1
Engrenage 79

Novembre 2014

Edito
Tes chers Engreneux te présentent leur Edito en chanson (sur l’air de la tour de Londres)
Dans un Engrenage,
Yaho, (bis)
Dans un Engrenage,
Y’avait un grosse (n)info. (bis)
Elle prenait toute une page
Yaho, (bis)
Elle prenait toute une page
Tout près d’la couverture. (bis)
Quand le lecteur l’ouvrit …
Il fut tellement surpris. (bis)
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Tombant du haut d’son sus …
Il se mit à crier (bis)
Regarder tous ici …
Sur ce p’tit bout d’papier (bis)
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Y a un très chouet’ event…
Où l ‘on boit beaucoup d’bièr’ (bis)
On y déclame aussi …
Des grosses chansons cochonnes (bis)
La morale de ct’edito …
C’est que le sept du onze
Faut v’nir au Festival (bis)

Alice & Nicolas,
Délégués Rédac&Ragots
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As-tu une grande connaissances des choses de la vie ?
Le saviez-vous ?
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Les hommes sont susceptibles de donner le sein.
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Le mot du Président

C

hers amies, amis, connaissances lointaines,
proches ou futures, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre torchon préféré, j’ai cité
: L’Engrenage!

(Je suis actuellement en train d’écrire cet article à coté
de votre vice-président a.k.a. “Le Planqué”, je vous invite à le lire, il est vraiment super marrant. De quoi se
prendre une bonne tranche de rigolade.)

Une fois de plus, j’ai l’honneur absolu d’ouvrir la
marche et de vous proposer le premier article de cette
charmante revue. Que vais-je y dire? Que vais-je y
faire? A l’heure où j’écris ces quelques mots, je ne le
sais toujours pas.

Pour les plus nouveaux, vous nous avez rencontré lors
de la JANE à notre stand, pendant la présentation que
j’ai pu vous proposer puis au drink de rentrée facultaire que nous organisions. J’espère que vous aurez
récupéré un maximum d’information et que vous
vous êtes vite rendus compte de l’ambiance qui règne
dans la famille Polytech. Vous avez d’ailleurs pu, dès le
jour de la JANE, acheter votre colis-cours auprès de la
somptueuse Ariane que j’ai vu se démener pendant 3
semaines, transformant la Nestor en nouvelle maison.
Le service fut de qualité!
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Je vais commencer par féliciter tous les petits nouveaux possesseurs de la penne noire. Ce n’est que le
début pour vous, rendez-vous en bien compte. J’espère que vous ferez honneur à notre Enhaurme Cercle
même si à ce que j’ai pu voir, je ne m’en fais pas trop
pour ça!
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On a très vite enchaîné sur la soirée de rentrée du CerContinuons par parler de ce mois et demi qui vient cle Polytechnique. Cette soirée, désormais d’antholode passer sans même que je ne puisse m’en rendre gie, mêle en fonction de l’heure de la soirée les noucompte. Tant de rencontres, tant de soirées, tant de veaux étudiants, les vieux folkloreux, des slips et des
scandale(ux)s comme on les aime au CP! A vous tous professeurs. Cette année encore, il y en a eu pour tous
qui avez fait de ma rentrée celle qu’elle a été, je tiens les goûts, et j’espère surtout pour le vôtre.
tout d’abord à vous dire merci. Tout comme des tonnes
de petits gravillons forment le gravier du Square G, Yasmine vous a ensuite convié au parrainage-social,
vous formez tous ensemble la famille du CP. Et ça c’est qui fut encore une fois une grande réussite. J’espère
beau! Ce mois fut incroyable de notre côté, j’espère de que vous avez pu récolter un maximum de conseils et
tout coeur qu’il le fut tout autant du vôtre. En tout cas, de contacts, c’était l’occasion!
le CP s’est démené bec et ongles pour être à vos petits
soins.
Deux jours plus tard, on enchaîne déjà sur les 6h Cuistax. Du soleil, du monde, des dizaines de fûts, c’était
juste incroyable! Encore merci aux délégués qui ont
géré ça d’une main de maître. Et puis le soir même,
notre premier TD de cette rentrée qui rassembla encore une fois tous les survivants de cette journée bien
arrosée. N’oublions pas : Notre cantus festival qui
aura eu lieu le 13 novembre, nos pré-tds, la conférence
organisée conjointement avec les Alumni et la soirée
vieux.
Voilà pour tout ce qui s’est passé pendant ce mois et
demi, j’espère ne rien avoir oublié. Loin d’être rassasiés, on ne faisait que commencer. Voici ce qui vous
attend pour les semaines à venir :

4

S’il reste coincé après un coït, l’Ariolimax columbianus, ou limace-banane, peut se faire ronger le pénis
par sa partenaire.

Le mot du Président
A l’heure où j’écris ces lignes, les inscriptions pour le
Festival se clôturent. Pour son 40ème anniversaire,
les délégués ont mis les petits plats dans les grands.
Ils vous ont tout d’abord préparé une insigne Festival
intemporelle que vous pouvez venir acheter à la ludothèque pour la modique somme de 4€. Je me rends
compte que mon article commence déjà à être long
et je les laisse donc vous donner le détail des activités qui accompagneront ce Festival dans leur article.
Notez surtout que la date fatidique sera le vendredi 7
novembre.

banquet unique dont mon comparse vous fera une
description complète dans son article est le must pour
tout étudiant de Polytech.

Le 20 novembre, le Cercle Polytechnique vous attendra de pieds fermes à la St-V où on sortira encore une
fois du lot grâce à des décors uniques. Fini les plaques
sur des camions, on vise à retrouver la St-V de nos
ancêtres. Sans oublier que le CP aura son canon et que
ça, c’est plutôt la classe.

Et comme disait Eddy Malou : “Incristaliser, imposer, iiiiiin-intentionner cela dans toute la republique
démocratique du Congo pour que nous puissions avoir
la Congolexicomatisation des lois du marché propre
congolais. Je vous en prie.”

Massimo,

Engrenage 79

On terminera le quadri sur le banquet de la Sainte-Bar- Votre dévoué Président
be et la journée de l’ingénieur qui le précédera. Ce
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Voilà pour cette partie informative de l’article. Je vais
terminer sur une petite devinette :
Qui s’est fait réveiller par la sécurité de la VUB, pantalon et caleçon sur les chevilles, couché sur le sol
d’une salle frigorifique un lendemain de Rétronight?
[NDLR : une petite vengeance du précedent Engrenage?]

Dans la famille des acariens, la femelle Acarophenax tribolii est enceinte avant sa naissance.
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Le mot du Vice-Président

A

mi de la chose enhaurme, bonjour,

~ Menu A ~
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J’espère que chacun d’entre vous se remets petit à petit de cette bleusaille et se prépare à affronter
Vitello tonnato
les plus rares, mais tout aussi enhaurmes, activités que
~
le CP vous a concoctées en cette deuxième partie de
Filet de saumon au Chablis petits légumes purée
quadrimestre. Parmis ces activités on peut par exemmaison
ple, au hasard, citer le banquet de la Sainte-Barbe. Et
~
comme le hasard fait bien les choses, c’est justement
Gâteau génoise fruits frais et crème fraiche
de ce banquet dont j’allais vous parler. Pour rappel, si
vous n’avez pas eu la chance de lire mon article dans
~ Menu B ~
la précédente édition de ce torchon, le banquet de la
Sainte-barbe rassemble chaque année les membres,
jeunes ou anciens, de la grande famille Polytechnique
Raviolis aux bolets
autour d’un repas et est ponctué par une soirée dan~
sante jusqu’au bout de la nuit. Cette soirée clôture,
Escalope de Veau 3 couleurs avec pâtes
depuis quelques années maintenant, la “Journée de
~
l’Ingénieur” au cours de laquelle vous pourrez visitGâteau génoise fruits frais et crème fraiche
er bons nombres de laboratoires et assister à des conférences concernant le métier d’ingénieur. A l’heure
où j’écris ces lignes, le programme de la journée n’a pas Le tout accompagné d’une demi bouteille de vin rouge
encore été déterminé avec certitude, mais il sera mis ou blanc par personne ainsi que d’un café en fin de
en ligne sur le site du cercle www.cerclepolytechnique. repas.
be dés qu’il sera officiel.
Revenons-en au banquet et place aux informations
pratiques :
Quand? Le 5 décembre à 20h
Où? Au repos des chasseurs (comme en 2012 pour
ceux qui y étaient). A l’Avenue Charle-Albert 11, 1170
Bruxelles.
Quel est le prix? 20€ seulement pour les étudiants et
40€ pour les autres.
Comment réserver sa place? En se rendant sur ce
lien https://www.eventbrite.com/e/sainte-barbe-2014tickets-13927414271, tu pourras t’inscrire. Il te faudra
ensuite payer la somme demandée sur le numéros de
compte BE28 3101 5155 5920, au plus tard le mardi 2
décembre, afin de valider définitivement ton inscription. Ne tarde pas trop, les places sont limitées.
Quel est le menu? Nous commencerons par un kir
accompagné de zakouskis variés froids et chaud
en apéritif. Ensuite, deux menus différents te sont
proposés.
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Voilà, vous savez maintenant tout ce qu’il y a à savoir
pour participer à cette formidable soirée. En espérant
vous y voir nombreux.

Plein de bisous,
Bastien

PS: je sais que le petit rital qui nous sert de président
vous avait promis un article vice-président marrant,
mais j’ai pas eu le temps de faire des blagues. Je me
rattraperai dans la prochaine édition.

Les Baruyas vénèrent tellement le sperme que les femmes doivent multiplier le nombre de relations sexuelles (conjugales ou extra-conjugales) durant leur grossesse afin d’avoir un enfant vigoureux.

Il l’ont dit… ou pas
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-Reverse : “si Golden prend une douche, est-ce qu’on peut appeler ca
une golden shower ?“
-Emmanuel :“Tes tétons m’excitent on dirait des verrues“
-Defoin : "Et quoi ? Le comité de baptême arrive pile à 18h ? "
-Bouli en ouvrant son pack CP “ wouhou des capotes et du lubrifiant“
-Defoint : “je suis rentré en plein dans cette bleuette“
-Golden (après avoir vu Pulp fiction) “Il a eu combien de prix Nobel ce
film?“
-Abstention : “j’ai un putain de copyright sur le sirtaky“
-Ariane : “moi au td faut que je travaille sinon je m’amuse pas.“
-Huberland : “je me sens tout serrer dans mon pantalon“
-Ariane : “n’empêche je suis quasi saoul et je sais encore compter les
sous“
-Pepi : “je vais arrêter polytech, j’en ai marre d’anglais“
-Markos : “Hooo Putain Alexandra, elle a quand même des grosses
loches“
-Easy ryder : “tu trouves pas que chaque fois que Vandamme ouvre la
bouche ca pue le folklore“
-Momo (en parlant des délégués IT) : “Faut que je trouve de quoi les
stimuler, le porno c'est beaucoup trop prévisible“
-Fes : “Si tu te masturbes sur un code pénal, tu violes la loi ?“
-Balette : "J'aime bien les trucs blancs qui coulent"
-Balette à Léa :"Tu crois que ça rentre dans mon trou?"
-Duduche : “Je l'ai eu comme un pro par devant“
-Pipou : “Ma voisine, j'ai envie d'être bien dedans, un peu comme dans
Marcel.“
-Amin : “Yasmin je vais la choper !“
-JB : “Sans vaseline, ça ne passerait pas“
-Aurélie d’aurilio : “c’est trop gros pour ma bouche donc je découpe“
-Aurélie d’aurilio : “Nan mais une vraie fille quoi, une vraie fille est
une fille baisable !“
-Markos : “Je me suis fait polyculé“
-Virag: “ce qui est beau c'est que mnt je fume moins, je profite de mes
clopes, je me la met dans tous les trous avant de la fumer“
-Billiboy : “C'est tellement plus large de ce côté là !“
-Duduche : "Au plus tu touches, au plus ça grossit"

Les dauphins sont adeptes du viol collectif, du meurtre récréatif et de l’infanticide.
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Remerciments du Leader
Spirituel

C

hères nouvelles Plumes, chers nouveaux Poils,

seulement pour les chars qui envoyaient un max de
pâté mais surtout pour le Baptême pour lequel vous
Je tiens encore une fois à vous souhaiter la avez été juste astraux. Un bon gros big up à vous deux
bienvenue dans cette grande famille qu’est le Cercle les gars !
Polytechnique. Vous êtes désormais ici chez vous et
j’espère sincèrement que vous n’arrêterez pas votre ex- Mes très chers Vieux,
périence au sein de la Chose Enhaurme là où elle en Mais que serait la bleusaille sans vous! Vous avez comest actuellement. Vous le constaterez par vous-même, me toujours été légendaires. Merci pour votre soutle Cercle a énormément de choses à vous offrir. Que ien et votre présence tout au long de cette guindaille.
ce soit par le biais de ses nombreuses activités, d’une Merci pour tous vos concepts sortis des coins les plus
après-midi à pilser au Cercle ou même simplement sombres de l’espace et pour vos stands dont on ne peut
d’une défaite à Fifa contre moi à la Ludo, on trouve rien tirer !
toujours son bonheur au Cépé !
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Au delà de ça, j’aimerais néanmoins attirer votre attention sur un point. Maintenant que vous portez la
penne la plus SWAG de Belgique, il est temps pour
moi citer l’homme sage qu’était Ben Parker : « Un
grand pouvoir implique de grandes responsabilités
». N’oubliez pas que vous représentez aussi le Cercle
Polytechnique à présent et que vos actes auront donc
des répercussions sur son image. Défendez et portez
haut ses couleurs, ne les ternissez pas ! Je compte sur
vous pour me montrez que vous êtes la meilleure cuvée qui ait jamais existée (après 2010, je ne vous demande pas l’impossible non plus), rendez Papapollo
fier de vous ! Cœur avec les mains !

Je vous aime (surtout toi Patate).

Chères Plumes, chers Poils,
Je le dis et je le répète, sans vous la bleusaille n’est rien.
Alors, encore un enhaurme merci pour nous avoir
épaulé durant cette guindaille. Vous avez toujours
répondu présent et ça fait vraiment plaisir de vous
avoir senti aussi investis pendant ces 6 semaines!

Enfin, et non sans un brin de nostalgie et une larme
à l’œil, je terminerai cet article en remerciant les
Vénérables qui forment le Comité de Baptême le
plus beau, le plus chaud, le plus folklo de l’Histoire
de l’ULB, j’ai nommé le 130e Comité de Baptême de
l’Enhaurme Cercle Polytechnique !

J’ai évidemment une pensée particulière pour les
délégués Clash, Bastien Ryckaert et Robin Charlier
(tu remettras mon bonjour à Mulet), pour avoir relayé toutes les infos nécessaires en temps et en heure
auprès des bleus ainsi que pour Jeffrey Yogo qui a fait
shaker comme jamais les booties des comitards.

Audric, mec juste merci pour avoir été si chaud H24.

J’avais déjà vu l’homme purée en action, mais toi t’es
un sacré phénomène aussi mon petit. T’es juste increvable, c’est assez impressionnant. J’espère que tu
continueras sur cette lancée, le futur du CdB n’en serait qu’assuré. Malgré quelques petites bévues, t’es toujours resté droit et franc et t’as toujours su te remettre
J’aimerais également remercier du fond du cœur les en question. T’es au top mec, ne change pas !
Cons. Des Coll. François Grondhout et Mateusz
Szydelko. Vous avez amassé un travail incroyable, non Bast, j’ai le sentiment que tu t’es révélé pendant cette
Le vibromasseur est, initialement, un outil médical destiné à traiter les crises d’hystérie.
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Remerciments du Leader
Spirituel
l’écoute, d’avoir été si présente et si dévouée durant
cette bleusaille ! Tu es mon petit rayon de soleil de Toscane ma petite Riri ! Je te souhaite encore beaucoup
de bonheur et de belles années dans la Famiiiiiiiille !

demande d’ajout sur Facebook. Après tout ce qu’on
a vécu, j’avais peur que tu m’envois chier. De l’image
du mec calme et tout timide que je connaissais il ne
reste plus rien. Juste une image de gros cochon ! J’ai
rarement vu un gars aussi motivé que toi. Que ce soit
Bolci, mon très cher ex-gros du comité… Merci pour pour tous ces lundi 8h, ces stands, ce besoin constant
ta bonne humeur constante et ta proportion à toujo- de picoler et de bouffer. J’ai vraiment découvert un
urs vouloir foutre la merde (mais tout en contrôle). mec sensationnel pendant cette guindaille. T’es une
T’as aucune limite et t’es clairement une perle mon pe- vrai pépite en or brut mon gars et je tiens à te faire
tit chou ! Merci pour toutes tes piqûres de rappel dans savoir que t’as fait une bleusaille du feu de dieu !
l’organisation des actis ! T’étais ma révélation l’année
passée et tu as fait dans la continuité cette année. Je Cher John, cha a été un plaishir chans meshure que
ne te remercierai jamais assez pour tout ce que tu as de pasher ches shix shemaines avec toi. Ton shouriapporté à cette bleusaille, que ce soit par tes concepts re permanent, ta bonne humeur et ton implicashion
lourds et répétitifs, ton sens de l’organisation ou même shans faille combinée à ta propenshion à chasher les
par tes cris de retards... C’était un réel plaisir de t’avoir bêtes les plus inapprochables de la Jefke font de toi
à mes côtés ! Gros bisous ma poule !
un comitard hors norme. Merchi d’avoir entretenu
les relashions avec un chertain chercle avec qui j’avais
Denis, la Terreur ! Merci d’avoir été aussi trash et pourtant pas mal foutu le bordel. T’aimes vivre dand’avoir autant inspiré les autres à te suivre. Cela fait gereushement et j’ai beaucoup de reshpect pour cha !
longtemps, que je n’avais plus vu un comitard me Ta guindaille a été absolument parfaite ! Je te souhaite
donner autant de sueurs froides en activités. Je t’avoue une bonne continuation dans le CdB, même si je ne
que je me sentais comme devant un film de Hitchcock me fais pas de soucis pour ça !
quand je te voyais tourner autour d’un groupe de bleu.
Sachant que le couperet allait tomber mais ne pouvant Léa, sache que t’es vraiment une Comitarde, et même
jamais savoir quand. Terrible ! Merci pour avoir ac- au delà de ça, une personne 6 étoiles. (Je sais qu’on dit
cepté de faire ta ludo ma maison. Habité chez toi pen- 5 normalement, mais 6 c’est encore mieux et en plus
dant cette bleusaille était juste sublime. Merci pour c’est un plus joli chiffre) T’es vraiment la crème de la
mon nouveau fond d’écran ! T’as toujours été un ex- crème, le retour de Morlanwelz aux avant-postes de
emple de motivation, toujours présent quand on avait la guindaille est assuré. Merci pour tout ça mais aussi
besoin de toi ! Pas de bizutage, plus de bisous, et avec pour ton aide lors de tu sais quoi pendant le WE bleu.
tes lèvres pulpeuses, c’est tellement bon !
J’ai rarement vu une togeolle aussi à l’aise aussi vite
dans ce cadre-là et tu as géré ça d’une main de maître
Erica, tu as réellement été l’œil du cyclone dans qui plus est. Je ne te souhaite que le meilleur pour le
cette tornade noire que forme le Comité de Baptême. futur
Avoir quelqu’un avec une attitude posée comme toi
fait le plus grand bien au milieu de cette avalanche de Maxence, c’est sûrement la quinzième fois que je te
blagues et de concepts à deux balles qui fusent non- le dis mais qu’est-ce que ça fait plaisir de connaître un
stop tous les jours! Merci d’avoir été constamment à mec comme toi, quelqu’un avec qui je partage un
Chez les poissons-clowns, le mâle dominant change de sexe et devient l’unique femelle du groupe dès que
celle-ci vient à mourir.
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Georgios, tout d’abord merci d’avoir accepté ma
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bleusaille! T’as bien plus ouvert ta gueule cette année
et franchement, continue à le faire mon vieux ! Tu
m’as fait tripé comme jamais! Toujours le mot pour
rire au bout des lèvres et surtout, mais alors surtout,
cette gueule incroyable avec tes yeux plissé et ton
sourire à la con... Sans parler de cette dégaine invraisemblable de vieille caille du Pays de Charleroi ! Merci
pour to investissement, t’étais toujours présent, toujours chaud, toujours efficace. Bref, ne change pas mon
gars t’es juste au top !

Remerciments du Leader
Spirituel
nombre innombrable de points communs et avec qui
je peux discuter sans aucune retenue. (Sorry pour
mes quelques coups de gueule, toi même tu sais bébé)
Merci pour les vidéos, l’affiche, tes idées et surtout
de m’avoir tellement sucé la bite au TD pré-rentrée à
Erasme. Je suis heureux d’avoir passé ces deux années
avec toi, et encore plus celle-ci. J’espère sincèrement
que tu continueras l’année prochaine car tu apportes
beaucoup à ce comité. Ne fais pas fi de ce que je dis.

Pepi, t’es sans conteste le mec le plus absurde que je
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connaisse ! C’était notre troisième année ensemble
et décidément tu me surprendras toujours. Comme
chaque année tu as apporté une touche toujours plus
« what the fuck » au comité. Merci pour ça ! Merci
d’avoir pris ta bagnole pour aller chercher des merdes
à gauche et à droite sans jamais broncher. Et même si
t’as un sacré problème avec ton réveil, t’étais toujours
chaud quand on avait besoin de toi ! Si ça te dit on
s’inscrit au Rallye de Condroz, même avec ta Micra
Miguel, putain qu’est-ce que je suis content d’avoir pu non préparée, je pense que tu as tes chances. C’est en
vivre et partager tout ça avec toi mon petit. La lignée tout cas un réel plaisir d’avoir passé à ces trois années
des satellites est entre de bonnes mains et je peux m’en à tes côtés!
aller la conscience tranquille désormais. Sache que tu
m’as vendu un sacré paquet de rêve et que tu m’as mis Princesse Vivi, ce n’est plus un secret pour personne,
en orbite toute cette bleusaille ! Qu’il est bien loin le je pense très sincèrement envoyé une photo de toi au
temps où je regrettais que tu sois pris à la toge ! Haha Larousse pour illustrer le mot autodérision. Cette
! Merci pour ces câlins plein de douceur et de tendres- moustache… Cette coupe de cheveux… Ce sourire
se le matin et ces affonds satellites à la pompe déleg malsain et ce rire gras clope en bouche… Ce non re(comme t’as pu le voir je suis encore bien meilleur que spect de son propre corps… Pour moi, tu es l’incartoi). Je t’aime bleu !
nation même de ce mot ! SuperCélibataire, t’as juste
été magique tout au long de cette bleusaille. Sans toi
Herr Muller, merci pour ta chaudattitude constan- je peux t’assurer que ça n’aurait pas été aussi bon ! Ente en tournée ! (Je pense particulièrement à cette core merci pour les pizzas et gros bisous mon beau.
fameuse tournée « chaussette sur bite » pour laquelle
personne n’était chaud et où t’as réussi à remotiver Yo, qu’est-ce que tu pues le folklore mon gars ! Tu ne
toutes les troupes.) Merci aussi pour ta ponctualité t’imagines pas à quel point j’ai kiffé t’avoir dans mon
devenue désormais légendaire et ton délicieux accent comité ! Tes concepts m’ont fait tripé comme jamais,
parisien. Plus sérieusement, tu as joué ton rôle de 2e tu as juste été superbe durant ces 6 semaines. Merci
année à la perfection. C’est toujours rassurant de pou- d’avoir représenté le 1400 comme un vrai bonhomme
voir compter sur des valeurs sûres comme toi pendant ! Merci de m’avoir prouvé que la machine était touune bleusaille. Un énorme merci pour tout ça. C’était jours aussi bien huilée au TD comme en after! Merci
un plaisir de t’avoir dans mon comité cette année en- d’avoir accepté d’être mon gars sûr durant cette bleucore !
saille. Putain qu’est-ce que j’aimerais être ta gonzesse
! Le plus vil homme de Nivelles c’est toi ma biche ! «
Orni, encore un bon vieux de la vieille ! Merci d’avoir Allez, come on hein ! »
apporté ton expérience au groupe ! Merci d’avoir entretenu les relations CP-C$ et de nous avoir montré Quant à toi mon bon Francis, sache que ça a été un
que les ambulances de Bruxelles était toujours aussi honneur et une joie de gérer cette bleusaille avec toi.
efficaces, même après les évènements de la petite Je nous revois encore nous rencontrer à cette conCommune ;) Comme à ton habitude, t’étais toujours nerie de TP d’ananum. Frustrés de ne pas avoir fait
chaud et toujours partant, que ce soit en tournée, en notre baptême l’année d’avant. Je nous vois terminer
acti ou en TD. Ca fait clairement plaisir de pouvoir ce baptême ensemble et déjà se confier l’un à l’autre
compter sur des gars comme toi !
qu’on serait bien chauds d’être comitards. Je te vois
encore monter sur scène juste après moi à la remise
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Une morsure de l’araignée banane provoque de puissantes érections.

Remerciments du Leader
Spirituel
Je suis fier de vous mes petits chats. Vous avez
représenté le CP et animé ces bleus comme jamais !
J’ai énormément de chance d’avoir pu être votre Prez
de Bapt’, cette guindaille était absolument délissieuse !
Cœur sur vous les enfants,

Apollo,
130e Président de Baptême de l’Enhaurme Cercle Polytechnique
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de toge l’année d’après, le sourire jusqu’au oreilles, le
pantalon déchiré jusqu’aux chevilles et ta queue virevoltant dans les airs sous les poussées des plus vieux.
Cette troisième année de toge passée à tes côtés, a été
la consécration d’une belle amitié qui dure depuis
notre rencontre. Quand j’y pense, on a tout fait ensemble. Merci Francis de t’être proposé pour ce job.
Merci d’avoir assuré ça comme un chef. Merci d’avoir
surmonté mes coups de gueules sans jamais m’en tenir rigueur. Tu n’as jamais rien lâché et t’as toujours
été là pour moi pendant cette putain de bleusaille. Je
suis profondément heureux d’avoir vécu ça avec toi et
même au-delà de ça de pouvoir te compter parmi mes
amis. Mon bon Francis, t’es un mec sensationnel et
je t’aime tout simplement !

Le puceron adapte sa méthode de reproduction en fonction des saisons : reproduction non sexuée
(parthénogénèse) au printemps, reproduction sexuée à l’automne.
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Le mot du Président de
folklore
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reshly baptisé, Freshly baptisée, poil, mon grand. Merci à Huberland d’avoir assuré lors
plume, comitarde, comitard, roi de la guin- du baptême, de m’avoir donné le coup de pied au cul
daille,
polytechnicien,
polytechnicienne, quand il le fallait ! Et enfin merci à Ariane et Laura
pour avoir été si dévouées durant ces 6 semaines. Sans
Capri
c’est
fini…
L’heure
du
bi- oublier Sarah, la première et deuxième dame du CP.
lan et des remerciements se fait sentir.
J’ai passé trois années de feu à vos côtés en arborant Merci aussi aux délégués Con des Colls et à leur
fièrement ce tissu noir. Certes, certains n’y voient que équipe décors. Vos décors étaient au top. Sans vous
le côté bibitif de la chose mais je vous l’assure, hu- on n’aurait jamais pu envoyer autant de steak tarmainement parlant, il n’y a rien de plus beau que de tare. Mention spéciale pour le char Dreamworks,
faire partie de l’Enhaurme Comité de Baptême. Je le c’était diiiiiiiiiiiingue. Mais que les choses soient
dis sans hésiter, je ne regrette rien. Et si je pouvais, je bien claires, ne parlez jamais de la soirée au chaprecommencerais bien (mais à un moment faut décro- iteau dans le mémento, ça gâcherait la surprise.
cher) ! Je ne pensais pas que cet article serait si difficile à écrire. Pourtant, croyez-moi, j’ai une petite boule Je tenais également à remercier Gillou pour nos parau ventre au moment où j’écris ces quelques lignes. ties de kicker, pour nos labos les lendemains de la veille
et pour tout ce que tu nous as apporté. Sans oublier
Cette dernière année n’a été que du bonheur ponctué Titanic pour cet incroyable cantus, ta présence a été
de coups du foulard, de petits ponts mais aussi d’hors indispensable pour les bras cassés que nous sommes.
jeux indiscutables. Je tiens d’abord à remercier cette
Enhaurme bande de fils à Ribéry que vous êtes. Merci aussi aux Vieilles Légendes ! SpéciaOui, je parle de vous, les bleus 2014. Parce que oui, les dédicaces à ceux qui nous ont suivis activesans vous une bleusaille ne serait pas une bleusaille ment durant les actis mais aussi ceux qui sont veet sans vous je n’aurai pas pu mettre autant de fûts nus apporter leur aide durant le week-end. Arthur,
sans risquer une attaque cardiaque d’Huberland. C’est Titanic, Céline, Hébus, Patate, Brian, Chiara,
pourquoi je tiens à féliciter et à remercier : Miel Pops, Noé, Mulet, le 130ème comité de Baptême vous
Claudy, Nik Taseur, B2OBA, Appui Aérien, Crêpes au doit beaucoup <3 Havant c’était mieux, vraiment ?
sucre, Corde à sauter, Minipouce, Rossignol, Tibua- Sybille, Rosen, Raoul, Jessie, je manque de mots pour
péroné, Baba, Pascal Bukaké, Slipeur, Bernard Le vous remercier. Vos briefings, vos conseils, vos rePatron, Saandoo, Johnny Bravo, Mirage, Stupeflip, marques et votre soutien m’ont permis de garder le cap
Furet, Schweinstagelerr, Sylvester, Kamehameha, sans quoi j’aurai surnagé dans mon caca. Vigne, toi tu
Gros Mort, Général de Gaule, Crroco, Colgate, Ran- sers à rien et va pas t’imaginer que tu vas me manquer !
dy Couture, Dentiste, Roulau, Krusty, Chope, Noix
de Coco, Jimi Cocker, Touffe, Boris Teckel, Marre à Avant d’entamer mes remerciements post-folkloriques
casse, Australau, Bad Boy, Bambino, Modération, à mon comité, je tenais à m’excuser auprès d’eux de
Vidange, Licorne de Merde, Pégase I, Tiger, Alien manière générale. Tout n’a pas toujours été rose. Notre cher CH3CH2OH m’est parfois monté à la tête et,
Ensuite, je tiens à remercier les poils et plumes je vous l’accorde, mes sautes d’humeur n’ont pas touprésents lors des activités. Parce que sans vous, il n’y jours été faciles à suivre. Pour cela, je m’en excuse !
aurait pas de baptême non plus, merci d’avoir été là et Sachez cependant que je vous louve très fourt mes
d’avoir fait votre boulot comme il faut, sauf toi Pipou ! amourts, vous avez été indispensables. Votre dévotion, votre motivation (tournées, actis, td, luigi’s,
Je voulais également remercier le bureau qui a tou- 24h) et votre soif inébranlable me conforte dans
jours été présent quand il le fallait. Merci d’abord à l’idée que vous êtes la crème de la crème. Et ce n’est
Massimo pour sa présence exemplaire ! Je te taquine pas le S.L.I.P et son équipe de Pampers qui me conL’accouplement du gendarme peut durer jusqu’à 7 jours.
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tredira. Place aux choses sérieuses maintenant. Bastien, I love Charleroi. Merci d’avoir été le petit comique du Comité mais aussi
pour nous avoir inspiré à composPepi, trois années de pipi à tes cotés. Nos road trip
er l’une des plus belles chansondans ta Pepi mobile resteront
nettes de la guindaille. Merci aussi
gravés dans ma mémoire. Je n’ai
d’avoir été l’intérim entre le Comité
jamais vu un mec aussi absurde
de Cercle et le Comité de Baptême.
que toi. Tu m’as fait rire comme
Comitard extraordinaire, tu nous
jamais. Et pourtant tu es la peras fait rêver depuis le début sepsonne la plus dévouée et serviable
tembre. Sans oublier cette séance
que je connaisse, quand tu n’as pas
de soucis de réveil évidemment. d’épilation durant la mi-temps du match Couillet-Bracquegnies qui restera pour moi mémorable.
Orni, mon petit comitard trash le temps d’une soirée,
Dumbo, petit bémol pour toi, tu as perdu ton titre
mais ca n’a pas vraiment eu le résulde gros du comité. Sache cepentat escompté. Tes moments bédo ont
dant que tu as vraiment été ma
été plus que chill et m’ont souvent fait
révélation l’année passée. Squatplaner. Ca a vraiment été un honteur de canapé dans l’ancien temps,
neur de passer tous ces moments
tu as su souvent nous rappeler à
avec toi en guindaille mais aussi
juste titre des détails importants
pendant les skis ou les nombreuses
tout au long de cette guindaisoirées arrosées comme il se doit.
lle. Mais si il y a bien une chose
Gros con, tu es et resteras à mes yeux la plus grosse chez toi qui n’a pas changé, c’est que tu ne sais pas
danseuse du comité. Machine de affonner et tu schmettes toujours autant tes bières.
guerre à tes heures perdues, nos
petits repas presque parfaits, nos Smiley, merci pour ton implication dans les deux
vidéos. Surtout pour la vidéo de
conflits des générations et nos fûts
descente. Cela faisait longtemps
à répétition vont me manquer. Inqu’on avait plus eu une vidéo aussi
fatigable, je vais finir par croire
bien montée et on le doit en grande
que tu trempes ton nez dans la
partie grâce à toi <3. Avec ta pefarine. Cette année t’es encore
tite gueule d’ange, tu nous as soumonté en puissance et je vais finir
vent placé des punch lines bien
par croire que le 1400 n’est pas une légende.
saignantes comme on les aime.
Laura, alors toi par où commencer ? Ma petite alAbstention, mon gros cochon, merci pour ta bonne
coolique préférée, j’ai adoré nos
humeur et ta joie de vivre. Tes hisdisputes pour un vieux cubis de
toires de poules m’ont fait pisser de
Soubirac Château Mal de Tête. Tu
rire et je ne parle même pas des heuas toujours répondu présente lors
res de jugements que l’on a passées
des lendemains de veilles et souensemble. Toujours tout nu sous ta
vent nos brunchs ont dérapés. Mertoge, tu es vraiment un comitard
ci aussi pour cette complicité que
génial et je suis très heureux d’avoir
nous avons partagé et nos soirées
appris à te connaître cette année.
à thème tel le citron power ou la
pokéball. Tu as vraiment été une amie formidable.
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Le mot du Président de
folklore

Chez les alligators, le sexe dépend de la température du nid lors de la période d’incubation.
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Le mot du Président de
folklore
Lucie, C’est pas marqué dans les livres… Un mex- de repos pour beaucoup d’entre nous. Nos lécha-
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icain cubain comme toi on n’en ges de visage ont paru plus qu’étrange aux yeux des
fabrique plus à l’usine. Incroyable autres mais tu es mon petit geek préféré. Je finidurant cette tournée chaussette, rai bien par te mettre 11-0 au kicker bonhomme !
tu n’as pas hésité à perdre toute
Ma qué tutti quanti, galbani i mozdignité pour le plus grand bonheur du comité. De plus, cette anzarella c’est Paupietta. Grazé
née tu as volé la vedette à Bolci.
millé, tu as été un peu la maman
Merci à toi pour ta rage à picoldu comité, toujours à veiller sur
er à tout moment de la journée. Sache que tes deux
nous aux moindres soucis, toujopetites couettes de rat faisaient ton charme et que
urs à écouter nos jérémiades ou
si je pouvais en récupérer une, j’en serais honoré.
nos pleurs au moindre bobo. Tu
as vraiment été une comitarde exemplaire (sauf peut-être le jour
Hawaïen, la petite prostituée
du
cheese
and
wine
où tu nous as fait un beau faux
du comité. Merci d’avoir rendépart). Merci aussi de m’avoir soutenu durant les
forcé nos liens avec le CIG,
jugements et d’avoir été aux petits soins avec moi.
avec un peu de chance ils vont
nous chanter en premier. Mais
aussi avec le S.L.I.P. J’en conMorlanwelz, sujet délicat.
nais une qui va être jalouse
Au début on ne s’aimait pas
sinon. Plus d’une fois mes oreilles ont sifflé en ap- vraiment mais il n’y a que
prenant tes histoires mais jamais je ne t’ai pris la main les imbéciles qui ne chandans le sac. Je ne compte plus le nombre de cloppes gent pas d’avis. Tu as vraique je t’ai gratté et à mon avis mon ardoise doit être ment été ma petite princesse
longue. Sache malgré tout que j’ai adoré cette guindai- du comité, toujours le sourille avec toi et que ton cheveu d’or m’a marqué à jamais. re aux lèvres et cette envie de bien faire. Nos petites
taquineries nous ont vraiment rapprochés (sans
Come on hein Durex, Come on hein. Monsieur parler de notre attachement avec Jessie) et je ne suis
hélicoptère du rond-point du ci- pas prêt de t’oublier, tu es vraiment une fille en or.
metière d’Ixelles, ta réputation
d’homme raclette te précède. J’ai Vostok, le bleu du président par excellence ! Merci
rarement rencontré un gars avec pour ta gestion du bar et des bacs
autant de motivation et de concept mais aussi de nous avoir laissé ravque toi. Si j’avais pu te mettre 15h ager ton cercle si souvent. Quand
de suite au kot à bleu, je suis sur que je revoyais ton frère dans la file,
ça aurait été un jeu d’enfant pour je te revoyais toi deux ans plus
toi. Irréprochable à la commune, ta bonne humeur tôt. Petit moment de nostalgie.
à été un rayon de soleil durant toute la guindaille. Ta générosité et ton dévouement
sont sans égal et ces 24h avec toi
Donné moi un T, un E,
marqueront à jamais la naissance d’une belle amitié.
un R, un R, un E, un U
et R. Oui il s’agit bien de
Last but not least, je finirai par remercier mon cher
toi mon petit GPT. Merci
Papapollo. Il n’y a pas si longtemps que ça on se
pour ta ludo, elle a été plus
remémorait, tel un petit couple, notre première renqu’un vestiaire et un lieu
contre. C’était lors d’un TP d’analyse numérique un
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Les bandes vidéo (VHS) du film d’animation Bernard et Bianca montrent, à l’arrière-plan, deux images
d’une femme nue.

Le mot du Président de
folklore
This is the end, je raccroche mes crampons et laisse mon maillot au vestiaire.
Le mercato me fait désormais évoluer dans un
autre championnat (46°48’44’’ Nord 71°12’52’’
Ouest) mais sachez que le folklore semeur jamais.

Votre fidèle dévoué François Masson – Francis – Jean l’Elan - Biggissime
Et pour la dernière fois, Vénérable
Président de Folklore de l’Enhaurme Cercle Polytechnique.
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mardi à 8h. Trop studieux pour nous à l’époque. Et
puis le temps a passé, les soirées, les barbecues, la
guindaille on les a partagés ensemble. Et puis on a
décidé de former ce duo début septembre. On est resté
fidèle à nos idées et on a avancé ensemble. Sache que tu représentes
beaucoup pour moi, ça a été un
honneur d’être à tes cotés et je dis
oui au mariage pour tous : Apollo Je t’aime. En tant que Président
de Baptême, tu as été magique,
un vrai Bruce. Je ne mentionnerai
pas tes crises de somnambulisme sur les fûts, ce n’est
que dérisoire devant tout ce que tu nous as apporté.

Le gecko possède 2 pénis.
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WE chef de projet 2014

C

hers bi-curieux, chères bi-curieuses,

Pour ceux qui ont déjà été chef de projet, cet
article ne sera qu’un moyen de comparer leur weekend minable et lassant à côté des 3 jours (p)épiques
que nous avons vécu.
Pour ceux actuellement en MA1 et qui ne sont pas
chefs de projet, chopper votre boîte de Kleenex (pour
pleurer ou à défaut pleurer de rire
Et pour ceux qui pourront bientôt faire chef de projet,
finissez d’abord votre Bachelier !

Samedi, le début de la fin

Engrenage 79
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Après être réveillé par
une sonnerie de type
« Sous-marin Nucléaire », 4 vaillants
combattants mirent la
table du petit déjeuné avant même que
la Coach ne soit présente. Quelques couVendredi, c’est le jour du poisson
ques plus tard, nous
nous remettons au
Le week-end ne se déroulant pas à Bruxelles, il fallu travail afin d’être fin
donc prendre la route et quitter notre Alma Mater prêt dimanche soir.
(zone de sécurité dans le couloir entre UC1 et UB1… Le repas de midi fut
NON pas la Ludo putain !). Notre périple, long et pé- ponctué par un rouleau de dindon, du pain et surtout
rilleux nous obligeâmes à traverser des zones consan- beaucoup de mayo !
guines/zoophiles où les hommes se lassant de leur
cousine se tournent vers les chèvres de la région. Une journée complète de travail plus tard, nous déUtilisateur Proximus ou Mobistar prend garde, Ma- cidâmes de quitter la piste verte pour des pentes à
tagne-la-Petite c’est le retour à la préhistoire : pas de risques. Pyramides et autres 421 (sous les yeux du
réseau, pas d’internet !
corps académique) eurent très vite raison de la fameuse bière locale. Le vin fût alors une échappatoire
Comme il fallait un hic de départ, nous eûmes 4 re- plus que douteuse menant à un Vomi Royal juste avant
tardataires détenteurs du bout de tissu sacré. A table, d’arriver aux toilettes (je vous dis pas le carnage). Saint
ils nous décriront avec grand enthousiasme leur after sauveur, un bac de secours fût trouvé par hasard dans
qui s’est prolongée jusqu’à 14h le jour même ! [#héli- le coffre d’un Transformer Autobot bleu. Il vint à bout
coptèreCimDix]
de la pyramide et de la majorité des concurrents. Fiers,
La séance de travail prévu post-repas fut rapidement quelques survivants continuent à lancer les dés ou à
clôturée aux alentours de 22h30 laissant place à une taper la carte jusque tard dans la nuit.
période de détente généreusement arrosée par une
cuvée d’une petite Les évènements se produisant ensuite sortent du cadre
brasserie locale. légal des activités autorisées. Ils seront donc placé
Les plus valeureux dans un cadre juridique spéachevèrent la moi- cial relevant d’une autorité
tié du frigo à bière supérieure nommé : Mythes
(oui je dis bien fri- et Légendes.
go dédié uniquement à la bière !) Folklorique jusqu’au bout
avant
quelques des ongles, tout bon weekpetites heures de end entre amis doit comsommeil
néces- prendre un groupuscule
saires.
d’électrons libres n’ayant pas
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Le Roi Edouard II d’Angleterre (1284 – 1327) serait mort avec une barre de fer chauffé au rouge dans le
rectum.
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de limites aux couches accessibles de leur sauvagerie. Pour toute information complémentaire à ce récit sans
« Hé come on, douche picole, il me reste justement nom et sans appartenance à aucun groupuscule guinune bouteille de rouge. »
daillesque radical, tu peux :
Tout autre témoignage écrit étant inutile, je laisse les - Chercher un chef de projet rôdant régulièrephotos décrire cette atmosphère ubuesque.
ment autour du local sympa et pas propre du tout
(NON pas la Ludo putain !).
Dimanche, les morts marchent
- Essayer de deviner si ton chef de projet est hyper
chaud et assez sympa pour te raconter ses avenCe réveil là fût particulièrement pénible et le petit détures de grand-père MA1.
jeuné frugal, à base d’eau et de regrets. On nous si- - Appeler NYPD au 0469/20.09.10 ca lui fera plaignale alors que la cuisine avait été inondée au cours de
sir.
la nuit et que du chahut avait perturbé le sommeil du
juste. Malgré la fatigue, nous clôturons nos superbes Bon baiser du Bâtiment C.
prototypes et procédons aux tests de validation.
Un petit 4h comme à l’école primaire, une photo de
ambre 2009
h
c
la
e
d
groupe et voilà déjà l’heure de partir. Chacun fait son
s
u
tr
L’in
Humeur)
sac, charge sa voiture ou sa Bumblebee et s’en retourne
(AKA Bonne
chez lui, prêt à faire face aux BA1 jeunes et innocents.
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Le magazine Playboy, connu pour ses photos de femmes dénudées, parait également en braille.
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Le Festival

Y
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_ARRRRRRRRRRHH ! Branle-bas de combat bleussaillon ! Hissez-ho
commitard des mers ! Larguez les amarres, vieux con des flots !
Le 7 novembre rendez-vous au Janson pour un festival des plus uniques ! Au programme cette année :
Course d’otaries
- Tir au canon
- Batailles de crustacés
- Cochon à la broche
Concours de
cicatrices
- Nourrissage de requins
- Combat de sabres
- Concours de chant
- Chasse aux trésors sur le parking du
Janson
- Simulation d’abordage
-Concours du plus beau tatouage (de pirate)
Tickets à gratter pour boire plus et moins
cher
Couture de drapeaux de pirates
- Concours d’imitation de cri de pirate
- Vente d’insignes trop cools
- Buvage de bières
Concours de déguisement de pirates
Vous pouvez donc bien vous imaginer Oh combien, cette 40ème édition sera extraordinaire ! Vous êtes donc attendus à partir de 18h pour vous nourrir d’un magnifique
cochon à la broche et boire quelques bières. Le festival lui-même qui promet d’être
particulièrement énhaurme, commencera à 20h30 au Janson.
Nous vous attendons, la gorge prête à chanter, boire et vomir.
Les “Dis, il est gay ?“Fesse t’y vallent
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La Drosophila bifurca, une mouche de 3 millimètres, produit des spermatozoïdes de 6 centimètres de
long.

La beauté du chant
Je suis fort bien conscient
Qu’il était grand temps
Car la date de demain
Sera, pour les candidatures, la fin
Mais comme dis le proverbe:
“Mieux vaut tard que jamais”
Et j’écris ces lignes superbes
Qui je l’espère vous convaincraient.

Refrain
Ah qu’est-ce qu’on est serrés, au fond de cette gamine
Chantent les pédophiles (bis)
Ah qu’est-ce qu’on est serrés. au fond de cette gamine.
Chantent les pédophiles en remettant un coup de vaseline

Je suis bien évidemment,
Très très chaud et impatient
A l’approche de l’ancestral,
De l’unique, de l’Enhaurme Festival

Bien sur que c’est vraiment facile. facile
Grace à une camionnette de ville. de ville
Plus besoin de draguer pour sortir sa quéquette
Faut juste les attraper et leur péter la pastéque

Je serais fort honoré
De faire partie du comité
Qui organise une fois par an
Cet enhaurmissime évènement

Alors on se rassemble. à 5. à16 ou 7
Et nous baiserons tous ensemble en chantant à tue-téte

J’ai bien sur déjà œuvré
Quelque peu l’année passée
A aider, principalement
Pour la mise en place et le rangement

Refrain
On l’attache pour la rendre docile, docile,
Ce soir on est 40, la file, la file,
Un’ fille c’est doux, c’est tendre, sans poil sur la minette,
C’est fait pour étre touchée, pour lui biffler les pommettes,
Quand on s’est terminé, retour aux oubliettes,
On Ia met à côté des rest’s de sa soeurette!
Refrain
Et quand elle dormira, tranquille, tranquille
On Ia réveillera, à mille, à mille,
Pas Ie temps qu’on s’dérouilIe, on lui claque sur la téte,
Pour vider 2000 couilles, ça peut prendre un temps bête
Alors reconnaissante elle nous remerciera,
On lui a donné plus d’amour que maman et papa

Novembre 2014

Pour s’donner du olaisir facile. facile
Faut une bonne bande de potes virils. virils
Une Detite fille qui n’a rien dans Ia téte.
Prise à la garderie attirée par une sucette.
Dans une cave bien cachée. nous serons 6 ou 7
Et nous baiserons tous ensemble en chantant is tue-téte

Le festival a des membres ultra-chauds cette année
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Le chant prix du publice de l’année 2013
Guilde Polytechnique
Air: «Les sardines» (Patrick Sébastien)

Je crois que le principal est dit,
J’espère que ca suffira pour être pris
Merci d’avoir lu avec attention
Je vous remets mes sincères salutations

					Apache
On s’en débarrassera
Dans une poubelle ou un fossé
Et on recommencera
Refrain
Lalalala...
Chantent les pédophiles en remettant un coup de
vaseline

Refrain
Et quand Ia p’tite sera usée

L’érismature ornée, appelé aussi canard argentin, possède un sexe d’environ 20 cm en forme d’écouvillon
afin de nettoyer la femelle avant l’accouplement.

19

L

La Guilde et son
fonctionnement
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ecteur, fraichement (6 semaines c’est rien du bougies, moults chants estudiantins sont entonnés. Ils
tout) débarqué à l’ULB ou vieux baroudeur,
ont lieu une fois par mois, commencent vers 19h, et
terminent quand ils doivent terminer. Ces soirées s’acJ’ai le plaisir de m’adresser à toi, oui à toi, qui tient de compagnent également de bière à laquelle tu auras
tes petites mains (ou de tes mains grosses et poilues, droit à profusion quand tu te seras acquitté de la peloin de moi l’idée de discriminer qui que ce soit) cet tite participation au frais. Mais boire n’est pas le but
exemplaire de l’Engrenage, en tant que Senior de la premier! Ritualisme? Symbolique? Tant de mots qui
Guilde Polytechnique, Guilde également appelée so- ne te parlent pas! Laisse-moi éclairer ta lanterne! Le
brement par les habitués « GP », ou par les groupies déroulement d’un Cantus va en effet de pair avec le re« Superbissime, grandissime, faramineuse, mag- spect de certaines règles basiques que doivent respectnifique Guilde Polytechnique ».
er les participants aux Cantus (toi, si tu viens, donc!),
dont l’ensemble forme ce qu’on appelle « la corona »,
Poil, Plume, Comitard, Ancien, Vieux con, Kippa, mais également les personnes l’organisant, formant ce
la suite de cet article ne te concerne à priori pas, car il qu’on appelle « le bureau ». Le bureau est composé de
a vocation d’expliquer au nouvel arrivant la beauté du 5 personnes aux rôles différents, mais essentiels.
Cantus, activité - comme tu le sais sûrement - extraordinaire s’il en est. Tu as certainement eu l’occasion plus Ainsi, l’ensemble du Cantus est mené par le Senior,
d’une fois de participer à l’un d’eux, et en est à tous les accordant ou refusant la parole selon son bon vouloir
coups ressorti grandi humainement, une larme à l’oeil, aux participants, qui pour la demander, se doivent
un éclair de béatitude pouvant se lire dans ton regard. d’avoir retenu les formules d’usage, qui sont en latin.
Je t’inviterai donc uniquement à réitérer l’expérience. En latin. Oui, tu m’as bien lu lecteur. Il s’agit en effet
Elle est certes addictive, mais je suis sure que de nom- de la tradition, mais une fois que tu auras maitrisé ses
breuses études ont pu confirmer son effet bénéfique formules, forts utiles pour se voir accorder l’attention,
sur la santé. N’hésite donc pas, nous t’attendons de plus rien ne pourra limiter tes interventions ou tes depied ferme.
mandes de chant.
« Freshman », bleu, lecteur improbable de l’Engrenage qui n’a jamais eu (ou juste via le cantus bleu)
l’occasion d’entendre parler de cette grande tradition
folklorique belge, penche-toi donc un peu plus sur ces
pages et lis bien mes mots. Au-delà de mes mots, tente
de te laisser transcender par le message que j’essaie de
te transmettre à présent.

Plus rien…sauf peut-être le Censor. Tel le globule
blanc, le Censor est la police du Cantus. Il punira en
effet tes prises de paroles intempestives, et ton non-respect des règles en t’infligeant une punition à son bon
vouloir, qui pourra aller de quelques gorgées de bière
à boire, à…et bien, jusqu’à la limite de sa propre imagination! Mais quelle qu’elle soit, tu devras t’y plier.

La Guilde est une entité ayant la vocation de promouvoir le chant estudiantin au sein du Cercle Polytechnique, mais aussi plus largement au sein de l’ULB.
Pour se faire, son arme principale sont les « Cantus »,
qu’elle organise depuis presque 30 ans. Il s’agit en effet
de la première (et donc de la plus ancienne) Guilde
de l’ULB!

Des gorgées de bières… Mais comment arriverais-tu
à garder ton verre plein toute la soirée, me diras-tu?
Eh bien, jeune Padawan, il s’agit du rôle du Fuchs!
Celui-ci sera en effet là pour s’assurer que ton verre ne
désemplisse jamais. Magie? Sorcellerie? Personne ne
le sait, mais il possède en effet un 6ème sens, celui de
sentir le vide se formant dans ton verre!

Un Cantus est une soirée caractérisée par un certain Mais comme je te l’ai déjà dit, boire n’est pas le but preritualisme, et une certaine symbolique, à laquelle toute mier. « Chanter avant de boire » est le maître mot.
personne peut assister, pendant laquelle, à la lueur des Le maître des chants, le Cantor, sera donc là pour te

Les chauves-souris pratiquent la fellation. Et ce pendant l’acte.
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Enfin,
rôle vital
pour
la
Guilde, le
Quaestor,
g r a n d
trésorier devant
l ’é t e r n e l
sera
là
pour
te
faire passer la partie
la moins
drôle de
ta soirée…
la petite
minute où
tu devras t’acquitter de ta petite obole!

nal. Impossible de t’expliquer les rires, les cris de joies,
l’odeur de bière, les différentes générations des personnes présentes réunies dans l’amour du chant, la
camaraderie et la complicité unique qui lie de plus en
plus tous les participants au fur et à mesure de la tombée de la nuit. Je ne peux donc, vu mes moyens limités,
que t’encourager à venir nous
découvrir. A
venir chanter avec nous,
A venir faire
vivre encore le
chant, un peu
plus
chaque
jour. La Guilde
aura le plaisir
de t’y initier, et
de t’accueillir
en son sein si
l’expérience t’as
plu!

En
espérant te voir bientôt parmi nous,
Ton rôle à toi, en tant que membre de la Corona ne « A boire, pour nous donner de la
sera pas compliqué: t’asseoir, observer, chanter, passer voix! »
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guider de toute la lumière de sa sagesse la corona. Il
te fera en effet découvrir des chants, de tous les styles,
sur tous les sujets, comme s’il en pleuvait. Sa voix
détonante mais néanmoins plus qu’agréable sera toujours là pour que la tienne sache sur quelle tonalité et
quelle note elle doit aller.
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un bon moment, et rentrer dans la danse une fois que
tu seras à l’aise! (Dès ta première gorgée donc!).
Romanichelle, Senior, pour le bu-

reau de la Guilde Polytechnique.

J’en ai déjà beaucoup dit. Mais j’ai l’impression qu’il `
sera impossible de te faire saisir le quart de la moitié
du tiers de l’essence du Cantus par le biais de ce jour-

Selon une enquête réalisée aux États-Unis dans les années 1990, plus une personne est diplômée, plus elle
se masturbe.
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Sortie de la B.D. Chansons
paillardes, spéciale U.L.B.

olytechnicien, polytechnicienne,
Ami du chant, guindailleur invétéré,
Collectionneur de belles planches,
Ulbistes,

Voici venue la sortie d’un quatrième volume de chansons «cochonnes», recueil de chansons paillardes adaptées en B.D. par plusieurs dessinateurs de renom, dont:
- Malik (Cupidon, Archie Cash),
- Walthéry (Natacha),
- Kox (Agent 212),
- De Gieter (Papyrus),
- Di Sano (Rrubine),
- L-M Carpentier (Du côté de chez Poje),
- Wasterlain (Docteur Poche, Jeannette Pointu)…
Engrenage 79

Outre des chansons traditionnelles, cette édition comporte également des chansons coquines de Ricet Barrier et Georges Chelon.
Cette édition de 48 pages couleurs sous couverture cartonnée pelliculée ne sera pas distribuée dans le circuit traditionnel mais uniquement par les auteurs participants lors de
festivals B.D. et par des partenaires dont l’ULB.

Novembre 2014

Ainsi, on retrouve, en exclusivité pour l’ULB, une couverture reprenant le Semeur et, en caricatures, un certain
nombre de polytechniciens (plus ou moins reconnaissables, et parfois encore trouvables sur notre campus) et
d’amis de la Polytechnique.
On y retrouve en illustration des chants bien connus :
- Le musée d’Athènes,
- Le jeune homme de Besancon,
- Si je t’encule,
- Les stances à Sophie,
- Chevaliers de la table ronde,
- La bite à Dudule,
- Le bordel a fermé ses volets,
- Nini peau d’chien…
Pour vous donner une idée du contenu, ci-contre une planche de
l’album ou alors direction le site dédié : http://lmcarpentier.be/sommaire.html

:
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Sinon, pour l’achat, le prix de vente est de 12€/pièce. Il devrait être
mis en vente à la ludothèque du Cercle Polytechnique ou à l’ACE. Au
pire ou par soucis de simplicité, vous pouvez me contacter pour cela
bdpaillardeulb@gmail.com

La courte vie de l’éphémère adulte n’a qu’un seul objectif : la reproduction. Il n’a d’ailleurs pas d’organe
buccal approprié pour se nourrir.
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Remerciements de la STA

Q

uelques chiffres et quelques remerciements
(suce boule en somme)

Engrenage 79

Les colis-cours, c’est avant tout
50 000 euros de vente (et presque autant de factures)
Plus de 8000 syllabus commandés
3 stifs
Près de 60 heures de rangement, port, réorganisation
12 pffffff par minutes dans les gros jours
1 chute de tension
52 personnes qui te plaignent
147 personnes qui te remercient
495 membres
12 personnes qui pensent que, quand même, c’est pas
très compliqué de mettre aussi le syllabus d’analyse 5
dans ce colis, quelle incapable celle là
3 minutes d’émerveillement devant le procédé de
dépôt de la banque (et 3h de lassitude par la suite)
27 supplications, coups de gueule et sourires crispés :
“elle est stressée mais elle continue à sourire, alors ça
va”
0 burn out
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[NDLA : chiffres valables au soir 18-10]
En bref, les colis cours c’est une “grosse conne de
secrétaire” (pour reprendre l’expression d’un des heureux clients) qui, même si elle n’est pas entièrement
satisfaite du travail accompli, espère avoir toutes les
clés en mains pour que le deuxième quadri et le memento soient parfaits. Et c’est aussi toute une liste de
personnes qui sont venus aider, un peu, beaucoup, pas
du tout, mais qui étaient là pour me dire que je n’étais
pas toute seule et que je pouvais répartir tous ces gros
chiffres, et c’est déjà incroyable d’avoir pu compter sur
eux.

tout pour toi et de répondre à 8h un lendemain de TD.
Alex, je ne suis même pas surprise : adorable, efficace,
présente, raffraichissante, aimable…fidèle à toi même
! Rosa : l’apprentissage de l”’efficacité Rosa” ne restera
pas oublié. Heureusement que j’ai pu compter sur toi
pour me défouler et m’épauler concernant toutes les
sources de stress autres que les colis. Et Vandamme,
malgré tout, tu restes le seul mec du comité qui vient
quand je demande de l’aide pour ranger la Nestor en
début d’année. Et qui m’aide réellement.
Et aussi toutes les petites mains de passage si
précieuses : Korenberg, Nico, Manu, Kevin,Markos
(tant d’empressement la veille du départ en we m’a valu
1h de réorganisation le lundi matin mais vous m’avez
bien aidé et vos blagues et sourires étaient de grands
contributeurs à ma survie), Lio qui vient à des heures
improbables parce qu’il attend quelqu’un (moi qui ai
toujours cru que tu ferais partie de ceux qu’on attend),
Huber pour ta disponibilité dans les premiers jours,
tes conseils, tes critiques, tes remarques… Je crains
de ne pas avoir été à ta hauteur mais au moins je sais
gérer deux idées en même temps ; Pécho, Pipou qui
vient juste me pourrir (il en fallait bien un) mais qui
s’arrange pour être une victime pour que je ne puisse
pas vraiment t’en vouloir : bien joué ! Arthur, David à
qui je fais tellement pitié, Flipper pour… ah non rien
:D (paix et amour dauphin, c’était trop cool de t’avoir
au rangement).Et Mass et Bast pour leurs bisous “gros
comme ça” !

Ma petite perle de cette année, c’est Thomas, sbire numéro 2, d’une efficacité redoutable, toujours
présent, toujours chaud, toujours volontaire, toujours
souriant, toujours énergique, me supportant de 8 à 20
sans se plaindre une seule fois et encore là le lendemain
! Je n’aurais jamais survécu sans toi et je t’offre toute
ma reconnaissance. Sbire numéro 1 (oui chouchou, A vous tous, un énorme merci pour votre aide, vos
c’est de toi que je parle), merci de ton efficacité red- conseils et votre soutien. Je n’ose même pas imaginer
outable, de tes “ok je vais le faire” qui le font pas du le désastre que ça aurait été si je n’avais pas pu compter
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L’homme possède une “couture” de peau, plus ou moins visible chez les individus, partant de sous le pénis
jusqu’à l’anus et qui est le vestige de ce qui, pour les femmes, devient un vagin lors du développement du
fœtus.

Remerciements de la STA
sur vous et je vous en remercie infiniment. C’est avant petite pause.
tout grâce à des gens aussi chauds que des services pareils sont disponibles et c’est qui fait du CP une chose On se revoit au TD.
si enhaurme.

Ariane

A présent que ce chapitre est clôturé, il est temps pour STA 2014-2015
moi de sortir de la Nestor, d’ouvrir mes propres syllabus et de prendre les autres rôles de STA à coeur ;
mais avant, je vous demande de m’accorder juste une
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-Brasseur à ISS : “ce soir-là si je te demandais de me sucer la queue tu m’aurais
sucer la queue“
-Iss : “figure-toi Huberland que la vie n’est pas une colonne Excel“
-Markos : “parfois je dois plier mon pénis pour le faire rentrer“
-Pipou à coin coin : “tu veux du sexe dans le foin ?“
-Lionel à une caissière : “t’as de beaux seins mais faut quand même avancer un peu“
-JB : “je ne suis pas alcoolique, je ne bois qu’une fois par jour“
-Grenadine : “Putain le boomerang c’est du freesbee pour les gens qui ont pas d’ami“
-Iss : “le libre examen c’est quelque chose d’efficace“
-JB : “oui je suis un exhibitionniste“ (en se tenant la bite sans pantalon)
-Laura : “moi je veux faire la fête mais Ariane veux que je fasse dodo“
-Hawaïen : “si tu veux tu lui ruine sa moule“
-Yasmine : “je suce je mange je lèche tout“
-Yasmine a plaqué Virag contre le mur
-Léa a vomi son Quick
-Defoin : “la gestapo c’est russe c’est pas allemand“ ?!∞!
-Nico du PK à Dirupo : “mais tu fais quoi comme étude ? archi, non ?“
-John : “5x6 ça fait 36“
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Ragots WE comité

Le Kamasutra n’a été autorisé à la publication au Royaume-Uni qu’en 1963.
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Bilan 6H
!
!
!
!
!

!

!

!

!

!

!

!

chers studentis ayant
participé à notre course
de chars modernes,!

!

tous ça pour vous dire à l’année prochaine pour encore
plus de folia !

!
!
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Passons la partie suce boulum où nous vous remercions à
tous d’être venus (on sait que c’est le soleil qui vous a attirés,
canaillis), Passons la partie où on dit que l’agro a gagné, que le
cds est arrivée 2ème et la médecine 3ème (ayez honte, membres de
l’éhnaurmus CP, et que la colère des dieux s’abatte sur vous).
Prenons quand même le temps de remercier alicia, sophie,
bastien, camille, rémi, quentin et joachim pour leur aide
précieuse avant, pendant et après l’événement, le comité de
baptême et plus particulièrement les bleus pour le (dé)montagus,
le comité de cercle, le Bar, la sécu et toute autre personne ayant
de près ou de loin apporté sa contribution et sans qui notre
course aurait ressemblé aux 5h30 roulantes du cerclus
médicinus..
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!
!
!
!
!
!
!

!
plein de bisous partout,
!
Reversus Foufaque

Gorge Profonde est le film le plus rentable de l’histoire du cinéma. Il a en effet rapporté 24.000 fois son
budget initial.
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L’interview de
Mr Sparenberg

écouvrez vite le personnage que cache coup l’enseignement mais ça ne m’aurait pas déplu
votre professeur de physique quantique : d’avoir quelques années de recherche un peu plus intensives que ce que j’ai eu. Après avoir été premier asMr Jean-Marc Sparenberg

Quel est votre parcours jusqu’à maintenant ?

Engrenage 79
Novembre 2014

J’étais dans la catégorie typique des bons en math,
premiers de classe qui doivent faire l’examen d’entrée
parce que c’est dans la logique. J’ai donc commencé
Polytech en 89. A la réflexion cela aurait valu la peine
que je me pose la question : Polytech ou Sciences physiques? Car, avant tout, c’était vraiment la physique
que j’aimais. Cela dit, j’ai aussi un certain goût pour
tout ce qui touche à la technologie même si je ne travaille pas moi-même dedans. Le fait d’avoir aimé les
voitures, les ordinateurs,… donnait une certaine logique quand à mon choix de faire Polytech.
Durant mon parcours, malgré un prof de physique qui
n’était pas très pédagogue, je me suis dit que je voulais faire de la physique quantique. Cela dit,j’ai pensé
qu’une expérience à l’étranger rendait bien sur mon
CV, j’ai donc été faire 2 années généralistes à Central Paris. Au total, pendant mes études de polytech
j’ai plutôt fait quatre années vraiment généralistes que
de la physique. Néanmoins, je me suis rattrapé en cinquième année. J’ai fait mon mémoire ici avec Daniel
Baye en physique quantique. J’ai raté ma première
demande FNRS, ce qui fait du bien à l’ego d’une tête
de promo. J’ai d’abord été une année chercheur pour
ensuite obtenir un mandat FNRS pour faire ma thèse.
Pour la petite histoire, ce poste de chercheur était financé par ce qu’on appelle les PAI. Ce sont les fameux
programmes interuniversitaires qui étaient financés
jusqu’à présent par la politique scientifique fédérale
que le nouveau gouvernement a décidé de supprimer.
Après avoir été chercheur FNRS, j’ai fait un mandat
de post doc en Belgique. Ensuite, je suis parti 2 ans à
Vancouver. C’était une très chouette expérience, principalement parce que c’est une super ville dans laquelle
vivre. A mon retour, j’ai été à nouveau chercheur au
PAI. Finalement, j’ai été engagé comme premier assistant à l’université. Je ne m’attendais pas tout à fait à
avoir le poste dès cette année-là, si j’avais su j’aurais
probablement aussi postuler pour le FNRS parce que
le FNRS est un statut de chercheur pur. J’aime beau-
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sistant, je suis devenu chargé de cours et maintenant
les perspectives étant bouchées en terme de promotion, j’attends paisiblement d’avoir un jour un dossier
suffisant pour devenir prof.
J’ai la chance de faire un boulot à double casquette vu
qu’il y a la recherche d’une part et il y a l’enseignement
d’autre part. Ce sont deux domaines que j’aime vraiment beaucoup. Je dirais que mon choix de carrière
alternatif si je n’avais pas été engagé à l’université était
clairement de devenir prof dans le secondaire.
On peut dire que j’ai de la chance, je me lève tous les
matins en me disant que je vais bien aimer la plus
grosse partie de ce que je vais faire pendant la journée
ce qui est toujours agréable.
En parlant des cours, quels sont ceux que vous enseignez ?
Principalement le cours de physique quantique et statistique en deuxième année, ainsi qu’un cours de mécanique quantique avancé en MA1 pour les ingénieurs
physiciens. En Master, il y 10 à 20 étudiants ce n’est pas
spectaculaire à gérer, par contre le cours de BA2 c’est
un grand nombre d’étudiants, environ 160. Cependant, c’est de loin le cours qui est le plus enthousiasment à donner parce qu’il y a un coté grand auditoire.
Cela veut donc dire préparer les cours presque comme
une pièce de théâtre, essayer de vendre sa camelote.
C’est comme ça que je le conçois et que je trouve assez
gai. D’autre part, une autre partie intéressante est l’examen oral. J’aime bien l’interaction avec les étudiants et
comme il n’y a pas beaucoup d’examens oraux c’est une
façon de voir comment ils se débrouillent dans une
situation stressante, en face à face ; c’est très amusant à
faire. Et même si c’est lourd d’un point de vue temps,
je trouve cela assez riche d’un point de vue rencontre
et expérience humaine.
Vous n’envisagez pas du tout de supprimer cet examen oral pour autant ?
Non, moi je trouve ça bien mais ce qui ne me déplairait pas c’est que l’on fasse un roulement. On pourrait

Isaac Newton a bien entendu travaillé sur la gravité, mais il a aussi travaillé sur l’optique. Dans ce but, il fit
l’expérience de s’insérer une aiguille à tricoter sous l’orbite et de faire des pressions par l’arrière. Il décrivit
que des petits cercles de couleurs et des cercles sombres apparaissaient.

L’interview de
Mr Sparenberg

La fibre pédagogique c’est quelque chose que vous
avez toujours eu ?
Oui, je pense toujours avoir eu la fibre pédagogique.
Ma petite sœur se souvient que déjà tout petit notre
jeu favori commun, je ne dis pas que c’était son jeu favori à elle dans l’absolu, mais c’était que j’étais son professeur et que je lui apprenais à faire des exercices en
math. J’ai toujours beaucoup aimé enseigné, comme
job étudiant j’ai assez rapidement donné des cours particuliers, cela m’a toujours bien plu. J’ai l’impression
qu’une des raisons pour lesquelles j’aimais bien expliquer les math par exemple même si paradoxalement
peut-être je n’ai pas de facilités extrêmes pour eux. Du
coup, quand j’ai réussi à comprendre quelque chose, il
m’a fallu du temps et des efforts pour arriver à comprendre. J’ai l’impression que le fait de ne pas être trop
fort aide à se mettre à la place de quelqu’un qui n’est
pas fort et aide à trouver les façons de lui expliquer ce
qui se passe. Un aspect que je trouve très gai dans la
pédagogie est d’essayer de comprendre ce qu’il y a dans
la tête d’un étudiant, ce qui fait qu’il est bloqué sur un

truc de compréhension et
de parvenir à trouver la
bonne façon de le lui débloquer. Il n’y a pas une
seule façon d’expliquer
un concept suivant ce que
la personne en face de soi
croit avoir compris, suivant ce qu’elle a en tête :
c’est ça qui est intéressant
dans un dialogue avec les
étudiants. En bref, je crois que l’on peut dire que c’est
une vocation, peut-être même plus que la recherche.

Le folklore : Pour ce qui est du folklore, je vais profiter
de cette tribune qui m’est offerte. Je n’ai jamais été un
grand fan de folklore. En fait, ça a commencé dès le
premier jour quand il y a eu la descente d’auditoire, je
ne sais pas si c’est car il s’agit d’un traumatisme profond mais je n’ai aucun souvenir qu’il y ai eu un cours
bidon avant, par contre j’ai très bien le souvenir de la
descente d’auditoire qui a suivi. Je me suis dit « aller,
pour l’expérience on va quand même rester, voir ce
que ça donne ». Je me suis donc retrouvé avec mon
caleçon sur la tête, ce qui en soit ne m’avait pas trop
dérangé, par contre il y a deux points qui m’ont très
fort dérangé. Le premier, est que je me suis très vite
rendu compte que j’allais me faire gueuler dessus par
des gens que je trouvais vraiment plus con que moi,
et ça j’ai quand même eu du mal à l’avaler. Le deuxième, est que j’avais été désigné bleu délateur à cette
descente d’auditoire.
Auparavant, je trouvais que ça avait tout à fait un sens
d’avoir une activité dans laquel on se lâchait, on pétait un peu un câble et où on pouvait prendre cette espèce de contre coup par rapport à toute la hiérarchie.
Je comprends moins le sens de ce folklore et de ruer
dans les brancards quand il n’y a plus de brancards.
Je comprends l’intérêt de créer des liens sociaux, mais
le côté un peu révolté, contestation, chahut, tout cela
je ne le comprends pas très bien. Par contre, il y a des
évènements organisés par le Cercle que je trouve très

Lorsque l’on observe la fin d’un coucher de Soleil, celui-ci s’est en réalité déjà couché. Ce que l’on peut
observer est seulement le reflet du Soleil légèrement réfracté par l’atmosphère, car le Soleil est déjà sous
la ligne d’horizon. On observe le phénomène inverse le matin : le Soleil apparait alors qu’il est en réalité
caché par la courbure terrestre.
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Quand vous étiez étudiant avez vous eu des activités
extra-scolaires, dans le Cercle, du sport,… ?
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imaginer que les titulaires de BA2 se relayent et qu’il
y ait au moins un examen oral pour tous les étudiants
chaque année. Cet aspect me paraît vraiment important. Cependant, chaque année avoir les deux sessions
(de juin et d’août) est un peu lourd mais je suis prêt à
continuer à le faire. Ce qui me motive c’est de se dire
qu’à chaque fois, on a des individus différents en face
de soi et c’est encore plus net à un examen oral. On
pourrait se dire qu’il s’agit toujours de questions sur
la physique quantique mais comme j’ai affaire à une
personne différente, ce qui m’amuse quand je suis suffisamment réveillé, c’est d’essayer de sentir ce que la
personne sait vraiment du sujet en posant les bonnes
questions pour la bonne personne et en essayant aussi
que lorsqu’elle sorte de l’examen oral en ayant appris
quelque chose. Cela peut être du domaine de la physique quantique, soit du domaine de comment gérer
son stress. Il m’arrive assez régulièrement de faire mon
petit psychologue à deux balles pour dire à la personne
: « tu sais le problème principal ce n’est pas la physique
quantique, mais tu es tellement stressé que tu perds
tous tes moyens ».
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Interview Sparenberg
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sympa : la Revue et la tradition du cours bidon ; c’est comme celui là, j’ai dû longtemps préparer, cela prends
en effet assez chouette d’avoir un peu de dérision.
beaucoup de temps. Pour m’entraîner, j’ai fait des espèces de répétitions ; j’ai même fait une répétition deActivités extra-scolaires:
vant mes filles. D’ailleurs, ça les a beaucoup amusées
Pour ce qui est des activités extra-scolaires, j’avais fait de voir ce que j’allais raconter comme horreur. Pour
de la musique avant de rentrer en Polytech mais j’y ai résumer, je dirais que je l’ai préparé comme un cours
renoncé car je n’avais pas suffisamment de temps. Je normal. Pour qu’il soit bien ficelé, dans mon cas, le
me suis quand même dit qu’il fallait que je fasse une répéter plusieurs fois est vraiment indispensable. C’est
activité physique, j’ai donc choisi une activité physique un peu pareil pour mon cours de BA2, malgré que je
spirituellement élevée pour rester du côté très intellec- commence à bien le connaître (rires). Maintenant, je
tuel qui est le taï-chi-chuan. Ce choix n’était pas dû au sais combien de temps je vais mettre pour donner les
hasard : mon grand père avait fait beaucoup de yoga, explications, je me refais donc juste l’enchaînement
il y avait vraiment une tradition dans la famille d’avoir mentalement, je me dis « ça j’écris au tableau, et ça je
une discipline de santé. J’ai donc commencé en 89 à fais la blague, etc » donc mes blagues aussi dans une
faire du taï-chi et j’en ai fait depuis lors quasiment de certaine mesure, je les prépare.
façon ininterrompue. J’aime les arts martiaux pour leur Pour le reste, ce faux cours tombait bien car il y avait
côté relationnel riche, je trouve intéressant de mettre à certains messages que j’avais envie de faire passer et
plat ses pensées et de se poser des questions telles que qui sont des messages que j’accumule depuis un cer« que ce passe t-il quand je suis en interaction avec tain nombre d’années ; en particulier le travers de cerquelqu’un ? cela me stresse-t-il ?ou pas ? Pourquoi cela tains ingénieurs qui se croient un peu au dessus du
me stress etc. » Mine de rien j’emploi pas mal de ces reste de l’humanité. C’est un apriori que je ne trouve
techniques martiales pour donner cours, pour intera- pas très malin en terme de respect des gens avec qui
gir avec les étudiants. Je viens également toujours en on doit travailler, avoir cette espèce de biais en se dicours à vélo : je suis un cycliste quotidien convaincu sant « si c’est un ingénieur c’est quelqu’un de bien », je
et militant. Bien entendu dans une certaine mesure, je trouve cela un peu malsain. J’ai donc péché certains
trouve que c’est une façon de joindre l’utile à l’agréable. traits de personnes qui m’ont inspirées ; par exemple,
Un dernier point qui m’a été bénéfique pendant mes le fait d’enlever mon veston, de se dire « on est entre
études est qu’à Central-Paris, il y avait énormément nous, camarades, etc. » Tout ce côté un peu camarad’activités extrascolaires. J’ai d’ailleurs fait un stage so- derie, « nous faisons partie du même cercle plus élevé
cial dans le cadre d’ingénieurs sans frontières, je suis que le vulgum pecus», je n’aime pas cela du tout, j’ai
donc parti travailler 6 semaines en Guinée Conakry, donc essayé de forcer pour que ça fasse réagir les étusur place j’essayais d’avoir des projets de coopération diants, qu’ils trouvent cela un peu désagréable aussi,
au développement. Cette expérience a été très enri- j’espère. Il y en a peut-être qui ont trouvé cela génial
chissante.
et alors ceux là je ne peux rien pour eux mais j’ai essayé de marquer le trait un peu supérieur que l’on a
Tout à l’heure vous avez parlé du cours bidon, cette tendance à avoir. Il faut rester humble et l’être sincèannée c’est vous qui étiez le professeur en charge de rement, je crois qu’il faut être conscient de la société
le donner. Nous on y était et on trouvait cela bien fi- dans laquelle on vit, les sciences et techniques ont cercelé, on se demandait comment l’avez-vous préparé, tainement des éléments de réponse à apporter mais il
comme un cours normal ? Et comment finalement y a aussi de gros problèmes générés par ces sciences
vous étiez arrivé à faire le faux cours ?
et techniques et je crois que l’humilité est l’approche
la plus raisonnable. Un autre côté que je trouve assez
Comme un cours normal, oui, dans une certaine me- souvent chez des ingénieurs, c’est le côté un peu masure car je n’ai pas un talent d’improvisateur très déve- chiste et paternaliste vis à vis des femmes et donc ça
loppé. En fait, que ce soit un cours normal ou un cours aussi je voulais un peu le caricaturer en espérant que
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La particule la plus énergétique jamais observée fut découverte en 1991. Ce proton venu de l’espace, appelé “Particule oh my god” était porteur d’une énergie de 50 joules, soit plusieurs dizaines de millions de
fois l’énergie des protons du LHC, le plus grand accélérateur de particules du monde ! Elle avançait à une
vitesse très proche de celle de la lumière.

Interview Sparenberg

Si l’on vous demande de quelle couleur est le Soleil vous répondrez très probablement jaune. C’est vrai
uniquement sur Terre : le Soleil émet en réalité une lumière blanche bien visible depuis l’espace. On le voit
jaune à cause de l’atmosphère qui diffuse les courtes longueurs d’onde (bleues).
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être un jour) c’est un peu dommage d’avoir un petit
campus alors qu’on avait de grands espaces, politiquement on a raté quelque chose. Mais stratégiquement
avoir un pole des Sciences et Techniques à la plaine
me paraît être une très bonne idée, j’espère juste que
cela se fera d’ici ma retraite !(rires). Je crains en effet
une division de Polytech sur 40 prochaines années ce
qui serait vraiment malheureux. Il faut que ce projet
avance assez vite. Une des solutions à mon avis c’est
que Bruxelles devienne une région à part entière et
l’ULB devienne soit l’Université multilingue, multiculturelle comme l’est Bruxelles, afin de sortir de ce
système de communauté française et flamande qui ne
Dans un domaine un peu plus académique, que pen- fonctionne pas.
sez-vous du projet de déménager à la plaine ?
Une petite anecdote pour terminer ?
Un des grands débats au conseil facultaire est de dire
que la faculté va être tout à coup divisée. De mon point Je peux mentionner mon seul examen facile de BA1,
de vue elle l’est déjà depuis longtemps, j’ai toujours été qui était l’examen de chimie en janvier. Ce jour là,
sur le campus de la plaine et j’ai toujours fait la na- l’examen était de 8 à 11, j’ai mal lu et je suis arrivé à
vette. Je fais ce trajet en vélo et je ne trouve pas cela 11h moins le quart. Je suis donc allé trouver l’assistant,
si terrible que ça ! Je vois d’un très bon œil le fait de dont je tairai le nom qui a ricané en me disant « vous
renforcer le nombre de personnes à la Plaine, c’est un avez eu votre chance, si vous voulez, vous avez encore
campus qui est un peu du côté ULB, le coté VUB étant 10 minutes pour répondre à quelques questions ». J’ai
beaucoup plus actif. Je trouve que politiquement c’est donc eu zéro au seul examen facile de ma première
une très bonne idée de se rapprocher de la VUB. Le session ce qui m’a assez fort découragé. Par la suite, je
projet BRUFACE m’a semblé mal implémenté en pra- suis allé trouver le prof qui m’a dit « Essayez de bien
tique, comme beaucoup de projets à ULB, ça c’est un faire les tps et puis on en reparle en juin ». Je ne vous
peu dommage. A terme, il s’agit d’un projet porteur. cacherai donc pas que je n’ai jamais été aussi motivé
Etant très sensible à la collaboration avec la faculté des pour faire de la chimie que pendant cette époque là,
Sciences, je crois qu’il y a plein de synergies dans le afin d’essayer d’éblouir en particulier le fameux assisdomaine des laboratoires, des ateliers qui sont à ex- tant qui m’avait ricané au nez, ce que j’ai toujours en
ploiter. Il serait intéressant d’avoir une bibliothèque travers de la gorge. Finalement j’ai été passé l’examen
des sciences et techniques en bon état pour la VUB et écrit et oral de fin d’année, le prof qui m’interrogeait
l’ULB basée à la plaine, la BST est bien gérée, mais elle oralement m’a dit mais « qu’est ce qui c’est passé en
fait un peu tiers-monde.
janvier ? ». Je lui ai rappelé que j’étais venu le trouver, il
Je trouve évidemment dommage qu’on se soit défait a pu me donner 14 ce qui était vraiment très généreux
de terrains très importants à la plaine. L’épisode récent en terme de côte d’examen oral, donc j’ai amorti un
ne me scandalise pas trop dans la mesure ou on a ga- peu le problème de cet examen raté en janvier.
gné beaucoup d’argent grâce à cela. Par contre, ce que
je n’ai toujours pas avalé c’est le fait que l’école Euro- Merci à Monsieur Jean Marc
péenne a reçu gratuitement un immense terrain à la Sparenberg de nous avoir accordé
plaine qui était destiné à Polytech dans les plans de
son temps pour cette interview !
départ dans les années 70. Du coup, on va être à l’étroit
le bâtiment que l’on va construire ici (NDLR : peut-
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ça choque les gens. Mon but était donc de choquer
tout en essayant que cela paraisse sérieux, l’ironie étant
une bonne méthode tout en restant à la limite. Il a été
prouvé scientifiquement que quand une femme s’est
sentie objet, sous le regard d’un homme ou sous des
remarques un peu inappropriées et bien cela fait en
moyenne diminuer ses performances intellectuelles.
Pour moi, c’est une information qui me paraît importante à souligner et de le dire aux filles, cette partie là
était donc tout à fait sérieuse, si ce n’est que c’était un
sujet un peu croustillant et je me suis dit que c‘était le
bon endroit pour le sortir.
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Quel respect pour l’ACS ?

S

uite aux « récents » évènements (essentiellement
la fin de la gratuité pour les comitards issus de
l’ACS), je me permets de revenir sur la relation
qu’entretient notre coupole, l’ACE, face à sa complémentaire dans notre superbe, petite mais multiple capitale de l’Europe qu’est notre ville, j’ai nommé l’Assemblée des Cercles du Supérieur.
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Brève mise en bouche : l’ACE coordonne les cercles
folkloriques de l’ULB, à savoir les régionales (Semeur,
Fronta, etc.), les cercles de sections (Cercle de Romanes, Cercle d’Histoire, etc.) et les cercles facultaires
(CP, Cercle des Sciences, ...), en plus du Librex, mais
ça c’est devenu un peu plus compliqué. Enfin, de 1886
jusqu’en 1970, son ancêtre, l’Assemblée générale des
étudiants regroupait les rôles du BEA et de l’ACE, les
cercles folkloriques à l’époque étant engagés politiquement dans le fonctionnement de l’ULB. Suite aux manifestations de 68 pour une démocratisation des organes décisionnels de l’Université, on scinda les deux
et naquit de la branche folklorique, l’ACF : Association
des Cercles Facultaires, qui perdurera jusqu’en 1989.

membra quaelibet », que tous les membres vivent.
Nous qui bien souvent chantons la fraternité. Nous
qui sommes censés confronter les points de vue, et
sortir de notre zone de confort, de notre « 20e commune de Bruxelles ».
Et bien nous nous complaisons à nous prétendre bien
supérieurs à eux, nous leur parlons à peine, et pour ce
qui est de respect : je n’ai jamais vu autant de gens cracher sur une diversité de personnes aussi grande, sans
distinction. La fraternité étudiante prend un coup
dans l’aile.
Mais à l’heure où le folklore ne séduit plus grand
monde, à l’époque où les baptisés sont devenus minorité, ne serait-ce pas intéressant d’abattre ces barrières
et justement d’aller voir ce que eux, peut-être, peuvent
nous apprendre ? Ne serait-ce pas intéressant de juger
les gens pour ce qu’ils sont, et non pour l’organisation
à laquelle ils appartiennent.

Je ne défends bien sûr pas l’ACS vaille que vaille. Une
association qui n’a ni site web, ni comité affiché me
De son côté l’ACS regroupe 22 cercles étudiants issus semble mal partie pour défendre une assemblée quelle
d’origines diverses, de Saint Louis à l’ISTI, en passant qu’elle soit. Je pense juste qu’à trop nous enfermer
par le cercle de l’ISIB (nos équivalents industriels) et le dans notre tour d’ivoire, il se pourrait bien qu’on passe
Cercle De Fré (instituteurs). Voilà pour l’apéritif. Cet à côté de beaucoup de choses.
article n’a pour but, ni de défendre le folklore ACE, ni
le folklore ACS, ni d’ailleurs le folklore tout court.
Bien à vous,
Nous qui chantons, à chaque cantus, le Gaudeamus,
hymne international des étudiants, et son vers « vivent 					ISS

Les rapports sexuels entre hommes ont été dépénalisés en 1967 au Royaume-Uni. En revanche, la loi n’a
jamais interdit les rapports entre femmes.
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Le mot du BEP

Premièrement, notre faculté a décidé de s’aligner sur les autres quant à la manière
d’arrondir les notes des examens
: les notes sont désormais arrondies au demi point prêt. Concrètement, cela fait que le seuil de réussite d’un cours passe maintenant de 9,5/20 à 9,75/20.

à

notre

site

http://www.bepolytech.be.

Si vous êtes intéressés par
ce qu’il se passe au conseil
facultaire et que vous désirez en discuter, le BEP
organise des réunions
ouvertes à tous les mercredis midi précédant
les CF. Celles-ci vous seront rappelées par mail.
A part ça, le BEP vous propose différents produits pour que vous puissiez garder un souvenir de vos années polytech, le dernier en date étant
les pulls de faculté. Des mugs à l’effigie de notre
école devraient être disponibles d’ici peu, et peutêtre d’autres produits, mais pour ceux-ci, il faudra attendre le deuxième quadri. Patience donc…

Deuxièmement, une motion a été votée spécifiant le désir de l’Ecole polytechnique de mener à Finalement, le BEP ne fait pas qu’organiser des activités
bout le projet de création du pôle Sciences & Tech- liées à vos études ! En effet, les délégués whist & loisirs
vous ont préparé deux rendez-vous pour les jours à venir : une projection d’un film Marvel le 28/10 pendant la
semaine de récupération et un tournoi de whist le 6/11.

En espérant vous voir bientôt au
UB1.149,
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Vous savez déjà que le BEP est l’endroit idéal
pour vous poser entre deux cours, prendre un snack
avant un labo ou encore taper le carton avec une bonne
partie de whist. Mais le bureau étudiant est aussi là
pour vous informer de ce qu’il se passe dans votre faculté. Et d’ailleurs, deux événements importants se sont
déroulés au dernier conseil facultaire du 1er octobre.

voyons
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B

onjour à tous et à toutes,

Le BEP
nique bruxellois et que celui-ci reste une priorité
pour l’université. Pour plus d’informations sur le
projet ou pour consulter la motion, nous vous ren-

Marge Simpson a fait la couverture du magazine Playboy du mois de novembre 2009.
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La revue

P

olytechniciens, polytechniciennes,

Seuls 6 mois nous séparent du plus
grand évènement organisé par la faculté : la Revue
Polytechnique ! Si tu es nouveau et que sur un malentendu tu ne connais pas encore le concept de Revue,
laisse-moi te faire une brève introduction. C’est une
pièce de théâtre écrite et interprétée par des étudiants
de l’École Polytechnique, pour toute la faculté de Polytechnique ! Étudiants, professeurs, secrétaires, tout

pour faire des blagues absurdes pendant les répétitions, ne manque pas l’appel au casting que tu recevras
dans ta boîte mail dans le courant du 1er quadrimestre.
Que tu sois en première, deuxième ou dernière année,
tu seras toujours bienvenu, du moment que tu n’as pas
peur des loups garous…
Si à l’inverse, tu préfères simplement venir regarder la pièce, n’oublie pas de prévenir tout humain
lambda (avec lambda qui appartient aux Réels), susceptible d’apprécier l’humour simultanément gras et

Engrenage 79

2

Novembre 2014

le monde assiste à la Revue. Maintenant que tu es à
l’université, utilise ton nouvel agenda pour déjà réserver la date du vendredi 3 avril 2015.
Chaque année, la Revue porte sur un thème
bien particulier. Cette année, nous avons décidé de
garder le thème secret afin de garder tout le plaisir de
l’effet surprise le soir-même. Je peux juste te prévenir
d’une chose, il va y avoir du sang…
Si tu désires participer à la Revue, que ce soit
pour y jouer un rôle, pour écrire des scènes ou juste
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subtil des ingénieurs( NDLR: aller voir en ce moment
du côté des imaginaires). Enfin de la plupart des ingénieurs. C’est déjà bien.
Au plaisir de vous voir le soir du spectacle, ou
avant ça au casting, ou avant ça dans n’importe quel
endroit exotique du campus,

Les délégués Revue,
Brice, Casper et Rosie

Les danseuses de danse contact (ou lap dance) des strip clubs reçoivent plus de pourboires quand elles
sont en période de fécondité !

Chier à l’université

U

n chieur professionnel a une fois dit:
« Pouvoir se soulager confortablement sans dérangement est important »

Une récente étude réalisée par l’association « Better world with top toilets » sur le campus de l’université du
Boukistan a montré que 98% des étudiants ont chié au moins une fois à l’université, 69% au moins une fois
par mois, et 6% des étudiants s’en font un devoir de visiter les toilettes tous les jours. Pour ces derniers, l’étude
montre que lorsqu’ils font leur affaire dans un endroit agréable, ils ont 98% de chances de passer une bonne
journée et de s’endormir heureux. Il est donc excrément important pour nous d’analyser votre lieu de plaisir.
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Quelques critères de sélection:
Proximité : Distance par rapport au Lieu entre le Uc1 et le Ub1 (le Cerk’).
Confort : La toilette épouse la forme de tes fesses, l’espace que tu as pour te détendre les sphincters.
Tranquillité : Histoire qu’il n’y ait pas quelqu’un qui frappe à ta porte pour voir si tu as bientôt fini.
Bonne odeur: Je crois que tout est dit.

Toilettes du couloir du bar du CP
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Proximité
Confort
Tranquillité
Bonne odeur
Très connue pour leur aspect convivial,
on peut y partager de longues discussions
et surtout croiser les faisceaux jaunes.
Elles sont très appréciées des soirées qui
finissent à 23h.

Siphon du Cercle polytechnique
Proximité
Confort
Tranquillité
Bonne odeur
Le siphon c’est comme quand t’as ramené ce
gros thon hier soir. C’était dégueu mais c’était
facile et puis fallait pas chercher loin.

Le mot “Avocat” (le fruit) vient du nahuatl (langue aztèque) auacatl, qui signifie testicule.
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Chier à l’université
UA1 à côté du labo Electricité
Lieu très apprécié des grands solitaires, jamais la paix
des lieux n’est perturbée. Peu importe combien de kilos
de selles tu as à déposer, tu auras tout le temps que tu
veux et tu pourras même le faire en chantant.

Proximité
Confort
Tranquillité
Bonne odeur
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UA6 Chez les archis
Proximité
Confort
Tranquillité
Bonne odeur
Assurément les toilettes se situent dans un cadre très raffiné.
Les lavabos les plus beaux de
l’ULB y sont trouvés. Lieu prisé par les gens qui ont du goût.

L’hippocampe est une des rares espèces animales où le mâle porte la progéniture.
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Chier à l’université
UA2
Proximité
Confort
Tranquillité
Bonne odeur
Idéales quand tu n’as pas eu le temps de
faire caca dans la douche en te lavant ce
matin, elles te permettront de te soulager
vite fait avant un cours.

Proximité
Confort
Tranquillité
Bonne odeur
Un must, parfait pour toi mais également pour
les obèzes les plus larges du monde. Certains
disent que la chambre de leur kot est plus petite que ces énormes toilettes. N’oublie pas non
plus de t’y essayer à la barre de fer.
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K3 Toilettes handicapée

D3 avec des douches
avec accès par les sous-sols du UA1
Proximité
Confort
Tranquillité
Bonne odeur
Les légendaires douches de l’ULB. Parfaites après un coït
qui aurait dérapé dans le mauvais trou. Parfaites après un
bon jogging. Parfaites après un bon vomi. Parfaites après
une bataille d’excréments.

i
JB & Kastald

L’Iran est le deuxième pays du monde en termes de nombre d’opérations de changement de sexe (derrière
la Thaïlande).
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La capuche

L
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a rédaction a l’honneur de vous présenter l’his- une fois, cette impression d’être observé, ce sentitoire gagnante de notre concours d’écriture, elle ment oppressant d’avoir quelqu’un dans son dos... Les
s’intitule «La capuche».
ombres se transformèrent en monstres tentant d’agripper ma raison et de l’engloutir, le doux souffle de vent
Elle était là, encore une fois, je sentais son regard dans qui agitait cette nuit hivernale devint le souffle d’un
mon dos, perçant, inquisiteur...
prédateur dans mon cou, les ruelles se refermaient en
Je me retournai lentement, tentant de balayer la salle impasses. Je me mis à courir, pris d’une peur infondée,
d’un coup d’œil, de percer la fumée et les vapeurs qui irrationnelle.
baignaient le bar. Il y avait beaucoup de monde ce
soir-là, mais je distinguais sa silhouette encapuchonEssoufflé je m’arrêtai, plié en deux, mains sur
née dans la pénombre.
les genoux, tentant de ralentir les battements de mon
Il me semblait entrevoir la courbe de sa mâchoire sous cœur, d’emplir mes poumons d’un air qui les brûlait
sa capuche et, plus haut, je pouvais presque voir bril- par sa fraîcheur. La peur avait disparu, en levant les
ler ses yeux qui semblaient traverser chair et os pour yeux je reconnaissais ma rue, lieu connu, ancre rassuatteindre mon âme.
rante.
Je rentrai chez moi, allumant la lumière dans chaque
« Je vous sers ? »
pièce, chassant les ténèbres qui m’avaient poursuivi
jusque dans mon antre. Encore tremblant, je me diriLe barman, sa voix me ramenant à la réalité geai vers le frigo pour me servir un verre de lait, puis
aussi brusquement qu’un seau d’eau vous réveille.
m’installai devant mon ordinateur : je ne pourrai pas
dormir avant une bonne heure. Le ronronnement de
« Une bière, merci. »
mon portable et la chaleur qu’il dégageait finirent par
avoir raison des quelques frissonnements qui me traUn regard en arrière, plus de silhouette, versaient encore et je m’absorbai dans mon travail.
comme d’habitude. Je m’installai dans un coin, le dos
coincé contre deux murs, la meilleure position afin
Une sonnerie stridente parvint à mes oreilles.
d’embrasser la salle d’un seul regard, la seule aussi qui J’ouvris un œil, mon cerveau encore au ralenti : midi,
m’assure de ne pouvoir être contourné. Je laissai encore une fois mon esprit vagabonder à la recherche de
réponses qu’il ne pourrait obtenir :
« Qui est-elle ? Que me veut-elle ? Est-ce vraiment
une femme ? ... »
Je pouvais éliminer cette dernière question, deux
jours auparavant je l’avais vue se détacher du mur et
se fondre dans la foule, son mouvement ramenant sa
cape sur un corps aux formes manifestement féminines.
indiquait mon réveil. Le souvenir de la soirée de la
veille me revint à l’esprit, ma course effrénée à travers
Trois heures du matin, l’heure de rentrer. La la ville m’arrachant un frisson.
ville était calme, endormie, et la fraîcheur nocturne Toutes les lumières étaient encore allumées, mon oravait eu raison du ciel étoilé, une légère brume s’étant dinateur posé sur le lit dans un équilibre précaire, le
levée.
verre de lait vide posé par terre. Je me levai, déplaçai
Les ruelles sombres s’emplissaient d’ombres glissant mon outil de travail vers le bureau, en sécurité, puis
sur les murs et les pavés, quelques chats se battaient, ramassai le verre et me dirigeai vers la salle de bain.
renversant des poubelles en se poursuivant. Encore Une douche, un petit déjeuner composé de céréales

12:00
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La plupart des hôteliers signalent dans leurs chambres qu’ils ne sont responsables que des objets qui leurs
sont confiés. Cet avis n’a aucune valeur juridique et ils sont responsables des vols. Ils doivent indemniser
leurs clients jusqu’à 100 fois le prix de la nuit pour les objets volés dans leur établissement et 50 fois la nuit
si des objets sont volés dans un véhicule stationné sur le parking de l’hôtel.

La capuche

Je retournai vers
l’avenue principale, personne ne semblait m’avoir
suivi. Encore dix mètres et
je pourrai me perdre dans la
foule des passants rentrant
chez eux ou sortant en ville,
mais la silhouette tourna
au coin de la rue et avança
d’un pas décidé, droit vers
moi. Encore cette sensation
d’oppression, d’étouffement, le stress qui montait... je
ralentis le pas, puis finis par m’arrêter pendant ce qui
me sembla être une éternité. Le visage sous la capuche
restait caché, comme si les ombres l’enveloppaient,
sans vouloir laisser la lumière s’en approcher. La distance qui me séparait de la silhouette n’était plus que
de deux mètres, les bruits de la ville semblaient si loin,

« Bonsoir. »
Une voix douce, accompagnée d’un parfum
entêtant. Je baissai la tête et je croisai deux yeux d’une
pâleur étonnante, brillant sous la capuche. Seule la
partie inférieure de son visage était éclairée, une mâchoire fine, une lèvre rouge, un cou fin dont la partie
inférieure était gainée dans
un col en cuir.
« B-bonsoir. »
tir.

J’avais du mal à déglu-

« Ça fait longtemps que je
te cherche, tu le sais n’est-ce
pas? »
Oui, je le savais, bien
sûr que je le savais, ça faisait
des mois que je la sentais
dans mon dos, par-dessus
mon épaule, des mois que je
me plongeais dans mon travail chaque soir pour ne pas
m’endormir, de peur de la
trouver à mon chevet à mon
réveil.
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Dix-sept heures, je redressai la tête, le cou endolori d’avoir travaillé toute la journée.
Je jetai un œil à mon travail puis rabattis l’écran de
mon portable : je terminerais demain.
Je sortis, dans l’idée d’aller manger en ville. En chemin,
encore cette impression d’être observé. Je regardai
dans le rétroviseur d’une voiture garée et mon sang se
glaça : une silhouette petite et mince, enveloppée dans
un long manteau noir avec
une capuche, me suivait, à
une trentaine de mètres.
Je tournai à droite, machinalement, et j’avançai d’un pas
nerveux en essayant de regarder dans les rétroviseurs
des voitures garées, si bien
que je manquai de m’écraser
la tête contre le mur qui me
barrait soudain la route. Un
rapide coup d’œil me suffît
pour reconnaître l’impasse
dans laquelle je m’étais engouffré.

seuls les battements assourdissants de mon cœur parvenaient à mes oreilles. La silhouette ralentit elle aussi,
puis s’arrêta, presque nez à nez avec moi.
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et d’un jus d’orange en regardant les infos : encore un
sans-abri retrouvé mort de froid dans le centre.

« Que me voulez-vous ?
Qui… »
« Je suis ? Ainsi tu ne le sais
pas… »
A ce moment, elle recula d’un pas et enleva sa
capuche, écartant par la même occasion les pans de
son manteau. Son corps était moulé dans un pantalon et un veston en cuir noir. Son visage fin à la peau
blanche et constellée de taches de rousseur était encadré par une chevelure flamboyante, contrastant avec la

Les jeux de 52 cartes sont basés sur le calendrier grégorien : il y a 4 couleurs pour les quatre saisons de
l’année, 12 figures pour les 12 mois, 52 cartes pour les 52 semaines et la somme de tous les points d’un jeu
de 52 cartes plus le joker est de 365 pour les 365 jours de l’année.
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La capuche
froideur de son regard et la sévérité de son air. J’en eu
le souffle coupé.

Je ramasse la bouteille d’alcool vide, témoin
silencieux de ma fin de soirée d’hier, coupable de
« Désolé, je n’ai pas le choix. Ne t’inquiète pas tu ne te mon mal de crâne de ce matin, compagne qui m’aura
souviendras de rien, tu n’en garderas qu’un léger mal permis de tromper l’ennui et le manque d’inspiration
de tête, rien de plus. »
« Mais enfin, de quoi parlez-vous ? »
Je sentais que la situation m’échappait de plus
en plus, comme si le sol s’ouvrait sous moi, dévoilant
un abime sans fond. Elle se rapprocha d’un pas.
« Tu ne dois pas comprendre, tu ne dois pas savoir. »
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Elle était proche maintenant, je sentais son
haleine effleurer mon visage. Je butai contre quelque
chose de froid : j’avais machinalement reculé et mon
dos venait de rencontrer la façade, aucune échappatoire possible.
de la soirée. Il faut absolument que je trouve quelque
chose à écrire. En me rasant, je remarque deux bles« Ne t’en fais pas, tout se passera bien. »
sures dans mon cou : j’ai dû me couper hier matin,
doué comme je suis… Sur la table de la cuisine, un
Elle se rapprocha encore, son corps se collant mot griffonné à la main. Je ne me souviens pas d’avoir
de plus en plus au mien, j’étais paralysé. Se mettant eu de la visite hier.
sur la pointe des pieds, elle plongea son regard dans le Je le lis.
mien. Le monde s’évanouit, seuls restaient ces cercles
bleus, entourant deux puits noirs.
« Merci, désolée, adieu ;
			
Eleonora »
Un cri déchirant traverse la nuit, celui de mon
réveil, réglé bien trop fort, pour être sûr de l’entendre.
Outre un Moi ensommeillé, c’est un mal de crâne vigoureux qu’il réveille ! Je jette un bras lourd de fatigue Mischa MASSON,
pour l’éteindre, il est six heures quarante. Je me lève Bruxelles le 06/10/2014
en grommelant. Tout cela n’était qu’un cauchemar,
encore heureux… il faut vraiment que j’arrête de me
plonger comme ça dans mon travail, je vais finir par
devenir fou.
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Les nombres peuvent parfois révéler des particularités très surprenantes et certains mathématiciens passent leur vie à les chercher. C’est notamment le cas d’une division, celle de 1 par 9801. Le résultat donne
(presque) tous les nombres entiers à la suite de 00 à 99.

Mot du Web
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régulièrement pour
être au courant de
(NDLR: Ami de la couette bonsoir, ami de la tout !
quequette fais donc une sieste)
Si tu as des remarques ou des
Tout d’abord, laisse-moi me présenter : je suis le questions sur ce
délégué web du Cercle Polytechnique (ou web- grandissime poste
master en anglais, ou 網站管理員 en mandarin). que j’occupe, n’héMon job ? Maintenir à jour le site du Cercle. Sur ce- site pas à me contaclui ci, tu trouveras moult informations sur l’organi- ter sur mon adresse
sation de notre Enhaurme Cercle, les évènements mail : web@cerclequ’il organise et les différentes photos de ceux ci. polytechnique.be.
Tu y trouveras également les PV’s des réunions.
Mais le site c’est aussi de la détente. Comme le fut Liens à mettre en favoris immédiatement :
mon prédécesseur, je te propose chaque semaine
de te détendre en jouant à un jeu dans la rubrique Site du Cercle : http://www.cerclepolytechnique.
« jeux ». Rien de mieux après un cours d’analyse be/
(ou pour remplacer le cours d’analyse, chacun sa Site du festival : http://www.cp1884.be/Festiméthode…) !
valcp/
Après les jeux, tu peux aussi aller faire un tour sur Site du polycule : http://www.polycule.be/
la page des Engrenages (oui oui, le torchon que tu
es en train de lire), où la plupart te sont proposés Quentin, délégué web du Cercle
sous format pdf.
Polytechnique
Je finirai cette loooongue dissertation en te disant
ceci : le site, c’est cool, alors n’hésite pas à y passer
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A

mi du web, bonjour !

Le Coppela Arnoldi, surnommé le Characin arroseur, est le seul poisson d’eau douce à féconder en dehors
de l’eau. Il colle ses oeufs sous une feuille en sautant hors de l’eau.
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La minute Sécu

B

onjour à tous,
Tout d’abord, félicitations à vous les bleus, après de drôle et de moins drôle épreuves, vous êtes enfin
baptisés !
A l’heure où nous écrivons cet article, le Baptême et le Post-Bapt n’ont pas encore eu lieu, mais nous savons que
vous, les bleus, vous nous avez envoyé du pâté à cette Enhaurme Baptême et Post-Bapt!!! (Ariane Kislanski,
ces 3 points d’exclamations sont pour toi :) )
Comme vous le savez tous, le Cercle polytechnique est le plus enhaurme de tout les cercles et ce grâce à ces
divers évènements, plus enhaurmes les uns que les autres (tels que le festival, la St-V, les classiques TDs et j’en
passe). Pour que ces évènements se déroulent au mieux, c’est grâce en partie à nous et à tous vos poils et plumes
qui faisons (ndlr : du verbe faisander) la sécurité! Mais il est temps pour eux qu’ils vous passent le flambeau et
c’est là que nous avons besoin de vous!! Bleus, bleuettes, c’est l’heure pour vous d’aider ce Cercle qui maintenant
est le vôtre! Ne faîtes pas vos vilains et venez nous aider, c’est hyper drôle et en plus moultes bières à la clef!
Kiss kiss full love! On vous aime tous!!
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PS : Poils, plumes, nous aurons encore besoin de vous,
ne vous inquiétez pas! Entre
autres : ON A BESOIN DE
VOUS POUR TENIR LA
CORDE A LA ST-V, ON MET
UN FÛT POUR CEUX QUI
NOUS AIDENT (#croixdeboiscroixdefersijemensjevaisenenfer)
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Grenadine et Pipou <3
								

(on est tous PD au CP, surtout lui)

Le nom Orchidée vient du grec ορχις (orkis) qui signifie testicule.
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Ces rockeurs, ces génies
scandaleux.

Ainsi donc, la morale de l’histoire est que personne n’est parfait. Pour avoir leur esprit Rock’n
Roll, ils ont du accepter le diable de cette musique enivrante et la perversion qui va avec...
En vous conseillant vivement de jeter un coup d’oreille
à ces musiques fabuleuses,

Musicalement vôtre,
Votre délégué Musique vous salue!
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Jerry Lee Lewis né en 1936,
vient d’une famille pauvre et
très croyante. Son introduction à la musique vient du
Gospel qu’il entend à l’église.
Il écoute ensuite, en cachette,
le Rythm’n ‘Blues ou encore
le Boogie-woogie à la radio.
Musique trouvée trop impure par ses parents. C’est
alors que nait le Rockeur. Son truc ? Il joue du piano
debout, saute, chante, danse, le tout en continuant à
jouer du piano. Les plus grands comme Elvis Presley
ou Chuck Berry qui sont plus agés que lui y voient
un concurrent mais une grande soul de Rock’n Roll.
Un penchant pour la boisson et la drogue, il finit à 22
ans par épouser sa cousine, elle âgée de 13 ans. Bonjour l’inceste et bonjour la pédophilie.. Mais en plus, il
n’est pas encore divorcé de son ancienne femme ! Bonjour bigamie... Bref, un beau portrait. La carrière du
héros du rock stoppe net pour un bon bout de temps.

Son premier succès : Maybellene. Chanson dédicacée à une jeune fille de 14 dont il est amoureux, lui,
agé de 30 ans. Vient ensuite Sweet Little Sixteen. Là
il montre définitivement son penchant pour la jeunesse... Il rencontre en 1961 une jeune apache de 14
ans qui à sa décharge, lui fait croire qu’elle en a 21.
Il la fait travailler dans son club de nuit et l’emmène
avec lui durant ses tournées. En 1961, la police met
le nez dans cette affaire, la jeune apache est accusée
de prostitution et Chuck Berry est accusé d’avoir exploité une mineure. Il écope alors de 20 mois fermes
de prison. Jusqu’en 1979, il n’a plus de problèmes avec
la justice jusqu’a ce qu’il plaide coupable pour évasion
fiscale et soit condamné à 4 mois de prison, accompagnés de 1000 heures de travaux d’intérêt général.
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T

out le monde connait les fondateurs du Rock ’n
Roll. Jerry Lee Lewis. Chuck Berry. On leur doit
les plus grands titres comme Johnny b. Goode,
Roll Over Beethoven, Great balls of fire (un son très
plantureux), You never can tell, Maybellene, etc.
Mais les connaissez vous vraiment ? Si non, suivez moi !

Jean- Philippe

Chuck Berry, lui aussi issu d’une famille très croyante, né en 1925, découvre également la musique dans

l’église qu’il côtoie. Il fait partie de la chorale de l’église.
Avant de commencer sa carrière musicale, il passe par
la case prison pendant 3 ans pour vol à main armée.

Le mot composé boute-en-train est à utiliser avec modération dans les paddocks. Au sens premier, il
désignait un cheval placé au voisinage des femelles à l’effet de les mettre en chaleur et de les disposer à
l’accouplement.
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Le Master : un tremplin
vers le monde du travail

L

e monde du travail se rapproche sensiblement
après le diplôme de bachelier, lors des études de
Master. Une grande partie des étudiants de MA1
partiront en stage après la session de juin, tandis que
les étudiants de MA2 seront alors diplômés et commenceront un nouvel emploi. Trouver et décrocher le
stage ou l’emploi qui convient le mieux n’est cependant
pas évident. Les alumni de l’École Polytechnique de
Bruxelles (EPB), en collaboration avec le CP, organiseront cette année une série d’activités pour préparer
les étudiants de Master au monde du travail.
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La première de ces activités est le parrainage des
étudiants de Master qui démarrera début novembre.
Il s’agit d’un dispositif qui permet aux étudiants de MA
de rencontrer de manière informelle des ingénieurs
sortis de l’EPB et actifs dans divers domaines. Le principe est similaire au parrainage des étudiants de BA1 :
des groupes « parrains- filleuls » sont formés (sur base
de préférence exprimée quant aux secteurs d’activités)
et sont invités à se regrouper plusieurs fois au cours de
l’année lors d’activités (repas, …). Le parrainage des
étudiants de master permet aux participants de nouer
des liens et d’appréhender de manière plus concrète
le quotidien d’un ingénieur et les différentes voies
qui s’offriront à eux une fois leur précieux diplôme en
poche. La soirée de lancement se déroulera le jeudi 6
novembre. Au cours de celle-ci, deux alumni présen-
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teront leurs parcours et les groupes dineront ensuite
dans des restaurants du cimetière d’Ixelles. Les parrains reliront au cours du mois de décembre les CV’s
de leur filleul. Des entretiens d’embauche à blanc seront également menés en février/mars par des alumni
impliqués dans le recrutement dans le cadre de leurs
activités.
En dehors du parrainage, d’autres activités seront organisées. En décembre (normalement), une séance
photos sera organisée pour ceux et celles qui souhaitent faire figurer leur photo sur leur CV. Aux alentours
de la Job Fair (qui se tiendra les 3 et 4 mars), des interviews à blanc seront organisées avec des personnes
des ressources humaines. Une formation se tiendra
également fin mars sur les interviews.
Intéressés ? Des courriers électroniques ont déjà été
envoyés et seront encore envoyés pour ces différentes
activités sur les mailing-listes de Master avec de plus
amples informations.

Les GOs
Antoine Dejonckheere (IrPhys
2013)
Pierre Henneaux (IrPhys 2009)
Raoul Sommeillier (ICEM 2013)

La plus grande grotte au monde se nomme Hang Soon Doong et se trouve au Vietnam. Elle pourrait contenir une ville constituée de gratte-ciel de 40 étages et l’on peut y observer une grande forêt souterraine
qui a pu se développer grâce aux puits de lumière créés par l’effondrement de parties de sa voute.
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-Flash et Google se sont crémer le bout du gland
-Casquette a enroulé un pd
-Bastien Mollet entre dans les pulls de Laura Muller.
-GPT fait jouer des scouts au loup-garou, puis en vire quelques uns.
Après les autres baissent bien leur gueule
-Golden, en prenant note dans le PV :”on boit des bières”
-Metrosex s’est cassé le pied en le posant sur le sol.
-Chacha à laissé moisir sa penne et il y a plein de bêtes dedans maintenant
-Grenadine rentre dans le métro, parle à Lio pendant dix minutes,
regarde autour de lui et dit : "merde, j'ai oublié mon plan cul sur le
quai"
-Les bleuettes pharma enroulent les poils du Cds pour leur escroquer
des fûts
-Le CdS tranche des doigts de bleu au Pic-Nic et revient les coller au
CP
Smiley et Di Rupo sont des faux jumeaux
-Odric et Giorgios ont enfin décidé de se mettre en couple.
-Hawaïen s’est fait tabasser par une fille du CIG qui a voulu le fister.
-Le 20 septembre Vandamme se réveille en sursaut en pensant que les
6H c’est demain
-Bastien et Mass s’échange leurs conquêtes
-Wauters a vomi sur Loulas.
-Wauters a laché un stronc dans les bois de la Jefke
-Madame Bartik(service chimie) a vu Durex faire l’hélicoptère à 9h
du matin au rond-point du cimetière.
-Madame Bartik est la superviseur de Durex.
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Il paraît que ...

Tchin tchin, en japonais, signifie zizi (ou quéquette).
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Trucs et astuces pour
éviter une mort absurde

Q
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ui ne s’est jamais retrouvé dans un lieu, avec
une personne ou dans une position absurde
le lendemain d’un TD ou de manière générale
après une matinée, une journée ou plus fréquemment
après une soirée quelque
peu arrosée ? Vous n’y avez
surement jamais pensé mais
notre monde recèle de nombreux dangers, partout et
toujours, et généralement
totalement imprévisibles.
Quelques personnes, connues ou non, ont eu l’occasion de faire les faits divers insolites de leur commune
respective en trouvant les manières les plus ridicules
et grotesques de finir leurs jours. Pour optimiser
vos chances de NE PAS gagner le Darwin Award de
la mort la plus stupide, la concurrence est d’ailleurs
pas mal rude dans ce registre, voici quelques précautions pour votre vie et vos fins de soirée, basées sur
différents morts historiques (ou pas) et le site dédié
aux Darwin Awards (http://darwinawards.com).

4.Ne titiller pas l’anus des éléphants. Le brave
Werner, gardien de zoo de son état, voulut aider un
éléphant constipé du parc en lui administrant une
bonne vingtaine de laxatifs. Son erreur est qu’il resta
stationner sous l’anus de la bête ; qui l’empoisonna et
qui l’étourdit de ses gaz les plus odorants pour l’achever en enterrant le pauvre gars sous 120 kilo ses défécations, qu’il conservait déjà depuis plusieurs jours.

2.Quand vous voulez faire une petite sieste dans
une poubelle, vérifiez d’abord ou mieux connaissez l’horaire de ramassage des poubelles. Un
jeune homme de Moselle, ayant oublié de vérifier
ce dernier, se retrouva haché menu par la broyeuse
des éboueurs, après s’être assoupi dans une benne à ordures entre les rats et les restes de durum.

6.Ne portez pas d’écharpe lorsque vous roulez en
décapotable ; la talentueuse danseuse, Isadora Duncan (1900-1927), tenta en effet de s’allonger le cou
en coinçant sa longue écharpe dans la roue arrière
de son Amilcar GS décapotable, lancée sur les routes
sinueuses de la Promenade des Anglais à Nice…

5.Quand votre copine vous casse les couilles, n’allez pas pas vous poser n’importe où pour prendre l’air et vous calmer en buvant une ou deux
1.Ne passer pas votre temps à faire le ménage, bières. Un jeune homme du Connecticut tenta l’exet surtout à nettoyer toutes les toiles d’araignées périence en allant vider un pac de bière en haut
dans votre cave ; en effet un américain, Mar- d’un pylone électrique. Quand il éprouva le besoin
tin Eskins, préféra brûler les toiles de sa cave à de pisser, il préféra vider sa vessie sur place, à 20m
l’aide d’une torche au lieu d’utiliser simplement du sol. Mais dès qu’il commença, l’électricité reun balai, causant le ravage par le feu de sa maison. monta le jet d’urine jusqu’aux organes génitaux…

7.N’essayez pas ni rentrer par l’avant d’un train,
3.Quand vous allez vous coucher après un bon TD, ne ni de le prendre en avance. La poète Emile
ranger pas votre Smith & Wesson 38 Spécial à coté Verhaeren (1855-1916) se fut mettre en pièce
de votre téléphone ; vous risqueriez de vous loger par son train, après s’être retrouvé en bas du
une balle dans l’oreille si vous décrochez le mauvais quai poussé par les auditeurs qui l’ovationnait.
combiné, le matin, la tête dans le cul. Ken Charles
Barger a tenté l’expérience et en a perdu la tête. 8.Ne courrez pas la donzelle à cheval, mais faites le

En France les relations sexuelles avec les animaux sont spécialement incriminées depuis 2004.
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Trucs et astuces pour
éviter une mort absurde

12.Ne tentez pas d’allumer des pets. Les flatulences bovines sont composées en grande partie de méthane et donc inflammables. Un employé
d’une laiterie voulut vérifier la théorie ; cependant
lorsqu’il craqua une allumette, un appel d’air aspira la flemme dans les entrailles de la pauvre bête.
Les conséquences furent immédiates, les entrailles
de l’animal devinrent ses extrailles. L’employé lui
mourut d’un coup de fémur volant non identifié.
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Ces trois rockstars sont donc mortes étouffées dans
leur propre vomi, et ça, c’est quand même plus classe
qu’une simple petite overdose d’héroïne ou de barbituriques, beaucoup trop classique (Bill Evans, Heath
Ledger, Janis Joplin, Amy WineHouse, Jim Morrison,
Sœur Sourire…), ou une banale balle de revolver,
9. N’essayer pas d’être meilleur conducteur qu’Ayr- trop salissant (Ernest Hemingway ou Adolf Hitler).
ton Sena, Claude François, en maniaque du détail,
se retrouve électrocuté dans son bain en essayant Comme le rock fait sans cesse son comeback, avec de
nouveaux groupes aux riffs ravageurs et aux paroles
10.Dans les cocktails ou lors des apéritifs, mangez sans concession ; mourir étouffé dans son vomi est reuniquement avec vos doigts en oubliant tous devenu à la mode. Mais contrairement à ce qu’on acce qui ressemble à un cure-dent, l’écrivain Sher- complit ces quelques malheureux par hasard, c’est loin
wood Anderson (1876-1941) fit l’erreur d’uti- d’être un processus simple. Un tel décès requiert une
liser un petit bâtonnet pour manger des olives planification intelligente et doigtée des deux principendant une fête et mourut d’une péritonite. pales étapes : le vomissement et l’étouffement. A suivre
dans un prochain article : « Comment mourir comme
11.Arrêtez la masturbation, en effet, David Car- une rockstar ou l’art du décès par suffocation vomitive ».
radine (1936-2009) est mort dans les bras de la
veuve poignet… enfin surtout de l’utilisation des
cordes qu’il utilisait pour se donner du plaisir. JDK
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plutôt à pied. En poursuivant à cheval une jeune fille
qui s’enfuyait, le jeune Louis III de France (863-882),
libertin et coureur de jupons invétéré, s’est fracassé le
crâne contre le linteau d’une porte trop basse. Il aurait
peut-être dû essayer en prenant un âne, c’est plus bas.

13.Si vous êtes seul, apprenez la P.L.S. (la position
latérale de sécurité). Si vous ramenez, que vous êtes
crevé, mais devez quand même satisfaire votre compagne, pratiquez la cuillère. Jimi Hendrix (19421970) n’a pas suivi ce conseil et a été retrouvé, dans
sa chambre d’hôtel, mort, asphyxié par son vomi.
De même, Bon Scott (1946-1980), le chanteur d’AC/
DC est retrouvé, après une soirée de picole, étouffé
par son vomi au volant de sa voiture. John Bonham (1948-1980), batteur de Led Zeppelin, tente
la même expérience la même année en s’enfilant
40 shooters de vodka en quatre heures seulement.

Un morceau du pénis de Napoléon a été vendu aux enchères.
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L’ami qui vous veut du bien

C

her ami, chère amie,
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kg… Pas mal pour un animal qui en pèse moins de
60! Un homme équipé dans les mêmes proportions
Voici une fois de plus une occasion de vous aurait des testicules de plus de 3 kg.
parler de ces êtres majestueux que sont les baleines.
Vous apprendrez en lisant ces quelques lignes com- La femelle a aussi son mot à dire : si elle n’est pas disment ces créatures hors du commun font don sur no- posée à copuler, elle pourra se tourner de façon à extre belle planète bleue du miracle de la vie.
poser sa fente génitale hors de l’eau, donc hors d’atteinte. La femelle peut aussi tenter de s’échapper ou
Comme chez la plupart des espèces, la seule façon encore carrément devenir agressive envers un mâle
sûre de différencier les sexes visuellement est d’exam- trop insistant qui ne rencontrerait pas ses critères.
iner les fentes génitales. Chez la femelle, elle est située Il est rare d’observer des accouplements en milieu naà la base du ventre. On y trouve l’ouverture du vagin, turel, ou même en captivité. D’après ces observations,
tout près de l’anus. De chaque côté de cette fente, il y a l’accouplement peut se faire ventre contre ventre ou
un repli de peau qui cache une mamelle. Chez le mâle, tourné de côté. Le pénis en érection peut être dirigé à
on trouve une fente génitale dans laquelle se rétracte l’aide de muscles, un peu comme s’il était muni d’une
le pénis qui peut atteindre une longueur de 2,5m tête chercheuse. Durant la copulation, le vagin reçoit
ainsi que deux testicules qui pèsent chacun jusqu’à l’organe mâle et par le fait même le sperme. L’ovule de
10 kg [NDLR: Messieurs prenez en de la graine!]dans la femelle est alors, avec un peu de chance, fertilisé.
le cas du rorqual bleu. La fente se situe à mi-chemin
entre l’anus et le nombril. Les organes reproducteurs Le petit se développe dans l’utérus de la mère qui le
sont donc cachés à l’intérieur du corps: les baleines nourrit par l’intermédiaire du placenta. La gestation
ont une forme fuselée qui leur permet de glisser dans dure généralement entre 10 et 12 mois, ou même 16
l’eau; imaginez maintenant le résultat si ces “bijoux de chez certaines espèces. La naissance se fait le plus soufamille” n’étaient pas si bien “rangés” à l’intérieur de la vent queue première. Il est possible, mais très rare, que
fente génitale…
la femelle ait des jumeaux. Les besoins énergétiques
du nouveau-né sont très grands et la femelle peut difAvant que les deux acteurs n’entrent en scène, une ficilement fournir le nécessaire pour deux. À sa naiscompétition intense peut avoir lieu entre les mâles sance, un baleineau de rorqual à bosse aura déjà atteint
d’une même espèce. Parfois, cette compétition prend le tiers de la longueur de sa mère et la vingtième de son
la forme de combats
poids. C’est semblable
agressifs. C’est le cas
aux proportions d’un
des rorquals à bosse.
nouveau-né humain.
Une autre stratégie
Le petit peut dès sa
consiste à produire
naissance nager, vela plus grande quannir respirer en surtité de sperme possiface, émettre des sons
ble pour accroître ses
et boire le lait de sa
chances de féconder
mère. C’est la femelle
la femelle. C’est ce que
qui prend soin du
fait le marsouin comjeune.
mun, ce qui explique
que, pendant le rut,
Le jeune grandit raples testicules du mâle
idement grâce au lait
atteignent un poids
très riche de sa mère:
Pénis
de
rorqual
bleu
en
érection
combiné de plus de 2
20 à 40 % de gras, selLe ver solitaire se reproduit tout seul.[NDLR: d’où son nom]
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L’ami qui vous veut du bien
# Wikipedia
#
http://huguesval.com/blog/2009/10/futile-etude-comparative-de-la-taille-dusexe-chez-les-mammiferes/)
# http://baleinesendirect.org/

Enroules potentielles

Clabots et la délégué sponsor CS
Clabots et Bouli
Kim Lê et Manon Bailly
Sophie Hanquin et Gauthier Vanderlinden
Wenda et Descouvremont
Korenberg et Prescillia Bekass
Gael gerard et Acide du CS
Maureen et Paul Malland
Raclette et la soeur d’Alessandro Desy
Iss et Auditoire
Iss et Claire Bruyneel
Fanny et Vanderlinden.
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Une femelle peut avoir un jeune tous les deux ou trois
ans environ, parfois même tous les ans, comme dans
le cas du marsouin commun. L’âge auquel les jeunes
cétacés pourront à leur tour se reproduire varie d’une
espèce à l’autre. Chez le rorqual bleu, l’âge de la ma-

turité sexuelle est d’environ 5 ans, aussi bien pour le
mâle que pour la femelle. Le cachalot mâle, lui, devra
attendre plus de 20 ans avant de tenter sa chance au
jeu de la vie.
Voilà donc comment cela se passe chez nos amis les
baleines. Rendez-vous au prochain numéro pour en
savoir plus sur ces êtres passionnants !
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on l’espèce! Le rejeton rorqual bleu, par exemple, engraisse ainsi de 80 kg par jour. Il quitte sa mère une fois
sevré, sept mois plus tard… et 17 tonnes plus lourd!
Par contre, chez beaucoup de baleines à dent, le lien
entre la mère et son jeune se prolonge au-delà de l’allaitement. Chez certaines populations d’épaulards, les
jeunes passeront même toute leur vie auprès de leur
mère, dans une unité familiale d’où le père est absent.

Les lions peuvent s’accoupler plus de 50 fois par jour.

49

Il paraît que ...
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ien trésori-Le BEP paie ses factures avec le compte personnel de l'anc
er, parti il y a deux ans...
-Golden a vomi devant son superviseur
pour
-Pipou a fait des pompes à une main torse nu dans la Tent
draguer une meuf
-Il paraît que "la chatte d'Ariane s'appelle Minou"
de 536 com-Il paraît que la demande du brigang a engrangé un post
mentaires sur le groupe ACS
-Marceau a fait une sex-tape et l'a fait tourner au BEA
marche des
-Markos à confondu la brabançonne d'une putain et la
étudiants
-Brian a vomi en rentrant dans le stand vieux
-Crepe au sucre a vomi sur arthur ooghe
-Victor Amrom ne se souvenait plus du cri du CP
-Vandamme a tâté la bite d'un bleu
troisième
-Wautrin a fait sa première fois dans un plan a trois. La
personne était -passive.
u'il lui a dit
-Australopitheque a foutu un coup de boule a Cobain lorsq
qu'il ferait -mieux d'arrêter de boire
le cas présent
-Un bleu a chié dans l'évier de Pipou. Son proprio, dans
son père, l'a -expulsé.
s'en souvenait
-Massimo et Camille Jadoul après le baptême. Mass ne
pas le matin.
qu’il tente
-Apache s’envoie des messages à lui-même pour se dire
?)
d’enterrer -quelqu’un (NDLR : à coup de shots ou de pelle

L’Organisation Mondiale de la Santé a attendu 1990 pour retirer l’homosexualité de la liste des maladies
mentales.

Quiz sexo : comment estu au lit?
Quel est l’étudiant qui se cache en toi ? Découvre ta sexualité. Interroges-toi : es-tu satisfait

de ta libido ? Où rêverais-tu d’un peu plus de piment sous la couette ? A toi de jouer alors !
Sous la couette

d.

Ca sert à quoi ?

a.

Tu te laisses toujours guider. Esprit d’initiative zéro!
Tu es souvent prêt à expérimenter.
Tu as quasiment tout essayé, même la position des chimpanzés.
Tu aimes les positions simples et tendres
#missionnaire.

6.

Le sexe doit-il forcément être romantique ?

a.
b.
c.
d.

Absolument !
Pas vraiment, ce que tu veux c’est du SEXE !
Tu ne crois pas au romantisme, tu préfères
mettre quelque chose sur ta tête.
Souvent.

2.

Quel est votre endroit préféré pour un câlin?

7.

En pleine action avec ton partenaire, tu :

a.
b.
c.
d.

Au lit, c’est plus romantique.
Peu importe… L’unif est un vaste terrain de
jeux.
Partout dans ton kot et même le jardin.
T’es en chien, tu prends ce qu’on te propose.

a.
b.
c.
d.

Cries, mords et griffes jusqu’à épuisement.
Es expressif, mais avec élégance. Ou pas.
Ne fais quasiment pas de bruit.
Pense à la prochaine.

3.

Qui prend l’initiative au lit ?

8.

La plupart du temps, tu dors :

a.
b.
c.
d.

Toi : tu es insatiable.
Tu sais pas, t’es toujours puceau
Cela dépend des jours et de la météo.
L’autre : ta partenaire doit parfois te supplier
pour faire l’amour.

a.
b.
c.
d.

En pyjama confortable.
En sous-vêtements.
Avec une loque
Nu.

9.

4.

Ton fantasme serait de ...

Ta partenaire te propose une position
plutôt…originale, que fais-tu?

a.

Tu n’as plus de fantasmes, t’es en manque
d’idées.
Faire l’amour un week-end entier, enfermé
dans la maison avec ton autre moitié.
Faire l’amour à plusieurs.
Faire l’amour dans des lieux incongrus (cabine d’essayage, toilettes de bars…), si t’es
certain qu’on te voit pas.

a.
b.
c.

Tu refuses.... On n’est pas au cirque !
Tu t’empresses de t’y mettre.
Tu acceptes…si ce n’est pas une position
rabaissante.
Tu lui dis de baisser sa gueule et tu continues
la levrette.

d.

b.
c.
d.

5.

Les préliminaires :

a.
b.
c.

Te mettent mal à l’aise #Enviedequicher.
Sont une preuve d’affection.
Sont une entrée en matière intéressante.

d.
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b.
c.
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1.

10.

Dans tes rêves érotiques, tu “rencontres” le
plus souvent :

a.
b.

Ton amoureux/amoureuse.
Des personnes que tu connais et qui te plaises
bien ...
Des inconnus dont tu ne vois pas le visage.
Tu ne fais jamais de rêve érotique.

c.
d.

À Calcutta en Inde, le pont de Howrah, emprunté chaque jour par un million de piétons, est menacé par
les crachats des habitants ! En effet, ceux-ci mâchent un mélange de feuilles de bétel, de noix d’arec et de
chaux éteinte puis le recrachent. Ce mélange est corrosif et depuis 2007, l’acier qui protège les piliers a été
entamé sur 3 mm.
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Résultats du quiz
Comptabilise vite tes points pour connaître ton résultat!
Questions
a.
b.
c.
d.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

3

4

2

1

1

2

3

3

2

2

4

3

3

2

3

4

1

4

3

4

1

2

1

3

4

3

4

2

4

1

2

1

4

4

2

1

2

1

1

3
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Tu comptabilises entre 10 et 17 points : le
fossile
Hooooo le grand romantique, vous aimez les
pétales de rose et le parfum “febreeze” pour
passer la soirée parfaite de l’année. Tout ça
c’est très bien, mais au lit c’est pas vraiment
la forme. N’essaiez pas d’être plus droit et
plus raide que la planche de votre lit. Une
bonne technique si ça vous arrive ? Mettez-vous votre anu(s)laire dans l’anus. Vous
verrez la pression diminue tout de suite

Tu comptabilises entre 18 et 26 points : le
bleu
Vous faîtes partie des puceaux ou des nouveaux
baiseurs, tout est bon à (ap)prendre. Dans le
premier cas, vous recherchez quelque chose à
vous mettre sous les dents ou plus présisément
sur la bite. Dans le second cas, Vous êtes donc
tout nouveau dans cette O combien jouissif
acte qu’est le sexe. Vous acceptez tout et n’importe quoi pour faire monter vos points d’expérience. Un conseil si on vous dis de fourrer
votre attribut dans un attrape-souris. Evitez ...

Tu comptabilises entre 26 et 33 points : le
poil/ la plume
Vous envoyez en l’air, vous adorez ça, c’est clair!
Cependant vous n’êtes pas en train d’y penser
toutes les 5 minutes. Vous aimez la nouveauté,
les lieux insolites mais vous n’êtes pas prêt à
expérimenter tout et n’importe quoi avec n’importe qui ! Votre sexualité comprend des périodes torrides et des accalmies, vous avez également besoin d’un minimum d’amour et de
considération. Bref d’un minimum d’équilibre.

Tu comptabilises entre 34 et 40 points : du
sexe comme un commitard
Saviez-vous que les lions et lionnes sont capables d’avoir une relation sexuelle d’à peine
dix secondes, répétée jusqu’à 50 fois par jour
? Et bien, on va dire que vous êtes un peu
à son image… Au lit, vous vous comportez tel un bonobo : du sexe tous les jours,
un orgasme presque à chaque fois, voir
même des rapports à trois ! Plus libre que
jamais, vous n’avez jamais froid aux yeux.
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À Modane en Savoie existe une construction déroutante appelée la “maison penchée”. Inclinée d’environ
30 degrés, cette maison est déroutante pour le cerveau humain et peut faire perdre l’équilibre, car elle met
en opposition le sens de l’équilibre dirigé par l’oreille interne, et la vue. Il s’agit d’un ancien blockhaus qui
a été soufflé par une explosion et déplacé à 30 mètres de son emplacement d’origine !
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Trucs de Geek

Hitchbot est le nom d’un robot qui a traversé le Canada d’est en ouest en autostop ! Conçu pour tester
de nouvelles technologies, mais également le comportement des humains vis-à-vis des robots, il est vite
devenu très populaire dans tout le pays et n’eut pas de mal à trouver des conducteurs avec qui il pouvait
faire la conversation.
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Calendrier

Lundi

Mardi

Toussaint
Baptême
CdS

1/11

Samedi

9/11

Baptême
Carré

2/11

Dimanche

Vendredi

8/11

Jeudi

N OV E M B R E
Mercredi

7/11

12/11

Cantus Festival
TD LUXO

6/11

11/11

TD
NAMUROISE

20/11

5/11

10/11
Armistice
CONGE

19/11

Saint-V
TD ACE

4/11

TD ACE
18/11

TD LIBREX

3/11

Festival de la
chanson estudiantine

16/11

17/11

TD CD

TD CECS
Baptême Philo

15/11

23/11

TD CELB

27/11

TD CP Festival
Baptême Psyco

14/11

22/11

30/11

26/11

TD CGEO

TD CM
Baptême CPS

21/11

29/11

25/11

TD CP

Parrainage
Master
Tournoi Whist
TD FRONTA
13/11

28/11

24/11

TD AGRO
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TD CIG
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Pour tester les sièges éjectables du bombardier supersonique B-58 Hustler, l’US Air Force engagea... des
ours ! Anesthésiés et sanglés dans leur siège, ils furent éjectés à différentes altitudes et vitesses pour vérifier que le système d’éjection ne présentait pas de danger pour l’Homme.

1/12

Lundi
TD CPS

2/12

Mardi

3/12

Mercredi
TD CPSY

4/12

Jeudi

Journée de
l’Ingénieur

5/12

Vendredi

SaintNicolas

6/12

Samedi

7/12

Dimanche

DÉ C E M B R E

Novembre 2014

TD SEMEUR

19/12

13/12

27/12

20/12

14/12

BLOCUS

28/12

21/12

15/12

Banquet de la
Sainte-Barbe

26/12

BLOCUS

11/12

25/12

BLOCUS

10/12

24/12

BLOCUS

9/12

23/12

BLOCUS

15/12
TD C$

TD Noël (CdS)

18/12

TD CPS

22/12

BLOCUS

31/12

TD CEBULB

BLOCUS

30/12

17/12

29/12

BLOCUS

16/12

BLOCUS

BLOCUS
Réveillon
Nouvel an

8/12
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Pour les grecs de l’Antiquité, un homme viril devait être doté d’un petit sexe.
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Ab6

A

mi, amie, à tout membre de la Famille,

Engrenage 79

Stromae le dit si bien, "formidable". Formidable comme le premier quadri au sein du CP, formidable comme ce cercle qui aime tant ses membres, formidable comme toutes ces valeurs que ses membres
m'ont apportées. De ce début d'année, je reteindrai en
particulier les 6H cuistax. Quel bonheur de pouvoir
me balader tranquillement sur le parking du Janson,
de faire un petit tour quand bon me semble, de pouvoir
boire une bière tranquillement sans courir à la chasse
aux comitards pour remplir mon carnet… Mais j'ai
hésité! J'ai eu envie de jeter cette penne pour rejoindre les bleus, pour revivre ce que j'ai vécu l'an passé,
cette camaraderie et cette amitié sans failles… Mais
c'est fini maintenant, en tant que poil j'aurai eu un rôle
plus passif, mais ô combien important! A l'heure ou
vous lirez ces lignes, le baptême sera déjà passé, mais
je vous le dit déjà à vous mes nouveau amis : BIENVENUE AU CP, BIENVENUE DANS LA FAMILLE!
Jamais je n'ai regretté mon baptême, jamais je ne le

regretterai, cette aventure a changé ma vie!
Et maintenant, que va-t-il se passer? L'année ne s'arrête jamais au CP, d'abord le Festival (si des gens sont
chauds chanter avec moi faites-moi signe, on est déjà
deux dans mon groupe mais plus on est de fous plus
on rit). Venez voir notre performance, le Janson s'en
souviendra pas (ou pas, qui sait avec la bière). Par
contre pas possible de se souvenir de l'enhaurmissime
Saint-V, qui va roxer du poney à coup sur! Je suis tellement pressé de pouvoir affoner tous mes co-bleus,
mais cette année promis j'essaie de voir le pont! Sablon prépare toi, le CP et AB6 seront là!
Sur ce je retourne étudier confond, cette fois-ci il ne
m'échappera pas!

Chanteurement votre,
AB6
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L’UNIVAC fut un des premiers ordinateurs commerciaux livré aux États-Unis, en mars 1951. Il fut utilisé
par la chaine de télévision CBS pour prédire l’issue de l’élection présidentielle de novembre 1952. Alors
que les sondages traditionnels donnaient David Eisenhower perdant, l’UNIVAC prédit le contraire, à 100
contre 1. L’information fut retenue durant quelques heures avant d’être diffusée, les opérateurs pensant
que l’appareil ne fonctionnait pas. Il avait pourtant raison, Eisenhower devenant le 34e président des
États-Unis.

Jeux
Jeu 1 : mots mélés

Jeu 2 : les 13 différences
Retrouve les 13 différences entre les deux images.

Bien loin de son sens actuel, le terme “geek” trouve son origine dans l’ancien allemand : le mot “Geck”
désignait alors un fou en marge du monde. L’orthographe actuelle est apparue en Amérique du Nord au
XIXème siècle pour désigner les monstres de foire difformes que présentaient les cirques.
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Retrouve les mots de la liste ci dessous, dans la grille. Les mots peuvent être à l’endroit, à’lenvers, de bas en haut
et de haut en bas,ainsi qu’en diagonale. Bon amusement!
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Sudoku X
Jeu 3 : Sudoku X

Contrairement à ce que tu pourrais penser petit pervers, le sudoku X, variante du sudoku, n’est pas un sudoku
“classé X” mais c’est un sudoku avec unicité (cfr cours de Madame Buset) des chiffres sur ses deux diagonales
(c’est pour ça qu’on l’appelle aussi sudoku diagonale). D’où la règle : comme d’habitude les chiffres de 1 à 9 sont
mis une seule fois par case, ligne et colonne, mais aussi par diagonale. Bon amusement!

Moyen

Moyen

Difficile
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Facile
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Le raccourci CTRL+ALT+SUPPR sur un PC fut selon Bill Gates une erreur. Le créateur de Microsoft voulait au départ une touche unique pour cette fonction (qui a évolué au fil du temps et permettait à l’origine
de redémarrer l’ordinateur) mais un ingénieur d’IBM qui était en charge de la conception des claviers
refusa de lui accorder une touche directe, et choisit cette combinaison.
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