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L’édito

Chères Plumes, chers Poils, chers co-déguélés, 
chers coco-mitards, chers cocottes-mitardes, 
chers lecteurs en tout genre,….. 
BBBBBBLLLLLLLEEEEEEEEEEUUUUUUUUU 
(gueule en Engrenage !),

L’Engrenage nouveau est arrivé ! 

Nous allons débuter cette nouvelle saison de 
l’Engrenage avec une citation à notre sens 
trop peu connue du grand philosophe Hongrois 
Thomas Harfrugelke :

 “ Es ist nicht der Mann, der das Meer nimmt
Es ist das Meer, der das Mensch nimmt.“

Cette citation est si chère à nos deux cœurs 
d’adolescents car elle exprime toute la volonté 
avec laquelle nous sommes désireux de vous of-
frir un Engrenage de qualité.

En cette nouvelle ère, nous souhaitons vous in-
former des nouveautés que nous allons essay-
er au mieux d’apporter à votre cher torchon de 
Cerc’ pause-TP : plus ou + (pour les geeks) ou 
更多的 (pour chin chan).

En espérant que vous preniez plaisir à feuilleter 
chaque page de cette édition en vous délectant 
de ses récits, photos, humour (lourd), boutades, 
calembours, jeux, horoscope (si tu es cancer n’y 

va pas !),… ou tout autre artic’, nous 
vous souhaitons une agréable lecture.
Attachez votre ceinture, ça va envoyer du 
pâté Gaumais !

PS : Pour toute suggestion ou cri-
tique (plus ou moins constructive 
écrivez pendant la journée, de 
préférence après le réveil), 
veuillez contacter le SAV de 
l’Engrenage Corporation© à 
l’adresse cpengrenage@gmail.
com.

Open-VLD : Nous avons besoin 
de toi. Si tu te sens l’âme 
d’un poète, n’hésite 
pas à nous envoyer 
tes articles, chants, 
blagues, jeux, 
idées, photos, URL 
de films hot,… 
nous serons 
ravis de te publier 
! Contacte donc le 
Service Edition de 
l’Engrenage Corpo-
ration© à l’adresse 
cpengrenage@gmail.
com.

Les Engreneux
Raoul et Hébus
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Le mot du Prez

Nouveau, nouvelle, ancien, ancienne,
Salut à toi!

Voici donc le premier Engrenage depuis les élec-
tions du moi de mai dernier. Le nouveau comité 
aux qualités multiples s’apprête à te confection-
ner une année mémorable. Mais commençons 
par le commencement et le bilan des premières 
activités déjà écoulées. Le TD du 1er juillet était 
fidèle à un TD délibée, une gestion pas trop 
stricte permettant l’ambiance dont on a besoin 
en sortant d’une session chargée.
Les chanceux qui ont été en vacances à Peyresq 
pourront témoigner que les travaux ont bien re-
pris et que l’ambiance si particulière du village 
est toujours un bonheur, même si quelques 
soucis administratifs méritent d’être corrigés, je 
laisse le délégué responsable vous en parler da-
vantage.

Passons un mois d’août dont il n’est pas néces-
saire de parler pour en arriver à ce qui t’intéresse, 
jeune polytechnicien débordant d’énergie. Si tu 
n’as pas encore acheté ton colis cours, je t’invite 
à rendre visite à notre charmante STA sur un 

temps de midi devant la Nestor (UA1.206). 

Besoin de décompresser? les premières activ-
ités immanquables arrivent à grand pas avec les 
6h Cuistax et le TD CP qui les suit dès le 5 oc-
tobre. Tu peux également déjà bloquer la date 
du 10 novembre, jour du Festival de la Chanson 
Estudiantine.
Encore une chose pour vous les nouveaux, je 
vous invite tous à venir au parrainage social le 
10 octobre, vos parrains pourront vous expliquer 
2-3 choses à propos de vos cours ou sur la meil-
leure manière pour ramener du TD (si tu as un 
bon plan viens m’en parler, je crois que j’ai pas 
tout compris). 

Voilà toutes les infos dont vous aurez besoin 
pour ce premier quadri qui s’annonce sympa-
thique à souhait. 
En espérant vous voir nombreux à la Ludo, au 
Cercle ou en acti,

Polytechniquement vôtre,

Valentin
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Mot du Vice Prez

Bonjour à tous,

A l’heure où la rentrée a sonné le début des 
cours et des festivités, j’écris ces quelques 
lignes. Si tu ignores qui je suis, elles ne 
t’apprendront pas ma tâche: la Vice présidence. 

J’ai décidé de présenter dans l’engrenage 
un bref exposé sur le Capybara.

Je vais vous emmener dans les Llanos, de grandes 
plaines du Venezuela, verdoyante lors de la saison 
des pluies et aride lors de l’été, dans ces prairies 
où la nature possède encore ses droits vous au-
rez peut-être la chance d’apercevoir un capybara! 

Le capybara, Hydrochaeris hydrochaeris, est un 
rongeur d’Amérique du Sud. Il a la particularité 
d’‘être le plus gros rongeur du monde, il mesure 
entre 105 et 135 cm de long et pèse de 35 à 65 kg.

La première description du capybara nous vient 
de Buffon, dans son «histoire naturelle», où il dif-
férencie l’animal d’un cochon exotique, appella-
tion que la croyance populaire lui avait conféré. Le 
compte de Buffon avait hérité d’un animal encore 
jeune de la part de son ami le duc de Bouillon, ce 
dernier n’a malheureusement jamais atteint l’âge 
adulte à Paris, il fut tué par le climat européen.

Ce dernier assure sa survie grâce à un compor-
tement social astucieux: des groupes de moins 

de 20 individus sont formés, et au sein de ces 
derniers les jeunes sont confiés à des adultes. 
Le mâle dominant, ainsi que les mâles soumis et 
les femelles veilleront ainsi chacun sur quelques 
petits capybara. En dehors de ce comportement 
l’animal est un nageur habile, grâce à ses pattes 
palmés et il échappera aisément au jaguar en 
plongeant à l’eau (si un point d’eau est à prox-
imité, dans le cas contraire il devient inexorable-
ment une proie facile). Lors de ses déplacements 
aquatiques, son aisance lui permettra d’échapper 
aux puissantes mâchoires du crocodile. Comme 
tous les rongeurs il est doté d’incisives pu-
issantes mais il préférera toujours la fuite.

Le capybara vit exclusivement en Amérique du 
sud, différents graphiques vous aideront à com-
prendre la situation géographique du rongeur.
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Mot du Vice Prez

Le capybara de Buffon n’a pas été pris 
en compte dans la répartition europée-
nne, ce dernier étant mort au 18ème siècle.

Il se nourrit de plante aquatique et de branchage. 

Park Moncelet

sources:
Lord-Rexford, D. (1994). “A descriptive account of capybara 
behaviour.” Studies on neotropical fauna and environment. 

29(1):11-22.

Wikipédia

www.reporter-photographe.com

Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon, «Histoire naturelle, 
générale et particulière, avec la description du Cabinet du Roy.»

Dépèchez-vous!
Il en reste en vente à la 
ludothèque et à la salle 

nestor!
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Mot du Balef

Amis de la presse de qualité, bonsoir! (hé oui, 
les années et les postes changent mais on ne 
change pas une phrase d’accroche qui marche!)

BAun, BAune, nous te conseillons vivement de 
lire notre prose dans le guide bleu fourni avec ton 
colis cours: on a essayé de moins craquer que 
dans ce qui suit et d’y glisser plus d’informations 
intéressantes.

Les vacances se sont bien passées? Ça tombe 
bien, les nôtres aussi (enfin surtout celles de Ni-
mal)! La famille ça va? Les amis? Quelqu’un a 
des nouvelles de Vigne? 

Soit. Alors le balef cette année… Comment 
dire… Vous vous souvenez vaguement du balef 
en 2010-2011? On peut dire sans trop se mouiller 
que c’était pas trop mal hein? Sur le plan vie so-
ciale et éthylène le bilan de ton année était plutôt 

positif n’est-ce-pas? Et bien, pour faire simple: 
[balef 2011-2012] = exp[balef 2010-2011]  (1)

Et pour cause, primo, on va s’arranger pour que, 
pendant la guindaille, il y ait AU MOINS un pré 
TD par semaine organisé par ton cercle chéri. Et 
laisse nous te dire que cette session ensoleillée 
(ou cet été pourri, pour ce pauvre Nimal) nous 
a laissé du temps pour trouver des thèmes tous 
plus foufous (sisi, on a osé!) les uns que les au-
tres!

Niveau TD, tu te souviens certainement des 
9 TD’s organisés par nos prédécesseurs? 
L’occasion idéale d’appliquer la formule énon-
cée en (1): cette année ce n’est pas une ridicule 
petite dizaine de soirée en Jefke que nous vous 
réservons mais bien... (attendez, on ouvre Mat-
lab)... 8103 TD’s rien que pour toi! (SISI!)
On en profite d’ailleurs pour faire un petit coup 
de pub pour nos valeureux délégués “Ces-Culs” 
qui risquent du coup d’avoir fort à faire: envie de 
te voir offrir l’entrée du TD et d’être régulièrement 
abreuvé durant 2 heures de ta soirée? Rien de 
plus simple, propose ton corps de croquette de 
compet’ pour occuper un poste sécu pendant le 
TD! 2 heures à se faire apporter des bières par 
Michelin et Maggie, la belle vie quoi!

Le grand chelem des TD commencera le 5 
octobre avec l’habituel et plus que bibitif TD 
CUISTAX, suivit de près par un TD le 17 octo-
bre au thème encore inconnu mais qui vendra 
du rêve. Le suivant sera celui du “Cantus au Jan-
son”, aussi connu sous le nom de TD Festival, 
le 8 novembre. Et pour finir cette épopée, prob-
ablement un TD le 28 novembre (si quelqu’un 
trouve un synonyme à TD, on est très preneur!).

Niveau bal, on garde secret, à l’heure où nous 
rédigeons cet aérogramme (pas évident tous les 
jours d’avoir un délégué Engrenage qui habite 
Virton ([ndlr] --/./.../.../.-/--././/-.../.././-.//.-././-.-./..-), 
le lieu et la date de cette soirée qui s’annonce 
déjà comme LA soirée du 2ème quadri. Le leit-
motiv nous guidant tout au long de la préparation 
de cette soirée hors du commun étant: “Vends 

BLEEEEEEUUUUUUUUUUUUU, je te saurai gré de 
nous faire une bonne vingtaine de tête épaule et 
GET (j’espère que t’as même pas osé penser 27) 
pour la forme et de lire cet article conformément 
aux consignes qui suivent: (poils plumes, fossiles, 
chroniques, vieux cons et autres, veuillez excuser 
cet intermède tout à fait indépendant de notre vo-
lonté)

1°) prépare-toi un gobelet (attention pas de récipi-
ent en verre!) remplis d’une substance alcoolisée 
ou, à défaut, particulièrement sucrée (typiquement 
une menthe à l’eau en inversant les proportions…)
2°) place ton Engrenage sur le sol, de préférence 
sur un revêtement irrégulier
3°) place toi à genou à proximité de ton Engrenage
4°) retourne ton engrenage de manière à ce que la 
personne qui se placerait en face de toi puisse lire 
ton magazine
5°) ça se complique: contracte tes abdomin-
aux et plie ton buste de manière à ce qu’il soit à 
l’horizontale
7°) magne toi, on a pas que ça à faire  
8°) saisis le gobelet que tu as préalablement rempli 
et place le en équilibre sur ton os occipital (rends 
toi au bâtiment M du campus Erasme si tu ne sais 
pas où il se situe)
9°) t’es plutôt bien posé là? C’est fiiiin confort? Si 
la réponse à l’une de ces questions est “oui”, re-
prends du point 1 en changeant de spot de lecture
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du rêve, pas de la bière!” (ok, celle-là on vient de 
l’inventer) (Jean l’Elan et Michelin, pas de stress, 
il y aura quand même de la bière au bal!)

En bref, une année qui va encore marquer les 
foies!

Balefement vôtres, Nimal est 
un gros blaireau, Rosen est 
un veau, Vigne est un 
maquereau.

BBBBLLLLLLLLLEEEEUUUUUUUUU!
10°)bois de manière rapide et cadencée le verre 
que tu as d’office su garder en équilibre sur ton os 
occipital
11°)bonne journée bleu!
12°)et bonjour à ta maman bleu!

Mot du Balef
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Polytechnicienne, polytechnicien, 
A ce qu’il paraît, je dois essayer de te vendre du 
rêve au travers de cet article, histoire de susciter 
ton envie à pratiquer des activités sportives et 
autres joyeusetés du genre !
 Je te préviens tout de suite, le programme 
de cette année va 
être chargé et ça 
va envoyer du pâté, 
du lourd, du jamais 
vu, de l’Enhaurme !  
Mes prédécesseurs 
étaient chauds mais 
moi, je suis bouil-
lant !  Ils avaient de 
bonnes idées, moi, 
j’en déborde !  Ils ont fait du bon boulot, mais 
moi,… ben tu me le diras toi même !  
Le programme maintenant !  Je ne vais pas t’en 
parler en long et en large parce que tu sais utilis-
er un ordi et que tu trouveras tous en temps utile 
sur le site du cercle.  Si tu ne sais pas utiliser un 
ordi pour aller sur le net, ben t’es pas dans la 
merde !
- Les interfacs : je vais tellement te chauffer à ex-
ploser les autres facs que tu regretteras le coach 
de ton club de sport ! (Si tu fais pas de sport, ben 
il est temps de si mettre !)
- Le tournoi de foot durant les 6h cuistax : cfr. 
paragraphe précédent !
- Le paint-ball : on va éclater le CS et le CM point 
à la ligne ! Ceux qui oseraient battre en retrait, je 
les flinguerai moi même ! 

- Le ski : je pourrais te démontrer que ça va être 
de malade ! Ca va être de malade !  Toutes les 
infos concernant la session de glisse hivernale 
du CP seront aussi d’ici peu sur le site !
- Le polytrack : ben y aura bien un autre engre-
nage d’ici là pour te dire d’aller voir sur le site !
- Des activités inattendues : surprises !  

Histoire de faire un peu semblant d’avoir de la 
culture (parce que moins on en a, plus l’étale).  
Petites phrases à méditer :

« Mens sana in copore sano » Extrait des Satires 
de Juvénal
« Le faire est le révélateur de l’être » Sartre 
(1947)

Loisirement & Sportivement vôtre,

Rémi GENON
Délégué Sports & 
Loisirs de l’Enhaurme Cercle 
Polytechnique

Mot du Sport
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Mot du Web

Bonjour à vous bande de geeks,

Je suis le délégué web du 
Cercle Polytechnique (dit « 
énhaurme cercle polytech-
nique »). Pour faire simple, je 
suis responsable du site inter-
net et de tout ce qui concerne 

l’informatique au cercle. Ce site 
est tout neuf, fraichement créé 
il y a quelque mois. Il contient 
(presque) toutes les informa-
tions, tous les évènements, ac-
tivités, et autre spécificités de 
la chose énhaurme. De plus, 
il possède un superbe module 

Facebook, qui vous permet de 
commenter chaque page et ar-
ticle et de le partager via votre 
compte perso.

De plus, vous y aurez bientôt 
accès à votre magasine préféré 
(oui, celui que vous tenez en 
main bien sûr) !

Le site étant donc la nouveauté 
de l’année, si vous avez des 
suggestions ou commentaires 
pour le rendre encore plus én-
haurme, vous pouvez me les 
envoyer à l’adresse gmail : 
sitewebcp@gmail.com.
Je vous attends donc sur 
www.cerclepolytechnique.be 
En vous souhaitant un bon 
début d’année, et une bonne 
guindaille à tous (c’est comme 
même le plus important).

François Huberland,
Délégué Web
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Bonjour à toi lecteur/lectrice

Afin que tout le monde puisse s’y retrouver je 
ferai tout d’abord un bref résumé de l’ensemble 
de locaux du bâtiment U occupé par l’Enhaurme 
Cercle Polytechnique :

1.  La Nestor (là ou tu va chercher ton coli-cours)
2.  Le Bar (là ou il y des bières)
3.  La Ludothèque (là ou il y a des jeux)
4.  La Réserve (là ou il y a le brol)

Que tu sois étudiant(e), vieux, en polytech ou 
pas, humain, leprechaun, ewook, droide, 
mogwai,….. La ludothèque t’ouvre grand sa por-
te. Si par un hasard quelconque tu ne saurais 
pas ce que tu peux y trouver voici un rapide tour 
d’horizon :

_ Des jeux (aussi bien sur console 
– PS2/Gamecube/Wii – que des 
jeux de société) à jouer sur place 
ou à emprunter
_ Des softs
_ De quoi grignoter
_ Des insignes pour les pennes
_ Des goodies (carpe diem, livre 
des 125 ans, jeu de carte,….)

Que dire de plus si ce n’est que le local a récem-
ment été entièrement rénové (j’en profite pour 
remercier encore une fois toutes les personnes 
qui m’ont aidé –voir plus loin pour le détail).
Si tu veux plus d’info sur les aprems/soirées à 
thème, les tournois, les jeux présent, les 
insignes, ... va sur l’onglet ludothèque du site du 
cercle (il est tout beau/tout propre/tout neuf/AU 
TOP) tu y trouveras toutes les infos.
Pour résumer ; la Ludo : en face du cercle, 
ouvert dans la mesure du possible, des jeux, des 
softs, des insignes, moult goodies, du fun.

Remerciements :
Je tiens tout d’abord à remercier la Commission 
Communautaire Française de subsidier la Ludo

Un tout grand merci à :
Ben & Nutz, Kurt, Robin, Marie Washer, Paul 
Malland, Hubble, Michelin, Panti, Park, Val, 
Francois Soblet, Gueulo, Affond pour leur aide ;
Coockie, NYPD, Choko, Oxygen, Poitier, 
Mousse, JDK, Kadna pour leur soutient moral et 
leurs conseils avisés ;
Patate,Pepils et milf pour m’avoir permis 
d’entreposer tout le brol dans leur bar ;
et à tout ceux qui sont passés me faire un 
coucou quand peignais/décorais/testais les tv.

Jeremy Duvigneaud
Croquette

Délégué Ludo

Avec le soutient de la cocof.   www.cocof.irisnet.be

Mot de la Ludo
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Ami(e)s de la culture, 
Adeptes du libre examen,
Bien le bonjour !

Maintenant que les formalités estivales sont ter-
minées (bah oui, bronzer, tout ça, c'est barbant) 
les choses amusantes vont enfin recommencer... 
Whaaat ? Ben la guindaille, pardi ! Néanmoins, 
vous n'êtes pas sans ignorer que les maths, le 
sexe et la bière ne forment pas vraiment un trio 
gagnant. Et c'est là que j'interviens. Ou plutôt 
devrais-je dire : que le culture-librex intervient ! 
En effet : n'avez-vous jamais fantasmé d'élargir 
votre triangle amoureux en introduisant un quat-
rième partenaire ? Eh ben je vous en offre deux 
pour le prix d'un ! 

Premièrement, le libre examen. Pour rappel, ce-
tte notion philosophique, chère à l'ULB, promeut 
l'indépendance de jugement et le rejet de 
l'argument d'autorité (à ce sujet je vous renvoie 
au texte que j'ai écrit pour le superbe nouveau 
site tout neuf ;-)). Cette année, j'ai décidé de sur-
tout vous informer des différentes activités du 
Cercle du Libre Examen. En effet, ce cercle de 
l'ULB, qui rallie des étudiants de toutes les facul-

tés, a pour objet l’étude 
et la réflexion critique, le 
développement et la dif-
fusion du libre-examen. 
Conférences passion-
nantes ou débats avec 
des intervenants de 
haut vol, vous en aurez 
pour tous les goûts. Al-
ors n'hésitez pas !

Deuxièmement, la culture. De ce côté là, je vous 
mijote plein de trucs : une expo, des cinés, des 
pré-TD... Eh ouais, culture et amusement peu-
vent aussi se combiner. D'ailleurs, ça s'est déjà 
produit cet été à Dour ! Pour rappel, Dour c'est : 
200 groupes/artistes/DJ's répartis sur 7 scènes 

aux styles parfois très différents durant 4 jours 
fous (ou plutôt, « nuits folles »). 

Certes, cette année, nous étions moins nom-
breux que l'année passée mais non moins 
chauds mergez ! Pour moi ce fut une expéri-
ence extra que je vous recommande vraiment. 
Car Dour c'est aussi : découvrir de nouveaux 
groupes ; boire beaucoup ; faire la collec' des 
chapeaux Jupiler et des lunettes Coca-cola, ren-
contrer d'autres membres du Cercle, des vieux, 
un futur bleu, des gens sympas et même des 
voisins sniffeurs qui aiment les surfaces planes 
:D ; voir JVC jouer au poney avant de faire du 
rodéo et Titanic déguisé en sexy boy ; profiter de 
nos relations CPiennes derrière le bar ; faire des 
jeux à boire bien posé à table sous la tonnelle ; 
etc.

Une seconde activité culturelle aura lieu 
prochainement : une visite guidée de l'exposition 
« Bruxelles, prouesses d'ingénieurs ». Cette ex-
position, co-créée par l'ULB, contient une multi-

Mot de la Culture-Librex
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tude d'informations super intéressantes pour les 
futurs ingénieurs que nous sommes. Maquettes, 
plans, schémas, ligne du temps, éléments didac-
tiques : tout y est ! Pour plus d'infos sur l'expo : 
http://www.expo-ingenieurs.be. Les guides et 
l'entrée étant exceptionnellement offerts, votre 
visite sera complètement gratuite !
La date prévue est le jeudi 29 septembre. L'expo 
sera ouverte rien que pour nous de 18 à 21h. 
Après la visite, un drink sera prévu sur place. Je 
vous ferai parvenir les infos en temps utile via les 
Mailing Lists. Tenez-vous au courant ;-)

J'espère donc vous voir nombreux prochaine-
ment et en attendant, je vous souhaite une én-
haurme guindaille et une excellent année!

Tanguy Ollinger (Cash-cash), 
Délégué culture-librex.

Salut à toi qui lit ce noble journal,
Pour ceux qui ne connaissent pas encore (les 
nouveaux venus à l’ULB), sachez qu’il existe un 
ciné-club sur le campus du Solbosch ; j’ai nom-
mé le Cinéphage ! 

Si  tu veux découvrir de nouveaux films, autant 
grand public que cinéma d’auteur ou revoir des 
films que tu as adoré (ou détesté, on sait jamais 
que tu sois maso), c’est au Cinéphage que tu 
dois aller.

Evidemment, difficile de faire  des blagues dans 
un article qui donne des infos pratiques mais on 
va tout de même essayer (poil au nez) :

Le Cinéphage, c’est tous les jeudis (poil au zizi) 
à 18h30 au local AZ1.101. Pour la modique 
somme de un euro (poil au dos) voire parfois 
gratuitement (poil au gland).

Voici un petit aperçu (poil au cul) de ce que tu 
pourras voir cette année (gros poil sur tes boutons 
d’acnée) : Mr Nobody, Certains l’aiment chaud, 
Jules et Jim, In Bruges, ... et plein d’autres !

Après cette bonne tranche de franche rigolade, 
nous t’attendons chaque jeudi. Tu peux aussi 
visiter notre site internet pour découvrir le pro-
gramme complet : www.cinephage.be.

Ultime information : comme nouveauté pour la 
troisième année du Cinéphage, une carte de fi-
délité sera créée, elle est gratuite et offrira des 
avantages dès la deuxième séance, comme des 
chips ou une boisson gratuite (on t’offre à boire 
pour venir voir un film, c’est pas beau ca ?).

Mot de la Culture-Librex
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La calotte au poteau?

La calotte, au poteau ?

 « À bas la calotte » est 
le cri de guerre estudiantin de 
l’ULB. Pourtant, nous avons la 
chance d’avoir une guilde (la 
Guilde Polytechnique) qui a 
été vleckée par la Confrérie de 
l’Ordre de la Bretelle, une « as-
sociation estudiantine mixte et 
tolérante qui tend à promouvoir 
le rapprochement de la Calotte 
et de la Penne » (même si elle 
refuse les calottes en son sein, 
mais c’est une autre histoire). 
Pourtant, nous cherchons à at-
tirer des cercles de l’UCL au 
Festival de la Chanson Estu-
diantine. Pourtant, nous nous 
entendons bien avec des gens 
qui portent une calotte. Des 
paradoxes ? À mon avis non, si 
on prend la peine de distingu-
er deux types de calottes : la 
calotte du clergé et la calotte 
estudiantine, et si on distingue 
calottin de calotin…

 

La calotte ecclésiastique, por-
tée par le clergé dans la litur-
gie catholique est très anci-
enne (dès le début de l’église 
catholique ?), tandis que la 
calotte estudiantine date de la 
fin du 19e siècle. L’ULB étant 
née en 1834, la calotte estu-
diantine n’existait pas encore. 
Replongeons vers 1830. Cette 
année-là, la Belgique vivait pour 
la première fois, la Holland’ ne 

nous connaissait pas. Oh quelle 
année, cette année-là ! La ré-
volution belge était alors le pro-
duit de l’union des libéraux et 
des cléricaux (d’où la devise « 
L’Union fait la Force ») : les clé-
ricaux car les Pays-Bas étaient 
officiellement protestants et les 
libéraux car le pouvoir était con-
centré dans les mains de Guil-
laume 1er, à Amsterdam. En 
1834, cependant, l’Université 
Catholique de Malines a été 
créée, sous l’impulsion des 
évêques, poussant les libéraux 
à réagir, en particulier, la loge 
des amis philanthropes dans 
laquelle Théodore Verhaegen 
et Auguste Baron se trouvaient. 
Notons cependant que tous 
les deux étaient catholiques. 
Leur volonté était donc de créer 
une université non soumise au 
clergé (« libre »), mais absolu-
ment sans connotation anti-
catholique. Dans le « À bas la 
calotte », il faut donc voir un re-
fus de la domination du clergé, 
mais absolument pas un anti-
catholicisme… Le sens tradi-
tionnel de « calotin » (avec un 
‘t’) se rapporte à ceux qui por-
tent la calotte ecclésiastique et 
aux suppôts de l’Église.

 La calotte estudiantine 
est quant à elle inspirée du 
couvre-chef des zouaves pon-
tificaux (troupe de volontaires 
venus défendre l’état pontifical 
en 1860). Il semble qu’elle ait 
été adoptée en 1895 comme 
couvre-chef des étudiants 
catholiques sous l’impulsion de 
la Société Générale Bruxelloise 
des Étudiants Catholiques. Elle 
a rapidement conquis les étu-

diants de Louvain (la KUL et 
l’UCL étaient encore ensem-
ble à Louvain). Cependant, la 
scission des deux, ainsi que 
le mouvement de mai 68 a di-
minué l’usage de la calotte 
dans les années 70. Confinée 
alors aux ordres, elle a connu 
un renouveau au début des an-
nées 80. Le terme « calottin » 

(avec deux ‘t’) se rapporte à 
ceux qui portent la calotte es-
tudiantine. Selon ces calottins 
: « La calotte est avant tout 
le symbole d’une adhésion à 
un ensemble de valeurs telles 
que l’ouverture vers l’extérieur, 
la camaraderie, la tolérance 
et le respect de l’autre et des 
traditions et du folklore. Étant 
caractéristique des écoles et 
universités catholiques (sauf 
exceptions), on lui attribue 
également une symbolique 
chrétienne (plus théorique que 
pratique). ». La calotte est 
une toque cylindrique, dont le 
calot est de velours et la cou-
ronne d’astrakan. Le calot (de 
couleur lie-de-vin la plupart du 
temps) porte une croix bulgare 
(ou nœud hongrois). A l’avant 
se trouve un croisillon, repre-
nant une bande aux couleurs 
nationales et une bande 
aux couleurs de la ville dans 
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La calotte au poteau?

laquelle on passe sa calotte : à 
Bruxelles, vert et rouge (en gé-
néral) et à LLN, blanc et bleu, 
couleurs de la Vierge (ce qui 
donne une première 
symbolique chrétienne 
à certaines calottes). 
Notons que certaines 
écoles à Bruxelles 
(Ave, ave, ave Marie 
Haps) adoptent les 
couleurs de LLN. Sur 
certaines calottes, il 
y a également une 
bande horizontale su-
perposée au croisil-
lon, la bande Papale, 
aux couleurs Jaune-
Blanc de la papauté.
laquelle on passe sa calotte : à 
Bruxelles, vert et rouge (en gé-
néral) et à LLN, blanc et bleu, 
couleurs de la Vierge (ce qui 
donne une première symbol-
ique chrétienne à certaines ca-
lottes). Notons que certaines 
écoles à Bruxelles (Ave, ave, 
ave Marie Haps) adoptent les 
couleurs de LLN. Sur certaines 
calottes, il y a également une 
bande horizontale superposée 
au croisillon, la bande Papale, 
aux couleurs Jaune-Blanc de la 
papauté.

Certaines calottes ont donc un 
signe d’attachement au Pape… 
Le quart avant-gauche de la 
calotte reprend lui les étoiles 
(même symbolique que pour 
les pennes). A l’arrière se trou-
vent les bandes facultaires, 
listant la ou les facultés dans 
lesquelles le porteur est passé. 
Il y a également les décorations 
d’ordre (à l’arrière, du côté des 
étoiles) et les insignes per-

sonnels (à l’arrière, de l’autre 
côté), permettant de connaître 
globalement la provenance, le 
parcours estudiantin et le mode 

de vie de celui qui la porte, ainsi 
que ses attaches particulières 
avec un cercle ou une région-
ale. L’intérieur de la calotte con-
stitue le jardin secret…

 Notons cependant que 
contrairement à la penne, la 
calotte n’est pas signe du bap-
tême. Un étudiant baptisé par 
un cercle calottin n’a pas le 
droit de porter une calotte : il 
doit la passer en corona. Ce-
tte corona se déroule avec un 
cérémonial légèrement sem-
blable à nos cantus (tables en 
U, bougies, …). L’impétrant doit 
exposer ses motivations et est 
testé sur sa connaissance du 
folklore (dont les chants, ce qui 
fait qu’un calottin sait en moy-
enne mieux chanter qu’un pen-
né). Un fossile peut également 
passer une calotte dans cer-
tains cercles ou dans certains 
ordres.

 La calotte est donc un 
couvre-chef intrinsèquement lié 
aux étudiants d’Universités ou 
de Hautes Écoles catholiques, 

mais ce n’est pas pour 
cela que ces étudi-
ants sont cléricaux. 
Certaines calottes ne 
portent aucun signe 
se rapportant au cler-
gé et même certains 
étudiants qui portent 
une bande papale n’y 
voient là qu’un folklore 
(personnellement, je 
ne me baladerais pas 
avec une bande pa-
pale, mais c’est une au-
tre histoire). Réservons 

aux calottes estudiantines un 
bon accueil à l’ULB (en particu-
lier au Festival…) et allons voir 
leur folklore qui peut être très 
intéressant !

Pierre Henneaux 
(PHSB)
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Faut le Chlore

BLEU, BLEUETTE,

Tu viens d’arriver dans notre belle université et 
tu as déjà fait le bon choix : t’inscrire en poly-
tech ! Ton  2ème bon choix a été de commencer 
ton baptême dans notre magnifique cercle. Tout 
d’abord comme tu as du le lire dans le guide bleu 
(si tu ne l’as pas encore lu FAIS-le BORDEL ! ), 
le site du cercle, etc., ne crois pas aux rumeurs 
et ouie-dire sur le baptême mais viens faire ta 
propre expérience !!! Ainsi tu pourras goûter aux 
joies du folklore estudiantin. Maintenant assez 
parler de toi raclure, parlons de moi :D Je suis ton 
Vénérable Président de Folklore de l’Enhaurme 
Cercle Polytechnique. Ces quelques lignes sont 
pour t’expliquer mon rôle dans cette aventure … 
Pendant cette période, je serai plus proche de 
toi que la morasse qui t as mis au monde ! Il 
paraît que même les raclures de fond des chi-
ottes comme toi ont des droits (et ça me troue 
le cul de te l’accorder). C’est pour ses quelques 
petits droits que je suis là, donc si tu as des al-
lergies ou autres problèmes quelconques c’est 
à moi seul que tu DOIS venir en parler !!! Sache 
tout de même que mon temps est précieux, ne 
viens donc pas pleurer chez moisi un comitard 
t’as mal parlé, ou perforer les oreilles (je le félic-
iterai plutôt que de te blâmer !). Je suis là qu’en 
cas d’urgence (sache que le caca mou et vert 
(même fluo) n’est pas une urgence).
BLEU, BLEUETTE, Mets-toi maintenant gueule 
en torchon et passer à la page suivante car ce 
qui suit ne te concerne en rien !!!

Poils, Plumes,

Nouveaux bleus, nouvelle guindaille pour boire 
beaucoup et envoyer un max de paté (gaumais 
de préférence). Pour les néo-poils, néo-plumes, 
vous allez enfin voir et admirer l’envers du dé-
cor. Pour réussir un baptême (outre le fait d’avoir 
des bleus et des excellents comitards), il faut 
des poils et plumes. Vous avez donc aussi vo-
tre rôle dans l’aventure et nous avons besoin de 
vous.  Vous connaissez déjà votre part de travail, 
je ne vais donc pas m’étendre sur le sujet (sur-
tout que nous aurons le temps d’en discuter lors 

d’une réunion comité de baptême-poils/plumes 
ainsi que lors de la tournée comité de baptême/
poils-plumes. Vous êtes évidement les bienv-
enus à tout les rassemblements, tournées, de-
scentes d’auditoires et bien sur aux activités. Si 
vous avez le moindre problème/question, venez 
nous voir pour en parler. Très bonne guindaille et 
à très bientôt !!!

Très chers Vieux cons, très Chères Vieilles 
Connes,
C’est avec un immense plaisiiiiir que nous vous 
invitons à participer avec nous à cette guindai-
lle qui s’annonce pour le moins des plus EN-
HAURME. Ramenez-vous, vu qu’on ne vous 
voit plus que les quelques jours où vous avez 
un congé. Venez nous rappeler qu’Havant c’était 
mieux, c’est toujours un plaisir. On s’est compris, 
et on sait que vous répondrez présents et nous 
vous en remercions d’avance !

Folkloriquement vôtre,
pour toi bleu Gueule en torchon

Antoine Simon alias Jessie
Vénérable Président de 
Folklore de l’Enhaurme 
Cercle Polytechnique



Engrenage 6520

Poil, Plume, Vieux Con,

Je tenais à te souhaiter au 
nom du comité de baptême 
2011 une excellente guindaille, 
que celle-ci te soit douce, éth-
ylique et entropique à foison ! 
Les quelques proses que je 
m’apprête à écrire ne te sont 
évidemment pas consacrées.

BLEU, BLEUETTE!

Colle  immédiatement ta bête 
face suintante sur ce prolifique 
torchon et continue ta lecture à 
2mm, ca te fera de l’entrainement 
pour les prochaines années où 
tu n’apercevras même plus ta 
vieille morasse toute ratatinée 
lorsque tu la culbutes sans tes 
doubles foyers! Tu ne te per-
mets juste rien du tout ! Ad-
sorbe bien ce que je vais te ré-
gurgiter à la face car je ne perds 
pas très souvent mon temps à 
écrire à un concentré de merde 
pré-pubère tel que toi!

Et alors essuie-quiche, on était 
le roi des soirées fluos au You 
et des bals des rhétos ? On 
s’en payait une bonne tranche 
en siphonnant ses petits Breez-
ers de lopettes et en sortant 
ses bretelles de clubbers pour 
minettes suintant l’hymen non 
mûr ? On a sorti son petit bout 
rose  dans les soirées pyjamas 
jusqu’à ce que virginité se per-
de ? Ta vie de lobotomisé, fils/
fille-à-papa n’intéresse que toi 
et ta mère, tout comme la mé-
prisable réussite de ton examen 
d’entrée, tout juste digne de 
calculs mentaux pour blaireaux 
bipolaires ! Néanmoins, dans 

mon immense bonté pontificale, 
je vais te donner une chance de 
trouver la lumière dans toute ta 
minable petite vie de trisomique 
acnéique. Cette chance c’est  
de commencer ton baptême 
dans le plus Enhaurme, ancien 
et respecté cercle de l’ULB, à 
savoir le Cercle Polytechnique. 
En quelque mots, histoire que 
le gaz parfait que constitue ton 
cerveau puisse engendrer une 
quelconque connexion :  tu 
nous appartiens, tu nous obé-
is, tu nous vénères pour qu’en 
échange nous te chions à la 
bouche et, accessoirement, 
nous te fassions passer une 
série d’épreuves toutes les plus 
sordides, endurantes et élit-
istes les unes que les autres…  
Et ne t’attends pas à débarquer 
au Club Merd car au moindre 
faux pas, je te jure que l’on 
t’écrase comme une grosse 
mouche bleue sortie d’un étron 
! Non pas que je veuille me sa-
lir les mains pour un déversoir 
tel que toi, mais mon comité de 
sombres psychopathes connaît 
toutes les meilleurs techniques 
pour te faire rentrer chez ta 
mère en chialant et ne jamais 
revenir nous briser les burnes ! 
Et en matière de bris de burnes, 
sache qu’il y a une chose que 
mon comité et moi ne pouvons 
supporter c’est que tu oses 
poser ton petit regard de fouine 
fraichement dépucelée sur nos 
vénérables yeux !

Ose en effet tourner tes deux 
billes creuses dans notre 
sainte direction où dans celle 
d’un comitard d’un quelcon-
que sous-cercle et je te prom-

ets  une belle série de pompe 
dans les urinoirs de la Jefke 
avec pour compagnie le comi-
té des flamands du PK pour te 
pisser dessus et prendre des  
photos. D’ailleurs, puisqu’on 
en parle, je te vois au TD sans 
les frusques et les breloques 
que nous te confierons et je 
t’assure une coupe de cheveux 
des plus dégueulasses histoire 
de plus te louper la prochaine 
fois. Tu y es juste toléré afin 
de nous abreuver et nous ser-
vir d’antistress quand nos cer-
veaux supérieurs le décident. 
Ainsi, pour avoir une maigre 
chance de te faire baptiser, ne 
manque pas d’y donner à boire 
à tes Dieux Vivants  où acces-
soirement à tout autre comitard 
d’un quelconque sous-cercle si 
il en ressent le désir. 

Enfin, il y a une dernière nuance 
que tu ferais bien d’avoir percu-
tée si tu tiens à tes couilles. En 
effet, considère-moi comme un 
simple comitard et je  t’assure 
que tu comprendras assez rapi-
dement pourquoi mon nom est 
Lydher, pourquoi j’ai été mis à 
la tête du plus grand et du plus 
trash des Baptêmes et d’où 
vient la noirceur et la haine de 
mes hommes de mains. Ne me 
confonds pas non plus avec 
mon folklorique collègue et bras 
droit et ne t’avise pas de venir 
me trouver pour me dire que 
tu as mangé trop épicé ou que 
tu as du boire dans l’anus d’un 
autre bleu ! C’est tout ce que 
tu mérites, crasse de Bleu ! Et 
d’ailleurs je m’en fous comme 
des orgasmes des putes de 
plume que je m’envoie derrière 

Mot du VPB
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la Jefke à chaque TD.
Sur ce sac à merde, viens 
écraser ton acné sur nos shoes 
au Square G et n’oublie pas de 
surtout bien baisser ta gueule 
à notre vue et de ne jamais 

m’adresser la parole ! Nous 
sommes partout bleu, omnisci-
ents et omnipotents ! Prépare 
les sparadraps, les pilules du 
lendemain et les kleenex ! Ca 
va chier !

Ton Vénérable 
Président de 
Baptême
LYDHER

Mot du VPB
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Mot du BEST

 ( Blindé d’ Etudiantes 
Suédoises Tropsympatiques)

   Bonjour à toi fidèle lecteur de 
l’ENHAURMEEEEEEEEE
Engrenage !!! Ne tourne ab-
solument pas cette page ou 
cet engranage tombera en 
poussière dans tes mains, tu 
perdras ta penne (si t’en as 
pas, ben tu l’auras jamais) et la 
jouvencelle se transformera en 
vieille femme dans ton lit. Mais 
pose toi la bonne question, 
c’est quoi BEST ? En quelques 
mots, BEST c’est du fun, des 
voyages, de l’éthanol, et sur-
tout des jeunes suédoises qui 
ont beaucoup trop froid dans 
leurs sous vêtements minimal-
istes (ou grecs aux dimensions 
étonnantes, au choix). 

     DU FUN : Si toi aussi tu 
veux faire un tour de la mort, 
c'est-à-dire gouter tous les al-
cools d’une multitude de pays 
différents en trèèèèèèèèèès 
peu de temps, participer à des 
soirées folles où bodyshot de 
tequila, affonds mongolian , et 
estafettes sont monnaies cou-
rantes. Si toi aussi tu veux te 
retrouver entouré d’étudiant(e)
s étrangers(ères) et partager 
des moments magnifiques au-

tour de feux de camps de place 
rouge et j’en passe… 
 
     DES VOYAGES : Si toi aussi 
tu veux voyager tous les mois 
dans toute l’Europe ou ton seul 
obstacle est ton billet d’avion, 
les postillons de ta mère et les 
baffes de ton paternel. Car, 
tu ne paies au 
pire des 
cas que 
ton billet 
d ’ a v i o n . 
Si décou-
vrir pays 
sur pays et 
passer tes 
vacances à 
te demand-
er quels 
potes de quels pays tu veux 
aller retrouver. 
 
    ETHANOL : j’ai dit éthanol ?
 
Sinon Best c’est aus-
si l’organisation de plein 
d’évènement parmi lesquels 
j’en suis sur tu trouveras ton in-
térêt :  

•	 Bebec : énorme compé-
tition d’ingénieur européenne 
au sein de laquelle inventivité, 
travail d’équipe et bonne hu-
meur seront les mot-clef pour 

parvenir au sommet
•	 Cours : semaine à 

thème au cours de laquelle il 
te sera possible de suivre des 
cours qui t’intéresse partout en 
europe, cours la journée , ex-
cellentes party le soir, et gueule 
de bois garantie chaque matin. 

•	 Cultural exchange : se-
maine passée a l’étranger ou 
le but premier, comme le nom 
l’indique est de promouvoir un 
échange interculturel entre 2 ou 
3 groupes BEST. Rencontres, 
partage (tu paratges ce que tu 
veux je veux rien savoir) , vis-
ites et toujours PARTY.
 

     Si toi aussi 
tu es charmé 
par mes pro-
pos et si toi 
aussi tu veux 
savoir ce qu’il 
en retourne, 
alors viens 
nous voir au 
local, envoie 
nous un petit 

mail ou accoste nous 
sur l’université, on est très open 
(entends ce que tu veux par là) 
.Pour partager des bons mo-
ments, on est jamais assez ! 
Bon soit pas timide, venir jeter 
un coup d’œil dans BEST c’est 
t’ouvrir une porte vers l’Europe, 
la folie (et les suédoises). 

Maxime 
Defour
Futur ex président 
mdefour@ulb.ac.be
n°tel : 0484/145/697
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Mot du Festival

Poil, Plume, Fossile, Bleu, Maman, Bonjour

Ce jeudi 10 novembre 2011 à 20h (quoi ? Un jeudi 
? Rassure-toi, le vendredi est férié), l’auditoire 
Paul-Emile Janson accueillera le 37ème Festival 
Belge de la Chanson Estudiantine.
Le Festival Belge de la 
Chanson Estudiantine a eu 
lieu pour la première fois en 
1974 et permet à toutes et 
tous, qu’ils soient de l’ULB 
mais aussi d’autres horizons 
tels que l’UCL ou Mons de 
passer une soirée à renou-
veler et découvrir la chan-
son estudiantine. Lors du 
Festival, des groupes de 
2 à 6 personnes viennent présenter une chan-
son classique déjà présente dans les chanson-
niers et une chanson originale de leur composi-
tion. Un jury composé de personnes impliquées 
dans le chant estudiantin suit attentivement les 
chansons présentées, les note et décerne diffé-
rents prix aux participants qui se seront fait re-
marqués. Pour plus d’informations, n’hésite pas 
à aller jeter un coup d’œil sur le site du cercle 
(www.cerclepolytechnique.be) ou sur le site du 
Festival (festival.cerclepolytechnique.be).

Bien sûr qui dit chants dit chanteurs, donc si tu 
es motivé et inspiré, forme un groupe avec tes 
potes et vient présenter une composition origi-
nale au Festival. Pour cela tu devras nous con-
tacter pour t’inscrire aux éliminatoires qui se dé-
rouleront la semaine précédant le Festival. Nous 
te contacterons en temps voulu pour te rappeler 
les échéances importantes. Qui dit chanteurs dit 
public, et celui-ci est important afin de soutenir, 
chanter avec les groupes qui se produisent sur 
scène ou de les huer, de leur lancer des bières,…
Le Festival ne consiste pas uniquement en la 
soirée de jeudi ; comme nous l’avons déjà men-
tionné ci-dessus, des éliminatoires auront lieu 
ainsi qu’un Rallye-Café (destiné aux groupes in-
scrits) et un TD Festival (qui lui aura lieu le mardi 
8 novembre).

Comme tu l’as sans doute remarqué, organiser 
cet évènement prend beaucoup de temps et les 
tâches à faire sont nombreuses, c’est pourquoi 
un Comité Festival existe. Sans lui l’organisation 
du Festival serait beaucoup plus ardue, alors si 
tu es motivé et chaud de consacrer un peu de 

ton temps n’hésite pas à rejoindre 
le comité !  De même, nous 
aurons besoin de beaucoup 
de volontaires le jour-même 
pour préparer le Janson, faire 
la sécu,…Donc toute aide sera 
la bienvenue !

Enfin, sache qu’un Cantus Fes-
tival aura lieu la semaine du 10 
octobre. Ce sera un cantus où 

seront chantés des chants présentés aux pré-
cédentes éditions du Festival. Reste aux aguets 
pour ne pas manquer la moindre information au 
sujet du festival qui arrivera via les mailings lists, 
les valves, un pigeon voyageur,…

Festivalement vôtre,
18h40, Carpet’, Genre & Mulet
Délégués Festival
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Espace détente
Il parait que... Ils l’ont dit

Je
ux

Huhu

Blagues

Hihi

Hoho!

Hihi

Ragots

Geek

Noooon?!

Allez dis!
Amazing!!!

Nom d’une pipe!

Tetcheu!

Batte de Baseball

Glou Glou!

Cuicu
i! Frout

C’est vrai?!

Youpiiiiii !!!

Enroules
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Il parait que...

                                    Il parait que...                                  …Avant de se faire appeler Chicha, chichounet, ou encore 

                                 El Cheraing, le Sanglier Danois portait lesnoms Mollusque (dans la

           crew The Invalids) et Pasquier                              …Mathilde Skisanski est arrivée à se pointer en physique quantique en

         août alors qu’elle était dispensée      …Fatal a restitué une bouteille de vodka à Solvay en retapissant les 

      navettes du retour du Bal aux Lampions…NaCl a frotté sa chatte sur le front d’un Montois bourré qui s’était ramassé une dizaine de 

biffles auparavant
…Rémi Genon est impuissant lorsqu’il est bourré…Hébus sort avec la sœur de Rémi Genon et qu’il l’a niqué

…Raoul a perdu ses couilles dans son pubis...La copine de Pierre lui fait fair des gueule en terre...Loic Thomas est un caramel : quand tu le suces, il t fond dans la bouche
...Jewker conserve son prépuce dans de l’or...Dackin touche son caca à travers son ventre...Rosen a tenté avec mathilde dans les bois de la bsg...Lilo a remis sa copie d’exam 6h en retard...Maylis pense à des pompiers quand elle se touche...Cherain a utilisé l’argent de la caution des cuistax pour payer la roue pétée de jessie

...Rosen a failli re-oublier l’exam de physique quantique
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Il parait que...

Il parait que les délégués sécu ont été pris uniquement parce que Michelin a envoyé 
du pâté au combat de slip...
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Bélier 
(21 mars au 19 avril)

 
• Argent : T’es dans la 
merde..

• Santé : Faut bourrer 
l’bélliiiiiiieer !

• Amour : Il faut bour-
rer l’bélier ! Bourrez 
bien l’bélier ! Surtout 
entre le 8 et le 9, ce sont 
les bonnes dates pour 
BOURRER L’BELIER !

Taureau 
(20 avril au 20 mai)

• Argent : T’es dans la 
merde..

• Santé : Ca fait donc 
Aureau.

• Amour : gloire et 
beauté.

Gémeaux 
(21 mai au 21 juin)

• Argent : T’es dans la 
merde..

• Santé : Attention à 
la coulante, soyez 
prévoyant ! On est ja-
mais à l’abri d’une 
trace de freinage dans 
le fond de son jeans.

• Amour : Gémeau tant 
te le dire tout de suite, 
ça va cougner sec ! 

Cancer 
(22 juin au 22 juillet)

• Argent : T’es dans la 
merde.. mais plus que les 
autres. Tu as trop investi 
dans le médico-pharma-
ceutique.
• Santé : Plus que 2 mois 
pour toi. GAME…OVER ! Tu 
n’as plus le goût à rien et 
vis d’ailleurs seul depuis 
que tu as perdu l’usage 
de 2 de tes 5 membres.
• Amour : Profite-en bien, 
la roue tourne ! Tic tac tic 
tac. Enfin essaie car avec 
cette coupe de cheveux, 
c’est pas gagné..

Lion 
(23 juillet au 22 août)

• Argent : Tout va bien ! On 
te paie pour que tu achètes 
! La crise ? Vaste blague !
• Santé : Tout va nickel, ton 
corps rugit de plaisir à chaque  
bière que tu affonnes ! Il te 
reste encore 150 ans de pure 
folie à vivre !
• Amour : Vu ton corps 
d’Adonis/Sirène bien 
fournie, tu choisis ta proie 
d’un claquement de doigt, 
tu vas en remplir des cale-
basses ! Au lit on s’amuse 
bien.
• PS : Cancer, fallait naitre 
un jour plus taaaaaarrrrrrd 
euh ! nananananaaaa

Vierge 
(23 août au 22 septembre)

• Argent : T’es dans la 
merde..

• Santé : La virginité 
étant déjà une mala-
die à part entière, se 
référer au point suiv-
ant.

• Amour : Tu ne vas pas 
le rester longtemps !

Horoscope

 On dirait 
Hébus ! 
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Horoscope

Balance 
(23 septembre au 23 octobre)

• Argent : T’es dans la 
merde..

• Santé : Surpoids dû au 
malt. Voir point suivant.

• Amour : Pas de panique 
! En montant sur cette 
balance-là, personne ne 
vous parlera pas de vo-
tre poids. Ce serait dom-
mage de ne pas en profit-
er... Et balance la purée !

Scorpion 
(24 octobre au 22 novembre) 

• Argent : T’es dans la 
merde.. sauf pour les 
gens nés le 5 novembre 
1921.

• Santé : Scorpion, gare 
aux morpions !

• Amour : L’important 
chez toi Scorpion, c’est 
la queue ! Prends donc 
bien soin de ta queue, 
elle te servira à piquer 
aux bons endroits.

Sagittaire 
(23 novembre au 21 décembre)

• Argent : T’es dans la 
merde..

• Santé : S’agit p’t’être de 
grandir! 1m32 à l’unif c’est 
petit (comme ces fintes).

• Amour : Toi et moi, on a 
un peu le même problème 
; c’est-à-dire qu’on ne 
peut pas tout miser sur no-
tre physique.. Alors si j’ai 
bien un conseil à te don-
ner, oublie que t’as aucune 
chance, vas-y ! Fonce ! Sur 
un malentendu, ça peut 
peut-être marcher…

Capricorne 
(22 décembre au 20 janvier)

• Argent : T’es dans la 
merde..

• Santé : Votre foie se fait 
capricieux, sustentez-
le donc de ce dont il a 
besoin. Fini le Capri-
Sun, un traitement à 
la bière fait souvent 
l’affaire.

• Amour : Tape dans 
l’fond, j’suis pas ta 
mère !

Verseau 
(21 janvier au 18 février)

 
• Argent : T’es dans la 
merde..

• Santé : Voir au verso.

• Amour : A Mours, il y a 
des cigognes !

Poissons 
(19 février au 20 mars)

 
• Argent : T’es dans la 
merde..

• Santé : Régime à 
base de légumineuses 
obligé ! Néanmoins, 
ne vous rassasiez que 
lorsque les petits pois 
sont cuits !

• Amour : Pouaaaah 
son con blaire !
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Vos vacances

Vos très chers délégués Engrenage n’ont pas 
pu s’empêcher d’aller fouiner sur la toile pour 
savoir ce que vous faisiez de vos vacances...

Regardez-vous comme vous êtes mignons <3
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Ils l’on dit...

                  
               K

limis à Rosen : Tu crois que je serais plus crédible en tant

                  
              que PB si je devenais enculeur ?

                  
            Mulet (22/06/10 - 18h) : J’ai envie de vomir, de me sentir vivre, 

          c’est dingue !

                  
          Nimal : les romains, ils connaissaient déjà les mitochondries?

                  
         Thur à Roro : Je suis l’esprit de la guindaille de l’ULB !

                  
       Thur à John : Je n’ai aucun problème à aller dans la douche avec 

un autre mec et à lui laver les fesses

Lydher à Rosen : A répéter 3 fois : je vais chier dans les chiottes de Cherain

Margaux Vachiery à Anicet : J’ai jamais baisé avec un autre mec !

Margaux Vachiery à Rosen : C’est normal de sortir avec une pute de la guindaille.. 

surtout si on l’aime bien !

Rosen à Célinou : Pendant 2 mois tu lui as dit « Gueule en terre, BLEU ! » et lui 

pendant 10 mois t’as dit « Gueule en terre, SALOPE ! »

Huberland à Cherain : J’espère faire aussi bien que toi l’année prochaine au web

Arnaud Launoy : moi si je fais CC c’est pour mettre un casque et boire des bières 

avec des ouvriers

Gyselink : Vous pouvez mettre vos doigts ici sur le VNTC il n’y a pas de 

problème (et PEK décharge dans ses doigts... Fail)

Medhi : Je peux tout à fait comprendre que des mecs aiment se faire pisser 

dessus par leur gonz

JC Maun : aller en hélicoptère à côté d’une ligne à 150 000 Volts, ça fait 

transpirer...



Engrenage 6534

Par un beau matin d’automne...
Hihi! Qu’est-ce qu’on 

rigole!

Hey, poupée! Ca te dit 
d’aller se claquer la 

fesse au bois?

Nom d’une pipe! 
En voilà une bonne 
idée! Allons-y sans 

tarder

Hihihi! Je suis 
toute excitée!!!

Oh mon gros loulou, je t’aime tellement... 
C’est toi le plus beau, le plus fort!

J’ai la dalle...

Prends des forces 
mon choupinou, tu vas 

en avoir besoin!

Ah bon ?! Et pourquoi 
donc?

Allons, cesse de faire l’idiot 
et prends-moi fort!

Une aprem au bois
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Viens par ici ma belle! Ooooh!!! Que c’est bon!
Attends de voir ce que 

je vais te mettre!

Vas-y! Tape au 
fond bordel !!! Je 
suis pas ta mère!

J’ai quand même l’impression 
qu’on nous voit ma chérie...

OOOUUUUGMF!!!
C’est bon, retire-toi mou 

loulou, ça m’a suffi!

Aaaah, c’était bon, j’en 
ai encore les jambes qui 

tremblent!
Tiens, un 
steak...

Moi aussi ma chérie

Je t’aime mon amour

Une aprem au bois
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Encore plus de ragots

           Dachkin :  Promis, je prendrai dans le cul avant la fin de la guindaille

         Kislanski : Michelin s’est pissé dessus et il en a foutu plein mon Jeans

       Jaws : Je viens d’arracher 5 poils de tetons à Jean l’élan avec les dents

     John Vigne : Je fais jouir ma copine avec la langue puis me vide les couilles seul
      parce que de toute façon elle ne sent rien..

   Rosen à Jaws : Es-tu vraiment heureuse Derie ? Bien sûr que non, ça se voit !

             Poncelet : J’ai arrêté d’être allergique à la bière, c’était trop chiant (en affonant Michelin)

          Rosen à Jaws : Tu sais pourquoi je n’aime pas Jean l’élan ? Parce que tu imagines le 
nombre de choses qu’on aurait pu faire ensemble depuis un an ?!

Rosen : Le spout c’est un Stevenin : il tient un peu plus que kent. S’endort à 2h et Kent à minuit

Anicet à mec dans chiottes du Gaug : Je te préviens tout de suite, ne soit pas complexé

Il parait que ...

...La grand-mère de Jean l’élan a vu Jaws toute nue sur la couette un matin

...Michelin s’est pissé dessus au we comité et a trempé Kislanski

...Un Bleu s’est pissé dessus à 10h après être arrivé à 8h au cercle

...Dachkin a donné son tampon usagé à Justin Bibine sur la baleine

...Mulet s’est tordu les couilles au cours d’info et qu’il s’est fait opérer

...Dachkin engueule son étagère pensant que c’est un bleu

Enroules

Maylis + Klimis
Hébus + Audrey Marrot
VDT + Audrey Marrot
Vigne + Maud (de médecine)
Kislanski + Saga (de médecine)
Panti + Emile Colinet (de médecine)
Hébus + Emilie Colinet (de médecine)
Pierre Authom + Camille Michiels
Dachkin + Rosen



Engrenage 65 37

Les ragots cachés
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Geek Humor
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---------- Message transféré ----------
De : Benoît Majerus <bmajerus@ulb.ac.be>
Date : 9 septembre 2011 15:54
Objet : Fwd: Festival Belge de la chanson estudiantine
À : festival@cerclepolytechnique.be

Bonjour
Je remplace xxx cette année pour ce cours: pour moi c'est ok. 
J'ai prévenu le secrétariat de mon accord. 
Benoît

---------- Forwarded message ----------
From: xxx
Date: 2011/9/5
Subject: Fwd: Festival Belge de la chanson estudiantine
To: Benoît Majerus <bmajerus@ulb.ac.be>

C'est des chieurs, tu leur dis non! puis la chanson estudiantine, 
à bas ces traditions de beuveries facistoïdes...

Les dessous du Festival

Un mail est envoyé au professeur chargé du cours dans le Janson le jour du Fesival 
pour lui demander de déplacer son cours afin de disposer de l’auditoire dès 14h. 
Cependant, M. xxx est remplacé cette année par un autre professeur mais il ne s'est 
pas empêché de donner son avis sur le festival à son remplaçant...

oops!
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Très cher ami,

S’il est des périodes telles que celle que tu vis actuellement faites de guindailles en tout genre, il 
est un aspect de la nature humaine qui n’est certainement pas à négliger. Je veux bien sûr parler 
de la culture et plus particulièrement de la grande histoire de l’épopée de l’Homme. Sois bien at-
tentif au texte qui suit.

John Loudon McAdam

John Loudon McAdam, né le 21 juillet 1756 était un ingénieur écossais. Comme son nom l’évoque, il 
fut l’inventeur du procédé de la macadamisation, encore utilisé aujourd’hui pour enduire nos routes. 
Travaillant à New York dès 1770 comme vendeur, son rapide succès le rendit très fier. Tel un coq 
qui arpentait les rues il se targuait de sa belle fortune.
Ce n’est qu’en 1783, alors impliqué dans la société Ayrshire Turnpike qu’il comprit qu’il fallut se 
procurer les moyens le rouler plus vite afin d’honorer ses livraisons. Il en était convaincu, végétal 
ou minéral, il en était d’un dont le choix ne fit aucun doute. C’est ainsi que le macadam vit le jour, 
pierres concassées enduites de goudron qui mit en couleur nos routes. Quand son chiffre d’affaire 
gonfla, psychologiquement, McAdam ne tint pas le coup et tourna les talons à l’industrie. Lorsqu’il 
se rendit compte des dégâts, c’était trop tard. Ce ne fut que le dos tant plié et le teint morose qu’il 
s’éteignit à l’âge de 80 ans.

Belle histoire ? Relis-la attentivement. 11 éléments y sont cachés. Un bac offert au premier qui les 
trouve… Envoie la solution par mail à engrenage@cerclepolytechnique.be

Ca fait désordre
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Vertical

1. 1m30, sportive, son cours commence 
par une pratique sexuelle

2. - Tu ne voudrais pas voir la personne 
du 1 vertical de cette façon
    - Tu comptes aller au cours de Tolley, 
… ???
    - (Gossip Girl)/2

3. - Lettre greque
    - Petit chat tout doux, très agréable à 
carresser

4. - Un type qui a inventé une loi en 
chimie. Son pote s’appelait Henry
    - Mot réservé en Matlab

5. - Qui vole ou Adrien en T9

6. - Moteur, disponible en salle légo
    - Etat provoqué par un excès de testos-
térone et d’alcool au TD

7. - Heureux Hazar
    - Prénom du doyen de polytech

8. - Il y en a beaucoup en polytech. Sou-
vent, ça boit beaucoup.
    - Pratique sexuelle, souvent exercée 
fin juin
    - Femelle de la province du Luxem-
bourg

9. - Initiales de la meilleure option en 
polytech.
    - Habitants des Etats-Unis

Horizontal

1. Presse de qualité
2. Modulation en amplitude
3. Verbe à l’infinitif évoquant l’échec 
cuisant
4. Petite nintendo
5. Admiré par la personne du 1 verti-
cal
6. - Les plus faibles le restent toute 
la journée après un TD CP
    - Instruction logique

7. - Négation étrangère
    - Symbole chimique du Radium

8. - Instruction en C++
    - Ces tortues pouvaient manger 
des pizzas

9. - “Faire non” avec les deux mots 
au dessus
    - Boire de l’eau l’est au TD

10. Dit que polytech c’est facile

11. - lcgdaùvijoùfdkbsnbsw!
       - La peau du 1 vertical en est 
pleine

12. - [Raoul et Hébus prennent la 
parole]
       - 2/3 d’une association de l’ULB

13. - Partie de l’exam de 1 vertical 
qui peut sauver
       - Préposition anglaise

14. Il faut souvent les vider en blocus

1234://56789.abc/d/EfGhi

Retrouvez le lien
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Viens tourner!

Il est à remarquer que le verbe 
“tourner” n’est plus le mieux 
approprié vu qu’on tourne en 
ligne droite de nos jours

Là, on fait des gros cantus

C’est une fois par an et c’est organi-
sé par le CP. Il y a de la bière et on y 
chante des chansons sur le pipi et le 
caca... C’est rigolo

La maison

Une grande porte noire der-
rière laquelle bon nombre 
d’orgies romaines ont lieu... 
Oui oui, c’est bien le cercle!

Les copains

Le CdS, c’est un peu comme 
le CP avec moins de crasse et 
plus de place. 

Là où tu as le plus de 
chances de voir des 
mijoles qui font des 
“études” populaires 
chez les fortes poi-
trines

La crèche

Chacun ses challenges 
mais celles-là sont pas 
évidentes à chopper...

La ligne verte, ou le 
chemin parfait avant 
d’aller au TD

La bibli

Autant être clair; ça sert à rien d’y aller. Si 
on faisait l’unif pour étudier, ça se saurait... 
A la limite, c’est encore pas mal pour mater 
les décolletés des mijoles studieuses

Vers le TD

Le campus pour les nuls


