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L’édito

Chers (é)lecteurs,

Voici notre (avant)-dernière création!
Nous allons en profiter pour remercier les personnes sans qui nous n’aurions pas pu accom-
plir ces Engrenages:

Tout d’abord merci à JVC pour les couvertures toujours hyper réussies, pour les soirées 
(comme celle-ci) où on carbure à la Leffe, à l’Orval (cfr 4ème de couverture du 
numéro 67 pour les novices) et aux Doritos jusqu’à pas d’heure! Ca a toujours été 
un plaisir. Encore vraiment merci pour ton aide inestimable!

Ensuite bien évidemment, merci à tous nos co-auteurs, c’est-à-dire vous tous qui 
nous avez écrit des articles de feu. Ce fut un honneur de vous mettre en forme!

Merci à nos ascendants à ce poste, Nadine&Alex, Flask&Oxygène, Boris&Anthrax,  
(on peut remonter jusqu’à Pitch) pour nous avoir montrer la voie!

Merci à tous les gens scandaleux (et vous êtes nombreux, bienvenus au 
club!) qui nous ont vendu du rêves tout au long de l’année ainsi que 
ceux qui relevaient la cote de par leurs articles ayant plus de sens.

Voilà voilà, c’est la fin pour nous, on s’est bien éclaté à ce poste 
d’Engreneux! Nous espérons vous retrouvez pour de nouvelles 
aventures au sein du comité de Cercle, ou de Baptême, ou des deux 
l’année prochaine.
En attendant, pensez à vos futurs Engreneux et n’oubliez pas de noter 
tous les ragots et autres cochonneries qui seront sabs nul doute nom-
breuses ces prochains mois avant la rentrée!

Havant c’était mieux certes, mais nous espérons que vous avez apprécié 
le potentiel engreneux de cette année et qu’Haprès ça transcendera (on 
sera toujours là pour les coups de pouce autour d’une petite mousse!).

Bonnes élections à tous,
Bonne session en mode autiste,
Bonnes vacances,

Et plein de bisous, 
plein de bisous, 
plein de bisous.

Les Engreneux
Raoul et Hébus
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Bien le bonjour chers lecteurs de cet admirable 
bi-semestriel d’actualité,
Chers lecteurs, bien le bonjour,
Jour bon le bien,
Chers lecteurs,

Lectrices si vous existez, bonjour le bien aussi,

Installez-vous bien confortablement, ça va 
commencer...

Docu docu, votre émission préférée vous offre 
une passionnante plongée dansla vie sauvage 
des courts métrages.
Le court métrage est un animal grégaire lorsqu’il 
atteint la maturité, mais il passe d’abord par 
un cycle de croissance des plus intéressants. 
Loin du mode de reproduction sexué des hu-
mains mettant habituellement en jeu deux per-
sonnes, celui des courts métrages nécessite 
l’interaction de près d’une dizaine d’étudiants, 
du réalisateur au caméraman, en passant par 
l’ingénieur son et les acteurs. Certains, adopt-
ant une technique hermaphrodite, peuvent en-
dosser plusieurs rôles, mais le court métrage 
nait le plus souvent d’une orgie de longue ha-
leine. Le court métrage vit ensuite une période 
solitaire de montage, mais bien vite son com-
portement grégaire prend le dessus, et il rejoint 
d’autres représentants de son espèce dans les 
festivals. Ceux des castes supérieures luttent 
pour atteindre le plus réputé des festivals : le 
Polycule.

Breaking news
Samedi 28 Avril 18h15

Festival du Court Métrage Etudiant
POLYCULE

Salle Dupréel - 3€

La suite de nos programmes dans quelques 
instants. 
Voici un filmexpresso : noir, court et intense.

L’enquête fut longue et laborieuse mais je 
réussis. Tout commença fin septembre. On 
m’avait chargé de trouver un jury composé de 
quatre personnes pour le Polycule. J’ai hésité 
à accepter car la tâche s’annonçait ardue. Je 
savais très bien que de nombreux autres dé-
tectives étaient sur le coup. Comme à chaque 
début d’enquête, je me servis un petit whisky 
et allumai mon cigare. Pas de temps à per-
dre, direction wikipédia : “Star montante du 
cinéma belge”. En quelques clics le président 
du jury était trouvé. Mais comment l’atteindre 
sans éveiller les soupçons. Après une longue 
filature de presque trois mois, mon message 
est arrivé à bon port. Je savais que ce salo-
pard de Jack le voulait aussi pour un autre fes-
tival. Heureusement, je connaissais toute la 
filmographie d’Ivan Goldschmidt, il ne pouvait 
pas m’échapper. Après sa nomination aux os-
cars, il était prisé de tous. Les autres membres 
furent plus faciles à attraper. Bien évidemment, 
quelques détectives de seconde zone étaient 
aussi chargés de mission mais je réussis à les 
dissuader sans problèmes. Mission accomplie, 
le soleil va bientôt se lever, encore une enquête 
réussie, et un jury qui s’annonce très bon pour 
le Polycule !

Sans transition, ApolyculeNow, un film pour les 
vrais bonhommes !

Bruxelles, dimanche premier avril 
2012, 20h GMT+1
Les quinze unités d’élite ont reçu 
leur mission. Elles ont 96 heures 
pour réaliser un court métrage. 
Leurs indices sont maigres : un 
jeune marié, un mystérieux jeu de 
cartes, et un mot... “Poisson”. 
C’est pratiquement une mission sui-
cide.

Bruxelles, lundi 2 avril 2012, 10h 
GMT+1
Le féroce combat a commencé. Les 
stratèges de chaque unité ont tra-
vaillé toute la nuit pour établir 

PUB : Viendez tous au Polycule !!!
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un plan d’attaque tenant compte de 
tous les indices. Armés de caméras, 
GSM et voiture, les équipes se lan-
cent dans la bataille.

Bruxelles, mardi 3 avril 2012, 22h 
GMT+1
Déjà deux jours de tournage, cer-
taines équipes accusent du retard ; 
trois d’entre elles ont déjà aban-
donné, cette mission est réservée à 
la crème de la crème.

Bruxelles, jeudi 5 avril 2012, 2h 
GMT+1
La tension est à son comble, les 
troupes ne peuvent plus se permet-
tre le loisir de dormir, il faut 
terminer le tournage à tout prix 
! Les stratèges ajustent en perma-
nence leur plan en fonction des ré-
alités du terrain. Plus que 18h...

Bruxelles, jeudi 5 avril 2012, 
20h01 GMT+1
6 unités... seules 6 unités ont sur-
vécu à cette dernière journée. Les 
sections techniques ont travaillé 
à un rythme démentiel pour monter 
les données que les équipes de ter-
rain ont rassemblées. Les courts 
métrages sont désormais entre les 
mains du QG, la destinée des unités 
survivantes n’est plus entre leur 
mains.

Après ces oeuvres fort terre à terre, 
plongeons dans un monde futuriste.
2013. Non, la terre n’a pas explosé 
le 21 décembre 2012. Le nouveau 
délégué Polycule a retrouvé les écrits 
de ses prédécesseurs sur une clé USB 
de 256Gb (et oui, ça existe mainten-
ant). Il fait ce qui est renseigné dans le 
manuel sorti récemment “Le Polycule 
pour les nuls” (prix Goncourt 2013). Le 
Polycule est désormais précédé d’une 

semaine de projection dédiée aux courts mé-
trages à l’ULB. Tous les organismes compé-
tents ont unis leur force pour faire resplendir 
le septième art à l’ULB. Le tout se termine par 
le Polycule, le point d’orgue de la semaine du 
court métrage ! Celle-ci est agrémentée du TD 
Polycule, où l’on peut boire et danser à la Jefke 
comme dans les années précédentes mais où 
des travaux ont aussi été entrepris : plus de 
champignons sur le plafond, des toilettes pro-
pres, possibilité de prendre une douche sur 
place (c’était aussi possible avant avec les 
urinoirs mais maintenant ce sont des vraies), 
chambre sur le toit avec vue sur la Plaine,  
vomitoirs 3000© à l’extérieur, ... Et lors de ce 
nouveau TD, des projections sur les murs de 
courts métrages ! 

Nous espérons que vous avez passé une agré-
able soirée en notre compagnie. Nous vous 
donnons rendez-vous demain pour suivre nos 
différents programmes. Bonne soirée à vous, 
téléspectateurs, amis du petit écran, cinéphile 
- cinephage -, amateurs de cinéma et autres !

Robin2

Délégués Polycule™2012

Bonus: Viendez tous au Polycule !!!
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Mot du Prez (1)

Amis de la chose enhaurme, bonsoir,

Dernier engrenage, l’année CPienne se ter-
mine déjà... Ce deuxième quadri passe chaque 
année à une vitesse incroyable... Voici seule-
ment 2 petits mois je vous écrivais revenant 
du ski et guilleret à l’idée d’aller au bal et voilà 
qu’une foultitude d’activités m’a conduit jusqu’à 
la fin de mon mandat sans même que je ne 
m’en rende compte (je poserais presque une 
petite larme)...

Ce bal, donc... Une fois de plus, le public fut 
nombreux, très nombreux (note pour l’année 
prochaine, peut être une plus grande salle). 
Quelques petits soucis, dû parfois à la mal-
chance (il parait que les délégués balef ne sont 
pas les supérieurs hiérarchiques du commis-
saire de St-Josse), parfois à quelques oublis 
de dernière minute. Le champagne a coulé à 
flot, le dancefloor (tournant!) était en transe et 
les amitiés se sont liées à une rapidité surpre-
nante entre étudiants aux vêtements brillants.
Après cette soirée mouvementée, les balefs 
nous ont encore concoctés 2 TD’s (dont le 
mythique « quand est-ce qu’on baise? » qui 
fait un come back détonnant) et quelques pré-
TD/aprems au cercle  en collaboration avec les 
délégués bars. Bravo à vous les gars.
Les barmen, eux, avaient organisé la première 
édition du conflit de génération interfacultaire. 
Félicitations aux 2010 pour leur victoire au 
sprint final et au jury pour avoir réussi à conte-
nir la meute des 2006.

Différent domaine, la Job Fair s’est une nou-
velle fois bien déroulée, voila une activité où les 
délégués font un travail admirable depuis plu-
sieurs années. Encore une fois les reproches 
sont rares et les compliments des entreprises 
nombreux. En espérant que chacun a pu trou-
ver un stage ou un boulot qui lui convient...

Le CP ne s’arrête jamais. Fin mars, Alan, Bo-
ris et Park nous ont concocté une revue qui a, 
parait-il, reçu la mention grand cru du « comité 
d’évaluation des revues du CP depuis les an-

nées 70 ». Ce travail de plusieurs mois mêlant 
les équipes revue, ballet, décors et musique a 
permit un rassemblement intergénérationnel 
se terminant au petit matin au Gauguin dans 
une atmosphère délicieuse.

Pour les plus courageux, le Polytrek débutait 
quelques heures plus tard. Chouette ambi-
ance, pépinière, barbecue, présence en légère 
hausse, bouteilles de classe B, soleil, marécag-
es et même des traqueurs qui courent! Bon 
boulot Rémi (et sa clique), on s’est vraiment 
bien marrés.

Voici également les dates des prochains évé-
nements à venir : 
- Samedi 28 avril dès 18h30 : la cinquième édi-
tion du Polycule aura lieu à la salle Dupréel. 
- Lundi 30 avril dès 18h30 : assemblée géné-
rale ordinaire du CP. Tous les membres y sont 
bien entendu conviés. C’est l’occasion pour 
vous tous de poser des questions, d’émettre 
votre avis, de proposer une réforme ou tout 
simplement de vous tenir au courant de la ges-
tion du CP.
- Jeudi 3 et vendredi 4 mai : élections! La ré-
serve en face du cercle sera transformée salle 
de vote durant ces deux journées. Seul les 
membres effectifs ont le droit de vote, si tu ne 
l’es pas encore, il te suffit d’en faire la demande 
par écrit à un membre du bureau.

Voilà pour le calendrier... Place à un petit bi-
lan...

Sans rentrer dans les détails (venez à l’AG), 
l’année s’est globalement bien déroulée. On 
constate depuis quelques années un bon suivi 
au niveau des gros événements et donc des 
activités qui évolue sur la bonne pente. Né-
anmoins n’oublions pas les moyens que nous 
avons (financiers et humains), ces activités 
doivent être constamment remises en ques-
tions sous peine de vite régresser. Il reste 
également de très gros effort à faire pour la 
gestion journalière de l’administratif. 
Mais ces quelques points à perfectionner ne 
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doivent pas faire oublier le travail accompli par 
une petite centaine de personne depuis un an 
pour assurer l’éclat et le renom de la chose en-
haurme. 
Le comité était fort jeune cette année, et j’ai 
senti une grosse motivation de la plupart 
d’entre vous, je tiens donc à féliciter tous ceux 
que je n’avais pas encore cités dans mes pré-
cédents articles, les délégués « de l’ombre » 
qui accomplissent aussi une grosse part du tra-
vail. Rendez-vous à l’AG pour des bilans per-
sonnels plus détaillés.

Si toi aussi (on croirait Rhauzenn) tu as ap-
précié cette année, ou au moins une de ses 
activités, n’hésite pas à t’investir dans le cercle, 
la porte est grand ouverte, que tu sois baptisé 
ou non, à toi d’en franchir le pas. Présente toi 
à un poste qui te plait, assiste aux réunions 
de cercle, passe au cercle ou à la ludo, vient 
proposer ton aide à n’importe quel délégué, ce 
cercle est le tien, il est là pour toi, à toi de con-
tribuer à son fonctionnement si l’envie t’en dit.

Avant de tourner la page, il me reste à remer-
cier ces quatre personnes qui m’ont accompa-
gné durant toute l’année...

Marie, merci d’avoir sacrifié ta santé men-
tale pendant les mois de septembre et octo-
bre, d’avoir supporté (presque toujours) nos 
blagues pourries alors que tu croulais sous les 
syllabus... Je sais que ça n’a pas toujours été 
une partie de plaisir, j’espère que tu gardes 
malgré tout une image positive de cette expéri-
ence dans un bureau.

Hélène, merci de m’avoir houspillé toute 
l’année si je tardais à faire mon travail, merci 
pour ton travail toujours bien fait, satisfaire à 
nouveau les anciens était très important à mes 
yeux quand je me suis présenté, tu as fait ça 
parfaitement. Félicitation pour ton investisse-
ment et ta passion du CP. Bonne continuation 
au CP, quelque que soit l’issue des élections, il 
nous faut des gens comme toi.

Nico, binôme de sessions, de labos (j’arrive bi-
entôt), de projets, et de tant d’autres choses 
depuis pas mal d’années. Ca n’a pas été tou-
jours facile en début d’année alors que tu étais 
surchargé. Une de tes grande qualité est que 
l’on peut te critiquer et te faire rebondir si tu 
en as besoin, le dialogue reste toujours con-
structif. Ce qui t’as permis de bien gérer la 
suite de l’année à un poste si exigeant. Et tant 
mieux si les quelques soucis du début d’année 
conduisent à des réformes nécessaires de la 
trésorerie. Merci pour ton investissement dep-
uis si longtemps au CP, cette année encore tu 
as donné plein de coups de main à gauche et à 
droite malgré la charge de travail qui t’attendait.

Enfin Park, merci tout d’abord de m’avoir in-
cité à me présenter à la présidence il y a déjà 
un an et demi. Merci d’avoir continué la vice-
présidence malgré tes quelques doutes, je ne 
sais pas si j’aurais eu la même pêche sans toi. 
Merci d’avoir accepté de faire la revue en par-
allèle (ça en valait la peine non?). Merci pour 
les Saint-Trop, les Kingsburg, les bals, les post-
bals au Breezer (kikoolol), Peyresq, quelque 
soit l’occasion c’était un plaisir de se faire des 
petites réunions à deux pour partager nos am-
bitions pour le CP. Et l’année prochaine on se 
qualifiera pour QPUC j’en suis sur...
Toutes les bonnes choses ont une fin,...

Valentin, 
Président du Cercle 
Polytechnique 
2011-2012

Mot du Prez (2)
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Le Balet fut, cette année, formidable à la Revue!

Bilan du Bal et Fêtes (1)

Chers amis de la presse de qualité, bonsoir! 
(hééééé oui, on vous l’aura ressortie à chaque 
fois)

Comme d’habitude nous nous excusons plate-
ment d’avoir retardé la parution de cet exem-
plaire de ta revue préférée mais tu t’en doutes 
la vie de délégué balef est assez chargée!
On espère que t’es bien installé et que t’as du 
temps à perdre (ne dis pas non, t’es en train de 
lire l’engrenage je te rappelle!) parce qu’on se 
sent chaud de te pondre l’article le plus long de 
notre mandat ;)

Petite rétrospective sur ce que nous t’avons 
concocté ce quadri.
Et commençons directement par cette bonne 
vieille 68ème Nuit Polytechnique. Ouais, on l’a 
déjà évoqué de long en large dans le précédent 
numéro mais on s’est dit que vu que Vigne 
était sous acide au moment de rédiger l’article 
t’avais pas forcément tout saisi ;) (NDvigne : il 
était très clair mon combat pokémon !)
Bon pour faire simple, on a commencé la soirée 
un peu tôt et le fait qu’on ait à boire gratos ne 
nous a pas vraiment aidés à nous souvenir de 
ce qui s’est passé durant la soirée... Vigne a 
vomi dans le local trésorerie avant de s’y en-
dormir, Nimal a fini chez les flics pour ivresse 
sur la voie publique et Rosen à l’hosto pour 
s’être battu avec les sorteurs qui ne voulaient 
plus le laisser rentrer parce qu’il avait pissé 
dans la salle... BAZINGA!

Plus sérieusement, nous tenons à présenter 
nos excuses à toute personne qui n’aurait pas 
trouvé de place au vestiaire ou qui n’aurait tout 
simplement pas su rentre, ou encore qui aurait 
fini au cachot et aura passé une bonne par-
tie de la journée dans une cellule sans avoir le 
droit d’uriner et qui au final aura pissé à travers 
les barreaux ; nous avons organisé cette soirée 
de la façon la plus minutieuse possible afin 
que chacun y passe un bal inoubliable mais les 

gestionnaires de la salle en avaient décidé tout 
autrement. Nous ne nous étendrons pas ici en 
justifications en vous expliquant tout ce qui n’a 
pas été respecté de part et d’autre, si cela vous 
intéresse, nous vous invitons plus que vivement 
à venir à l’AG de fin de mandat à laquelle vous 
êtes plus que les bienvenus! (petite aparté, les 
AG du cercle, auxquelles votre présence est 
plus que souhaitée, sont l’occasion rêvée pour 
venir apercevoir l’envers du décors et avoir une 
idée de ce que représente réellement le travail 
de délégué)
Du reste, il semblerait que vous ayez apprécié 
l’alcool plus que bradé (4€ alcool+soft pour 
ceux qui auraient la mémoire courte ;) ) ainsi 
que l’ambiance musicale. Bref, mis à part ce 
problème de vestiaire et de gestion du flux de 
fêtards de la part de la salle, nous pensons 
pouvoir dire que la soirée a une fois de plus été 
à l’image du cercle: ENHAURME!
[NDLR: Un peu comme celle ci-dessous?]
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Il va de soi que l’organisation d’une telle soirée 
demande plus que 3 piliers de comptoirs! C’est 
pourquoi nous tenons à remercier toutes les 
personnes qui ont contribué à un tel succès. 
Un grand merci à Aline pour l’affiche et à 
Poloch’ pour le mix de la salle lounge. 
Panti, merci pour la gestion de la trésorerie le 
soir même. 
Sybille merci de nous avoir dépanné pour 
l’envoi de l’affiche et des tickets (et pour les 
sandwichs à la bite quand même), 
Jessie pour les allers-retours en caisse et pour 
le leasing de son véhicule (mes condoléances 
pour ton pneu gros), nos 2 délégués klash pour 
le boulot fourni, toutes les personnes présentes 
dès 16heures pour aider à la mise en place de 
la salle (Michèle, Robin, Brian, Oxypute, Park, 
Val, Louis, Mulet, Huberland, Carpet), tous les 
gens qui ont bossé que ce soit à la distribution 
de flyers, aux préventes, ou le soir même…
(Chacha, Michelin, Marie, Laura, Rachel, Ro-
sie, Maggy, Überlent, Jessie (encore lui!), Tapis 

de souris, Maylis, Patate et 
Mélanie, zouiteurkarante, 
Brian, Orni, Christophe, 
Cruche, Zuck, Dave, Victor, 
Park, Massimo, Mulet, Spout 
(ouioui!), Ludi, Jean L’élan, 
Rosa, JN, Oxford, Chocapic, 
Dumbo, Mastafurt, Smiley 
et Tetraèdre (même s’il ne 
restait plus des masses de 
flyers ;) ). 
D’ailleurs merci à Arthur et 
Val de nous avoir vendu 
autant de rêve en distribuant 
500 flyers en toge de THP et 
président vendredi midi sur 
Héger. Merci aussi au CDB 
Médecine de nous avoir aidé 
à passer en toute sérénité la 
soirée la veille du bal.
Un grand merci à Massimo et 
Edouard pour la réalisation en 
urgence du panneau photo 
(et encore sorry qu’il n’ait pas 
plus servi), merci évidemment 

à nos 2 délégués photos pour avoir encore une 
fois rappelé à certains leur soirée, et enfin merci 
au PNTM (Paul, JVC, Florent, Louis, Caroline, 
Überlent, Kurt, Daft Punk, Pepils, Rachel et Val-
entine) pour nous avoir une fois de plus animé 
ce cocktail (promis, on a mis dans le memento 
qu’il vous fallait un ingé son ;) )

Nous avons bien évidemment oublié de re-
mercier des gens auxquels nous présentons 
nos plus plates excuses! Vous vous en doutez, 
vu le nombre de “petites mains” que ce genre 
d’événement demande, difficile de n’omettre 
personne... (tapez sur Vigne si on vous a ou-
blié, c’est de sa faute de toutes façons!)

Ceci clôture donc le chapitre “Bal”... “Quid de 
la fête?” allez vous nous dire. Et bien on ne 
l’aura une fois de plus pas ratée! Niveau TD 
tout d’abord: ce magnifique TD “Quand est-ce 
qu’on baise” en pleine semaine folklo, n’aura 
pas manqué de marquer les esprits des moins 
éthyliquement avancés d’entre vous (l’important 
quand on fait tout le temps la même blague 
c’est de varier la formulation). Et vu que le CP 
mérite plus d’un TD par quadri on s’est permis 
la folie de remettre le couvert une semaine et 
demi plus tard avec le TD nineties qui nous 
aura permis de mieux connaître le CHAA, cer-
cle ô combien convivial et sympathique (sic!).

Bilan du Bal et Fêtes (2)
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Et vu que ça fait longtemps qu’on a plus re-
mercié quelqu’un, on en profite pour remercier 
tous les gens qui nous ont permis d’organiser 
ces nombreux TD! Que ce soit les valeureux 
qui ont tenu une porte de secours, une caisse 
aux entrées, une pompe, une raclette en fin de 
TD, une chandelle, une clenche d’un trente-
naire inconnu, un sérieuse gueule de bois un 
lendemain de veille,.... (cette parenthèse ne 
sert strictement à rien mais ça manquait cruel-
lement de parenthèses dans cette partie du 
texte (et même de double parenthèses)) Un tout 
grand merci donc à Milf, Pepi et Patate pour 
nous avoir toujours géré le bar d’une manière 
exemplaire, même après un conflit des géné-
rations, 6h de kwyçttacks ou un enfermement 
bar raté pour cause de TD! Merci à Maggy et 
Michelin pour avoir géré la sécu de main de 
maître (même si des fois, ils étaient plus bour-
rés que la Pologne(Ou que Vigne c’est selon)). 
Merci également à Marie, Michèle, Park, Panti 
et Val que ce soit pour avoir géré la trésorerie 
l’évacuation du bar ou nous avoir dépanné aux 
tickets! Enfin merci à Rox et Roucky, Orianne 
et Laura pour avoir respectivement vandalisé 
l’ULB avec nos affiches et souillé plus d’une 
réputation au travers de vos clichés (beau bou-
lot!).

Enfin, niveau pré-TD, on vous en aura encore 
pondu un de nulle part, j’ai nommé le pré-TD 
“Habemus Papam”, avec la présence excep-
tionnelle de la Transcendance et Cercle pimpé 
pour l’occasion (note à tout un chacun: NE 
JAMAIS mettre de la moquette au sol du cercle 
lors d’une soirée forfait ;) )

Vous l’aurez vu, encore un quadri de tout re-
pos! Malheureusement notre règne de rois de 
la guindaille touche à sa fin et il est temps pour 
nous de passer le flambeau. Mais pas avant 
d’avoir remercié (quoi, ENCORE?) les princi-
paux responsable du succès de ces soirées 
magiques: TOI cher lecteur! Un immense 
MERCI pour avoir toujours répondu présent aux 
soirées que nous vous avons proposées ; on a 
fait notre possible pour vous vendre du rêve, on 
espère que vous avez apprécié (et si ce n’est 
pas le cas, on s’en fou parce que nous on a ap-
précié!)

Bref, on a été Balef

Les 3 Pokebalefs, pour vous servir

Nimalichu, Vignewto 
et Rosenamèche!

Bilan du Bal et Fêtes (3)
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Bilan du Polytrack

Bien qu’une des dernières activités organi-
sées par le comité sport pour ce mandat-ci, 
elle n’était des moindres ! Il s’agissait en effet 
du Polytrak. Pour les malheureux qui l’ont ra-
tée et qui ne savent pas encore ce que c’est, 
il s’agit d’une course d’orientation bibitive dans 
les bois.

 A peine réveillé - et pas tout à fait remis 
du post-Revue au Gauguin -  le comité sport 
partait déjà en direction de Habay-la-Neuve, 
merveilleux petit village de la région où les gens 
ont une ardeur d’avance. Une journée chargée 
puisqu’il s’agissait de faire les courses et plac-
er les balises (de jour de préférence même si 
on s’est fait plaiz 
à aller en mettre 
de nuit) pour en-
suite accueillir les 
participants à la 
maison et lancer 
le jeu. 

 A p r è s 
un petit repas, 
quelques bières 
ou autres, les par-
ticipants étaient 
lâchés dans les 
bois. Certains ac-
coutrés comme 
de bon vieux 
scouts, d’autres 
dans un tout autre style. Même des motards 
ont participé au Polytrak cette année ! 

 Il ne fallait pas longtemps avant de rece-
voir des coups de fil de gens perdus en pleine 
forêt, parfois sans boussole ou lumière, parfois 
avec boussole mais sans être capable de la lire 
mais aussi parfois avec des fusées de détress-
es « au cas où ». La nuit a été longue pour les 
participants et les guides, qui rôdaient dans les 
bois, parfois pour distribuer de l’alcool, parfois 
pour pénaliser certaines équipes. Le jeu s’est 
déroulé dans une bonne ambiance jusqu’au 
lendemain matin, avec les premiers qui sont 

rentrés à la maison vers 9h. Félicitations à eux 
d’avoir parcouru ces 8,5km en forêt de nuit ! 

 Tandis que certains décidaient de dormir 
quelques heures le dimanche matin, d’autres, à 
peine rentrés, se sont (re)mis dans l’ambiance 
et ont recommencé à boire (voire n’avaient 
pas arrêté depuis le samedi après-midi) dans 
l’attente du barbecue de clôture sous un soleil 
plus que le bienvenu. C’est donc vers 16h que 
les derniers ont quitté les lieux pour prendre 
un repos bien mérité chez eux, après un petit 
weekend fort sympathique à encadrer mais 
aussi à vivre.

Un tout grand merci 
donc à tous les par-
ticipants d’être ve-
nus, d’avoir amené 
avec eux leur bonne 
humeur et leur sym-
pathie. En espérant 
tous vous revoir 
l’année prochaine 
pour un nouveau 
Polytrak d’enfer,

Plus qu’un simple remerciement 
à Jonathan NOE pour la rédac-
tion de cette partie de l’article, je 
déclare « officiellement » (rien 
que ça) que je te soutiens pleine-
ment dans ta volonté de devenir 
le prochain délégué Sport et Loisir 
et suis persuadé que tu gèreras 
ça avec brio et avec le bon cœur 
qui te caractérise !

Rémi GENON &
Jonathan NOE



Engrenage 6814

Bilan du Sport

Bien que l’année ne soit pas encore terminée et 
que l’une ou l’autre activitée sera encore organi-
sée par l’excellentisime Comité Sport & Loisirs ;) 
après la publication de cet Engrenage, je tiens 
à remercier l’ensemble des personnes qui m’ont 
aidé cette année.  

En commençant par mon comité : merci à vous 
tous pour cette année de folie, remplie de mo-
ments de délires.  Bien plus qu’un simple encad-
rement pendant le ski CP, vous avez su amuser, 
abreuver, supporter, faire rire et j’en passe tout 
ce beau monde qui s’est joint à nous dans les 
nombreuses activités que nous avons organi-
sées.  

En effet, bien qu’étant le délégué en charge du 
poste Sport et Loisirs, je n’aurai su accomplir 
seul toutes ces activités.  Je vous remercie dès 
lors pour votre investissement, vos blagues, vo-
tre bonhumeur, vos voitures, vos bières, votre 
soutien, votre motivation, votre esprit enhaurme 
et plus encore.  

Merci à toi :
Simon DELPIRE, 
Jimmy COLL, 
Céline CAUWERT, 
Elise HENDRICKX, 
Jonathan NOE, 
Bastien VANDERWAUWEN, 
Adrien ROSEN, 
Hadrien NIMAL, 
Antoine SIMON. 
Et également à Sybille METTENS, 
guide non officiel ;)

Je tiens également à remercier tout les délégués 
de cette ENHAURME CERCLE qu’est le CP.  
En effet, vous ne me connaissiez pas et vous 
m’avez acceuilli comme un prince et fait confi-
ance.  Merci à vous tous pour cette année de 
folie ! Ce fût ma plus belle année universitaire… 
j’en regretterais presque de ne pas avoir com-
mencé plutôt dans cette enhaurme famille !  
Je voudrai également remercier mon prédéces-
sur, Alexandre BELLUCCI, et toute l’équipe 

guide de l’année passée qui m’ont fait découvrir 
cette grande famille qu’est le CP.
A toi, amis du CP, membre ou non membre, lec-
teur de cette engrenage, défenseur de la chose 
Enhaurme, passant par hasard ou avide des ac-
tivités Cépésiennes … 

MERCI pour cette année 

Rémi GENON
Délégué Sport 

& Loisirs 2011-12
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Bleus, Poils et Fossiles… POLYTECH,  
Ke-Coucou !

L’ère de l’OPPRESSION SECU 2011-2012 est terminée ! Plus de publication facebookienne, ni de 
coup de fil, ni de discussion dénuée de sens jusqu’à la question fatale « Eeeet… SECU ouuu ? » ou 
encore de pseudo poursuites  dans les couloirs : c’est fini !  Pour le moment…
On en profite  donc pour vous faire savoir que la magnifique p’tite équipe Maggy & Michelin a pris 
beaucoup de Plaisiiiiiir à servir la Chose Enhaurme et à travailler avec son comité ! On espère  que 
c’est réciproque malgré quelques p’tits retards involontaires…
A croire qu’Havant ce n’était pas mieux, le RÉEL record du CP est signé M&M’s : AUCUN scellé 
pété  durant un TD ! Et si vous doutez encore de la puiiiiissance  de la SECU sortante, une nouvelle  
comparaison :

SECU 2010-2011 vs SECU 2011-2012
1°)  Kk…
2°) Poétique…

→ 2011-2012 Win 

→ Maintenant c’est mieux !

Bref…après les p’tites blagues, le plus important

UN ENHAURMISSIME MERCI :

• Aux bleus 2011 qui ont eu l’honneur et le priv-
ilège de garder tels des guerriers les postes 
sécu ! (Sauf Quick qui ignorait l’existence des 
scellés…)
• À nos potos co-bleus qui nous ont sauvés la 
mise à de nombreuses reprises pour ne pas dire 
à chaque fois !
• A notre 2ème fossile préféré : Salim !
• Aux Balefs, Cuistax et Festival  de nous avoir 
fait confiance durant leurs TDs et actis
• Aux Barmen de ne pas nous en avoir trop voulu 
pour notre conception temporelle des 30 min-
utes relativement fort relative…

• Aux Grands peintres de l’Univers  pour leur  
aide à la porte entrée (ou philo …) à TOUS les 
TD CP ! Di Rupo, Vomito  et le vrai fossile qui a 
raté sa vie : Edouard  HoplàHoplà !
• À Sybille et Mulet pour leurs conseils
• À ceux  soutenant encore que notre
affond SECU n’était pas pourri
mais spécial… Un merci particulier à Jaws ;)
• À Bodart et 33 pour leurs 3 tranches horaires
 de suite !
• Bodart et sa sobriété =D

Bilan de la Sécurité (1)
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On se souviendra :

• De nos amis les extincteurs…
• Des BLAAAAAAAAAAAGUES 
• Que Maylis et Bellucci nous ont demandé un 
poste SECU
• Que Rosen s’est vu interdire l’entrée du bar par 
un de ses bleus
• Des WakaWaka avec la reine Phakko  et Mimi 
sur le Bar
• Des affond SECU
• Du IRENA POWAAAAA
• Anne chie & Module 
• Que Kislanski n’a JAMAIS fait la SECU à un TD  
mais nous soutient moralement sur la toile
• De Sugus et ses affonds seins
• Des belles^^ photos dans l’album
• Des problèmes d’incontinence de Bast’

Et enfin :

• De la défaite ultime des pseudo « Grands pei-
ntres de merde »

En espérant qu’on puisse tous deux renouveler 
cette expérience au sein du Comité prochaine-
ment en tant que délégué Festival pour Michelin 
et STA pour Maggy, on souhaite déjà bon cour-
age aux futurs délégués SECU.  Impatients 
d’assister au fameux combat de slip qui – on le 
sait bien – ne sera jamais aussi spectaculaire 
que celui de Michelin !
Longue vie à l’Oppression !

Maggy et Michelin <3

Bilan de la Sécurité (2)
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Bilan de la Clash

        Orni & Rony
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Bilan du Social-Parrainage

Salut les petits loups,

Nous voilà arrivés à la fin de notre Magnifique 
mandat de social-parrainage. Plein de choses 
à dire. En 5 mots : quête, boursiers, sangria, 
Enhaurme, espagnoles.

Cinq mots, c’est bien, mais c’est pas beaucoup. 
En 330 mots, ça donne :
En pensant au social-parrainage, tout le monde 
pense au parrainage social. Le parrainage de 
cette année s’est plutôt bien passé. On a eu 
pas mal de BA1 (après de lourds harcèlements) 
et pas mal de grands (l’impression d’être un 
« grand » est un sentiment qu’on affiche dès 
qu’on passe la BA1). Par contre, grosse dé-
ception au niveau de la participation de nou-
veaux professeurs ou assistants (et un grand 
merci à tous ceux qui ont accepté de continuer 
l’aventure). La soirée de lancement c’est très 
bien passée (merci à Hélène et Robin pour leur 
aide). La fabuleuse recette de la sangria du 
parrainage social sera évidemment transmise 
aux suivants (pour entretenir l’alcoolisation du 
BEAMS). D’ailleurs il nous reste des citrons 
pour les suivants.

MAIS, délégué social parrainage, ce n’est pas 
que cette activité. C’est la rédaction du guide 
bleu pendant les vacances. C’est l’organisation 
d’événements sociaux comme la récolte de 
vivres non périssables pour l’Afrique (qui ont 
d’ailleurs finis au resto du cœur) avec les au-
tres cercles de l’ACE. D’ailleurs Polytech a fac-
ilement fourni un bon tiers des denrées, pas 
mal ! Le social parrainage c’est également la 
quête sociale où l’argent collecté par les bleus 
fut reversé à Cap 48. C’est aussi l’organisation 
de soirées Erasmus : la première soirée a ra-
mené des Erasmus de tout horizon (Allemagne, 
Espagne, Portugal, Italie, …) et la seconde a 
ramené des Eramus espagnols de tout horizon 
(Polytech, Solvay, Droit, Sciences, …). Merci 
d’ailleurs à Patate et Rony d’avoir participé à 
l’alcoolisation massive de Carla, une de nos 
Erasmus espagnole. C’est la mise en avant 
d’activités comme le don de sang. A chaque 

fois que la croix rouge venait à l’ULB on les a 
inondés de sang, et ça c’est cool. C’est aussi 
la réduction sur les colis-cours organisée pour 
les étudiants boursiers (un grand merci à Marie 
et Valentin). ENFIN, c’est d’autres activités, à 
l’image de la présentation sur la coopération 
au développement qui arrivera très bientôt 
(fin de la 2e semaine après Pâques, c’est prob-
ablement déjà passé !).

Avant d’être délégué Social-Parrainage, on 
est surtout délégué au CP. Ça veut dire qu’on 
faire partie de quelque chose de grand, qu’on 
cherche à s’investir, à ne pas subir la monoto-
nie des cours. On choisit d’être actif dans un 
comité qui organise moultes événements, et 
ça, ça rend l’expérience encore plus unique. A 
tous, devenez délégué CP ! Vous ne le regret-
terez pas et votre investissement sera à coup 
sûr récompensé d’une manière ou d’un autre.

Pour l’année prochaine, nous comptons sur 
François et Louis, qui réaliseront à coup sûr un 
travail exceptionnel pour le poste de social par-
rainage, et aussi pour le cercle.

Viendez dans le Cercle Polytechnique !

Christophe Gobillon 
&

 Robin Devooght
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Electorissimo, ou pourquoi et comment voter

Chers membres de la Chose Enhaurme 
(comme dirait Marcel Strasberg, tout n’est pas 
commutatif),

Les élections du CP approchant, l’on pourrait 
se demander pourquoi aller voter et pour qui. 
Quel en est l’impact. Surtout si on ne côtoie 
pas régulièrement le cercle. 

Un premier impact simple à comprendre re-
pose sur l’analyse des flux financiers au CP. 
On peut décomposer les rentrées d’argent du 
CP en trois sources :
1)L’argent venant des étudiants de polytech.
2)L’argent venant des anciens étudiants et des 
étudiants non polytech.
3)L’argent venant d’entreprises ou d’organismes 
publics.
Comme le CP est une ASBL par les étudiants 
de polytech pour les étudiants de polytech, il 
semble logique de chercher à minimiser la 
source n°1. 
Cette source a elle-même plusieurs origines, 
essentiellement la vente de colis-cours, la 
vente de cartes de membre, le prix des entrées 
aux diverses activités et le bénéfice fait sur les 
ventes de boissons. 
Par ailleurs, la source n°2 a pour origines es-
sentiellement le prix des entrées aux diverses 
activités et le bénéfice fait sur les ventes de 
boissons, on sent qu’on ne peut pas mettre des 
prix trop hauts pour éviter de faire fuir les gens. 
On peut augmenter ces rentrées en faisant une 
publicité efficace et des prix raisonnables, mais 
il y a un plafond. 
Enfin, une bonne partie de la source n°3 vient 
de la Job Fair, mais il y a également divers 
sponsors et subsides qui rapportent plusieurs 
milliers d’euros par an. 

Les sorties d’argent sont un peu plus com-
plexes à diviser, mais on peut se dire que pour 
chaque activité, pour une même qualité, il y a 
une fourchette possible relativement large de 
dépenses, selon que les dépenses aient été 
optimisées ou non (par exemple on peut louer 
du matériel relativement cher alors qu’il était 

possible de l’emprunter gratuitement, on peut 
perdre du matériel cher et devoir le rembours-
er, …). 

Le CP étant une ASBL, le but est d’arriver 
proche de l’équilibre financier chaque année, 
mais avec un excédent positif pour constituer 
un fond de roulement (les grosses rentrées 
pouvant se faire après des grosses sorties) et 
une réserve en cas de problème. 
Si les rentrées d’argent de la source n°3 sont 
maximisées et que les dépenses sont minimi-
sées, il est donc possible de minimiser les ren-
trées d’argent de la source n°1. Ce qui fait des 
colis-cours bon marchés (une analyse chiffrée 
montre en fait qu’il serait possible que le CP 
ne fasse pas de bénéfices sur ces colis-cours, 
étant donné que l’un des buts du CP est de col-
laborer à l’enseignement de l’École Polytech-
nique…) et des activités tout à fait accessibles, 
ce qui concerne directement les étudiants de 
polytech. 

J’invite donc les membres à ne pas voter 
uniquement pour leurs potes (pour avoir des 
bières au TD ?), mais à également se rensei-
gner sur la réelle volonté de bonne gestion des 
différents candidats et, pour les postes les plus 
critiques, sur l’expérience éventuelle des can-
didats.

Notez également que tout le monde ne part-
age pas l’analyse précédente. Certaines per-
sonnes voient plutôt le CP comme une société 
commerciale qui offre des services aux étudi-
ants et qui ne doit donc pas se gêner pour faire 
des bénéfices (pour mettre des fûts ?) sur le 
dos des étudiants. Même si, vous l’aurez com-
pris, je ne suis pas de cet avis, on ne peut pas 
complètement leur donner tort lorsque l’on voit 
parfois le manque d’implication des membres 
dans la vie du cercle et donc le peu d’aide que 
certaines années certains délégués reçoivent 
alors qu’il y a beaucoup de travail, par exemple 
pour la confection des colis-cours (mais il y a 
des hauts et des bas dans l’aide). 
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La conclusion est double : avant de voter, 
renseignez-vous également sur la vision du 
CP qu’ont les différents candidats (en particu-
lier STA et bureau pour les colis-cours), mais 
n’attendez pas des services de qualité à bas 
prix si vous n’aidez pas (une bonne gestion 
vient d’une grande quantité de ressources hu-
maines disponibles).

Je n’ai parlé ici que de l’aspect pécuniaire, 
mais l’idée se transpose aisément à la qualité 
des activités.

Pour conclure : le vote est important, renseign-
ez-vous avant de voter !

Pierre 

Nom Didje Les Roubignoles !

Chers (é)lecteurs, 

Vous voilà dans le vif du sujet!
C’est parti pour une belle brochette d’articles relatifs aux élections! 
Nous commencerons par les postes sujets à l’élection directe (ceux pour qui vous pourrez 
voter début mai), puis passerons aux postes cooptés (c’est-à-dire votés par les élus que 
vous aurez élus après avoir lu les articles en mangeant des P’tits Lu! WOUARGH HYPER 
COMPLEXE C’T’AFFAIRE, hein Lulu!).
Ces rédactions reflètent l’ambiance de travail et les objectifs des candidats, ce sont des 
outils intéressants pour définir à temps son vote pour chaque poste. 
Lisez- les attentivement! En plus il y en a qui sont rigolos!

Si tu te sens concerné par le Cercle, son fonctionnement et son avenir, vas voter ces 3 et 4 
mai prochains!
N’oublie pas que pour voter il te faut être membre effectif du CP.
- Si tu ne l’es pas, tu peux le devenir en faisant la demande par papier à l’un des membres 
du bureau actuel (Voir aussi sur l’Enhaurme site de le Enhaurme Cercle de l’Enhaurme Poly-
technique: http://www.cerclepolytechnique.be/).
- Si tu l’es, tu t’en fous.
- Si tu t’en fous, t’es laid.

Bonne lecture et aux prochaines élections! Bisous,

Les Engreneux

Electorissimo, ou pourquoi et comment voter
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Bureau: L’Evangile selon Saint-Klimis (1)

Polytechnisaint, polytechnisainte,

Tu observes avec appréhension ta toute 
nouvelle pile de syllabus flambant neuve ? 

Tes amis ont des comportements bizarres dus 
aux excès d’analyse, d’algèbre ou de physique 
quantique ? Tu t’es fait recaler de la bibli  parce 
que t’ as oublié ta carte chez toi? Tu as reçudes 
petits nonoeufs en chocolattrotrognons ?Pas 
de doute : les examens approchent ! Néan-
moins, avant de te plonger définitivement dans 
le très classique cycle métro trigono porno 
dodo, tu vas devoir faire un choix très important 
pour l’année prochaine, celui du futur comité 
de Cercle et donc aussi de son futur Bureau 
2012-2013 !

C’est la raison pour laquelle, nous avons formé 
une équipe aux multiples qualités qui te seront 
dévoilées au fur et à mesure de cet article :
Président : Nicolas Klimis  MA1 (le lydher né 
ou  grec homosexuel)
Vice-Président : Jonathan Vigne BA3 
(l’homme de terrain ou sandwich à la bite)
Trésorier : Rémi Genon MA2 (le business-
man ou fossile)
Secrétaire : Jessica Duval BA3 (la juriste ou 
bonasse du bar)
STA : Victor Ooghe BA3 (l’homme à tout 
faire ou sang folklorique)

Avant de te présenter plus en détails notre 
joyeuse petite bande ainsi que les divers-

es qualités et idées d’innovations de chacun 
des candidats aux postes qui la composent, 
attardons-nous sur la fonction que remplit un 
bureau et sur ce que nous voulons en faire (en 
plus de faire des blagues, boire des bières et 
faire les cochonous).

Le Bureau du Cercle Polytechnique, en plus 
des responsabilités de chaque poste, en est 
l’organe centralisateur. Il est chargé de donner 
les moyens aux délégués de travailler dans de 

bonnes conditions, en leur donnant une ligne 
directrice, une envie de s’investir, une pos-
sibilité d’innoveret en les encadrant. Pour ce 
faire, un bureau doit être expérimenté dans les 
différents postes du Cercle, être responsable 
dans ses actions et avoir une faculté de ges-
tion d’équipe.

Et ça tombe bien, notre équipe répond par-
faitement à ces critères: Culture-Librex, Con 
des Coll’s, Sécurité, Sport, Bar (2 fois), Balef, 
6h Cuistax, STA et Président de Baptême sont 
les postes que nous avons réalisés. Comme 
tu pourras le constater, nombre de ces postes 
comprennent de grosses responsabilités que 
nous avons assumées. Enfin, les postes de 
Bar, Sport, 6h Cuistax et Pdb se font avec un 
comité associé, autant te dire que gérer une 
équipe ça nous connaît !

Mais comme plus haut le mot ligne directrice 
a été lâché, il y a en effet certaines im-

pulsions qui nous tiennent à cœur et que nous 
voudrions essayer de lancer au Comité CP 
l’année prochaine :

Premièrement, nous pensons que le Cercle 
appartient à tous les membres de la Fac-

ulté quels qu’ils soient. Que tu sois baptisé 
ou non, en archi ou non, timide ou « Un vrai 
Bonhomme ! » (ce dernier se reconnaîtra) , la 
porte du Cercle te sera grande ouverte et nous 
comptons accorder une plus grande attention 
aux membre oubliés de laaaaFamilllllleeee. Si 
tu nous accordes ta confiance, cela se concré-
tisera dans nos projets, notamment par une 
véritable soirée de rentrée avec toute la faculté 
(peut-être même couplée au Parrainage) et par 
la poursuite sur la bonne lancéed’une Sainte-
Barbe pour tous les étudiants. De plus, nous 

Bureau
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Bureau: L’Evangile selon Saint-Klimis (2)

comptons accorder une place plus importante 
et plus de moyens aux postes moins folklos 
(comme Culture-Librex, le Social,le Polycule) 
incitant ainsi plus de gens à venir pousser nos 
portes. Enfin, nous comptons mieux informer 
nos membres plus discrets (à l’aide de petits 
discours en auditoire et de la création d’une ML 
membres).

Deuxièmement, nous pensons que le Cer-
cle se doit de s’assurer d’une tenue exem-

plaire de ses gros évènements. La Job Fair, 
la Revue, le Bal, les 6H, le Baptême… Tant 
de postes qui rendent la Chose si Enhaurme 
et pour lesquels rien ne peut être laissé au 
hasard. Nous voulons assurer aux délégués 
un véritable suivi basé sur l’excellent travail de 
vade mecum qui a été réalisé cette année. Sur 
base de ces feuilles de route et de nos expéri-
ences respectives, les aider à penser à tous 
ces petits détails qui feront la réussite de toutes 
ces festivités. Cela passera par beaucoup de 
travail à l’avance (tout notre bureau a décidé 
de passer une bonne partie de l’été à se con-
sacrer au CP) et par beaucoup d’impulsions, 
de réactivité et de motivation.

Enfin, nous voulons renforcer les liens en-
tre les autres organes du paysage étudi-

ant et le CP. En effet, nous voulons continuer 
avec l’AIrBrsur la lancée de ce qui s’est fait 
notamment pour la Journée de l’Ingénieur, être 
plus en contact avec les étudiants au Con-
seil d’Administration pour l’avenir du CP à la 
Plaine, avoir une 
meilleure idée de 
ce qui se passe à 
la Cocu (Jessica 
y siège l’année  
rochaine), par-
ticiper activement 
auprès de l’ACE 
et du groupe F 
à la défense de 
notre Folklore et 
avoir de meilleurs 
rapports avec la 

Faculté.

Mais le bureau ne saurait se résumer à une 
gestion d’ensemble, il y a aussi certaines 

tâches qui sont attribuées à chacun, auxquelles 
nous nous pensons parfaitement préparés et 
pour lesquelles nous avons également envie 
d’innover.

La Présidence selon Saint Klimis :
Après 3 ans de Cercle (Culture-Librex, Bar 

et Président de Baptême) et de nombreuses 
autres implications (Revue ou le PNTM), le 
petit Lydher ne rêve plus que d’une chose, 
pouvoir rendre 
une dernière fois 
au CP, tout ce 
que ce dernier lui 
a donné. Grand 
habitué de la ges-
tion d’équipe dans 
les bons comme 
dans les mau-
vais moments, 
c’est un garçon 
sérieux et concili-
ant, qui a toujours 
tout donné à la 
Chose Enhaurme 
et sur qui on sait 
compter pour son travail ou pour remonter le 
moral de ses troupes. Dans son mandat, il aim-
erait renforcer le rôle du Président en tant que 
représentant du Comité auprès des premières 
(la première impression est souvent la dern-
ière), de la Faculté et de l’ACE en défendant 
toujours les intérêts du Cercle et de ses mem-
bres. Bref, les couilles de fer dans la toge de 
velours.

La Vice-Présidence selon la Sainte-Vigne :
Vigne le matin mais Bite la nuit, Jonathan 

accumule lui aussi de belles années de Cer-
cle derrière lui (Sécu, STA et Balef). Et c’est 
armé de toutes ces expériences et de son tra-
ditionnel sandwich à la bite que ce garçon, à la 
motivation sans failles, veut incarner le numéro 



Engrenage 6824

Bureau: L’Evangile selon Saint-Klimis (3)

2 du CP. Toujours de bonne humeur et ne re-
chignant jamais face à la moindre tâche, c’est 
la personne parfaite pour ce poste à respon-
sabilités. Dans ses projets, un vrai Banquet de 
la Sainte-Barbe comme Havant où toute la fac 
serait présente, des animations le jour de la 
Jane pour attirer des nouveaux étudiants et le 
Grand Retour de la Beach Party (avec un con-
cept modifié). Enfin, son rôle sera renforcé et 
tout ce qui touche à l’organisation plus interne 
au comité lui sera attribué.

La Trésorerie 
selon Saint-Ré-

mi :
Ce jeune et fringuant 
jeune homme s’est 
révélé être la surprise 
du comité de cette 
année ! Terminant 
une année des plus 
réussies au poste de 
Sport, ce non-bapti-
sé compte bien pro-
fiter de son double 
Master à Solvay pour 

proposer une trésorerie irréprochable ! Son se-
cret ? Le dynamisme ! Courant toujours der-
rière ses délégués et non l’inverse, il compte 
bien tenir ses comptes à jour au fur et à mesure 
de l’année afin d’avoir une véritable idée de la 
santé financière de notre Asbl et être donc à 
même de détecter l’une ou l’autre dépense ex-
cessive. Comment s’en donner les moyens ? 
Une bonne analyse des budgets prévisionnels 
de l’année précédente, un nouveau système 
de comptes (probablement informatisé) basé 
sur les résultats du GT Trésorerie et une nor-
malisation des procédures de remboursements 
des délégués.

La Secrétaire selon Sein-Milf :
Cette jeune juriste convertie à notre noble 

cause (baptisée CP et une année de déléguée 
Bar) est la véritable petite cerise sur le gâteau 
de notre bureau ! En effet, Jessica a su montrer 
son extrême motivation cette année dans le 
cadre de son poste, au cours du GT Trésorerie 

et lors de ses 
propositions de 
modification de 
statuts ! Et ces 
derniers atouts 
ne sauraient 
être plus adap-
tés pour notre 
futur bureau ! 
Pleine d’idées 
d’ innovat ion, 
elle voudrait 
créer une nou-
velle catégorie 

de membre Platinum ++ pour les vieux avec 
des avantages irrésistibles ! Elle serait égale-
ment leur ambassadrice de charme lors des 
activités du cercle et de soirées vieux déton-
nantes. Mais ce n’est pas tout ! Pousser beau-
coup plus loin le calendrier internet du Cercle 
(en collaboration avec le Web), tenir des PV 
des réunions sur bases d’enregistrements, ... 
Tu l’auras compris, c’est la secrétaire dont le 
CP a besoin !

Le STA selon Saint-Victor :
Cet architecte infatigable et infatigué compte 

bien faire jouer son expérience (Con des Coll’s 
et 6h Cuistax) au grand bénéfice du Cercle 
et de ses membres !Si avoir un STA en MA1, 
c’est pas assez cochonou, alors allez vous 
faire baptiser 
par votre grand 
frère ! Ses inno-
vations ? Fournir 
un coli-cours de 
qualité pour les 
archis compre-
nant du matériel 
(les professeurs 
étant déjà au 
courant et inté-
ressés), éviter 
le gaspillage et 
offrir aux petits 
nouveaux qui viennent prendre leur coli-cours
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un bon pour un petit cadeau qui les ferait pouss-
er la porte du Cercle. De plus, il sera aidé par 
Vigne qui a déjà parfaitement exécuté ce poste 
! Enfin, son rôle en tant qu’aide principale au 
trésorier sera fortement accentué, vu la grosse 
responsabilité du poste et les grosses sommes 
d’argent qui passent entre nos mains.

Maintenant que tu as pris connaissance de 
cette équipe du feu de Dieu ainsi que de la 

ligne directrice qu’elle veut insuffler au comité, 
il ne te reste plus qu’à prendre la bonne déci-
sion quand tu seras devants les urnes !

Notre bureau est complet (dans tous les sens 
du terme) et complètement soudé ! Nous 
brûlons d’ores et déjà de travailler tous ensem-
ble à un Cercle meilleur et si tu nous accordes 
ta confiance, aucune file, aucune tâche, ni au-
cun effort ne seront jamais de trop pour donner 
pleine satisfaction à notre Comité ainsi qu’à 
l’ensemble de nos membres !

Toute notre petite équipe te souhaite une ex-
cellente session d’examen avec beaucoup de 
courage et de réussite (au premier ou au sec-
ond tour),

Vos candidats au 
Bureau 2012-2013 :

Nicolas, 
Jonathan, 
Rémi, 
Jessica 
& Victor
PS : Allez Vieennnnnns !!



Engrenage 6826

Bureau : Famille de ln(3)       (1)

Un bureau expérimenté et motivé se présente :

Présidente: Hélène Gosselin (Michelle), MA1 phyique
Trésorier : Robin Van Leeckwyck, MA1 bioingénieur
Secrétaire : Sybille Mettens, BA3 construction civile
STA : Marine Goossens, BA2

Ne vous inquiétez pas, il n’y a que trois filles, deux nains et 
un bioingénieur dans le bureau.

Bonjour public !

Nous voilà déjà en fin de mandat 2011-2012 et les élections arrivent à grands pas ! Vous serez donc 
amenés à voter pour élire le nouveau comité de cercle ! Cet article vous permettra de vous faire une 
idée sur notre bureau. Il faut savoir que le CP ne tourne (synonyme de fonctionner, pas seulement 
de taper sur les préfab et boire des  bières) pas tout seul, il faut pour ça une équipe de 5 personnes 
(Prez - VP - Trez - Secrétaire - STA). Ces personnes mèneront le cercle un an durant. Tu l’as donc 
bien compris, il faut des gens en qui tu peux avoir confiance, des gens motivés et le plus important : 
des gens qui ont de l’expérience ! Car oui, pour faire tourner le cercle, il faut tout d’abord en connaître 
les rouages !

Mais qui sommes-nous ?
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Nous sommes le bureau « Famille de ln 3 ». Pour comprendre au mieux notre situation, il suffit de 
regarder notre petit arbre généalogique. Et oui, c’est la classe, Hélène et Pollux ont tous deux été 
enfantés par Zeus qui voulait juste se faire une meuf et qui s’est transformé en cygne pour ça. Une 
femme attirée par un cygne (wtf ?), nous n’avons trouvé aucun éclaircissement ...

Donc, pour en revenir à nos moutons (ça va beaucoup parler d’animaux, nous espérons que vous 
aimez), nous avons également Castor et Clytemnestre (issus d’un humain, banal en somme). Et la 
petite dernière, qui n’existe apparemment pas dans toutes les sources que nous avons feuilletées à 
la bibli (et oui, nous avons plein de temps à perdre, en particulier pour le CP).

Pour vous montrer nos talents, voici les caractéristiques principales qui font notre force :

- Une présidente sans carrure
- Un trez qui ne sait pas compter (bioingénieur va !)
- Une petite fille pour les vieux
- Une STA qui ne sait faire que la sécu

- “MEC !! Tu t’es gourré de texte ! Ce sont nos points faibles !”
- “De toute façon les gens lisent pas vraiment’’

Hélène (Hélène Gosselin, MA1 Physique)

Hélène, fille de Zeus, 1m53 (1m58, dit-elle ...) 
pleine d’énergie. Après 3 ans d’expérience au 
CP, déléguée MUSIQUE (ses premiers pas), 
puis SOCIAL-PARRAINAGE (reprise du parrain-
age et instauration de dons de sang, guidance, 
soirée erasmus, …) et enfin un an dans le bureau 
en tant que SECRETAIRE (beaucoup de boulot, 
et surtout une expérience dans le bureau), elle a 
maintenant un bagage suffisamment lourd (mais 
qu’elle sait tout même porter) pour se présenter 
à ce poste à responsabilités. Après avoir géré 
les soirées vieux (tous ces anciens à qui le cer-
cle tient toujours à cœur), la centaine d’étudiants 
composant les groupes de parrainage, et finale-
ment, le PNTM (avec je vous le rappelle Cédric 
au string crocodile), elle est prête à passer à 
l’étape supérieure: gérer le CP dans son ensem-
ble! Chaque année, elle innova dans la mesure 
du possible, charmante et souriante, Mich-Mich 
(ça veut dire abricot en arabe, on en apprend 
tous les jours) sait se faire respecter, est ouverte 
à la discussion et n’attend qu’une seule chose 
: construire un cercle unique et extraordinaire. 
Que dire de plus qu’elle est motivée et expéri-
mentée !
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Castor (Robin Van Leeckwyck, MA1 bioin-
génieur. “Non mais,tes études Robin, c’est 
quoi en vrai ?” - “C’est presque comme 
chimie, je vous jure !”)

Malgré ses airs (et sa 
période punk ...), il pos-
sède une double per-
sonnalité. Toute sa vie, 
il a été partagé entre le 
bon et le mauvais côté. 
Il a fait un mauvais choix 
(bioingénieur) mais s’est 
vite rattrapé en rejoign-
ant le CP, il a alors appris 
à compter, il a même ap-
pris à compter deux par 
deux, à lacer ces chaus-
sures, ... Et mais c’est 

Franklin la tortue ! Non c’est bien Robin, ancien 
délégué LUDO (oui, il y avait quelqu’un d’autre 
avant croquette...) et délégué POLYCULE (ain-
si que pour cette année). Actif au sein du GT 
trésorerie et soucieux d’un cercle bien net au 
niveau des comptes, il sait tirer des autres cer-
cles ce qui peut améliorer le CP (il s’intéresse 
un peu à l’AGRO et au CdS).

Clytemnestre (Sybille Mettens, BA3 CC)

Ne la confondez pas avec 
Hélène, même si elles ont 
le même gabarit. 18h40 a 
marqué un grand coup 
lors de son baptême (et 
a pris cher ...). Déléguée 
SECURITE (avec Mulet) 
et ensuite déléguée FES-
TIVAL (avec Mulet), elle a 
sérieusement fait ça. Mal-
gré la grande différence 
d’âge entre elle (14 ans) 
et les vieux du cercle (32 ans de moyenne), elle 
a hâte de s’occuper d’eux, de leur envoyer les 

engrenages, de leur faire des poutous, poutous 
... Elle a obtenu son CEB il y a deux ans déjà 
et sait donc écrire sans faute d’orthographe. 
C’est bien plus que pratique pour les PV et au-
tres ! Et elle est à la bonne hauteur pour ...  être 
secrétaire (bande de pervers).

Phébé (Marine Goossens, BA2)

Actuelle déléguée 
SECURITE avec 
Michelin, Maggy  
s’intéresse particu-
lièrement au poste 
de STA aussi bien 
pour son côté ad-
ministratif, financier 
que social.
Forte comme un 
buffle, elle sait por-
ter 5 boites de syl-
labi à la fois ! Tou-
jours présente pour 
aider Marie dans la réception, confection et 
vente de nos magnifiques colis-cours, elle est  
consciente de l’importance du travail à fournir !
 Motivée et désireuse de s’impliquer une nou-
velle fois au sein du Cercle, elle ne demande 
qu’une seule chose : intégrer le bureau 2012-
2013 de la chose Enhaurme !

Mais où est Pollux (Jonathan Vigne, BA3 
Chimie) ??? Bonne question

Vous remarquerez probablement que Vigne 
se présente dans l’autre bureau. Nous l’avions 
subtilement envoyé comme cheval de Troie 
sauf qu’il a oublié de revenir. Plus sérieuse-
ment, nous n’avons pas cherché quelqu’un 
contre qui mettre Biloute car nous estimons 
qu’il fera un bon boulot et que ni lui ni nous 
n’appréhendons le fait de travailler ensemble.
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Pourquoi ?

Après les présentations, voici venu le temps de 
l’ile aux enfants (non, les enfants ne sont pas 
considérés comme des animaux) ... Oups, par-
don, reprenons sérieusement… (un peu) :

La réponse à la question « Pourquoi vous 
présentez-vous » est bien simple. Il s’agit pour 
nous d’une expérience unique, celle d’appartenir 
au bureau d’un des plus grands cercles de l’ULB. 
En effet, nous sommes fiers de faire partie d’un 
tel cercle qui resplendit un peu partout en Bel-
gique. Que ce soit par les activités folkloriques 
comme le festival de la chanson estudiantine 
ou des activités plus culturelles comme le Poly-
cule (qui commence petit à petit à se faire une 
place dans les milieux artistiques), le CP offre à 
ses membres, aux étudiants et même vieux de 
goûter (ou de regoûter) aux plaisirs de la vie étu-
diante, et ce quelle qu’en soit la manière. 

Mais « pourquoi vous ? ». La raison en est bien 
simple, nous estimons avoir l’expérience suff-
isante et la motivation nécessaire pour effectuer 
notre boulot à 100%. Chaque poste qui a été en-
trepris par l’un d’entre nous a été parfaitement 
effectué, avec la plupart du temps des innova-
tions. Nous nous présentons à des postes qui 
nous passionnent véritablement, pour lesquelles 
nous avons déjà posé de nombreuses questions 
et dont nous sommes conscients du boulot que 
cela représente. L’intérêt porté aux différents 
postes passent par : amélioration de la trésorerie 
par le groupe de travail, redéfinir les rôles du VP, 
améliorer la procédure de réduction des colis-
cours pour les étudiants boursier, ...).

Une liste non exhaustive de points se trouvent 
dans la rubrique « Comment ? » de cet article. 
Mais n’oubliez pas que le CP est un cercle qui a 
été fondé pour vous, étudiants. Nous sommes 
donc ouverts à vous présenter nos idées mais 
n’oubliez pas que vous aussi, vous pouvez con-
tribuer à la chose Enhaurme ! Que ce soit en tant 
que délégué, en tant que membre ou même en 
tant que public.

Comment  ?

Il y a tout d’abord notre poste en tant que délégué. 
Nous en avons déjà parlé précédemment donc 
passons tout de suite au reste.

Ensuite vient le comité, car c’est bel et bien un 
comité de presque 40 personnes qui organise 
en une année toute une série d’événements. De 
par nos précédents mandats, nous saurons ai-
guiller les nouveaux délégués dans leur tâche. 
Mais nous savons aussi qu’une entente intra 
comité est primordiale. Le team building comité 
sera donc mis en avant (on peut par exemple 
aller chasser le sanglier ensemble). Il est aussi 
important d’ouvrir le comité à tous ceux qui s’y 
intéressent: les réunions de cercle, les AG, les 
comités festivals et cuistax doivent être acces-
sibles à tous les membres qui le désirent, il faut 
donc informer efficacement les membres des dif-
férentes possibilités de s’investir dans le cercle.  

Et puis finalement, le Cercle organise de nom-
breuses choses, pour vous, étudiants de la fac-
ulté de Polytech: que ce soient des services vous 
simplifiant la vie comme les colis-cours, des évé-
nements rassemblant toute la faculté comme le 
parrainage et la revue, ou encore des occasions 
de faire la fête, comme les Cuistax, le Festival 
et le Baptême ! Il y a même des activités cul-
turelles: le polycule, des visites de musée, des 
sorties théâtres et ... du sport (pas mal pour les 
geeks de polytech finalement). Il faut donc veiller 
à la bonne organisation de toutes ces activités. 
Certains ont besoin d’un petit coup de pouce, 
à nous de transmettre nos connaissances pour 
encore plus mettre à l’honneur ces événements 
organisés pour tous et qui font la gaieté du CP ! 
Nous sommes fiers (comme des paons) de pou-
voir se présenter dans ce cercle !

Bureau : Famille de ln(3)       (4)
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Voici quelques points qui nous tiennent à coeur :

- Meilleure communication vis-à-vis des membres (création d’une mailing-list membres, installation 
d’une valve à côté du cercle)

- Redéfinir le poste de VP (beach party, team buiding, ... pull =)

- Améliorer la trésorerie (clarté, discussion des dépenses, éviter les amendes de retard )

- Boire beaucoup

- Repenser la gestion de la réserve et de la Nestor (cela impliquera plein de bonne chose: la limita-
tion du gaspillage en tout genre, l’amélioration de la distribution du courier, le confort de la Nestor, 
l’accessibilité des archives, ... )

- Dynamisation de certains postes (archives-photo, sponsor, polycule, ...)

- Favoriser l’esprit d’initiative au sein du comité

- Améliorer la gestion du folklore (car il n’est pas mort !)

- Intégrer au mieux les nouveaux venus dans la faculté et dans le cercle

- S’amuser

Un bureau pour le cercle, un cercle pour la faculté, la faculté pour l’ULB ! (ceci n’est pas cucul).

Voici les trois mots à retenir :
EXPERIENCE – MOTIVATION - DEVOUEMENT

En ce qui concerne les animaux, si tu as trouvé au moins 3 animaux, c’est que tu peux voter pour 
nous (et même si tu n’y es pas arrivé, (mais ça m’étonnerais quand même un peu) tu peux voter 
pour nous aussi). Si tu cites tous les animaux à un membre de notre bureau celui-ci t’offrira une 
petite surprise !

En bref, nous avons une bonne expérience du cercle et nous 
vous proposons:

– Un bureau entièrement dévoué à la gestion du comité
– Des discussions pour gérer le cercle ensemble
– Plus d’avantages pour les membres
– Des activités pour tous les goûts

Votez pour nous!

Marine, Sybille, Robin & Hélène

Bureau : Famille de ln(3)       (5)
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BONJOUR	  !	  
Je	  me	  présente	  :	  Florence	  Dandoy	  (ou	  Bouli,	  c’est	  
plus	  fun),	  actuellement	  en	  BA1,	  postule	  pour	  la	  
charge	  de	  Secrétaire	  Trésorière	  Adjointe.	  
Alors	  voilà	  mon	  but,	  et	  vous	  allez	  m’aider	  :	  	  

Vous	  aimez	  lire…	  

Oh,	  ouiii	  !	   NON	  

Haha,	  vous	  avez	  choisi	  la	  bonne	  section	  !	  Vous	  allez	  pouvoir	  lire	  une	  
dissertation	  sur	  «	  la	  sodomisation	  des	  castors	  influence-‐t-‐elle	  le	  prix	  
de	  la	  bière	  à	  la	  Jefke	  ?	  ».	  Non,	  allez,	  pas	  de	  suspense,	  le	  prix	  de	  la	  bière	  
reste	  à	  1	  euro	  :)	  	  

Commençons	  avec	  un	  argument	  d’autorité	  !	  (très	  mauvais,	   je	  sais,	  
sauf	  si	  cela	  vient	  du	  plus	  grand	  philosophe	  de	  tous	  les	  temps	  :	  

*le	  	  wild	  dinosaur	  )	  
Mais	   je	   pense	  que	   ça	   illustre	  
parfaitement	  ma	  situation	  :	  
«	  Oooh,	  une	  bleuette,	  non,	  elle	  
va	  mal	  faire	  ça	  ».	  	  Je	  ne	  pense	  
pas	  que	  ce	  soit	  le	  problème	  de	  
l’âge,	  de	  l’année	  ou	  du	  grade,	  
mais	   de	   la	   motivation.	   Pour	  
moi,	   le	   cercle	   est	   l’endroit	   le	  
plus	   chaleureux	   que	   j’ai	  
connu	  jusqu’à	  présent.	  Et	  cela	  

me	  donne	   envie	  de	   le	   remercier	  en	  participant,	   pour	   en	  quelque	  
sorte	  rembourser	  ma	  dette	  envers	  tout	  le	  monde.	  Je	  pourrais	  encore	  
mieux	  rendre	  service	  au	  fil	  du	  temps.	  C’est	  comme	  les	  arts	  martiaux	  :	  
plus	  on	  commence	  jeune,	  plus	  on	  a	  de	  chance	  de	  devenir	  bon	  :)	  	  
Plus	  concrètement,	  mon	  programme…	  (parce	  qu’il	  faut	  un	  
minimum	  faire	  comme	  les	  politiciens)	  :	  
Pour	  les	  colis-‐cours,	  j’ai	  quelques	  idées	  d’améliorations,	  surtout	  pour	  
les	  BA1,	  mais	  j’ai	  l’intention	  d’enquêter	  dans	  les	  années	  supérieures.	  	  
Mais	  chuuut,	  ça,	  on	  en	  discutera	  à	  l’AG.	  J	  
Aussi,	  j’aimerais	  que	  «	  délégué	  colis-‐cours	  »	  concorde	  avec	  son	  vrai	  
titre,	  c’est-‐à-‐dire	  qu’il	  appuie	  un	  peu	  plus	  le	  trésorier	  et	  le	  secrétaire	  
dans	  leur	  tâche.	  Je	  pense	  que	  faire	  partie	  du	  bureau,	  c’est	  être	  
présent	  et	  pendant	  toutes	  les	  activités	  du	  cercle,	  aider	  un	  maximum	  
de	  personnes,	  car	  le	  bureau	  est	  la	  structure	  principale	  du	  cercle.	  Pas	  
de	  bureau,	  pas	  d’organisation…	  pas	  d’organisation,	  pas	  d’activité…	  
pas	  d’activité,	  pas	  de	  cercle…	  pas	  de	  cercle…	  ben,	  pas	  de	  cercle.	  
Je	  sais	  que	  je	  n’ai	  pas	  beaucoup	  de	  chance	  d’être	  élue,	  parce	  que	  je	  
n’ai	  pas	  trouvé	  de	  bureau	  qui	  aie	  voulu	  de	  prendre	  le	  risque	  de	  
prendre	  un	  bleuette	  sous	  son	  aile.	  Et	  je	  comprends.	  Alors	  je	  fais	  ça	  
pour	  le	  fuuuuuuuuuuuun	  *_*	  (oui,	  ça	  me	  fait	  kiffer	  de	  me	  comparer	  à	  
un	  sackboy).	  
	  

Vous	  aimez	  les	  bleus	  

Oui	   Non	  

Tant	  mieux,	  je	  suis	  
une	  bleuette	  Vous	  donnez	  une	  

chance	  à	  une	  bleuette	  
qui	  veut	  aider	  son	  

cercle…	  

Cela	  dépend	   Non	  Oui	  

Ça	  fait	  
plaisir	  

Ça	  fait	  pas	  
plaisir	  Et	  si	  elle	  est	  

consciencieuse	  et	  
perfectionniste…	  

Oui	  

Non	  

Bouli	  est	  là	  pour	  faire	  
de	  son	  mieux	  :)	  

Il	  vous	  faut	  un	  super-‐
héro.	  

BREF,	  dans	  le	  doute,	  cochez	  Bouli	  (ou	  faites	  les	  chinois,	  c’est	  la	  même	  chose)	  

Besoin	  d’une	  
secrétaire	  ?	  :)	  

STA: Florence
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Balef: Rachel, Mulet, Patate (1)

Amis de la détente bonsoir,

Après avoir subi/lu/consommé un paquet de 
figures de style inutiles, te voici prêt à découvrir 
l’article de tes potentiels bal et fêtes 2012-2013. 
En effet si la fin du monde n’a pas lieu le 21-12-
2012, Rachel (Mimi), Simon (Mulet) et Jimmy 
(Patate) seront plus chauds que jamais pour 
t’organiser un bal, des soirées et des événe-
ments encore plus inoubliables que d’habitude.
 
Mais qui sommes nous ?
Tout d’abord Rachel, arrivée en 2010 cheveux 
blancs aux vents, j’ai débarqué dans cette belle 
capitale qu’est Bruxelles pour y découvrir au-
tres choses que la bande de pétasses que je 
côtoyais lorsque j’étais à Waterloo.
Je ne peux pas encore me vanter d’une an-
née délégué, mais bien d’avoir aider dès que 
possible à chaque événement du cercle, tant 
dans l’organisation, la préparation ou encore le 
rangement. J’ai également participé à pas mal 

de réunions de cercle, aidé au bar chaque se-
maine, joué dans le PNTM, dansé à la revue, 
je pense donc avoir été assez active que pour 
avoir l’ambition d’être maintenant responsable 
d’un poste tel que celui-ci.

Ensuite Simon, 
jeune et svelte 
de 70 kg lors de 
mon arrivée en 
2009, je découvre 
la guindaille, les 
TD’s et la bière 
qui l’accompagne 
en masse (10 kg 
en deux ans, c’est 
pas mal [note 
de bas de page 
: Rapide calcul : 
une bière de 25 
cl étant évacuée 
à hauteur de 99 
% (24,75 cl), je prend 2,5 g par bière bue, soit 
un total de 4000 bières en deux ans, soit une 
grosse vingtaine de fûts]), je me sens donc 
bien imprégné du fonctionnement de ce genre 
d’événements et suis maintenant prêt à y pren-
dre part activement. 
Fort de mon expérience de remplisseur de 
plages horaires et d’organisateur de concours 
pour brailleurs du dimanche (reconnaîtront ces 
postes qui pourront), tout comme Bob le brico-
leur, je me sens armé des outils nécessaires 
pour assumer les différents rôles qu’impliquent 
ce poste de bal et fêtes. 

Bal &Fêtes
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Et pour terminer, Jimmy Coll, recordman de 
Belgique du rubik’s cube 2x2x2, 3x3x3, 4x4x4, 
5x5x5, 6x6x6, 7x7x7, 3x3x3 les yeux ban-
dés, 3x3x3 en parachute, et même du monde 
pour le nombre de mouvements,   (cliquez ici : 
http://www.worldcubeassociation.org/results/p.
php?i=2006COLL01), star reconnue internation-
alement grâce à mes diverses apparitions sur la 
RTBF (J’ai pigé, question à la une, journal…), 
j’abandonne tout pour un terrible coup de foudre 
avec cette merveilleuse institution qu’est le cer-
cle polytechnique.

C’est donc après deux années d’investissement, 
à la culture (si si il y a un poste) mais aussi au 
bar (dur, rude mais cool) que je décide de mettre 
à profit tout ce que j’ai vu, fait, entendu, compris, 
senti, analysé, touché, lavé, organisé, vomi, bu, 
pleuré, crié… pour vous offrir une année pleine 
de surprises et d’étonnements !

Au programme, concrètement !
« Pour le Bal, vu le succès de la 68 ème Nuit 
Polytechnique, nous chercherons une salle ayant 
une capacité supérieure ; d’autre part, forts de 
l’expérience de cette année, nous essayerons 
dans la mesure du possible de pouvoir engag-
er nous-même l’équipe chargée de la sécurité 
afin d’éviter les expulsions parfois un peu trop 
sévères...»
[Source : engrenage 64, page 22, paragraphe 3]
 
Niveau pré-TD, nos bons contacts avec le futur 
bar, quel qu’il soit, nous permettront de vous con-
cocter des soirées avec différents concepts, per-
sonnes, ambiances, musiques, bières, alcools... 

Et enfin les TD’s, oui il y en aura. Plus sérieuse-
ment nous irons aux AG’s ACE afin de faire valoir 
nos désirs au niveau des dates.

On vous réserve bien sûr d’autres « fêtes » 
(comme dans bal et « fêtes », LOL) tels que bar-
becue, soirée de rentrée mais aussi soirée buffet 
froid et bien d’autres encore !

Simon (Mulet),
Jimmy coll (Patate) & 
Rachel (Micheline)

Balef: Rachel, Mulet, Patate (2)



Engrenage 6834

Balef: King Kong et Pepi (1)

How howhow, qui va là ! Surtout ne 
tourne pas cette page,  je t’ai vu feuilleter cet 
Engrenage presque sans rien en lire… 
D’accord, c’est sûrement l’engrenage le plus 
suce-boules de l’année je suis d’accord, mais 
après que t’aies lu cet article tu pourras le jeter 
en disant que tu l’as lu sérieusement ;D 
Bon maintenant lis bien ce qui suit…

Tout d’abord, sais-tu en quoi consiste le rôle 
de Balef ? Si oui, tu peux passer au para-
graphe suivant ;) Sinon ouvre grand tes yeux 
!! Le rôle de Balef est un rôle qu’il faut tenir 
toute l’année, et qui consiste majoritairement à 
faire la fête, et surtout à en organiser. Le Balef 
s’occupe principalement de :
•Gérer les finances et le bon déroulement de 
chaque TD CP ;
•Vendre du rêve ;
•Organiser le Bal Polytechnique ;
•Être un mec trop cool ;
•Organiser des soirées/pré-TD’s de folie tout 
au long de l’année ;
•Se mettre tout nu-mal derrière le bar ;

Tout cela demande 
évidemment une cer-
taines aptitudes qui 
sont les suivantes :
•Savoir gérer un évé-
nement ;

•Vendre du rêve ;
•Savoir gérer un événement ;
•Être un mec trop cool ;
•Savoir gérer un événement ;
•Vendre du rêve et être un mec cool ;

Bref, il y a 3 principales qualités requises, et 
nous pensons les détenir tous les deux. Ah 
mais oui, on ne s’est pas encore présenté !

Tu dois surement nous connaitre, de par la 
guindaille, le bâptème, ou le cercle (tu risques 
moins de nous avoir croisé en cours mal-
heureusement, d’ailleurs j’espère que tu n’y 
vas pas non plus, c’est une perte de temps 

!). Nous sommes en général assez chaud et 
très souvent inapte à prendre le volant, voir 
même à tenir debout. Nous sommes tous les 
2 en BA2, bon doubleurs comme il se doit. 
L’un de nous était au Japon lors du dernier 
Tsunami. L’autre s’est réveillé au beau milieu 
des bois du fin fond de la Belgique il n’y a pas 
très longtemps. Nous sommes tout 2 bâptisés 
depuis 2009. 
Nous 

sommes.......

nous sommes........

nous SOMMES, …
...
...
 KING KONG ET PEPILS !!!!!!

Mec si tu votes pour nous ça va envoyer du 
lourd d’ici pas longtemps, on va te mettre du 
paté plein la vue, OUI, DU PATE MOI JTE DIS 
!!!!
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Ca va être bien bienbienbienbien. Ca va être 
Enhaurme. Ca va être fou. Ca va être saoul. Ca 
va être hié. Ca va être UUUuuuuuuhhhh. Ca va 
êtrE D’enfer. 
Bref, ça va être super méga hyper giga téra 
trop foutrement, analement, titanesquement, 
phallussement,gaussement, et patément VIO-
LENT !! Et c’est très peu dire…

En plus, King King se présent au Bar, et comme 
les Balefs travaillent la plupart du temps avec le 
Bar, s’il est élu on aura un contact permanant 
Balef-Bar et on sera sur la même longueur 
d’onde de De Broglie -> ça va bien nous faci-
liter la vie !

Alors avec un ancien délégué Bar et un peut-
être futur (je l’espère) délégué Bar, ça promet 
d’être assez exceptionnel ! 

J’espère que tu en es convaincu ! Si vous avez 
foi en  nous, si vous comptez voter pour nous, 
sachez que si on est élu, nous promettons de :
• Envoyer du paté
• Vous surprendre à chaque activité
• Ne plus faire le Bal au Mirano
• Faire des soirées avec plus de gonzesses 
(pour les mecs)
• Faire des soirées avec des beaux mecs (pour 
les gonzesses)
• Refaire des aprem film au cercle (Disney, film 
d’horreur, film a boire…)
• Faire des aprem au cercle tout simplement
• Vous réserver plein de surprises
• Se mettre tout nu de temps en temps
• Faire en sorte que vous ne vous souviendrez 
pas de vos soirées

Nous espérons que tu feras le bon choix… Quoi 
qu’il en soit, nous serons de toute façon là pour 
faire la fête avec toi, et quoi qu’il arrive… ça va 
être bien bienbienbienbien ! ;D

La bise

King Kong et Pepi

Balef: King Kong et Pepi (2)
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«Il était une fois dans l’bar ... Orni, Rony & 
Apollo, délégués saloon 2012 - 2013 [2012+1 
pour les intimes] »

Polytechnicien(ne), archi, bleu(ette), plume, poil, 
comitard(e), vieux con, fossile, sympathisant(e), 
ami(e) sur facebook [ou pas], ex-copine, plan 
cul ou coup d’un soir, membre du service tech-
nique ... Coucou petite perruche!

En ces beaux jours de printemps, alors que le 
soleil brille, que les fleurs bourgeonnent, que les 
arbres fleurissent, que les oiseaux chantent et 
que les bonnasses de psycho ressortent leurs 
mini-jupes, le Cercle Polytechnique lui aussi re-
naît. En effet, les mandats des différents postes 
touchent à leurs fins et il sera bientôt temps de 
réélire un nouveau comité de cercle ces 3 et 4 
mai prochains.

Comme tu l’as déjà vu [et/ou probablement 
senti], dans le sombre couloir qui mène du UC1 
au UB1 se cache un petit coin de lumière où il 
fait bon de vivre. On ose espérer que tu as déjà 
franchi ses deux enhaurmes portes noires [si 
tu ne l’as pas encore fait, on t’invite vivement à 
le faire] pour y faire une petite partie de kicker 
à la place d’aller en TP, boire une petite pintje, 
manger ton sandwich sur le temps de midi en-
tre deux parties de Monopoly à la Ludo, goûter 
aux 26 spéciales qui n’attendent que toi dans 
le frigo ou participer aux pré-TD du feu de Dieu 
qui y sont organisés.

Toi lecteur, tu l’auras bien compris, cet article 
n’est pas innocent et il a un but précis. On ne 
va pas te le cacher plus longtemps : un lieu 
comme celui-là, on y tient beaucoup en tant 
que polytechniciens. Cet endroit, il faut bien le 
gérer, c’est-à-dire assurer des permanences, 
le nettoyer, faire en sorte que JAMAIS on ne 
manque de bières/pizza/lasagnes/burger et y 
organiser moult activités aussi diverses que 
variées, allant des tournées aux après-midi 
à boire, suivies par les légendaires pré-TD à 
thèmes.

Quoi de mieux pour ce poste que 3 potes hyper-
ultra-over-méga-super-giga-tera-peta-exa-über 
motivés? [tu t’attendais peut-être à ce qu’on ne 
soit pas chaud ?].

Mais qui dit bar dit thèmes et concepts. Alors, si 
tu doutes encore de nos qualités en la matière, 
prépare toi à ces quelques lignes westerns à la 
sauce barbecue qui serviront de fil rouge pour 
une année des plus mémorables !

«Loin dans l’Ouest, lors de la Guerre de la Soif, 
trois gros guindailleurs préférant s’intéresser à 
leur profit personnel, se lancent à la recherche 
d’un fut contenant 20.000 litres de bières volés 

Bar
Bar: Mathieu, Brian & Julien (1)
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à l’armée polytechnique. Orni, redoutable tru-
and kromagnon délégué poutre en H, sait que 
le trésor se trouve dans le bâtiment U, tandis 
que le bon Pol est le seul à ne pas être en archi 
et donc à pouvoir résoudre la simple équation 
du second degré permettant de trouver dans 
quel local est and kromagnon délégué poutre 
en H, sait que le trésor se trouve dans le bâti-
ment U, tandis que le bon Pol est le seul à ne 
pas être en archi et donc à pouvoir résoudre la 
simple équation du second degré permettant 
de trouver dans quel local est caché le trésor. 
Chacun a besoin de l’autre. Mais un troisième 
homme entre dans la course: Rony, le brutal 
chasseur sachant chasser sans son chien, vé-
ritable chacal des surfaces qui n’hésite pas à 
entailler femmes, thons et mollusques en tout 
genre pour parvenir à ses fins.»

Avec,
 
Dans le rôle du Bon, Mathieu: fais gaffe à toi 
jeune fille, quand tu passeras les portes du cer-
cle, de ne pas tomber raide devant le charme 
de ce bon Apollo(n). Venu tout droit des ro-
cheuses du Colorado, ce cow-boy, chasseur 
de primes de haut rang, ne ronchonne pas 
devant le travail à effectuer. Après avoir par-
ticipé au Polytrak cette année, plus rien ne lui 
fait peur: les banditos complètement bourrés, il 
sait les gérer.

Dans le rôle de la Brute, Brian: Bien qu’il ait 
tronqué la musique de saloon pour des sons 
plus rony, il fit des merveilles au poste de 
délégué Clash en tant qu’associé du terrible kid 
Julien. Le travail d’équipe, ils connaissent. Ce 
desperado flamand, envoyé en sevrage chez 
les mormons en Utah, a réussi à s’échapper 
après 9 mois et il en est revenu encore plus 
assoiffé. Jeune fille, fais également gaffe, cette 
brute a la dégaine la plus rapide de l’Ouest et 
est en plus un redoutable chasseur.

Et enfin, dans le rôle du Truand, Julien: ne 
te fie pas à ses airs d’animal docile, barman 

depuis septembre, cet archi a été formé par les 
7 meilleurs piliers de saloon du grand Ouest. 
Les tournées, il sait gérer ça. Membre depuis 
1 an déjà du comité de cercle et de la horde 
sauvage, ce truand, à l’agrafeuse folle, est 
avide de travail: toutes clashées plus vite que 
son ombre, les affiches des 6h cuistax, c’est 
lui, du Festival (jusque LLN), c’est lui, de la St-
Barbe aussi, de la Nuit Polytechnique et de la 
Revue, pareil! Adepte de la médecine tradition-
nelle, il saura quel remède te proposer après 
une bonne gueule de bois!

Alors si ce petit pâté t’as convaincu, ramène 
tes petits copains, ton papa, ta maman et 
ta sœur [si elle est bonne] et viens voter en 
masse les 3 et 4 mai prochains pour les trois 
fines gâchettes du CP !

Bibitivement tiens,

Tes futurs-prochains-espérons-le 
délégués bar 

du Cercle Polytechnique,

Mathieu, 
Brian &
 

Julien

Bar: Mathieu, Brian & Julien (2)
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Bar: Alexandre, Adrien et Paul (1)

La bière des Morts-vivants
BAR ! BAR ! (ceci est un message subliminal, une ptite Mousse ?)

Chers polytechniciens, chères polytechniciennes,

Tu l’as compris, si on écrit dans l’engrenage qui sort en cette magnifique période de blo… de vac…. 
De Pâques c’est pour se présenter quelque part. 
Mais où nous diras-tu ? 

Avant toute chose regardons la composition de 
l’équipe : 

BAR ! BAR ! (sauras-tu dresser le Tauro al-
coolique qui est en toi ?)
Prenons un Alexandre Delarge aka KING KONG ! 
Survivant de l’enfer et c’est bien pire que ce que 
tu peux imaginer. Vieux samouraï  alcoolique aux 
pratiques qui ferai dresser les cheveux des non in-
itiés, si tu n’es pas vigilant il te fera découvrir une 
nouvelle étape entre le cercle et le gaugin : chez 
lui … et là bien sage est celui qui prédira ce qu’il 
s’y passera. Barman depuis 2 ans le bar est déjà 
comme une seconde maison. Tu pourras surpren-
dre King Kong faisant du développé couché avec 
les fùt pleins tout en servant des cocktails avec ses 
pieds. C’est avec fierté et grand plaisir que nous 
comptons cette bombe de Fukushima parmi nous. 
Il est des notres…

BAR ! BAR ! (Tu auraaaa soif ….)
En plat de résistance prenons un Adrien Kislanski 
aka CEFOUSSA ! Ainé de la sombre triade des Kislanski, doué d’un certain talent de DJ selon nos 
amis flammands, grand trafiquant de Westvleteren ,on a pu le voir avec un certain pull rouge, gage 
d’une alcoolémie constante dans le temps et l’espace…(what ?). Une pompe pleine dans une main, 
un sceau et un fùt dans l’autre, le voila fin près (ou fin finit) pour une virée dans le bois de la Cam-
bre. Drunk, sexy and you know it ! Pris dans la spiral du bar pas plus tard qu’après son pick nick, 
son destin fut tout tracé pour les 4 ans qui suivirent. V’la un gas qui sait y faire, avec les fùt avec la 
bière. Un mot, un geste, Kislanski fait le reste. 

BARBARE !( çà f’ra 2€ siouplait)
En dessert pour sceller le sort de votre foie prenons un Paul Malland aka …Paul…ou KAZADII 
pour ceux qui s’en souvienne. Accro à la revue, au festival, et surtout au BAR depuis 2005… 2005 
! De cette bonne génération on retiendra : (fais comme l’oiseau) «Fais comme 2005 ! Cà boit des 
bières et des pintes 2005 ! Cà affone vite comme l’éclair 2005 ! Et jamais rien ne l’enterre 2005 ! 
Oh oh oh oooooh ! » Tu l’auras compris et peut être déjà entendu, chanteur au Pntm. IL traverse les 
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Bar: Adrien, Alexandre et (Jean-)Paul (2)

âges,Dresseur de Tauro(force rouge !), chevalier barman(force 
noir !), amateur de cocktail hauts en coulerus…en parlant de 
couleurs, il nous fallait bien un noir pour remplir le quota so-
cial de discrimination positive. Impliqué dans notre enhaurme 
cercle depuis moulte moulte années, il peut te raconter quand 
Hanus était doyen…Survivant de la bière, revenant de la guin-
daille, dans le chaos de la tournée, qu’est ce que vous buvez 
? C’est justement la question qu’il allait vous poser.

DE BAR EN BAR ! (oh oui, emmenez moi!)
Pour revenir au sujet, c’est bien au BAR que nous nous 
présentons ! Nul doute que qu’avec ce trio, les portes du bars 
seront toujours ouvertes. Nul doute qu’avec autant d’amateur 
de cuisine, il y a un fort risque que tu puisses déguster des 

surprises de qualités et que les aprem et soirée bar fleuriront toute au long de l’année. Laissons là 
tous ces préliminaires à la bière, il est temps d’évoquer à demi-mots le thème du prochain bar.

Prélude : depuis quelques mois, un mystérieux virus se propage dans la bière : la gastr… l’amour de 
la bière ! Faisant de plus en plus de victimes, les cadavres s’entassaient dans les cercles mais sur-
tout au CP. C’est alors que 3 d’entre eux se relevèrent, véritables fossoyeurs de la bière pour y met-
tre ordre et que jamais on ne vienne à en manquer. Ils ne disposaient que d’armes dérisoires pour 
lutter contre une armée de mort sous qui devenaient frénétiques si leur taux d’alcoolémie venait à 
baisser. C’est donc armés d’un saut et d’un fût qu’ils partirent en guerre contre la sobriété. Mais ils 
n’auraient su s’arrêter ainsi. Devenus plus morts que vivants, perfectionnant leur art des années 
durant, ils surent que l’heure était venue. L’heure de briguer le post ultime de la grande Faucheuse 
elle-même. Ils se mirent donc en quête de la sainte chope sans fond afin d’affronter à l’affond la 
dites déesse de la Gueule de Bois, faisant d’eux les véritables Revenants De La Bière en cas de vic-
toire. Le résultat de cette bataille épique et éthylique 
dépend de vous. Oui vous ! Aux prochaines élections 
de notre glorieux CP, c’est vous qui déciderez du des-
tin de nos 3 Tastebières en chefs.

Pêchemelbushement votre,

Alexandre Delarge,
Adrien Kislanski &
Paul Malland
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Ludoquette: Crothèque

Lecteur,lectrice,
Bonjour

Tout d’abord je tiens à dire qu’après avoir passé une 
toute bonne année à la Ludo, j’ai la ferme intention de récidiver et de me représenter délégué.
Ceci étant dit, j’ai quelques informations concernant la Ludo à vous transmettre au cas ou 
vous seriez passé a côté :

1. il y a des jeux de société à la Ludo (incroyable, non?) et ils sont là pour qu’on y joue 
(my name’s Captain Obvious) donc n’hesitez pas à sortir un jeu de sa boite et d’y jouer. 
Vous voulez jouer à un jeu de société, mais vous ne connaissez pas les règles ? Je peux vous 
les expliquer, je suis là pour ça.

2. J’organise des soirées jeux de société à la Ludo, pour savoir quand elles ont lieu, 
passez a la Ludo.

3. Il y a aussi des petits déjeuners (à prix très démocratique) tous les matins, pour en 
profiter il suffit de commander la veille à la Ludo (avant 18h).

Ceci étant fait, il ne me reste plus qu’a remercier :
Park, Val, Jess, Groris, Rachel, Rosie, Kurt,  pour les 78 parties de Kingsburg
Toutes les personnes qui sont venues aux soirées jeux
ainsi que l’ensemble des gens qui sont venus à la Ludo

Ps : pour que ce soit bien clair pour tout le monde les jeux de société sont là pour y jouer, aucune autre 
utilisation des boites de jeux ne sera tolérée.

Votre Délégué Ludo SB 

Jeremy    
Croquette   

Ludothèque
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Sympathisants de la chose Enhaurme, bonsoir,

Encore une année qui s’achève et la douce 
odeur des élections qui se fait sentir de plus en 
plus fort. Elections ? Vous avez dit élections ? En 
effet, tu l’auras compris, je ne viens pas te faire 
perdre du temps sans but aucun. Je viens te par-
ler de l’avenir du Sport au sein du CP.

Histoire de me présenter brièvement, j’étais 
l’un des 4 organisateurs du Festival Belge de la 
Chanson Estudiantine cette année et j’étais aus-
si l’un des guides encadrant le ski et les activités 
concernant le poste Sport du CP. Voilà, ça c’est 
fait.

Je me présente au poste de délégué Sport & loi-
sirs et j’espère (si je suis élu, il va de soi) pour-
suivre dans la continuité de ce qui a été fait cette 
année : renouveler l’expérience d’une virée en 
voile (qui avait remporté un franc succès),  

proposer un maximum d’activités (paintball, 
bowling, karting, kayak, pétanque, que sais-je…) 
à des prix toujours le plus avantageux possible 
pour les membres du Cercle. J’essaierai aussi 
de te proposer de nouvelles activités car selon 
moi, le poste de Sport ne s’arrête pas qu’au ski 
et au Polytrak . Plusieurs autres activités ayant 
un lien (de près ou de loin) avec le sport peuvent 
voir le jour. Je ne te le cache pas, mon plus gros 
objectif sera d’envoyer du pâté comme jamais 
lors du ski de l’an prochain, en offrant bien plus 
qu’une semaine à la montagne et en proposant 
une foule de choses à faire en station ou sur les 
pistes, des soirées inoubliables (ou oubliables 
dépendant du degré d’alcoolémie de chacun) et 
donc te permettre de vivre le ski le plus incroy-
able de tous les temps.

Je ne te prendrai pas plus de temps, retourne 
vite à la page « ragots », elle est bien plus inté-
ressante et drôle que celle-ci.

En espérant te voir aux prochaines activités 
(sportives ou non) du Cercle,

Jonathan Noé 
(Carpet’)

Sport&Loisirs: Jonathan Noé

Sport&
Loisirs



Engrenage 6842

Engrenage: Antoine & Victor (1)

Hola polytechniciens et les quelques rares polytecnichiennes!

 C’est Victor(Cookie) O.(IRAR3) et Antoine D.(IRCC3) à la plume pour vous présenter notre candi-
dature à la chose la plus Enhaurme du cercle qu’est le torchon ou l’ENGRENAGE.

Nous vous le concédons, nous omettons une information car en fait nous nous REprésentons à ce 
poste. En effet,  nous sommes tous deux de vrais bras cassés  de vrais vétérans car nous avons 
déjà tenté l’obtention du titre de délégués Engrenage !

Quelest la condition nécessaire pour postuler : aimer l’engrenage !

Mais qu’est-ce qu’un engrenage ?

Un engrenage est un système mécanique composé de deux roues dentées engrenées servant : 
//c’est bien nous sommes deux.

 soit à la transmission du mouvement de rotation entre-elle
 soit à la propulsion d’un fluide (on parle alors de pompe à engrenages).

// Chouette les fluides et les mouvements, on aime bien ça…
// Antoine : «  moi je préfère les pompes à bière ».

Dans le cas de la transmission de mouvement, les deux roues dentées sont en contact l’une avec 
l’autre et se transmettent de la puissance par obstacle.

// Victor : « Je ne l’aurais pas mieux exprimé. Je suis archi en même temps… »

Un engrenage est composé d’un pignon, c’est ainsi que l’on nomme la seule roue ou la roue la 
plus petite, et d’une roue, d’une crémaillère ou d’une couronne. Quand plus de deux roues den-
tées sont présentes, on parle de train d’engrenages.

// Victor : «OK, je ne suis pas très grand mais appelez-moi 
MONSIEUR Pignon ».

Engrenage
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Après avoir rempli la condition nécessaire, voici nos arguments en béton (et ça on connait bien) : 

Pour être concret,on  vous propose beaucoup de nouvelles choses  en plus du package habituel 
(comprenez par-là articles douteux, sombres ragots, blagues@9gag.com, pages remplies par de 
belles blondes et jeux saugrenus). Il va donc falloir suivre…

 Parmi les nouveautés, vous pourrez trouver des  jeux concours, des romans photos et autres dis-
tractions mais aussi quelques éléments plus sérieux (on parle quand même du magazine du cercle, 
même si son petit surnom est aussi le torchon du cercle) comme par exemple un article écrit par 
des vieux, des chercheurs, ou bien même des profs nous expliquant comment c’était havant (parce 
qu’il parait que c’était mieux ?). 

Cela peut être un sujet sérieux  comme une partie de l’histoire du cercle (en collaboration avec les 
délégués archives-photos) ou un sujet plus festif comme par exemple savoir comment nos chers 
professeurs guindaillaient et géraient  leur étude à l’époque où ils avaient des cheveux.

Une autre nouvelle chose : ona  l’intention de créer une rubrique qui s’intitulerait « le parfait petit 
polytechnicien » et qui raconterait les événements du cercle de manière nouvelle en y incorporant  
des ragots et anecdotes.  Cela permettra à ceux qui ont raté un ENHAURME événement de savoir 
ce qui s’est passé de manière complète.

Maintenant vous connaissez nos points principauxmais on a  encore d’autres surprises qu’on vous 
garde bien au chaud.

Evidemment pour que l’Engrenage soit toujours aussi Enhaurme on aura encore besoin de vous et 
de vos talents pour pondre de superbes articles et envoyer ragots et photos ! 

En espérant que vous fassiez le bon choix une fois devant l’urne,

Victor Ooghe et Antoine Delfosse
membres du cercle depuis 2009.
PS : On vous promet que vous ne devrez plus admirer de gens douteux à poils en couverture ! 
[NDLR: Like!! +1000 points les gars. Vous avez notre soutien (j’ai des gros nènès)!]

Engrenage: Antoine & Victor (2)
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Social-Parrainage:

Cher toi, 

Tu es bien avancé dans la lecture de cet engre-
nage N°68, et tu en as sûrement déjà marre de 
lire ces articles (attention, il faut bien finir avant 
de passer au 69 ), mais sâche que ça n’est pas 
fini. Continue bien sur ta lancée (si si !), car pour 
voter, il te faut connaître les candidats et leur 
motivation (et ainsi éviter une crise polytich). 

Parmis tout ces gens, tu l’avais sûrement devi-
né, il y a nous.  
Nous, nous sommes en BA2, chez les ingénieurs 
(vraiment) civils. François Huberland, qui cette 
année était délégué WEB (et regardez comme le 
site est beau!) et Louis Gosselin, qui est actuel-
lement délégué BA2 au conseil facultaire. Lors 
des élections, ce qu’on voudrait bien, c’est que 
tu votes pour nous au poste Social-Parrainage !

Mais délégué social-parrainage, c’est quoi ? 

On vous épargnera les statuts et le ROI … (tout 
ça est sur le (beau) site du cercle).
Mais donc en gros : les délégués Social-Parrain-
age s’occupent du parrainage social (étonna-
ment), et de toutes les activités sociales organi-
sées par le cercle. 

Concrètement, cette année, nos chers délégués 
ont fait plusieurs trucs assez cool (va voir leur 
article!)  
Nous, on est chaud de reprendre le travail là où 
ils l’ont laissé, et de rendre la vie du cercle plus 
sociale et plus parrainage! Par exemple, en clari-
fiant le système qui permet aux étudiants boursi-
ers de bénéficier de leur réduction PUB direct-
ement sur leur colis-cours, ou en rachetant les 
vieux colis-cours pour les revendre moins chers. 
(c’est plus écologique que social, mais tant pis). 
 
Alors prends ton bulletin à deux mains et vote 
pour nous!  
 

PS: N’oublie pas de devenir membre effectif, 
avant ! Merci :-)

François Huberland &
Louis Gosselin

Social-Parrainage
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Web: Michael

Hello tout le mooonde ! Vous avez passé de 
bonnes vacances ? nan j’déconne…

Moi, c’est Michael Korenberg, 
Mr Poubelle pour les intimes et MrPoub’L 
pour les Caïra.

Bon, je ne suis pas que là pour dire de la merde, 
je veux aussi en profiter pour me présenter 
au poste de délégué web ! En gros, je suis 
méga motivé pour ce 
poste, j’ai de l’expérience 
dans le développement de 
site web, j’ai discuté avec 
le délégué web actuel et je 
sais donc à quoi m’attendre 
! Je vais pouvoir gérer tout 
ça ! ;)

En gros, j’ai des (bonnes ?) idées pour le site, 
genre l’installation d’un forum ou tout le monde 
pourrait déballer ses conneries en réaction à 
l’Engrenage ou réagir plus sérieusement aux 
PV’s de réunion qui seront mis à jour le plus rapi-
dement possible.
Ou essayer de développer un peu la section
 « Archives ». Et Mettre un calendrier plus dé-
taillé de l’activité de notre enhaurme cercle !
Sinon, c’est une occasion pour un bleu over-
chaud de s’investir dans le cercle et de partici-
per comme il peut à son bon fonctionnement !

Web

Bah, vous savez ce qu’il vous reste à faire : 

VOTEZ (MR) 
P O U R ( B E L L E ) 
MOI !



Engrenage 6846

Clash: Lucie & Jamais2sans3

Clash

Bref on se présente à la clash...

Ca a commencé au premier mail des engreneux. Il fallait qu’on fasse un texte.
Ce texte devait donner envie. Pas comme les sandwich à la bite ou le sterput du CP...
On a pris la bonne résolution de commencer suffisamment tôt.
La deadline est au 9/4. On est le 9/4...
Bref on est à la bourre.
On s’est dit que c’était à cause de cette affiche de malade qui nous a pris trop de temps:

Une aprèm à photoshop’er et quelques bières plus tard, c’était loin d’être fini.
on s’est rappelé les films de notre enfance.
Puis l’éclair de génie. Hop au boulot, fallait que ce soit clean, fallait en faire beaucoup.

On a regardé l’affiche, elle ne nous a pas regardé...
C’est vrai qu’elle claque!

j’ai regardé Lucie, il m’a regardé, je l’ai regardé.
Puis on s’est dit que ça ne pouvait être que nous à la clash cette année.
Alors n’hésite pas, inscris-toi membre effectif!   Bref, vote pour nous!

Lucie & Jamais2Sans3,

Vos futurs délégués clash!!
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Chers polytechniciens et polytechniciennes !

Tu trouves que les affiches de Solvay craig-
nent un max et devraient être recouvertes par 
les affiches de la chose Enhaurme ?

Tu trouves que des archis qui clashaient 
c’était bien, mais que des ingé civils ce se-
raient mieux ? 

Tu trouves que les bleus 2011 sont au top ? 

Tu trouves qu’il faudrait plus de filles dans le 
comité ? 

Tu trouves que clasher tout en chantant la 
chanson de Justin Bibine ce serait quand 
même la clâââsse ? 

Tu trouves que les carolos chôment beau-
coup trop, et qu’il faudrait leur donner quelque 
chose à faire ?

Tu trouves que des gars qui viennent d’un 
pays où la cara est roi sauront faire tout ca ?

Alors viens voter Bibine et Kadija comme 
délégués Clash du comité de cercle 2012-
2013 ! We will never say never for une-ptite-
affiche-à-clasher ! :D

Bibine &
Kadija

Bonjour à toi qui lis cet article et merci pour 
l’attention que tu y portes ! Nous n’allons donc 
pas abuser de ton temps et aller à l’essentiel.

QUI SOMMES-NOUS ?

Adrien (Moit’ Moit’) et Cyril (Follow)
Nous sommes deux baptisés 2011 über chauds 
(dans tous les sens du terme) et nous nous 
présentons au poste de délégués 
INFORMATION/CLASH

POURQUOI VOTER POUR NOUS ?

Mais oui, pourquoi diable nous donner votre si 
précieuse voix ? La réponse est toute simple : 
nous sommes le groupe qui remplira le mieux 
cette tâche car nous ne reculons devant rien. 
Clasher le matin, le midi, l’après-midi, le soir, la 
nuit, pendant les cours ou non, tout nous va (on 
est même prêt à se lever tôt ! ).
Et il ne s’agit pas de paroles en l’air. En effet, le 
Cercle Polytechnique étant le cercle qui organise 
le plus d’activités pour la communauté estudian-
tine, il se doit d’avoir une excellente communica-
tion et donc, des délégués clash à sa hauteur.

EN RESUME

Si vous voulez des délégués clash hyper mo-
tivés et désireux de s’impliquer dans le cercle, 
ne cherchez plus et votez Adrien et Cyril.

Clashement vôtres,

Adrien (Moit’ Moit’) et 
Cyril (Follow), 

vos (futurs) délégués Clash

Clash: Bibine&Kadija ///// Adrien & Cyril
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Oyez oyez  braves CéPéiens !!

Paraît-il qu’il convient dans les coutumes de la 
maison d’écrire un (ou plusieurs) petit mot et 
peut-être les assembler en phrase dans le but 
de faire des paragraphes, et finalement aboutir 
à un bel article chatoyant nous présentant… 
Nous, c’est-à-dire Dumbo et Mastafur, allons 
donc nous y soumettre tant bien que mal (sur-
tout mal avec quelques bacs dans le sang).

Au sujet du fidèle, dévoué et parfois (souvent 
même) fourbe Dumbo, sachez que cet homme 
n’a jamais perdu une seule élection de délégué 
de classe depuis le bac à sable (c’est la clâsse) 
et qu’en plus il se faisait réélire chaque année 
(ça c’est encore plus la clâsse). Alors forcé-
ment, histoire qu’il ne tourne pas en politicien 
déchu, alcoolique en mode Daerden, il est cap-
ital pour son état psychologique et mental qu’il 
fasse partie de ce comité 2012-2013.

Concernant ce cher et tendre Mastafur : les 
gars s’il vous plait aidez-moi à le garder dans 
les couloirs du bâtiment U, éviter lui l’ECAM, 
on sait qu’au fond vous l’aimez et qu’il vous 
manquerait… Je propose donc de lui octroyer 
une petite place dans ce comité afin qu’il soit 
toujours là pour nous vendre du rêve dans les 
années à venir.

Abordons enfin le sujet qui nous préoccupe, 
nous sommes chaud comme toute la Jefke 
une veille de congé pour retapisser les murs 
de notre université et plus si affinité… à l’aide 
de nos Enhaurmes pinceaux (if you know what 
I mean) à la gloire des activités du plus Enhaur-
missime des cercles estudiantins.

Nous vous saluons bien bas et vous souhaitons 
une bonne étude afin de pouvoir ultérieure-
ment vous souhaitez de bonnes vacances et 
surtout une remise en forme décente pour la 
prochaine guindaille,

DUMBO et MASTAFUR
YES WE CLASH

Clash: Dumbo & Mastafur
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Cons. des Col.: Frédéric (1)

Bonjour à toutes et à tous,

J’écris cet article pour montrer que je suis chaud 
pour être le con. des col. l’année prochaine. 
Mais je ne sais pas trop quoi écrire en plus c’est 
mon premier article dans ce magnifique torchon 
et je ne suis pas vraiment fait pour faire de la 
politique, ça me fatigue, donc je vais skiper les 
grandes paroles et passer tout de suite au vif du 
sujet.

(Ah et avant d’oublier quelques consignes de 
lecture et clarifications sur la prononciation de 
quelques lettres que je vais utiliser et qui sont 
normalement pas courantes pour la langue fran-
çaise :

- Premièrement  il est conseillé de lire cet arti-
cle avec un accent allemand ou mieux luxem-
bourgeois. Pourquoi ? ben c’est simple, comme 
certains d’entre vous le savent déjà je suis lux-
emBourgeois et lire avec l’accent approprié 
vous facilitera probablement la compréhension 
de quelques tournures de phrase fausses 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 
avoir 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.

- Passons aux lettres : 
 o Le « Ä » ( Ah UMLAUT , JA Ach blab-
la ahhhhahahhah) se prononce «ai » ou « è » 
comme le « ai » dans « baiser » ou le « è » dans 
lècher
 o Deux le « Ö » (OH UMLAUT) se pron-
once « euhhhh ? » comme dans « euhhhhh ?» 
probablement moins important que le äHHH

 o Et maintenant le « Ü » (OUHHH UM-
LAUT) ici ça va devenir un peu compliqué il faut 
savoir qu’en Allemand (en LuxemBouregois on 
s’en fout 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 »
 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

- Encore une dernière ( pour ceux qui ne con-
naißent pas l’accent luxembourgeois. Pour bien 
le faire imaginez que vous êtes un gros fer-
mier baraki avec un cerveaux d’Archi (désolé 
pour les archi mais elle devait sortir , ce n’est 
qu’une blague hähhh on rigole bien heiäähaha 
blblblbqablablablabl) et vous mettez le plus de 
bläähhhh et de ähh et heinnnn dans vos phrase 
que possible : p.ex : Ähdiii lähhh, mOHien läh-
hhh etc.etc.

Cela clôture la première parenthèse heureuse-
ment je crois que sinon j’aurais encore commen-
cé à craquer ufff)

Où j’en étais… 
Ah jo condescol blabla trucmachin.  Bähhh je 
vais maintenant un peu vous présenter ce que 
je fais pendant mes TP, j’aurais aussi bien aimer 
montrer quelques unes de mes pänture mä elles 
sont toutes au LuxusBourg à part une mais mon 
scänner ne fait que des A4 et pas des 162x114 
cm donc il n’y aura que des crayonnements .

1) C’est un œil qui 
symbolise l’homme 
moderne emporté par 
une crise d’angoisse 
existentielle. Cette an-
goisse est traduite par 
plusieurs éléments :
o La pupille

Conservateur 
des Collections
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o L’iris
o La zonule ciliaire 
o La rétine  (cette dernière n’est mal-
heureusement pas observable dans le dessin)
o La Choroïde

2) Porträ de quelqu’un. 
On ne reconnait pas 
grand-chose à cause 
de ce putähn de scän-
na mais ceux qui veu-
lent peuvent essayer 
de deviner qui c’est si 
vous connäßer la per-
sonne et si vous trou-
vez, le bar de l’année 
prochaine vous offrira 
des bières (Véridique, même si aucune des équi-
pes qui se présentent ne sont encore au courant 
de ce petit concours)

 
3) Ce dessin raconte 
à la manière arithmé-
tique, philosophique, 
cosmogonique, ba-
sée sur la sublimité 
paranoïaque du 
chiffre 12 le rein.

4) Celui-ci représente 
avec exactitude les 
localités de la ré-
gion de Nüremberg 
à la fin du printemps 
ou à l’été 1235 au 
plus tard.

5) Femme nue avec quelque chose dans le 
cul qui l’empêche de marcher. Ca me rappelle 
une petite anecdote de psychologie. Apparem-

ment si on fait remarqué à une fille avant un exa-
men (de math, physique  ou n’importe blabla) 
qu’elle est une fille elle va moins bien réussir que 
si on ne lui dit 
rien. Cela est 
apparemment 
dû aux clichés 
qui sont telle-
ment profon-
dément innées 
dans notre 
subconscient 
que si on attire 
l’attention sur 
ce faite, men-
tionné juste 
avant,  à la fille 
son cerveau va 
relâcher des 
hormones de 
stress dans le 
télencéphale et le cerveau va devenir moins per-
formant ou qqch dans ce genre. Et ca marche 
encore mieux avec les blondes car les clichés 
des blondes sont beaucoup plus courants que 
les autres ou qqch dans ce genre

Bon je vais comme même m’arrêter là sinon je 
n’en finirai jamais et je dois comme même tout 
doucement commencer mon blocus. Je vous 
souhaite encore à tous une bonne réussite ou au 
moins pas d’échecs irrécupérables. (Et pour les 
malins qui crois qu’il y a des fautes dans l’article 
je peux les assurer qu’il n’y en a au fond pas)

Frédéric Good
    Aka Padpalette
  Aka Doktor
      Aka Herr Doktor
    Aka Blähh héros
Aka …

Cons. des Col.: Frédéric (2)

[NDLR: Désolé Good, on n’a pas eu le temps de remodifier ton ar-
ticle. Mais personnellement, il nous a convaincus! Merci mille fois!]
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Déguélé Musique: Pepi

Hey, coucou toi. 
Tu veux voir ma b… euh, tu vas bien ? 

Quoi, cet engrenage est chiant ? Oui, c’est 
vrai, je suis d’accord avec toi… Mais avant de 
continuer ton feuilletage, tu sais me faire un 
petit plaisir ? (tu aimes les sandwiches a la bite 
?? Mouahaha ! Bon je lol hein) Lis cet article. 
Après tu fais ce que tu veux avec ce torchon 
j’en ai plus rien à foutre (ah si, lis la présenta-
tion au poste Balef de King Kong et Pepi !!!)

Bon, commençons par le début. Moi c’est 
Maxime Pepi, ou tout simplement Pepi, 
ou alors Pepils, Pipi ou Maximpipi,… Cer-
tains me connaissent même sous le nom de 
Casper. Tu situes ? A priori tu devrais déjà 
avoir entendu parler de moi, je suis actuelle-
ment encore délégué Bar du CP. Aaaah, tu 
vois maintenant hein ? Petit(e) soulard(e) ! 
Soit. Comme tu l’as deviné, je me présente 
cette fois au poste de délégué Musique. 
Quoi ? Tu savais pas que ça existait ??? M’enfin, 
c’est super important !!!! Enfin bon, c’est clair 
qu’il y a plus important, comme le Bar, le Bu-
reau, Les Sponsors, le forum,… mais sans le 
délégué musique, ya pas de PNTM! Ah, tu sais 
pas ce que c’est non plus… Hurmf… Bon c’est 

pas grave je t’en veux pas, je vais tout t’expliquer.

 

Le PNTM (qui viens de Polytech Nique Ta Mère) 
est un groupe de musiciens venants principale-
ment du CP, qui est là pour animer certaines ac-
tivités de l’Enhaume Cercle Polytechnique tels 
le Bal, les 6h Cuistax, la Sainte-Barbe, la Revue, 
etc… Nous nous réunissons plusieurs fois par 
an pour décider des chansons que l’on va jouer 
(principalment des reprises), et nous répétons 
les morceaux ensemble les 2 à 3 semaines 
précédant l’évènement auquel nous jouons. 
Nous organisons aussi des évènements pro-
pres au PNTM, tel le LIVE CP. Bien sûr, nous 
nous organisons des soirées entre nous 
de temps à autres, et on se marre bien =). 
En fait, tu nous a peut-être déjà vu jouer sans 
savoir qui on était ! Enfin voilà, le PNTM c’est 
cool, et ça apporte de la valeur ajoutée à nos 
évènements, tout particulièrement à la Revue.      

le PNTM c’est bien !

Le souci, c’est que le cercle à tend-
ance à un peu mettre le PNTM de côté 
ces derniers temps, et nous négliger. 
C’est bien dommage ! Quand je suis arrivé au 
cercle en 2009, je trouvais que le PNTM en-
voyait trop du pâté et qu’ils étaient trop cool ! 
Mais depuis, l’image du PNTM est de-
scendue en flèche au sein du Cercle. 
Moi-même faisant partie du PNTM, j’aimerais 
de tout cœur remédier à cela et c’est en par-
tie pour cela que je me présente car en plus 
d’organiser le bon déroulement des répétitions, 
le LIVE CP, et la bonne entente au sein du 
groupe, le rôle du délégué musique est de faire

Musique
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Déguélé Musique: Pepi (2)

valoir la raison d’être du PNTM et de défendre 
ses intérêts au sein du cercle et à l’extérieur. 
Ca fait 5 ans que je joues en groupe en de-
hors du PNTM, j’ai eu plusieurs groupes, et 
je sais bien comment ça se passe, et je se-
rai ravi de part de mon expérience au PNTM.

Le PNTM est pour moi une famille, j’ai beau-
coup d’ambition pour ce groupe et je vais faire 
en sorte qu’il perdure dans les années, qu’il 
s’épanouisse et s’améliore. J’aimerais pouss-
er le PNTM au-delà des frontières du cercle, 
innover, inventer, et j’ai un projet conséquent 
à proposer au groupe. Ce projet sera intéres-
sant pour le PNTM mais aussi pour le cercle, 
et il sera gardé secret jusqu’à son aboutisse-
ment. Vous ne serez pas déçu croyez-moi !
Bref, j’ai foi en le PNTM et c’est avec grand 
plaisir et dévouement queje me donnerai 
à fond pour le défendre et le faire grandir.

Musicalement vôtre,

Pepi Maxime
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6h Cuistax: Marwan, François & Emilio

cuistax /kis.taks/ masculin invariable

Kesako?
Vélocipédé que l’on loue sur la côte belge une 
fwéé ou dans d’autres lieux devillégiature qui 
sont loués aux estivants par des exploitants 
spécialisés en vue de la promenade ou du di-
vertissement vertissement.

(-CH2-CH3) mologie (désolé on est en chimie, 
sorry Mabellou)
Du mot cuisse, soit que la position assise, 
jambe tendue vers l’avant des utilisateurs de 
cuistax soit propice à dévoiler les cuisses des 
personnes portant jupes ou robes, soit tout sim-
plement car les cuisses sont le moteur. Comme 
dans l’expression : « avoir de bonnes cuisses 
». Le terme taxi se réfère au transport payant 
(du grec taxis (« paiement »)).

Fiche technique
Concrètement un cuistax, c’est un véhicule à 
2 places voire 4 places si tu as vraiment un 
gros cul à 4 roues motrices composé de deux 
volants dont un seul fonctionne, l’autre c’est 
pour faire joujou. Cette mécanique est monté 
sur un pignon de braquet de 36 vitesses le tout 
enrobé d’une carrosserie en fer forgé dernier 
cri. L’airbag étant optionnel (montre tes belles 
dents)

 Avec toutes ces informations à la R.A.V, 
tu sais que t’es entre les mains de vrais spé-
cialistes en la matière. Ne viens pas dire le 
contraire. De toute façon, t’es pas concerné on 
passe en coopté :) [NDLR : Aaaah ouii ? Vrai-
ment ? ;)]

Plus sérieusement bonsoiiiiiiiiiiiiiiiir, 
On vous annonce solennellement sans plus 
tarder notre candidature officielle au poste de 
délégué 6 Cuistax 2012. Nous sommes ex-
tremement motivés par ce poste, mais plus 
important encore il nous faut vous faire des 
promesses: des Cuistax, beaucoup de 

Cuistax qui marchent (souvent ça court), une 
équipe de manutention 24h sur 24, un circuit 
digne des meilleurs circuits de F1, des bars 
un peu partout, des futs de KROnenbourg, 
l’incontournable Pâtes-Partout (ah si tu vas en 
bouffer) mais aussi d’autres stands de nour-
ritures comme peut-être des nouilles (Oui 
Good des vraies nouilles et pas des spaghettis 
!), très peu de R.A.V et beaucoup beaucoup 
beaucoup d’amusement ! Nous comptons in-
viter aussi toutes les Universités et les Hautes 
Ecoles de Belgique pour que l’événément devi-
enne quelque chose d’ Enhaurmissime. 

Enfin pour que vos 6H Cuistax soient un mo-
ment inoubliable,

Votez 

M a r w a n 
Bellouti 
(alias Mabellou, alias 
JolySex alias Casa-
blanca alias Mer-
wèèène)

François Masson 
(alias Jean l’Elan alias Vieux Saoul alias Wé-
pion alias Président Kro)

Emilio Brunetti 
(alias Lillo alias Baby Mario alias VP Kro alias 
L é g e n d e 
du Whist)

6h Cuistax
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Chers polytechniciens, 
Chères polytechniciennes,

Cette année encore, les 6H Cuistax ainsi que 
les différentes activités gravitant autour de 
ceux-ci eurent un franc succès, attirant moult 
gens, qu’ils soient jeunes ou vieux, baptisés ou 
fossiles, sportifs ou non (au sens bibitif ou pas).

Cet évènement majeur de notre Enhaurmis-
sime Cercle permet donc de rassembler une 
multitude de personnes de tout horizon, autour 
d’un circuit de folie ! Ceci étant dit, c’est avec 
un immense honneur, une volonté de fer et une 
motivation illimitée que nous, Georgios Lou-
las (alias Abstention), Matthieu Wauters (alias 
Champion) et Kevin Yang (alias Tchang), nous 
présentons au poste de délégués 6H Cuistax.
Nos avantages : il serait bien plus aisé de re-
garder les désavantages.
Nos désavantages : AUCUN
Bien à vous,

Georgios Loulas 
(Abstention)

Matthieu Wauters
(Champion)

Kevin Yang
(Tchang)

6h Cuistax: Kevin, Georgios & Matthieu 
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Festival: Laura, Maxime, Orianne et Yohan

Salut à toi qui tient cet Engrenage entre tes 
mains (parce que cette fois, le lire de A à Z a 
du sens !)

Oui, car la molette tourne, les élections de cer-
cle approchent à grands pas, et ce numéro re-
gorge de présentations de candidats les plus 
divers ! Donc pour ne pas faire comme tout le 
monde…(ah ben si…on a essayé pourtant !), 
présentons-nous ! 

Nous sommes tous les quatre ; Laura Muller, 
Maxime Gérard, Yohan Botquin et Orianne 
Bastin, chauds bouillants ! Le poste de délégué 
Festival nous tend ses bras ! 
Nous caressons l’espoir d’oser espérer que 
vous connaissez cet évènement des plus En-
haaauuuurmes….mais bon, on est indulgent. 

Le Festival de La Chanson Estudiantine est un 
évènement organisé par nous, le Cercle Poly-
technique (çà, tout le monde le sait??) depuis 
1975. Il regroupe des étudiants de toutes les 
facs, et même plus car l’UCL et Mons sont sou-
vent présents. Des groupes d’étudiants, donc, 
viennent représenter leur couleur ou simple-
ment se taper un bon trip sur une scène, en 
chantant des chansons (bien grasses pour cer-
taines, bien grasses pour d’autres et encore 
bien grasses pour le reste) qui traitent parfois 
de thèmes d’actualités ou de sujets plus sé-
rieux, mais toujours  de manière bien…grasse ! 
Le Festival est une occasion de remettre le 
folklore estudiantin, et plus particulièrement 
les chants folkloriques au centre de l’attention. 
Certaines des meilleures compositions sont al-
ors reprises dans les chansonniers des Can-
tus. Tout ça est animé par le CP donc, la bière 
coule sans interruption, les blagues fusent en 
tous sens, et surtout on y retrouve l’Ambiance 
avec un grand A du CP avec un grand P et un 
grand C !

Voilà voilà pour ce qui est de la présentation. 
On ne peut savoir à quelle vitesse tu as lu cet 
article mais on sait précisément à quelle ligne tu 
te trouves maintenant (n’ayez pas d’incertitude 

sur cette affirmation) ! 

Nous aimerions juste conclure pour dire que 
cet évènement  ne se fait évidemment pas tout 
seul (il y a d’ailleurs un comité festival mis en 
place pour aider sur tous les plans et auquel 
tout le monde peut se joindre), et beaucoup de 
travail se cache derrière. 
Nous sommes prêts à l’assumer pour rendre la 
version du 38ème Festival de la Chanson Estu-
diantine aussi Enhaurme que les précédentes 
et même plus! Si c’est possible, car ceci pour-
rait bien être notre dernier festival à tous. La 
fin du monde est effectivement prévue pour le 
21 décembre de cette année... Maya a encore 
enhaurmément de choses à vivre jusque là !

Laura Muller (Collier),
Maxime Gérard
(Cindy)
Yohan Botquin (GC ), 
& Orianne Bastin 
(Rosie)
It’s gonna be EEEEN… wait for it… HAUU-
URME !

PS : Délégués Festival est un poste coopté… 
Mais bon, au moins vous savez qui on est ! 

Festival de la chansonestudiantines

Festival: Massimo Di Rup’, Michelin et Edouard
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Festival: Laura, Maxime, Orianne et Yohan

Chers membres du Cercle Polytechnique,
Après des décors légendaires et une sécu-
rité impénétrable, ils reviennent encore plus 
grands, encore plus forts, encore plus motivés! 
Michelin et Massimo, accompagnés de leurs 
plus fidèles acolytes, Di Rup’ et Edouard (le plus 
folklo des fossiles), se présentent au poste de 
délégués festival 2012 afin de vous offrir un fes-
tival dont vous vous souviendrez quel que soit 
le nombre de bières que vous aurez ingurgité! 
C’est donc une équipe soudée, fiable et qui a déjà 
pu faire ses preuves qui se propose d’organiser 
cet Enhaurme évènement que sera le 38ème 
Festival Belge de la Chanson Estudiantine!

10  bonnes raisons de voter pour nous. 
●On a déjà prouvé qu’on savait travailler en-
semble
●On est élus, Edouard fait son baptême (Si, si!)
●On est jeunes et cools
●Michelin qui peut pas boire, ça fait un fut 
d’économisé 
●1400 personnes, c’est pas assez 
●On a jamais fait de trou dans un budget
●On compte pas en faire
●Michelin a une ardeur d’avance 
●Un comité manque toujours de vrais carolos
●Les “Havant c’était mieux”, ça nous con-
cernera pas!

Un peu plus sérieusement, vous vous demand-
ez probablement quels sont nos objectifs pour 
l’organisation de 
ce 38ème Festi-
val de la Chan-
son Estudiantine?
Nous allons 
marcher dans les 
pas de nos pré-
décesseurs qui, 
d’année en année, 
ont réussi à faire 
de cet Enhaurme 
évènement une 
référence pour 
les étudiants 
du pays. Nous 
comptons par 

exemple reprendre contact avec la Wawa, 
présente en grosse déléguation cette an-
née et avec les Carolos, également ve-
nus nous honorer de leur présence! 
Mais nous ne nous reposerons pas unique-
ment sur le travail des anciens et nous ajou-
terons notre pierre à l’édifice, en faisant le 
tour des millieux estudiantins afin d’attirer 
toujours plus de nouvelles délégations!

Enfin, pour organiser un festival digne de ce 
nom, nous compterons aussi sur vous pour 
former un comité ultra motivé afin d’organiser 
cet Enhaurme évènement de la meilleure 
des manières! (Et en plus, y aura des pulls!)

Pour terminer, nous allons nous baser sur 
l’expérience que nous avons acquise au 
cours de cette année, afin d’envoyer en-
core plus de paté l’année prochaine!

Même si le festival est en cooptation, nous es-
pérons que vous tous, membres du Cercle Pol-
ytechnique, êtes convaincus que nous sommes 
les plus aptes à l’organisation d’un tel évènement!

Alors, pour un festival jeune et viril, 

Votez Massimo, Di Rup’, 
Michelin et Edouard!

Festival: Massimo Di Rup’, Michelin et Edouard
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Polycule: Tanguy et Olivier

Cher électeur, 

Dur, dur de faire son choix ? Au moins, 
pour le Polycule, ce ne sera pas le cas :)
En effet, nous te proposons une équipe com-
pétente et impliquée composée d’un spécial-
iste en audio-visuel (Olivier Vanmansart, alias 
Titane) et d’un ancien délégué toujours motivé 
(Tanguy Ollinger, alias Chacha) prête à relever 
tous les défis pour organiser un Polycule du 
tonnerre. Alors, même si les délégués Polycule 
sont cooptés, nous tenions déjà à annoncer 
officiellement notre candidature à ce poste !

A bientôt au Polycule, 

Tanguy Ollinger
alias Chacha
Olivier Vanmansart
alias Titane

Polycule
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Archives-Photos: Florence et Pauline

Alooohaaa douceur des îles !
Beau/belle gosse de polytech, monteur 
d’étalon, joueur d’échecs, amateur de sand-
wich a la bite, membre du PNTM, collection-
neur de cartes de catch, fan de Francis Lalane, 
ou tout autre invertébré : nous te souhaitons 
bien le bonjour !
Trêve de badinage, nous sommes ici pour 
t’annoncer que nous nous présentons au poste 
de déléguées Archives-Photos !  (Inutile de 
préciser qu’on est chaud bouillant !)

Mais pourquoi sommes nous pas-refaites pour 
ce peau ce Theux?
Déjà parce qu’on est des filles : la photo ça 
nous connait ! En témoignent les nombreuses  
heures  passées dans nos salles de bain en 
mode duck face à la recherche de notre photo 
de profil de la semaine. 

Ensuite, vu notre ancienneté (3 ans qu’on 
traine nos pattes au CP !) et notre habitude de 
la guindaille on vous garantit d’être au taquet et 
en pleine possession de nos moyens même en 
fin de TD (HUMOUR ! Au pire, vous aurez de 
belles photos des urgences d’Ixelles…)
Plus sérieusement, on s’est occupées des pho-
tos du weekend half-time et ça nous a bien plu 
! Quelques idées pour l’an prochain : on envis-
age de faire des vidéos (bientôt celle du half 
time) et on aimerait faire des photos à l’entrée 
du bal.
Havant c’était mieux, certes, mais on va quand 
même faire notre possible pour envoyer le plus 
de paté!

D’ici là portez vous bien !

Pauline & 
Florence  (NaCl)

Archives-Photos
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Salutations chers électeurs,
On se présente : Kevin Dethoor, alias Métro-
sex, et Markos Hoche, alias Casquette (mais 
vous nous connaissez sûrement déjà). 
Aujourd’hui, si vous nous lisez dans ce cher 
Engrenage, c’est pour une raison dont vous 
vous doutez très sûrement … 
Bleus de cette année ultra-méga-super chauds 
à l’envie ardente de s’investir dans le Cercle 
et d’en apprendre plus sur celui-ci, nous avons 
décidé de venir à vous. 
En effet, quelle meilleure façon de réaliser cela 
que de devenir délégués, voire même délégués 
Archives-Photos, poste dans lequel nous nous 
occuperons du passé et des trésors du Cercle 
et participerons à chaque activité en prenant 
des photos de vos jolis minois.
 En ce qui nous concerne, pour ceux qui 
nous connaissent moins
• d’un côté, Métrosex, tireur rapide, voyeur 
invétéré, vous prendra sous tous les angles 
(possibles et imaginables, IFYKWIM)
•  de l’autre, Casquette, spéléologue averti (les 
trous, ça le connaît !), n’hésitera pas à plonger 
tête la première dans les profondeurs restrin-
gentes de la Nestor. 

Voter pour nous, c’est non seulement aider 
Casquette à penser à autre chose qu’à boire 
durant les actis (et l’empêcher de finir mort 
avant le début), mais aussi encourager Métro-
sex à vaincre sa peur des seins (oui, oui, c’est 
vrai…).

Plus sérieusement, voter pour nous, c’est voter 
pour deux personnes hyper motivées et prêtes 
à s’investir totalement dans leur rôle, et qui, 
soyons honnêtes, vont faire ça bien bien bien, 
que ce soit en continuant à archiver, en répon-
dant toujours présents pour vous tirer le por-
trait avec vos amis, ou encore en organisant 
un calendrier ou même un « album vidéos »…
 
Bref :
AYEZ LE REFLEX METROSEX,
VOTEZ CASQUETTE, C’EST HYPER 
CHOUETTE !!!

Markos Hoche
alias Casquette

Kevin Dethoor
alias Métrosex

PS : Métrosex est loué pour financer le week-
end revanche des bleus 2011 ! :D Pour plus 
d’informations, veuillez contacter Ariane (Skis-
lanski) Kislanski ou Laura (Rosa) Hermans, 
BA1, au 04…

Archives-Photos: Markos et Kevin
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Alors on se présente, en deux mots, on 
s’appelle Claudy Focan (aussi connu sous 
le pseudo de Fock)  et Michel-Michel Michel 
(a.k.a. Papy ou encore BlancMousse).
En somme…Claudy, directeur des abat-
toirs d’Anderlecht est photographe ama-
teur à ses heures perdues ets’est spécialisé 
dans les photographies illustrant les rapports 
qui peuvent exister entre les animaux d’une 
part et les femmes d’autre part 
[ce qui est un véritable atout 
pour les photos de bleusaille ;-) ]. 
Michel-Michel Michel est quant 
à lui conservateur de musée 
et il a une manie EXCESSIVE-
MENT énervante qui consiste à 
classer tout ce qu’il trouve. Tout y 
passe, que ce soit les photos en 
tout genre, les flyers qu’on lui dis-
tribue, les affiches d’événement ... 
En se présentant à ces élections, 
ces deux pervers espèrent se-
crètement perpétuer la publica-
tion de calendriers mettant en 
scène des reines de guindailles 
dans leur plus simple appareil. 
Blague à part, nous sommes tous 
les deux ultra motivés pour ce poste. 
Nous serons là pour immortaliser 
tous les événements organisés par 
la CHOSE ENHAURME. Nous se-
rons également votre bête noir des 
T.D’s, prêts à prendre des clichés de 
vous sous votre jour le plus scan-
daleux. Le tout publié avant même 
votre prochaine connexion sur Fa-
cebook ;-) Nous mettrons également 
un point d’honneur à collecter toutes 
les affiches créées par le C.P. (fes-
tival, TD, 6h …) , nous garderons 
des traces des décors concoctés 
par ce cher con des coll’s pour ali-
menter les archives du Cercle ,…

EN SOMME , 
Votez pour 

Victor Artois 
alias Fock    & 
Jonathan Bodart alias 
PapyBlancMousse

Archives-Photos: Jonathan et Victor
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Kamel Ouali: Emmanuel et Larissa

Oyé, oyé! Chers lecteurs, chères lectrices, 
l’heure est grave: l’avenir du CP-Dancefloor est 
sur le point de basculer !

C’est pourquoi nous nous présentons,JB (Em-
manuel Omoruyi) et Chocapic (Larissa Mur-
erwa), pour réaliser VOTRE rêve: devenir vos 
délégués ballets [:)]

Un grand sage a dit un jour: “On dit que les 
blancs ne savent pas danser mais...c’est faux”. 
Ce à quoi un brave homme répondit: “On dit 
que les noirs ne savent pas nager mais...c’est 
faux”. Bref (on s’en fout !), tout le monde sait 
pas danser et c’est pour ça qu’on est là : retirer 
tous ces vieux balais trop profondément logés !
Pourquoi ? Parce qu’on est venu vous faire 
groover comme des dieux ! Toujours chauds 
pour mettre le feu sur la piste, notre but ul-
time en tant que membres de l’Enhaurme Cer-
cle Polytechnique est de faire durer la Chose 
Enhaurme en s’assurant que les évènements 
soient rythmés de chorégraphies enivrantes et 
sexérotiquement excitantes (oui, oui !) grâces 
aux soins de JB, explosives et croustillantes 
grâce aux délices de Chocapic ! Cela implique 
que les délégués ballet seront LA aux réunions 
de cercle (if you know what I mean).
Si toi aussi t’aimes ça, shaker ton body à la 
mode CP (ou si t’es plutôt du genre spectateur, 
petit pervers), si toi aussi t’aimes ça, te goin-

frer de Chocapic, te 
saouler au JB, puis 
venir au TD pour en-
core plus de bière, de 
bière, et de vomi...Si 
toi aussi tu trouves 
que tous ces ballets 
manquent de balais-
lasers et de petites 
filles dévêtues (ou 
de petits garçons, 
mon ami l’ours - en 
prison pour le mo-
ment - en a pour tous 
les goûts) !

Alors, ton choix est déjà fait mon ami.

JB & Chocapic what else ?

Emmanuel Omoruyi
alias JB     &
Larissa Murerwa 
alias Chocapic

Kamel Ouali
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Sécu: Laura et Lionel

Polytechniciennes, polytechniciens, cama-
rades, sommes nous revenus au temps du 
houblon, à boire des piels pas fraiches? Et 
pour quoi ? Pour euh… (oui fin bon, ça colle 
pas toujours au texte hein) ! Hum ! Qu’il aille se 
les mettre au CD (ROME : texte original, il faut 
rendre à César ce qui appartient à César…) 
sespalaites ! Chacun chez soi et les bières bien 
fraiches seront bien gardés ! Iroutchénéiltou-
sélé raï ! Camarades on vous explwatt, on vous 
crève à l’alcool! Et… Franchement…  Voilà !

Où est la sécurité dans tout ça ?
« La marche vers le TD est semée d’obstacles 
qui sont les entreprises égoïstes que fait 
sans fin surgir l’œuvre de l’alcool. Béni soit-il 
l’homme de sécurité qui, au nom du CP, se fait 
le berger des faibles qu’il guide dans la vallée 
d’abus, de bières et de fumée, car il est le gar-
dien de son frère et la providence des étudi-
ants égarés. J’abattrai alors le bras d’un terri-
ble affont, d’une bière furieuse et effrayante sur 
les AA impies qui pourchassent et réduisent à 
néant les brebis de l’Enhaurme Cercle. Et tu 
connaîtras pourquoi mon nom est la sécurité 
quand sur toi s’abattra la vengeance du faut 
pas rigoler ! »
 
Bon, un peu de sérieux… Il faut nous com-
prendre, le temps (et les neurones) nous ont 
manquées. A cause de quoi ? je ne saurais le 
dire… Si vous ne nous connaissiez pas en-
core, baaah vous nous connaissez toujours 
pas mieux maintenant !
 
Que pensons-nous de la sécurité ? 
« Mais vous savez, nous ne croyons pas qu’il y 
ait de bonnes ou de mauvaises sécurité. Bref, si 
on devait résumer notre condition, aujourd’hui 
avec vous, on dirait que c’est d´abord des ren-
contres, des gens qui nous ont tendu une bière 

peut-être à un moment où on ne pouvait pas, 
où on était perdu chez les AA... Et c’est assez 
curieux de se dire que les hasards, les ren-
contres forgent une sécurite. Parce que quand 
on a le goût de la bière, quand on a le goût 
de la bière bien faite, le bel affont, parfois on 
ne trouve pas la poubelle en face, je dirais le 
miroir qui vous aide à avancer.  Alors ce n’est 
pas notre cas, comme nousdisions là, puisque 
nous au contraire nous avons bu, et nous dis-
ons merci à la vie, on lui dit merci, on chante 
la vie, on danse la vie, on boit la vie, on n’est 
que sécurité. Et finalement quand beaucoup 
de gens aujourd’hui nous disent : « Mais com-
ment fais-tu pour avoir cette sécurité? » eh 
bien on leur répond très simplement, on leur dit 
: « C’est cette bière de la sécurité au TD», cette 
bière donc, qui nous a poussés aujourd’hui à 
entreprendre une campagne sécuritaire, mais 
demain qui sait (bah personne… tout le monde 
a oublié) ? Peut-être simplement à nous mettre 
au service de la communauté, à faire le don, le 
don de nous. »

Terminons par cette prière cépéiaire :
« Notre bière qui êtes au frais, que notre demi 
soit versé, que notre volonté soit faite au bar 
et au comptoir. Pardonnez-nous nos bitures 
comme nous pardonnons aux buveurs d’eau 
et de cola. Soumets-nous à la tentation d’une 
bonne jup’ pression, et délivre nous de la soif.
Amen (ton pack au CP) »
Pour vous sentir en sécurité au Td, en acti, 
… Votez 

Lionel Delchambre 
alias Ji’N
Laura Hermans 
alias Rosa
Si vous aussi vous avez envie d’arrêter, les Al-
cooliques Anonymes sont là pour vous aider : 0474 
:46.17.06 (+0,15 cents/min, ou plus selon opérateur 
et affinité).

Sécurité


