts. Oh, toi auditeurs et camarade de la bière, si tu veux
venir mettre au défis l’endurance à la bière du dernier bar
post Bièrocalypse ou juste trouvé un refuge dans ce monde
de zombies, pénètre dans les caves du bâtiment U, trouve
la porte noir et franchit là ! Tu y trouveras un local accueillant, des barmans et barmaids chaleureux et plus de 23
spéciales différentes ! Nous t’attendons ! et [interruption un
zombie frappe à la porte]
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Journal d’un gardien de la bière(Paul)
futs, faisant allusion à un vieux record. Un vieux record ?
Tout cela c’était donc déjà produit par le passé ? Mais alors
comment fût stoppée la précédente invasion des zombies
mort-bourrés ? Le conseil ne voulut rien en dire, me disant
de fouiller dans ma mémoire, j’étais là ce jour là parait-il. Je
décidai alors de maintenir constant mon taux d’alcoolémie,
espérant que la mémoire me revienne. Je partis ainsi vers
une dernière réunion des enterreurs de zombies avant la
grande hécatombe de ce soir. Cher auditeur, si tu te risques
dans la mêlée, n’oublis pas de venir nous affoner. Derrière
le bar, il fait bon vivre, boire et travailler, c’est un espace
qui vous est dédié. Espérant être toujours vivant pour un
prochain communiqué, c’était Paul Abitbol. »
Based on the original story of Paul Abitbol.
Approuved by King-Kon[g] and Champion
On fait le 23 ! OOOHHHHHHHHHHHHHHH !
PS de King-Kon[g] : Pepi, t’as planté ton planneur !

Sous-sols : couloir UB1-UC1 Cercle Polytechnique
24 Septembre 2016-4
01h23
« C’est alors que je me rendis compte que c’était ce soir,
dans moins de 18h40 que la première grande table des négociations avec les zombies allait avoir lieu. Dans un chapiteau près de la Jefke, notre équipe survoltée d’enterreurs
de zombies allait affronter l’armée des morts. J’aurai voulu
appeler cette soirée « The Pour Parler Night » mais ils ont
absolument voulu appeler çà « Bas :thème CP ». Le conseil
des Immortals me confia en privé qu’il vaudrait mieux pour
la bonne tenue des négociations qu’on y serve plus de 26
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Festival
Ami polytechnicien, amie polytechnicienne, bonjour!
Après une dure semaine de récupération (pour les plus
bleus d’entre nous), le CP a encore pensé à vous. Ce dernier vous accompagnera tout au long de la semaine du 5
novembre.

Comme tous les ans, des chanteurs de tous le pays viendront vous faire profiter de leur belle voix mais surtout de
leur plus belles paroles! Si vous avez aimé l’ambiance du
foot, alors le Festival est fait pour vous! (Pour ne faire que
citer la dame en charge du nettoyage le lendemain de l’évènement : « C’était pas encore le festival mais ça s’en rapprochait un peu ») Pour ceux qui n’ont encore jamais été
au Festival, ce vendredi 9 sera l’occasion de voir le Janson
dans un état que l’on peut qualifier, au mieux, d’inhabituel.
Encore une fois, ta team de délégué et son comité ont pensé à tout ! Afin de marquer le coup pour ce 38ème Festival,
nous avons préparé de sublimes pin’s à l’effigie de l’évènement. Ceux-ci seront en vente à la ludothèque avant l’évènement et seront également disponibles sur place le jour
même pour la modique somme de 1€ !
Enfin, pour se mettre dans l’ambiance du Festival et préparer votre gosier, n’hésitez pas à venir boire notre délicieuse
et surtout NOUVELLE bière, répondant au doux nom de La
Chanteuse. Cette bière exceptionnelle a été brassée, non
plus par la brasserie à vapeur, mais par les mains expertes
de JDK et ce uniquement pour satisfaire vos papilles!
C’est donc sur ces mots que nous vous laissons, tout en
espérant vous voir très nombreux aussi bien au TD qu’au
Festival pour une nouvelle fois célébrer le chanson estudiantine et la blonde bière !

Celle-ci va commencer par un TD Festival aussi enhaurme
que traditionnel qui se tiendra cette année le mardi 6! Bien
entendu, ce TD ne sera qu’une mise en bouche pour l’évènement le plus ENHAURME, le plus cool et tout simplement
le plus génial de tous, j’ai nommé : le seul et unique Festival
Belge de la Chanson Estudiantine, qui se tiendra le vendredi 9 novembre dans le Janson!
Si j’ai
compris une chose
du festival depuis que je suis à
l’unif, c’est qu’il faut arriver sur
scène bien monté
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Festivalement vôtre,

Bastien, Edouard, Jonathan et Massimo,
délégués Festival du Cercle Polytechnique

houhouhouhhh
Je pars à la chasse
aux cowgirls
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Sport(Carpet)
Ami(e)s de la poésie, bien le bonjour !
Me revoici dans ce torchon (que l’on adore) pour vous parler Sport & Loisirs! Que s’est-il passé depuis tout ce temps?
On a commencé l’année bien comme il fallait en se faisant
une petite descente de la Lesse bien posée. Le beau temps
était au rendez-vous, l’ambiance aussi. Bref, une bonne
après-midi où pas moins de 43 personnes avaient fait le
déplacement. L’année était donc lancée par une chouette
activité.(ndlr : oh ouais c’était trop COOOOOOL)

turiers sans peur pourront faire le choix de prendre l’extension pour s’offrir le « full acces » – selon certaines sources
– au plus grand domaine skiable du monde ! Composé de
douze stations et situées entre la France et la Suisse, le
domaine des Portes du Soleil c’est 283 pistes, 197 remontées, 10 snowparks, autrement dit le paradis de la glisse en
hautes et basses montagnes !

On a eu le beau temps pour le kayak, on ne l’a malheureusement pas eu pour la virée en voile qui a dû être annulée
la veille en raison des conditions météorologiques. En effet,
7°C et de la pluie toute la journée, on perdait le côté loisir de
l’activité, ça ne valait donc pas la peine de maintenir cette
petite sortie en voile.
Pendant encore tout le mois de novembre et jusqu’au
début du mois de décembre se poursuivront les interfacs.
A l’heure où j’écris cet article, nos résultats sont plutôt en
dents de scie. Nous avons remporté l’interfac d’ultimate frisbee (encore une fois : félicitations à tous ceux qui ont participé au succès, c’est vraiment classe !) mais nous avons
été moins fiers à l’interfac de volley. J’ai une part de responsabilité là-dedans puisque j’avais d’autres occupations et je
n’ai pas géré au mieux cette interfac-là. Je m’excuse donc
pour cela! Le reste du programme est dans le calendrier
du cercle et sur le site d’ULB Sports, -je vous invite donc
à les consulter afin de voir le planning. J’enverrai encore
un mail de rappel pour inviter à venir y participer quelques
jours avant chaque interfac. Voilà donc où nous en sommes
actuellement au niveau sportif et ludique.
Nous allons donc arriver à la partie la plus croustillante de
cet article : le SKI CP 2013 ! A l’heure où vous me lisez, je
suppose que les inscriptions sont déjà lancées et avancent
bon train.
Cette année – comme tu le sais sans doute déjà – l’Enhaurme Cercle Polytechnique te convie pour une session
de glisse d’une semaine, ou deux si t’es chaud, dans la
station d’Avoriaz. Cette station située à 1800m d’altitude
et l’une des plus belles au monde, est positionné au centre
du domaine des Portes du Soleil qui est le plus grand domaine skiable d’Europe puisqu’il s’étend jusqu’en Suisse et
regroupe plus de 650km de pistes.
Parce que ton cercle ne fait pas les choses à moitié, et
que tous ne choissisent pas la même intensité de glisse, le
pack de base t’offre l’accès à 115km de pistes, ainsi qu’à un
Snowpark, un Half Pipe, un Border Cross, le tout dans une
station de haute altitude – enneigement garanti (moyenne
annuelle : 8m) – parsemée de sapins et de panoramas à te
couper le souffle. Néanmoins, moyennant supplément (voir
site www.cerclepolytechnique.be), skieurs avertis ou aven-
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Faudrait pas louper ça!
Assez parlé de la station, parlons du CP au ski. Le CP au
ski c’est quoi ? C’est :
- des bières à prix student garanti
- un jeu de piste sur le domaine d’Avoriaz et un sur les
Portes du Soleil
- un repas savoyard à un prix abordable pour tous avec un
ambiance ENHAURME…
- une activité à prix démocratique sur les pistes (big air bag,
slalom chronométré…)
- un apéro (vin chaud) au pied des pistes en fin de journée
- le CP dans une résidence unique
- une équipe qui te vendra plus de rêve que l’année passée
- d’la bière, d’la bière et ….
- le légendaire concours de moustache
- un Enhaurme Killer
- un max de surprise
- une tombola qui aura lieu début décembre pour ceux
qui auront payé l’entièreté du montant demandé avant le
1/12/2012
En attendant ce moment unique, commencez tout doucement à découvrir vos cours, histoire de remplir correctement les formalités administratives de janvier.
A bientôt et j’espère vous croiser sur les pistes entre fin
janvier et début février,

Jonathan Noé
Délégué Sport & Loisirs du Cercle
Poly-te-nique
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Entre le CP et le C$ ça colle !!(Dumbo & Mastafur)
Bon bah paraît qu’on doit écrire un article pour que Cookie ait quelque chose à mettre dans ce torchon(ndlr : boulets)… Alors comme on est un peu fort surbooké on va vous
raconter vite fait nos Enhaurmes aventures pleines de colle
et d’agrafes.
En bref : après une journée de clash où nous avons découvert que selon l’ACE il existe une réglementation fixant le
nombre d’affiches par panneau (si vous l’avez manifestezvous, nous on cherche encore) et qu’en cas de non-respect
de ces règles des amendes existent (fous la merde), un
proto-cercle a osé s’attaquer à notre travail, il nous a SURCLASHÉ, profitant même de notre colle pas encore sèche
tellement ils sont radins. J’ai nommé Solvay !!
Nous nous sentions bien sûr obligés de riposter et voici les
images…

Dumbo & Mastafur
Délégués Info-Clash 2012 - 2013
PS1 : Afin d’éviter les amendes et de faire rire la CoCu,
nous envisageons de recouvrir chaque préfab du CPS
jusqu’à l’Agro à l’occasion du 38e Festival belge de la
chanson estudiantine (d’ailleurs Michelin on attend encore
et toujours tes affiches… ). S’il y a des volontaires, qu’ils
prennent contact avec nous.
PS2 : Bleu t’as aussi envie de t’investir à fond au CP, soit
parmi les premiers à rejoindre notre comité clash 2012 –
2013 !!

Vous comprendrez donc qu’avec les délégués clash c’est
comme avec les délégués sécu, FAUT PAS RIGOLER !!
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La revue se présente
Salut à toi, polytechnicien!
Nous sommes les délégués revue et, accroche-toi bien,
nous allons te parler de… LA REVUE! (et oui, toi aussi tu
l’avais déduit, tout convergeait vers ce point… fatidique qui
est tel… tel… Mais on s’égare là!).

Ça, c’était pour les considérations pratiques, venons-en au
concret.

Cette année, le thème de la revue sera:

La revue, c’est quoi?
C’est une pièce de théâtre satirique créée par des étudiants
et qui parodie les professeurs.
Et le mieux, c’est que c’est ouvert à tout le monde! Que
tu sois, baptisé, pas baptisé, femelle fragile ou à la pilosité extravertie, mâle imperméable à l’humour exacerbé ou
cancre squelettique, étudiant assidu ou guindailleur sans
vergogne, etc… Tu es le bienvenue!

Le bienvenue mais où?!
Soit dans le staff (si tu te sens chaud pour écrire, jouer, fabriquer des décors/costumes, danser, jouer de la musique),
soit simplement en tant que public pour passer une soirée
inoubliable où tu riras comme jamais (en entendant parler
de d’intégrales, de résidus ou de tuyères, c’est assez rare
que pour le préciser).

A très vite pour certains, à dans longtemps pour d’autres,

Guillaume Dauphin (Flipper), Corentin Meurisse (Tourette) et Maxime Pétré
(Oxygen),
Les délégués Revue de l’énhaurme cercle
polytechnique.
Bref, si tu veux nous aider, nous organisons un Casting

le mercredi 28 novembre. Sinon, si tu es juste enthousiasthe, réserve ton vendredi 29 mars, veille des
vacances/blocus de Pâques (o(T(y)) <- c’était de l’humour
ça, tu peux rigoler si t’es déjà chaud; ou aux tilles pour ceux
qui n’ont pas compris), à Anderlecht, au Céria.
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présentation de l’Enhaurme Ordre de la Grande Molette
Salut à tous,
Les responsables de ce torchon, dans leur besoin compulsif de remplir leurs pages blanches, m’ont demandé d’expliquer aux plus jeunes d’entre vous ce qu’est l’E.O.G.M. ou,
en toutes lettres, l’Enhaurme Ordre de la Grande Molette.
Quel nom pompeux, me direz-vous ! Toutefois, il faut bien
se rendre compte que lorsqu’on fait partie du plus Enhaurme des cercles de notre Alma Mater, l’on peut bien se
permettre de se faire un peu mousser!
Mais qu’est-ce donc que cet E.OG.M. ? Cet ordre regroupe
environ 250 Chevaliers Vapeurs que vous pouvez reconnaître assez facilement à la Sainte-Barbe ou lors des bals
avec une médaille argentée ou dorée autour du coup appelée, justement, Molette. (ndlr : Molette que vous avez aussi
pu voir sur la couverture de l’engrenage n°70)
Mais commençons par un peu d’histoire. Selon la Grande
Charte de l’Ordre : « l’Enhaurme Ordre de la Grande Molette fut créé le 26 février de l’an 1965. Il groupe en son
sein des membres du Cercle Polytechnique qui par leurs
actes dévoués, leur attachement et leur esprit, ont contribué à la grandeur, à l’éclat et au renom de la Chose Enhaurme. Il peut y être admis, également, des personnes,
non membres du Cercle, dont l’amitié et la collaboration ont
été jugées méritoires. Notons que ne font partie de l’Ordre
que les adhérents au principe du Libre Examen. »
Voilà donc pour l’introduction historique et la description du principe de base de l’ordre. Mais à
quoi sert finalement une molette?
Et bien , au-delà de quelques rares
avantages qui finissent vite par
ne plus être très utiles aux vieux
molletés, la Molette n’apporte rien
d’autres que la satisfaction d’être
remercié pour le travail accompli.
En effet, comme le disait le THP
XXXI dans le livre des 125ans
du Cercle Polytechnique (que je
conseille au plus curieux d’entre
vous sur toute l’histoire du Cercle)
: la Molette est un objet de reconnaissance et non de récompense.

plus jeunes étudiants ne la reçoivent pas directement. Il
faut évidemment laisser le temps au temps. Mais à côté de
tous les anciens étudiants ayant directement travaillé pour
le Cercle, de nombreuses autres personnes ou entités ont
été moletées : que ce soit des professeurs ou doyens (pour
les exemples qui vous parleront
le plus, je peux vous citer M.
Pierre Mathys ou le président
du C.A. de l’U.L.B., M. Alain
Delchambre) des personnes extérieures ou même des entités à
part entière comme le Polytechnische Kring ou le groupe du
cercle, le PNTM (PolytechNique
Ta Mère). À noter que le Manneken Pis a aussi été moleté
en son temps et plutôt deux fois
qu’une.
La remise des nouvelles Molettes se fait après décision
des Chevalieurs Vapeurs les plus récents sous la direction d’un Secrétaire Permanent de l’Ordre et du Très Haut
Polyvalent (THP) reconnaissables, respectivement, par les
lauriers présent sur la Molette et par une Molette dorée. Ladite remise peut s’effectuer à deux moments de l’année :
lors de la Revue du Cercle Polytechnique, ce qui est assez
rare, et principalement durant le banquet de Sainte-Barbe,
patronne des mineurs et par extensions des ingénieurs.
Ce banquet qui se déroule chaque année le vendredi le
plus proche du 4 décembre a pour but de réunir l’ensemble
des ingénieurs et futurs ingénieurs et je ne peux que vous
conseiller d’y aller. Pour plus d’information n’hésitez d’ailleurs pas à contacter votre vice-président, Jonathan Vigne.
Je terminerai donc sur l’espoir de vous voir très nombreux
pour le prochain banquet de Sainte-Barbe qui tombe cette
année le vendredi 30 novembre, et pour la remise des nouvelles Molettes qui s’y déroulera.
Très Hautement Vôtre,

Arthur Ooghe
THP XXXIII

Maylis Bolen, secrétaire permanente de l’Enhaurme Ordre de la
Grande Molette
Mais qui finalement peut recevoir une molette et où et comment ? Et bien comme dit plus haut, toute personne qui
par ses actes dévoués, son attachement et son esprit, a
contribué à la grandeur, à l’éclat et au renom de la Chose
Enhaurme, est candidat à une Molette. Il va toutefois de
soi que cela demande une certaine ancienneté, et que les
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La Saint-V approche(Cookie)
Le grand événement que tout le
monde attend avance à grands pas. Je
parle bien sûr de la Saint-V.
C’est l’effervescence, tous les petits
nouveaux, fraîchement baptisés,
veulent montrer de quoi ils sont
capables.
Malheureusement
ils ne se souviendront même pas du
pont(Hein? quel
pont?)

Il faut dire que certains warriors du CP ne le
connaissent toujours pas.
La bière va couler à flot au rythme des
déglutitions. Et autant vous le dire tout de
suite, cette année comme les années précédentes, ce n’est pas la pompe qui va
s’habituer à votre rythme mais vous
qui allez devoir suivre le sien.
Ca va être dur et intense, mais
que ça va être bon (cette phrase
aurait peut-être pu être tournée autrement...).
Bibitivement,

Cookie
PS: Si possible, essayez quand
même de vous trouver un BOBpour être sur que vous pourrez partir au pays de
Bacchus.
PS2 : j’ai le même
BOB depuis 3 ans
et cette année,
ca ne va pas
changer

SAINT-V 2012
MARDI 20 NOVEMBRE
VENEZ NOMBREUX
Engrenage 71 - novembre 2012
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Polycule : Appel à participation(Olivier & Tanguy)
Yo !
Alors, on va rompre avec le style de nos prédécesseurs : on va essayer d’écrire un article normal (challenge accepted !).
NB : Pour ceux qui auraient reçu et lu le mail envoyé
sur les mailing lists, on risque de se répéter un peu ;-)

Primo, pour ceux qui ne le sauraient toujours pas, le
CP organise un festival de court-métrages étudiants,
j’ai nommé : le Polycule. Cette année, la soirée de
projection aura lieu le mercredi après les “vacances”
de Pâques (17 avril 2013). Oui, c’est dans longtemps
mais l’organisation de cet Enhaurme événement requiert
un minimum d’organisation et de préparation, ce qui nous
amène au point 2.
Secundo, afin de nous aider dans cette tâche, nous avons
créé un comité Polycule dont les rôles seront de contacter
les écoles de cinéma, de chercher des sponsors et sub-

Salle du Polycule lors de l’edition 2012
sides, de faire de la pub et de préparer la soirée en ellemême, entre autres. Mais c’est aussi lui qui discutera des
points du règlement à changer ou qui pourra voter pour
sélectionner les meilleurs films parmi les dizaines d’heures
de vidéo, par ex. Si vous voulez faire partie de ce comité,
n’hésitez pas à nous contacter :-)
Tertio, nous sommes officiellement à la recherche
de films et nous sommes heureux de vous présenter en avant-première l’affiche d’appel à participation (ci-contre, ci-dessous, ci-joint, ci-diagonal ou ci-surélevé, je ne sais pas, ça dépendra
des délégués engrenach’ :) )! Mais nous savons
que toutes les affiches du monde ne marchent
pas aussi bien que le bouche à oreille donc parlez du Polycule à vos potes cinéphiles. Pour rappel, il y a deux compétitions :
●
la catégorie “classique” (Films de relativement haut niveau, souvent réalisés dans le cadre
d’un projet ou d’un travail de fin d’études. Seules
contraintes : pas de documentaire et moins de 20
min)
●
le Speed Filming challenge (4 éléments
imposés et 4 jours pour tourner, monter et nous
envoyer le flim. Compétition gagnée l’année passée par un groupe d’étudiants de l’ULB, btw).
Alors maintenant, lancez l’idée à vos cours de
piscine, claquettes et verres entre copines(ndlr :
quel appel de pied), parlez-en à votre famille (surtout les bro et les sistah), votre poisson rouge ou
votre gant de toilette et inscrivez-vous sur www.
polycule.be pour faire de cette sixième édition un
grand cru, que dis-je, un millésime.
Au plaisir,

Olivier et Tanguy, délégués Polycule
2012+1(*)

(*) correction faite par la rédaction...
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recherche dans les archives du CP(MILF)
Alors là, je ris beaucoup et je demande à voir : en 1998,
l’ACE présentait des pièces de théâtres mettant en scène
son comité.
En l’an 2000, on envoie son article à l’adresse cp@caramail.com ou on dépose une disquette à la Nestor.(*)
Cette année là, il y avait des déléguées ballet au CP… On
ne vient pas juste de créer ce poste ?

Les archives du cercles étant bien emballées dans l’attente
d’un énième déménagement, j’ai du me contenter d’un carton rempli de vieux Engrenages qui m’est tombé sur la tête
(merci Marine de m’avoir sauvé la vie) pour trouver de quoi
alimenter ces quelques lignes. Les informations qui suivent
sont toutes tirées d‘engrenages parus entre 1992 et 2007
ainsi que de quelques témoignages de vieux recueillis à la
va-vite pour égailler cet article.

Il était une fois le CP…
En 1921, les statuts du cercle prévoyaient clairement que le
port de la penne était obligatoire en réunion de cercle sous
peine d’être exclu de la réunion… On s’y remet dès que je
me suis rachetée une penne, ok?
Le 7 mai 1963, le cercle devient une ASBL… Tiens ! En
2013 ce sera les 50 ans, on fait une Boum ? (Ne dépassant
pas les 24 000 euros de déficit si possible)(ndlr: référence
aux 125 ans du CP)
En 1997, l’ACE impose une longueur maximale de 8 mètres
pour les chars de la St-V (ca c’est ce qu’on appelle un déjàvu). Qu’à cela ne tienne, le CP se pointe au Sablon avec un
char de 15 mètres déclarant s’être associé avec la Namuroise, ce qui fait 2 cercles, donc normalement 16 mètres et
voilà, le tour est joué. Et nous qui créons un GT ST-V pour
satisfaire à leurs exigences…
Toujours en 1997, et je ne sais pas jusque quand cela a
duré mais il est bien temps de restaurer la pratique : la carte
ACE donne droit à l’entrée gratuite au TD et à 3 TICKETS !
La même année, Les déléguées engrenage interviewent
Pamela Anderson de passage au Pizza Hut de Drogenbos.
En 1998, une assemblée générale extraordinaire rassemblant une trentaine de membres vote la destitution de son
trésorier. Le CA avait perdu confiance en son délégué
qui avait avoué être devenu macca. Chacha méfie toi !
(Quoique je pense que cette époque est révolue)

Il était une fois le Comite de Baptême…
1997 : Les activités de baptême sont interdites le mardi,
ordre des autorités. Comme si cela ne suffisait pas, les
autorités obligèrent le cercle à fermer ses portes pendant
une semaine entière parce qu’une personne y avait dormi
toute la nuit. Heureusement que ça ne s’est plus jamais
reproduit... Humm humm.
Pendant la guindaille, le comité de baptême prend le Bar
d’assaut au TD CP, les balefs n’ont pas eu d’autre choix que
de couper les pompes pendant 20 minutes. En 2012, on est
bien au dessus de tout ça.
Ah l’an 2000 ! Le président de baptême était noir ! Mais ce
n’est pas tout ! Le post baptême consistait en un TD coorganisé avec la philo (on est tombé bien bas ce jour-là).
Et alors là, on a notre deuxième déjà-vu de l’article : à la fin
du festival, le président de baptême lance le « A bas la calotte ! » un couplet trop tôt ! (Maxime Moret si tu m’entends)
En 2001, c’est le retour du baptême (la soirée hein) sur le
campus après près de 120 années d’exil.
En 2005, le comitard Sex, mal en point après un régime de
guindaille à base de bières et de durums sans légumes se
rend chez le médecin. Diagnostic : le mec a chopé le scorbut. Pour ceux qui ignorent ce qu’est le scorbut, c’est une
maladie que les premiers immigrants en Amérique contractaient durant leur périple à travers l’Atlantique parce qu’ils
manquaient de vitamine C.
Et ben voilà ce sera tout pour aujourd’hui, j’espère que je
vous aurai appris quelques choses. A bientôt pour de nouvelles anecdotes,

MILF
Déléguée Archives-Photos

(*) (ndlr : Une disquette est un support de stockage de données informatiques amovible. La disquette est aussi appelée disque souple (floppy disk en
anglais) en raison de la souplesse de son support et par opposition au disque dur)
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«Faut pas rigoler»(Rosa & JiN)

Physiquement, la sécurité est l’état d’une situation présentant le minimum de risque.
Bibitivement, la sécurité, ou l’état d’esprit d’une personne
qui se sent tranquille et confiante. Pour l’individu ou un
groupe, c’est le sentiment (bien ou mal fondé) d’être à l’abri
de tout danger et risque.

Plus sérieusement, en polytech on s’en fou de toutes ces
définitions olé oléééé on va s’amuser et s’affoner :D
Spaaaarlaaa
Spaaartout
Bref, concrètement, plus sérieusement, si on devait y réfléchir de façon approfondie, brainstormignons, ... tout ca( tout
)ca; la sécurité c’est pas si compliqué! C’est un dévouement
à son cercle, en sa faculté, un don de soi, de sa personne
propre, ou propre personne. ET en PLUS vous y gagnez,
boulons, t-shirts, bières (ou ice tea pour KOKO )
Tout ça
Tout ça

(ndlr : ce sont des dingues ces délégués sécu, ils font
même bosser l’esprit... et un bleu en acti à la sécu)
Ah oui on allait oublier, encore une dernière porte.
Et puis une autre.
Si vous n’avez pas bien compris le concept, l’idée global,
... Vous pouvez toujours nous envoyer une requête de
questionnement à l’adresse mail suivante : fautpasrigoler@
gmail.com
Parce que la sécurité, faut pas rigoler ! (TRUE STORY)
A une prochaine fois,

Vos délégués sécu,
Rosa & JiN

....
Et encore
Tout ça
ET aussi
Tout ça
c’est pas encore fini..
Tout ça
Tout ça
Tout ça tout ça
en échange de quelques minutes passées à surveiller une
porte, une pompe, une réserve, une autre porte, encore
une autre porte, et encore une porte, et toujours une dernière porte.
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Qui nous nourrit? (robin)
Qui nous nourrit ? Qui nous contrôle ?
Je suppose que tout le monde sait aujourd’hui qu’une petite
poignée d’entreprise agro-alimentaire contrôle le marché.
Je vais faire un petit récapitulatif de ces sociétés car il y
a toujours des surprises dans ce genre de recherche. On
verra aussi que bien souvent, cela dépasse les produits alimentaires et que ces entreprises se diversifient.
Ces sociétés se caractérisent par le fait qu’elles amassent
énormément d’argent ce qui leur permet d’acheter leurs
concurrents. Et ainsi de suite jusqu’à plus ou moins contrôler le marché. Il leur arrive aussi d’acheter la filiale d’un
autre. On peut comparer ça à cinq gars qui joue au poker,
les cartes sont les consommateurs et les mises sont les
employés.

(ndlr : au cas où vous ne l’auriez pas remarqué ceci est
un mono-paul)
Et voici le classement 2011 en terme de chiffre d’affaires

Nestlé, n°1

Créée en 1866, spécialisation dans le café, le
chocolat et l’eau
Filiales : Nescafé, Ricoré, Nespresso, Nestlé Aquarel, Perrier, Vittel, Contrex, San Pellegrino Valvert, Nestea, Nesquik, La Laitière, Häagen-Dazs, Maggi, Buitoni, Chocapic,
Lion, Nesquick, Cheerios, After Eight, Kit Kat, Rolo, Smarties, Yes, Friskies
Chiffre d’affaires : 105 267 million $
Salaire du PDG en 2008 : 12,3 million €
Le plus frappant dans cette société est sans doute le fait
qu’elle commercialise de l’eau en bouteille. Pour les amoureux du petit écran, je ne peux que conseiller le film (récemment passé sur Arte) : Nestlé Et Le Business De L’Eau En
Bouteille. Il y a une question cruciale, qui revient à chaque
fois que le débat sur la commercialisation de l’eau commence : à qui appartient l’eau.
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A cette question, je ne peux que copier-coller les paroles du
PDG de Nestlé, Peter Brabeck-Letmathe : « les ONG ont
un avis extrême quant au problème de l’accès à l’eau. Ils
souhaitent que l’accès à l’eau soit nationalisé, c’est-à-dire
que tout le monde puisse avoir accès à l’eau. Mon point
de vue n’est pas celui-ci. Il faut que l’eau soit considérée
comme une denrée, et comme toute denrée alimentaire,
qu’elle ait une valeur, un coût. » Certes, les pouvoirs publics
(de certains pays) ne soutiennent pas assez les projets en
vue de fournir une eau de qualité à tous les foyers. Mais
de là à se faire payer des million d’euros de salaire pour la
commercialiser, il y a un grand pas à franchir.

Archer Daniels Midland, n°2

Créée en : 1923, spécialisation dans le soja et le
cacao ainsi que l’alimentation pour animaux
Filiales : Consolidated Nutrition, IBP Inc., Gruma SA de CV,
Moorman Inc., Tate & Lyle plc.
Chiffre d’affaires : 61 682 million $
Notoriété : inconnue mais contrôle (avec Cargill) 65 % du
marché mondial des céréales
Ce qui frappe évidemment est sans doute le fait que c’est
une entreprise qui n’est absolument pas connue. Néanmoins, elle se place deuxième dans notre top five. Je ne
vais pas m’étaler longuement mais j’aimerais malgré tout
attirer l’attention sur un point important. Dans un monde où
25 000 personnes meurent chaque jour de sous nutrition et
que 800 million de personnes sont chroniquement en sous
nutrition, je m’étonne de voir que la deuxième entreprise
agro-alimentaire gagne essentiellement son argent en fournissant de la nourriture aux animaux. En effet, son principal
objectif est de nourrir au mieux les animaux afin d’obtenir la
meilleur viande ou le meilleur lait qui soit.
Evidemment, les besoins en protéine sont tels que l’Homme
a besoin de viande (bien que ...) et il est trop facile de dire
qu’il serait possible de nourrir la population avec les céréales
vendues pour les animaux. Malgré tout, il est grand temps
de remettre en question notre mode de consommation de
viande (qui au final, sur les 200 000 qui nous séparent du
premier homme, n’est apparu que depuis 50 ans).

Unilever, n°3

Créée en : 1930, diversifiée dans les boissons et
glaces jusqu’au soin de la personne
Filiales : Ben & Jerry’s, Carte d’Or, Cornetto, Lipton, Magnum, Miko, Viennetta, Amora, Knorr, Maïzena, Axe, Dove,
Rexona, Signal, Cif, Omo, Persil, Sun
Chiffre d’affaires : 58 623 million $
Ambiguïté : Prix dans le domaine de l’écologie malgré les
délocalisations massives
Unilever marque par plusieurs points. C’est une des seules
société agro-alimentaire à s’être diversifiée. Elle vend de
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tout : que ce soit de la glace, des boissons, des produits
d’entretien du corps humain ou même de la maison. C’est
également elle qui commercialise l’ice tea (qui n’appartient
donc absolument pas au groupe Coca-Cola).
C’est une société particulière dans le sens où elle est assez
méconnue du grand public. Tout le monde a sans doute
déjà vu le U d’Unilever ici ou là sans pour autant savoir
qu’il s’agit d’une grosse entreprise. C’est sans doute celle
qui soigne le plus son image, soit en se cachant, soit en
oeuvrant pour l’écologie. En effet, si je devais dresser la
liste des prix qu’Unilever a reçu pour ses bienfaits écologiques, j’aurais besoin d’une page entière. Et malgré cela,
elle continue à employer différents produits nocifs pour
l’environnement. De plus, c’est une société qui mise avant
tout sur l’écologie (phénomène de mode ...) sans pour autant se soucier de la vie de ses salariés. Il suffit pour cela
de regarder le nombre de délocalisation déjà opérée ainsi
que le nombre de poste supprimés dans nos pays. Il s’agit
donc de produire à moindre coût, quitte à devoir transporter
toutes les marchandises par avion ou par bateau (et ça,
c’est pas cool pour l’environnement).

PepsiCo, n°4

Kraft Foods, n°5

Créée en 1923, spécialisation dans le café et le
chocolat
Filiales : Côte d’Or, Daim,Milka, Toblerone, Carte Noire,
Café Grand-Mère, LU, Oreo, Carambar, Malabar, Hollywood et Stimorol
Chiffre d’affaires : 49 542 million $
Licenciement : 18 700 entre 2002 et 2009 (malgré le chiffre
d’affaires croissant)
C’est sans doute l’entreprise la plus connue dans ce domaine. Kraft Foods ne vend que des snacks tels que du
chocolat ou encore des chewing gums.
Il est le dernier de notre petit top five et pourtant son chiffre
d’affaire ne fait qu’augmenter. Ce qui peut paraître paradoxal à la vue de tous les emplois qui ont déjà été supprimés.
Cet article fait apparaître l’importance de la notoriété mondiale. Il est clair que savoir où placer ses usines ou encore
pouvoir faire des publicités uniformes permet de faire de
grosses économies.

Créée en : 1965, spécialisation dans
les boissons et les snacks
Filiales : Pepsi-Cola, Tropicana, Lipton Ice tea (commercialisation), 7up, Lay’s, Quaker
Chiffre d’affaires : 57 838 million $
Rachat : voulait acheter Danone mais abandonna devant
les hostilités des pouvoirs publics français

La mondialisation n’est donc pas forcément une mauvaise
chose mais il s’avère que ces entreprises contrôlent l’alimentation mondiale, qu’elles délocalisent un max, qu’elles
polluent, ... Tout en continuant à engranger de l’argent et à
avoir une belle image face à la population. Il apparaît donc
que revenir à un commerce local ne peut être que bénéfique dans ces circonstances.

La première chose qui m’a frappé est la présence de PepsiCo dans ce classement et pas Coca-Cola. Cela permet
déjà de mettre en avant que notre vision du monde n’est
pas nécessairement universelle. On pourrait croire que Coca-Cola bat Pepsi à plate couture mais ce n’est pas le cas.

Le dossier qui se trouve à cette adresse : http://www.emse.
fr/site/publications/mondialisation.pdf évoque parfaitement
l’histoire de la mondialisation ainsi que toutes les retombées que cela peut causer tant au niveau économique
qu’au niveau environnemental.
Et une dernière petite information pour la route : Nestlé n’est
que 42ème dans la liste des entreprises qui ont le plus gros
chiffre d’affaires. Et ne confondons pas chiffre d’affaire (ce
sont les revenus) et le profit (les bénéfices). Je vous invite
à consulter le site sur lequel je me suis rendu : http://money.
cnn.com/magazines/fortune/global500/2011/full_list/(de la
revue Fortune, à priori fiable). Il est intéressant de regarder
toutes les entreprises qui s’y trouvent. C’est toujours marrant de voir quel est le chiffre d’affaire des entreprises qui
sont dans la «merde» et qui doivent faire des restrictions
budgétaires, les pauvres choux ...

Il est également intéressant de noter que PepsiCo est
suffisamment grand pour avoir essayé d’acheter Danone.
Moi qui croyais que Coca et Danone étaient des géants de
l’agroalimentaire, je me rends compte que ce ne sont que
des petits poucets qui tentent vainement de jouer dans la
cour des grands. Ce qui est encore plus frappant est le fait
que les pouvoirs publics français ont du faire les grosses
têtes afin de pouvoir garder Danone chez eux. Néanmoins,
PepsiCo va sans doute se lancer dans la vente de produits
laitiers aux Etats-Unis.
La dernière chose, et c’est sûrement ce qui explique la
force de PepsiCo face à Coca, est qu’elle vend des snacks
en plus des boissons. Ainsi, c’est elle qui commercialise
l’Ice-Tea (mais la marque appartient à Unilever), les chips
Lay’s et les produits «Quaker».
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La citation qui suit vient de Luc Ferry : « Pire qu’un pouvoir
occulte, nous découvrons avec la mondialisation une pure
absence de pouvoir. »

Robin, le bio-ingénieur
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Problème de pilosité = crise identitaire?(Pignon)
Bonsoir bonsoir,
Je profite de ce nouveau numéro de l’engrenage pour parler d’un sujet beaucoup plus préoccupant que que celui du
précédent article.
Je veux bien sur parler du problème de pilosité de Robin.
En effet, Cela fait des années que Robin Van Leeckwyck
se chercher un style, un look, enfin une manière de gérer
ses poils.
Dernier look en date : cheveux longs et bouc.
Mais plus qu’un problème de pilosité, le problème de Robin
relève plus de la crise identitaire.
En effet, notre cher délégué sponsor se cherche et ne
trouve pas son guide, son mentor.
Il est passé du punk à chien à Rihanna, pour passer après
aux village people et pour finir ne plus ressembler à grande
chose(croquette?).
Cette période de jachère capillaire ne devait durer pas plus
de quelques mois et devait se terminer en septembre.
Nous sommes maintenant au mois de novembre, il est

donc temps qu’il coupe tout ca et qu’il rentre dans les rangs.
Après on se demande pourquoi le CP a moins de sponsor
que le C$, la raison est simple : un costume ca ramène plus
de blé qu’un punk à chien.
Je vous invite donc chers lecteurs à participer à cette intervention pour retrouver un délégué sponsor présentable...
Si vous voulez nous aidez à le sauver, rejoignez le groupe
d’intervention.

Pignon,
Membre du Groupe d’Intervention «Coupons lui les poils»

Evolution de la pilosité

Ses références
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Sommes-nous vraiment si différents ?(Travolta)
Quelle bonne question que ce titre n’est-ce pas ? Je veux
dire, toi, jeune lecteur impudent, tu te sens obligé de lire
l’article qui suit pour savoir de quoi ça s’agit !! Quelle bonne
idée j’ai donc eue de te poser cette question ! Mais qui suisje pour oser t’interpeller de la sorte et te poser des questions débiles ? Mon nom Travolta (Traviol’ pour les intimes),
étudiant en... econ2.

Oh, je te vois déjà hurler au scandale en disant que vous
êtes des vrais ingénieurs et que, arrêtons de déconner, l’ingénierie de gestion c’est du bidon !

La boulette. J’ai pas écrit 10 phrases que je l’ai déjà dit.
C’est vrai, j’étudie les sciences économiques (si, si, c’est
une science, tu vas pas commencer !) et je rentre fièrement
en BA2. Disons les choses telles qu’elles sont : ingénieur,
non jamais, je ne le serai.(ndlr : au moins, voila un qui n’essaie de d’usurper notre titre(*))

Tout d’abord : on est riche. Votre Job Fair est un pactole à
elle toute seule et notre Job Day nous permet de sauver
des bals plus ou moins catastrophiques. Lorsque j’ai dit :
«En fait, vous avez la Job Day et puis vous coulez» à un
ancien trez du CP, il n’a fait que rire et confirmer. Je pense
pouvoir dire sans mentir que nous sommes les Cercles à
plus gros bilans de l’ULB. Alors les remarques «Solvay,
tous des gros riches», c’est pas tout à fait faux... mais on
n’est pas les seuls !

Mais donc : qu’est-ce que je fous là ? Il s’avère qu’ayant
des amis adeptes de la Chose Enhaurme, j’ai, moi aussi,
mis les pieds au CP(ndlr : il n’est peut-être pas totalement
perdu). J’ai suivi les activités de baptême et me suis même
fait membre (c’est dire !). Théoriquement, je suis donc autant membre du CP que toi ! (ndlr : il ne faut pas pousser)
Mais je ne suis pas là pour vanter mes vertus œcuméniques
et culturelles (quoique) mais bien pour te faire part d’une de
mes découvertes : sommes nous, CP et CS, si différents ?

Laisse-moi te rassurer : je n’ai pas dit que nous étions
pareils (encore heureux), mais bien que nous n’étions pas
«si» différents.

Ensuite, nous avons en commun notre égo
surdimensionné(ndlr : oui mais en polytech, il est bien
placé). Je ne vous apprends rien en vous disant que vous
finirez par engager la moitié du monde et que l’autre moitié travaillera pour nous (oui, je schématise mais il y a des
jeunes qui nous lisent et ce torchon se veut accessible,
alors je m’adapte !). Pour illustrer mon propos, je ne pour-

(*) ceci est une remarque d’un futur Ingéieur civil architecte
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rais trouver plus approprié que cette citation d’Alex Vizorek,
ancien Solvaysien, qui disait à propos de nos études (et je
pense que ça correspond plutôt pas mal aux vôtres aussi)
: «quand on en sort [de nos études donc, merci de suivre],
on a la meilleure «boite à outils» : le sens de l’analyse, la
rigueur et la conviction qu’on peut arriver à tout (ce que
les non-Solvaysien [ou «non-Polytechniciens», on adapte]
qualifient à tort «d’arrogance»)»
Pour continuer avec nos ressemblances et faire un lien
avec notre égo : ce besoin constant de se faire remarquer.
Ne niez pas, les pennes noires chez vous et les toges d’ouvriers communaux chez nous, c’est clairement pour se faire
remarquer ! On a également un problème au niveau des
filles. On va pas contourner le problème : à Solvay, les filles
sont bonnes mais quelque peu superficielles (voire quelque
beaucoup). Au CP en revanche, elles ne sont pas superficielles, loin de là, mais bon... (merci 18h40 de confirmer la
règle).

Voilà, jeune lecteur, tu sais maintenant pourquoi j’ai posé
cette question et pourquoi j’ai osé t’interpeller !
Pour terminer, et ce au nom de l’amitié CP-CS, je me permettrais de citer le PK (et ça c’est beau) : «Shalalala lala
lala... je t’affonne !»

Travolta
délégué photo du Cercle Solvay
& délégué photo remplaçant du CP

Cependant, la plus grande ressemblance entre nos deux
Cercles (voire nos Facultés dans ce cas-ci) est le mépris
d’une option. Les sciences eco de Solvay, arrivés en 2009,
sont les copiés collés des archis de Polytech.(ndlr : ne t’emballe pas, gamin) Des études qui, bien que respectables
(si, si) sont considérées comme des sous-études par les
aînés du Cercle. On retrouve alors dans toutes les bouches
cette phrase propre aux étudiants de l’ULB : Havant c’était
mieux.
D’ici je vois déjà venir les détracteurs qui clameront qu’on
est différent parce que votre chant est bien plus cool que le
nôtre ou parce que notre pH est plus stylé (et plus propre)
que n’importe quel autre cercle. D’autres qui diront qu’on
ne peut qualifier Solvay «d’études» parce qu’il n’y a pas
d’examen d’entrée (vous trouverez cependant beaucoup
de partisans de cette idée dans nos rangs mais soit) mais il
n’empêche que, d’un certain point de vue, nous ne sommes
peut-être pas si différents.
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Le petit point de Bonne humeur du Good
Bonsoir, bonne aprèm, bon matin
(ou chie bien si tes en train d’évacuer ton côlon sigmoïde) à toi
chère lecteur que tu sois bleu, non
baptisé, que tu sois sous l’influence
de substance analgésiques-narcotiques, stimulants psychomoteurs, psycho mimétiques ou hallucinogènes, dépresseurs centraux ou
anxiolytiques.
Je me présente : Je m’appelle Frédéric
A. Good et je suis le conservateur des
collections de cet ENHAURME Cercle
(ndlr : HAVANT c’était mieux…) et trésorier des Kro (si vous ne savez pas ce que c’est il y a normalement un article a ce sujet un peu plus loin et sil ne lest
pas c’est que je ne sais pas quoi est arrivé) et on m’a demandé d’écrire cet article pour rependre du bonheur mais
je dois dire que je ne sais pas encore tout a fait comment
faire. Mais avant de commencer je voudrais bien attirer l’attention du lecteur sur le fait qu’il y a des consignes de lecture à propos de ce magnifique récit et devrait logiquement
se trouver en annexe de cet engrenage. Et si elles ne le
sont pas c’est que ces deux chères collègues de comité de
cercle responsable de l’édition de ce magnifique magazine
ont décidé que c’était nulle
de perdre toute une page
pour une telle connerie.
Mais bon ce sont quand
même des chouettes type
ils peuvent surement t’aider si tu ne connais pas le
bon rapport de sable et de
ciment pour faire du béton
ou je ne sais pas quoi.(ndlr
: OH le mec !)
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Commençons : Well,
je ne sais toujours pas
comment avancer donc
parlons d’un truc qui
va surement intéresser
tout le monde le saviez
vous que a part des
kangourous géants tout
les Marsupiaux avaient
deux bits(ndlr : la rédacElles ont quand même une tion s’est empêché de
corriger cette faute) ?
forme bizarre
Oui t’as bien lu, bon, je
ne sais pas ce que ca vous fait mais moi j’étais sur le cul
ca me rappelle que j’ai lu une fois qu’il y a un chirurgien
esthétique à New York quelque part qui essaie de trouver
un moyen de diviser la tuyauterie extérieur du male humain.
Pour les intéressés je suis désolé j’ai perdu l’adresse ou j’ai
trouvé ce truc et je ne le retrouve plus en googleant.
Bon, en fait, je n’ai plus grand-chose à raconter et j’espère
bien que cette article va changer votre vie d’une manière
très agréable malgré son manque flagrant de contenu. Et
je crois que je vais encore finir avec un petit message pour
les nouveaux qui voudraient bien faire quelque chose pour
le cercle : si vous ne voulez pas faire la sécu vous pouvez
toujours aider à faire les
décors des énhaurmes
événements, apparemment il y a un groupe sur
facebook « Con des Coll’s
CP 2012-2012+1 » pour
plus d’information. Bonne
fin d’octobre et bon début
de novembre a tous et a
toutes.

Frederic Good
Aka Good simplement
		Aka Padpalette
			
Aka Herr Doktor
				Aka ...
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Annexe 1 : Comment lire du français en luxembourgeois
- Premièrement il est conseillé de lire cet article avec un
accent allemand ou mieux luxembourgeois.

o Deux le « Ö » (OH UMLAUT) se prononce « euhhhh ? »
comme dans « euhhhhh ?» probablement moins important
que le äHHH

ben c’est simple, comme certain d’entre vous le savent
déjà je suis luxemBourgeois et lire avec l’accent approprié
vous facilitera probablement la compréhension de quelque
tournure de phrase fausse que je vais d’office commettre
puisque je n’ai pas encore engagé de secrétaire pour corriger tout mes écrits (Mais s’il y a des volontaireuses après lu
l’article vous pouvez me contacter mais il faut savoir que je
ne paye qu’en futs au TD). Deuxièmement c’est probablement plus rigolo de lire avec ce magnifique accent.

o Et maintenant le « Ü » (OUHHH UMLAUT) ici ca va devenir un peu compliqué il faut savoir qu’en Allemand (en
LuxemBouregois on senfout un peu car on écrit et prononce
les choses un peu comme on veut) le « U » ne se prononce
« ou » comme dans « où » et pour faire un « u »francais il
faut écrire « ü »

Pourquoi ?

- Passons aux lettres :

o Le « Ä » ( Ah UMLAUT , JA Ach blabla ahhhhahahhah)
se prononce «ai » ou « è » comme le « ai » dans « baiser »
ou le « è » dans lècher

o 4 le « ß » (SCHARFES ES, OU ES TZETTE) se prononce
comme un s mais avec plus de ACHBHAJKSKFHKJJKLAS
et un peu de z on l’utilise surtout pour éviter d’écrire des
double s pour ceux qui ne comprennent pas pourquoi il vaut
mieux qu’il reprennent des cours d’histoire

Annexe 2 : Comment lire du Good(L’archi)
- Premièrement il est conseillé d’avoir déja physiquement
rencontré le personnage (en espérant que son cerveau ne
soit pas déconnecté).

Quelques astuces pour le comprendre :
1) n’essayez pas de comprendre mot à mot ce qu’il écrit
mais plus le message qu’il veut véhiculer( ici c’est la bonne
humeur)
2) ne jamais oublier que c’est un luxo et que les luxos ne
sont pas des gens comme nous...
3) L’oral n’est pas beaucoup plus logique que l’écrit
4) Il est con des coll’s et comme tout «bon» con des coll’s,
il travaille quasi seul, abandonné de tous. Il n’a donc pas
l’habitude des contacts humains.
5) il subit la mauvaise influence des KRO. Il est donc pas
rare de le voir parler avec des mots primitifs comme «arrr»,
«KRO»
6) ne pas oublier que derrière
ce visage fermé, se trouve un
gamin qui a juste remplacé
les pancakes par des spacecakes.

Pourquoi?
Ben c’est simple, notre Good national, c’est un personnage.
C’est d’ailleurs pour mieux comprendre le bonhomme,
qu’on ne corrige pas sa grammaire. Tu peux alors t’imprégner du personnage.
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Humoristiquement vôtre,

L’archi
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Le ridicule ne golden pas 2 : le retour
Bonjour et bienvenue dans “Le Ridicule Ne Golden Pas”, votre rendez-vous engrenageoisillons.
Aujourd’hui, nous aborderons un thème dont la problématique touche plus d’un individu sur un : le porno.
Comme disait si bien notre cher Golden :
“- Je ne connais pas de site de cul.
- Mais tu fais polytech pourtant?!
- Oui mais je mange au CdS.“
Il est donc logique de regarder de travers et de côté les travers de la pornographie. En regardant de travers, il est aussi
implicite de rencontrer le CJC (AHAHAH!) qui est une porte ouverte sur le CdS.
Par honnêteté intellectuelle, nous avons décidé de prendre une source neutre, nous citons: le site du CJC (AHAHAH!).
“C’est chouette le CJC.“ (AHAHAH)

Consulté à la date du 19 octobre (première deadline de l’engrenage). Source : site du CJC (AHAHAH).
“J’étais au CJC “(AHAHAH) “je sais pas y a combien de temps.“
Mais revenons à notre sujet. D’après Katsuni sur son blog, parlant d’une jeune fille: “j’ai dix-neuf ans et je veux faire du
porno” (ceci n’est pas une citation de golden).
Mais il n’est pas possible d’aborder un thème aussi profond sans parler de la sexualité des pingouins :

Source: L’Express. Date de consultation: 19 octobre.
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Le ridicule ne golden pas 2 : le retour
Et puisque nous sommes dans l’animal, voici maintenant un autre article en intégralité,
exclusivité et asticoté :
Une femme accouche de milliers de petits homards
Susan DaLucci, 22 ans, originaire de la ville de Kittery dans l’état du Maine, se réveille un matin
avec un horrible mal au ventre.
Elle croit d’abord avoir la diarrhée mais se rend compte que le mal vient du mauvais « trou ».
Elle trébuche tant bien que mal jusqu’au toilettes.
Au moment ou elle s’assied sur la cuvette son vagin explose dans un bruit effrayant. Les instants suivants, un liquide visqueux coule de son vagin.
Les voisins qui entendent les cris de Susan appellent la police. La police arrive après quelques
instants.
Ils découvrent Susan évanouie recroquevillée sur le sol de ses toilettes.
Un des agents veut relever Susan.
Au moment ou il soulève doucement sa jambe une petite bête glisse hors de son vagin. De ses
jambes coule une substance verdâtre.
L’agent en état de choc, regarde d’un air incrédule la petite bête qui tombe sur le sol : une petite
crevette.
L’agent sent son estomac se retourner et se retourne vers la cuvette pour vomir. Ce qu’il vit ce
jour la, il s’en souvient encore aujourd’hui avec dégoût a chaque fois qu’il se rend aux toilettes.
La cuvette des toilettes était remplie de petites crevettes. Si vous croyez avoir entendu le pire,
vous vous méprenez !
Susan DaLucci est morte ce jour la, résultat de l’état de choc ainsi que de sa blessure grave a
la tête.
Elle avait sûrement du se lever des toilettes pour voir ce qui coulait de ses entrailles. Effrayée,
elle avait du s’évanouir et cogner sa tête sur la cuvette ou sur le sol.
Après enquête, la police arriva a ces conclusions : Susan avait achète un homard vivant au
Supermarché quelques jours avant sa mort. Elle voulut utiliser la queue de l’animal pour se
satisfaire.
Pour accentuer son plaisir elle tint un briquet allume sous la tête de l’animal qui réagit en secouant sa queue avec vivacité.
La police a trouve des cassettes vidéos pornos zoophiles dans sa maison. Le homard fut retrouve dans la poubelle. La tête du homard était brûlée ; des traces d’ADN de Susan furent
retrouvées sur le homard ainsi que quelques poils pubiens.
Après examen du homard on constata que celui-ci était rempli d’œufs. Les médecins pensent
que pendant la torture, le homard a du déverser ses œufs dans le vagin de Susan.
Sachant que les œufs des crevettes mettent deux jours a éclore, les médecins supposent que
le vagin de Susan avait un PH suffisant pour que les œufs puissent se développer.
Les œufs crevettes du homard sont très petits. Mais pendant leur croissance, ils doublent de
taille toutes les dix minutes.
En sachant que le homard peut avoir des milliers œufs, on imagine la suite … OU PAS !! x)
Source : http://webinfobazar.com/une-femme-accouche-de-milliers-de-petits-homards/
Nous pouvons conclure cet article par une phrase du dieu doré:
(En regardant le film de cul de Sara Deherdt (bodybuildeuse et
actrise porno de l’ULB)) : “C’est qui le mec ?“(ndlr: on peut aussi
en conclure que les chachats et les dauphins, c’est trop beau
ensemble)
Ridiculement vôtres,

Flipper et Chacha
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Erasmus : A Great Experience of Life ! (pod’chambre)
Life is made of learning about different cultures, getting to
know other people, speaking with them about the World
around us. It is also to learn another language. Sometimes
this part is more difficult because of some weird letters like
“æ, ø, å, Æ, Ø, Å” and then you learn the basic of the language and may be also learn about another culture. Actually the first sentence I told in Danish was: “ Jeg elske øl
“ which means: “ I love beer”. Beautiful culture you would
say; that is true. Danish = cold people; that is not true, at all.

And the educative system, there, is just awesome:
• All the printings are free at the library.
• The professors just care about you. I mean that they want
you to understand the stuff and even more, they want you
to learn your job.
I have not passed the exam yet but I really think that coming
from the ULB, it is not difficult to follow their courses but I
think it will just consist in some administrative formalities.
Here, you can get more or less 100% of the stuff by just
preparing the course and going to them.

in Denmark where you can buy weed in shops. It is worldly
known, Bob Dylan played for free there and in the last season of Weeds, Andy wants to create it own Christiania.

And then the town, Copenhagen is a so nice city, almost no
car, and bikes everywhere. You can even watch an artist in
the street just standing up and holding an umbrella in the
middle of music stands (cf. picture).
Another very interesting part of CPH is the huge amount of
bars you can find there. You can even find a Moose Bar with
a real moose in it (cf. picture).
Shortly speaking, you really should do an Erasmus in a
country you like. It is a so great experience. Anyway, I do
not like it...
... I love it !!!

Alberto Evangelio (from Madrid) and Jonathan Delchambre (from Brussels but you
are supposed to know that, or not ^^)

At the beginning, I was so happy in Denmark, I am still
happy but I learnt some Danish People’s drawbacks … For
example they are kind of lazy: the shops open at 10am,
they prefer to keep a work simple than make it better with
more work, etc. I call it a drawback but it is also another way
to live; more relaxed, they take more time for their families
and their friends, etc.
I realized their qualities when I got to know very close Danish friends of my dorm. They are, often, very funny, they
are always smiling and that is so cheerful. They will not go
speak to you by themselves but if you talk to them, you can
speak about many topics. They organize an Oktoberfest in
the campus where they serve 1L tankard (chope) of beer
and spit-roasted pork with potatoes salad. I liked it so much
that I want to organize it in Belgium! Either way, they are
very open-minded. So open-minded that they let the free
commune of “Christiania” exist. That place is the only one
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Le BEP t’introduit Studagora, alias FacePompes !
Polytechniciens/ciennes !
Après oraux.be, IR2008, des essais d’étudiants sur studentpuzzle, dropbox, google drive et j’en passe… Tu as sans
doute dû te dire que le BEP avait laissé tomber les systèmes de pompes.
Détrompes-toi ! Car Studagora est là !
Pour les petits nouveaux sachez que la communauté polytechnicienne de l’ulb a toujours été d’une solidarité légendaire, des centaines de fichiers contenant des résumés,
des anciens examens, des corrigés et énoncés d’exercices,
notes de cours ou même bouquins de référence circulent
en permanence sur le net. En un mot : les pompes. Elles
étaient autrefois entreposées sur une plateforme commune
à toute notre école hébergée sur les serveurs du BEP. Nous
remplaçons maintenant cette plateforme !
Mais attention Studagora est bien plus qu’un simple endroit
où entreposer des données !
A l’instar des réseaux sociaux actuels chacun de vous aura
un compte personnel (vous recevrez, ou aurez déjà reçu
en temps voulu les informations pour y accéder). Depuis
ce compte vous pouvez choisir les cours que vous suivez
et ce même s’ils ne font pas partie des cours officiels de
nos programmes de cours (nous pensons par exemple aux
étudiants en cours isolés).
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Chacun de ces cours dispose d’une page à lui où vous pouvez voir les informations sur celui-ci, y trouver des fichiers le
concernant qu’ils soient officiels (notes, slides donnés par
le professeur) ou officieux (résumés, corrigés, examens),
vous pourrez aussi interagir avec les étudiants ayant aussi
ce cours en y posant vos questions. Studagora incorpore
aussi un système d’horaires personnalisés en fonction des
cours que vous avez choisi (on pense ici à tous les doubleurs qui pour leurs cours isolés doivent regarder sur plusieurs pages de gehol avant d’avoir leur horaire).
Le gros avantage de cette plateforme, est que toutes les
nouveautés (questions, nouveaux fichiers etc) concernant
vos cours s’afficheront sur votre page d’accueil ! Donc pas
besoin de visiter chacune des pages, en un coup d’œil vous
savez tout ce que vous avez manqué !
Je ne vais pas faire l’inventaire complet de toutes les fonctionnalités qu’apporte Studagora et vous laisserez le plaisir
de les découvrir par vous-même à la fois sur son site officiel
: http://studagora.ulb.ac.be/login.php et sur le site du BEP
dans l’onglet Studagora : http://bepolytech.be/.
Dernière remarque cependant, même si une partie du
contenu y sera déjà présent n’oublies pas que tu as accès
à ce contenu grâce à des étudiants qui avant toi ont partagé
ces fichiers, c’est maintenant à ton tour de poser ta pierre
à l’édifice !
Merci de ta lecture !
Yannick Breyne
Président du BEP
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mot de bleu(Basile)
Bleu,
vous avez dit bleu ? Eh oui, c’est ici un bleu qui s’adresse
à vous ! Qui avec un peu beaucoup de courage/chance/
endurance/plaisir sexuel (biffer la mention inutile) ne devrait
plus l’être d’ici votre lecture (JAMAIS BLEU !)
Mais alors on peut se demander, pourquoi un tel article
cochonnesque à souhait dans un papelar déjà aussi mal
torché ? Plusieurs facteurs pourraient expliquer cela :
« Ah ça c’est ben vrai ! »
Ta gueule Simon ! Excusé le, mon facteur est un peu con !
(COMME TOI BLEU !)
Par facteurs, il faut bien entendu entendre par là éléments
et non employé de bureau de poste.

1.

Vous instruire pardi ! Oh oui toi, lecteur qui dévore avec
disgrâce ces délicieuse lignes que je t’ai concoctés. Abreuvé de ces bonnes paroles, tu en ressortiras peut-être un
peu moins con que Simon !

2.

J’ai toujours rêvé de devenir journaliste. Et c’est classe
de réaliser ses rêves ! (Je sais que c’est que l’engrenage
et que personne ne le lis et que de toute façon, je vous
emmerde je crois en moi moi !)

3.

Bon, je l’avoue c’est une mission, mais ça faut pas le
dire trop fort ! C’est pas classe. Personne n’aime les gens
qui font les choses par obligation au lieu de les faire guidé
par l’amour ! (c’est beau)

4.

Bon rentrons dans le vif du sujet maintenant, parlons de
quelque chose que tout le monde ici connait ou a connu
: J’ai nommé le Trouble Post-Baptême ou TPB pour les
intimes.

Symptômes
La bleusaille vient de se terminer, tu as maintenant ta
penne. Ton planning prévoyait une petite soirée avec modération et puis un long week-end/semaine pour étudier
(rater) Confond. Examen après lequel tu prévoyais de te
consacrer de longues heures à ton projet et à tes cours,
que tu ne suivais plus depuis l’activité découverte. Le moral-o-mètre est à zéro…

Traitement
Une bonne séance d’étude à la bibliothèque en présence
de fossile studieux. NAN je déconne ! Une bon pré-TD, un
bon TD, une bonne BSG et un bon petit déjeuner chez Panos à 2,45€. A répéter minimum 4 fois par semaine, contre
indiqué pour les femmes déjà enceinte. Attention, peut mener à un autre trouble que nous ne développerons pas ici
: le JARMAMJABP (J’ai raté mon année mais j’aurai bien
profité)
Bleument vôtre,

Pierre Baudoux,
Basile

TA GUEULE BLEU !
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Nos représentants du CA (Hélène, Maxime & Robin)
Warning ! Article SB en vue ! Probablement futur détenteur du «Engrenage Award : catégorie suce-boule» (après
5 années marquées par la domination des articles de Pierre
Henneaux). [NDMax, je suis pas d’accord j’ai écrit bien pire,
cfr Engrenages 2007-2008]

Mais alors pourquoi le lire, et même pourquoi l’écrire ?

Parce qu’on va vous expliquer le fonctionnement de l’ULB,
et que vous pouvez sortir de cette unif sans diplôme si vous
voulez, mais pas sans avoir compris comment elle fonctionne (au moins à peu près…) !
L’ULB compte plus de 20.000 étudiants (on voulait le
nombre exact, mais en réalité personne ne sait), 7000 employés (dont 3000 pour l’hôpital Erasme) et fonctionne avec
200 Millions d’euros par an (ce qui semble beaucoup, mais
est largement insuffisant). L’ULB compte aussi 9 facultés et
des poussières (tu connaissais la fac. des sciences de la
motricité ?) (ndlr : je rêve où ils essayent de faire des blagues, c’est pas Hélène qui a du écrire cet article... Et PAF
dans les dents), et il faut essayer de coordonner tout ça
dans un semblant d’ordre, ce qui n’est pas évident.

Qui décide à l’unif ?

En principe, le conseil d’administration (CA pour les intimes)
se veut représentatif de tous les membres de l’ULB, et a
donc des représentants du corps académique (les profs),
du corps scientifique (les assistants), du PATGS (le personnel) et des étudiants (c’est toi. Et si c’est pas toi, tu n’as rien
à faire dans ce torchon =). Les étudiants ont 3 représentants
par faculté (un effectif et 2 suppléants). Tous les deux ans,
tout le monde vote pour élire son représentant, et si tu étais
déjà en polytech l’année passée, tu as peut-être voté pour
nous (mais tu as plus probablement été boire des bières au
lieu d’aller voter, comme la majorité des étudiants).

Le CA se réunit un lundi par mois et doit se prononcer sur
un grand nombre de sujet. Budget de l’année, promotion
d’un membre du personnel, modification d’un règlement,
rénovation d’un local, … tout doit être approuvé au CA.
Mais en réalité, peu de sujets sont réellement débattus au
CA, la plupart sont traités dans des commissions qui se
concentrent sur un type de problème. Ces commissions
examinent le problème, font une proposition au CA qui sera
en général soit acceptée, soit renvoyée dans la commission
pour être réexaminée.
La plupart des débats ont donc lieu en commission...
ou en groupe de travail (GT). Car quand même les
commissions ont trop de boulot, elles créent une sorte
de «sous-commission», un GT, qui va se concentrer
sur une question en particulier. S’il est déjà difficile
de connaître l’ensemble des commissions de l’ULB,
il est pratiquement impossible d’avoir une vue claire
sur les GT, et il ne passe pas une semaine sans que
l’on apprenne que telle ou telle question devait être
examinée par 3 illustres inconnus. L’un est mort, le
deuxième à la retraite et le dernier n’a jamais été
prévenu de l’existence du GT. On attend toujours
leur rapport.
Mais même si l’ULB tient son service d’inscription comme
modèle d’efficacité, il est possible de faire avancer les
choses, et les étudiants ont certainement leur mot à dire.
Tout ne va pas si mal, et avec un peu de bonne volonté, on
fait réellement bouger les choses !

Composition du CA
9 représentants étudiants
1 président (coucou Alain Delchambre, ancien doyen
de chez nouuuuuus !)
1 recteur (Didier Vivier)
1 vice-président
1 pro-recteur
Le doyen de chaque fac
5 représentants des assistants
5 représentants du personnel
7 représentants des professeurs
1 représentant de l’UAE
4 autres personnes qui ne représentent rien
On dit souvent que l’université est dirigée par le recteur, mais vous voyez bien que c’est faux: les étudiants
ont neuf fois plus de voix que lui.

46

Engrenage 71 - Novembre 2012

Nos représentants du CA (Hélène, Maxime & Robin)
Prenons quatre exemples :
la commission de l’enseignement
rôle : règlement des études, des examens, des inscriptions, ... c’est là qu’on décide des règles qui cadrent
nos études. C’est aussi par là que passent les programmes de cours après avoir été validés en faculté.
représentation : un étudiant par fac
dernière avancée : les horaires d’examen seront désormais reçus dès la rentrée, et reconduit d’année en
année tant qu’il n’y a pas de changement de cours.

la CASE, commission des affaires sociales et étudiantes

sujets: les restaurants universitaires, le règlement
d’admission aux logements de l’ULB, le service social
de l’ULB, …
représentation : 8 étudiants (Les étudiants ont 50%
des voix !)
dernier débat : les logements étudiants, il faut augmenter le nombre de logement de l’ulb mais avec
quels moyens de financement ?

la CAP, coordination des actions péda- la COCU, commission culturelle
gogiques
rôle : les avis pédagogiques, les bibliothèques, les
supports de cours,... la CAP est un lieu de discussion
et réflexion sur tout ce qui touche à la pédagogie
représentation : 5 étudiants (sur une vingtaine de
membres)
dernière action : le blocus assisté, organisé sous l’impulsion du BEA pour les étudiants de BA1 lors de la
2eme session de cette année.

Vous le voyez, dans ces commissions sont prises des décisions qui affectent réellement la vie des étudiants, et si
vous le voulez, vous pouvez faire bouger les choses. Ou
plus exactement, nous avons besoin de vous pour faire
bouger les choses !
Les étudiants ont droit à la parole, il faut la prendre. Si vous
avez envie de changer quelque chose dans l’ULB, rassemblez vos amis, réfléchissez à ce qu’il faudrait faire, parlezen autour de vous… nous le défendrons en CAP, en CASE,
au CA, partout où il le faudra !
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rôle : C’est là que vont tous les étudiants qui veulent
monter un projet sur le campus, car la COCU attribue
plusieurs milliers d’euro de subsides par an.
représentation : 6 étudiants (sur 15 membres)
dernière action : La gestion des foyers culturels est offerte aux étudiants à partir de cette année. Si ça vous
intéresse, on a besoin d’un maximum de bras !

Très concrètement, vous pouvez devenir cooptés au BEA
et participer aux réunions étudiantes concernant tous ces
sujets et d’autres encore. Envoyez un mail à : robinhelenemax@gmail.com pour être tenus au courant.
On doit encore vous parler de plein d’autres choses, mais
on préfère garder ça pour un prochain article.
A bientôt,

Hélène, Maxime et Robin
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Bach to the future(Flipper)
C’était un jour brumeux d’une morne matinée de cours.
Haelterman présente alors un concept basique de relativité. Nous nous mîmes alors à appliquer les principes de
bases de cette théorie fumeuse, entremêlée intelligement
avec des idées de chimie. Nous souvenant alors de ce
cher Felix Braugt... brau... Bro truc, nous créationnâmes
une machine énhaurme montant à plus de 40 km dans les
airs et qui, à l’aide d’une combustion bien placée, pourrait
nous emmener dans le futur.
L’émotion nous subjugait:
- Shrrrff... Houston, tout va bien... Shcfrrr
- Schreffe... Ici Champion, il pleut aux 6h cuistax... Over...
- Scrfrerre... de quoi?
- Schfrrrff... Et Edouard Henquet râle parce qu’il est délégué elec...
Il était alors temps de lancer cette expérience. Mais nous
avons oublié de présenter notre équipe: Il y avait moi,
c’est à dire Flipper, et mes 3 droogies: Chacha, Golden et
Oxygen. Au moins, on ne manquerait pas d’air. Tout allait
commencer. 5... 4... 3...
- Vous êtes sûr qu’on n’a pas fait de fautes dans les calculs?
- Mais noooooon... Enfin, je crois.
0!!!

S’ensuit alors une vertigineuse chute libre, accélérée par
l’explosion d’un moteur 4 temps. Nous nous rapprochions
du sol du square G à vitesse bleu - bleu prime quand soudain...
- Les gars... on va atteindre les... 88 miles à l’heure!
- 1,21GW, bon sang de bon soir!!

noire. (aucun lien avec le bar ni les nazguls).
D’après les valves électroniques qui remplacent les valves
papier, nous pouvons lire que le bâtiment U appartient aux
archis. Nous nous en étions déjà douté en montant les escaliers: les couloirs étaient devenus très grand et les locaux
ridiculement petits, agrémentés de décorations saugrenues
avec des pailles et des attaches-trombones. Direction le
secrétariat... Incroyable: la faculté polytechnique a déménagé... à la plaine.
- Tiens, ça a fini par se faire ça.
Pour en savoir plus et très rapidement, l’un de nous décroche son téléphone et appelle Alain non pas Delon mais
Delchambre. Pas de chance, nous tombons sur le répondeur: “Vous êtes bien sur le répondeur d’Alain Delchambre,
recteur de l’ULB. Vous pouvez laisser un message après la
chimay bleue. Chimay bleu.”
Direction la plaine, ancien repère de lapins, renards et Sander en tout genre. C’est avec tristesse que nous trouvons
la Jefke fermée et remarquons que des immeubles à loyers
modérés remplacent la verdure qui étaient peut-être un des
seuls intérêts de ce campus (avec le CI qui organisait le
concours de miss T-shirt mouillé).
Un bâtiment assez classe, trône fièrement sur la plaine
du NO. Mais des erreurs de calculs dus aux CC créent
une accélération énhaurme de la vitesse de l’air entre les
bâtiments, ce qui explique pourquoi le petit sentier est
condamné.

ENHAURME SUSPENS...

Nous nous rendons alors au secrétariat du nouveau bâtiment, qui lui, n’a pas la forme d’une cuvette de toilette
(contrairement au bâtiment R42). Un petit panneau numérique nous indique les heures d’ouvertures: 8h-9h et 20h21h. Il semblerait que Gehol se soit occupé de l’horaire
des secrétaires, le même nombre d’heures mais réparties
différemment, de manière bien plus efficaces pour les étudiants dirait-on.

La capsule s’ouvre alors... 2020, pari réussi: nous êtions
à Bruxelles et pas à Paris, sur le square G. Il est maintenant temps de vous décrire ce que nous avons vu, ce
qu’est devenu notre belle faculté et son cercle tout aussi
énhaurme qui traîne au niveau 1, derrière une grande porte

Nous ouvrons ensuite le Gcube numérique. Il nous apprend que la faculté de Solvay a été cotée en bourse et a
fait faillite, suite à quoi, les études de solvaysien sont passées en haute école. Cela ne fait que baisser le moral de
Marc Haelterman, lui qui ne semblait déjà pas bien heureux
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Bach to the future(Flipper)
quand il nous donnait relativité après son cours à Solvay.
D’ailleurs son prix Socrate ne le départage plus: tous les
profs de polytech en ont un (même certains assistants du
service de math).

D’après les résultats d’examens visibles aux Valves, il semblerait qu’après Techno et Ananum, Anglais serait devenu
le nouveau cours à pète. Les chiffres sont bizarres: 2900
étudiants de première sur 3000 ont raté. Nous nous demandons alors d’où vient cet engouement pour les études
d’ingénieur... Ahah, il n’y a plus d’examen d’entrée, contrairement à droit et médecine et les informaticiens ont droit au
même diplôme que les ingénieurs. Ceci explique cela.
Par contre les bio-ingénieurs n’ont pas progressé au niveau
de leur statut... Ils ont cependant des tp’s aussi ridicules
qu’en biologie: le tp bêche et pelle serait l’équivalent du tp
fruits et légumes des biologistes de la faculté des sciences.
Notons cependant que les cours d’analyse et d’algèbre ont
l’air d’être devenus faciles... Etrange époque que nous
vivons là.
Notre voyage s’achève doucement, retour sur le premier
campus.
Le CdSnA (Cercle des Sciences non-Appliquées) avait
remplacé la Sodexo sur le campus du Solbosh.
Au niveau des préfabs, des affiches publicitaire de Laurent
Louis servent de décoration: il se présente à la présidence
de l’ACE (Association des Cercles Etudiants). Beaucoup
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ont fermé. D’après les archives de la bibliothèque de journalisme et communication, (CJC AHAHAH!), le premier
cercle a avoir subi la crise serait la Lux.

C’est sur cette vision d’horreur, digne d’une deuxième session d’examens, que nous reprenons notre petite capsule
pour remonter dans le temps à l’aide de stratagème plus
subtil théoriquement.
- Kffrrrr... Il semblerait que le démontage cuistax touche à
sa fin.
-Chrrrrrfff... Les mecs, y a des chauves-souris dans le bâtiment U, couloir UA1. C’est trop rude!
Ouf, nous sommes bien rentrés!!

Flipper, sur une idée de Golden
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Etude sociologique des KRO par un KRO
L’Homme de Kromagnon
L’Homme de Kromagnon, parfois appelé à tort Cro-Magnon, est le digne représentant d’une race supérieure
d’homme préhistorique. Le terme Kromagnon désigne initialement les fossiles de spécimens découverts sur le site
de l’abri de Kro-Magnon à Eyzies-de-Tayac, en France.
Ces hommes des cavernes sont les plus anciens représentants de l’homme moderne (les plus vieux fossiles recensés
datent de 43000 ans avant J-C). Ils sont reconnaissables à
leur forte carrure, une capacité crânienne plus large que la
moyenne de celle de l’Homo Sapiens (True story !) et une
forte tendance à l’alcoolisme et à la décadence. Comportement logique étant donné qu’à l’époque, la Ludo n’était pas
encore en service et donc on ne pouvait pas s’occuper autrement qu’en se murgeant. La population des Kromagnons
a été largement supplantée par celle des Homo Sapiens,
mais il reste encore des descendants de cette noble race
préhistorique. Une forte concentration de ces individus a
été repérée en Europe de l’Ouest.

Mode de vie
Le Kromagnon est très sociable et évolue en groupe. Principalement actif la nuit, il est toutefois possible de le voir
se lever avant 13h, probablement tiraillé par une soudaine
envie pressante due aux activités de la nuit précédente. Cet
homme des cavernes n’a pas des besoins très évolués,
donc son quotidien se limite à manger, boire, dormir… et se
reproduire, s’il se montre chanceux.(ndlr : pour les trouver,
c’est assez simple : vu que ce ne sont pas des êtres capables de comprendre le recyclage, ils jettent leur canette
partout. Il suffit donc de suivre les canettes pour les trouver)

Castes
Le peuple Kromagnon se divise en plusieurs castes homogènes. Il y a tout d’abord le chef, élu à la majorité (de
votes ou de bières consommées, le mystère reste encore
aujourd’hui entier). La caste des chasseurs, quant à elle,
regroupaient les hommes chargés de ramener le gibier au
logis. Les archis, bien que souvent raillés, était la caste
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chargée de bâtir et d’entretenir les habitations.
Une dernière caste existe : celle des « Lutins ». Plus petits
et plus faibles que leurs aînés, ils sont une minorité mais
semblaient tout de même être appréciés de leurs pairs. Ils
étaient reconnaissables de par leur taille minuscule et leur
habitude à entasser les déchets autour de leurs habitations.

Caractéristiques :
Taille : Variable.
des « Lutins ».

De 2m10 à 1m20 pour la classe

Poids : Variable aussi. De 80 à 200kgs pour les plus
endurants.

Régime alimentaire : Omnivore. Leurs principaux mets de prédilection sont le houblon, la levure
et la viande.

Fûts/semaine : De 3 à 5. Mais 5, c’est mieux !
Intellect : Inversement proportionnel à l’évolution
de l’ambiance de la soirée.

Ennemi juré : L’Homo Erectus.
Culture
Les Kromagnons sont célèbres pour les peintures rupestres
des grottes de Lascaux. Ils fabriquaient leurs couleurs
eux-même à l’aide de tout élément leur tombant sous la
main. Après analyse, les fresques de Lascaux auraient été
créées suite à une soirée rituelle d’intronisation qui aurait
mal tourné. En effet, les Kromagnons sont connus pour
leurs tendances à badigeonner de nourriture les murs de
leurs habitations. Il n’est donc pas étonnant de retrouver
des cellules de bananes, fajitas et autres boissons fermentés dans la composition de leurs peintures.

Les Kromagnons sont aussi connus pour leurs chants,
certes primitifs mais ô combien puissants. Ils aimaient
beaucoup chanter le nom de leur race, dans le but de vénérer et de rendre hommage à la déesse qui les a affublé
de leur nom si glorieux. Ils aimaient aussi beaucoup taper
sur la gueule des Homo Erectus. Si, si, chez les Kros, la
baston, c’est de la culture. Au même titre que pisser sur
l’épaule des gens et dormir sur des trottoirs.
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Résultats :
Tu as obtenu une majorité de A :
Félicitations ! Tu es un Kromagnon ! Ou du moins, tu serais digne d’en être un. L’alcool est ton meilleur allié et la gueule de bois ne te fait pas peur. Ta sauvagerie et ton
manque de finesse font de toi une recrue de choix pour notre groupe. Si tu souhaites
être intronisé, tu peux dès aujourd’hui t’inscrire sur www.join-the-Kromagnons.kro.
Tu as obtenu une majorité de B :
Tu es un Homo Sapiens. Ta capacité à picoler n’est pas à la hauteur de celle d’un Kromagnon, néanmoins, nos races
s’entendent bien et une collaboration est possible. Moins barbare et probablement plus intelligent qu’un Kromagnon, tu
as suffisamment de sagesse pour éviter de tomber dans les travers de la décadence. Ou alors, t’es juste trop faible et on
t’affonne !
Tu as obtenu une majorité de C :
Tu es un Homo Erectus. Tu es la lie de l’Humanité, tu ne sers à rien. Tu prétends tenir l’alcool et boire beaucoup alors que
tu passes tout ton temps à éviter les verres. Bref, tu n’es qu’un R.A.V. … ou une mijole, au choix.
Tu peux peut-être encore sauver ta peau en t’inscrivant sur le site www.join-the-Kromagnon.kro.

a) Bièèèère !
b) Mojito
c) Panaché
5. Ton cocktail préféré ?
a) Ouéééé !
b) Pas trop quand même.
c) Je ne comprends pas.
4. On boit beaucoup ouuuu ?
a) Ok, je planque une bouteille sous mon pull et toi des canettes dans ton sac.
b) Chaud le nouveau James Bond !
c) Oh oui ! Y’a le nouveau film avec Katherine Heigl qui vient de sortir !
3. On se fait un ciné ?
a) Jamais 2 sans 3 !
b) Pourquoi pas ?
c) Chut ! J’essaie de passer derrière le bar pour le fût Kro !
2. On met un fût ?
a) Bien évidemment qu’on affonne! Mais un affond Kro alors !
b) Il serait peut-être préférable que je m’arrête là pour le moment. Cet affond pourrait être celui de trop.
c) Surement pas ! Ça fait déjà 8 bières que je schmete depuis tantôt !
1. Tu viens de finir ta 10e bière en 1 heure. Un compagnon te propose un affond. Que
fais-tu ?
Test : Es-tu un Kromagnon ?

«Pourrais-tu être un KRO?»
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Enroules

Bien joué les gars!

Mimi et Metrosex
Rosa et Orni
Rosa et Bali Balo
Michelin et Jill (Crom)
Carmen et Brian
Elly (CM) et Bali Balo
Chaskis (CM) et Orni
Caribou (CM) et Orni
Ribs et Cochon
Ribs et CCTVVMB
MacInTouch et 6 bleuettes sur 7
Clic Clac (CM) et Paul Malland
Mathilde et Remi Genon
Mulet’s sister et Bob (CM)
Mulet et Noémie (CM)

Les Gosselin au pouvoir
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Aide au choix d’un master
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Ragots
Il parait que...
-Vigne & Milf vont pisser sur les gens qui s’enroulent aux soirées
intercomité.
-Lio a pissé sur le sol de la salle de bain de Rosa.
-Soblet n’est plus puceau.
-Fred a suivi Mathilde et un autre mec mercredi soir qui rentrait
chez un mec. Et il a écrit un mot en chewing gum « stroempl ».
-Il faut 3h à Jonathan Bodard qui a terminé un master en polytech pour monter un meuble ikea.
-Klimis s’endort à 20h08 sur la baleine en suçant son pouce.
Ensuite il se réveille quand on lui propose une file et dit « on va
picoler ».
-Patate s’est inscrit à l’ulb en revenant du td à 2h du matin
sur son ipad 2 (ndlr : avoir un bout de tissu et revenir à 2h,
ça c’est petit joueur…).
-Chacha donnerait sa vie pour une baleine.
-Economy (Jen Watchi) aurait fait un black-out après une pêche
melbush.
-Cash-cash se rase les poils du torse.
-Michelin a proposé de mettre du white spirit et d’y mettre le feu
pour enlever une tache de peinture sur le sol.
-Un délégué Engrenage a vomi sur patate.
-Un ancien délégué 6h cuistax s’est réveillé à 8h15 trempé à côté
de la jefke.
-Les deux personnes sont les mêmes.
-GOOD dort dans la grande réserve pendant l’accueil.
-Mass a voulu lancer sa penne sur Jovan dans le metro mais l’a
raté et a touché une black qui a cru a du racisme.
-King Kong chie dans la rue le soir.
-Oriane s’endort en cours d’électronique.
-1h34 a pissé contre la garde-robe de GPT après le baptême.
-Fouffe a vomi dans le lit de GPT, c’était le carnage.
-Mastafur s’est pris sa première cuite à 8 ans en bouffant des
pralines avec de l’alcool dedans.
-Papy Blanc Mousse et Daft Punk ont finalement décidé de sauter
le pas et de se paxer (on les félicite !).
-Bouli a dit à Markos qu’elle voulait bien le sucer juste pour
s’entrainer.
-Laurent Whathelet a dormi de 6h à 9h dans le métro et s’est
réveillé entouré de 4 flics et d’une ambulancière qui prenait sa
tension.
-Mastafur(à propos de Dumbo): «mec je tiens à préciser que c’est
lui qui prend»
56
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-Saint-Verhaegen

-Formation
Deloitte (CV
& Social Media
Workshop)

-TD CP

-Baptême CPS -Baptême Psycho
-Cantus Guilde -Rallye Café (fesPolytechnique tival)

-Interfacs:
handball

-Ciné: Good Bye
Lennin

-Ciné: Hommes en
colère

-Ciné: Dead
Man Walking
- Interfacs: Badminton et tennis
de table

-Baptême CPL
-Ciné: Morse
-Interfacs: Basketball

-TD CP/CM

-Baptême CK

-Sainte Barbe

-Festival Belge
de la chanson
estudiantine

-Baptême CIPharma

-Baptême CdS

-Baptême Caré
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trophées

de fer et remise des

-Interfacs: Unihoc, bras

-Ciné: Blade Runner

-Interfacs: handball

-Ciné: American Beauty

Polytechnique

-Cantus Guilde

-TD CP

Enter our world of
opportunities
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organisations. We are structured in five competencies: Audit & Enterprise Risk Services, Accountancy, Tax, Financial
Advisory Services and Consulting and we are one of the key employers in the country. Deloitte stands for talent and it
shows in everything we do. We distinguish ourselves not only by our qualities as a Belgian market leader but also by
the values we share every day with our employees and clients throughout the world.
In today’s world, technology is never the sole answer. A broad approach is needed to arrive at good solutions.
Therefore Deloitte will give you the opportunity to build up your skills and expertise in both technology as well as
business. When you first start at Deloitte, you will learn what there is to know about technology in real life and how
to apply this in practice, as well as to develop your task management skills.
We assist you to grow in your job, helping you to progress into a more senior role over time. As you get more
proficient in various skills sets, you will take the lead on projects, deal with clients on a senior level, and continue to
develop your management competencies.
Throughout your career, we expect you to focus on continuous learning and coaching-on-the-job. At Deloitte, you
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At Deloitte you are never on your own, we are behind you all the way!

“Young talent is offered great
opportunities at Deloitte.”
Profile required
• Are you a student Bachelor or Master in Information
Technology?
• Are you a student Master Industrial, Civil or
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Computer Sciences?
• Are you motivated and pro-active?
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