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Valoche et Vidange
Math, j’ai réfléchi ...
Ah bon ? On sait faire
ça en psycho ?

Lol.
A propos de notre
engrenage ...

Quoi ? Tu veux refaire
la couv ?
Parce que ...
Ah. Ah.
Nan meuf, en fait
on s’est trompées ...
Fallait pas faire un
torchon.
CPééééééééééééééééé

Les différents sentiments survenus dans la conception de cet engrenage:

2

Etre à moitié choquées de ce que les autres cercles pensent du CP.
Faire l’article sur Marotte, l’être beaucoup moins.
S’emballer un peu trop sur Franklin.
Vouloir censurer “Chasse et Pêche” (enfin surtout Math).
Penser du bien du BEST.
Se remémorer tous les personnages de Astérix et Obélix. Vouloir donner Idéfix
pour le personnage de Vandamme ... Se dire qu’au final c’est pas une bonne idée
(coeur sur toi)
Avoir honte de nos références ... xoxo, gossip girls
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Chers camarades du CP,
Avant de laisser la place aux autres délégués pour la présentation de leurs événements, il me
semble indispensable de féliciter la nouvelle promotion 2016 de notre Enhaurme Cercle et en
parallèle remercier le comité de baptême pour leur travail acharné sous le commandement dur
mais juste de leurs présidents.
Il est ensuite nécessaire, inutilement nécessaire de rappeler la date de notre presqu’éternel Festival Belge de la Chanson Estudiantine, qui prendra place ce jeudi 10 novembre pour sa 42ème
édition. Mais je laisserai place aux délégués festival pour une description plus approfondie et
alléchante de l’événement.
Autre date indispensable à bloquer dans vos calendriers, la Saint-Verhaegen! Se présentant sous
une forme très différente de celle des autres années, nous serons présents au Sablon dans un
stand fixe, face à nos Enhaurmes décors, ce vendredi 18 novembre, les chars sont donc tout
bonnement supprimés. Un cortège aura ensuite lieu vers 16h jusqu’à la Bourse, le programme est
ensuite très très flou mais impliquera très probablement l’occupation d’un estaminet local.
Enfin, pour clôturer, la journée de l’ingénieur
aura lieu ce vendredi 2 décembre! Le programme de la journée est en train d’être
concocté à plein temps par une assemblée
d’ingénieurs vétérans accompagné par notre comparse Bastien Ryckaert, se démenant
pour nous livrer un banquet de la Sainte-Barbe d’antologie. Les informations suivront,
soyez déjà prêts pour un événement à
mi-chemin entre élégance et déchéance.

(c’est la signature de Staline tocard.)
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Le mystère du bruit
Un homme qui voyage dans une contrée inhabitée (la vraie
zone) tombe en panne de voiture au bas d’une colline. Regardant tout autour de lui, il n’aperçoit qu’un monastère situé tout
en haut de la colline, uniquement accessible par un chemin de
terre. L’homme monte jusqu’au monastère et frappe à la porte.
- Ma voiture ne peut plus démarrer. Voulez-vous bien
m’héberger pour la nuit ?
Les moines l’accueillent très gentiment, le convient à dîner,
et vont même chercher sa voiture avec leur tracteur pour la
réparer dans leur atelier. Après le repas, l’homme essaye de
s’endormir, mais il entend un son étrange et envoûtant. Le
matin suivant, il demande aux moines quel est ce son qui
l’avait maintenu éveillé une partie de la nuit, mais les moines
répondent :
- Nous ne pouvons pas vous le dire. Vous n’êtes pas un moine.
L’homme insiste, mais sans plus de résultat. Déçu, il remercie
malgré tout ses hôtes et, sa voiture réparée, il reprend la route.
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Tu es arrivé au terme de ton Enhaurme épopée. Si les 6 semaines de folie qui viennent de
s’écouler furent riches en épreuves et en doutes, tu n’en es pas resté moins combatif et déterminé pour arriver au bout de ton périple. C’est avec tes 89 nouveaux petits copains que tu t’es
frayé un chemin à travers la tempête noire et que tu graves ainsi ton nom dans l’histoire de notre
grande et respectée famille polytechnicienne. Certes, même s’il y eut plus d’inscrits que d’élus et
que certains manquèrent de ténacité à un moment ou à un autre, j’espère que ce voyage a été
nécessaire à ta jeunesse et à ta compréhension du monde comme le mentionnait déjà Furetière
à l’époque et comme l’a désiré pour moi mon propre Président de Baptême il y a quelques années de cela.
Tout le 132ème Comité de Baptême est fier de t’accueillir parmi les tiens et d’avoir fait germer
en toi la petite graine qu’il ne tient, désormais, plus qu’à toi de faire croître et s’épanouir. Car
sache que ce Folklore tant dénigré de nos jours est aujourd’hui entre tes mains et que tu es seul
libre de t’y investir et de vouloir par ton implication faire briller l’éclat et le renom de la Chose
Enhaurme. Le Cercle organise une multitude d’activités couvrant un vaste domaine de compétences [danse, chant, théâtre, … ], et sois sûr de trouveras sans peine celle qui te fera chavirer
le cœur. Finalement, c’est donc à toi qu’incombe la tâche de continuer cette belle histoire qui
s’est écrite depuis déjà 132 ans et à toi qu’incombe le choix d’y laisser graver ou non ton empreinte. Car comme tu le sais, rien n’est écrit, tout est possible, et il ne saurait exister un obstacle
majeur à ton implication ou à tes concepts aussi originaux et absurdes soient-ils !
Maintenant que l’essentiel a été dit et que la page s’apprête à se tourner, il
me reste à remercier ceux qui ont contribué à rendre cette bleusaille aussi
hors standard et hors des normes que ce qu’elle a été !
J’aimerais tout d’abord remercier les principaux membres de mon
Enhaurme équipage, mes frères et sœurs comitard(e)s qui ont su transformer cette guindaille en un incendie des plus dévastateurs s’abattant avec violence et ardeur sur tous les préfabs de L’ULB , le 132ème Comité de Baptême
de l’Enhaurme Cercle Polytechnique.
me
Soyez en sûr, les braises sont encore chaudes !
Enhaur e
g
Equipa
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ABSTENTION
Afin de commencer ce défilé de remerciements, commençons par le « joyau
pur » de ce Comité, mon autre, celui qui après quelques jours d’incertitude
quant à l’engagement qu’il allait prendre, est arrivé avec son petit sourire
malicieux pour me sortir « on va se la faire cette bleusaille ». Je te remercie
pour cette amitié sincère qui dure depuis maintenant près de 6 ans, il est indéniable que si j’en suis là aujourd’hui c’est certainement grâce à toi et à ton
amour inconsidéré de la Chose Enhaurme qui, chaque jour, a guidé mes
pas. Merci d’avoir été MON Président, d’avoir été à la fois cette cervelle bien
efficace mais aussi cette épaule inébranlable sur laquelle m’appuyer quand
la file de bleus ne faiblissait pas, quand l’éthyle me mettait à
mal, quand la météo annonçait averse ou encore quand j’étais
dans l’excès (qui me caractérise) et que tu connais désormais
si bien. Bref, cette bleusaille tout comme ma vie au sein du
CP n’aurait jamais été la même sans toi. Toutes les étapes (ou
presque) de ma vie d’étudiant ont été partagées directement
avec toi et les forces qui nous unissent sont à présent bien audelà du simple lien de fraternité ou d’amitié ! T’es un diamant
brut et tu es et resteras ma plus belle rencontre à l’ULB <3 Fini
les compliments maintenant « fils de pete » et abordons dignement et ensemble ces dernières
lignes de nos vies folkloriques respectives : la vie de VIEUX CON CP (et de SPORTIF ACCOMPLI)
… Merci simplement d’avoir à tout moment mis autant d’implication et de vigueur dans l’organisation de cette bleusaille à mes côtés, Abstention, Vénérable Président de Folklore de l’Enhaurme
Cercle Polytechnique 2K16.

VOSTOK

Mesdames et Messieurs, je vous présente MimiLeVovo, ce sacré Vénérable
Vice-Président de Baptême de l’Enhaurme Cercle Polytechnique 2K16.
Que dire à ton propos mon Vovo ? Tout commence il y a 3 ans de cela aux
élections de toge, quand, ne nous connaissant pas encore personnellement, nous avions échangé nos premiers mots et cette envie malgré tout
d’être togé ensemble … De là s’en est suivi 3 merveilleuses années à tes
côtés ainsi qu’une amitié forte et, je l’espère, durable ! Merci pour tous ces
fous rires à tout moment de la journée, merci pour cet élan de dynamisme
que tu as su apporter au CdB, merci d’avoir été la tornade la plus sombre
de ce comité malgré ton amour invétéré du bleu (même si eux en doutent très certainement),
merci pour cette Nocturne (dont nous seuls avons le secret) et enfin merci pour ton andropause
prématuré durant cette bleusaille 2K16 ! T’es un sal’ chien mais tu restes quand même une de mes
plus belles rencontres à l’ULB. Alors … c’tout on attend quoi pour cette 4ème année de toge ?

MORLANWELZ

6

Merci pour tes conseils, ton expérience et ton envie perpétuelle de faire les
choses bien. Au final, ça a été un plaisir que de t’avoir une année de plus
dans mon comité tant au niveau organisationnel, qu’au niveau humain. Tu as
été pendant ces 6 semaines une personne sur laquelle j’ai pu compter même
quand nos avis divergeaient. Nos quelques disputes ou nos légers différends
ne changent rien à ce que tu es: une personne formidable! Encore merci pour
ces belles actis, pour ton rôle de déléguée divertissement pendant le WE CdB,
pour cette quatrième salle de jugement au WE bleu, pour cette profonde envie de faire évoluer le Baptême et pour cette mauvaise ambiance qui s’est (presque) totalement dissipée. Avant que j’oublie, merci également d’être restée
une troisième année pour enfin voir ta tournée “Princesse” naître.

YESEPA
Le petit cochon du CdB !!! Dans ma vie, j’ai rarement vu une personne aussi
foncièrement gentille et conciliante que toi. Merci pour toutes ces conversations que j’ai pu avoir avec toi sur la baleine ou autres, elles sont souvent très sensées et pleine d’honnêteté. Merci d’avoir été mon confident
tout le long de ces 6 semaines et d’avoir dû à certains moments revêtir le
rôle de psychologue (notamment concernant le cas Mme D&B if you know
what i mean). Merci d’avoir retrouvé ta moitié (et perdu l’autre par la même
occasion #sorryj’abuse), merci d’avoir été, pour une deuxième année de
suite, la voix la plus WIERD de cette tornade noire, merci pour ta volonté
infaillible à entretenir les relations CP-CPS, merci pour cette belle quiche potiron-fromage que je
n’aurai finalement jamais bouffée, merci également d’être ce petit bout d’homme, toujours plein
de bonnes intentions et plein de tendresse. Ton amitié m’est précieuse et j’espère ne jamais la
perdre !

R

EAZY RIDE

“ET LAAAUUUUUUUUUUUUU’”. Voici EZ, le comitard le plus EDD de cette
bleusaille 2K16. Un premier merci de la part du CdB pour avoir été le dealer attitré de ces 6 semaines, sans toi les gens auraient été beaucoup trop
“clean” et pas assez “peace” frèrot ! Pour ma part, merci d’avoir été cet
homme qui m’a tellement bluffé durant toute la bleusaille: tu as pris tes
aises tant au niveau des bleus que du Comité lui même, c’est sûr l’expérience a beaucoup joué pour toi OU autrement dit c’est avec le temps que
LA MAYONNAISE a fini par prendre (tu l’as ?). Fort d’une année de toge,
tu n’as pas pris le melon, mais qu’est ce que t’as chopé LE POIREAU (tu l’as
encore ?). Au niveau de tes stands, t’as mis la barre haute dès le début et le niveau n’a fait que
croître de semaine en semaine, c’est sûr t’as su faire monter LA MAYONNAISE (tu l’as toujours ?).
Je te souhaite bon vent pour la suite: peut-être que Petit Goupillon deviendra Grand Goupillon,
qui sait ? Peace maggle

EDDY MERCKX

Merci à toi Padlau d’avoir été, cette année encore, ce pote alcoolique avec qui tu peux te retrouver, à tout heure de la journée, pour noyer tous tes doutes et incertitudes.
Car il est strictement clair que “si la communauté estudiantine togée CP
refuse d’affoner, Pablo lui affonnera”. Merci pour cette rage de boire, merci
pour cette motivation sans faille tout au long de cette bleusaille, merci pour
cette vidéo de Baptême dont tu t’es si bien occupé avec le camarade ISS,
merci pour cette amélioration constante dans ton jeu d’acteur, merci pour
tes goûts vestimentaires toujours autant à chier et enfin … Merci d’être ce
specimen mi-T-Rex, mi-Bogdanov qui a su sondé mon coeur depuis déjà
tant d’années. Par contre je ne te félicite pas pour tes présences en after,
t’as raté un rata et un luigi’s, la machine serait-elle en train de rouiller ?
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ROUCKI
Mon BB, merci à toi d’être restée un an de plus à nos côtés malgré les sacrifices difficiles que cette année de toge te demandait ! Même si les ignobles
profs archi ont quelques fois tenté d’avoir ta peau, c’est toujours avec cette
positive attitude que tu revenais à la charge ! A défaut de ne pas l’avoir
compris directement, cette petite conversation m’a fait beaucoup de bien
et m’a permis d’encore mieux sonder le mystère de ta personnalité. Princesse architecte aux cheveux roux et au coeur sensible, tu n’as pas manqué
d’énergie et de motivation durant cette bleusaille et maintenant tu le sais:
c’est ça qui me rend dingue chez toi (avec ton petit cul bien sûr <3). Je te
remercie également pour cette optique constructive dans laquelle tu te trouvais constamment,
pour ton kot qu’on a souillé plus d’une fois, pour ce cocktail explosif raclette/Porn Story, pour tous
mes cauchemars que tu hantais sans scrupules et enfin ... pour cette relation CP-BEAMS que tu
entretiens avec tant de fougue … Ah non OUPS (#sorryj’abuseencore).

ISS 117

Tout le CdB et moi-même te remercions (une dernière fois) d’avoir fait partie de cette 132ème Tornade Noire. Malgré toutes les petites mauvaises
choses qu’on peut t’attribuer, tu as été une réelle plus value dans ce Comité: tu y as amené ton côté dynamique, ta forte volonté de faire évoluer le
Baptême, tes concepts de folie, ta liste de contacts (Françoise si tu nous lis
!) et bien d’autres encore. Merci de tout coeur d’être resté à nos côtés, WE
NEEDED YOU ! Malgré nos quelques litiges et désaccords, j’ai adoré faire
ma présidence en ta compagnie et tout cela joue assurément dans le fait
que je me sens plus proche de toi et que, malgré ton sale caractère par
moment, tu es une personne que j’apprécie énormément. Merci encore pour ton égo surdimensionné dans cette vidéo de descente, merci d’avoir sacrifié une part de la confiance que le BEA
accordait en toi pour nous tirer d’une mauvaise passe, merci d’avoir rectifié le tir et finalement
veillé à la bonne entente CP-BEA, merci de t’être si bien occupé de la vidéo de Baptême avec
l’autre tocard d’Eddy Merckx, merci pour tes quiches de Flobecq que je n’aurai finalement pas
pu déguster. Je ne pense pas que tu comptes garder le tissu mais sache que si tu le fais (ce que
j’espère fort) ce sera au grand intérêt du Comité ! Love u beau pif <3

PECHO

Beau gosse au sourire ravageur, tu as su charmer ces dames et ces bleuettes
comme personne, merci d’être resté cet homme à tout faire et impliqué à
400% dans cette bleusaille. Par ailleurs, sache que cette bonne vieille Baleine te remercie, tu lui as bien tenu chaud pendant ces longues et froides
nuits d’automne. Sache également que je te jalouse pour cette polyvalence
qui te caractérise tant: tu es conceptuel, plein de bonnes idées, drôle, bon
animateur … Bref t’as été au TOP dans tous les domaines ! Je reste encore
nostalgique de ton parcours folklorique: tu es passé de “blue of the other
dimension” à élève de D&B pour ensuite finir togé à mes côtés. La vraie
question à se poser maintenant est la suivante: l’élève a-t-il fini par dépasser le maître ? ... Encore
Bravo et bonne continuation pour la suite. N’hésite pas à aller au bout des choses voire de la
chose (à bon entendeur …)
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AUDITOIRE
Ma petite choute, que ce fut chouette de t’avoir à nos côtés cette année
! Malgré ta santé fragile, tu n’as pas manqué d’être active et motivée par
cette bleusaille (gros Big Up pour l’affiche de Baptême btw ^^). Tu n’as pas
non plus oublié de me faire part quotidiennement de l’état de ton système
digestif ou encore de tes plus beaux étrons de guindaille, un vrai régale !
Tu as su rapidement trouver ta place dans ce comité de gros veaux, ce qui
n’est pas étonnant car derrière ton physique de princesse se cache tout de
même UN BON BOEUF INAVOUÉ ! Merci aussi pour ton investissement
vis-à-vis de l’entente CP-CM, après Max’ et Bastoche, la relève est bel et
bien assurée. Amuse-toi mais n’oublie tout de même pas notre mariage de prévu ! Je blague,
profite de ces années à venir et épanouis-toi petite pousse !

COIN COIN
Chapeau bas pour le VILAIN petit canard de cette Bourrasque Noire. Comme tu le sais beau barbu, tu as été ma révélation de l’année: là où on t’attendait mou, tu étais dynamique à souhait, là où on t’attendait casse-couille,
tu étais bonne ambiance à crever et là où on t’attendait en retrait, tu étais
au premier plan ! De plus, ton envie incessante d’aller animer les bleus et
d’axer ces 6 semaines 100% bleusaille/0% guindaille, a crée en moi un sentiment de nostalgie . Au final, je pense bien m’être reconnu en toi deux ans
auparavant. Merci aussi pour ton kot’mitard qui a sauvé plus d’une de mes
nuits et ce fabuleux déjeuner qui restera, à coups sûr dans les anales (Big
Up à toi Skren si tu me lis encore ;-)). Je t’attends toujours pour notre petit shopping entre barbus:
les bijoux pour barbe n’attendent que les deux hipsters de notre envergure ! A part ça, continue
sur ta très bonne lancée et garde cette confiance en toi, t’as fait ça comme un chef.

FRANCOIS DAMIER

Voilà maintenant le tour de mon Khey favori ! Putain frère, j’y croyais pas
mais t’as vraiment beaucoup beaucoup de monde dans ta tête. Néanmoins,
je dois admettre que ces personnalités très marquées n’ont eu aucun mal
à s’intégrer dans ce Comité de Baptême, en effet il nous manquait encore
un gros rolot’, un alcoolique et un Bironch1dlachiass’ dans l’équipage, tu
tombais donc à pic. Merci à toi d’avoir été mon paki sur roulette pendant
l’entièreté de cette bleusaille (promis un Virag paye toujours ses dettes mais
ça prend parfois du temps ouslm), merci pour avoir si souvent parlé dans le
vent quand je t’écoutais pas, merci pour tous ces niages en situation d’urgence qui ont quand même réussi à m’arracher un sourire, merci pour cette
danse au ballet qui a suscité un de mes plus gros fous rires de cette guindaille ! Nom d’une hazouk, sous tes airs de banlieusard everois j’ai quand
même pu y trouver un être formidable ! Sois en sûr, on se reverra. Safe drarri
!
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PIPOU
Merci à toi l’armoire à glace de ce Comité pour avoir mis tant d’énergie et
de bonne volonté dans cette bleusaille ! T’as juste été parfait du début à la
fin: trash à souhait quand il le fallait (tu décroches aisément la palme d’or
de la deuxième tornade la plus sombre de ce Comité), brute d’animation
en dehors des activités hardcores. Je n’ai jamais eu aucun doute quant
au fait que tu remplirais ce rôle de comitard comme personne, merci de
m’avoir donné raison. Je te remercie encore pour nous avoir accueillis chez
toi à cette soirée Cheese and Wine des plus mémorables, pour toutes ces
confidences que tu as su garder pour toi (d’ailleurs continue à bien fermer
ta grande gueule haha), pour cette très courte nuit de folie entre ton sexe et les fesses de Coin
Coin, et enfin pour ton soutien indéfectible lors du WE jugement où tu ne m’as (presque) pas
lâché d’une semelle même dans les moments où Morphée me tendait ses bras. Bonne continuation avec cette frusque que tu portes tellement à coeur et qui, au final, te va si bien ! J’espère que
tu ne manqueras pas de passer le bonjour à Levrette quand je ne serai plus là, tchousssssssss.

SYLVESTER

BLEU, GUEULE EN TORCHON ET A 2MM TOCARD ! Alalalalalala qu’aurait
été cette bleusaille sans mon petit Sylvester à mes côtés pour passer mes
nerfs et déverser toute la frustration d’une activité qui part en sucette !
Blague à part, je sais que je risque de regretter ce que je vais dire mais je
pense pouvoir, après ces 6 semaines de délires, confirmer l’existence d’un
BON BLEU [Ok j’affonne]. T’étais le cadet de ce Comité et tu t’y es merveilleusement bien intégré pour y apporter brillamment ta contribution. Tu ne
t’imagines pas la sensation que ça fait de te voir transmettre aux nouveaux
bleus, ce que moi-même j’avais tenté de te transmettre il y a deux ans de
cela (mais en MIEUX, tu restes quand même un sal’ bleu). Merci d’avoir été pendant l’entièreté de
cette bleusaille le gri gri du CdB, dirigeant vers toi tous les accidents, toutes les catastrophes et
toutes les malédictions du monde dans le seul but de tous nous protéger, merci pour cette voix
aiguë que tu as décidé d’adopter sans raison au milieu de la bleusaille et qui cassait les couilles
aux bleus mais aussi aux comitards, merci pour cette réunion que tu as passée en gueule en terre
(même si tout le plaisir revient à Mathilde !) et enfin … Merci d’avoir accepté de revivre ta bleusaille 2014 avec moi car ça a pas été facile tous les jours haha. Maintenant continue la longue et
belle route qui t’attend et surtout continue de fleurir petite ortie va ;-) L’avenir est radieux !
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Mais naturellement, cette guindaille ne saurait se résumer qu’aux quartiers-maîtres de l’équipage. Aussi majestueux que soit le bateau, il y a toujours des matelots, des mousses qui permettent au navire d’arriver finalement à bon port. C’est la raison pour laquelle j’aimerais passer
quelques petits remerciements supplémentaires pour ces personnes qui ont travaillé dans
l’ombre mais dans une direction commune à la nôtre.
Merci tout d’abord à ces Vieux Retraités venus nous soutenir, faire un stand Vieux, passer un coucou au WE bleu ou tenter de nous détruire avant le Baptême. Afin d’oublier personne, je ne ferai
que certains remerciements particuliers.
Merci à Dumbo pour toute cette énergie déployée durant l’entièreté de cette bleusaille. A ma
connaissance, je n’ai jamais vu un Vieux se bouffer autant d’heures au kot à bleus ! De plus tu as
été un véritable Papa pour Gros Coch’ et moi, merci de nous avoir soutenus et aiguillés du premier début à la dernière ligne droite.
Merci à Di rup’ pour sa présence indéfectible à (presque) systématiquement chaque activité.
Merci à Durex pour toute cette motivation apportée au stand Vieux du Rallye-Caf. Les 3 bleus en
hypothermie et les 2 bleus en crise d’angoisse s’en souviennent encore ! Merci également de
m’avoir épaulé dans ces derniers interminables jugements ;-)
Merci à GPT pour être resté LA TERREUR des Vieux cons.
Merci à 18H40 d’avoir, à nouveau cette année, apporté toute son expérience du WE jugement.
Merci à Botquin d’avoir fait la danseuse pendant toute la bleusaille. Les jugements n’auraient pas
été les mêmes sans tes ronflements en arrière plan.
Merci à Patate d’avoir été de la partie, cette année encore, malgré ton vieil âge et tes courbatures.
Tu as su avoir les mots pour m’annoncer que “Lucie ne serait pas on fire” le soir du Baptême.
Et enfin merci aux plus vieux de s’être pointés transcendant ainsi les générations, merci Vénérable
Comitard de Baptême de L’Enhaurme Cercle Polytechnique Jessie, merci Biloute, merci Maïté,
merci Titanic (J’ai fait senior finalement ;-)) et co ...
Bedankt voor onze vrienden van de PK ! Merci pour votre descente d’auditoire, merci pour cette
finale CP-CP au Genever voetbal PK, merci pour vos stands plein de concepts, merci de ne pas
avoir maltraité de poussins, merci pour vos rouleaux, merci pour vos nombreuses réservations de
la BSG et enfin … merci à Ruby een (paix à son âme), merci à Ruby twee (paix à son âme) et merci
à Ruby drie (ou qu’elle soit). Prochain rendez-vous: PK DOOOOOOOPPPP !!!
Mais comme je l’ai déjà mentionné, une bleusaille ne peut se faire sans poils et plumes. Merci à
tous ceux qui s’y sont investis, qui sont pointés en réunion P&P, qui ont redécouvert Bx avec nous,
qui sont venus au BBQ parrainage (et sont maintenant de fiers parrains/marraines),
qui ont acheminé les bleus entre les stands et/ou qui sont venus chanter avec nous !
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Un merci tout particulier pour tous ceux qui ont participé de près ou de loin à l’élaboration du
Baptême, que ce soit pour des petites choses comme le bleu de meth, les entrées, la sécurité aux
portes ou encore l’extincteur … Mais aussi pour de plus grandes choses:
Merci à Don Quichiotte, Limace et toute votre équipe (Wawa, Bizut, …) pour avoir été les poils/
plumes les plus productifs de l’histoire du CP. Je salue par là votre dévouement, votre motivation
et votre originalité sans faille durant cette soirée au chapiteau ! La MINE n’était peut-être pas au
rendez-vous ce soir là mais soyez-en sûr, maintenant je vous prends un par un à tout endroit et
toute heure de la journée !
Merci à Penny pour ce ballet du tur-fu qui envoyait juste trop du pâté (Gaumais svp) ! Sous tes
airs de petit bout de femme fragile, t’as su tenir mes comitards par les couilles comme personne
quand il fallait répéter. Gros big up à toi <3
Merci à Howard Castiaux pour cette belle vidéo de Baptême ! Tu t’en es occupé de A à Z et le résultat était pour le moins surprenant: t’as accouché d’un très beau bébé ! J’espère profondément
avoir pu te faire voir une autre facette du Baptême ... Et peut-être te retrouverons-nous parmi les
bleus 2017, qui sait ?
Mes plus sincères remerciements à toutes ces personnes extérieures qui nous ont aidé à un moment ou à un autre dans cette bleusaille: merci à Gilles Wallaert pour le dessin du T-Shirt bleu (et
pour ces quelques verres pré-activités), merci à Guillaume Dauphin pour cette vidéo de descente
pleine de challenges, merci au BEA de nous avoir légué son projecteur (et de nous avoir offert
cette magique tournée CP-BEA), merci Mr. Maun pour ce cours bidon des plus détonants et enfin
merci à Mme Leroy pour cette rapidité à répondre toujours favorablement à nos demandes d’
autorisation de séjour au Cercle Polytechnique (ainsi que pour le MAGNIFIQUE bonnet de notre
cher Olivier Hamende).
Je tenais également à remercier les gars du Bar (Alien, La Mouche et Sandoo) qui ont fait du très
bon boulot durant ce mois et demi de bleusaille ! Votre disponibilité et votre sympathie naturelle
ont rendu l’entende Bar/Baptême tellement agréable (alors que Dieu sait que c’est pas toujours
facile !). Tout simplement merci d’avoir si bien tenu ce bar en tournée et au Baptême … Alors, à
quand mon intro honoris causa ?
Je terminerai cette liste de remerciements par le sextuor infernal à la tête
de notre Enhaurme Cercle Polytechnique. Merci Mister President (Thomas
Kawam) de nous avoir fait confiance toute cette bleusaille et pour ta participation, plus que nécessaire, à notre WE Jugement. Merci au Vice-Président Externe (Bastien Ryckaert) pour ce très touchant discours à la descente en ville et pour tout ce que j’ai susmentionné. Merci au Vice-Président
Interne (David Marotte) pour toutes ces blagues à la Nestor et pour avoir
donné de ta santé dans ce kot à fête. Merci au Trésorier (Thomas Vandamme) d’avoir avancé l’oseille et pour m’avoir tant fait rire en Nestor.
Merci à la Secrétaire (Mathilde Calomme) d’avoir si bien pris les choses
en main au Rallye-Caf et pour tous ces mots gentils échangés. Merci au
Secrétaire Trésorier Adjoint STA (Thomas Defoin) pour ce pic de motivation en tournée CP-BEA.
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Et voilà, c’est sur tous ces remerciements que je tire ma révérence folklorique et que je prends,
pas après pas, le sentier de la vieille connerie et (certainement) ensuite celui de la bourgeoisie.
Au fil des années, le Cercle Polytechnique m’a vu grandir, apprendre et m’épanouir. J’espère bleu/
bleuette, si tu me lis encore, que ces années à venir te seront tout aussi enrichissantes qu’elles l’auront été pour moi. Comme l’ont dit certains Vieux avant moi, la page tourne et la plume s’apprête
à être passée. Finalement, que restera-t-il de cette folle époque après le passage des années
? Tout simplement des amitiés fortes, ce souvenir impérissable de tous ces éclats de rire et de
toutes ces merveilleuses rencontres, cette sensation d’avoir passé ma jeunesse à rêver et enfin …
Ce sentiment d’avoir fait partie d’une Chose Enhaurme.

Que Vive cette putain de Guindaille,
(Pour la dernière fois et avec une pointe de nostalgie)

Lucie,
Vénérable Président de Baptême de la Chose Enhaurme 2K16.

13

’on
Ce qu

é
é
é
p
C
nse du

pe

		D
C
ééé
é
é
é
CPé
			
CPL
“Veaux sympathiques.”
			
CM
“Enhaurme. Veaux. La
mine.”

On sait qu’on se trouve beaux, intelligents et
drôles mais qu’est-ce que les autres cercles
pensent de nous ? C’est ce que nous avons
tenté de découvrir en les soumettant à un
questionnaire ...
CDS
“Veaux … Non mais en vrai vous êtes
sympas et plutôt accueillants, par contre
un enfermement chez vous c’est trop rude haha”
			

Librex

“Familial. Très organisé. Très actif. Sectaire.
Sexiste”
		
			
CM
CPé CDS
“Animal.”
ééé
ééé
			
CS
		
CD
“Il n’y a que des beaufs.”
		
“Toujours
CM
chaud(e),ingénieux,
CPé CM
es
d
z
ééé
e
			
CS
folklo et drôle.”
ééé
ang
			
m
s
”
.
u
s
“Un peu veau mais
o
u
“V
et
fo			
attachant.”
CDS
“Ils ont des bleuettes
			
CPL
askip.”
“Des gens super sympas qui ont parfois
un peu tendance à se la péter.”
CD
			
CD
			
“Parait qu’ils ont baptisé Mathilde Vincent...
“Le CP c’est des PD”
On baptise vraiment n’importe quoi de nos
jours”
		S
C
éé
			
ééé
é
é
CP
CKO
CPSY
“Le
CP,
le
CP...Oui,
c’est
ceux
qui sèchent un fut un peu
Beau
f.
plus vite que les autres, qui sont un peu plus bruyants que les
autres, et qui selon leurs codes, se pensent un peu plus folklos
que
les autres !!! Si tu veux choper une penne en td, reste pas loin
		
d’eux, car pour d’obscures raisons, ils ont tendance à balancer les
CD
s.
leurs...Et si tu vas à une de leur soirée, mets ton foie de côté et
Mercels. Beauf
frappe toi le front en criant “CPééééé” avant d’aller tous les affoner.
Coulage
En tous cas on espère qu’après leurs joyeuses années d’université
			
ces guindailleurs nous construiront un avenir un peu plus marrant
“Com
plét
que les autres !!”
e
mais ment b CPS
a
drôl
es.” rrés
		
CD
“De gros veaux, chaleureux et
acceuillants mais franchements
bornés.”

14

Le CP e
n

gnant ut
a
g
d
o
n
#gra jusqu’au b
e
une
sum
tape
e
#j’as
m
je
quand bleuette

Guinda

ille

s

#pk le
bébé
s
e
u
s
#po a tué
#on

o
#c

é
pé
c
e
#l

st
c’e

é
m it

urs
o
n
ou

bis

é
élda bite
p
se

j’adiem

# t
uce c’es
s
#je cpé
#le

e
ée

d

pd
es

e
rtag
a
p
#je

15

15

T
N
E
GEM

JU

DE MA

ROTTE

Déposition du témoin Raphaël :

On ne le dira jamais assez, mais la tentation
est souvent très grande de franchir le pas en
soirée, cette frontière ultime qui sépare la
conscience de l’inconscience. D’autant plus
lors du week-end comité où l’alcool et autres
substances ont coulé à flots. Il est alors très
facile de succomber à l’attrait de la boisson.
Toutefois, il paraît important de préciser que
certains ont une propension plus élevée que
d’autres à sombrer dans l’ivresse, voire le stade
suivant. C’est notamment le cas de notre cher
vice-président interne Branleur, et je préviens
le lecteur que je rentre ici dans des considérations plus personnelles (en gros, c’est du vécu).
Alors que la soirée avait commencé très tôt,
nous picolions joyeusement depuis le midi (ou
le début de la matinée pour les plus courageux) pendant et après une longue réunion de
cercle qui s’avéra plutôt fastidieuse. Je ne rentrerai pas plus dans les détails de ce que nous
avons ensuite fait au cours de cette soirée, si
ce n’est une douche picole générale qui, pour
ceux qui s’en souviennent, restera certainement dans les annales. J’entrepris alors de
monter me coucher bien que la soirée n’était
alors pas très avancée (il devait être aux alentours de 1h ou 2h00 du matin). Grâce à une
intervention extérieure inattendue, je parvins
à m’extraire de mon sommeil vers 3h00 et ainsi continuer la soirée un peu plus longtemps.
Suite à quoi, je croisai David marotte qui semblait bien mal en point mais qui refusait tout de
même à bénéficier d’un sommeil réparateur.

Verdict du jugement :

Alors qu’il était aux alentours de 6-7h du matin,
je rejoignis Ignacio dans la chambre à coucher pour tenter de me reposer quelque peu.
Si, cher lecteur, tu as réussi à arriver jusqu’à ce
point de la lecture, je t’en félicite, car c’est maintenant que nous rentrons dans le vif du sujet :
Comme je venais de fermer les yeux, j’entendis
une personne rentrer dans la chambre à coucher d’un pas lourd et mal-assuré, qui fut suivi d’un
clapotement, comme s’il pleuvait sur le parquet. Je songeais tout de suite à la fenêtre qui
avait probablement dû rester entrouverte et par
laquelle coulait de l’eau de pluie. Cependant, ce
léger clapotement fut suivi d’un raffut bien plus
sonore s’apparentant à des bruits de flatulence
ainsi que d’une odeur qui piquait les narines et
qui me rappelait ces lendemains de soirée que je
passais sur les toilettes, de la même manière que
les madeleines rappelaient à Swann son enfance.
Je me suis alors décidé à ouvrir les yeux pour
découvrir la scène que vous pouvez observer sur la photo : EH oui, Branleur s’était fait
caca dessus (sur la photo, vous pouvez normalement apercevoir un petit tas brun gisant
en dessous de lui sur le sol) ! Comme le dit
l’adage « Il faut rendre à césar ce qui est à
césar » (ou un truc du genre), et, de fait, il faut
tout de même reconnaître qu’il a réussi la
prouesse d’accomplir tout cela en dormant
et que cela ne l’a pas gêné pour continuer sa
sieste.”

“Marotte s’est rendu coupable de veauitude et a été condamné à
afficher son exploit dans l’Engrenage.

Es-tu un

“Beauf”, “Veau”, “Cpéééé”, voilà ce que les autres
cercles pensent de nous. Réponds-tu à ces clichés ?
Pour le savoir, coche les cases qui te correspondent.

veau ? b

eauf ?

Tu as un slip jupiler.

Tu as des problèmes avec l’alcool.

Tu as un monosourcil.

Tu passes ta vie à faire des auto-luigis.

Tu mets du gel.

Tu as l’humour bien gras.

Tu aimes le Ricard.

Tu traites les autres de “tocard(e)”.

Tu as décoloré tes cheveux.

Tu dis vert après “divers”

Tu joues à pokémon Go.

Tu as chié en dormant sur le canapé.

Tu préviens avant de péter.

Tu débarques avec une banane en td.

Tu aimes faire des douches picoles.

Tu demandes aux filles de dire “camion”.

Tu as une moustache.

Tu aimes dire que tu es bonne.

Tu aimes porter des marcels.

Tu aimes collectionner les portes

Tu as déjà mis ta bite dans une boîte pour choper.
Tu aimes la pétanque, la pêche, ou encore la chasse.
Tu aimes parler de tes règles.
Tu aimes bien te montrer nu.

he

#moustac

Tu considères ton sexe comme un bijou.

#banane

Tu as déjà pris un bain chaud dans un réfrigérateur.
Tu chantes “la mine tout le temps” tout le temps.
Tu aimes le sport mais seulement télévisuel.

#gel

Tu as déjà dit “comme ma bite” après avoir entendu enhaurme.
Tu réponds “non merci, je l’ai déjà baisé(e)” quand un vendeur de roses te propose de lui en
acheter pour en offrir à la personne à tes côtés.

17

17

Compte tes croix et tu obtiendras ta note sur 30.

30

0/
0à1

Beauf/ Veau menteur

Arrête de tricher tocard(e), tu te ments à toi-même. Tu as oublié de cocher plein de cases.
Le nombre de fois que tu as voulu prévenir avant de péter et que tu ne l’as pas fait ... Est-ce
que tu as osé une seule fois dire non à une douche picole ? Tu vas pas nous faire croire que tu
fais du sport (rouler au 6h, c’est pas du sport) . Merde, tu es au cpééééé, assume-toi
TOCARD(E) !

10 à

Beauf/ Veau dans le déni

20/3

Fais pas semblant tocard. On a vu que tu as évité de cocher plein de cases.
On sait que tu as marché des km à chercher comme un(e) con(ne) des Pokémon (et tu n’es
même pas capable d’en faire quelques-uns pour l’Univers’City Trail). Réfléchis au nombre de
bières que tu ingurgites en td, tu penses toujours que tu n’es pas un(e) alcoolique chronique ?
Merde, tu es au cpééééé, assume-toi TOCARD(E) !

30

30/
à
0
2

Beauf/ Veau de compét’

Bravo gros veau, c’est grace à toi que tous ces clichés sur le CPéééééééé sont alimentés.
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L’instant CULture
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Pardon pour cette haine gratuite mais j’essaie d’attirer le lecteur. Et le sujet du jour est
de la plus haute importance : la biographie du VENERABLE VINCENT VAN DER VOORT
Si tu étais présent comme moi lors de cette bleusaille, tu as sans doute toi aussi beuglé ce nom
sans rien comprendre. Nananananana ! Et c’est tant mieux parce que franchement quel pied de
voir une centaine de veaux beugler à l’unisson. Ce sentiment incomparable d’appartenance au
groupe auquel s’ajoute la joyeuse ivresse. Une armée de jeunes agneaux prête à conquérir le
monde. Qui a dit qu’il fallait réfléchir pendant son baptême, franchement ?
Et donc ce bon Vincent van der Voort est né le 18 décembre 1975 à Purmerend au Pays-Bas. Il y
passe une enfance heureuse et y réalise toute sa scolarité. Alors qu’il envisage sa vie d’adulte, il
entend parler par hasard de l’Enhaurme Cercle Polytechnique. En effet à l’époque le CP organise
un évènement international qui s’appelle le Polycule. On ne sait plus trop aujourd’hui à quoi ça
servait mais il fut progressivement abandonné par des délégués peu scrupuleux et surtout un
peu trop portés sur les tournées (et pas tournages). Bref il en vient à imaginer faire ses études
à Bruxelles pour se familiariser avec la langue de Molière. Fraîchement arrivé à l’école polytechnique, c’est le coup de foudre dès la descente d’auditoire. Plus puissant que l’ouragan Mathew,
la tornade noire s’engouffre dans l’auditoire scotchant toutes les gueules des premières candi (et
oui, c’est il y a longtemps) sous les tablettes d’un auditoire Paul-Emile Janson encore fringuant. A
l’époque la faculté accueille plus de 1000 élèves en première année.
Quelques guindailles plus loin, voici notre bon Hollandais volant de tournées en TD comme le
roi de la guindaille qu’il était en ce temps. C’est d’ailleurs à cette époque qu’il commence à prendre la teinte rougeote et sanguine qu’on lui connaît aujourd’hui (et à puer de la bite aussi). Puis
une nuit, au détour d’une BSG un peu trop arrosée, il fait la rencontre de Drie Kaas. Une petite
charmeuse du PK qui fit chavirer son cœur. La coquine n’était pas à jeter et il faut bien se dire qu’à
l’époque le nombre de filles que pouvaient côtoyer les polytechniciens était encore moindre.
Bien entendu, ce qui était à redouter arriva. Vincent avait été devancé puisque ce soir-là il était la
12+1 ème bouche à patiner sur celle de la petite.
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Après cela, il se jura de ne plus jamais approcher de flamande ou de participer
à un quelconque évènement folklorique. C’est ainsi qu’il redescendit aux Pays-Bas
pour se remettre de cet échec à oublier. Piqué au cœur, il se jura de devenir l’empereur des
fléchettes.
C’est ainsi qu’il devint la star du darts qu’on connait aujourd’hui. Le « Dutch destroyer » était né.
Si tu croyais que les comitards du 132e comité de baptême avaient de l’imagination, tu te trompes
car c’est mouuuaaa le Vénérable Redécolleur qui leur ait chanté le

« nananannana VvdV, vdV, VvdV »
en premier. Car en effet lors d’un clic de trop, je tombai sur cette star internationale, ce bon
gros Hollandais, cette fine fleur de l’athlétisme de haut niveau, cette personnalité charismatique
déchainant les passions des foules. Certains pourraient s’offusquer en assistant à un vol de blague
pur et simple. J’aurais pu moi-même m’en insurger à une certaine époque. Pourtant il s’agit de
scruter l’influence et le rayonnement qu’une découverte hasardeuse lors d’un couché trop tardif,
peut avoir sur une bande de gais lurons. En voyant cela, j’ai peur de savoir d’où vient le quart du
tiers des conneries qu’on a pu essayer de m’apprendre au cours de mon passage au CP. Subito
crash dit le bon poil de l’Enhaurme Cercle Polytechnique !
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source : https://en.wikipedia.org/wiki/Vincent_van_der_Voort

Moi
oi
moi m !
s
je sai

Lors d’un joli mois de septembre, à la préparation d’une activité appelée « Découverte »,
un groupe de joyeux lurons discutent de la
statue de Théodore Verhaegen. Soudain, l’un,
probablement moins en gueule de bois que
les autres, se pose la question : « C’est qui
le mec qui est représenté sur la statue d’en
face ? ». Un autre répond, approximativement
: « Ça ? C’est Francisco Ferrer, un mec qui
s’est fait fusillé ». Mais pas plus d’informations.

Mais qu

i est do

nc Fran

sisco Fe

rrer ?

Ce bon vieux Francisco
Francisco Ferrer est un catalan, franc-maçon,
pédagogue, anarchiste bien que parfois républicaniste de gauche, anticlérical. Héraut de la justice sociale et de l’autonomie de pensée, il crée
l’Escuela moderna, un principe d’école mixte, rationaliste, donc laïque, sociale et même solidaire.
Il n’est pas très apprécié de son vivant, peu sympathique, timide, jugé comme orgueilleux et
méprisant. Néanmoins, il est très doué en amour,
et c’est par exemple Melle Meunier qui va lui
permettre de réaliser financièrement ses rêves
scolaires. Il ouvre aussi une maison d’édition.

Une visite au Larousse s’impose (l’article
Wikipédia est comme toujours fort long et
ne va pas à l’essentiel), qui nous dit : « Ferrer
Guardia (Francisco). Alella 1859 – Barcelone
1909, anarchiste et pédagogue espagnol. Il
fonda en 1901 à Barcelone une école d’inspi- Il faisait régulièrement scandale, en s’affichant
ration libertaire. Jugé responsable d’une insur- avec ses maitresses. Voilà pour le bref portrait
rection anticolonialiste, il fut jugé et exécuté». de sa personne.

Alors qu’est-ce qu’un anarchiste fusillé esLe contexte espagnol de la fin des
pagnol vient faire face à notre Théodore naannées 1800
tional ? Que tout le monde se rassure, nous
ne sommes pas les premiers à nous poser
la question. Le prez du Librex en 1956 di- Recherche faite, cette « insurrection anticolosait déjà dans son discours de Saint-Vé : nialiste », dont il est question dans la définition
du Larousse est appelée « Semaine Tragique ».
Brossons ensemble dans les très grandes lignes,
« On se dit bien que Ferrer doit être
les facteurs qui ont amené à cet événement.

un martyr du libre examen, mais sait-on
encore qui est Ferrer ? ».

En 1898, alors que les autres pays européens
sont encore bien loin d’être déboutés de
leurs colonies, l’Espagne perd la guerre qui
aboutit à l’indépendance de Cuba, du Puerto Rico et des Philippines. Coup dur. S’en
suit une grande période de remise en question de l’identité espagnole (certains parlent
même d’autoflagellation) qui aboutit à différentes tactiques de régénération : moderniser, rechristianiser, investir dans l’économie,
ou investir dans l’éducation. Enfin bref, tout
le monde a une idée différente sur quoi faire.
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En 1886 naît le futur roi d’Espagne Alphonse XIII.
Une fois en âge de se marier (16 ans, terminé), il épouse la nièce de Queen Victoria. Du coup, la famille royale espagnole
recommence à peser dans le game royal européen, ce qui ne plaît pas beaucoup aux
républicains, à l’époque fort nombreux.

La Semaine Tragique

Après un décret demandant l’envoi de troupes
au Maroc, une grève générale contre la guerre
(la fameuse insurrection anticolonialiste), finit
en soulèvement populaire. La grève, menée
par les anarchistes et les socialistes, ainsi que le
Parti progressiste, ne sait plus être gérée. D’un
Il faut savoir qu’il y avait en gros deux côté les anarchistes et les socialistes veulent eux
types de républicains : les bourgeois une révolution sociale, et de l’autre côté le Parti
libéraux, et le prolétariat communis- progressiste a du mal à s’imposer, car son chef,
to-anarchiste (enfin, vous avez compris). Alejandro Lerroux, est parti… en Argentine.
Certains veulent aller plus vite que les autres,
disons-nous. Et donc en 1906, les anarchistes Bref, dû à ce flottement dans les revendications,
planifient un attentat contre Alphonse XIII, mais la grève va passer d’antimilitariste à anticléricelui-ci échoue. Les liens qu’a pu avoir Francis- cale, et les bâtiments religieux sont incendiés.
co Ferrer avec cette tentative d’attentat ne sont Ainsi, en une semaine 18 églises et 49 couvents
pas très clairs : José Álvarez Junco, professeur ou collèges partent en fumée. Il faut savoir que
à l’Université Complutense de Madrid nous dit le sentiment anticlérical est à l’époque assez
« Francisco Ferrer fut accusé, probablement fort dans les milieux de gauche, car l’Église
avec raison, de complicité ». Il est arrêté, et est très proche du pouvoir. Du côté des antiest relâché après 13 mois de détention, no- cléricaux comme des cléricaux, une théorie du
tamment grâce à l’importance la mobilisation complot généralisée existe depuis des années.
maçonnique internationale sur son cas.
Maura fait envoyer l’armée, et la loi martiale
Les circonstances politiques sont assez com- est proclamée. L’armée matte rapidement
pliquées et le gouvernement change souvent. la résistance. Mais Maura veut aussi donner
Jusqu’au moment où est nommé Premier minis- des sanctions à des personnalités symboltre un certain Antonio Maura, chef du Parti con- iques, pour l’exemple. C’est ainsi que Franservateur, qui dirige plutôt avec une main de cisco Ferrer, grand anticlérical, on l’a vu, est
fer et que la gauche voit d’un très mauvais œil. désigné coupable d’avoir organisé la SeIl obtient en 1904 la reconnaissance par Paris maine Tragique, ce qui est historiquement
et Londres des revendications espagnoles sur faux. À l’issue d’un procès plus que douteux, il
le Maroc. En 1909, éclate la Guerre du Maroc, est condamné à mort et fusillé le 13 octobre.
qui donne naissance à la Semaine Tragique.
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Ferrer comme martyre

Mais donc, terroriste ou martyre ?

Alors qu’en Espagne peu d’opposition est faite
au procès arbitraire et à l’exécution de Francisco Ferrer, partout en Europe vont se multiplier
les manifestations pour s’y opposer. Les étudiants de l’ULB seront particulièrement actifs.
Il sera un véritable martyr, représenté parfois
selon un modèle christique : fusillé les bras
en croix. Ce sera essentiellement la mouvance
anticléricale qui en fera un véritable martyr,
assassiné par l’Église et la Royauté (Alphonse
XIII n’ayant pas gracié Francisco Ferrer). Comme pour n’importe quel héros, le portrait de
Francisco Ferrer est embelli pour être rassurant : on gomme généralement son obédience
anarchiste, et favorable à l’action directe (comprenez le terrorisme). C’est ainsi que toute une
série de rues et de places vont porter le nom de
Francisco Ferrer, comme une Haute École à notre capitale, chargée de former entre autres…
les enseignants (pédagogue, enseignant, vous
l’avez). Et n’oublions pas le splendide auditoire H2215, qui porte également son nom.

Anne Morelli conclut son introduction en
disant que les laïques doivent également
avoir des héros. Et que « chaque « héros »
peut être considéré d’un autre point de vue
comme un monstre ». Le « résistant » des uns
n’est-il pas le « terroriste » des autres. Je ne
répondrai bien sûr pas à cette question. Enjoy !

C’est ainsi que le 5 novembre 1911, est inauguré à Bruxelles, sur la Place Sainte-Catherine,
un monument ayant « une signification élevée,
marquant la flétrissure de l’intolérance et glorifiant la liberté de conscience humaine ». Y est
notamment marqué « À la mémoire de Francisco Ferrer, fusillé à Montjuich le 13 octobre
1909, martyr de la liberté de conscience ». Dès
le début, cette statue sera controversée. Elle
sera démontée durant l’occupation allemande
de la Première Guerre mondiale, pour être remontée en 1920. Les Allemands avaient en attendant dénudé la statue de la phrase « martyr
de la liberté de conscience ». Celle-ci reviendra en 1958. Les étudiants iront fleurir le monument à peu près à chaque Saint-Verhaegen.
C’est en octobre 1984, probablement pour
les 150 ans de notre Alma Mater, que la statue vient se parquer devant le bâtiment A. Et
les étudiants ne vont plus la fleurir lors de la
Saint-Verhaegen (en même temps avec tout ce
qu’on fleurit à la Saint-Vé). Elle est néanmoins
encore fleurie tous les 13 octobre à l’heure exacte de l’exécution de Francisco Ferrer.
Source principale :
Francisco Ferrer. 100 ans après son exécution : les avatars d’une image (2011), numéro spécial de La
Pensée et les Hommes, vol. 53, nos 79-80.
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Salut à tous,

voici venue la minute culture !
Félicitations aux nouveaux fraîchement baptisés, j’espère que ces six semaines ont été riches en
émotions. Notre Cercle est fier de voir de si belles recrues affermir ses rangs.
J’aimerais toucher un mot sur un Énhaurme événement qui aura lieu lors du second quadrimestre. La fondation de notre Cercle remonte à 1884, dix ans seulement après l’apparition de notre
Faculté. À l’origine, celui-ci a été créé par des jeunes étudiants désireux d’aller explorer les chantiers et les industries, afin de porter un regard plus concret sur le métier d’ingénieur qu’ils étudiaient sur les bancs. Il s’agissait de passer du domaine théorique au domaine pratique.
Très vite, ces excursions ont pris de l’envergure et sont devenues de vrais voyages entre étudiants
du CP. Ses membres ont donné vie à de nombreux éléments appartenant aujourd’hui au folklore
de notre Cercle. Par exemple, la création de note Zéphyrin, notre chère mascotte, remonte à
1921, lors d’un voyage en Savoie. En 1927, c’est inopinément que le mythique “subito crash” sera
prononcé. Dans un train à la frontière yougoslave, un poil croyait bon de piquer un somme en
accrochant son hamac à une sonnette d’alarme. Celle-ci s’est déclenchée bien tôt, et a laissé le
poil prononcer ces mots, dans un train à l’arrêt et devant un contrôleur effaré… D’autres voyages
ont aussi été organisés en Espagne, au Portugal, en Angleterre, et j’en passe !
Malheureusement, cette tradition s’est perdue au cours des années et les membres de la Chose
Énhaurme ne se retrouvaient annuellement que dans les montagnes, lors du fameux Ski CP.
Toutefois, depuis peu, cette coutume a repris un nouveau souffle. Des city-trips sont organisés
annuellement, avec, en dernière date, celui à Prague, qui fut une réussite absolue ! Nous avons
essayé, encore une fois, d’amener des nouveautés au folklore de notre Cercle, en écrivant notamment une chanson dans le bus du retour, Dans un bus de Prague, sur l’air bien connu de Dans
une tour de Londres. Qui sait, peut-être un jour une partie de cette chanson intégrera les paroles
du Cri ? Encore une fois, le CP était là pour éclater de sa splendeur chez ces Tchèques ébahis !
Toujours est-il que l’aventure recommence cette année, avec cette fois-ci, une destination toujours plus à l’Est: Budapest, la perle du Danube. Rires, chants, culture, bière, strip-clubs, bains
publics, palais, musées seront au rendez-vous, et ce pour un prix qui sera le plus démocratique
possible. Alors, ne manquez pas de vivre cette expérience unique avec le CP, les inscriptions
sont ouvertes !
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Lorsque j’affirme que la Hongrie se trouve à l’Est, je crois avoir raison, au moins géographiquement. En revanche, les Hongrois sont, il faut l’admettre, complètement à l’Ouest! Quelle folie les
malmène donc ? En effet, à l’heure où je rédige ces quelques lignes, le radicalisme de droite se
fait sentir dans un pays qui appartient pourtant à l’Union Européenne. Cette Union qui se fonde
sur les valeurs “de respect de la diginité humaine, de liberté, de démocratie, d’égalité […]”. Accueillir les réfugiés du Moyen Orient et revoir les politiques d’intégration sont des devoirs pour
l’Europe – devoirs dont elle s’acquitte de manière très frileuse.

4-

Heureusement qu’on
les a niqués ces sales
nationalistes de Hongrois !
On leur a bien montré qui
maîtrise encore la situation…
Vivent les Diables Rouges ! Et 1,
et 2, et 4 – zéro ! Eden Hazard,
Eden Hazard, Eden Eden
Eden Hazard … Le 26 juin
2016.

0

Dans ce contexte, les agissements de nombreux Hongrois sont absolument incompatibles avec
leur existence au sein de l’Europe. La Hongrie a été parmi les premiers pays à complètement boucler sa frontière, et ce, dès 2015. Le gouvernement de M. Orban met en place une politique de
repli et exacerbe le nationalisme. Il prononce d’ailleurs cette phrase, qui semble venir tout droit
d’un autre âge: “En 1552, les Hongrois ont fait reculer les musulmans. Quand nous nous sommes
battus, les Hongrois étaient seulement 2 000, face à 70 000 soldats de l’armée ottomane. Maintenant, ils sont beaucoup plus à la porte de l’Europe. Jurons sur Dieu que nous sacrifierons notre
âme et notre sang pour la défense de notre patrie !” 76% des Hongrois assimilent les réfugiés à
des terroristes. Le référendum du 2 octobre 2016 a d’ailleurs montré que la plupart des Hongrois
s’opposent farouchement à l’arrivée des réfugiés – 95% exactement, parmi ceux qui sont allés
voter. J’apprends en lisant un article du Monde que des militants d’extrême-droite font le salut
nazi en tout impunité devant le Parlement hongrois à Budapest. Certains parlent de “complot juif
visant à l’islamisation de l’Europe”… Dans quel monde vivons-nous ?
J’aimerais conclure en disant que tous ces faits ne sont hélas que l’expression naturelle de la
bêtise humaine. Le cas de la Hongrie est loin d’être isolé. Se laisser aller au réductionnisme, au
manque de discernement est plus aisé, en terme d’énergie et de temps, que de réfléchir et de
penser en restant le plus objectif possible. Cette paresse intellectuelle est à la base de l’existence
des préjugés, de la xénophobie qui font que l’Homme se replie sur lui-même et se montre intolérant. Dans la maison du Libre Examen, pareilles conceptions demeurent impensables. Défendons-nous de celles-ci, faisons front contre les idées préconçues qui se tapissent tout autour de
nous: tel est aussi le rôle qu’en tant que citoyens il nous reste à jouer.

Jean Servais,
Délégué Culture-Librex de l’Énhaurme Cercle Polytechnique
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Le Course est une semaine de cours à l’ULB où peut postuler tout étudiant en sciences de l’ingénieur faisant partie des 96 universités européennes partenaires. Cet événement permet aux
autres étudiants européens de découvrir la Belgique pendant une semaine pour pouvoir partager
et échanger les différentes expériences estudiantines au sein des différentes cultures. De plus, cet
événement est l’occasion pour les jeunes étudiants issus de milieu précaire de pouvoir participer
à un projet d’échange dans un autre pays. Cette année le thème principal du Course est l’eau, un
fabuleux clin d’œil au climat de notre plat pays. En effet, pendant une semaine des professeurs de
l’ULB vont aborder les sujets suivants : l’accès à l’eau, les maladies liées à l’eau, le traitement de
l’eau ainsi que l’utilisation de l’eau dans les technologies.
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Pendant cette semaine, Bruxelles fut le carrefour de cultures diverses et hétéroclites : entre les
folles danses du Limousin, les traditions ukrainiennes et le bon folklore belge, l’amusement et la
découverte étaient au rendez-vous. L’auberge située à proximité du centre nous permettait de
sortir en ville et leur faire découvrir ce que ça signifie vraiment d’être un brusseleer.
Nos amis de l’Est n’ont pas froid aux yeux … Ayez le malheur de renverser de la bière, ils vous
inviteront aussitôt à la lécher où qu’elle se trouve (vous avez bien lu : où qu’elle se trouve ;) ).
Connaissez-vous la célèbre danse du Limousin ? Le principe est simple : un valeureux est choisi
parmi la foule pour exécuter un strip tease sensuel (ou pas !!) devant un public toujours plus
gourmand et avide de chair… Pour ce qui est de notre folklore belge, nul besoin de le présenter. Mais bon, rappelons quand même que boire de la bière provenant directement du Manneken Pis, c’est toujours sympa.
Cela vous tente-t-il ? Que pensez-vous de la possibilité de voyager à travers toute l’Europe ?
Rencontrer moultes personnalités et initier des danses du Limousin partout sur votre passage ?
Le BEST s’applique à réaliser tous ces désirs.
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Nestor
le Cast
or

« Nous nous installerons ici » dit Nestor, le castor ingénieur-en-chef de la compagnie de construction Carhadoc. L’équipe de Nestor déposa tout le matériel et s’attela à la construction d’un
baraquement provisoire.
Le lendemain à l’aurore, Nestor exposa le projet du mois. Celui-ci venait tout juste d’être commandé par l’Union des Martin-Pêcheurs qui souhaitait créer un plongeoir géant afin de faciliter le
vol en piqué de ses membres.
Nestor chargea donc Bertrand (et non Jefke) de faire un relevé pédologique le long des berges.
En chemin, ce dernier rencontra Sylvain le Marcassin. Sympathisant de longues minutes, Sylvain
proposa à Bertrand de boire un verre chez Jason le Faucon, le meilleur traiteur du coin. Le papotage autour d’un verre se transformant peu à peu en petite bouffe, Bertrand, ayant perdu de
vue son objectif premier, demanda à Jason de livrer sur le chantier une trentaine de plats pour le
repas du soir.

Nestor

Vers 19h30, alors que Grégoire, le cuistot de la compagnie, s’excusait à la cantine parce qu’il avait
oublié de faire les courses, une vague d’indignation se répandit peu à peu. Bertrand, le sourire
aux lèvres, se leva et rassura ses camarades puisqu’un souper tout préparé était sur le point d’arriver.
Entendant cela, Robert, le trésorier de la compagnie, se retourna.
Celui-ci, le visage ravagé par des années de mines, fixa froidement le géologue et, mâchant le
bout de sa pipe, lui demanda: « Et avec quel’pognon, tu compt’ l’payer l’traiteur mon p’tit gars ? ».
Après une trentaine de minutes de négociations, Bertrand finit par convaincre le trésorier d’un
peu craquer le budget bouffe.
Le repas touchant à sa fin, Nestor et deux autres ouvriers succombèrent peu à peu à l’irrésistible
influence de Morphée. Les autres castors, ivres morts, ne trouvant apparemment d’autres occupations, se mirent à incendier des nids ou emmurer des terriers. D’autres, un peu moins hooligans,
décidèrent d’aller en « river-picole » en imitant le cri du veau à peine sevré.
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Les premiers rayons du soleil se montrèrent timidement
quand soudain, rentrant en trombe dans le baraquement,
François, le jeune castor géomètre qui était allé uriner dehors, réveilla à la hâte ses camarades. « Réveillez-vous ! Aller, debout nom d’un chien ! » hurla-t’il.
Les autres, ne comprenant pas ce qui prenait François de
les réveiller si tôt le lendemain d’une soirée arrosée, se
mirent à bruyamment rouspéter. L’un d’eux, prit tout de
même la peine de crier : « Fermez-là et écoutez François !».
François pointa la fenêtre d’un doigt tremblant.

Nestor se perd en rentrant
de la Jefke

Devant la cabane, se tenait un groupe d’animaux silencieux. Un macabre silence succéda à l’agitation,
et Nestor, de par ses obligations de responsable
de chantier, prit la décision de sortir. Après avoir
demandé l’origine de cet attroupement, une personne dans la foule lui répondit : « Nous voulons des
dédommagements pour nos nids incendiés, nos réserves pillées et nos terriers à présents ruinés ».
Nestor essaie de choper la
soeur toute bonne de son bro’

Dérick, le seul castor avec une gueule de bois moins prononcée que les autres, sortit également,
et, s’éclaircissant la voix, se tourna vers la foule pour déclarer :
« Mesdames et Messieurs, j’aimerais au nom de tous mes collègues vous présenter nos excuses
les plus plates, et ce, à l’image de nos queues. Vous savez, même quand nous travaillions à la
mine … ». Alors que sa phrase n’était pas encore finie, ses camarades entonnèrent ensemble le
chant de la compagnie : « Laaaa miiineee tout l’teeeeemps
[...] ».
« Donc, même quand nous travaillions à la mine, disais-je, il
nous arrivait de temps à autre d’un peu exagérer. Mais vous
pouvez me croire, jamais nous n’avons eu autant d’admiration
pour la population voisine d’un de nos chantiers. Quel courage que celui dont vous faites preuve : les incendies de forêt,
le braconnage, les inondations, … Ah, de toutes les populations locales que j’ai pu côtoyer de toute ma carrière d’ouvrier-terrassier, vous êtes décidément la plus courageuse ! »
Abreuvé de ces belles paroles, les manifestants, la larme à
l’œil, applaudirent ce splendide orateur.

Nestor, trop saoul, s’endort
sans avoir pu conclure

« Habitants de la forêt, je vous ai compris ! » ajouta t’il.
Les applaudissements retentirent de plus belle.
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La Fin.
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Nous allons vous raconter l’histoire de Mathilde Vincent, mais pour des raisons d’anonymat
nous allons l’appeler Valentine Chmidt (chauffez-vous anagramme) alias Excelangue.
Celle-ci débuta un soir d’octobre dans une pièce sinistre, il faisait sombre et l’ambiance était
austère. Les cris affamés des personnes présentes lui faisaient peur, son souffle était court et son
visage semblait se désintégrer petit à petit. Il lui était demandé de réaliser une danse endiablée
avec un dénommé Granula Dégelée,alias [...], il n’était pas perturbé par la température glaciale
ni par les regards perçants des spectateurs en costume blanc ou robes noires qui exigeaient
une démonstration de maîtrise langagière. Et seulement quelques instants plus tard notre chère
héroïne faisait déjà les yeux doux à Our Cunt Ready,alias Larry Jupiler. Ce fut les premiers d’une
LONGUE et DEMI-DURE aventure libertine.
A partir de maintenant, nous établirons une liste de tous les prétendants qui ont suivi Our Cunt
Ready. D’ailleurs, cette liste s’allonge très rapidement à l’heure où nous écrivons ces lignes. Nous
vous tiendrons au courant de l’avancée des événements au cours de l’article.
Nous vous présentons maintenant le personnage de Gamelle Raciste surnommée ainsi après la
fameuse activité de baptême où elle demanda à ne manger que des aliments blancs. Elle connaissait très bien notre chère Valentine Chmidt avec qui elle partageait une passion commune :
le sport (pour des raisons de protection de leurs vies privées nous ne pouvons pas partager avec
vous la nature de ce sport très... bestial).
--FLASHSPECIAL-Alors que Valentine Chmidt et Péages se font couronner pour leur qualité de dégustateur de
bières, la tradition veut qu’ils fêtent leur victoire avec un bon carwash des familles.
La liste continue de s’allonger...

Mais notre vrai héros reste S
 hift Omelet qui était déjà connu pour ses talents de chasseur depuis
la fameuse soirée initiatique où il a harponné un poisson déjà pêché. Ayant déjà goûté à la chair
tendre du poisson docile, il voulait se confronter à une proie ayant fait ses preuves au sein du
Club de Pêche, une proie que l’on connaît bien, Gamelle Raciste alias Moby Dick alias l’architecte
nazi. Cela faisait déjà plusieurs soirées riches en éthanol qu’il avait des vues sur la grosse baleine,
et après plusieurs échecs cuisants qu’il ne pouvait accepter, il mit son plan à exécution ...
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--FLASHSPECIAL-À l’occasion de la dernière soirée mondaine très bien habillée (ouais le baptême ouais), une
nouvelle proie s’ajoute au tableau de chasse, la victime : Audibly Sworn alias il préfère les asiatiques maintenant.
Revenons-en à notre récit. A l’occasion d’une soirée où le houblon est autant breuvage que projectile, il décida d’appâter sa princesse aryenne à l’aide de quelques blondes et là, elle faiblit (bli)
! Il saisit sa chance et essaya dans un élan fougueux et téméraire (ouais il est super con) de la harponner grâce à la pratique ancestrale du bouche à bouche dont lui seul connaît mal la technique.
Spectatrice de ce drame, News Glamour Race (un poisson déjà connu dans le C
 lub de Pê
 che à
cause d’une histoire louche avec Jean Varisse et Promo SMIC) qui avait fait voeux de protéger
Gamelle Raciste,tenta d’agir mais en vain. Sous le manque d’oxygène, G
 amelle Raciste régurgita
alors le contenu de son estomac sur le chasseur. Un acte compris par Shift Omelet comme étant
un lien inconditionnel entre-eux...

--FLASHSPECIAL-Nous vous citons les toutes dernières victimes de la chasse à l’homme de Mathilde Vincent,
heu oups... de Valentine Chmidt : Tigre alias le tombeur de co-bleuettes, Blister Coke alias on a
rien trouvé pour toi sorry Max, Bob Yoda alias le couillon qui pète ses lunettes alias je vous jure
c’est moi et Ultrarun Maths alias vous trouverez jamais qui c’est alias vous savez toujours pas
alias c’est Touffe en fait...

Mais qui est N
 ews Glamour Race alias petit flocon ? (Si tu ne sais pas de qui on parle va check
les paragraphes d’avant blaireau) C’est avant tout la soeur de C
 uirasse Wallon surnommée ainsi
depuis son envie soudaine d’aller visiter le Canada avec Thomas Vandamme.
Son histoire débute il y a près d’un an lorsqu’elle rencontra grâce à ses amies initiées au Communist Party (récemment renommé à cause du thème choisi par les membres les plus importants)
un homme répondant au doux nom de Jean Varisse. Ce charmant garçon, très connu pour ses
qualités de discrétion, ne l’intéressait pas au premier abord. Ce ne fut que plus tard, lors d’une
excursion en montagne organisée par le C
o
 mmunist P
a
 rty que la torche de l’amour s’embrasa
(vite fait quand même). C’est au cours de cette semaine endiablée pour petit flocon (la skisaille
pour les intimes) qu’elle fit la rencontre de Promo SMIC alias Defouist, un jeune, beau et grand
étalon (mais pas doré). Son coeur tomba dans l’incertitude (parce qu’il cuisine très bien sauf la
tartiflette, non mais vraiment Thomas Defoin, bosse la tartiflette).
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--FLASHSPECIAL-Semble-t-il qu’il y ait du nouveau avec Valentine Chmidt, elle s’est fait cette fois-ci accostée par
4 individus malveillants : Pecho alias connais ton verlan alias lis le à l’envers, Image Matrix alias
lis l’article sur le CIG, Tweet Amoindri alias le rejeton du CDS alias faut venir aux soirées bar et
Lumio alias Titeuf n’a qu’à bien se tenir alias je préfère Tintin.

Nous avons fait une petite ellipse à l’histoire (ta gueule c’est super chiant) pour vous parler du
début de relation entre News Glamour Race et Promo SMIC au dépend des aléas avec Jean
Varisse. A l’occasion des élections des membres éminents du C
o
 mmunist P
 arty et de l’autorité
(ouais l’autorité ouais), le Partij Ko
 mmunistische (ouais on ne sait pas parler flamand) invita toute
la délégation à boire de la vodka sous une tente écarlate (elle était blanche, connard). Ce fut au
cours de cette nuit pourpre surnommée ainsi sans aucune raison, que Promo SMIC ayant acheté
des lunettes se rendit compte de toute la beauté rayonnante de News Glamour Race et sans aucune pression, lui déposa un baiser.
Nous ne sommes aucunement responsable de la fin médiocre de cette histoire1

--FLASHSPECIAL-Alors que nous arrivons à la fin de notre article sans aucun sens, nous apprenons que
Mademoiselle Chmidt s’est fait séquestrée, bâillonnée et enroulée par 3 individus encagoulés.
Les malfaiteurs répondent aux noms de : l’Ecraseur de puces, Soo ADN alias Dumbo c’est son
poto et, le dernier suspecté seulement, Sam Fara alias on en avait marre de chercher des
anagrammes.

PS : Alias Fraest vraiment bonne askip, non mais vraiment, je te jure
PPS : Le paradoxe du singe savant est un théorème selon lequel un singe qui tape indéfiniment
et au hasard sur le clavier d’une machine à écrire pourra « presque sûrement » écrire un texte
donné.
PPPS : L’équipe de rédaction de cet article était composé de deux singes, Bad Booy et Touffe.
PPPPS : Arthur Lustman et Badr-Ali Mouaden ne sont aucunement responsable de ce qui est écrit
dans cet article.
Signé : Pour l’engrevue, Bad Booy et Touffe
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C’est pas de notre faute si les acteurs sont nuls
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Citoyen de notre chère Alma Mater,

Cette année encore, nous te donnons rendez-vous au Janson pour un
festival unique en son genre.
Ce jeudi 10 novembre prochain dès 20h aura déjà lieu sa 42e édition.
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° un city trip européen
° un CHymne estudiantin
° un vote du public lors de la soirée grâce à
l’application Woocla
° des tickets à gratter pour boire plus,
moins cher
° un concours de dégustation
° de la haute gastronomie
° des spécialités bien de chez nous
° des débats de politiciens véreux
° une simulation de crise
° un choc des cultures
° un concours d’imitation
°le grand retour des insignes du festival
° du folklore
°quelques blagues

lourdes
très lourdes
et surement répétitives
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Au plaisir de chanter avec toi ,
Sacha, Pauline & Maxime

Journé

e de l’in

Sainte B

Cher polytechnicien, chère Polytechnicienne,

génieur

arbe

Comme chaque année, toute la famille polytechnicienne se réunit pour fêter la journée de l’ingénieur. Cette année, celle-ci se déroulera le 2 décembre et aura pour thème la coopération au
développement.
Cette édition aura aussi comme particularité d’être organisée conjointement par les ingénieurs
de l’ULB et de la VUB pour la première fois.
A partir de 16h, les facultés des deux universités organiseront des visites de laboratoires pour
présenter les différentes activités de leurs chercheurs.
A 18h, une conférence organisée par les alumni se déroulera sur le campus du Solbosch. Le
BEP réunira tous les étudiants, assistants, professeurs et anciens autour d’un verre de l’amitié au
hall d’électricité du bâtiment L.
Enfin, pour clôturer cette journée, le Cercle Polytechnique vous convie à son traditionnel banquet de la Sainte Barbe réunissant les plus jeunes comme les plus vieux dans un esprit festif et
familial qui nous est propre. Il sera suivi d’une soirée dansante pout fêter comme il se doit tous
les ingénieurs. Les informations pratiques et les modalités d’inscription vous seront communiquées au plus vite.

Le mystère du bruit ...
Quelques années plus tard, le même homme est à nouveau de passage
dans la région, et fait extraordinaire, sa voiture tombe à nouveau en
panne devant le même monastère. Comme la première fois, les moines
lui fournissent gîte et couvert et ramènent sa voiture à l’atelier pour la
réparer.
La nuit venue, il entend le même bruit étrange qu’il avait entendu des
années plus tôt. Le lendemain matin, il demande aux moines quel était
ce bruit qui l’a maintenu éveillé, mais la réponse des moines le laisse sur
sa faim :
- Nous ne pouvons pas vous dire. Vous n’êtes pas un moine.
L’homme répond :
- Bon, eh, ça va maintenant, ça va. Je ferai tout pour connaître ce que
vous me cachez. Et si la seule façon que j’aie de découvrir ce secret est
de me faire moine, alors c’est dit : Je vais le devenir. Comment devient-on moine ?
Les moines répondent :
- Vous devez voyager de par le monde et nous dire combien de brins
d’herbe il y a sur terre, ainsi que le nombre exact de grains de sable.
Quand vous aurez trouvé ces nombres, alors vous deviendrez un moine.
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Ski CP
Bonjour à toi futur snowpal !
Tu penses peut-être à t’inscrire pour le SKI CP 2017..
Si tu hésites encore, continue à lire et n’hésite plus ! Le Ski CP est une semaine inoubliable que tu
passeras au grand air de la montagne, entre après-skis et animations organisés quotidiennement par
le Comité Sport du CP, tu ne risques pas de t’embêter !
Pars à la découverte de la montagne avec nous pour découvrir les plaisirs de la glisse, vivre des
soirées mémorables et participer à des jeux palpitants !
L’équipe de guides et moi-même mettrons tout en oeuvre pour faire de cette semaine post-session
LA semaine de ski de ta vie ! Alors, à très bientôt sur les pistes !
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Le mystère du bruit ...
L’homme se met à sa tâche. Quarante cinq ans plus tard, il
revient frapper à la porte du monastère :
- J’ai voyagé de par le monde et j’ai trouvé ce que vous aviez
demandé. Il y a, à cette seconde, 145 236 284 232 brins
d’herbe et 1281 211 999 129 382 grains de sable sur la terre.
Les moines répondent :
- Félicitations. Assurément, vous êtes maintenant l’un des
nôtres. Nous vous montrerons maintenant la voie vers ce que
vous avez recherché depuis toutes ces années.
Les moines emmènent l’homme jusqu’à une porte en bois,
devant laquelle le moine en chef dit :
- Le son est juste derrière cette porte.
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“Pourquoi
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Polytech a changé.
plateau de ’y a pas de ballon su
question po
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Je le vois chez Théo.
Car Julien un champion ?
Lepers
Je le vois gueule en terre.
Je le sens dans l’air (entre les portes B et C)

“Beaucoup de ce qui a existé jadis est perdu
Car aucun de ceux qui vivent aujourd’hui ne s’en souviennent” [Le seigneur des anneaux,
2001, New Line cinema et al.]

ns les
us dur à mixer da
- C’est quoi le pl
légumes ?
- Le fauteuil

Tout commença lorsque les grandes sections furent scindées.
9 découlaient des électromecanicien.ne.s, caractérisés par un seul attribut : ils étaient les plus
nombreux de la faculté;
2 provenaient des Chimistes, grands fabricants de mayonnaise et de poudres diverses;
3 sortaient droits du giron des informaticien.ne.s, ceux-là même qui parlaient plusieurs langages pour dire la même chose.
Un nombre theta compris entre alpha et gamma fut créé par les mathématiciens.
Et ils furent tous dupés par le Rectorat.
Diviser pour mieux régner disait la maxime.
Multiplier au lieu de diviser répondaient les matheux.ses.
Dans cette scission, le recteur déversa sa cruauté, sa malveillance, ses décrets, son envie de
dominer et ses enveloppes fermées.
Mais il fut dupé par une horde de valeureux.ses students, prêts à mourir de rire pour la faculté.
“C’est l’histoire d’un mec qui a 5 bites.
Son slip lui va comme un gant.
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“C’est l’histoire du nain aux 26 enfants.
Elle est courte mais elle est bonne.”

UNE REVUE pour les unifier tous.
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Tes délégués Revue,
Bad, Flipper et Oxygen.
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Auto-luigi [oto lμizi] n.m. (pl. auto-luigui’s).

Pratique consistant à déchirer soi-même les
sous-vêtements cachant les parties génitales.

Un oeil non-averti se trouverait bien embêté en assistant à une scène pareille et épris de compassion pour le pauvre bougre appliquant une compression sur ses parties génitales à l’aide
d’un tissu de plus en plus tendu, jusqu’à l’explosion finale, qu’elle soit du slip ou de la couille.
Mais que nenni, c’est dans la finesse que se joue cet art, permettant de développer d’un côté
une gestion de la douleur et alternativement une connaissance affirmée du marché du caleçon!
En effet, devoir craquer un slip par jour permet d’explorer un nombre quasi illimité de boxers ou
autres moule-bites. Autre facette plus qu’intéressante, la diversité au sein même du craquage! De
nombreuses figures de style sont en train d’être développées par des experts à travers le monde
comme le Kamehaha ou encore la perforatrice inversée!

Il est maintenant nécessaire d’avoir l’avis expert de nos consultants externes:
“Ah
mais bien sur que c’est bon pour
vos couillons! Une bonne compression des gonades ça stimule la muqueuse et ça fait circuler le liquide céphalo-spermien à travers tout le corps! En plus de
ça, c’est tout sauf un lattage bref et claquant, c’est
quelque chose de langoureux et continu, ça
irrigue les vaisseaux.”

Le Dr. Guy Sanchez, expert en lattage génitaux divers et variés nous répond, quant au danger ou non pour les parties génitales de cette pratique.
“Nous
travaillons actuellement sur une directive obligeant le fabricant de slip à indiquer sur
l’emballage un indicateur de craquage permettant à l’utilisateur de savoir quelle force nécessaire devra être appliquée pour
performer une destruction parfaite et éviter de crever les
yeux de son voisin de gauche par un mouvement
trop brusque.”
L’Amiral Serge Desmarées, responsable slip au Parlement Européen, quant au futur de la
pratique à travers les âges.
Pour finir ce plaidoyer, il me semble nécessaire de justifier en quoi faire un auto-luigi est nécessaire au bon déroulement d’une réunion de cercle. Dans un premier temps, l’identité génitale
du président est confirmée, permettant de continuer la réunion en sachant avec certitude qui
est devant l’assemblée. Dans un second et dernier temps, une marque de dévotion se dégage
de l’acte, une sorte de sacrifice allant jusqu’à une mise à nu totale et violente.
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En conclusion, craquez vos slips svp.

LB !
’U
l
e
d
e
é
or
sse d
Salut jeune elles qui révèlent au
ls, c
ir
G
p
tant de
i
s
e
s
n
o
G
on
d
Ici
e
s
l’élite
e
u
q
e
c
r
er.
grand jou
mal à cach

Mome n t

go s si p ...

Bip
sses
bip, les péta
là
nt
so

.”
r, j’ai un trou

me touche
ia : “Je peux

Alic

ou. Il est trop
tr
n
o
m
à
id
urée, j’ai fro
Valoche : “P
me temps.”
grand en mê
dée en
b l’a deman
y
’S
b
y
S
e
d
re
Le grand pè
mariage.
n oeil.”
uré dans mo
le
p
i
’a
J
“
:
e
Alic
me
is quand mê
a
v
e
J
“
:
V
C
s conant son
c’est pas trè
Léa, en écriv
e
u
q
e
rc
a
p
nwelz
écrire Morla
s 					
même temp
nu, mais en
onnu.”
c’est assez c
petite pute”
e
n
u
is
u
s
e
J
Vindange : “

Bip
bip, le
bureau
tape sc
andale

Defoin : “Quand tu le fais
fort, ça sort de
partout.”
Kalôm était en train de bo
ire un verre avec des
amis dans un petit restau
quand un paki vendeur de fleurs rentre, et là
elle lui dit :
“Il est où mon sac”

Bip
bip, le
s comit
ards
débarqu
ent

Vu qu’on l’a pas encore as
sez dit ... “Branleur
s’est chié dessus au weeken
d comité.”
Defoin a cassé les verres de
la Nestor en voulant impressioner Pécho et
Kalôm avec son tour
de magie.

Lucie à Roucky : “Aaaaaah ma queue”
“Técrase mes bourrelets.”
Coin coin : “Je me ferais déchirer l’anus pour 2
mois de congé.”
Lucie veut foutre son cul dans l’appareil à croque
pour avoir chaud.
ISS a vomi dans son lit après la tent.
Sylvester s’est réveillé le lendemain d’un baptême
chez un argentin de 40 ans.
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Bip
bip, le
s veaux
sont pr
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Garit : “Un plan d’attaque
d’une gonz sur une
période de 5 mois c’est co
mpliqué, moi j’ai
essayé et je me suis retrou
vé avec la soeur de la
gonz.”
Molet s’est retrouvé à poil
dans l’ascenseur de
son immeuble.
Rémi a vomi dans tous les
transports en revenant de la tent.
Bip bip
,
les ble
us auss
i
sont de
la part
ie

Alien : “Moi aussi je vais me
toucher la queue,
ça m’énerve tout le monde
bande et pas moi.”

Schiffman et Auditoire.
Sophie à Schiffman : “Et c’était bien ?”
Schiffman : “Ouais trop bien!”
Un bleu et une blueutte ont baisé dans les buissons en face de la BSG durant le post bapt.
Une bleuette (Inès) a frappé son comitard,
François Damier pour des antécédantes
histoires de coeur le concernant.

Le mystère du bruit ...
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L’homme tend la main pour ouvrir la porte, mais la porte
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Les moines lui donnent la clef et il ouvre la porte. Dert Je
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L’homme exige la clef de la porte en pierre. Les moines lui
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du
Péch
L’homme exige une autre clef des moines, qui lui donnent
CM ichael
o et
Alix
une fois encore.
Calim
Derrière
cette
porte
aux
rubis se trouve une autre porte, celuiero e
t Ma
ci incrustée de saphirs. Et l’homme passe ainsi successivement
Splin
ître
ter
des portes incrustées d’émeraude, d’or et d’argent, de topaze,
d’améthyste...
Finalement, les moines reprennent la parole :

38

- C’est la dernière clef pour la dernière porte.

.

Farkas et Touffe

Sur le Web
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Et en plus c’est chimie physique
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Valoche et Coline
Une nu
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son co rride avec Co
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Valoch n, ça t’intéres e et
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Coco.

SI tu changes une lettre à Coline ça fait caline.
Coincïdence ? Je ne pense pas.

Le mystère du bruit ...
L’homme est soulagé, enfin. Il tourne la clé dans la serrure, pose la main sur la
poignée ; tourne... et derrière cette porte il est stupéfié trouver la source de ce son si
étrange qui l’a déterminé à se convertir moine.
Mais je ne peux pas vous dire d’où provenait ce son si étrange... Vous n’êtes pas un
moine

40

FIN

SUDOCUL

JEUX

MOTS

CACHE
S
banane
caca
peche
chasse
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41

41

Au sein des caves de l’ULB,
deux villages se disputent le
pouvoir du couloir BC

Parlez
moi de l’ennemi, où
sont-ils ?

Ils ont
posé leur campement juste
au coin.

Bon ...
Moi j’avoue ... mais
c’est parce qu’ils ont du bon
poisson frais, du coup ça sent
pas le poisson pourri chez
eux.

Et sont-ils
organisés ?
Organisés peut être, mais s’ils
organisent quelque chose,
sûrement pas !
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Quelqu’un a
déjà été voir ?
AH NON
NOUS JAMAIS ON Y MET
LES PIEDS.
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Vandamcourcix, qu’est-ce tu en
penses?
En tout
cas ils savent pas gérer leur
coffre. Logique ! Ils n’ont pas de
compteuse à billets !

On continue à squatter et piquer
leur bouffe mais on les traite
comme de la merde.

Donc,
quel est notre plan
d’attaque ?
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Je veux
pas dénoncer mais j’ai
vu plusieurs de nos plus grands
guerriers passer la nuit là-bas :
Lucix,
Abstentionix, Casimirix, ...
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