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(Man and) Lady Too

Les Engreneux
Raoul et Hébus

Bon soyres los charnos!
(non promis, on arrête avec ce Patois Savoyard)

Voici notre dernière création automne-hiver: l’Engrenage n°67 (c’est-à-dire le 
n°69-2 pour les plus doués, ceux qui ont cartonné algèbre)!

Après une douce mise en bouche constituée d’une couverture sur le 
thème intitulé originalement “Rémi Genon”, votre déguélé Sport et Loi-
sirs qui représente le hardcore des montagnes en direct de la Savoie 
(Savoie ou bien? Non ça va pas) et un petit pêle-mêle de photos du ski 
sur son coulis de Kronenbourg, voici le menu de votre journal favori:

- Entrée: articles SB consistants aux fines herbes sauce aigre-douce
- Entrée végétarienne: débriefings d’actis farcis et culture (de la 
betterave)
- Plats principaux: ragots d’agneau, blagues flambées au Co-
gnac, blagues, ragots, agneau, SB, déintbriefresfingssants, 
actis et blagues
- Dessert: Le fameux Ultimate DRUNK Tournament de re-
tour dans vos assiettes! 
- Digestif: Essayons de mourir moins cons (c’est pas gagné!)

Bref, de quoi illuminer vos palets durant ces TPs sans goût ni 
odeur (ce qui dépend souvent de l’assistant(e) ou de votre voisin 
de classe qui chlingue des aisselles ou non)!

Cet Engrenage nous a vraiment été agréable à la réalisation, 
nous espérons qu’il le sera tout autant (voire plus) à la 
dégustation pour vous!

Pour toute remarque, suggestions, articles, photos, ragots, 
démago, vieille moto, métallo, pâtes carbo, trolololo ou 
autres mots en “o”, n’hésitez surtout pas à nous envoyer un 
mail à l’adresse suivante: cpengrenage@gmail.com! 
Car ce tombeau journal sera votre journal!
Bonne lecture Arthur et bon amusement Hermand!  

PS: Orval, la boisson des vrais bonhommes!
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Mot du Prez

Ami de la glisse, Bon-Soir,

Sandwiche à la bite,
Sandwiche à la bite,
Sandwiche à la bite,
Sandwiche à la bite,
...

 Tu l’auras reconnu c’est 
bien l’article présidentiel, cette fois 
non censuré par le gouvernement 
chinois. 

 Que d’événements depuis la dernière fois 
où je me suis adressé à toi! Mis à part ta session, 
d’autres séances de déchéances organisées se 
sont récemment déroulées, félicitation à toi si 
tu as fais le choix de venir à la Sainte-Barbe, je 
doute que tu regrettes ce choix...

Ce fut avec un plaisir immense que Marc Pon-
celet et moi-même avons accueilli polytech-
niciens de diverses générations dans une quan-
tité inédite depuis les mythiques 125 ans. Quels 
plaisirs de vous voir faire le party party tous en-
semble dans une ambiance si conviviale. A mes 
yeux, une soirée à retenir.

 L’AGE marathon de mi-mandat nous a 
permis de faire un bilan plus détaillée de toutes 
nos activités déjà passée. Si tu te sens investi au 
Cercle Polytechnique, je t’invite à prendre con-
naissance du PV de cette réunion, disponible sur 
le site web du cercle, www.cerclepolytechnique.
be. J’en profite également pour te rappeler que 
tu es le bienvenu aux réunions de cercle heb-
domadaires. Contrairement au premier quadri, je 

vous tiendrai au courant des horaires et ordres 
du jour des différentes réunions via les mailing 
lists d’année. 

 Après un saut dans le futur de deux 
mois, c’est cette fois la douce neige de Saint-
Jean d’Arves qui t’a accueilli. Les difficultés 
d’horaires imposées par l’ULB ont été efficace-
ment surmontées par l’équipe sport du CP et 
son charismatique leader, Rémi Genon, délégué 
du mois depuis déjà 6 mois. Que tes vacances 
aient été sportives ou bibitives, j’espère qu’elles 
t’ont requinqué(e) pour un deuxième quadri qui 
s’annonce ma foi fort sympathique.

 En effet, notre troupe te prépare un cock-
tail explosif pour les semaines à venir. Si le bal 
sera surement passé à l’heure où tu lis cette 
parodie d’article, le CP te conviera à sa dernière 
création : le « Conflit des Générations », étendu 
à l’université au complet cette année. On compte 
sur toi pour venir marquer des points pour ton 
année favorite en affonant une douce pils.
Cet événement sera suivi par un exceptionnel 
TD CP, le tout lors du mardi de la semaine folk-
lorique, le 13 mars. Ce devrait également être le 
dernier TD CP de l’année, alors ne manque pas 
cette occasion de te trouvez une copine pour ta 
session.
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Mot du Prez

 La fin mars devrait également être 
chargée, avec la Revue dont les répétitions 
battent leur plein, le 30 mars au Théâtre 140, 
une occasion unique pour toi de rire des petites 
manies et défauts qui font le charme de nos 
profs adorés.

 
 Dès le lendemain devrait avoir lieu le 
Polytrak, une course d’orientation de nuit dont 
notre si beau délégué sport te parlera dans son 
article.

 
 Voilà pour nos activités annuelles, pour 
le reste si tu es un passionné de la fête ou de 
Kingsburg, viens traîner au rez-de-chaussée 
du batiment U, l’accueil est, parait-il, de qualité 
bien que parfois effrayant de prime abord pour 
un novice...

 Pour résumé ces quelques paragraphes, 
je te souhaite une douce fin d’hiver et un agré-
able printemps.

Pour quelques mois encore,

Votre présidentiel président,
Valentin Orts
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 Il y a déjà plusieurs mois nous fêtions la Ste-Barbe à travers une journée de 
l’ingénieur. 
Au programme visites de laboratoires, conférence, drink et banquets. 
Si la journée fut un succès, la soirée le fut également, pour ceux qui s’en rappellent, 
après la dégustation d’un buffet entre polytechniciens de tous âges, les bouteilles se 
sont enchaînées au Parc Savoy. 
Des anciens, toujours en forme, ont pu montrer à nos nouveaux poils et plume ce 
qu’est une soirée Cpéienne! 
Les traditionnelles remises de molettes ont ensuite eu lieu, l’Ordre de la Grande 
Molette a pu ainsi s’élargir de quelques nouveaux chevaliers vapeurs. 

 Nous remercions le corps académique et les nombreux anciens de s’être joints 
à nous et nous espérons que la soirée leurs a plu autant qu’à nous. 

 Cette formule était une première et nous souhaitons continuer sur cette lancée. 
Ainsi, en plus, d’un bal, d’un festival et d’une course de cuistax qui n’ont  plus rien à 
prouver en ce qui concerne l’affluence d’étudiants de tous les coins de l’unif,  nous 
aurions une journée, consacrée aux polytechniciens, organisée conjointement par 
chacune des factions de notre école.

Marc Poncelet,
Vice Président

PUBLICITE:

Park Express Corporation Enterprise ©: 

- Vente de pulls design EXPRESS avec 
possibilité de personnalisation.
- Frais de livraison offerts
- Délai de livraison minime
- Offre exceptionnelle: au prix de 2 pull-overs 
vous recevez 2 pull-offerts!

Mot du VP: Post-Ste-Barbe
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Vu et REVUE (86 fois)

 Le cercle polytechnique a le plaisir de 
vous convier à sa Revue annuelle. 
Elle se tiendra cette année au théâtre 140, le 30 
mars 2012.

 Le CP est fièr de produire une revue 
chaque année de manière ininterrompue ou 
presque depuis des décennies. 
Les professeurs de tous les étudiants diplômés 
par notre Ecole, depuis 1888, ont été gentiment 
caricaturés à l’occasion de cet évenement. Pas 
d’exception cette année, une vaste sélection 
d’entre eux prendront part à notre pièce! 
Il s’agit d’une activité placée sous le signe du rire 
et proposée à tous: professeurs, assistants, étu-
diants, anciens, curieux...

 Le 30 mars prochain nous te plongerons 
dans l’univers de la mythologie greco-romaine. 
Après s’être glissés dans la peau des dieux du 
panthéons et avoir enfilé toge et armure, les pro-
fesseurs prendront part à un mythe bientôt éter-
nel, où un schisme éclata au sein de l’Ecole!
 
 Le misérable mortel que tu es peux d’hors 
et déjà bloquer la date afin de ne pas manquer 
cette Illiade polytechnicienne!

 Des écrivains talentueux travaillent à la 
rédaction de cette épopée! Nous te laissons 
imaginer qu’à force de se retourner dans leur 
tombe Omère, Plutarque et toutes la fine équipe 
ressemblent désormais à des toupies...

 Notre équipe «Kamel-Wali» prépare un 
balet qui te fera rêver où des danseurs et de 
jeunes filles obscènes exécuterons des pas au-
trement plus élaborés que tes envolées auda-
cieuses de fin de TD.

 Enfin, une troupe d’acteurs triés sur le vo-
let sont en train de répéter avec acharnement 
les répliques que s’échangeront nos professeurs 
sur les planches du théâtre 140.

 

 Des effets spéciaux et des décors qu’on 
ne peut voir qu’à une Revue polytechnicienne 
seront de mise afin de  t’éblouir et de réduire à 
néant le voile qui subsiste entre réalité et merveil-
leux.

 Comme tu peux le voir, nous avons mis 
les bouchés double pour te présenter une per-
formance dont nous somme d’hors et déjà fière. 
Rejoint-nous le 30 mars pour une soirée hors du 
temps. 

L’équipe revue du CP
Alan, Boris et Park
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La liberté d’expression aujourd’hui

La liberté d’expression est une des libertés fon-
damentales des démocraties. Et pourtant, elle 
apparaît encore souvent dans l’actualité, men-
acée selon certains, par les événements récents.

Tout d’abord, il est bon de savoir que la liberté 
d’expression, comme les autres libertés, n’est 
pas absolue. Elle permet à chacun d’exprimer 
ses pensées sans censure préalable, mais non 
sans sanctions. Le proverbe « La liberté des 
uns s’arrête là où commence celle des autres » 
(John Stuart Mill) permet d’expliquer certaines 
restrictions légales de la liberté d’expression, 
comme par exemple : la diffamation, l’incitation 
à la haine ou le négationnisme. C’est avec ce 
dernier point que je souhaiterais commencer.

Depuis les années 80, 
de nombreux États eu-
ropéens se sont dotés 
de lois mémorielles 
ant inégat ionnistes, 
déclarant, voire im-
posant, le point de vue 
officiel de l’État sur la 
Shoah. Ces lois ont 
instauré une « vérité 
historique officielle » 
(à propos de laquelle 
il n’est plus permis de 
débattre) dans le but 
d’enrayer le regain de 
négationnisme des années 70. L’Allemagne ou-
vrit la danse en 1985 en introduisant dans son 
code pénal l’interdiction de nier ou de minimiser 
l’importance du génocide. La France suivit en 
1990 avec la loi Gayssot puis vinrent l’Autriche 
(1992), la Suisse (1993), la Belgique (1995), etc. 
Ces lois, loin de rencontrer l’unanimité, ont été 
généralement dénoncées par les historiens, par-
ticulièrement ceux engagés dans la lutte contre 
le négationnisme. Voici certains arguments des 
opposants :
• Introduire un sacré (interdiction de nier la Sho-
ah) laisse la porte ouverte à d’autres sacrés (ex : 
interdiction de caricaturer Mahomet), selon Jean 
Bricmont (prof. de l’UCL)

• Ces lois sont inefficaces et contre-produc-
tives. En effet, elles donnent l’impression au 
peuple qu’on veut lui cacher quelque chose, ce 
qui risque d’avoir l’effet inverse à celui désiré. 
Il serait préférable, selon Anne Morelli (prof. de 
Critique historique à l’ULB), de laisser la place 
au débat afin de confronter les arguments de 
l’Histoire.

• Dans un État libre, il n’appartient ni au Parle-
ment ni à l’autorité judiciaire de définir la vérité 
historique.

• L’histoire n’est pas une religion. L’historien 
n’accepte aucun dogme, ne respecte aucun in-
terdit, ne connaît pas de tabous.
A l’heure actuelle, certains de ces pays réflé-

chissent à l’extension 
des lois antinégation-
nistes à d’autres géno-
cides et, en particulier, 
au génocide arménien. 
Selon Pieter Lagrou 
(prof. d’Histoire con-
temporaine à l’ULB), 
cet éventuel élar-
gissement aggraverait 
considérablement les 
risques et effets né-
gatifs de la loi.

Plus récemment, ce ne 
sont plus les historiens, mais le Web qui s’est 
soulevé, au nom de sa liberté d’expression, 
contre des projets de loi jugés liberticides. Fin 
2011, des ténors d’Internet (Google, Facebook, 
Yahoo!, eBay, …) co-signaient une lettre ou-
verte contre le Stop Online Piracy Act (SOPA), 
un projet de loi Américain visant à protéger le 
droit d’auteur contre sa violation en ligne. Début 
janvier, le blackout de Wikipedia anglais avait 
pour but de protester contre les projets SOPA et 
PIPA (Protect Intellectual Property Act, lui aussi 
un projet de loi Américain) et de sensibiliser les 
utilisateurs aux enjeux de ces deux propositions 
de loi. Les Anonymous ont également réagi à 
diverses reprises, se présentant en Robins des 
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bois du Web, bandits sociaux modernes qui lu-
ttent pour maintenir la liberté d’expression en 
ligne. Finalement, les procédures d’adoption de 
ces deux projets similaires ont été suspendues.
Mais la lutte ne s’arrêta pas longtemps puisque, 
quelque jours jours plus tard, on apprenait que 
l’UE venait de signer un accord commercial 
anti-contrefaçon (en anglais : ACTA), préparé 
en secret depuis 2007 et dont le processus dé-
mocratique est douteux. Contrairement à SOPA, 
PIPA et Hadopi (qui ne concernent qu’un seul 
État), cet accord est un traité international. En 
outre, son champ d’action est plus large puisqu’il 
s’étend aussi aux marchandises, en plus des in-
fractions au droit d’auteur sur Internet. Cet ac-
cord inquiète car il permet (et oblige, même) une 
surveillance par les FAI du contenu envoyé et 
reçu et autorise une censure du contenu copy-
righté. Pour certains, cet accord risque donc de 
mener à une perte de libertés et à une restriction 
des droits civiques.

Enfin, je choisirai comme dernier exemple celui 
qui est à la fois le plus proche de nous et le plus 
récent : l’ « affaire Chichah-Fourest ». Celle-ci 
ayant fait grand bruit dans nos médias, je ne 
pense pas que je doive vous rappeler les faits 
(cependant, si tel est le cas, je vous renvoie 
au site du CP sur lequel j’ai posté un article). 
Ici aussi, de nombreux organismes et de nom-
breuses  personnalités ont dénoncé une atteinte 
à la liberté d’expression. En effet, les perturba-
teurs avaient pour but (et certains d’entre-eux 
l’ont reconnu par la suite) d’empêcher Caroline 
Fourest de s’exprimer. Il s’agit donc d’un acte de 
censure. Je regrette autant qu’eux l’absence de 
contradiction dans le « débat » mais était-il vrai-
ment nécessaire de le saboter ? Je peux com-
prendre (et c’est leur liberté de pensée) qu’ils ne 
soient pas d’accord avec les thèses défendues 
par Caroline Fourest mais ils n’ont pas pour au-
tant le droit de censure. Leur liberté d’opinion 
s’arrête là où commence la liberté d’expression 
de CF.
Même pas 10 jours plus tard, c’est une autre 
conférence qui fut perturbée. Cette fois-ci, Alain 
Destexhe a été encrêpé avant même le début du 

débat. Le côté humoristique rend-il l’action plus 
respectable ? Je ne pense pas. Mais au moins, 
le débat a pu avoir lieu.

Le but de cet article n’était certainement pas 
de vous imposer une vision des choses (vous 
remarquerez d’ailleurs que je ne me suis posi-
tionné que sur le dernier des trois exemples). Je 
ne cherche pas à diffuser la « bonne parole libre-
exaministe ». D’ailleurs, je ne pense pas qu’elle 
existe. Le libre examen est plus une façon de 
réfléchir, un esprit analytique, un précepte selon 
lequel chacun se doit de se forger sa propre opin-
ion, sans idée préconçue. Le but de cet article 
(fort SB, je sais :D) était de vous montrer, à tra-
vers trois exemples, que la liberté d’expression 
restait un débat d’actualité. J’aurais pu prendre 
moult autres exemples, tant le sujet est chaud. 
Il faut donc constamment rester vigilant si on ne 
veut pas que nos libertés fondamentales soient 
bafouées.

Tanguy Ollinger, 
délégué Libre Ex-
amen du Cercle 
Polytechnique
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Camarades de l’École polytechnique de Brux-
elles,

Après plusieurs années au service du CP, il 
devient temps pour moi de me retirer tout douce-
ment de la vie interne du CP. Havant cela, je 
tiens cependant à faire une petite analyse SWOT 
personnelle de notre Cercle (il faut bien donner 
un peu de contenu autre que des photos à ce 
torchon …). Pour appuyer celle-ci, un petit mot 
d’abord sur ma vie… Entré en 2004 (et oui, cela 
fait un bail) en Polytech, je ne 
me suis pas tout de suite impli-
qué au CP (je ne suis d’ailleurs 
pas baptisé) : j’ai d’abord été 
faire le zouave du côté du BEP 
et de BEST. J’ai progressive-
ment connu le CP au travers de 
ses activités, que ce soit sim-
plement en y participant ou en y 
aidant. En 2008-2009, premier 
poste : Social-Parrainage. Le 
parrainage avait l’air de tomb-
er en lambeaux : la soirée de 
lancement ressemblait un peu 
à une foire dans le couloir du UA2 et beaucoup 
de groupes ne se voyaient plus jamais après 
ce cocktail. Ce premier poste m’a plongé dans 
l’ambiance magique du CP et je n’ai plus pu 
m’en détacher… Un défi  suivant s’est alors ré-
vélé : le Festival de la Chanson Estudiantine. À 
l’époque, ce n’était vraiment pas aisé (pour celui 
qui voulait apprendre à chanter, etc..) : l’activité 
était en défi cit d’environ 7000€ et le public dimin-
uait d’année en année. Le CP a lancé un groupe 
de travail pour y remédier, que j’ai soutenu et qui 
a proposé une série d’améliorations dont la créa-
tion d’un comité Festival autour des délégués. 
Participation d’un an dans ce comité (en faisant 
un détour par les sponsors en intérimaire, clin 
d’œil à Val), entre temps diplômé (mais il y a une 
astuce pour rester encore un peu étudiant…), 
puis délégué Festival. Enfi n, dernier poste : les 
sponsors jusqu’en avril.

S – Les forces du CP (la partie d’autosatisfaction 
« on est les meilleurs »). Le CP a en effet plu-

sieurs forces importantes. Premièrement, ses 
membres. Contrairement à beaucoup d’autres 
cercles estudiantins, le CP a l’avantage d’avoir 
des membres non seulement nombreux, mais 
surtout diversifi és : ce n’est pas un petit groupe de 
gros guindailleurs  qui est présent aux activités, 
mais une bonne partie des étudiants de l’École. 
Cette participation large des étudiants est favori-
sée par plusieurs facteurs : esprit de « famille 
polytech » (maintenu par l’examen d’admission), 
présence des locaux du cercle (Bar, Ludothèque) 

au sein même du bâtiment prin-
cipal d’enseignement, … La di-
versité des membres garantit la 
diversité du comité, ce qui per-
met que le cercle soit géré pour 
l’ensemble des polytechniciens. 
Comme dit plus haut, il y a donc 
une ambiance magique au sein 
du CP de manière générale et 
en particulier au sein du comité : 
il y a une bonne entente, à boire 
et à manger, tout le monde est 
considéré sur un pied d’égalité 
et il y a une volonté perpétuelle 

d’améliorer les choses. Il n’est pas rare que des 
gens y arrivent un peu par hasard et ne puissent 
plus s’en décoller… Le CP est aussi le seul cer-
cle à avoir des SUGUS. Autre force importante 
: la richesse et la diversité des activités. On est 
également l’un des rares cercles à organiser au-
tant d’activités différentes : des TDs, le Festival, 
la Revue, etc. En bref, donc, le CP est un cercle 
avec une bonne ambiance, très actif et orienté 
vers l’ensemble des étudiants de l’École poly-
technique.

W – Les faiblesses du CP (la partie la plus in-
téressante). Malgré le paragraphe précédent, 
le CP a quand même plusieurs grosses fai-
blesses. Premièrement, le comité oublie parfois 
que le CP est une association par les étudiants 
de polytech pour les étudiants de polytech. Le 
comité doit donc prendre ses décisions non pas 
en fonction de son propre intérêt, mais en fonc-
tion de l’intérêt des étudiants. Le CP se fait par 
exemple une marge bénéfi ciaire sur les colis-

Du Cercle Polytechnique
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cours. Il faut que cette marge bénéfi ciaire soit 
utilisée pour l’intérêt global et non pour les in-
térêts de quelques uns. Autre exemple : l’état 
parfois lamentable du bar. Les comités de cer-
cle et de baptême doivent être conscients que 
la grande majorité des étudiants est dégoûté 
par un cercle crasseux. Les délégués Bar ne 
peuvent pas, à eux seuls, remettre le bar dans 
un état accueillant lorsque des délégués et des 
comitards le laissent dans un état répugnant : 
c’est à l’ensemble du CP d’essayer de rendre 
accueillant le bar (le bar est l’une des vitrines 
principales du cercle, qu’on se le dise). On peut 
prendre exemple sur le Pint’House à Solvay qui 
est très accueillant… Cette réfl exion conduit à 
évoquer une autre faiblesse : le manque de res-
sources humaines pour atteindre nos ambitions 
ou le manque d’implication des membres ne fai-
sant pas partie du comité dans la gestion du CP. 
Ceci a une triple origine : la gestion n’est pas 
toujours très transparente (on n’avertit pas les 
membres des moments de réunion, les réunions 
ne sont pas toujours très attrayantes (longues et 
pas toujours très constructives), on ne leur com-
munique pas les PVs, bien que ce dernier point 
se soit fortement amélioré ces derniers mois), il 
est plus facile de râler dans son coin que de ve-
nir râler aux réunions ou d’essayer de changer 
les choses, et les membres ont parfois autre 
chose à faire que de venir aux réunions à midi 
ou le soir (le même phénomène se remarque 
avec les petites activités intéressantes qui at-
tirent très peu de monde). Le comité doit veiller 
à bien communiquer vis-à-vis de ses membres 
et à essayer de les impliquer dans la gestion des 
activités via les comités d’activités et en ayant du 
leadership vis-à-vis des comités. Les membres, 
en contrepartie, doivent être conscients que les 
choses ne sont font pas toutes seules et qu’il y 
a besoin de beaucoup de ressources humaines 
pour avoir des locaux accueillant, un service aux 
étudiants effi cace et des activités fi nancées non 
pas par les étudiants mais par des partenaires 
extérieures.  Troisième faiblesse, la motivation 
des délégués (c’est là que je vais me faire des 
ennemis) : pourquoi un étudiant se porte-t-il can-
didat à un poste ? Il y a pour moi des raisons no-

bles : pour l’activité et/ou le CP en lui-même (on 
aime bien l’activité et/ou le CP en lui-même et on 
se porte candidat pour faire perdurer la chose 
enhaurme), pour son enrichissement personnel 
(pas monétaire, mais au niveau des compétenc-
es transversales), parce qu’on souhaite mettre 
en application sa vision politique (on trouve que 
les choses doivent être faites d’une manière 
particulière et on souhaite être délégué pour les 
faire de cette manière). Il y a par contre des rai-
sons beaucoup moins nobles : pour le « pres-
tige » de la fonction en elle-même, pour ajouter 
une ligne sur son CV, ... Dans tout candidat, il y 
a évidemment un mélange des raisons nobles 
et moins nobles, mais il y aura un problème lor-
sque les raisons moins nobles dominent chez un 
délégué : il se limitera au strict minimum pour 
ne pas passer pour un blaireau et ne sera pas 
dévoué entièrement au poste pour lequel il s’est 
présenté. Les délégués doivent donc se dire 
que c’est beaucoup plus intéressant de faire un 
poste pour les raisons nobles que pour les rai-
sons moins nobles : on apporte beaucoup plus 
au CP et on apprendra beaucoup plus soi-même 
si on redresse fortement une activité en déclin ou 
si on lance avec succès quelque chose d’original 
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que si on est juste N fois délégués avec N>>1 
(nb : avoir des lignes sur son CV, c’est bien pour 
l’engagement dans une entreprise, mais ce qui 
va compter pour la progression c’est la valeur 
intrinsèque de la personne et donc le bagage 
réel). Même remarque si on cumule trop de 
postes : on ne fera chacun que superfi ciellement 
et non en profondeur. Tout ceci peut paraître 
fort critique et je répète donc qu’il y a énhaur-
mément de choses positives au CP (voir supra) 
et en particulier dans le comité, mais que dans 
tout délégué il y a un mélange des deux : il ne 
faut pas interpréter mes propos comme des at-
taques ad hominem. Chacun doit se remettre en 
question pour améliorer les choses à l’avenir. 
De même, pour encourager le travail fait par les 
membres des comités d’activités, il faut avoir ces 
raisons nobles et moins nobles à l’esprit. Les 
motivations conduisent pour moi à la dernière 
faiblesse du CP: la gestion parfois hasardeuse. 
Des dépenses idiotes sont parfois faites tandis 
que l’on néglige parfois des rentrées simples. 
Ceci est en partie dû aux problèmes de gestion 
des comptes et budgets. Un GT a été créé à ce 
sujet, espérons qu’il permette d’améliorer la situ-
ation !

O – Opportunités. Il y a plusieurs opportunités qui 
s’offrent au CP et qui vont s’offrir dans les années 
à venir. Au CP de les concrétiser ! La première qui 
me vient à l’esprit, c’est bien sur le complément 
à la formation qui s’acquiert en s’impliquant au 
sein du CP. Il n’y a évidemment pas de problème 

d’emploi à l’heure 
actuelle pour les in-
génieurs, mais pour 
avoir l’emploi dont on 
rêve il faut bien sou-
vent un petit plus pour 
se démarquer des 
autres candidats… 
Comme discuté dans 
un artik précédent, 
l’implication dans une 
association étudiante 
importante pour moi 
beaucoup de choses 
au niveau des compé-
tences transversales 
(gestion d’un projet, 
d’une équipe, de la 
communication, …), 
ce qui ne s’apprend 
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pas sur les bancs mais qui 
est essentiel en entreprise. 
Pour que les activités soient 
encore mieux, il faut entre au-
tres augmenter les ressources 
humaines. Ceci peut se faire 
en attirant plus de membres 
vers la participation active en 
mettant l’accent sur ce dével-
oppement des compétences 
transversales, utile pour être 
d’avantage prisé sur le mar-
ché du travail… Mais il faut 
évidemment également amé-
liorer la gestion des ressources 
humaines et l’attractivité de 
travailler à différents niveaux, 
en particulier en ayant des 
comités d’activités actifs et 
valorisés. La deuxième oppor-
tunité à laquelle je pense est 
toujours en lien avec l’emploi : 
beaucoup d’étudiants arrivent 
en dernière année en étant un 
peu perdus au niveau des pos-
sibilités d’emploi et ne sachant 
pas très bien ce que c’est con-
crètement le travail d’un ingé-
nieur. En particulier, entre la 2e 
et la 5e, il n’y a plus de visites 
d’entreprises. Havant, le CP 
organisait des excursions in-
dustrielles, mêlant visite et fra-
ternité. Je crois qu’une formule 
bien organisée pourrait attirer 
les étudiants (on a vu avec 
l’expo CIVA que des activités 
plutôt culturelles pouvaient at-
tirer du monde) et redévelopper 
une facette du CP qui s’est un 
peu perdue. Les alumni sont 
sûrement prêt à aider ce gen-
re d’activités (l’AIrBr n’arrive 
actuellement pas à accrocher 
les jeunes diplômés). Des op-
portunités existent également 
pour chacune des activités ex-

istantes, mais je ne vais pas les 
détailler ici. D’une manière gé-
nérale, il faut penser à amélio-
rer ce qui existe et à innover en 
faveur des étudiants de l’École 
polytechnique de Bruxelles et 
être conscient qu’il est possible 
de trouver du soutient gratuit 
de la part d’externes, pour peu 
qu’on les sollicite.

T – Menaces. Il y a au moins 
une menace sûre : le fait qu’une 
partie va déménager à la Plaine 
(en 2015 ?) et que le reste rest-
era au Solbosch pendant en-
core quelque temps. Il que le CP 
arrive à avoir une activité sur les 
deux sites, tout en évitant de se 
splitter en deux. Une menace 
qui est heureusement moins 
sûre est la suppression envisa-
gée de l’examen d’admission. 
L’esprit de « famille polytech » 
est dû pour moi en partie à cet 
examen d’admission et il faudra 
arriver à conserver cela s’il est 
supprimé. L’organisation du CP 
sera également à revoir, peut-
être sur le modèle du C$.

En espérant que ce petit texte 
fera réfl échir,

Pierre

Du Cercle Polytechnique
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Mot du sport: Post-(SK)I(T)

Amis de la glisse et des plaisirs d’hiver bonsoir !

 Alors que chacun reprend le chemin des 
cours (ou du Cercle), prenons quelques instants 
pour repenser à cet ENHAURME SKI !!! (Merci 
Bellucci pour cette intro, je n’en avais pas de 
meilleure).
En effet, cette session hivernale de glisse et de 
beuverie collective ou individuelle s’annonçait 
déjà Enhaurme avec 2 semaines en perspective 
! (Bon d’accord, les 2 semaines c’était seule-
ment pour Rosen, Jessie et moi … mais ça ne 
perd pas de son enhaurmitude !)

Pendant ce ski, tout s’est bien passé…  ou dit 
autrement : à tous problème sa solution !

 Dès le départ, les Dieux avaient décidé de 
nous mettre à l’épreuve : pendant l’acheminement 
de marchandises diverses (sous-entendre vin 
chaud, vodka, vin chaud, pack de bienvenue, al-
cool et affaires des guides) de chez Jessie à Del-
ta (moins de 500m selon Google Earth), Bastien 
a réussi à se faire rentrer dedans (dans la voiture 
hein ;) ) et subir un délit de fuite à moins d’une 
heure du départ.  Avec une voiture en moins… 
on était déjà beaucoup plus folklo et donc à l’aise 
pour charger les soutes des cars qui je pense 
n’étaient pas loin de leur quota maximum.

 Un peu plus loin sur la route (genre pen-
dant l’ascension de la montagne), il a fallu que 
notre car (le double étage avec la remorque.. 
19m hein ! « Tention, c’est pas une camionnette 
! » selon Francis, l’un des chauffeurs) percute un 
autre car dans un virage, suivi d’un accrochage 

avec une voiture et pour finir un slide de 1m50 
accompagné d’un « léger » déversement dans 
l’un des derniers virages de l’ascension… relax 
quoi !

 Enfin arrivé en station, est arrivé le mo-
ment de se poser pour une petite soupe bien 
chaude agrémentée de quelques verres de bois-
son houblonnée !  Le moment de ‘chiller quoi. 
Ah non, on m’annonce qu’un peil’ complètement 
beurré s’est vautré sur le sol et qu’il serait ju-
dicieux de l’emmener voir un toubib. Ce qui n’a 
pas été facile à faire comprendre à l’intéressé vu 
son état avancé… (à ce propos merci à Michelin 
pour le prêt de la voiture…)
 
 Quelques batailles de bagagerie plus loin 
(merci  San Francisco et les autres schtroumfs) 
et quelques distributions de clés, nous voilà en-
fin installés !  Jusque là, on était déjà bien gâté, 
et ce n’était que le premier jour !

« “Semaine de folie et de pure po-
udreuse”, voilà ce qui pourrait résumer 

ce ski merveilleux. D’ailleurs, un para-
graphe serait bien trop court pour com-
piler toutes ces actis, soirées, tournées, 
challenges, quenelles... et j’en passe! 
Certains épisodes sont juste mémora-
bles : perdre un ski pendant 30 min (et 
de s’imaginer descendre en monoski), 
tenir jusqu’à 5h30 pour de la poudreuse 
(non, pas la neige), soirées au bar-vie 
pleine à craquer (et d’y voir un gars de 
chez nous nettoyer à la raclette en fin de 
soirée), vivre un silence de mort suite à 
un brusque recul du car, faire une tournée 
de chambre la plus folklo avec la guitare 
de Pepi (merci à toute sa chambre ;-) ), 
savourer le hors-piste et sa poudreuse - 
la vraie - avec Cefoussa! Et encore bien 

d’autres... qu’on ne raconte pas. » Bastien
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Mot du sport: Post-(SK)I(T)

Rem. : comme je lis en même temps les articles 
« Bilan Ski » des années précédentes, il se peut 
qu’il y ait des passages sans lien … comme le 
suivant :

  « T’as pas été à la gendarmerie donc t’es 
pas vraiment délégué ski » Dixit Max et Spout,  
c’est vrai… mais il n’y avait pas de gendarmerie 
à Saint jean d’Arves, ni à Saint-Sorlin du reste… 
Tout Booooon !!! 
 

La semaine a proprement parlé  (Hets, vazy parle 
bien) (il est 1h28… pas évident (oui je sais M. les 
Engreneux, ça devait être fait pour minuit mais 
comme vous êtes toujours à la bourre, je suis à 
peu près sûr que je serai dans les temps, même 
avec 24h de retard ;) ) (Oui je sais, on est pas 
un 10 février, sorry mais il est 1h30 là…)  Soit… 

[NDLR : Déso, obligé d’intervenir suite à cette petite piquounette!
De un : du 19/02 00h00 au 29/02 1h28 != 24h (t’étais pas loin!)
De deux : Et encore, tu n’as pas compté les 72h supplémentaires 
pour corriger l’orthographe et la synthaxe!
De trois : ((Rien) compris (à (la fin de) ce paragraphe ;) )) voir 
aussi *
De quatre : hahaha bbbbbbrrrrrrrrraaaaahhhhhhhhh !!!!
CCL : Après cette quenelle et la couverture, on peut te laisser 
tranquille pour un an ! ... enfin au moins jusqu’à l’Engrenage 68 
mon lapin ;) ]

 La semaine fût riche en activités et vous 
fûtes (oui oui vous fûtes) nombreux à y partici-
per.

 Tout d’abord, il y a eu une bataille de 
boules de neige CP-ISIB-Agro qui s’est trans-
formée en CP-CP (et 2 peil’ de l’ISIB), accompa-
gnée d’une marmite de vodka pomme! Sport & 
Loisirs pour vous servir.  
A propos d’Agro, le délégué ski de l’Agro a démis-

sionné après le ski… *Va t’en savoir pourquoi… 
(la faute à Harold ou au délégué Agro (ouf, elle 
est ultra private celle-là)).  
Ah oui, la veille, il y a eu un vin chaud… comme 
ça c’est dit !*

 Ensuite, ton cercle préféré t’a offert, pour 
la somme symbolique de 1€, la possibilité de 
participer à un slalom Géant qui s’est déroulé 
dans 10cm de poudreuse et avec une visibilité 
amoindrie… (les masters ont eu un peu plus de 
chance…) mais c’était quand même tout bon ! 
(surtout en master… le temps et le niveau… le 
niveau ;) )

 Au soir, petit vin chaud, tout ce qui a de 
plus classique suivi d’un excellent repas Savo-
yard dans une ambiance du feu de dieu !  On 
avait le resto pour nous tout seul !  De plus, les 
prix étaient plus qu’intéressants :

(Le contrat ODYC stipulait 20€/pers… ça … c’est 
fait). 
Par contre, gros bémol : la tenancière m’a quand 
même avoué nous trouver fort calmes pour des 
étudiants…

« Un tout grand merci aux 

personnes ayant pensé à respecter 

les quotas de problèmes médicaux. 

En effet, le ski CP c’est aussi son lot 

d’accidents

en tous genres, liés au ski ou non, à 

l’alcool ou non. Une petite pensée 

donc à tous les accidentés qui nous 

ont occupés, que ce soit quelques

minutes pour les petits joueurs ou 

quelques heures pour les meilleurs 

d’entre vous, lors de cette semaine 

mémorable pour tous. » 
Noé

 

1 plat + ½ litre de vins ou de bière pour 
16 ou 18€ + 1 Kir offert par le CP
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 Ah oui, pour les accidentés, j’ai oublié de 
préciser que j’ai du aller délivrer une mineure 

d’âge aux « urgenc-
es » du Corbier car 
le corps médical (le 
médecin quoi) ne 
voulait pas la laisser 
sortir sans un respon-
sable. (A ce propos, 
bien joué les filles 
vous avez su vous 
gérer bien mieux que 
d’autres (cfr le bourré 
du début)). 

A propos de bourré du 
début, la soirée après 
le repas Savoyard fût 
également mythique.        
 Il a fallu appeler les 
secours pour une per-
sonne qui faisait un 
malaise. (de rien…) 
Et bien que ce n’était 
pas un 10 février je 

n’ai jamais vu des «urgentistes» ou appelons les 
plutôt « des conducteurs d’ambulance » prendre 
autant de quenelles en si peu de temps. 

 Je saute quelques étapes de cette soirée 
pour arriver au plus croustillant: l’arrivée du doc-
teur. Je cite « Ah encore les Belges.  Oui je sais 
j’en ai eu un en début de semaine, je l’ai recousu 
à vif sans anesthésie.  Il a pissé 5 fois dans le 
cabinet…MMMh gaillard» (il n’a peut-être pas dit 
ce dernier mot mais soit) Ca … s’est fait !

 Le lendemain, Enhaurme BBQ sur les 
pistes !  L’endroit était posé, l’ambiance aussi.  
Nous étions 104 participants!  Une succes story!

 Tournée des apparts : « TDéguisé ? Tu 
prends l’apéro ? » Comment expliquer ça… Fa-
udra attendre la vidéo du ski parce que les im-
ages sont plus parlantes qu’un long discours !  
En tout cas, merci à ceux qui se sont donnés,… 
je me suis jamais autant marré en tournée !

 Le jeu de piste : grand classique cépésien! 
Mené par des guides du tonnerre!

 Les soirées au Bar vie… Ce qui s’est pas-
sé au Bar Vie, reste au Bar Vie ! (rem : 17 fûts 
ont été consommé durant ces 2 semaines, QVR 
!!! [NDLR : Chapeau bas Mgr !])

 La semaine master… faites copier/coller 
du texte ci-dessus [NDLR: l’hésitation était très 
forte mais on vous l’épargne] et vous vous y re-
trouverez.  Enfin, il faut préciser que les masters 
sont bien plus insupportables que les bachelors.  
Plus expérimentés, ils n’en ont pas raté une pour 
nous pourrir comme il faut… et m’empêcher de 
dormir, de rentrer sobre,…

 
Et comment finir une session de glisse mag-
nifique, comment conclure deux semaines in-
tenses ? En s’offrant 3h de BigAirBag !!! (les vi-
déos arrivent ;) )

 

Mot du sport: Post-(SK)I(T)

« Certains de vos 
très chers guides que 
nous sommes vous 
parlerons de tournées 
bibitives, d’un délégué 
pas douché qui ronfle 
trop fort, de fûts au bar 
Vie, ... Moi j’ai envie de 
vous parler de sensa-
tions et d’émotions! 
De celles ressenties à 
l’arrivée d’un slalom 
géant, le coeur palpi-
tant encore de la de-
scente et les yeux pétil-
lants du temps obtenu. 
Parce que le Ski CP 
c’est aussi moultes ac-
tivités, qui ne seraient 
rien sans votre En-
haurme participation! » 

Elise
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Mot du sport: Post-(SK)I(T)

@ mes guides : Bastien, Mulet, Noe, patate, 
Jessie, Rosen, Elise, Céline, Nimal (et offi-
cieusement Sybille): comme vous avez eu vo-
tre ski gratos, que vous avez quand même rien 
glander pendant une semaine, que vous n’avez 
fait que picoler, que vous m’avez fait chier et que 
sans vous j’aurais pu organiser un ski bien meil-
leur, je vous dis d’aller vous faire foutre, vous 
n’êtes tous que des opportunistes, des raclures 
de premières, des déchets ambulants et je vais 
m’arrêter là parce que sinon je risquerais de 
vous dire…  Merci !

 Merci également à Bram & Jente, les 2 
guides en station du tonnerre ! [NDLR : Chef de 
Station Olé Olééé!!!]

 Et à vous tous, Bachelors comme Mas-
ters, Cépésiens ou externes
Merci d’avoir fait de ce ski, une Chose En-
haurme!
  

Rémi GENON
votre humble délégué

Sport & Loisirs

« Salut à toi cher lecteur participant 
ou non à l’énhauuurme ski CP! Tu pourras 
trouver dans cette article les coulisses de la 
journée d’un guide puisque je suis sûr que 
tu meurs d’envie de savoir comment tout se 
passe :)

Tout d’abord réveil à 7h45 pour aller cherch-
er le pain (oui oui journée type de tous les 
guides), tu te recouches et te relèves toutes 
les 5 minutes pour donner le pain à chaque 
chambre, dans un courant d’air souvent très 
frais, passionnant comme début d’articles et 
de journée... N’est-ce pas?

Tu pars skier vers 10h, petit rendez-vous 
sympa à midi pour manger avec tout le 
monde (si tu n’oublies pas ton sandwich en 
bas biensûr!)

Reprise ensuite jusque 16-17h pour ensuite 
organiser full activités pour les participants, 
entre le vin chaud, le killer, les déguisements 
ou encore la bataille de boules de neige, il y 
a de quoi faire, biensûr le tout accompagner 
d’une (ou plusieurs petites/demi vodka).

Après tout ça, tournée pour faire passer 
l’info et enfin énhauurme soirée au bar Vie 
suivi de soirée dans des chambres diverses 
pour enfin retrouver ton lit (ou pas, une table 
ou des chaises pouvant faire l’affaire) et dor-
mir 3-4h et repartir de bon pied le lendemain.

Tu remarqueras qu’une journée type ne com-
prend pas de repas du soir ni de douche.

Mais par contre, un maximum de rencontres, 
de discussions, de rire et d’alcool!

Merci à vous tous pour cette pure et inoubli-
able semaine de ski! »

Patate/Jimmy
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Mot officieux du Pokebalef 
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Mot officieux du Pokebalef 
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Mot officieux du Pokebalef
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Mot officieux du Pokebalef

/!\/!\/!\/!\/!\/!\  WARNING  /!\/!\/!\/!\/!\/!\
Enhaurme TD CP (avec d’autres cer-
cles mais moindres) le lundi 19/03
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Espace détente



Une initiative d’anciens de Polytech
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Ragolade

   Il parait que...             ... Mastafur s’est fait NaCl et que sa maman a appelé les flics 

          parce qu’elle le trouvait pas le lendemain dans son lit

         ... Alan a refusé de baiser dans la rue avec une gonz, elle est 

        retournée à la Ste-Barbe et a enroulé Klimis
       ... Croquette a niqué dans le rue à la St-V
      ... NaCl voulait « juste » coucher avec Lucy
     ... Michelin est satisfait quand il vomit
    ... JB a bifflé Ptitslanski... Adrien Kislanski s’est fait un bleu sur son gland en bifflant un poteau

... Le bleu Kastaldi a enroulé Michelin... Michelin a skié 3h sur toute la semaine de ski
... Il parait que Di Giovani a enroulé tout son étage à Héger
... Lucy est un grotichon porcif... Il parait que Fatal se fait enterrer par ses bleus (3x)

... JM5 203 se brosse les dents dans les toilettes de la Jefke
... Lucy a manqué de s’être tapé NaCl. Jamais 2 sans 3 a empêché Lucie et NaCl 

de conclure en les virant de son lit.... Koma n’est plus puceau (true story)... Il parait (mais en fait c’est vrai !) que NaCl a passé tout le bal à enrouler 

l’assistant de méca Jean-Arnaud parce que ça la faisait chier de parler avec lui

... Lydher fantasme sur sa professeur de chimie organique: « Ce serait comme 

faire l’amour avec le diable ! »... Noé est une gossip girl : il a un mémo sur son gsm trié par sujet avec tous des 

ragots. Beaucoup sont sur zouk ... Michelin a acheté un paquet de Pampers pour son weekend revanche

... Hébus s’est trompé de prof à un exam oral
... Groris était tellement «anéstésié» qu’il s’est fait recoudre à vif chez 

le docteur, il a même fait plusieurs fois pipi dans son cabinet
... Michelin n’a pas de pochette pour son ordinateur portable, il a un essuie

... Il parait que Gutmacher aime pas prendre dans la baignoire
... ... Jamais 2 sans 3 fume comme une gonzesse
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          Enroules

       Loic Stouffs et Elyn

     Kastaldi et Sugus

   JB et Charogne

Michelin et Poney

Colonel et humain de sexe masculin (bonus combo x6)

Mathilde et Jessie

Jessie et Jessie

Maureen et Yasmina

Balibalo et Kadija

Mathilde et Pas de palette

Quick et Oxford

Carpet’ et Marine Anciaux

           Ils l’ont dit...
         - Chicha : « Franchement, je ne comprends pas pourquoi 

       vous aimez le cul.. Moi je préfère me taper une bonne 

               rondelle ! » (en parlant du saucisson) 

              - Yasmina : « Si j’étais un mec je ne sortirais pas avec moi »

                        - Kinnaert : «  Je sais bien qu’il est difficile de savoir où je 

regarde mais essayez quand même de suivre ! »

- Nimal à Dashkin : « Tout à l’heure j’étais dans une petite noire : A l’envers »

- Ptitslanski : «  Je ne sors pas avec les gens de mon âge car je suis trop 

immature »- Chicha (pendant qu’Hébus faisait le beurre à l’ail) : « Au moins, c’est 

sûr, il n’y a pas de vampire dans la chambre ! » (Monster bide)

- Dashkin : « Vous n’auriez pas vu mon petit ami, Adrien Rosen ? »

- Valcke à Rosen : «Welcome!» (5 déc)WE Half-time:- Aline a marqué son annif par un cassage de dents 

à l’aide d’une Jup’- François inaugure une nouvelle secte “Louche”

- Vert ne s’est toujours pas remis de sa douche picole 

[la suite, au prochain Engrenage où un article en cours paraîtra]

Ragolade
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Ragolade

   Ils l’ont dit...   
            Golden: “Même ma mère m’appelle Golden.”
         Coyotte : “Moi j’aime la rondelle”
         Merlin : “Marion a des tétons parfaits”
        Calvitie : “Ton truc il est tout dur !”
       Di rup’ : “Demain on te prendra comme on voudra !”

      Patate à Carmen : “On a 10 doigts, profites-en !”

     Maun : “Pour un ingénieur, une erreur de 1/1000 c’est bien, 

   pour un CC, 1/5 c’est déjà très bien!”
Mulet ; “Ce syllabus m’a l’air bien, je vais peut-être l’acheter” (5 déc)

Natalia (alias Robert): “Mais ma bouche est pas aussi grande.... Il n’y a qu’un 15

au maximum qui pourra y entrer...”Coyotte (Anthony Coyette): “Prends-le vite parce que je vais le sucer.”

Chicha : “La montagne sans direction assistée... faciiiiile pour DANY!!!”

Michelin : “C’est pas la première fois que je suis bourré, je sais comment faire”

Chacha : “Tu peux me la tenir pendant que je fais un noeud, elle est juste méga longue!”

Sanglant : “J’ai rien touché à ce TP de méca.” - “C’était un TP d’elec mec.”

Di rup’ : “J’arrive pas à prendre du plaisir avec un truc si gros en bouche!”

Carpet : “Ma vie au cercle est finie si je n’obtiens pas la molette!”

L’infiltré : “ Cette année, le food pack est 3 étoiles ! “ ( Il n’y a même pas goûté. )
- Raoul: “Non mais Céline, au final on peut se poser la question 

existentielle: Est ce que sucer c’est vraiment tromper?”
- Céline Cauwert: “non... Hum.. Enfin je ne pense pas. Mais si mon 

copain le faisait, je l’aurais quand même mauvaise!”El Cheraing (Chicha): “Burqa blabla! Burqa blabla! Burqa blabla! Burqa 

blabla! Burqa blabla! Burqa blabla! Burqa blabla! Burqa blabla! Burqa blabla! ”
Maun à Marine (Medaets) :”On a fini à quelle heure hier ? Minuit ? “ ... 

“On a bien vidé onze bouteilles hier non ?”
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              Ils l’ont dit...

 
            Erica Belforte : “Cette saucisse m’a tuée”

         Erica Belforte : “Tous ensemble ça va pas rentrer”

       Philomene : “Je vais la bourrer totalement”

                        Gutmacher : “Je préfère prendre dans la baignoire”

Gutmacher : “Elle va nous sucer jusqu’au sang”

Dashkin : “Il y a 300 000km de bouchons en belgique aujourd’hui!”

Jessie : “C’est pas du tapis, c’est du motilium”

Dashkin : “Je comptais tout mettre sur la table mais j’avais trop de poêles 

(poils)”
Rémi : “Ce qui est chiant quand tu es super bon comme moi c’est que tu 

n’as plus vraiment de challenge sur les pistes”

Gérald : “Ca doit être rigolo d’être pédophile”

Zouk : “Mec, vivement que je me fasse opérer, je n’arrive même 

plus à me branler avec ce poignet”
Carpet : “J’ai des cheveux horribles, c’est pas une blague !”

Ragolade
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Le Grand Concours: l’U.D.T.

L’Ultimate Drunk Tournament has begin! Votre journal préféré 
vous a sélectionné les plus beaux sacs à bière de ces derni-
ers temps!
 Il n’appartient dès lors qu’à vous d’élire le ou la plus 
scandaleus(e) des gros(se) déchet(terie) de cet Engrenage! 
Et autant dire qu’il y a du level...
Remplissez le coupon de la page 35, découpez-le et postez 
le dans la “boite à ragots” du Cercle (demandez au bar!).
L’heureux gagnant du plus gros bourré se verra offrir un in-
croyable cadeau (on hésite entre l’Hépar et la Contrex).
 A vos stylos!

Candidat n°1
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Le Grand Concours: l’U.D.T.

Candidat n°2

Candidate n°3
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Bourré(e)s

Candidate n°3

Candidat n°4

Le Grand Concours: l’U.D.T.
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Incroyables
Candidat n°6

Candidat n°5
Le Grand Concours: l’U.D.T.
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Candidat n°7

Voici l’heure de voter!
Faites une croix dans le carré correspondant à votre poulain préféré!

Candidat n°1
Candidate n°2
Candidate n°3
Candidat n°4
Candidat n°5
Candidat n°6
Candidat n°7

Comme nous savons que la lutte va être serrée, voici une question sub-
sidiaire en cas d’égalité:“Quels sont les noms et prénoms des deux per-
sonnes sur la couverture de cette Engrenage 67?”
___________________________ et ___________________________

Coupon de vote (à remettre via la boîte à ragots)

Le Grand Concours: l’U.D.T.
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Euh... ok

Plateau de jeu officiel  Syrien du Kamoulox, 
2014, version HB3ip. Voir règles sur http://
profs-online.pagesperso-orange.fr/



Engrenage 6738

Daaans Ton Oignooon Chat

Et c’est parti pour se fendre un peu la poire ou ici en 
l’occurence le Chat (à prononcer comme son pendant 
femelle mais avec “tch” pour faire plus english) avec 
une fine sélection de ce qui est déjà sorti sur le net lors 
de ces dialogues en ligne par messagerie instantanée 
appelées par chez nous clavardages ou encore cau-
settes dont nous sommes si friands! 
Ca envoie parfois du lourd, parfois du gros, parfois du 
gras.. mais  ce qui reste inchangé est le délice que nous 
procure leur lecture!

PS: Qu’on s’entende bien! les fautes d’orthographe 
sont d’origine et laissées dans un souci d’authenticité!!

<Kryptor> Hey, t’as vu que The Artist a raflé 10 Oscar ! :O
<30septembre> eh ouais comme quoi quand les français fer-
ment leurs gueules tout le monde apprécie \o/

<@guillaume> Hier j’ai appelé mon réseau wifi « Hack me if 
you can ». Aujourd’hui il s’appelle « Challenge accepted »

<X0n0> Putain on va encore payer plein pot avec l’augmentation 
du prix des cigarettes..
*Errony a rejoint la conversation
<X0n0> Je crois que je vais me mettre à la pipe, je me fe-
rais moins enculer.
<Errony> O_o

<Alexou> J’ai 14 ans et mon copain en à 21, je ne sais pas 
quoi lui offrir pour Noël !
<Chrtisman> Euh, le code pénal ?

*Tommy est entré(e) dans le chat
<Tommy> Gros, on revise chez moi ce week end ?
<Kedarwynn> …
<Kedarwynn> Je prends une ou deux manettes ?
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Daaans Ton Oignooon Chat

Jack : La prof de psycho sociale 
avait déjà commencé son cours quand 
je suis arrivé (tram en retard)
Jack : Je m’installe, je sors le 
laptop
Jack : et là : « nouvelle façon de 
faire le cours : déjà, vous rangez 
tous vos pc…
Jack : rien d’anormal si ce n’est 
que c’est pas habituel de la FAC
Jack : « vous rangez aussi vos blocs 
notes et papiers etc… en fait, je 
veux rien sur les tables »
Jack : LA on se pose des questions 
mais bon on range tous nos affair-
es.
Jack : « Les filles en jupes, vous 
vous levez »
Jack : Les filles en question se 
lèvent
Jack : et là, y’a tout un tas de 
retardataires qui débarquent
Jack : « BON ! j’en ai marre des 
gens qui arrivent en retard »
Jack : elle désigne deux person-
nes : « vous deux, vous vous mettez 
devant les portes et vous empêchez 
les retardataires de rentrer.
Jack :O_o Bon ok….
Jack : « les filles en jupes, vu 
que vous empêchez les garçons de se 
concentrer, vous allez toutes vous 
mettre au premier rang »
Jack : Les filles s’exécutent
Jack : « Vous vous levez tous main-
tenant ! »
Jack : Tout l’amphi se lève donc
Jack : « Oh et puis tient… et LA… 
le power point qui était pas encore 
visible à cause de la lumière du 
soleil se découvrer :
Jack : « LA SOUMISSION A L’AUTORITE»
Jack : Ma prof a pwned tout un am-
phi

[NDLR: Ya pas qu’chez nous !]

<Alexia> Putain mais t’as 
nouvelle version, tes smileys 
sont nuls :O
<Petite Bite> Ah ouais ? En-
voie une capture d’écran de 
tes smileys
<Alexia> Voilà ! Tu vois ? 
Ils beaucoup plus beaux hein 
? :D
<Petite Bite> J’vois surtout 
que tu m’as renommé Petite 
Bite… -_-

<kiss4ever> aski 
parait oui jsuis pas 
eau courante
<greg> Apparemment, 
t’es ni une source 
sûre, ni un puit de 
connaissances…
<marc> +1
<Clau> +1
<kiss4ever> koi ?

*Bogossdu91 est entré(e) 
sur le chat
<Bogossdu91> Salut 
botée!
<Tantinet> De 1 je suis 
un mec, de 2 on écrit 
pas bottée mais beau-
tée. De 3 tu me parles 
pas comme ça. De 4, je 
n’accepte pas les 
« bogos » dans les noms 
donc je vais te ban. De 
5 si tu veux draguer, 
parle pas comme ça aux 
filles. Donc @+
*Bogossdu91 a été 
banni(e) du chat (Rai-
son : ByeBye)
<Botée> Heu… je crois 
qu’il parlait à moi…
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Daaans Ton Oignooon Chat

*Miles rentre dans le chat
<Miles> Eh mais ?!
<PliskinHunter> Quoi ?
<Miles> J’avais jamais fait at-
tention à ça !
*Miles change de pseudo pour Zoo-
phile
<PliskinHunter> ô.o ??
*Zoophile vient de sortir du chat
*Zoophile rentre dans le chat
<Zoophile> Hahaha !
*Zoophile vient de sortir du chat
*Zoophile rentre dans le chat
*Zoophile vient de sortir du chat
*Zoophile rentre dans le chat
*Zoophile s’est fait bannir du 
chat par PliskinHunter (Raison : 
Espèce de taré --’)

Quelques petites dernières pour la route...? 
Fais chauffer Marcel !

<MarieSFR> Bonjour, je suis une con-
seillère SFR. Avez-vous des questions 
sur nos offres Mobile ?
<MarieSFR> Je suis disponible si vous 
avez besoin d’aide.
<MrAlex> Je voudrais un Iphone 4S.
<MarieSFR> Je vous aiderais avec plai-
sir à choisir le mobile que vous con-
vient.
<MarieSFR> Veuillez cliquer sur « Oui, 
lancer le chat » pour pouvoir lancer 
la conversation Chat tout en navigant 
sur notre site.
<MrAlex> C’est une vraie personne ou 
un robot ? Dites « Slip de Bain » si 
vous êtes réel.
<MarieSFR> Je vous remercie d’avoir 
accepté l’invitation.
<MarieSFR> Je vous assure, je suis 
bien réelle
<MarieSFR> Avant de poursuivre, puis-
je vous demander si vous êtes déjà 
client SFR pour une offre Mobile ou 
ADSL ?
<MrAlex> Alors dites « Slip de Bain ».
< MarieSFR> Slip de Bain, pouvons nous 
continuer svp ?

* Julie passe de « En couple » à 
« C’est compliqué »
Marc : Ah merde, Théo t’as dit 
qu’il avait couché avec ta sœur 
:/ ?
*Julie passe de « C’est compliqué 
» à « Célibataire »
Marc : Merde…

<Eva> dis-moi toit qui 
est de bon conseil.
<Carlos> Oui ?
<Eva> j’en ai marre de 
mes yeux marrons tout 
moches, je vais mettre 
des lentilles.
<Eva> je les prends en 
bleu ou en vert ?
<Carlos> ni l’un ni 
l’autre
<Eva> pourquoi ?
<Carlos> aucun intérêt
<Eva> explique toi
<Carlos> tu fais du 95D 
de tour de poitrine
<Carlos> personne ne re-
garde tes yeux
<Eva> …
<Carlos> c’est plus clair 
là ?
<Eva> comme de l’eau de 
roche…
<Carlos> à ton service
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<azerty> Hey les mecs j’ai un jeu, chacun 
dit un truc et on doit répondre un mot oppo-
sé et on voit où on en arrive, je commence !
<azerty> Chien
<Da_Funk> Chat
<Polo> Chien
<fjroxsamaman> Chat
<Born> Chien
<Da_Funk> D’autres idées à la con ?

Daaans Ton Oignooon Chat
Parce que jamais 304 !

<Gordon> Julie m’a laché
<Gordon> pour une sombre histoire de trom-
perie
<Prince> :/ sérieux ? t’étais bourré ou 
quoi ?
<Gordon> non même pas, c’est elle
<Luke> hin ?
<Prince> ah elle t’as remplacé, la s***** 
!
<Gordon> nah
<Gordon> elle m’a trompé, elle me l’a dit, 
mais elle regrette et tout
<Gordon> mais le truc c’est que quand elle 
me l’a dit, normal, j’suis tout furax, je 
lui demande qui c’est
<Gordon> et là elle me fait
<Gordon> « mélanie »
<Prince> O____o
<Luke> FANSERV !!!
<Gordon> alors je suis resté tout con pen-
dant qu’elle me jurait que ça signifi-
ait rien pour elle et tout, qu’elle était 
bourrée, qu’elle le refera jamais
<Gordon> et moi normal je fantasme à mort
<Gordon> alors le premier truc qui me 
passe par la tête c’est de lui demander 
si y’a une vidéo
<Luke> …
<Prince> et ?...
<Gordon> elle l’a trop mal pris elle m’a 
largué.
<Prince> non je veux dire, y’a une vidéo ?

*Plopmu est entré dans le 
salon.
<Plopmu> Salut ! Quelqu’un 
pourrait le traduire ça en 
anglais svp : «Il est sur 
le point de vomir»
<Grolandman> Salut, euh 
«he’s on the verge of throw-
ing up»
<Plopmu> Allé prends moi 
pas pour un con je sais ce 
que c’est une verge ! XD
<Grolandman> Ah merde ! 
Dommage ! Ben c’est : «he’s 
raping my daughter»
<Plopmu> Ok merci ! ;)
*Plopmu a quitté le salon.
<Ruzight> …
<Grolandman> Attend ! il 
l’a cherché !
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Pourquoi pleure-t-on quand on épluche des oignons?

L’oignon est composé de cellules qui renferment une substance que l’on nomme 
l’allinase. Lorsque notre couteau vient  couper les cellules de l’oignon, cette allinase est 
libérée, ce qui entraîne la formation d’un composé lacrymogène. Ce composé se répand 
alors dans l’air jusqu’à finir, forcément, par s’approcher de nos yeux. Et quand il entre en 
contact avec le liquide qui protège nos yeux des poussières, il se dissout, ce qui entraîne 
la formation d’un acide sulfurique particulièrement irritant. Le corps se protège alors im-
médiatement : le cerveau, alerté de la présence de ce corps étranger, et surtout douloureux 
puisqu’il est acide, enclenche la production de larmes, afin de rincer les yeux. Ces larmes qui nous éner-
vent tant lorsqu’elles apparaissent, sont donc là pour protéger notre corps ! Il existe toutefois des techniques 
pour les éviter : se placer le plus loin possible de l’oignon quand on le coupe (sans blague !), refroidir l’oignon 
au réfrigérateur pendant une heure avant de le couper, ou éplucher l’oignon sous un filet d’eau, ou alors dans 
un sac en plastique.

Pourquoi mesure-t-on la taille des pieds en pointure et pas en centimètres ?

Mesurer la taille des pieds en centimètres serait bien plus pratique pour unifier les 
mesures (pointure européenne, américaine, …). Pourquoi, alors, ce système com-
pliqué de pointures ? Parce que nous sommes les héritiers d’une évolution histo-
rique tout simplement. Initialement, l’idée même de pointure n’existait pas : les fab-
ricants de chaussures ne travaillaient qu’à la demande ; ils mesuraient donc le pied 
de leur client, puis ils construisaient la chaussure. Ce n’est que dans les années 1820, 
lorsqu’apparurent les premiers magasins de chaussures, que fut créée l’unité de mesure 
dite « pointure » (ce mot désignant initialement la pièce de cuir que l’on plaçait sur le 
dessus de la chaussure et qui allait de la pointe jusqu’au talon). A cette époque, chaque 
artisan avait sa propre unité de mesure. On tenta de normaliser ces unités à la fin du 

XIXème siècle, mais sans succès. La situation n’a pas tellement évolué depuis lors, sans doute parce que les 
inconvénients de cette situation ne sont pas suffisamment gros pour qu’on juge nécessaire de s’y attaquer.

Comment le maïs se tranforme-t-il en popcorn?
Un grain de maïs est constitué d’une très petite quantité d’eau et d’huile au centre qui est couverte par une 
couche d’amidon, qui est elle couverte par la couche extérieure plus dure. 
Lorsqu’on le chauffe, l’eau du centre se transforme en vapeur et applique donc une forte pression. L’amidon 
quant à lui devient mou et malléable. A 180 degrés (température d’ébullition de l’huile), la pression est trop 
forte et la surface extérieure se brise. C’est comme une petite explosion : la vapeur s’échappe rapidement 
projetant l’amidon dans différents sens. Mais en un clin d’œil l’amidon se refroidit et redevient solide, avec 
cette fois la forme du popcorn !
La composition des grains de maïs est rigoureusement la même, que ce soit du maïs à popcorn 
ou pas. Pourtant, seuls les premiers exploseront ! L’unique différence entre les deux spéci-
mens se trouve dans les caractéristiques de l’enveloppe de fibres : la péricarpe du 
maïs à popcorn est plus épaisse et plus rigide que le maïs classique. L’eau contenue 
dans les grains peut donc exercer une pression plus importante pour mieux éclater 
le grain.
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Nadine 
alias Blanche Neige

Mourons moins cons




