
Le président am
éricain A

braham
 Lincoln fut abattu par John W

ilkes Booth, sym
pathisant sudiste, le 14 avril 

1865 à W
ashington. Le hasard veut que le frère de l’assassin, Edw

in Booth, sauva la vie du fils de Lincoln en 
l’em

pêchant d’être percuté par un train quelques années plus tôt.

La Place Rouge de Moscou est générale-
ment considérée comme étant le centre 
de Moscou. Elle s’appelle ainsi non pas 
en référence au communisme ou à la 
couleur des bâtiments l’entourant, mais 
parce qu’en russe ancien, le même terme 
voulait dire “rouge” et “beau”. C’est ce 
dernier sens qui était visé à l’époque, la 
place devrait s’appeler de ce fait “Belle 

Place”.

Le fabricant britannique de sièges éjectables Martin-Baker, équipant la 
plupart des avions de chasse, possède un club particulier. Chaque pilote qui 
s’est éjecté avec un siège de la marque devient membre à vie du “Ejection tie 
club” et reçoit alors une cravate et une médaille. Ce club dont l’accès est bien 

compliqué compte tout de même plus de 5800 membres.

Au Turkménistan, l’État livre gratuitement pour la 
population l’essence, le gaz naturel, mais aussi l’eau 
courante. Cela pourrait sembler être une bonne 
idée, mais cela pose de gros problèmes de gaspill-
age, car la population reste généralement pauvre : 
pour économiser des allumettes par exemple, les 

habitants laissent brûler le gaz toute la journée. 

Aller en Angleterre à partir de la France à pied, il y a 10 000 ans, c’était possi-
ble. En effet, le niveau de l’eau était plus bas du fait de la glaciation. Jersey et 
Guernesey n’étaient alors que des plateaux émergeant d’une plaine et la Man-
che était une immense vallée verdoyante au milieu de laquelle coulait la Ta-
mise. Ceci a été découvert à la suite d’une tempête qui en remuant le sable a 
révélé à 200 mètres de profondeur une forêt submergée datant de 10 000 ans. 

La loi de futilité de Parkinson est une loi empirique qui explique 
que plus le sujet d’un débat est simple, plus le débat sera long, âpre 
et fastidieux. En effet, un sujet simple autorise n’importe qui à s’ex-
primer sur des détails futiles, là où un sujet complexe ne peut être 

commenté que par un expert.

Hugh Glass fut un trappeur du XIXe siècle, connu pour s’être battu 
contre un grizzly. Il eut une jambe mutilée et fut laissé pour mort 
par ses compagnons en plein territoire indien. Réveillé, il soigna sa 
blessure, et marcha plus de 300 km pendant 6 semaines pour re-
tourner à la civilisation et se mettre à la recherche des hommes qui 

l’avaient laissé mourir.

La gestion de la circulation urbaine dans la Rome an-
tique était très stricte : afin d’éviter tout encombrement, 
les charrettes ravitaillant la cité ne pouvaient circuler que 
de nuit, excepté celles affectées à la construction. Ainsi 
la journée était entièrement réservée à la circulation des 

piétons.
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Sans oublier quelques blaques pour te distraire

Chère polytechnicienne, cher polytechnicien
Futur(e) électeur (trice),

L’heure est venue pour nous de mettre un point final 
au dernier Engrenage de cette année. Mais avant de 
sortir les mouchoirs, voici ce qui t’attend : un peu de 
bilan (pas trop parce que c’est suce-boule), beaucoup 
d’articles d’élections (bah oui il faut bien savoir qui va 
t’organiser plein de chouettes événements l’année pro-
chaine et à qui tu peux essayer de soutirer des bières en 
échange de quelques votes ! [Sans rire vote plutôt pour 
la personne que tu penses être la plus apte.]), quelques 
articles et une multitude de jeux (et de ragots !).

Avant que vous commenciez à lire (dévorer même) 
pour faire une pause (tant attendue) dans cette période 
pré-blocussienne, nous voudrions passer aux mercis.

A tous les auteurs des textes (bullshit or not), a tous 
ceux qui vendent du rêve par paquet de 10 et qui rem-
plissent nos pages ragots, aux scandaleux qui se lais-
sent prendre aux photos et à ceux qui viennent tout 
nous rapporter : merci et continuez comme cela, les 
futurs Engreneux n’en seront que plus ravis !

Pour conclure cette édito, nous dirons qu’on s’est bien 
marré et nous espèrons que vous aussi ! 

Votez bien c’est important et à bientôt vers le milieu 
du couloir entre les portes B et C du bâtiment U.

Les Engreneux,
Alice et Nicolas

Edito
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Un prêtre et un rabbin sont postés au bord de la route et ils tiennent un panneau: “LA FIN EST PROCHE 
! ABANDONNEZ LE MAUVAIS CHEMIN TANT QU’IL N’EST PAS TROP TARD!!!” Les gens passent à 
cotés sans même faire attention . Un homme seulement leur dit:“Arrêtez vos avertissements, vous n’arriver-
ez à rien !”. Alors le prêtre dit au rabbin:“Peut-être devrait-on écrire simplement:”ATTENTION, LE PONT 

S’EST EFFONDRE”.
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Ragots

Il paraît que ... 

•	 Audric et Tanea

•	 Audric et Yasmina

•	 David marotte  et Géraldine (clochett
e) 

•	 Bastien riri et mélissa de droit

•	 Alice Berten et Jonathan
 Delchambre

•	 Vandamme a ramené 2 fois au td cp-cd

•	 Jonathan Noé trouve les mails d’Alexandra Hoffait aggressifs
.

Ils l’ont dit… ou pas

•	 Iss : « eh, mais en fait Noé il est roux ?! 
»

•	 David Marotte : « pour l
’ingé Son on peut faire 

venir Dagnelie (ingé son
 du festival) » 

-> Ariane : « non mais on va pas pr
endre un délégué

 Web en ingé son ».

•	 Huberland: « quan
d on me touche la bite c

a me fait faire caca 
».

•	 Lio : «  mon anus est réser
vé à une personn

e bien particulièr
e ».

•	 Ariane : « je suis
 vraiment en manque, ça fait a

u moins 3h ».

•	 Defoin à Alicia : « j’aimerais tellement te boucher mais j’ai pas de q
uoi ».

•	 Krusty: « je n’arr
ive pas à enroule

r des meufs mais j’ai quand m
ême enroulé un mec et sa 

pote ».

•	 ISS : « ça me donne envie de 
chanter du magic system ».

•	 Valentine Demoulin et John-John Pablo, en revenant
 du td CP : « le Capoue du Cim d’Ix 

est un faux, il fa
it pas sa glace s

ur place, c’est d
u surgelé ! »

•	 Bastien mollet a propos de
 philippine : « E

lle touche plus ri
en, c’est dur de 

lui faire faire 

des choses. »

•	 Lionel a Mass : « est-ce que tu as fait
 un tableau des 

filles que tu pou
vais avoir et que

  tu 

as choisi le meilleur rapport q
ualité/prix ? »

•	 Mass : « on vomit au CPS, pas ici [dans u
n restaurant] ».

•	 Julien (assistant
 d’élec) : « un m

âle dans un mâle ça passe pas
, sauf si on le r

etourne ».

•	 Doudou, bossant l
a jobfair : « Je 

n’arrive pas à fa
ire abstraction d

e tout le yaourt q
u’il y 

a dans ma tête ».

•	 Doudou à Arianne : « On a deux heures 
pour te retourner

 !»

•	 Ariannne : « Oui, je suis rentré
e avec Seigneur.»
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-Papa! La télécommande a la varicelle!
-Qu’est-ce que tu racontes?

-Regarde, elle a plein de boutons!!

Bonsoir à tous,

Encore une fois, me voici à la bourre pour écri-
re cet article, accablé par les relances incessantes de 
vos chers délégués Engrenage ne lésinant jamais sur 
l’oppression (Et ils ont bien raison !). Je ne sais pas 
comment commencer donc je vais tenter de parler de 
ce qui nous rassemble tous, de la raison pour laquelle 
nous lisons ce torchon : Le Cercle Polytechnique. 
Après cette année, comment se porte-t-il? Eh bien, on 
a passé une année à renforcer nos liens avec la faculté, 
les alumni, le BAPP, et à montrer à tous qu’on ne fait 
pas que boire. La collaboration se fait de plus en plus 
étroitement et je ne peux qu’encourager le futur comi-
té à insister sur ce point.

On a aussi passé pas mal de temps à entretenir nos 
relations avec les autres cercles de notre Alma Ma-
ter. Merci au CdB d’avoir décroché le titre de comi-
té à l’humour le plus lourd et répétitif, d’avoir perdu 
le titre du comité de BGs contre le CI et d’avoir été 
chanté en dernier par la Pharma. La médecine nous 
aura fait toute l’année jalouser son folklore pour au fi-
nal nous en mettre plein les yeux lors de la première 
édition des 5h30 roulantes. L’AGRO, de son côté, aura 
été pour nous une intarissable source d’inspiration. 
Nous forçant à toujours nous dépasser, ils ont été les 
bœufs qui tirèrent la charrue qu’est le CP.  Mais aucun 
de tous ces cercles ne rivalisera avec le CPS. Une am-
itié renouvelée, un soutien mutuel aux événements, 
une collaboration qui prouve que tout peut arriver ! 
Finalement, merci à tous les contributeurs d’avoir aidé 
à la collaboration intrinsèque avec Solvay, ils se recon-
naîtront.

Sous la tutelle de Her Huber, les finances du Cercle ne 
se portent pas trop mal (C’est peu dire), mais no spoil-
er. Rendez-vous le vendredi 24/04 pour notre Ag de 

fin de mandat. Vous pourrez y découvrir les bilans 
financiers et moraux des différents postes. De quoi 
vous donner une bien meilleure vision de votre Cercle 
que tout ce que je pourrais vous raconter ici. En plus, 
il y aura de la bière, et on me souffle dans l’oreillette 
que l’Association Etudiante d’Aide au Développement 
(AEAD) sera présente pour vendre de la nourriture à 
bas prix, pour la bonne cause qui plus est !
Tout de même, pour ceux qui seront dans l’incapacité 
d’être présents : Le Cercle va très bien !

Je vais profiter de cet espace de parole pour m’adresser 
pendant un petit instant aux 43 délégués qui m’auront 
accompagné durant toute cette année. Qu’aurait été 
le Cercle sans vous ? Vous êtes avant tout une vraie 
famille, qui comme toute famille peut s’aimer, s’en-
gueuler, se détester, se réconcilier pour finalement 
continuer d’avancer. (C’est vachement beau ce que je 
dis) 43 personnes rassemblées par leur amour de la 
Chose Enhaurme.  43 personnes qui auront donné, 
durant toute l’année, de votre temps, de votre éner-
gie, de votre cœur et de votre corps (au sens littéral, 
nos délégués Festival ont dû perdre quelques années 
d’espérance de vie durant les deux semaines qui ont 
précédé l’événement). Ça a été un réel plaisir pour 
moi de passer ces 12 mois avec vous, de faire la fête, 
de travailler ensemble, de râler ou tout simplement 
de faire toutes les merdes possibles sous votre regard 
bienveillant (M’ouais). Vous êtes le cœur du CP, con-
tinuez comme ça, je ne me fais pas de soucis pour 
l’avenir ! #Keursurvous #Fulllove #désolépourlepipi 
#désolépourlevomi #onabienri #CPEYYYYYY

Le mot du Président 
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J’ai une blague sur les roux mais j’ai peur qu’ils me la carottent

Je vais probablement déjà m’arrêter ici mais j’aimerais 
terminer par encourager toutes les personnes qui ne 
l’ont pas encore fait à profiter de la possibilité qui vous 
est offerte dans votre université au travers de tous les 
mouvements étudiants qui s’y développent. Investis-
sez-vous avec zèle, surtout au CP, mais pourquoi pas 
dans l’une des dizaines d’autres entités existant sur 
l’ULB (Attention, il y a tout de même des limites). 
Sachez que tout ce que vous donnerez à votre Cercle 
vous sera rendu au centuple. Je ne parle pas ici de bière 
mais bien d’expérience(s), de rencontres, de fierté, de 
reconnaissance ou tout simplement de maturité. 

Pour la dernière fois, je vous 
embrasse très fort !

Massimo

Le mot du Président 
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Améliorations prévues et réelles au sein de la chose Enhaurme : une

auto-critique

Ariane Kislanskia, Laura Hermansb, François Huberlandc, Bastien Molletb, Massimo Di Perrid

aEPB, master 1 en énergie
bEPB, master 1 en biomédical

cEPB, master 2 en instrumentation médical
dEPB, master 2 en électromécanique

Abstract

Authors have tried to shortcut the past year at the Cercle Polytechnique. A comparison is made
between the intended work and the one that was eventually done. Except to certain failures,
which could be done in future works, several concepts were brought to an end, and only need to
be continued.

Keywords: Polytechnique, Enhaurme, Sissi la famille, Cercle Polytechnique, Kess’je vé
fair’dtout cette oseille, pâté

1. Introduction

Les gens responsables du Cercle Polytechnique se renouvelant chaque année, il est intéressant
d’en faire un bilan complet. Les différents chercheurs, au fil du temps, ont défendu la grandeur de
la Chose et ont tenté d’innover par différents événements et concepts. Les auteurs, comme leurs
prédécesseurs, ont proposés certaines amélioration en début d’année et présentent ici les résultats
de cette expérience au sein de la Chose Enhaurme.

Les cinq auteurs de cette revue scientifique ayant pris la tête de la chose Enhaurme sont :
Massimo, l’auteur à la tête de la présidence, Bastien, l’auteur toujour prêt à assister Massimo,
François, l’auteur qui a réglé ses comptes avec la chose Enhaurme, Laura, l’auteur qui a écrit plus
vite que son ombre et enfin Ariane, l’auteur ayant fourni les colis aux étudiants et ayant prêté
main forte de façon inestimable à François et Laura !

2. Expérience

Différentes expériences seront menées en parallèle afin de faire mousser la chose Enhaurme [1].
Cinq pôles seront créés afin d’assurer un meilleur suivi de la chose Enhaurme par les auteurs, en
collaborations avec leurs assistants. Un rapprochement avec les anciens de la chose Enhaurme
ainsi qu’avec les tuteurs et la coach des étudiants sera également réalisé.

Différentes conférences faisant intervenir des scientifiques spécialisés dans un domaine devraient
être organisées afin de susciter le débat et l’émoi chez nos étudiants. Afin que ceux-ci puissent se
reposer après leurs dures soirées de débats, des marathons cinématographiques seront également
réalisés. Enfin, des propositions seront amenées afin d’augmenter la luminosité et réduire la saleté
du Bar, d’augmenter l’attractivité du Polycule par la mise en place d’une deuxième soirée liée à
celui-ci, d’améliorer la formation de nos assistants sécurité afin qu’ils puissent soigner au mieux nos
étudiants. Les auteurs tenteront également d’améliorer le travail pour lequel ils ont été désignés.

3. Résultats

3.1. Création des pôles

Les différents pôles créés ont permis aux auteurs d’avoir un oeil et un bon suivi régulier sur
le travail des assistants. Cependant, les résultats de cette expérience ne sont pas necessairement

Preprint submitted to Engrenage April 15, 2015
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concluants quant à la pérennité des pôles bien qu’un point de relais désigné a sans doute aidé les
assistants et le suivi dans leur relation avec les auteurs.

3.2. Resserrement des liens Faculté UAE Alumnis CP

Afin d’augmenter la taille de la chose Enhaurme et l’implication de celle-ci avec les anciens,
les liens ont bien été resserrés. Les Alumnis se reposent désormais de plus en plus sur la chose
Enhaurme et ceci marque l’augmentation de la confiance que ceux-ci portent en la chose Enhaurme!

La chose Enhaurme s’est également impliquée dans la requête de nouveaux étudiants. Elle
a pris part à la Journée Portes Ouvertes de l’ULB en proposant une activité attrayante et en
présentant les activités de la chose Enhaurme aux futurs étudiants. La chose Enhaurme, par son
bon bilan financier, pense également à financer le BAPP en organisant la journée de présentation
des projets BA1. Celle-ci sera couplée avec la date de la Revue afin d’attirer également les
nouveaux étudiants au fameux spectacle annuel de la chose Enhaurme.

Enfin, divers soutiens d’évènements ont eu lieu, notamment l’aide à la conférence Architechnics
ou encore l’aide aux conférences en coopération avec les Alumnis.

3.3. Président

Les travaux de l’auteur, ne visant pas une organisation directe et indépendante ont plutôt été
des objectifs vis-à-vis de la gestion globale du Cercle.

Dans un premier temps, il tenait à insister sur la remise en place de l’entente cordiale entre les
différents assistants et à apporter un peu plus de légèreté dans les travaux. Dans l’ensemble, cet
objectif a été accompli et l’auteur encourage les assistants à continuer dans cette direction pour
les années à venir.

Secondement, l’auteur a mis un point d’honneur à augmenter sa proximité avec les assistants
(et étudiants) et au suivi intégral de l’organisation de l’ensemble des activités proposées par la
Chose Enhaurme. Quant à cette partie, l’objectif a semblé atteint mais l’auteur laisse tout de
même le soin aux assistants et étudiants de juger de sa proximité et de son soutien.

Le travail de représentation qu’il comptait effectuer à subi quelques difficultés. Malgré une
omniprésence à la majorité des activités de la Chose Enhaurme et du campus de manière générale,
deux éléments sont à déplorer. Le premier, et qui fut son plus grand regret quant à cette année,
étant l’absence de l’auteur lors de la première partie des commémorations de la St-V. Le second
étant son abence et son retard respectivement au montage des 6h Cuistax et à un TD lors du
premier quadrimestre, et dans une moindre mesure son absence lors de 2 activités de baptême où
sa présence était préférable.

3.4. Vice-président

Les travaux de l’auteur peuvent être scindés en 3 parties, certaines dont les résultats sont
encourageants pour la suite et d’autres plus mitigées.

Le premier objectifs de l’année académique 2014-2015 était bien sûr d’optimiser la Sainte Barbe
pour le mois de décembre. Après avoir abordé la problématique sous différents angles et effectué
de nombreuses simulations, il a très vite semblé evident que le budget alloué à par le service pour
ces travaux pouvait - devrait?- être revu à la hausse, ce qui n’était, malheureusement, pas possible
cette année. Le travail d’optimisation a néanmoins été effectué du mieux possible, en se basant, il
est vrai, sur des articles déjà publiés il y a deux ans, mais le résultat était satisfaisant. Néanmoins,
si ce projet veut continuer à évoluer dans les années à venir, il faudra que les finances suivent.

Un deuxième objectif pour cette année était de trouver un projet totalement novateur et de le
développer pour les années futures. L’idée d’un partenariat avec nos homologues de l’Université
Catholique de Louvain a pendant longtemps fait l’objet des recherches de l’auteur, avant de tomber
à l’eau suite à des désaccords avec ces derniers. L’un des problèmes majeur étant de trouver une
date, parmis tous les autres travaux que présente notre service (et celui de nos homologues). Un

2
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groupe de travail autour de ce projet, peut-être défini de manière un peu trop vague, apporterait
probablement des solutions.

La troisième et dernière partie principale de mes travaux était d’assister au fil de l’année et
pendant ses quelques absences, le travail de notre cher chef de service aka Massimo. L’auteur
préfère, pour cette partie, laisser au lecteur le soin de juger par lui-même de la qualité du travail
effectué.

3.5. Trésorier

Se basant sur des précédents travaux sur le sujet [2, 3, 4, 5], la globalisation des comptes a
cette fois été poussée au bout : différents outils existent à présent afin d’avoir une comptabilité
exacte, et de réunir toutes les informations financière en un seul et même endroit.

En outre, principalement grâce à la bonne gestion de la plupart des assistants, le montant total
des biens du cercle a augmenté durant l’année (malgré une gestion des stocks trop délaissée). Un
meilleur suivi pourra être effectué plus tard, notament au niveau du respect des bilans et à un
suivi plus rigoureux, principalement auprès du bar.

3.6. Secrétaire

Différents objectifs avaient été posés pour un des auteurs. Parmi ceux-ci se trouvaient notam-
ment : la tenue de newsletters régulières pour les étudiants de la chose Enhaurme afin que ceux-ci
puissent être régulièrement informés toutes les activités réalisées par la chose Enhaurme, le rap-
prochement avec les plus anciens de la chose Enhaurme par des présents ainsi que la pérennisation
du Cantus Géant.

Bien que la date allouée pour la réalisation du Cantus Géant n’a pas permis à celui-ci d’avoir
lieu, le reste des nouveaux axes de recherche fut atteint avec un succès inégalé lors des années
précédentes. En plus de tenir avec régularité et rapidité des procès-verbaux détaillés des réunions
du laboratoire, de reporter les articles étrangers et de tenir les élèves informés des différents
évenements et processus décisionels du laboratoire, il s’avera que les anciens étaient partic-
ulièrement satisfaits du travail fourni par la chercheuse à leur égard.

3.7. STA

Différents axes avaient été envisagés pour l’année académique 2014-2015 ; parmi eux, notam-
ment la réinstauration du pack de soutien aux élèves architectes, créé lors de la rentrée 2013, ainsi
que la mise en place de formulaires de commande à l’attention des élèves les plus prévoyants.

Toutefois, au vu du cumul entre une seconde session, un échange interculturel dans un pays
partenaire début septembre, et le gros du travail de recherche planifié en septembre et octobre, la
chercheuse fut dans l’incapacité temporelle de mener à bien ces nouveaux projets. Elle se contenta
donc de reproduire le protocole expérimental écrit par son prédécesseur avec, il faut l’admettre,
quelques erreurs dues au manque de planification de cette dernière.

Un des points positifs à retenir de cette année reste la disponibilité accrue de la chercheuse
pour tous types de travaux ainsi que l’assistanat précieux dont elle fit preuve pour les deux autres
auteurs dont les travaux de recherche se recoupaient avec le sien. Certes, ladite chercheuse n’avait
jamais failli, même en tant qu’élève, à servir de petites mains lors de diverses expériences et à
partager son avis lors de la rédaction de multiples protocoles, mais elle eut l’occasion cette année
de s’impliquer plus que jamais au sein du laboratoire.

Compte tenu du fait que la chercheuse a demandé un renouvellement de mandat, elle a d’ores
et déjà décidé de s’impliquer dans un nouveau projet dans la lignée de son travail de recherche
avec son successeur et le laboratoire étudiant partenaire dans la faculté. Les détails de ce dernier
suivront dans de prochains communiqués.

3
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3.8. Autres améliorations

Certaines améliorations n’ont pas abouti (organisation de conférence type TED Talks, développement
d’un évènement de grande envergure, ...), mais les auteurs ont tout de même organisé un marathon
cinématographique (et en feront un le 27/04 si tout se passe bien). Malheureusement, le temps
passe souvent trop vite pour réussir les expériences de manière aussi bonne que prévue.

4. Conclusion

Après une année complète de travail au sein du Cercle Polytechnique, les auteurs ont réussi à
achever une bonne partie des objecifs qu’ils étaient fixés, bien qu’un peu trop optimiste de temps
en temps sur la possibilité de les réaliser. Bien que le chef du service quittera ses collaborateurs
l’année à venir, les quatre autres espèrent pouvoir prolonger leur parcours au sein de la Chose
Enhaurme.

5. Travaux futur

Les auteurs tiennent à mettre en avant le fait que leur travail manquent encore de perfection.
En effet, plusieurs points peuvent être améliorés à l’avenir. De manière non exhaustive : meilleure
gestion de la réserve, remaniement du polycule, des 6H cuistax et de l’aprem gravier, pérennisation
des voyages avec le CP et de la présence de Zéphyrin, augmentation de la taille de la Sainte-Barbe.

6. Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier l’ensemble du service pour l’année 2014-2015, qui était
décidément un grand cru. Les différents assistants ont réussi, de par un travail consencieux
et acharné, à faire perdurer et resplendir l’Enhaurmité de la Chose. Merci également à tous les
élèves qui se sont dévoués pour le cercle au cours de l’année, abbatant parfois même plus de travail
que certains de nos assistants !

Biliographie

[1] Massimo Di Perri, Bastien Mollet, François Huberland, Laura Hermans, Ariane Kislanski.
Engrenage Elections. N◦77. 2014. p30-33.

[2] Robin Van Leeckwyck. Comptes 2013-2014 du Cercle Polytechnique de l’ULB. 04/14

[3] Rémi Genon. Comptes 2012-2013 du Cercle Polytechnique de l’ULB. 04/13

[4] Rémi Genon. Gestion comptable et analytique d’une petite asbl, cas pratique : le cercle poly-
technique. TFE. 06/13

[5] Jérôme Carette, Jessica Duval, Hélène Gosselin, Pierre Henneaux, Arnaud Schenkel, François
Huberland, Robin Van Leeckwyck. Rapport du GT Trésorerie. 04/12
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Deux fesses discutent, une fesse dit à une autre fesse :
- Pourquoi on devient pas amis ?

- Parce qu’entre nous c’est la merde !

Bilan de la Revue

Très chers camarades,

C’est avec émotion, bonheur, tristesse et fris-
sons que nous vous écrivons ces mots.

En effet, la 89ème Revue, c’est terminé. Mais elle ne 
risque pas de filer aux oubliettes ! Cette édition était 
grandiosissime, et nous n’aurions jamais abouti à un 
tel projet sans l’aide extrêmement précieuse de pas 
loin d’une cinquantaine de personnes !

Ces deux derniers mois étaient incroyables pour nous; 
l’organisation d’un évènement d’une telle envergure 
était particulièrement émoustillante. Voir le projet 
aboutir chaque jour un peu plus nous faisait littérale-
ment vibrer.

Nos acteurs nous ont permis de laisser notre imagina-
tion commune pondre des scènes exotiques au pos-
sible tout en les vendant parfaitement au public. Nous 

les remercions du fond du cœur, nous avions vraiment 
une troupe d’acteurs exceptionnelle, nous menant à 
un résultat de haute qualité !

… Haute qualité, grâce au «  raffinement » ajouté en 
abondance par nos anciens délégués Revue, principa-
lement en l’honneur de Tanguy et Flipper. À chaque 
répétition, une nouvelle merveille absurde voyait 
le jour. Quel bonheur  ! Cette Revue n’aurait été que 
ridicule sans leur plume !

… Et sans cet ajout de l’audio-visuel incommensu-
rable ! Ces vidéos étaient à bluffer un joueur de Po-
ker, à couper le souffle d’un apnéiste, à aveugl… Well, 
you’ve got the idea, bitch. Vraiment, ces vidéos ont 
donné une dimension irremplaçable à la pièce. Et tout 
le crédit revient à ce bon vieux Dauphin. Décidem-
ment, que ce soit dans la créativité et la réalisation de 
Fifty Shades of Automatique, le peps épileptique de 
la vidéo de promo ou l’animation 3D du générique, 



12

Engrenage 81      Avril  2015

Une virgule rencontre une apostrophe et lui dit :
- Alors, toujours la tête en l’air ?

Bilan de la Revue
on touche l’excellence. Du coup, si vous avez besoin 
de quelqu’un pour vos montages vidéos, c’est bien 
simple… Flipper est… totalement indisponible, c’est 
mort, désolé. Mais il vous aurait sûrement bien aidé, 
hein !

En parlant de vidéo, n’oublions pas que la «  scène 
zéro  » a été entièrement écrite et réalisée par Raoul 
et Vigne. Grâce à eux, vous pourrez dorénavant dire 
que vous avez bel et bien vu vos professeurs fétiches 
au TD.

… Au TD, et sur toutes les affiches ! Nous remercions 
énormément nos profs de s’être prêtés au jeu. Et de la 
spontanéité de ceux-ci à bien vouloir prendre des pos-
tures exotiques pour imiter leurs camarades… C’était 
extrêmement amusant à faire ! Et bien entendu, merci 
à eux pour leur présence, leur complicité et leur endu-
rance à nos blagues manquant occasionnellement de 
finesse…

… Finesse qui fut particulièrement retrouvée au bal-
let. Nous sommes fiers au plus haut point du ballet de 
cette année. Les chorégraphies étaient simplement… 
professionnelles. D’une élégance sans nom… C’était de 
toute beauté à observer, de quoi nous détendre depuis 
les coulisses. Et je ne dis pas ça parce qu’on les voyait 
de derrière, hein. C’était vraiment bien de devant 
aussi. Enfin, j’imagine… Bref ! Nous remercions tout 
particulièrement Lou-Ann, Mathilde et Jeffrey pour 
ce ballet qui a drastiquement redressé le niveau (et fé-
licitation à Defoin, ma mère a dit que tu dansais vrai-
ment très bien). Pas évident pour les suivants !

Un autre atout de notre Revue étaient nos chansons. 
Que ce soit sur l’écriture particulièrement raffinée, 
leur interprétation laissant sans voix ou de l’instru-
mentation qui suivait, le résultat était explosif. Nous 
remercions du coup chaleureusement le Pneuteu-
meuh d’avoir réalisé l’exploit de jouer si bien en un 
temps de répétition record !

Et à propos de temps de répétition record, notre 
équipe technique fut bluffante ; allant du changement 
de décors entre les scènes, à la conception de ceux-ci, 
en passant par la projection des slides, notre équipe 
technique était implémentée partout, et nous a permis 
de vous vendre ce spectacle de la plus haute qualité 
qu’il soit. La tâche ne fut pas simple du tout, et c’est 
avec beaucoup de respect que nous les remercions au-
jourd’hui.

Nous remercions bien entendu tous les gens qui ont 
approché ce projet de près ou de loin. Chaque membre 
du cercle qui a apporté sa pierre à l’édifice, chaque bras 
qui nous a aidé à transporté nos affaires, chaque cer-
veau qui nous a inspiré de nouvelles blagues… La Re-
vue, c’est l’aboutissement d’une gigantesque collabora-
tion. Merci à tous !

Et enfin, nous vous remercions vous, public, pour ve-
nir nous supporter chaque année. C’est votre enthou-
siasme qui nous motive, votre passion qui nous pousse 
à faire des choses toujours plus folles. Du twerk, par 
exemple. Vous êtes magistral, vous n’imaginez pas 
le bonheur de jouer devant un public comme vous. 
Nous ne disons pas ça parce que vous êtes facile, hein. 
Bien que… Mais dans tous les cas, c’est grâce à vous 
que la Revue est ce qu’elle est aujourd’hui (vous avez 
dit phrase bateau ?). Nous sommes impatients de voir 
ce que la prochaine équipe nous réserve pour l’année 
prochaine. 

Une dernière fois, nous vous remercions tous pour cet 
enhaurmissime projet. Nous espérons que ça vous a 
plu autant que ça nous a émoustillé de faire cette Re-
vue

Avec un bouquet de bisous, 
Brice, Orianne et Maxime, pour 
la 89ème Revue Polytechnique.
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C’est une dame qui promène son chien. Elle croise un mec qui lui dit :
-Ben alors, tu promène ta vache ?

-Mais on monsieur, c’est un chien !
-Je sais, je parlais au chien !

Marc Haelterman :

La revue 2015 a été un très grand moment de plaisir 
pour moi et les quelques collègues présents avec qui 
j’ai eu l’occasion de partager mes impressions. Nous 
avons trouvé qu’elle se différenciait de façon assez 
marquée des revues passées en raison de l’accent 
mis sur l’originalité et la créativité artistiques. En 
particulier, la scène des quatres profs multilingues à 
table et la séquence filmée de Delandtsheer et Kin-
naert dans le labo d’automatique étaient tout sim-
plement géniales et puis, il y avait les costumes, la 
qualité du jeu des acteurs, les petits détails comme, 
la séquence de Kinnaert au volant ou le siège d’in-
terview de téléréalité. Et aussi, bien sûr les ballets, 
surtout celui accompagné de la projection, digne 
d’une création professionnelle. 
Pour les bémols ce serait les moqueries trop in-
sistantes visant systématiquement un prof et le 
BAPP qui aurait pu être représenté avec plus de 
subtilité et d’efficacité et aussi certaines scènes un 
peu faibles (p.ex. Delandtsheer, Kappel et Posti-
aux et les fenêtres à volet) sans doute parce qu’elles 
manquaient un peu d’ancrage dans la réalité facul-
taire. A ce propos, je trouve aussi qu’il est dommage 
de ne pas faire appel aux « vrais » profs pour mettre 
un peu de piment dans le spectacle. Rassurez-vous, 
je ne fais pas allusion ici au baiser final, je veux juste 
dire que les profs ont des atouts dont il est dom-
mage de ne pas profiter : Sparenberg qui fait du 
tai-chi, Degrez qui joue du basson, Desmet qui fait 
de la boxe, Haelterman qui fait un pas de danse et 
j’en passe… Le souvenir de l’ambiance que je pro-
voquais dans la salle avec quelques pas de danse ou 
une vidéo de cours bidon me fait dire que quelque 
chose manquait cette année tout comme les autres 
années « sans ». Mais, je répète, globalement la re-
vue 2015 est une toute toute belle réussite. 

Bravo et un grand merci à Orianne, Brice et Pepi 
pour cette soirée mémorable.

Les impressions des profs
Gérard Degrez : 

Bonjour,

Comme je l’ai dit le soir même aux auteurs, je pense 
que c’était la meilleure Revue depuis de nombreuses 
années.

Bravo à toute l’équipe.

Carmen :

Bonjour à tous,
 
Après quelques années sans y aller… j’ai été agréable-
ment surprise !  Très bonnes performances, surtout 
pour les personnages « Jean-Marc Sparenberg » et « 
Michel Kinnaert » ;-)
Les danses ont été superbes, les films projetés géni-
aux (le générique sur « Games of Thrones » !!!  bien 
trouvé mais, « 50 nuances de Grey » revu et corri-
gé…. Pas de mot !!).
 
Par contre, un peu trop long (je me fais vieille…. ) 
car terminer à près de 2h du matin devient lourd !   
Vous y gagnerai en nombre de participants en rac-
courcissant (car il ne faut pas oublier les nombreux 
« bis » - car en définitive, on voit la Revue presque 
deux fois sur la même soirée).
 
Et enfin, en ce qui concerne mon personnage, peut 
mieux faire…  d’abord, je ne suis pas blonde !  Et 
ensuite, c’était court, trop gentil et trop stéréotypé 
bien que je sais qu’on ne peut pas l’éviter (enfin, ce 
n’était pas moi).
 
Mais sinon, dans l’ensemble, je le redis, j’ai beau-
coup aimé !!
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Quel est le comble d’un vitrier ?
De toujours avoir un mouchoir à carreaux.

Nous voilà au bout de notre mandat, à la fin de 
la fin, à la dernière bière d’un fut qui fût pour 
nous un excellent cru ! 

Cette année a été juste dingue, du début à la fin en 
passant par tous les Enhaurmes évènements de notre 
cercle  ! 6H, festival, aprem Gravier, baptême,.. Ca a 
toujours été un plaisir de vous abreuvez en vous en-
voyant moult pils dans la tronche ! En particulier à la 
Saint-V ou vous nous avez montré a quel point on est 
des veaux au CP ! Vous nous vendez toujours plein de 
rêve ! 
Avant de passer au divers remerciements voici un petit 
tuto qui sera toujours utile à certains d’entre vous ! 

Step 1:                     Bière à affoner

Step 2: Affond pas réglementaire fini ta croute Boloss’

Step 3:                Ca c’est un affond!

Tout d’abord on ne dira pas merci à tous ceux qui ont 
foutu du bordel (du style éventrer la peluche géante 
utilisée par le CdB (<3) ) dans le Cercle/réserve, mais 
on vous aime quand même !

Après un grand merci à tous nos Mano’s grâce à qui 
notre bar à bien représenter le bar  ! On oubliera ja-
mais toutes ces soirées bar où vous avez envoyé du très 
Lourd ! ( Et bien boucher les toilettes!)

Merci aussi à nos PAPAs  ! Vos conseil nous ont été 
précieux et votre aide toujours utile, sans oublier 
toutes les fois ou vous vouliez nous enterrer, et où on 
vous retrouvait mal après (love).

Merci au CdB de nous avoir vendu du rêve aux 
tournées. (Miguel qui lèche la toge...) 
Merci aussi au Bureau pour ce Luigi’s après le dernier 
td CP  ! (Sauf toi Mass’, mais on te remercie pour la 
soirée bar ou t’es venu!) Et surtout à Ariane qui nous a 
suivi au cercle à 7h du mat’.

Et pour tous ceux qu’on a pu oublier on vous affonera ! 
Cette article à été écrit le temps que Nathan affone une 
bière.

Vos 3 délégués préférés (oui on le 
sait <3 )  

Bilan  Breaking Baaaar
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Articles de présentation 

aux élections du CP

RDV les 29 et 30 avril 2015  
à la ludothèque pour aller voter!!!
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C’est un homme qui va a la pharmacie pour acheter des preservatifs. Il dit
“Salut je voudrais une capote “

La pharmacienne repond : “Moins vulguaire s’il vous plait”
Il pose son penis sur la table et dit : “Un p’tit costume pour monsieur”

Bonjour à toutes et à tous,

Nous, le futur bureau de l’Enhaurme Cer-
cle Polytechnique (Inch’ Zéphyrin), sommes ultra 
motivés de vous motiver à voter pour nous.  Lais-
sez-nous nous présenter : nous sommes Lionel 
Delchambre        (總統), David Marotte (副總裁),                                                   
Ariane Kislanski    (出納員), Erica Belforte (書記),                                            
Thomas Vandamme (局長助理司庫).

Quels sont nos projets..? D’un point de vue général, 
nous avons l’intention de redynamiser les liens du 
Cercle Polytechnique avec les organes qui gravitent 
autour. En effet, le CP est une machine qui fonctionne 
très bien et ses activités se déroulent pour le mieux. 
Le bureau sert de soutien aux délégués, il les supporte 
sans enlever leur autonomie. Cela a été réalisé par le 
bureau de cette année en regroupant les activités du 
cercle en pôles et en nommant un membre du bureau 
responsable par pôle. Comme ça a donné de bons ré-
sultats, nous allons reprendre cette bonne idée et la 
pérenniser, en améliorant son fonctionnement.

Redynamiser les liens, donc… Par exemple, en-
tre le Comité de Baptême et le Comité de Cercle. Le 
baptême est une des vitrines du cercle vers les étudi-
ants extérieurs : il est directement lié à l’image du CP! 
Notre objectif est qu’un climat privilégié, propice aux 
dialogues et aux échanges d’idée s’installe entre ces 
deux comités. Cet objectif peut entre autres être ac-
compli en impliquant plus le comité de baptême dans 
les activités du cercle, lors des réunions… (à discuter 
;))

Mais il existe beaucoup d’autre acteurs en polytech-
nique! Il nous tient à cœur d’améliorer l’image et de 
fédérer les liens du cercle vis-à-vis des non-baptisés, 
des autorités, des alumnis, le béheupé, les autres cer-
cles… 

Président:

一個真正導致行政不參加行動。, comme le dit si 
bien Lao Tseu.

Ainsi, son rôle est de superviser et coordonner le bu-
reau et les différentes activités pour que rien ne grippe 
les rouages de l’enhaurme mécanisme que compose 
notre cercle. Cette machine de guerre est activée 
par de nombreux bras et quantité de volontaires qui 
n’hésitent pas à sacrifier leur temps, voire leur corps. 
Cependant, toute cette dépense d’énergie serait vaine 
s’il n’y avait pas quelqu’un dont le rôle est de canaliser 
les forces vives!

De plus, tel zéphyrin qui représente les poils et plumes 
du CP, le président représente son cercle, où qu’il aille 
et quel que soit le moment. Une fois vêtu de ses at-
tributs, le pyjama et le drapeau, il n’est de farces des 
poils et plumes du CP dont le président ne serait par-
tie prenante! Car même si son corps ou son esprit 
lâchent, c’est l’âme du CP qui l’anime et qui le pousse à 
se dépasser encore et encore.

Vice-Président: son rôle est d’assister le président 
dans la gestion quotidienne du cercle, les relations 
avec les autorités, la faculté et les autres cercles, de 
représenter le cercle lorsque le président ne le peut, 
d’aider le comité de cercle lors de ses activités et d’as-
surer une cohésion et bonne entente au sein du comi-
té.

Il est responsable d’organiser la Journée d’Accueil aux 
Nouveaux Etudiants (plus communément appelée 
JANE) dont le but est de faire découvrir le cercle aux 
nouveaux arrivants dans notre faculté, de leur mon-
trer que le cercle est ouvert à tous (baptisés ou non). A 
cet effet, il compte réaliser des panneaux représentant 
le cercle et ses activités, offrir des goodies aux gens 
s’arrêtant au stand et les motiver à venir à la soirée de 
rentrée où la présence des BA1 est une priorité.

Le vice-président est également chargé d’organiser la 
Sainte-Barbe, un grand banquet entre ingénieurs et 
futurs ingénieurs qui clôture la Journée de l’Ingénieur. 
Cette année, il aimerait que ce banquet se tienne dans 
le hall de sociologie du bâtiment S où un traiteur vien-
dra nourrir la famille polytech.

Le Bureau 
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Quand quelqu’un de triste joue au jeux video pour oublier, on peut dire qu’il se console

Un événement de grande envergure doit également 
être organisé par le vice-président. Son envie serait 
de réorganiser une Beach Party mais cela implique 
de trouver une piscine qui nous accepte, ce qui n’est 
pas mince affaire. Une idée d’un autre événement de 
grande envergure qui est lui est venue est une Sainte 
Patrick’s day sur le campus avec des concerts/de la 
musique mais ce n’est qu’une idée et il pense que la 
création d’un nouvel événement est un risque finan-
cier et qu’il faut former un groupe de travail (GT) afin 
que cette tentative d’événement soit réussie.

Trésorière: Comme vous pouvez aisément l’imag-
iner, le rôle de trésorier est de gérer toute la trésore-
rie du cercle : payer les factures, réclamer les dettes, 
faire les bilans financiers de tous les drives, … Ces 
trois dernières années, un travail considérable a été 
fourni par les trésoriers afin d’avoir un système effi-
cace et précis pour visualiser au mieux ce qu’il advient 
de l’argent. Imaginez : plusieurs dizaines de milliers 
d’euros ont grossi le chiffre d’affaire du CP en trois 
ans. Avant, cet argent n’était pas compatibilisé car il 
ne circulait pas par le trésorier (comme le bar qui 
payait ses factures avec ses recettes, les CDC qui al-
lait acheter le matériel pour les décors de la revue avec 
l’argent des préventes...), il était donc impossible de vi-
sualiser l’état financier de chacun des postes. Son rôle 
sera donc, grâce à son expérience en tant que STA, de 
péréniser et d’améliorer le fonctionnement des drives, 
mais surtout de sensibiliser des délégués afin que cha-
cun puisse être le plus précis possible dans son travail 
de trésorerie. Elle veillera également à une répartition 
des tâches optimale entre son futur STA et elle. 

Secrétaire: Le rôle de secrétaire est plutôt adminis-
tratif. Il consiste principalement en la rédaction des 
PV’s des différentes réunions de cercles et AG, ainsi 
qu’à tenir les membres du cercle au courant des dif-
férentes activités et à faire le lien entre le cercle et les 
vieux qui n’ont pas envie de se détacher de la grande 
famille polytechnique.
L’année dernière une Mailing-list Membres  a été re-

mise à neuf et les Goldens ont été plus que gâtés : cela 
ne s’arrêtera pas cette année. Avec l’organisation des 
soirées vieux et le suivi des réunions, la secrétaire ne 
manquera pas d’aider à toutes les activités organisées 
par le Cercle Polytechnique.

De plus elle a l’intention de créer un calendrier de 
rangement de la Nestor qui concerne tous les délégués, 
afin que cet endroit reste accueillant et accessible à ch-
aque moment. Dans l’idée des nouveaux objectifs du 
bureau, elle se chargera aussi de faire le lien avec le 
Comité de Baptême. 

STA:  Le Secrétaire Trésorier Adjoint (STA pour 
les intimes) est principalement chargé de la confec-
tion et la vente des Colis-Cours en début d’année 
académique. Outre cela, il est chargé d’assister le 
secrétaire et le trésorier dans leurs tâches journalières. 

Concernant les Colis-Cours, il a envie de monter un 
projet en partenariat avec le BEP de ventes de sylla-
bus d’occasion. Cette vente, qui aurait lieu en septem-
bre, permettrait à chaque participant d’économiser 
des sommes conséquentes en se servant des syllabus 
de ses aînés.

Il désire aussi créer un Pack Archi, afin d’éviter à ceux-
ci de courir dans tout Bruxelles alors qu’ils ont mieux 
à faire (le baptême, pas leurs “études”).

Bon, grosso modo, voilà les trucs administratifs/(PH?)
SB/chiants qu’on va bien faire pour le cercle cette an-
née. A travers nos différents mandats, on a déjà mon-
tré qu’on n’hésitait pas s’impliquer à 131% et on a en-
core la fibre pour continuer une année! 

On est hyper motivé et où que le CP passe, ça va chi-
er...

Lio, David, Ariane, 
Thomas et Erica 

Le Bureau 
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Quel est le comble d’un jardinier ?
C’est de toujours raconter des salades !

Le Bureau de bois

Le bureau du bois tient à vous montrer sa déter-
mination et à présenter ses différents membres. 
Tout d’abord le bureau de bois du CP veut or-

ganiser de nombreuses nouvelles activitées telles que 
les 6h palettes en bois, Le festival du bois enchanteur, 
l’enhaurmissime boil du 
CP ...Il tient aussi enormé-
ment à ses membres et 
propose de faire des pro-
motions sur la manière de 
se chauffer.

Président: le grand 
chêne
Toujours à essayer de 
mettre son gland quelque 
part, il ne manque pas de 
majesté et saura convain-
cre les plus réticents.
Vice président: le jardinier

Seul être humain 
du bureau, il veille 
lorsque son prési-
dent est fatigué, il 
le nourrit et surtout 
lui donne à boire à 
foison. Il organisera 
l’année prochaine la 
Sainte-Boirbe et pro-
met un événement 
des plus grandiose 
dans un jardin de 

Bruxelles.
Trésorier: la hache
C’est sûr, elle ne vous fera 
que des chèques en bois si 
tu lui fais des noix. De plus 
elle se fera un devoir d’être 
stricte, consciencieuse et 
hachera facilement les di-
verses cases Excell dont 
elle a besoin.

Secrétaire: la planche
Malgré le manque de forme, elle passe sous le bureau 
pour satisfaire tout le monde. Cette planche à frange 
mérite que tu la penches sur un parterre de feuilles de 
menthe.

STA: la corde
Résiste à de nombreuses 
heures de travail sans jamais 
se rompre, elle promet une 
nouvelle manière d’attach-
er les feuilles ensemble ...( 
devine lequel ?) sans colle 
et de manière écologique et 
durable.

Pour un cercle en bois durable, vote 
le bureau de bois.

Le grand chêne, le jardinier, la 
hache;la planche et la corde.
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Quel est le comble du magicien ?
Oublier sa baguette chez le boulanger.

Bar Metal Jacket

Voyant que le bar n’est plus aussi performant 
d’années en années, il a fallu que de vrais bon-
hommes viennent réorganiser tout ça

L’autre jour, la lueur d’un sacré concept a vu le jour
Avant qu’on ne revive une deuxième apocalypse 894
Il fallait mettre la barre beaucoup plus haut que la 
taille de la bite des précédents barmens (donc pas fort 
haut)
Nous savons que ça va pas être Eazy mais va falloir 
gérer Vos Stocks de spéciales et être aussi rapide que 
notre Eddy national
Parce que Mon Gars on est hyper chaud une pizza Ha-
waienne vitesse Petit Bolide ;
Parce que c’est la Thug Life qui te choisi et pas toi l’in-
verse ;
Parce que si tu avances et que je recule comment veux-
tu que je t’encule ? ;
Parce qu’on est tous in love with the CoCo ;
Parce que le CP-PK a gagné le Stratépils ;
Parce que le petit bonhomme en mousse ;
Parce que chier dans un lavabo c’est bien mais aux toi-
lettes c’est plus classe;
Parce qu’écrire un article normal c’est trop mainstream 
heiiiin heinnn ;
Parce que dormir dans un lit c’est aussi trop main-
stream, c’est mieux la baignoire ;
Parce que 5 - 0 à Chypre ça ne nous a pas suffit ;
Parce que tout le monde vient d’Ath ;
Parce que Blue Mountain State c’est tellement  tout 
bien que ça mérite un pré-TD ;
Parce que « c’est arrivé au bar près de chez vous » était 
un énorme concept ;
Parce que JJG c’est tellement bon qu’on ne passera que 
ça ;
Parce que NIOC-NIOC !
Parce que remercier quelqu’un de l’avoir hébergée en 
pissant dans son lit c’est la moindre des choses ;

Ainsi, deux si, trois si et si tout si arcades ;
Une pipe c’est bien mais un bang c’est mieux ;
Parce que oui les chauves utilisent toujours du sham-
poing ;
Parce que le verbe « être » au passé simple ça te bute 

bien au TD ;
Parce que se consoler dans les boobs de Nicky Minaj 
c’est waaaaaaw ;
Parce que si tu es arrivé jusqu’ici dans cet article on 
‘offre une 50 ;
Parce que depuis qu’je fume pu d’shit, je m’rappelle de 
mes rêves ;
Parce qu’on sera aussi chaud que la deuxième mi-
temps contre l’Israël ;
Parce que Pipou ne traîne pas encore assez au cercle ;
Parce que chiller avec des gitans au Polytrack c’est plus 
cool ;
Parce que 1M75, c’est sacrément haut pour un tas de 
merde;
Parce qu’un TD CPS c’est bien mieux avec le CP ;
Parce que les pizzas de lendemain de TD de chez 
Valério c’est trop bien ;
Parce qu’il faudrait un TD le vendredi ;
Parce que j’ai la flemme, la flemme, la flemme ;
Parce qu’un bras ce n’était pas encore assez long ;
Parce que tremper son cigar dans du whisky c’est ba-
dass mais ça coûte la peau du cul ;
Parce qu’être barman c’est plus qu’une passion ;
Parce que depuis que j’refume du shit ;
Parce qu’un Aquascenceur c’est trow kool ;
Parce qu’une porte coulissante c’est pas très pratique 
au ski ;
Parce que c’était une blague pour la 50, c’est mieux un 
mètre au Luigi’s ;
Barman, plus qu’une passion 
Attention ça va envoyer du paté en boîte !
Ramenez vos fesses aux urnes et votez pour nous !! 
 

Pour toutes ces raisons nous, Grenadine, Coin-Coin et Pipou, nous présentons à L’ Enhaurme poste de délégués 
Bar du Cercle Polytechnique pour le mandat 2015 – 2016.
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Quel est le comble pour un chat et une chatte ?
Etre félins pour l’autre.

Parce que nous on l’adore
Et qu’il nous rend fier
A Bruxelles et dehors
C’est un peu notre bannière
C’est un évènement en or
Et qui n’date pas d’hier

Refrain 
Tout l’monde au Janson
Pour sa chanson
Un évènement joyeux, noms de dieux
Avec des textes douteux, noms de dieux
Pour faire oublier l’blocus
Et ces points rasibus

Ô festival merveilleux
ISS, Pecho, Raclette,
De 2013, trois bleus,
Voudraient prendre ta tête
Avec un comité nombreux
Pour une soirée parfaite

Refrain

On s’ra pas à la bourre (pas trop)
Ce s’ra une semaine sauvage
On lavera comme toujours (de trop)
Mais de l’eau dans les parages
Ça on coupera court
Pour pas finir à la nage

Refrain

Si on s’présente aux élections
C’est parce qu’on est déter’
Pour les bleus et les vieux cons
Faire event du tonnerre
Continuer cette tradition
Pour le CP et la Terre

Raclette, ISS & Pecho

Festival
À lire sur le rythme du Chant des étudiants wallons, en chantant et en tapant sa bière sur le bar 

du Cercle.
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Quel est le comble d’un coq ? 
C’est d’avoir la chair de poule.

Tout d’abord, je me présente, je m’appelle Val-
entine (Chope pour les plus folkos) et je suis 
étudiante en Sciences Psychologique et de l’Éd-

ucation.

On en rit, on en rira toujours, la psycho c’est pour les 
fous, la psycho c’est facile, la psycho c’est des glandeurs 
...

ET ! Pourtant, je trouve qu’en tant que future psycho-
logue, il est de mon ressort de traiter la question de 
libre examen ainsi que de sujets s’y rapportant.

De plus, si la psycho c’est si facile, et si notre activi-
té principale c’est de se tourner les pouces, voilà une 
bonne raison pour me les décoincer.

En apportant, je l’espère, au Cercle Polytechnique un 
peu de réflexion, je prouverai (... j’essayerai du moins) 
que la psycho c’est pas autant des débiles que l’on ne le 
pense au final.

Car comme disait votre ami Einstein : “Il est plus facile 
de désintégrer un atome qu’un préjugé.”

Je suis autant attirée par l’aspect libre examen que 
celui culturel.
Me direz-vous : “Pas besoin de se cultiver, on l’est déjà 
assez” pourtant chacun a à apprendre et à vivre des 
expériences nouvelles.
Il n’y a que les imbéciles qui ne changent pas d’avis de 
toute manière !

... et puis comme disait toujours ce même ami :
“Deux choses sont infinies. L’univers et la bêtise hu-
maine. Mais en ce qui concerne l’univers, je n’en ai pas 
encore acquis la certitude absolue.”

Même si “d’toute façon Polytech c’est plus dur que Psy-
cho”, je suis certaine que j’ai des choses à vous faire 
découvrir autre que des formules physiques et des 
théorèmes scientifiques.

Jespère vous avoir convaincue comme je le suis à l’idée 
de vouloir apporter “un truc en plus” au Cercle Poly-
technique dont je suis fière d’être membre et ravie d’y 
avoir pu me frayer une place en tant que “bleuette psy-
cho”.

Parce que jamais deux sans trois :
“Soit A un succès dans la vie. Alors A = x + y + z où x 
= travailler, y = s’amuser, z = se taire.”

“La silence est d’or et laisse ainsi la place à la réflexion.”

Valentine

Librex
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Quel est le comble d’une clé ?
C’est d’être mis à la porte !

Con des coll

Polytechniciens, Polytechniciennes, ami du CP, 
gros veau, grosse vache, etc.

Tu ne sais ne sait rien Jean 
Neige  ? Alors il est grand 
temps qu’on t’apprenne 
deux trois trucs. Tu te 
demandes sûrement qui 
nous sommes, à mon 
avis tu le saurais si tu 
passais un peu plus au 
cercle: Logan Siebert 
et Pierre Pereira ou 
Alien et Johnny pour les in-
times (deux bleus beaucoup trop bouillants au pas-
sage).

Fraîchement sortis de notre endoctrinement progres-
sif de blaireaux, il est maintenant venu l’heure de s’in-
vestir dans la chose Enhaurme. Mais qu’est-ce qu’ils 
vont encore nous faire ces deux tocards vous allez me 
dire. C’est vrai qu’on est un peu con mais on est sur-
tout beaucoup trop chauuuuuds, c’est ce qui compte 
nan  ? Alors viiiiiiens voter pour nous, ce sera b-b-b-
bien bien bien ! Pour votre info, johnny, notre portu-
gais national est un maître de chantier incontesté et 
incontestable, il est capable d’enfoncer un clou dans le 
mauvais sens, si ça c’est pas du talent !

A l’image des Pokémon, Hodor ne sait prononcer que 
son nom, mais nous on sait faire bien plus, on compte 
t’en mettre plein la vue avec des décors plus incroy-
ables les uns que les autres. Les origines portugaises de 
Johnny nous seront bien utiles pour des décors dignes 
de ceux de Dora l’exploratrice et les talents d’Alien 
quant à eux seront ... intéres-sants (surtout pour ar-
roser les buissons près du garage).” Alors on serait 
très reconnais-sants que tu votes pour nous et comme 
disait Jorah Mormont ‘’Il n’y a pas de mot pour dire 
merci en Dothraki.’’, du coup    t’auras droit à une belle 
lèche.

Pour conclure, sache qu’on est plus chaud qu’un lapin 
en rut et que rien ne nous fais peur, d’ailleurs Il est dit 
depuis des temps immémoriaux qu’Alien a la capacité 
de fabriquer des décors tout en affonant et urinant... 
le tout sur un pied ! Quant à la dextérité légendaire 
de Johnny, il se raconte qu’il est capable de scier une 
planche par la pensée. Tout ça pour vous dire avec un 
peu plus de sérieux qu’on ne te décevra pas.
PS : On ne change pas une équipe qui comate  !
PPS : Que tu sois en jeans ou en pinces débarque dans 
le club accompagné de tes thugs car on aura sûrement 
besoin d’aide.
PPPS : On promet de mieux réussir nos décors que 
notre BA1

Amicalement vôtres, 
Alien et Johnny Bravo
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Quel est le comble pour un professeur de géographie ?
C’est de perdre le nord.

S�E�C�U�
Toi là, qui tient cet engrenage entre tes doigts,

Oublie tes soucis du présent et prépare-toi.

Ignores-tu la venue des élections CP ?

Laisse-nous nous présenter : potentiels délégués,

A la sécurité on compte bien déchirer.

Accordé selon la grâce de Dieu, nous sommes bleus.

Au travers du baptême nous sommes passés à deux.

Et, vu au TD l’importance de la sécu,

Tambours battants on compte ôter nos doigts d’nos culs.

Sylvestre et Appui Aérien, sécurité ?

Seuls nous deux sommes méga chauds pour s’y atteler!

Soyez-en sûrs ces portes seront très bien gardées,

Extrêmement même! Sur nos têtes on peut jurer.

Comme le disait notre ami français président,

Un seul slogan : le changement c’est maintenant!

Vois notre enthousiasme et notre furieuse passion.

Observe bien et demande toi pour quelle raison,

Tu ne cocherais notre nom aux élections.

Et si on te surprend à cocher à côté :

Même si tu te crois sauf, en sécurité,

Tellement d’accidents sont si vite arrivés..

N’oublie pas que c’est toi qui l’as décidé !

    A.A. et S.S.
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Quel est le comble pour un joueur de rugby ?
Se faire plaquer par sa femme.

S�E�C�U�

Et A! Et A toi Vieux Con, togeole, poil, fossil, 
sal bleu ou autres! Qu’est ce que le CP??? UNE 
chose enHAUrme!! Et ouais, on est bien au 

cépé!!

Bon si t’as lu jusqu’ici c’est déja bien et donc c’est que 
t es surement curieux de savoir ce qui va etre dit dans 
la suite.
Et ben si t’es un sal bleu (comme nous) je te propose 
tout de suite de bien BAISSER TA GEULE BLEU 
parce que ca te concerne pas!!
Autrement #loveCP #hihi, ces beaux paragraphes ont 
pour simple de but de devoiler deux candidats pour 
un des postes de l annee prochaine!

Ah ouais?? QUEL POSTE? Un truc chou-
ette comme délégué bar?
T’es con ou quoi??? Jamais des sals bleus 
comme nous se presenterons a un vieux 
truc comme ca, meme si changer les 3 dele-
gues bar de cette annee est fort bien parce 
que le cercle cette annee a ete degeulasse 
h24!! Mais au fond c’est ca ce qu’on aime!! 
LE FOLKLORE EST JAMAIS MORT!! Et 
c’est ce que ces trois tocards de delegues 
bar nous ont bien fait comprendre dès 7h 
du mat!! Mais bon, VIEUX PD!!  ne nous egarrons 
pas, on se presente a un poste qui est chouette, palpi-
tant, plein de joie (gros gros pd) et beaucoup d autres 
bonne choses, mais avant tout ce poste necessite un 
minimum (ou maximum) de responsabilite! Tu sais 
toujours pas c’est quoi??  Bon ben je vais te le dire 
alors, c’est pour etre delegue SECUUUUUU!!!

YOUPIIIII! Trauw bi1!! Mais attend!! Comment on 
sait que vous etes les deux personnes a choisir pour 
ce poste?? Bon cette question est quand meme un peu 
conne, tout comme toi. Mais si tu tiens vraiment a 
savoir pourkwa on est le BEST pour ca, on va te le 
dire tocard!!! Enfin, evidement on va pas commencer 
a ecrire toutes nos qualites parce que sinon on en a 
pour des pages et des pages et des pages, et ici c’est pas 
ca le but! D’ailleurs c’est quoi le but?? ON SE BUTE! 
non, enfin oui et non. Le but est aussi de gerer tout 

les trucs de secu ofc mais soit, oui. Si ca a toujours pas 
repondu a ta question c’est que t’es vraiment plus con 
que je le pensais!! Mais tkt pas!! #CP plus de details 
arrivent bientot!

J’ai pas compris la raiponce!! Mais je veux surtout 
savoir c’est qui qui va se presenter? C’est des chouettes 
bleus?
Ah ben oui! Si t’as pas compris la reponse du para-
graphe precedent, tu la comprendras maintenant! En-
fin non, pas forcement vu que t es toujours aussi con 
TOCARD!!! Bon!! Putain, voila le moment de devoil-
er notre identite!! Un de nous a une super reputation 
de bleu folklo, meme si plus souvent a terre que de-

bout, on vous assure que l’annee prochaine 
il va gerer ses problemes d’alcoolemie, 
d’autant plus que c’est notre bien aime ROI 
DES BLEUS!!! Wéééé!! Yannick De gratie, 
ou encore PEGASE 1 ou pdgaz ou pegasou 
comme tu veux!! Et qui de mieux pour dis-
tribuer des bieres aux futurs bleus pendant 
leur permanence secu qu’un roi des bleus, 
qui en plus pourra imposer son autorite 
en tout moment!! Et ouais MAGGLE!! 
CÉPÉÉÉÉ!! Bon, le (ou la ca depend) c 
est aussi un sal bleu, un peu con mais qui 

assurera la bonne ambiance et le swag tant apprecie 
aupres de tous. Bien evidement c’est TI-G pour ceux 
qui le connaissent! Tu sais pas c’est qui? Bon ben c’est 
Tiger... Toujours pas? Ben c’est tigrou (ou aussi Daniel 
Castroviejo) le plus gros des pd!!

Bon j,espere que tout ceci vous a suffit et a assoupi 
votre soif de folklore!! xD mdr lol QU EST CE QUE LE 
CP??UNE CHOOOSE ENHAAAAAAAAAAURME! 
Gros bsous, on vous aime 

Pegase      
et 

Tiger



26

Engrenage 81      Avril  2015

Quel est le comble pour un dermatologue ?
Le manque de peau... 

Polytechniciens, polytechniciennes (et oui il y 
en a quand même), amis, amies, amis de mes 
amis, toute personne qui lira cet article,

Je  me présente, je m’appelle Alix Gilliard, je suis en 
BA1 et une des bleuettes 2014 (lauf). J’écris ce petit 
bout de papier pour annoncer que je me présente au 
poste de délégué social parrainage. Un bon nombre 
de personnes que je connais se diront : « Ah bon ?! Je 
n’étais même pas au courant ! Quelle mascarade ! Au 
viol ! Abistis dulces caricae !» En effet, j’ai pris cette 
décision sur le tard même si cela n’enlève rien au fait 
que je sois supra motivée. 
En bref, je trouve que ce poste peut être une très 
bonne expérience et je compte m’impliquer à fond. J’ai 
quelques idées qui pourraient être bien sympathiques 
comme faire une collecte de jouets pour les enfants 
d’un orphelinat ou de nourriture non périssable pour 
aider des associations comme les restos du cœur.

 La création d’un groupe spécial erasmus lors du par-
rainage pourrait aussi être une bonne idée. Cela pour-
rait permettre à ces étudiants de mieux s’intégrer car 
ce n’est pas  toujours la joie quand tu te retrouves seul 
étranger dans un groupe où on ne parle que français. 
(Thanks Erica for that idea !)

Si ces idées vous ont séduites (ou que vous les avez 
lues), votez pour moi !

Amicalement 
vôtre,

Alix (alias 
corde à sau-

ter)

Social parrainage
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Quel est le comble pour un écrivain ?
D’avoir mauvaise mine.

Kikou le CP (oui les autres on s’en balek c’est connu), 

Tmtc, les élections approchent à grand pas. C’est pourquoi, nous (nous ?), deux BA2 chaud comme la 
braise Alicia De Groote et Badr-Ali Mouaden, nous présentons à vous pour le poste de délégués engrenage.  
L’engrenage c’est quoi ? C’est ce torchon que tu es en train de lire. Mais ne t’inquiète pas, l’année prochaine ce ne 
sera plus pareil parce qu’ « Havant c’était pas mieux ».

Du coup si :
Tu veux plein de ragots

Tu veux moins de photes d’orthographe dans l’engrenage
Tu veux des articles intéressants et qui te parlent

Tu veux des pages de blagues drôles
 

                                                                           Askip la fille est drôle
  
Tu veux des interviews de tes profs
Tu veux un article sur l’histoire du CP quand t’étais pas né
Tu veux plein d’articles surprises aussi passionnant les que les autres
Tu veux  прикасаться к тебе часто
Tu veux des articles en anglais pour faire in (N out)

Et finalement tu veux que les délégués sortent ensemble parce que rédiger (ger) en couple c’est mieux (lol) 
[ndlr : no way !]

Alors tu sais ce qu’il te reste à faire le 29 et 30 avril prochain parce qu’on enverra du pâté !

Auditoire (toire) et Badboy a.k.a. Alicia et Badr-Ali
Askip la fille est drôle

Engrenage
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Quel est le comble du gynécologue ?
C’est d’être le seul à travailler là où les autres s’amusent.

Ami du jour, Bonjour
Ami du soir, Bonsoir
Ami (Hey !)lecteur, vote pour nous,

               ça rentrera comme dans du beurre !

La fin de mandat est toujours un moment spécial en 
cette fin d’année académique. Les vieux s’en vont , les 
nouveaux veulent trouver leur place. Et bien sûr, entre 
les deux, des délégués qui doivent se recycler ! C’est 
dans le cadre de cette troisième catégorie que nous, 
Quentin Virag et Georgios Loulas, écrivons cet article. 
Le torchon que tu tiens actuellement dans les mains 
est un élément important de la vie du cercle et nous 
tient à <3 . C’est pourquoi nous nous présentons au 
poste de délégués Engrenage pour le mandat 2015 - 
2016 !

Avant de te dévoiler notre programme, passons aux 
présentations !

EDDiteur irresponsable Radoteur en chef
Nom: Virhaegen
Prénom: Quentin
Orientation sexuelle : 
Les GROS Cochons et 
les viandelles.
Année d’études : BA3 
Eprouvette
Expériences:
- Apprentissage autodi-
dacte et “ouverture” à la 
lecture à l’âge de 12+1 
mois.
- Dictée du Balfroid 
2003 : 19,1/20 
- Scénariste de films 
pour adultes - Gland d’or 
en 2012   
- 2013-2014 : Délégué 
CULture Librex

Nom: Loulas
Prénom: Georgios
Orientation sexuelle 
: Les chèvres avec 
préférence pour les 
chèvres Corses. (elles 
ont un corse de rêve)
Année d’études : MA1 
Tronc commun
Expériences: 
- 2008 : Finaliste du 
marathon “Martine”
- 2012-2013 : Délégué 
6H Cui(r)(mou)stax
- 2013-2014 : Délégué 
PolyCULe
- 2014-2015 : Délégué 
(Trou d’)Bal & Fêta

Si tous ces hauts faits t’impressionnent, tu n’as encore 
rien vu ! L’engrenage est un poste difficile à faire évol-
uer dû à la routine qui s’est installée et aux articles 
redondants tels que les ragots et enroules (T’aimes la 
pizza ?). Cependant voici quelques idées tout droit is-
sues de nos cerveaux féconds qui feront de l’engrenage 
de l’année prochaine un torchon bien immonde ! At-
tention lecteur, accroche-toi à ton slip, voici la partie 
suce-boules (et Dieu sait qu’on aime les boules)

     -----------------------------------------------------

I fucking love science ! Applied Science ! : 

Chaque année , chaque mois , chaque jour même, 
de nouvelles découvertes scientifiques mènent à des 
révolutions en matière de technologie. L’idée ici est de 
transmettre par le billet (Rosen c’est pour toi) du mag-
azine du cercle les avancées technologiques récentes. 
Nous développerons plus en profondeur un sujet par-
ticulier qui a fait une avancée exceptionnelle. Les su-
jets seront variés bien sûr à chaque engrenage. 

     -----------------------------------------------------

En direct de … :

En général, on demande à chaque délégué de faire un 
bilan de leur évènement dans l’engrenage. Ces bilans 
reflètent surtout les aspects financiers et moraux de 
manière globale. Mais on a jamais vraiment d’infor-
mations au coeur de l’évènement. L’idée est d’aller 
sur le terrain avec notre petit carnet et de faire des 
mini-interviews, de romancer les histoires et ragots 
que certains auraient manquer. Un travail de journal-
iste en somme. On est près à pousser le concept en-
core plus loin de faire des posts en direct sur le site du 
cercle ou sur les réseaux sociaux.

     -----------------------------------------------------

D’autres idées sont en cours de développement mais 
nous ne pouvons pas tout dévoiler maintenant, au ris-
que de vous gâcher toutes les surprises que nous vous 
réservons. 

Engrenage
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Quel est le comble de l’impolitesse ?
Mener une guerre sans merci !

En tant que délégués, nous serons en quelques sort-
es les deux roues dentées de l’engrenage, dont le but 
sera de transmettre mouvement et faits et gestes de cet 
enhaaaurme mécanisme qu’est la masse polytechnici-
enne.
En ce qui concerne la détérioration des dents, ne t’en 
fais pas lecteur, le dentiste est une priorité pour nous. 
D’autres ont amené l’argument de la rupture par fa-
tigue, ce à quoi nous répondons, ON EST PAYDAY 
COMME DES RAYS  ET ON S’AIME BORDEL, donc 
pas de rupture entre nous ! 
Et pour ce qu’y est de la lubrification des engrenages, 
un budget vaseline est prévu dans le bilan prévision-
nel.

On vous laisse sur cette citation d’Eliette Abécassis :
“C’est cela l’amour, une élection : lorsque l’on se choisit 
l’un l’autre, sans autre raison que l’amour.”

(Ami assesseur, surveille ton postérieur, on t’a dans le 
collimateur !)

Big Pig et Vivi, pour vous servir 
(exception faite pour toi bleu !).

Les GROOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
OOOOOS !

Engrenage
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Quel est le comble pour un électricien ?
D’avoir une ampoule au pied.

Bal et fêtes

Oyez oyez matelots, matelottes,

Parce que les pirates sont intemporels et im-
prévisibles, ils sont à nouveau là pour chapeauter le 
CP. Cette année, une nouvelle équipe de marins in-
vétérés se présente à vous pour vous concocter des 
soirées explosives. L’équipage est composé de Mar-
kokos, le fidèle perroquet, Léa femme pirate connue 
et de Barbe Noire.

Markokos (Markos Hoche) :

Premier de la petite bande à arriver sur le navire en 
2011, il devient presque immédiatement membre de 
l’équipe bar dans laquelle il reste pendant près de 3 
ans. Durant cette période il touche un peu à tout sur 
le navire et essaye même par deux fois d’en saisir les 
archives. Il rejoint lors de sa troisième année le comi-
té responsable de cette course de bateaux qui dure 6 
heures et que nous aimons tous, ainsi que le comité 
Polycule (ou Festival du Court Métrage Etudiant pour 
les plus pointilleux). Plus tard dans cette année il sera 
élu organisateur de la VIIIème édition dudit Polycule. 
Fort de cette expérience et désirant toujours ardem-
ment faire partie de cet équipage qui donne toute sa 
splendeur au CP, ainsi que faire un peu la fête (quand 
même), il se met maintenant face à vous afin de vous 
demander de voter pour lui pour le poste de délégué 
Bal & Fêtes 2015-2016.

La Femme Pirate Connue (LFPC pour les in-
times(ou encore Léa Bruers)) :

Adoptée sur le navire en 2012, elle s’investi en tant que 
mousse dans le comité Festival dans lequel elle fait ses 
preuves. Choisie ensuite par le comité d’accueil des 
BA1, elle marie au mieux ses capacités d’organisatrice 
pour le XLème Festival Belge de la Chanson Estudi-
antine (FBCE pour les intimes) et ses talents d’ani-
matrices pour moussaillons très très débutants. Avec 
sa condition physique inégalable, elle a également été 
choisie au sein du comité sport dans lequel elle a cou-
ru moult joggings CP. Elle se met maintenant face à 
vous afin de vous demander de voter pour elle pour le 
poste de déléguée Bal & Fêtes 2015-2016.

Barbe-Noire (Thomas Kawam(w)) :

Arrivant en 2011, il fait un faux-départ et ne monte 
sur le navire qu’en 2012. Il fait rapidement ses preuves 
en intégrant le groupe de bardes du PeuNeuTeuMeuh, 
toujours là pour égayer vos soirées avec brio. Il est en-
suite élu au poste de responsable de la Sécurité du na-
vire pour l’année 2013-2014 pour sécuriser au mieux 
votre croisière. Il a en parallèle de ses moult respons-
abilités de délégué sécu, rejoint l’équipe du comité Fes-
tival. Ayant, pris goût à l’organisation d’évènements, il 
se lance avec brio dans l’organisation en compagnie 
d’LFPC et de notre cher Quartier Maître du  XLème 
Festival Belge de la Chanson Estudiantine. Il sort en-
core plus motivé de cette nouvelle expérience et se 
met maintenant face à vous afin de vous demander de 
voter pour lui pour le poste de délégué Bal & Fêtes 
2015-2016.

Pour égayer votre année, nous avons prévu de vous 
embarquer sur notre Party Boat, le Balef Pearl (LFPC 
n’approuve pas cette blague et a voulu quitter le na-
vire en l’entendant). Dans notre fier galion, nous al-
lons vous proposer des évènements plus réguliers 
(qu’ils soient petits ou grands) comme notamment 
des après-midis à thèmes dans notre cale (ndlr : le 
Cercle Po(rt)lytechnique(LFPC ne fuira plus, elle est 
ligotée)) ou des pré-TD, ainsi que la soirée de rentrée 
et l’aprèm gravier. Afin de vous surprendre en temps 
voulu, les thèmes (que nous avons tous trouvés, bien 
évidemment) ne vous seront révélés qu’en temps vou-
lu. Quant aux TD’s, nous allons, autant que possible, 
essayer de conceptualiser autrement que par « Venez, 
on se bute entre CP (même si c’est très rigolo (mais 
c’est encore plus rigolo de faire ça au CPS)) » pour un 
peu hétérogènéiser et voire même d’en organiser avec 
d’autres (sous) cercles. Au niveau de la plus grosse sau-
terie de l’année, le bal, notre équipage a prévu de vous 
organiser un vestiaire (même si vous avez aimé cher-
cher votre veste) et une soirée aussi, accessoirement.

Léa Bruers, Markos Hoche et 
Thomas Kawam
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Quel est le comble pour un charcutier ?
Épouser un boudin !

Bonjour, Guten Tag !
Nous nous présentons, nous Rossignol (Ro-
main Mulkay) et Schweinsteiger (Alexandre 

Rohn) au poste de délégué klash !
Pourquoi nous ? 
 Et bien nous avons plusieurs atouts ! 

  1. Nous sommes plus que proche, ce qui est vraiment 
pas mal pour faire ce travail à deux (co-fillot ça ne 
s’invente pas <3). Co-fillot oui mais de qui ? Ni plus ni 
moins des anciens délégués klash Bastien et Robin à 
qui on pourra demander conseil (eh oui, si ça ce n’est 
pas un signe !)
   2. L’ un de nous parle Allemand, n’oublions pas nos 
amis germanophones avides d’événements !
   3. Coller des affiches sous la pluie, en pleine tempête, 
lors d’un Tp ou un lendemain de TD ne pose absolu-
ment aucun problème !
  4. Parce qu’on connaît du monde aussi bien au CP 
qu’en dehors
   5. Les affiches, on met vraiment bien ça !

  6. On a un très bon niveau à FIFA (c’est peut-être 
utile sait-on jamais)
   7. On mettra un fût évidemment si nous somme élu, 
cela va de soi.
En plus, comment résister à de beaux hommes com-
me nous ?

En espérant être  les délégués 
klash l’année prochaine !

Rossi et Schweiny 

Klash: Boys vs Girls 

C’est nous les meufs d’la Polytech (Houra, Houra)
On va vous faire tourner la tête (Houra, Houra)

Philippine ou Laura, on sera toujours là,
Car d’la motivation, on n’en manque pas.

Clasheuses, oui, peut-être un jour nous serons !

C’est encore nous les petites premières (Houra, Hou-
ra)

Mais don’t worry on en est fières ! (Houra, Houra)
Laissez-nous toujours vous mettre au courant

Des plus énhaurmissimes événements.
Clasheuses, oui, surement, un jour nous serons !!

Votez pour nouuuuus.
Laura et Philippine
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Quel est le comble pour un cuisinier ?
C’est de ne pas être dans son assiette.

Photo’s
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Quel est le comble d’une patate ?
C’est qu’elle s’effrite !

Photo’s
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Quel est le comble pour un roi ?
C’est d’avoir mal au palais !

Ballet

Salut à tous!

Après un ballet terrifiant sous l’ère de Frauwlein 
Kislanski, Django, et la terrible Attila, la relève est 
enfin arrivée. Moi-même et mon assistant Jonathan, 
sommes bliiiiiiiiindés motivés à faire des ballets d’en-
fer au festival, mais surtout à la revue.

Tapez étoile et votez pour nous!

Danseusement votre,
Compromis
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Ils l’ont dit���

•	 M. Allé : « C’est simple comme de la méca. »

•	 C. Colette :« Tout ça… c’est faux. Mais ce n’est pas 
trop faux, donc c

e n’est pas grave
.»

•	 B. Haut : « Une gigantesque v
ille comme Bruxelles. »

•	 P. Capel : « Anybody can trave
l in time as long as you

 want to go forward. You just have 

to wait. »

•	 J.-M. Sparenberg : « O
n a aussi fait de

s bombes avec ça, ça a
 bien marché ! [à propo

s 

de la fusion nucl
éaire] »

•	 J.-M. Sparenberg : « Il
 est particulièrem

ent stable à caus
e de cet effet de 

magicité. »

•	 M. Allé : « persevera
re diabolicum » comme on dit en angla

is.

•	 J.-M. Sparenberg : « O
n imagine que si une 

civilisation est a
ssez avancée pou

r détecter et 

récupérer une son
de, elle connaît l

a physique quan
tique ! »

•	 Y. De Smet : Dans « intervalle 
de confiance » il

 y a deux choses 
: il y a « interva

lle » et 

il y a « confianc
e ».

•	 Y. De Smet : « Ce sont bien deux 
choses différentes

 qui sont les mêmes. »

•	 C. Colette : « Ah merde ! Ça c’est pas chou
ette… Ce n’est vraiment pas chouette…

 »

•	 C. Colette : « L’idée c’est que q
uand on n’a pas

 d’idées… on applique les 
t(héorèmes. »

•	 P. Hendrick :  « Vou
s faites vibrer un

e vibration qui es
t invisible. »

•	 J.-M. Sparenberg :« Forcément, je n’ai plus
 ma souris car il y

 a un chat dans 
la boîte.»

•	 Y. De Smet : « Et là on se rend c
ompte que 1+1=2. »

•	 A. Delandtsheer : « Q
uand on joue à s

aute-mouton, on ne sait
 pas ce qu’il se 

passe à 

l’infini. »

•	 P. Colinet : « J’ai m
is l’indice en exp

osant. »

•	 A. V. Doan : « J’ai été 
un peu vite donc 

je vais le refaire
 rapidement. »

•	 S. Godet :  « La force qui prend
 le pied. »

•	 H. Bersini :  « Est-ce que je te pénè
tre ? Est-ce que je suis da

ns toi ? »

•	 P. Hendrick :  « Vou
s pouvez rentrer 

dans le cercle pa
r n’importe quel côté. »

•	 A. Delandtsheer:« Je
 l’appelle la form

ule magique mais c’est une app
ellation personne

lle. »

•	 H. Bersini : « Ça simplifie la complexité. »

•	 H. Bersini : « Vous i
maginez à Solvay, avec la m

entalité, les doll
ars dans les yeu

x ? »

•	 P. Colinet:« La formule démontrée par Marc Haelterman… enfin d’abord p
ar Clausius. »

•	 A. Napov : « Je me suis réussi. » Merci à Benoît Vernier 

http://benoit.com
yr.com/

Version Prof
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Quel est le comble pour un imprimeur ?
C’est de manquer de caractère et de ne jamais parvenir à faire bonne impression.

Dans ton minou
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Quel est le comble de la courtoisie ?
C’est de refuser de battre un jeu de cartes qui contient des Dames !

Geekstaff
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Quel est le comble d’un curé ?
C’est de se rendre dans une pâtisserie pour croquer une religieuse !

        

      

       

         

     

      

  

Ragots-Rébus
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Quel est le comble du charcutier ?
D’avoir un caractère de cochon.

Ragots-Rébus
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Quel est le comble du pompier ?
Être cocu et n’y voir que du feu.

Archi Fails
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Quel est le comble d’un mathématicien ? 
Se coucher avec une inconnue et se réveiller avec un problème !

Archi Fails

Ingénieur Archi, as-tu déjà réussi un 
tel chef-œuvre ? :D

Si c’est ton cas (ou le cas d’un de tes potes ),
n’hésite pas à envoyer ça à l’Engrenage

engrengage@cerclepolytechnique.be

Les pointes au fond du trou ne sont pas 
visible ...
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Quel est le comble pour un chasseur ?
C’est de se faire poser un lapin !

Anagrammes

Jeux

ANAGRAMMES • © FORTISSIMOTS 2009
http://www.fortissimots.com

N GA

R I

R

C I

Fleur de balcon

Un sacré coco, cet arbre-là !

Fruit exotique

Un fruit rouge

Une céréale un peu oubliée

Un fruit apprécié en hiver

Fruit tropical

REPORTEZ LES ANAGRAMMES DES MOTS DE LA GRILLE DE GAUCHE DANS LA
GRILLE DE DROITE, À L’AIDE DES DÉFINITIONS INDIQUÉES.

U I E R

M A L E

A N G E

R E E S

Fruit des montagnes

Fleur des massifs méditerranéens

Fleur de printemps

P

E

E G

D

O R

O

A I

L I S E

G A N E

Y A G E

L L E E

V

V

N

S E

D A L E

N I C SR

A

M

A

R

ANAGRAMMES • © FORTISSIMOTS 2013
http://www.fortissimots.com

R E

U T

L

I

REPORTEZ DANS LA GRILLE DE DROITE DES NOMS DE PAYS FORMÉS À PARTIR DES
ANAGRAMMES DE LA GRILLE DE DROITE, ET PARVENEZ À FORMER LE NOM D’UN
DIZIÈME PAYS DANS LA COLONNE INDIQUÉE.

L A I S

A I R E

E R I E

B R E S

A

A N

I

C

O

I E R E

R O T E

H I E N

N I E R

P R O U E

A

S A L

G

L

M

C

A U M
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Quel est le comble pour un cycliste ?
C’est d’être recyclé !

Mots codés

Jeux
4 

MOTS CODÉS N°2

222321 3 3 8 1 10 11 

CODÉS 18x20 • N°2 • © FORTISSIMOTS 2006
http://www.fortissimots.com

5 4 19 24 3 2 7 5 3 

18 7 17 2 10 4 8 3 8 10 

4 3 5 4 26 8 3 8 4 7 15 

26 83263 18754 1019

3 738 26 338 421

20 26198 4 193 203

42641 3 381 2020

22 19263 5 535 19

8 5197 15787 514

7 24108 9 242610 3

15 473 78426 14

14 1553 2 1854 34

4102 324320 8

8 3164 7 203524 34

4 542 3263 1021

24 38107 20 10263 4

3 32020 19 5415 2010

10 3 2 53 19 24 

1 5 432 6 10987 1211

14 18171615 19 23222120 2524

13

26

P L E I N

8 1013204 3 191720 2

63 17 10 

3 15 5 19 20 3 

5 3 26 3 10 21 

20 3 2 3 8 

12203 23

7226 21

177826 519

10243 45

341 15

533 147

24357 34

20410 324

2115 203

471415 8

73 25

2420 75

24319 2

3264 23

3 2 7 8 19 

26 2 5 19 
P L E I N
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Quel est le comble d’un éléphant ?
C’est de se retrouver sans défenses !

Sudoku

Jeux

Livret de sudokus personnalisés

4 9        

3   1      

   2  8  3 7

 6 4       

    2 4 3 7  

  3  9   2  

    5    1

  5  8 2    

  8    5  4
N° 925385-1910876http://www.le-sudoku.fr

   9    5 4

2  9  3   6  

     7    

 9     4 8 7

  4 1   2   

 6     5 1 3

     8    

8  1  9   4  

   4    3 9
N° 925310-2856160http://www.le-sudoku.fr

     1   9

 8    4 3 1  

4  2  3     

8        6

    6  9   

7        5

6  5  7     

 2    5 1 7  

     3   4
N° 925240-2336184http://www.le-sudoku.fr

  1      7

  3 4    2  

2 6    5 4   

    7   4  

8    6  9  5

    8   3  

5 9    2 1   

  7 8    9  

  8      3
N° 924997-884365http://www.le-sudoku.fr

5  2    1  6

    9     

8  1  2  9  7

6 7      4 1

 1      9  

   1 7 3    

   5  4    

7 2      6 5

    6     
N° 924822-799818http://www.le-sudoku.fr

 5    3    

  4 8  1 5   

  3  4   9  

    6   8 5

5        3

    9   6 4

  6  5   2  

  9 6  4 8   

 3    7    
N° 924672-1989111http://www.le-sudoku.fr

Page 1 - Sudokus 9x9 niveau moyen - vérifiez les solutions sur http://www.le-sudoku.fr
Sur http://www.le-sudoku.fr, créez des livrets de sudokus personnalisés et jouez en ligne gratuitement !

Livret de sudokus personnalisés

5   2     3

     7 5   

  7 5   8 1  

1     2  5  

9  6 7 3     

7     9  2  

  9 8   7 6  

     1 2   

3   9     8
N° 978883-2582081http://www.le-sudoku.fr

4 2   8     

8 3    9  7  

  6    3 8  

     6    

2      4  7

 9  7   8 1 6

  9  6 7    

 8 1   2  6  

    3 1    
N° 978845-2075195http://www.le-sudoku.fr

  1      5

  4 9      

    8 6    

   8  3 1   

   4   3   

3  9 6 1 2  4  

 3 7 2    6 4

1 8 2       

 4  5      
N° 978837-1700951http://www.le-sudoku.fr

6     7 8  3

 7   5    1

   8  3    

 1 3 7  8 6   

         

  5 3  9 4 1  

   2  4    

8    3   7  

7  1 5     2
N° 978829-1310303http://www.le-sudoku.fr

    1   9 3

   2  5  1  

  7       

 3    2 8   

6    9   5  

 7  3   1 6  

   6  7    

9 6   3 8   7

7       8 5
N° 978652-2371943http://www.le-sudoku.fr

  4  1   6  

        9

  8 7 4 9    

 8  2   3   

  6    9  1

 2 1   3 7   

1   8 3  4  5

 3  6  4    

  9       
N° 978645-62490http://www.le-sudoku.fr

Page 3 - Sudokus 9x9 facile - vérifiez les solutions sur http://www.le-sudoku.fr
Sur http://www.le-sudoku.fr, créez des livrets de sudokus personnalisés et jouez en ligne gratuitement !

Livret de sudokus personnalisés

5   2     3

     7 5   

  7 5   8 1  

1     2  5  

9  6 7 3     

7     9  2  

  9 8   7 6  

     1 2   

3   9     8
N° 978883-2582081http://www.le-sudoku.fr

4 2   8     

8 3    9  7  

  6    3 8  

     6    

2      4  7

 9  7   8 1 6

  9  6 7    

 8 1   2  6  

    3 1    
N° 978845-2075195http://www.le-sudoku.fr

  1      5

  4 9      

    8 6    

   8  3 1   

   4   3   

3  9 6 1 2  4  

 3 7 2    6 4

1 8 2       

 4  5      
N° 978837-1700951http://www.le-sudoku.fr

6     7 8  3

 7   5    1

   8  3    

 1 3 7  8 6   

         

  5 3  9 4 1  

   2  4    

8    3   7  

7  1 5     2
N° 978829-1310303http://www.le-sudoku.fr

    1   9 3

   2  5  1  

  7       

 3    2 8   

6    9   5  

 7  3   1 6  

   6  7    

9 6   3 8   7

7       8 5
N° 978652-2371943http://www.le-sudoku.fr

  4  1   6  

        9

  8 7 4 9    

 8  2   3   

  6    9  1

 2 1   3 7   

1   8 3  4  5

 3  6  4    

  9       
N° 978645-62490http://www.le-sudoku.fr

Page 3 - Sudokus 9x9 facile - vérifiez les solutions sur http://www.le-sudoku.fr
Sur http://www.le-sudoku.fr, créez des livrets de sudokus personnalisés et jouez en ligne gratuitement !
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Quel est le comble pour un agent de police ? 
Souffrir de troubles de la circulation. 

Jeux Livret de sudokus personnalisés

A 4 1     8 G     9 7 5

 G    E  2 C  B    4  

    9 B     D 1     

 9 B    6 G A F    D 3  

     9 8 F 7 C A      

 2  F E  D   G  8 7  1  

 C E  5       F  G 8  

6 B   1  A   E  3   5 9

B  C G         4 1  D

9    B 7     E A    G

 7 2  8   6 4   D  3 B  

  F 6         8 A   

 A    6     4    C  

5    7   E F   2    3

   8 D 4     7 9 G    

   B  2 9   3 1  E    
N° G491-2027975146http://www.le-sudoku.fr

Page 2 - Sudokus 16x16 difficile - vérifiez les solutions sur http://www.le-sudoku.fr
Sur http://www.le-sudoku.fr, créez des livrets de sudokus personnalisés et jouez en ligne gratuitement !

Sudoku Géant






