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L’Editôt

Les Engreneux
Ingénieur, oui, peut-être, un jour tu seras !...

S

i tu nous lis, c’est que cette couverture un peu mys-

ferait-on du bénévolat alors qu’on pourrait juste profi-

tourné cette page pour voir ce qui se cache derrière.

on ne va pas te le cacher : on s’amuse quand même pas

térieuse et macabre a fait son effet. Intrigué, tu as

ter de nos vacances ? Parce qu’on aime le CP, et bon,

Laisse-nous te dire que c’est (certainement) la meilleure

mal. Le CP est composé d’une quarantaine de personnes

chose que t’aies faite depuis la réussite de ton examen

chargées de donner un autre sens à ta vie universitaire -

d’entrée (félicitations btw). Tu as entre les mains le jour-

nous laisserons notre Président te présenter cet équipage

nal du Cercle Polytechnique. Il y a deux ans, nous étions

comme il se doit. Notre objectif est de répondre à tes

comme toi : on venait d’entrer dans cette université, on

questions et te faire passer un bon moment. Pour com-

ne connaissait quasiment rien. Crois-nous lorsque nous

prendre en quoi consistent le (fameux) folklore ULBiste,

affirmons que toutes les questions qui te passent par la

les Cercles et toute la tradition qui l’accompagne, nous

tête nous obsédaient jadis... L’Engrenage, le noble tor-

t’invitons, chère lectrice, cher lecteur, à te plonger dans

chon que tu tiens dans les mains, constituait alors l’un

le monde qui nous a hapé il y a seulement deux ans en

de nos premiers contacts avec les cercles de baptisés.

lisant notre premier reportage...

Continue à feuilleter ce journal et tu trouveras certaines
réponses !

NB: De la même manière que M. Sparenberg propose un hypersyllabus pour son cours de Physique

A

vant de couper court à ce laïus, laisse-nous t’expli-

quantique, les Engreneux vous proposent l'Hype-

quer l’essence de ce magazine. Comme tu pourras

rEngrenage de rentrée ! Pour des raisons financières

le découvrir, un recueil d’articles des différents délégués

et matérielles, il nous était impossible d'imprimer un

qui auront un contact direct avec toi est présenté ainsi

Engrenage de 92 pages. Nous avons dès lors été forcés

qu’une pléthore d’autres articles intéressants, absurdes et

de publier un magazine qui en compte 68. Vous trou-

drôles qui te sortiront « Una buena carcajada ». Tout ce

verez ici une partie des articles qui ont dû être sup-

que tu vois est le fruit du travail bénévole d’une dizaine

primés, des affiches d'événements, etc. Le reste sera

de personnes qui ont donné une grande partie de leur

publié sur notre page Facebook ou dans le prochain

été pour… attends, pour quoi ? Pour quoi (ou pourquoi)

Engrenage !

Bonne lecture, et que ces nombreuses pages ne t’effraient pas trop,
Les Engreneux,
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Furtif et Don Quichiotte
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En hommage

a michael

Ibrahim Mkerref

I

brahim, nous voulions dédier cet Engrenage à ta mémoire. En effet, tu appartenais au CP, cet équi-

page que jamais rien n'arrêtera, et il est temps pour nous tous de se recueillir. Cet événement tragique

emplit nos coeurs de tristesse, de colère, d'impuissance, mais ces sentiments ne doivent pas supplanter

le souvenir joyeux que nous avons de toi. Car il s'agit bien de cela: être étudiant, ne l'oublions jamais,

c'est être gai. Tu appartenais à ce monde de toute ta personne, et maintenant c'est à ce monde de te rendre hommage.
Repose en paix,

Les Engreneux

Ibrahim,
Merci pour ton sens de l’humour et ta capacité à rendre un « 1,2,3 positions sexuelles »
beaucoup plus drôle que gênant.
Merci pour ta générosité et ton sens du partage, plus particulièrement quand tu m’as littéralement donné l’objet d’une de tes
missions (que tu avais mis presque une nuit à obtenir) simplement
parce que je n’avais pas su en remplir à temps pour le week-end
revanche.
Merci pour tout, merci d’avoir été
là dans les moments difficiles, merci
d’avoir toujours su me faire sourire
même grelotante et à
genoux.
Merci d’avoir toujours été
Michael.

toi-même,

PS : Je crois avoir encore une petite dette
vers toi. Allez viens, je te paye un
verre là où tu es et je m’en sers un,
qu’on le boive ensemble à ta santé.

en-

Syb - Syb
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Como la melodía de un triste
piano
La vida más vacía si se va un
hermano
Ojalá volver a tocarte con estas
manos
Qué voy a decir coño, te echo de
menos.
Gonzalo

A Michael (Ibrahim mkeref ),
Lorsque j’ai appris la nouvelle (ta chute du 10ème
étage) je n’y croyais pas, je me suis rendue compte qu’on ne
se verra plus jamais, j'étais choquée. J’ai arrêté tout ce que
je faisais et j’ai repensé aux moments passés ensemble entre
cobleu, entre amis:
La 1ère acti où je t’ai rencontré, on venait de te
nommer "marrons chaud », on avait dû faire une battle de
parjures bref des conneries bien fun. Au final tu dansais
bien le pas de michael jackson d’où ton surnom. On a passé
un 24h où on est resté coincé dans le cercle prc la porte ne
s’ouvrait plus et qqn a dû sortir par la petite fenêtre. Ou
encore la fois où tu m’as dessiné un superbe dessin sur le
dos de mon tablard : une pipe avec un PQ et la fameuse citation (le dessin est génial, je le mettrais) encore merci pour
ça et pour tout le reste, tu étais qqn de génial, surprenant,
souriant et j’en passe..
La dernière fois qu’on s’est vu, c'était au weekend
revanche, toujours chaud pour s’amuser. T’avais ramené
pleins de plaques de rue pour les missions et moi j’avais rien
du tout, du coup tu me passais des idées pour les comitards,
tu étais toujours là pour m’aider. Un moment vous êtes venus avec un énoorme poteau avec la plaque du village, le
truc hyper emcombrant que vous avez monté tout en haut
des escaliers. Ou encore quand on se disputait pour voir qui
allait porter la toge que t’avais chopé à Pipou.
Bref plein de bons souvenirs inoubliables. Je sais
qu’on ne se voyait plus bcp après cette bleusaille mais j’ai
passé de chouettes moments avec toi et je voulais les partager une dernière fois en écrivant ce petit texte dans l’engrenage du CP.
Tu es parti bcp trop tôt et tu resteras dans nos
coeurs à tout jamais.
Ta cobleuette d’amour Piper
ET AAAAA et BBBB et CCCCCCPPPPP Bleu 		
Poulpes 2K15
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Difficile d'écrire un éloge funèbre sur quelqu'un
qui avait encore toute la vie devant soi. Tu es
parti trop tôt. Pourtant, tout ce que tu as vécu tu
l'as fait à fond! Tu avais le sens de la solidarité,
de la chaleur humaine et de l'amitié. Le goût
de l'amusement et du rire te faisaient avancer.
Tous ces souvenirs de fête, de jeu, de guindaille
et d'amusement nourriront ma mémoire. Repose en paix, mon ami et cobleu...
- BeerTwo

Je sais pas trop quoi écrire, ni quoi
penser. Je trouve ça tellement injuste

la manière dont tu es parti. Alors
j’aimerais qu’on se rappelle de toi

et du souvenir que tu nous laisses.
Je me souviens d’un gars toujours le
sourire aux lèvres prêt à taper dis-

cussion sur tous les sujets possibles,
du premier gars à me féliciter mon

baptême un peu tardif (quand bien
même que tu fus soulagé de ne pas

être le dernier) et aussi d’un homme

Ibrahim, c'était un gars bien

Ibrahim, c'était cette connaissance avec qui on se payait toujours
une tranche de rire

Ibrahim, c'était l'imprévisible

avec un énorme coeur et l’esprit tou-

jours festif. Tu nous manqueras mon
ami.

signé: Sergent Ryan

Ibrahim, c'était la garantie d'un bon moment

Ibrahim, c'était Michael, le cobleu des baptisés 2015

Ibrahim, c'était le bleu tout chaud décrocher des plaques de rue
Ibrahim, c'était un ami

Je t'ai d'abord connu sous le nom

de l'homme masqué, mais tu m'as

directement fait confiance et révélé

Ibrahim, c'est un regret difficile à digérer

Mais, avant tout, Ibrahim sera ce souvenir qui nous fait esquisser
un sourire et qui nous murmure à l'oreille : "Profitez de la vie !".

ton identité secrète! Avec ou sans ton
masque, tu étais toujours souriant et

prêt à rire; te croiser en TD était tou-

jours une bonne surprise! Un héros est

Ibrahim, merci à toi.

parti, mais ses fans sont toujours là! Re-

Repose en paix

pose en paix.

François (Là-haut du CdS)

Sixty-1 / Aurélian
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Innocent et déjà la vie s’échappe
Brassant nos âmes sur la nappe
Rouge de la douleur innomable
Ami, que ton souvenir m’est agréable
Héritons tous ensemble de ton sourire
Imaginons-nous au coeur de ton rire
Massons à tout prix nos esprits en peine.
Je me rappelle ta personne en de mots simples: tu étais quelqu’un d’une humeur à tout épreuve, fantastique-

ment dévoué au genre humain, généreux et toujours prêt à fraterniser et festoyer. Tu étais un souffle de vie dans une
marée informe. Tu étais le frère qui chante son verre et la gaité.

La douleur est immense, tout arrive si abruptement, c’est terrible. Puissions nous tous ne garder que ce sou-

venir immaculé de ta personne.

Repose en paix, compagnon.

Jean (Furtif)

Ibrahim, tu étais quelqu'un de discret. La vie n'est pas toujours juste, tu étais quelqu'un de discret, mais

cela ne nous empêche pas de te rendre le meilleur hommage possible. C'est toujours triste d'entendre ces nou-

velles, mais je me souviendrai toujours de notre week-end revanche quand la motivation n'était pas au top pour faire

les missions, toi tu étais là. Avec ta joie et ton envie tu as réussi à nous replonger dans cette période de notre vie
qu'on avait partagée deux ans auparavant. Les bleus se seraient bien amusés avec toi en tant que comitard. Tu me
manqueras.

Repose en paix.

Don Quichiotte
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LE mot du prez

du cercle polytechnique

Compromis

Il est de tradition que le Président de l’Enhaurme Cercle Polytechnique fasse un mot pour initier la lecture
de ce torchon. Comme je m’adresse à trois lecteurs différents, j’en ferai donc trois ! Mais, qui que tu sois, je
t’invite à lire attentivement les lignes qui vont suivre, car cet article s’adresse avant tout à toi, toi qui appartiens à La grande famille polytechnicienne, quelle que soit ton ancienneté.
Salut à toi, qui vient de commencer ton parcours en po-

Avec l’aide de l’ensemble de mon comité, nous ferons

l’ULB et de l’EPB ;

de toute l’atmosphère de cette université aux multiples

lytech et qui a tant à découvrir, et à apprendre au sein de

tout notre possible afin que tu t'imprègnes au maximum

facettes qu’est l’ULB. Il existe une panoplie d’activités

Salut à toi, qui attendais impatiemment le travail de nos

spécifiques que notre Enhaurme Cercle organise, mais je

engreneux pour dévorer à grand coup d’yeux son contenu

laisse le soin à mes délégués de vanter les mérites de leurs

croustillant ;

propres évènements et initiatives ! ;)

Salut à toi, ancien qui parcourt ces quelques pages avec

c’est que l’engagement étudiant est partie entière de notre

nostalgie avec un arrière-goût d’Havant c’était mieux ;

université, et qu’elle t’apportera autant d’expériences et
de connaissances de que tes études, mais surtout d’in-

Tout d’abord, pour les plus nouveaux d’entre vous, je vous

croyables souvenirs et rencontres. Mais pour ça, tu as le

souhaite, et je ne serai probablement ni le premier ni le

temps, et cette année tu te détends car on est là pour toi !

dernier à le faire, la bienvenue dans l’Enhaurme famille

J’ajouterai simplement un mot sur le si mystérieux bap-

Polytechnique. Ce torchon que vous avez entre les mains,

tême : même si je t’incite à aller participer aux premières

plus connu sous le nom de “L’Engrenage”, sera l’un des

activités pour t’en faire ta propre idée (car rares sont les

nombreux moyens que le Cercle Polytechnique utilisera

personnes baptisés qui en gardent un mauvais souvenir),

au cours de vos années d’université pour vous informer,

je souhaiterai que tu gardes à l’esprit essentiellement une

vous inviter mais aussi (et surtout) vous distraire. Vous y

chose : le choix de faire ton baptême est tien, et baptisé.e

retrouverez énormément d’informations diverses et va-

ou pas, je t’accueille chaleureusement à toutes nos acti-

riées, des publicités pour nos événements, des ragots, des

vités.

photos de l’ensemble de nos membres, des jeux,... L’idéal
pour vos premières pauses-tp !

Ensuite, pour toi qui a déjà un peu de bouteille et qui

Mais voilà que je te parle sans me présenter : je m’appelle

folklorique, qui attends impatiemment de pouvoir al-

attends impatiemment cette nouvelle année académique,

Thomas Defoin, je suis en MA2 en électromécanique, et

ler en lundi 8h (delandtsheer?) : sache que le comité de

j’ai l’honneur d’être le 133ème Président du Cercle Po-

Cercle a déjà bien travaillé cet été afin de t’apporter un

lytechnique.

maximum de divertissements cette année.

Tous les grands classiques seront présents cette année

comme tu t’y attends : 6h Cuistax, Festival, Bal, TD, préTD’s,... Mais y aura-t-il du nouveau?
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Tu comprendras très vite que ce qui est fantastique ici,

Eh bien, sans vouloir te spoiler, oui, il y en aura. La Re-

Dans les prochaines semaines, jours, heures, tu te feras

dans le Janson, un Bar fraîchement rénové t’attends (ou

enhaurme. Une seule équation pour te convaincre, déci-

vue innovera en jouant de nouveau sur l’ULB, mais plus

contacter par notre chère secrétaire pour te faire membre

t’attendra, il est possible qu’il y ai une semaine ou deux

dée unanimement entre nous cette année en parlant du

de retard…), la renaissance de la bière brassée maison ga-

bilan de la secrétaire : moral >> financier. Je laisse Pauline

rantie 100% CP, une nuit de l’élite revisitée, et peut-être

te décrire tout ce qu’elle te prépare dans son article, mais

qu’un nouvel évènement fera surface, qui sait? (Non non

sache que tu n’en seras point déçu.

non, plus de Univers’City fail, s’il vous plaît !).

Dans tous les cas, nous t’attendons à toutes nos activités,

Quoi qu’il en soit, ce que j’affirme avec certitude et prêt à

qui furent un jour tes activités aussi, mais surtout à la

y mettre en jeu mon chat, c’est que ce n’est pas cette année

Sainte-Barbe pour des retrouvailles dignes de ce nom.

que le Cercle Polytechnique faillira à son énhaurmitude.

“Ouais mais n’empêche, Havant, …” Ouh, il va en falloir
de la patience. Mais c’est ce qui fait tout votre charme.

Allez, on y est enfin : à toi le vieux croûton (“Oué, havant

c’était mieux, on m’adressait la parole en début d’article”,

Mon mot se finit donc là-dessus.

ils faisaient), qui a réclamé un engrenage, qui est venu

l’heure où j’écris ces quelques lignes, je me languis de

c’est promis, on y travaille, on regarde comment havant

Je conclurai donc en vous disant à toutes et à tous qu’à

le chercher à l’unif directement, qui l’a reçu par la poste

vous retrouver toutes et tous pour qu’ensemble, une an-

(avec 4 ans de retard), et qui nous a quitté l’EPB cette

née encore, nous fassions tourner cette machine infati-

année, ou il y a 1 an, 10 ans, 20 ans… Oui, j’ai aussi une

gable qu’est le Cercle Polytechnique.

petite pensée pour toi (“Havant, elles étaient grandes”
oui oui bon, passons). Sache que le Cercle est toujours là
pour t’accueillir.

Et si tu trouves que tu as passé ton temps, que rester avec
des gamins dont tu as baptisé l’arrière grand-mère n’est

pas intéressant, tu dois savoir qu’il existe des soirées ou
autres évènements organisés par le CP pour que tu retrouves le plaisir des guindailles d’antan.

Thomas Defoin,
Votre dévoué Président de l’Enhaurme Cercle Polytechnique
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LE BAPTEME

tu veux le code?

de l’enhaurme CP

VPB Pecho

Les festivités de la bleusaille la plus Enhaurme de l’ULB sont desormais
inaugurées. LET THE BLEUSAILLE BEGIN

Poils, plumes

Vieux cons, vieilles connes,

J’

J’

ai le plaisir de pouvoir vous écrire ces lignes pour

espère que l’embourgeoisement ne va pas trop vite

fêter le retour des beaux jours. Après avoir plus

et que vous lisez encore cet article avec nostalgie

ou moins géré les formalités administratives d’août ou

en vous remémorant vos bitures passées. Vous savez

vous être touchés pendant 3 mois, j’espère que vous

qu’on est toujours avides de vos conseils éclairés de

êtes chauds entamer cette guindaille de la meilleure

sages anciens et qu’on préfère les entendre face to face

manière qu’il soit. Mes sbires et moi-même avons taf-

autour d’une spéciale. N’hésitez donc pas à craquer et à

fé pendant toute la période estivale pour que celle-ci

nous rejoindre quand vous vous sentez apte à faire une

soit la plus mémorable (ou pas) possible.Vous l’aurez
compris les lundi 8h, tournées, pré-tds, TDs, gueule de

qui n’ont pas encore quitté notre Alma Mater, je vous

bois vont s’enchainer et on espère vous voir à nos côtés

enjoins simplement à profiter des derniers moments de

aussi souvent que possible. Vous pouvez suivre en live

liberté à votre disposition. On compte sur vous pour

sur les réseaux sociaux la progression de l’édition 2017

nous rappeler qu’Havant c’était mieux.

(comprenez je vous tiendrai au courant via un groupe

Facebook). Je ne vous apprends pas que guindaille rime

avec bleusaille et que nous aurons besoin de vous pour
accueillir comme il se doit les néo-arrivants. Vous êtes

des acteurs incontournables de la dite bleusaille et on
compte sur vous pour envoyer autant de pâté que possible.

Au plaisir de vous croiser pour sketter des pils.

Nouveau, Nouvelle,

T

u as probablement perdu ton temps à lire tout ce qui a précédé mais c’est maintenant que t’as intérêt à redoubler

d’attention car je vais au mieux tenter de t’ouvrir les yeux sur un choix capital qui va se présenter à toi d’ici peu.

Tu viens d’entamer un des cursus les plus badass et la question que tu te poses actuellement est probablement si tu

as ce qu’il faut pour arriver au bout ou pas. Tu remarqueras que je ne t’ai pas félicité pour la réussite de ton examen
d’entrée. Il y a 2 raisons à cela. Primo tu apprendras rapidement dans nos prochaines interactions que je donne peu
dans les félicitations. Secondo, je n’hésiterai par contre pas souvent à t’énoncer la vérité, parfois un peu crûment il est

vrai, et je t’annonce donc que si ton parcours en Polytech est à mettre en parallèle avec ta vie sexuelle, tu viens à peine

de comprendre de quelle main te servir pour jouer avec ta nouille. Bref, je suis le premier à encourager la réussite
académique, au final on est là pour ça mais tu auras peut-être percuté en voyant le titre de cet article que je suis pas là
pour te parler de ça.
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petite journée de boulot en gueule de bois. Pour ceux

E

ffectivement, ce qui fait la richesse de notre université c’est justement ce qu’il y a à côté de ses cours. Elle regorge d’organisations diverses dans lesquelles tu as la possibilité de t’investir et tu y trouveras un enrichissement

insoupçonné. Si je prends de mon temps pour t’expliquer tout ça c’est parce que je suis chargé d’une facette bien particulière de ce que tu pourras trouver à l’ULB à savoir le Baptême. Voilà un concept bien flou pour la plupart, laisse

moi essayer de t’éclairer. Les seules informations que tu as du avoir pour le moment sont probablement issu de ta
cousine au 2eme degré du coté de ta mère ou de on dit à 2 balles souvent infondés. Sache que le baptême est différent

en fonction de la région, l’université et même le Cercle dans lequel tu décides de le faire. Je vais donc te demander un

petit effort intellectuel et d’oublier les conneries d’étudiants laissés mort dans une vache (histoire fausse si il en est) et
d’éviter de m’associer aux conneries qu’ont pu faire mes homologues wallons pour que je puisse te dépeindre ce que le
plus vieux et plus Enhaurme Cercle de l’ULB propose à ce niveau. Tout d’abord le Cercle Polytechnique est riche d’un
Folklore vieux de 133 ans et bien qu’il existe de nombreuses portes d’entrée à celui-ci, le baptême reste le chemin le

plus direct et sans doute le plus fort. Si tu penses qu’on ne fait que se gnoler la tronche en nous complaisant dans notre
bêtise tu te fous le doigt dans l’oeil jusqu’au rectum. Nos activités sont autant diverses que variées même si je dois re-

connaitre que des breuvages houblonnés y sont souvent à disposition. Par contre je peux t’assurer que tu peux prendre

part à la bleusaille sans toucher à une goutte d’alcool si c’est ton choix. Ensuite si tu as encore peur de finir enfermer

dans une vache, tu peux te calmer, il n’est nullement question de jouer avec ta santé pendant les activités de baptême.
Pour terminer de te rassurer et si malgré mon introduction tu te pisses toujours dessus en voyant la pile de syllabus que
contient ton colis-cours, sache que le baptême peut très bien se concilier avec la réussite, le taux de réussite parmi les

baptisés étant sensiblement le même qu’ailleurs. Les activités de baptême ne prennent place que 2 fois par semaine,
généralement de 18h à 23h. Tu as donc largement le temps d’organiser ton temps pour gérer tes cours. La clef étant de

se sortir les doigts du cul au bon moment. Si tu as encore des doutes après cette longue tirade, je t’enjoins à adopter la
seule démarche intellectuelle valable qui est de venir te faire ta propre idée à la première activité.

J

e pourrais continuer à te vendre les rencontres que tu y feras et te dire, pour citer un de mes illustres prédécesseurs, que la fin du baptême en révèle sa vocation mais il nous faut rentrer dans le vif du sujet. Avec le pavé de

d’informations suce-boules qui précède, je me rends compte que j’ai oublié de me présenter. Si il existe une pyramide
folklorique, je suis le sommet et tu en es la base. Je suis omniscient, omniprésent et omnipotent. Je suis la lumière dans

tes ténèbres. Je suis d’ores et à présent et à jamais ton Vénérable Président de Baptême. Je n’ai d’égal que l’élite de l’élite
du Folklore, nourris et abreuvés par celui-ci depuis le berceau à savoir mon fidèle 133ème Comité de Baptême de

l’Enhaurme Cercle Polytechnique. Il m’assiste dans une tache difficile s’il en est qui est de tenter d’éclairer deux trois
lanternes dans vos esprits de bouseux. Notre méthode est très simple : vous laissez profiter de notre divine présence

avec parcimonie en espérant déteindre sur quelques chanceux. Sache ne pas abuser de notre bonté et te comporter

avec nous comme il convient à notre rang. Si tu te poses encore des questions, va chier et demande à un poil, comme
tu l’as vu j’ai donné niveau infos. Nos prochains contacts se feront au doux son de mon gueulo et d’ici là tu éviteras de

croiser mon chemin. Si tu te demandes comment me reconnaitre, ne t’en fais pas, mon style bien à moi restera gravé
dans ta mémoire pour longtemps et si malgré ça tu ne t’écartes pas à temps, tu découvrira que mon plumage n’a d’égal
que mon ramage et je me ferais un plaisir de te susurrer la marche à suivre dans l’oreille.

Sur ce je te donne rendez-vous à ce mercredi 20 septembre à
18h au Square G pour qu’on puisse installer les bases.
Cordialement,
ça va chier,
Pécho, Vénérable Président de Baptême
11de l’Enhaurme Cercle Polytechnique
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de l’enhaurme CP

VPF Sylvester

L

e déluge est un mythe religieux bien connu. Mythe ou réalité, chacun en a son propre avis. Il revêt de diverses origines : de Chine, des pays scandinaves, dans la religion catholique, dans l’hindouisme, des Mayas, etc. Cependant, il

garde principalement le même but : un évènement cataclysmique ayant pour but d’éradiquer un péché, reconnu comme
tel par un (des) être(s) supérieur(s). Que ce soit par une révolte de la Nature, un déluge diluvien sous forme de tempêtes

et pluies, que ce soit pour éradiquer les Hommes, les Géants, ou encore tous les êtres peuplant la Terre. Quoiqu’il en soit,
le VPB et moi-même avons décidé de répéter l’Histoire, et de donner raison aux croyants. Qui ? Ces tocards de bleus
2017. Après 132 ans d’existence y’en a marre de voir arriver une nouvelle brochette de branquignols tous plus arriérés les
uns que les autres. Comment ? Par la bleusaille. Mais comme les hommes avaient connu la pluie avant le Déluge, cette
bleusaille sera différente des autres..

Cependant, dans chaque mythe se recoupe aussi un point commun : la survie d’êtres purs et non purs choisis pour re-

peupler la Terre. Dès lors, vous, qui me lisez, faites partie des élus sélectionnés avec grand soin par le VPB et moi-même.
Prenez connaissance de vos missions, de vos droits et devoirs ci-après. On se retrouvera une fois le déluge passé et la Terre
v

Poils, plumes,
Une fois n’est pas coutume, je m’en vais souligner votre

votre aide au VPB ou à moi-même, quelques

cours des déboires et aléas de la vie de nos nouvewwux

d’oeuvre au cours de la bleusaille et une paire de petites

tirez investis d’être là pour eux autant que les bons poils

accueillie ! Une fois au TD c’est la Mine de l’espace.

que l’ont été les mauvais poils pour vous. Mais attention

entre deux TP avec nous en tournée !

n’hésitera à vous remettre en place si les bleus doivent

voie au groupe facebook Poils/Plumes 2017 où seront

inestimable importance au cours d’une guindaille. Au

periodes de rush peuvent amener un déficience de main

tapis d’essuyage de pompes, j’espère que vous vous sen-

mains sera toujours extrêêêêêmement précieuse et bien

l’ont été avec vous auparavant. Ou, encore plus investis

N’hésitez JAMAIS à passer boire une bonne grosse pinte

: en acti, vous gérez votre alcool. Aucun membre du CdB

Pour les informations au cours de la période, je vous ren-

vous ramener car vous êtes par terre ! Sincèrement, soyez

publiés tous horaires, infos et quoi ou qu’est-ce !

responsables.

Sinon, sur une note plus joyeuse, n’hésitez pas à proposer

Vieux Cons, Vieilles Connes,
Ok les VC ! Si en venant au boulot un matin vous passez

conseils, tout en sirotant une petite binouze ! Je vous sou-

C’est dit. ( :) j’t’<3). Sinon, n’hésitez pas à passer en TD,

critiques parce que oui, Havant c’était mieux, on sait !

au Luigi’s et que nous y sommes, c’est un mètre offert.

haite une bonne rentrée et ai hâte d’entendre vos petites

en acti, où que ce soit. Nous prendrons un plaisir insoupçonné en écoutant vos

Pour le Comité de Baptême,
Vénérable Président
12 de Folklore Sylvester
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lavée, à bientôt mes élus. Dieu avait laissé 7 jours, on est plus clément !

le coin golden

keep in contact

Minipouce

Comment rester en contact avec le Cercle Polytechnique?
Bonjour à toutes et à tous,

Plusieurs moyens sont mis en place afin que vous puissiez rester en contact avec le Cercle Polytechnique :
Voies de communication du Cercle Polytechnique:

Devenir Membre ENHAURME du Cercle
Polytechnique:

be/)

puis peu. J’espère que vous vous épanouissez désormais

– Sur le site du cercle (http://www.cerclepolytechnique.

Vous avez maintenant quitté l’Ecole Polytechnique de-

– Le groupe Facebook du cercle (https://www.facebook.

dans le monde du travail. Peut-être vous a-t-il manqué

com/groups/267085026805734/)

un peu de festivités ces dernières années ?

– Le groupe facebook des « Vieux » du CP

Afin de continuer à garder un lien avec le Cercle Poly-

– Mailing List :

technique, comme chaque année, on vous propose diffé-

La Mailing List Vieux du Cercle Polytechnique vous

rentes formules

tiendra au courant des différentes soirées vieux auxquelles

Si vous êtes intéressé par une des cartes membres en-

vous serez invité.e ainsi que des activités organisées par le

haurme, envoyez-moi un mail à info@cerclepolytech-

Cercle Polytechnique tout au long de l’année.

nique.be et/ou demandez à rejoindre le groupe Facebook

Si vous désirez vous inscrire à cette ML, envoyez-moi un

Golden 2017-2018 du Cercle Polytechnique (https://

mail à info@cerclepolytechnique.be

www.facebook.com/groups/126062854646333/)

Vous pouvez dès lors effectuer un virement sur le compte
suivant BE28 3101 5155 5920 en indiquant votre nom et

News Letters:

votre prénom et le type de carte membre que vous désirez

des récapitulatifs des activités organisées par le Cercle

en communication.

Polytechnique et des informations qui vous sont néces-

Suivant les statuts de notre ASBL. (article 5 bis, §2),

saires, seront publiés régulièrement sur ces différentes

toute cotisation pour devenir membres adhérents d’hon-

voies de communication.

neur de droit ne peut dépasser les 250 euros.

Dans la mesure du possible, les modalités de paiement de
votre cotisation ainsi qu’une modification de vos avan-

Agenda:

tages pourront être revus au cas par cas.

Il existe à votre disposition un google agenda accessible
sur le site du cercle reprenant les activités du Cercle Po-

Diverses activités supplémentaires seront
également proposées durant l’année dont :

lytechnique qui sont susceptibles de vous intéresser!

Les Soirées vieux

des after works le vendredi soir seront organisés mensuel-

lement pour que vous puissiez vous retrouver et passer

une bonne soirée en compagnie du CP lors de laquelle
un verre d’accueil vous sera offert. Toute autre consommation sera quant à elle payante.
Un vieux en tenue de diplomé (Mais pas diplomé)
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Je vous donne d'ors et déjà rendez-vous ce vendredi 29 septembre 2017 à 18h00 au cercle pour démarrer la
saison.
Je reste à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
En espérant vous voir nombreux aux différents événements organisés par le Cercle Polytechnique ,
Pauline Willaert,
Secrétaire du Cercle Polytechnique

MEMBRE ENHAURME

GOLDEN
cotisation : 125e
Carte personnalisée
Entrée gratuite à la soirée de rentrée
Espace privatisé aux 6H Cuistax + 10 tickets
Entrée gratuite au baptême (si baptisé)
Entrée gratuite au Festival + entrée invité prix membre + 15 tickets
Entrée gratuite au Bal + entrée invité prix membre + 2 cocktails gratuits
Entrée gratuite à la Revue + entrée invité prix membre + 5 tickets
2 tickets aux Live CP
Entrée gratuite aux TD’s CP + entrée invité gratuite + soit un fût si 8 Golden
présents avant minuit soit sous forme de 15 tickets
Repas offert aux soirées vieux lors desquelles un repas est proposé
Engrenages à domicile par la poste

SILVER
cotisation : 70e
Carte membre personnalisée
Entrée gratuite au Festival
Entrée gratuite au Bal + entrée invité prix membre + 2 cocktails gratuits
Entrée gratuite à la Revue + entrée invité prix membre
Engrenages à domicile par la poste

CLASSIC
cotisation : 25e
Carte membre personnalisée
Entrée prix membre aux activités du Cercle Polytechnique
Entrée gratuite au Bal
Engrenages à domicile par la poste
1

14

LES MOTS DES DELEGUES DU CERCLEE

DU CERCLE POLYTECHNIQUE

Le mot du sta
Igna-igna-chaud

Cher néo-polytechnicien,
Chère néo-polytechnicienne,

T

on examen d’entrée dans la poche, tu penses déjà aux blagues que tu vas pouvoir faire sur Solvay et bio-ingés, aux

TDs et pré-TDs auxquels tu assisteras, aux bières que tu iras boire (afonner) chez la médecine et aux filles que tu

tenteras de chasser en droit ou à l’ISTI. Mais avant d’en arriver là, je voudrais me présenter: je m’appelle Ignacio Sanchez

et je suis le Secrétaire Trésorier Adjoint (ou STA pour les intimes) du Cercle Polytechnique. Comme tu l’as sûrement
déjà lu dans d’autres articles, le Cercle est une association étudiante qui organise une multitude d’événements dont des
activités culturelles, folkloriques ou encore sociales. Ces activités sont ouvertes à tous : futur baptisé ou non, nous t’invitons à y participer afin de faire de ta première année à l’ULB une expérience inoubliable.

Parmi les services porposés par le cercle se trouvent la vente de colis-cours, et en tant que STA j’organise et

coordonne ces distributions. Si tu ignores ce dont il s’agit, sache qu’afin que ta rentrée se déroule au mieux, le Cercle

regroupe l’ensemble des syllabus dont tu auras besoin cette année en un seul pack a un prix avantageux de façon à ne pas

devoir courir aux PUB, chercher quels cours tu dois acheter, et imprimer toi-même ceux qui n’y sont pas édités. De plus,
pour te souhaiter la bienvenue dans notre chère Alma Mater, en plus de l’ensemble de syllabus, tu recevras dans ton pack
une série de goodies, et une carte membre du Cercle Polytechnique, cette carte te permettra de bénéficier des réductions
et d’avantages lors des multiples événements organisés par le Cercle (6h Cuistax, Festival, Bal, Revue, TDs, etc...).

Concernant les BA3, MA1 et MA2, vous pouvez également profiter de ce service et de nos prix avantageux pour

imprimer les cours que vous jugez nécessaire, à condition de m’envoyer un fichier PDF et une copie de l’accord du profes-

seur (un simple mail suffit). Notons qu’en tant qu’éventuel boursier, sache que tu auras droit à une réduction sur l’achat du

colis-cours. Pour des questions pratiques concernant ceci, je t’invite à venir me trouver lors d’une des nombreuses ventes
de colis-cours.

Les distributions se feront tous les midis devant le local administratif du Cercle (en UA1.206 couloir à droite

en descendant les escaliers).

Si tu as des questions, ou si tu désires avoir plus d’infor-

mations concernant les cowlis-cours, je t’invite à visiter
le site du cercle où tu trouveras toutes les informations
importantes (cerclepolytechnique.be : activité > social >

colis-cours) ou a envoyer un mail à l’adresse sta@cerclepolytechnique.be.

Polytechniquement vôtre,
Ignacio Sanchez STA
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Les 6h Cuistax
Rossignol et B1-Knobi

Tu regrettes déjà les vacances et tu aimerais refaire quelque chose avec tes potes pour fêter vos retrouvailles ou
pour vous rappeler comme c’était chouette ces 3 longs mois de vacances (ou pas) ? Ne t’inquiète pas, on a la solution à ton
problème ! On te donne rendez-vous le 4 octobre à 12h sur le parking de Janson pour la 31ème édition des 6H cuistax !
Mais qu’est-ce donc que les 6H cuistax ? Eh bien aussi surprenant que cela est, c’est une course qui dure six heures et qui
se déroule à bord de cuistax.
Mais ne t’en fais pas, si faire crisser les pneus d’un cuistax ce n’est pas ton truc, il y a beaucoup d’autres activités
durant cet après-midi. Volley, combat des dieux et le désormais célèbre Human Splash seront aussi de la partie ! Il y aura
également des stands ludiques sur la prévention de l’alcool au volant, différents stands proposant de la nourriture (asiatique et américaine) et enfin différents bars proposant entre autres des bières spéciales.
De plus durant toute l’après-midi et jusqu’à 22h un concert gratuit proposant Jazz, Rock et Electro aura lieu sur
une scène juste à côté ! La course sera suivie d’une remise de prix et d’une soirée animée par un DJ ! Hé oui les trois premiers et le plus beau char seront récompensés ! Et pour bien terminer ta soirée il y aura bien évidemment le traditionnel
TD 6h cuistax à la Jefke ! Tu souhaites louer un cuistax, une tente ou mettre un fût privé ? N’hésite pas à nous contacter
par mail à l’adresse suivante : 6hcuistax@cerclepolytechnique.be.
Au plaisir de se croiser le 4 octobre !
Lisa et Romain

Interview exclusive avec françois bruyère, le créateur de l’événement !
Paulopopop

D

ans le cadre de la trentième édition des 6 Heures Cuistax, l’Engrenage a réalisé une interview avec François Bruyère,
baptisé 1984 et président de cercle en 1987-1988 afin de revenir sur les origines de cet événement, désormais l’un
des plus populaires de l’ULB.
Pouvez-vous brièvement vous présenter ?
François Bruyère, il n’y avait pas de nom de baptême à l’époque, baptisé le 22 octobre 1984 (baptême du bleu
centenaire). Je suis resté six ans à l’université. J’ai joué de 1985 à 1990 le rôle de Bastin, le prof d’analyse de l’époque, à la
revue. En troisième année j’ai été délégué culture et président de 1987 à 88.
D’où vient l’idée d’organiser les 6 heures Cuistax ?
C’était lors d’un labo de métallographie qui était un cours apocalyptique où on s’emmerdait comme des rats
morts dans une salle sombre au bâtiment de CC et qui plus est un lendemain de veille. On a commencé à se lancer dans
un délire avec Vincent Mahieu et Bernard Delhaie en se disant qu’il serait sympa de faire une course qui concurrence
un peu Louvain-La-Neuve, ça serait une bonne idée, surtout que ça fait
longtemps qu’on n’avait plus organisé quelque chose de nouveau, à l’époque
on organisait le Festival Belge de la Chanson Estudiantine et le Festival international d’ingénieurs mais on a décidé de monter un truc un peu festif qui
tombait aux alentours d’octobre, soit avant les événements des autres cercles
estudiantins. L’idée n’était pas de faire un événement pour se faire de l’argent,
l’idée c’était de faire quelque chose.
16
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Salut toi !

Pourquoi 6 heures Cuistax?
On n’avait pas envie de faire 24 heures parce que c’était trop
long. On savait qu’il y avait les 6 heures brouettes à Gembloux. On s’est
dit que 6 heures c’était bien pour pouvoir tout monter le matin et faire la
course de midi à 18h. On s’est alors demandé quel véhicule on utiliserait.
Vincent Mahieu qui revenait alors de la mer a trouvé l’idée des cuistax.
Quel était le parcours de la course à l’époque ?
On partait derrière le hall de méca (bâtiment L, ndlr), on avançait vers Paul Héger, on tournait en angle droit,
on descendait et puis on prenait la petite rue juste après qui tournait vers le square G. On faisait le tour du square G et
retour. On a vu beaucoup accidents parce qu’à l’époque il y avait des casses-vitesse gigantesques qu’on prenait à pleine
vitesse et comme on était bourré… Mais il n’y a jamais eu de blessés sur les cinq années où j’étais à l’unif.
Y avait-il un comité dès la première année ?
On avait pondu l’idée des 6 heures et l’année suivante,
j’ai été élu président. J’ai mis Bernard Delhaie et Vincent
Mahieu comme délégué 6 heures cuistax et ils ont organisé
la première édition. Il n’y avait pas de comité avec eux mais
tous les membres du cercle étaient impliqués dedans. Moi,
comme président, je m’occupais le jour de l’événement de
la relation avec les autorités, le vice-président s’occupait
des relations avec les cercles, le cons. des coll. s’occupait de
la logistique de l’événement. Et puis les bleus qu’on mettait
aussi au travail pour placer les barrières Nadar. Comme
c’était la première fois que ça se faisait, tout le monde a
mis la main à la pâte, aussi bien le cercle que les potes. Des
aînés sont aussi venus aider parce qu’ils trouvaient l’idée
géniale!
Comment s’est déroulée la première édition ? A-t-elle rencontré un franc succès ?
C’était un succès d’estime car le cercle avait organisé quelque chose de nouveau, ce que les autres cercles ne faisaient pas. La première année a rencontré un grand succès car c’était nouveau, c’était une curiosité. On voulait faire un
départ de type Le Mans (les pilotes sont face à leur voiture, au top départ il courent vers celle-ci et démarrent, ndlr), parce
qu’on trouvait ça sympa mais ce n’était pas possible vu la configuration des lieux donc on a abandonné l’idée. Finalement
on faisait des essais le matin et puis on faisait la course. On a eu la première année un pilote de rallye belge qui a roulé
dans le pace car et qui a donné le coup d’envoi puisqu’on faisait un départ lancé donc on faisait un premier tour à blanc
avec le pace car devant puis on lâchait tous les cuistax.
Combien y avait-il de cercles participants ? Y avait-il une récompense ?
Tous les cercles (de l’ULB, les autres universités n’étaient pas invitées exception faite pour le PK, ndlr) ont voulu
participer et même le PK a participé, si mes souvenirs sont bons. La première année il y avait environ treize cuistax. Mais
tout le monde y allait, baptisés et non baptisés. L’intérêt des cercles, c’était qu’ils louaient un cuistax et un emplacement
avec une pompe à bière. Les pompes étaient disposées le long de Paul Héger. Par contre, dans certains cercles comme la
Philo, seuls les baptisés roulaient sur le cuistax. Pour la récompense, Walter, un des techniciens du hall de méca, nous avait
soudé une petite coupe avec des pistons et des soupapes. Elle se transmettait de vainqueurs en vainqueurs d’une année à
une autre.
C’était fort compétitif ?
Ça dépendait des cercles, la kiné, les sportifs l’étaient. Nous, on avait juste envie de pédaler et de pinter. Ça rigolait bien, c’était bon enfant. Le cuistax des macchas était toujours dernier, ça c’est sûr. Tout ça parce qu’on roulait vraiment
doucement puis il fallait faire des arrêts ravitaillement (rires).
François Bruyère, le 1er septembre 2017
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SPORT

ET LOISIRS

Rosie

T

u es déçu.e de ne pas pouvoir participer à cette 23e édition des Jeux Olympiques d’hiver ? Tu aimerais
que la guindaille (ou l’étude, sait-on jamais…) ne prenne pas, une fois de plus, le dessus sur tes bonnes
résolutions ? Ou simplement, tu aimes le sport ? Alors cet article est pour toi ! En effet mon comité et moi
avons prévu de nombreuses activités sportives pour veiller à ton divertissement et ta remise en forme !

L

de l’ULB. Cet événement festif de 24 heures met à
l’honneur les personnes qui se battent ou ont vaincu
le cancer tout en récoltant des fonds pour la lutte
contre le cancer. De nombreuses activités prendront
donc place sur notre campus, la principale étant un

haurmité de la Chose à toute la capitale. Bien sûr,
ce groupe n’est pas réservé aux marathoniens, alors
si toi aussi tu aimes courir, peu importe ton niveau,
rejoins-nous !

relais, le but étanwt que chaque équipe ait un représentant sur le parcours à tout moment de l’événement. Je t’invite donc à passer sur le campus le
week-end du 15 octobre, tu y trouveras de nombreuses façons de participer à cette mobilisation,
que ce soit en y faisant ton jogging ou ta marche
du week-end ou en participant à une des activités
proposées.

Deux semaines plus tard, nous aurons le plaisir de
nous joindre pour la troisième fois à la Fondation
Contre Le Cancer à l’occasion du Relais pour la Vie
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e coup d’envoi de cette année sportive sera donné par le (semi-) marathon de Bruxelles, le 1er
octobre. En effet, suite aux superbes performances
du CP aux 10 km de l’ULB, le groupe Jogging CP
s’apprête à repousser ses limites pour montrer l’en-

M

ais ne t’inquiète pas, les évènements que
nous proposons ne tourneront pas toutes
autour de la course, bien au contraire.Tout d’abord,
cette année le CP est plus chaud que jamais pour
remonter sur le podium des interfacs ! Différents
sports seront mis à l’honneur pour nous permettre
de montrer notre ingéniosité que ce soit lors du lancer de frisbee, de ballon ou autre. Pour se faire nous
aurons besoin de joueurs et de supporters tous les
mercredis à partir de la mi-octobre alors reste à l’affut des infos qui arriveront sur les mailing lists.

tés hivernales car dès la fin des examens t’attendra aussi le fameux ski du CP durant lequel tu
auras le loisir d’entrainer ta descente à ski, ta descente en luge et/ou ta descente d’alcool. Cependant un deuxième article sera nécessaire pour te
l’enhaurmité de cet événement et je t’en reparlerai
donc en novembre !

En attendant, j’espère te voir aux activités de
cette première période. De plus amples informations te seront communiquées sur facebook ou sur les mailing lists mais si tu as déjà
des questions n’hésite pas à me contacter. Si
tu es nouveau, n’hésite pas à lire le guide de
l’étudiant dans lequel j’explicite également
quelques concepts.

Après une petite pause le hockey sur glace fait
également son grand retour avec deux dates : le
23/11 et le 22/02. Cette première sortie d’hiver
ne sera (heureusement) que le début des festivi-

Sportivement
Morgane Crauwels,
Déléguée Sports & Loisirs
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Peyresq
Benji Boots, Di Rupo et Durex

Bonjour à toi, lecteur,
lectrice de ce traditionnel Engrenage de rentrée !

L

a parole m’est laissée, le temps de quelques pages, afin de t’initier au concept de Peyresq (kézako ? attends, ça vient).
Le mot « initier » est pour le coup bien choisi : j’aurai beau t’en parler des lignes et des lignes durant, la seule per-

sonne capable de le définir correctement, c’est toi, ô lecteur, en y allant, dans ce fameux village !
Et ça tombe bien : mon job, cette année, sera de t’y emmener héhé.

Peyresq est un hameau de montagne (c’est encore plus petit qu’un village), situé en Région Provence-Alpes-

Côte-d’Azur -oui, là où ils aiment bien voter Marine Le Pen, oups. L’été il y fait beau et chaud, l’hiver on se les pèle, le
réseau téléphonique y est aux abonnés absents, y’a qu’une route qui y mène, et passé Peyresq, il n’y a plus rien, même pas
de route. C’est dire l’isolement !

Doux Jésus, mais quelle idée d’aller se fourrer là-bas ?
Sache qu’on y fourre plutôt l’agneau lors du méchoui, mais c’est une autre histoire…

1950. Peyresq est un tas de pierres inhabité. Ses maisons sont en ruine, ses villageois partis, et pourtant…

un irrésistible Bruxellois en tombe amoureux. Regardant tout ce gâchis, mais pas défaitiste pour un sou, v’là-t-y pas

qu’il appelle ses copains. « Dis Jacquot, ça t’dirait pas de racheter des cailloux en France ? J’te jure c’est beau, puis on y
emmènerait les students là, ces gusses qui font semblant d’utiliser leur tête mais qui ont deux mains gauches, on leur
apprendrait que la vie c’est pas que les sciences de l’esprit, et hop hop »

Jacquot est séduit, et de fil en aiguille, bien d’autres : ULBistes, Montois, associations d’anciens étudiants achètent mai-

sons et billets de train, s’en vont à la montagne, se regroupent au sein de l’association Pro Peyresq et entreprennent de
faire revivre le village.

2017. Peyresq est un tas de maisons dont le charme est plus rustique que de style Hilton. L’été, sa jolie place

résonne des cris des enfants, des boules de pétanque qui s’entrechoquent, du bruit du maillet que les étudiants du CP
manient entre deux gorgées de pastis,… L’hiver, une famille, valeureuse, y habite. Valeureux Français vivant en harmonie
avec tous ces Belges qui montent joyeusement chaque été à Peyresq.

Parce qu’à Peyresq l’harmonie est de mise. Le moment est critique : il va me falloir te décrire une vie communautaire sans
que tu me prennes pour, au choix, une scientologue (pas évident), une communiste (pas évident non plus), une idéaliste
(ça c’est ok).

De 0 à 100 ans, tout le monde est le bienvenu ! Les repas se prennent en commun, à l’air libre. Une fois par

semaine tu feras le service et la vaisselle et ce sera marrant. Si les enfants se sont mis en tête de faire un spectacle, tu iras
le voir. Si tu t’es mis en tête de te mettre sur la tronche à 10h du matin, le village te regardera avec bienveillance. Tu feras
20
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Ah c’est un village, pas une marque de camembert ?

ce que tu veux, tant que tu respectes l’autre, et ensemble vous vous rendrez la vie agréable (et au goût anisé, souviens-toi
du pastis). T’apprendras des trucs de Bruno, qui t’expliquera comment faire un lit superposé, tu lui montreras comment
t’es doué en scoubidou, vous irez faire une rando (ou pas), l’apéro venu le saucisson sera partagé et ce sera super !

Ok, ok mais…la Polytechnique ?

Nos Alumnis sont des gens super : ils ont acheté une maison, doucement prénommée Evariste Gallois (va voir

sur Wikipedia qui est ce type, il est super aussi), et laissent au Cercle Polytechnique (nous, toi, le voisin, bref ) le soin de
l’occuper les deux premières semaines de juillet !

Alors on fonce, on y va, on covoiture sur les 12 heures de trajet, puis on envahit la maison, on sort le saucisson, le Get 27
et les ronflements ! On picole un peu, on rit beaucoup, on sort un jeu de société qu’on abandonne pour jouer à la pétan-

que qu’on abandonne pour aller faire la sieste, on mange, on re-picole un peu, on refait l’électricité de la maison, oh c’est
l’heure de manger ! Et la vie s’écoule paisiblement (ou pas).

Comme au CP on est des gens super (rappel : nous, toi, le voisin, bref ), on invente des tas de blagues qui rythment le

quotidien du village. Chapeau de la honte ? Table picole ? Petite chanson ? Douche ? On dit OUI. On fait tourner un
agneau sur sa broche pendant toute une journée pour nourrir le village le jour du 14 juillet et ah qu’est-ce qu’on en est

fiers, de ce méchoui ! Bref… La nostalgie s’empare de moi et j’ai peur de verser une larme si je continue à me plonger
dans les souvenirs.

Ma mission, lecteur, lectrice, c’est de te convaincre de venir avec moi à Peyresq. Alors lis bien ces Engrenages, je te

révélerai tant et tant de secrets Peyrescans tout au long de l’année que tu n’auras qu’une envie : y aller et tout voir de
tes propres yeux !

Tu es dubitatif ? Tu te dis que tu connais personne au CP ?

No souci mon ami : la première fois que je suis allée à Peyresq, je connaissais personne (no joke) (genre : personne)
(au sens : no one). J’ai tellement aimé que j’y suis retournée, encore retournée, et boum maintenant je veux que tu
viennes avec moi. Parce que bon, partager c’est quand même super.

Je t’embrasse, cher lecteur, chère lectrice,
et je te dis à bientôt !
Mathilde K
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Il paraît que…
Quelqu’un a glissé dans le ravin
Quelqu’un n’a pas oublié de prénom
Quelqu’un a « « trahi » » ses convictions en devenant Pironnette
Quelqu’un a voulu redécorer le rez-de-chaussée d’Evariste
dans les tons marrons
Quelqu’un a été un délégué Peyresq incroyable (keur keur
gros)
Quelqu’un s’est imprégné de folklore montois (BEAUCOUP
TROP)
Quelqu’un est allé en manque de Peyresq y est allé pour trois
jours
Quelqu’un a essayé de battre un record de lancer d’œuf et n’a
pas réussi (mais super quand même !)
Quelqu’un a essayé de battre un record de décimarathon et
n’a pas réussi (mais super quand même !)
Quelqu’un a sauté dans le ravin pour essayer de battre le
record du lancer d’œuf (spoiler alert : c’était un Montois)
Quelqu’un a perdu ses lunettes dans le lac
Quelqu’un a cru qu’on avait perdu quelqu’un dans le lac
Quelqu’un a pris une douche à 7h…ah non c’est quelqu’un
qui s’est endormi en douche picole la veille
Quelqu’un a fait la fermeture du Jara, malheureusement en
piquant du nez devant Piron (no judgment buddy)
Quelqu’un s’est fait appeler hachis porc-veau (spoiler alert :
c’était un Montois)
Quelqu’un se faisait inspecter la teub par sa grand-mère
jusqu’à ses 20 ans pour voir si elle grandissait bien (spoiler
alert : c’était un Montois)
Quelqu’un s’est trouvé un nouveau beau-frère
Quelqu’un n’a pas vissé ses bleus
Quelqu’un a essayé de se battre avec un patou (spoiler alert :
il a très vite déclaré forfait)
Quelqu’un dormait dans le fond
Quelqu’un a entendu le wifi
Quelques-uns ont fait la douche picole d’une vie
Quelqu’un a vomis dans la valise de quelqu’un d’autre, le
premier jour
Quelqu’un est parti sur un coup de tête, en manque de Peyresq, pour trois jours top chronosss
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Et voici l’ébauche d’une chanson composée par les Engreneux lors de leur voyage à Peyresq, afin de célébrer

dignement le 14 juillet, jour du méchoui... A chanter sur l’air de Ma Femme est Morte.

Un jour le CP se trouvait dans le pré (bis)
Un bel agneau tout gras y gambadait (bis)
Ého copains! La bête est morte.
Venez venez vite, venez vite la chercher,
Avant que les loups ne l’emportent.

REFRAIN
Car le CP aime manger de l’agneau et guindailler
À Peyresq, bien chanter,
Elle est morte !
C’était son dernier souffle sur cette terre,
Au banquet, bien chanter,
Elle est morte.
Apportez-la vite en haut dans les cuisines (bis)
On l’a bien fourrée de semoule cette coquine
(bis)
Ého Montois, la bête est morte !
Des abricots et des raisins confits,
De son cul jusqu’à son aorte.
Embrochez-la bien d’un coup de rein donné (bis)
Ligotez la bête sur la barre affutée (bis)
Ého Liégeois, la bête est morte !

[To be continued next year..]
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Liste des
participants (2017):

Nous arrivions au début du mois de juillet et, comme toujours, l’année avait laissé des traces

Baudoin Audric
Thomas Denis
Mollet Bastien
Baker Gillian
Vazquez Pablo
Vandamme Nathan
Gomes David
Fromont François
Orts Valentin
Ryckaert Bastien
Stevens Sandra
Di Perri Massimo
Daro Simon
Petronio Remi
Pepi Maxime
Servais Jean
Pereira Pierre
Backes Laura
Secades Lucas
Huberland François
Van der Stichelen
Max
Siebert Logan
Berten Alice
Sanchez Ignacio
Garcia Arenas julien
Marotte David
Kawaw Thomas
Gonieau Amaury
Dumont Benjamin
Zarate Diego
Knudsen Maximilien
Calomme Mathilde
Casanova Xavier
Reis Jonathan
Morgane Crauwels
Claude Cornélissens

en expériences, la dernière en date avait plutôt laissé un goût de stress, de fatigue et parfois

dans nos corps et dans nos esprits. Si certaines périodes avaient été plutôt agréables et riches
même de frustrations dans nos gorges arides. Ce sombre tunnel avait semblé si long que certains avaient même fini par oublier la lumière qui nous attendait à la sortie.

Pour la plupart d’entre nous, il fallut donc attendre d’être au pied du dernier col nous menant

à destination pour réaliser : enfin, nous arrivions à Peyresq. Peyresq ce petit village où la 4G se
fait plus rare que le saucisson, où le get 27 disparaît plus vite que des fillettes à Charleroi, où

les montois viennent des 4 coins de la Belgique, où quand le soleil n’est ni dans le ciel ni dans
ton verre, c’est qu’il est dans ta bouche. Peyresq ce petit coin de paradis, peuplé d’irréductibles
belges, perché quelque part là-bas au milieu des Alpes de Haute Provence…

Nos coeurs s’emplirent de joie et nous prîment quartier dans le pied-à-terre du Cercle Polytechnique tandis que les premiers arrivés contemplaient déjà le magnifique paysage depuis

le fameux rocher surplombant la vallé, bien connu de tous les Peyrescans. Cette année, les

polytechniciens étaient si nombreux qu’ils durent également occuper une seconde maison :
Thyl , une demeure où le vomis coule à flot presqu’autant que les bedos. Tout le monde prit
rapidement ses marques, au sens propre comme au figuré alors que déjà, le soleil et surtout le
get 27 commençaient à nous faire oublier ce pénible mois de juin.

L’événement le plus marquant de la semaine fut bien sûr la venue exceptionnelle de monsieur

Fernand Hulet, qui, 60 ans plus tôt, avait permi au Cercle Polytechnique d’acquérir la maison
que nous occupons encore aujourd’hui : Evariste Galois. Nous fêtâmes d’ailleurs l’événement

avec un apéritif en grande pompe, un concert exceptionnel (bon OK là j’ai menti) le tout
couronnés d’un grand banquet et de cruchons de vin. Enfin Fernand fût élevé au rang de

chevalier vapeur honoris causa pour avoir particulièrement participé à l’éclat et au renom de
la chose enhaurme. Il s’agissait là de la première molette de l’histoire remise à Peyresq. Au

cours de la soirée - durant laquelle, par ailleurs, le record de camemberts cuits en un soir dans

la cheminée d’Evariste Galois fut porté à 37 - il fut fort agréable d’entendre les histoires des

polytechniciens à Peyresq dans les années 50, qui par exemple, après une soirée trop arrosée
décidèrent de démolir une chapelle et de la jeter dans la vallée (pourquoi pas après tout?).

Pour le reste, le séjour de chacun d’entre nous fut probablement différent mais souvent composé de détente, d’alcool, d’herbes de provence, de soleil, de rire, de rencontres, de camaraderie, de nature, de rivières, et parfois même, d’un peu d’aventure. Certains transgressèrent la

SEULE RÈGLE, tandis que d’autres affrontèrent des rivières de caca ou encore du hachis

porc/veau. Comme toujours, le temps passa trop vite et c’est avec des yeux humides que nous
quittâmes ce vieux hameau. Nous savions hélas que nous devrions désormais attendre 355
jours avant de pouvoir fouler à nouveau son sol poussiéreux. Nous dîmes au revoir aux nou-

veaux occupants du village et nous repartîmes vers la Belgique, un peu en gueule de bois,
repensant à Peyresq, à ses maisons et aux planches des toits ayant pris ce teint gris-beige que
donnent au vieux bois, le soleil et la neige et le vent...

Bastien, taulier de Peyresq (mais pas autant que Piètre Fion)
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le Parrainage

du CP, la Revelation

Schiffmolette et Skren

B

onjour à toi, étudiant fraîchement arrivé, tout d’abord bienvenue ! Tu es sûrement un peu perdu entre les auditoires,
couloirs, cours, sylla, notes, etc. C’est justement pour t’aider à démêler toutes les informations et pour t’intégrer

dans la famille Polytechnicienne que nous sommes là. Nous avons déjà tous été à ta place, que ça soit il y a 1, 2 ou 10 ans.
Ne t’inquiète pas, on s’habitue vite à ce melting pot qu’est l’Université. Mais pour que tu te sentes bien, encore plus vite
et facilement, nous t’encourageons à participer au parrainage que nous organisons, Inès et Simon, les étudiants les plus
hypes de 3ème année. Pour te prouver que ce Parrainage peut vraiment t’aider à te mettre à l’aise dans la Faculté (tu vas
être bien afou), voici le témoignage de Rosie, élève de BA3 :

“Quand je suis arrivée à l’Université j’étais un peu perdue. Tout était différent de l’école où j’étais

avant. Je n’osais pas demander de l’aide aux professeurs ou aux autres étudiants. Par chance, je me
suis inscrite au Parrainage et je suis tombée dans un groupe avec un de mes amis d’enfance : Schiffmolette. Les activités et repas du Parrainage m’ont permis de faire connaissance avec d’autres gens

de mon année et des années supérieures, et des professeurs, à qui j’ai pu demander des conseils pour
l’étude et les examens. C’est aussi à ça que servent les parrains, en plus de nous mettre à l’aise dans

la Faculté, ils peuvent nous donner leur recette de la réussite. De ma propre expérience,
j’étais très proches de mes parrains et j’ai pu furtivement trouver des compromis pour
pécho leurs synthèses. Comme pour beaucoup, les personnes que j’ai rencontrées à l’EPB

sont devenues une seconde famille et je suis certaine que le Parrainage a énormément
contribué à mon intégration. “

En résumé, le parrainage est une activité ou-

verte à tout le monde, à caractère non folklorique, dont

le but est de partager ses expériences et de rencontrer de
nouvelles personnes. La première activité est organisée
le 28 septembre à 18h30.

Si tu y veux participer, ou si tu as des questions,

envoie nous un mail à socialparrainage@gmail.com.

Pour le Social-Parranaige,
Inès et Simon
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les balef’s
Pipou, Alien et Grenadine

Polytechnicien, Polytechnicienne,

En tant que délégués bal et fêtes de l’Enhaurme Cercle Polytechnique, nous serons là pour organiser toutes sortes d’activités et soirées pendant l’année. Et ce afin que jamais tu ne sois dépourvu de quelque endroit où décompresser après
les cours. Voici notre petit programme pour une bonne année :

- Pour une bonne entrée en matière parlons de l’événement de ce début d’année à ne pas manquer : la soirée de rentrée.
Elle est là pour te montrer le cercle sous un aspect hors bleusaille et autres fioritures d’accueil de nouveaux. L’occasion

aussi de te mettre sur ton 30 et demi (le 31 étant bien sûr réservé pour le bal). L’ensemble du comité de cercle sera là

pour boire un verre avec toi et discuter, tu pourras également rencontrer d’autres nouveaux de ton année, ainsi que des
anciens . Ton entrée ne te coûtera pas un sou (BA1), en effet, tu seras notre invité. Bloque donc dans ton agenda le 22
septembre 2017.

même mettre cinq fût pour être le king de la soirée. Parfois organisé juste pour notre cercle afin de passer des TD bien
bien Cééééépééééé et parfois en présence d’un (ou plusieurs) autre(s) cercle(s) afin de se mélanger (tu vois ce que je veux
dire) et rencontrer du beau monde (ça dépend quand même).

- Afin de bien commencer ces soirées nous organiserons également une multitude de préTD au Cercle Polytechnique

afin de t’échauffer pour la soirée à venir. Tu seras prévenu de ces évènements bien assez tôt via facebook, le site du cercle
ou via des affiches collées un peu partout sur le campus. - Bien sûr comme il est parfois dur d’attendre le début de soirée

pour s’amuser, des aprèms fleuriront au cours de l’année pour rassasier ta faim d’amusement et de bières. Avec des thèmes
incroyables ! Aprèm is coming !

- Venons en à la soirée la plus importante de l’année : La 74ème nuit polytechnique ! C’est le bal de notre enhaurme
cercle et de la faculté Polytechnique ! Cette soirée réunissant toute notre belle famille sera l’occasion de te mettre sur ton
31 et de passer une soirée inoubliable. Des Dj’s seront évidement aux rendez-vous.

Pour te permettre de t’y rendre en toute tranquillité, des navettes seront comme d’habitude à ta disposition et feront
l’aller-retour entre le Solbosch et le lieu de la soirée.

En espérant te voir aux différentes activités que nous te proposerons !
Nathan Vandamme Logan Siebert Maxime Arpigny
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- Ensuite nous organiserons plusieurs TD te permettant de boire, draguer, enrouler, mettre un fût, mettre deux fûts, ou
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µ _ ZIK

(musique)

Indecent

Article du délégué Musique

Quoi?!
Tu connais pas le groupe de musique du Cercle ? Attends... Tu veux dire que t’en as encore jamais entendu parler ??
Le PNTM (Polytech’nique ta m*re) est le groupe de musique de l’enhaurme chose qu’est le CP !

T

out d’abord, je tiens à te féliciter d’avoir réussi l’examen d’entrée et de t’être lancé dans les études d’ingénieur ! Mais

d’en apprendre plus sur le PNTM. Ne t’inquiète pas, je serai là pour répondre à tes questions. Non, au CP on ne fait pas

que boire et se mettre la mine, tout le temps. (même si…) Comme tu l’as lu ci-dessus, le PNTM est le groupe officiel du

CP. Pendant l’année, le groupe joue à divers événements organisés par le Cercle tel que les 6H Cuistax, la Sainte-Barbe,
la Nuit Polytechnique (=le bal de la fac), la Revue et les LIVE CP!

Quoi, t’es chaud de venir jouer ?! Ca tombe bien, j’organise des auditions afin que tu me montres ton enhaurme talent !
Alors si tu chantes, joues de la guitare, basse, piano, batterie, trompette, triangle, maracas ou xylophone, et que tu es chaud
d’envoyer du pâté devant la famille polytechnicienne, envoie-moi ta candidature !
Allez, comme j’suis gentil et que j’sais que t’as la flemme
d’en lire plus, je t’ai fait un ptit résumé :
•

PNTM = groupe de musique du CP

•

Pour quoi ? pour boi.. *hum* pour faire jouir tes

•

Pour qui ? Bah pour les musiciens de polytech’

petites oreilles (et pas que..)
•

Genre ? Un peu de tout : pop, blues, reggae, funk,

•

Concert ? Au Live CP ! mais aussi à d’autres events

rap, métal, rock, ect…

du Cercle comme mentionnés dans l’article

Alors t’es chaud patate ? Envoie-moi ta candidature avec ton nom, prénom, instrument, style
musical par sms au 4242 à l’adresse musique@cerclepolytechnique.be et sois chauuuuud
maggle !
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bon, trêve de bavardages. #BLABLABLABLABLA Si tu lis cette page c’est que tu es surement curieux à l’idée
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REVUE

Rouillebytwee, Vidange et Lucie

Polytechniciennes,
Polytechniciens,

L

a Revue approchant lentement mais sûrement, l’heure est à l’accroissement et l’enrichissement de notre troupe ainsi

qu’à la révélation tant attendue du thème qui fera de cette 92ème Revue la perle des perles du monde théâtral [un

peu comme ta mère dans le monde de la prostitution].
La Revue du Cercle Polytechnique, quid ?

déconnecté(e) du monde), La Revue du Cercle Polytechnique est un évènement organisé par le Cercle Polytechnique
suivant le même schéma qu’une Revue traditionnelle.

La Revue traditionnelle, quid ?
Accroissement de la troupe ?

Cependant … Afin que cette 92ème Revue soit aussi haut perchée que toi en TD, nous avons besoin d’acteurs de

talent capables de se fondre dans le corps des personnages mythiques que sont nos chers professeurs émérites de l’Ecole
Polytechnique. Alors, si toi aussi tu as toujours rêvé de passer de l’autre côté de la barrière de potentiel, de cultiver tes
propres brocolis sous la loi soleil ou encore d’enfin comprendre les 150 annexes du syllabus d’analyse …

!!NE CHERCHE PAS PLUS LOIN, il y a certainement un rôle d’acteur taillé pour toi !!
Acteur de la Revue ?

Au programme, de l’humour et de la bonne ambiance tout au long de l’année (à part quand on vire les acteurs, ça

l’est un peu moins). Mais ce n’est pas tout … Cette année nous avons comme projet de réaliser plusieurs capsules vidéo

(publiées au fur et à mesure de l’année) dans lesquelles tu pourras figurer et dévoiler tes innombrables talents. En bref : si

tu te sens l’âme d’un Johnny Depp mais que tu as le talent de Nabila … Alors cette revue est faite pour toi ! Rejoins-nous
les 25, 27 et 28 septembre 2017 de 12h à 14h pour les premières séances de casting ! Si tu as des questions, n’hésite pas
à nous envoyer un mail à revuecpp@gmail.com.
En espérant te voir aux auditions !

Les délégués Revue,

Sharkas, Vincent et Vivi
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Si tu ne le sais pas encore (parce que t’es con(ne), en BA1 [dans ce cas t’es excusé Billy !] ou complètement
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BEST

Board of european students of technology

Pipou et Quentin

Bonjour à toi jeune nouveau ou nouvelle, étudiant ou étudiante, pilier de bar ou pilière
de bar, dieu du folklore ou reine de la guindaille,

S

i on t'écrit aujourd'hui ce doux mot, c'est pour te parler d’une expérience unique et enrichissante vécue via le BEST
(Beer Education for Student Traveller). Si tu es nouveau, il faut savoir que dans notre belle faculté, il existe tout
d'abord le CP (réfère toi au début de ce torchon si tu veux plus d'informations), ensuite le BEP (ça c'est juste bien si tu
veux apprendre à jouer au whist) et enfin le BEST.
Le BEST c'est une association créée il y une trentaine d'années présente dans 96 villes à travers toute l'Europe,
organisant un tas d'activités mélangeant étudiants d’ici et d’ailleurs. Surtout, BEST te permet de voyager pendant une
dizaine de jours quelque part pour seulement quelques kopeks.
Et nous, on a voyagé cet été à Lviv, Ukraine, pendant une dizaine de jours mêlant échange culturel, festivité et beuverie.
On a été accepté à ce qu’on appelle un « Course », sorte de mini erasmus condensé rassemblant une vingtaine d’étudiants
de partout en Europe.
Comme son nom l’indique, un Cours BEST ce n’est pas qu’un événement festif. Chacun possède son propre
thème scientifique choisi par les organisateurs et tu reçois une vingtaine d’heures de cours/TP en rapport avec ce sujet. C’était un vrai critère de choix pour nous à Lviv, la partie académique étant dédiée à… la cuisine. Après ce séjour,
nous sommes revenus capables de concocter de nombreuses spécialités ukrainiennes. Ça va de la soupe aux patates à la
préparation d’alcool artisanale (cuisine locale très sophistiquée, oui !). Bref, des compétences indispensables pour tout
ingénieur du XXIème siècle !
Evidemment, c’est aussi une occasion d’en apprendre plus sur la culture des gens qui t’hébergent. A Lviv, on a été
introduit au sport national, à savoir la pratique du slavic squat en training Adidas. Et à côté de ça, tu as une vingtaine de
participants aussi open que toi et venus de partout qui meurent d'envie de partager la culture de leur ville/pays. Nous, on
les a évidemment introduits à la douche picole à l’auto-luigi (je peux pas te dire comme on est impatient d’accueillir du
monde à notre propre Cours organisé à l’ULB début novembre…).
Tout ce beau monde, tu vis avec pendant une dizaine de jours. Tu parles avec (anglais), tu manges avec, tu fêtes
avec, tu dors (?) avec… le tout dans une ambiance et un esprit incroyable. On en ressort crevé mais super enjaillé, avec une
seule chose en tête : à quand la prochaine réunion ? Deux semaines après, 3 nordiques sont venus nous voir à Bruxelles ;
moi (Quentin) j’ai aussi revu deux amis en Pologne et en Espagne. A terme, tu te construis un vrai réseau international
de potes prêts à t’héberger un peu partout. C’est impossible de tout décrire tellement ce Course était un condensé d’expériences random tout ça en quelques jours (on énumérera juste trois random facts plus bas). Et pour le comprendre, on
t’invite à le vivre : ta vie étudiante ne se résume pas qu'aux couloirs du U, les préfabs et la jefke (ou les bois si tu vois ce
que je veux dire) !
Pipou et Quentin
Random fact 1 : une pause cantus s’est transformée en douche picole pour une quinzaine de personnes
Random fact 2 : coincé dans un ascenceur pendant 30 min avec une bouteille de vodka, 5 participants en sont ressortis plus heureux que prévus
Random fact 3 : un organisateur ukrainien n’aimant pas trop ses cheveux les a d'abord plongé dans un feu de camp avant de les raser en fin d’événement
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le BEA

, Bureau des Etudiants administrateurs

Alix, Thomas et Ramzi

Depuis la nuit des temps, dans les salles obscures et dans les auditoires de notre université, une question revient,

comme un murmure lancinant : « Mais merde, le BEA c’est quoi ? ». Ah ! Des générations d’étudiant-e-s ont tenté de

répondre à cette question et de comprendre. Certain-e-s ont réussi, d’autres cherchent encore. Mais prépare-toi, car aujourd’hui, tu es prêt-e à savoir. Brace yourself, winter explanations are there.

Le BEA, ou Bureau des Étudiant-e-s Administrateurs-trices, est l’organe officiel de représentation étudiante à

l’ULB. Eh ouais. Les membres de ce bureau, les étudiant-e-s administrateurs-trices (ou EA), te représentent dans les

instances dirigeantes de l’ULB, là où se prennent les décisions qui impactent le quotidien des étudiant-e-s (dans des
commissions qui portent souvent des noms incompréhensibles comme CASE, COCU ou CoA, mais on en parlera une

autre fois). On a même du poids au niveau de toute la Communauté Française à travers la FEF, la Fédération des Étudiant-e-s Francophones.

Mais si on faisait que discuter le cul assis sur nos chaises, ce serait trop facile. En plus de représenter les étudi-

ant-e-s, le BEA porte et soutient les projets étudiants. Si ça t’intéresse, plein de personnes sont prêt-e-s à t’aider matériellement et on donne jusqu’à 20 000€ de subsides par an, donc n’hésite pas : subsides.ulb.bea@gmail.com). On encourage

l’engagement sur le campus (par exemple via l’expo du 2 au 11 octobre « L’engagement de 1834 à nos jours » ou encore

l’Université d’Automne du 9 au 19 octobre #teasing #çavaêtretropbien #LikeNousSurFacebook), on défend les droits des
étudiant-e-s (et en gagne de nouveaux, tant qu’à faire), les informe et les mobilise. Par exemple, en 2014, le BEA avait

créé une plateforme pour un enseignement public, de qualité et accessible à tou-te-s et avait pu amener ces revendications
au sein du monde politique. Bref, quand on veut, en tant qu’étudiant-e-s, on peut peser dans le game.

Le BEA c’est toi ; on te représente, te défend et te soutient. C’est bien pour ça qu’on t’écrit, pour que tu saches

qu’on est là (keur keur). Et si tu veux t’impliquer dans la vie étudiante, nous aider ou que tu as la moindre question, con-

tacte-nous à secretariat.ulb.bea@gmail.com ou directement sur notre page facebook « BEA – Bureau des Étudiant-e-s
Administrateurs-trices » (que tu peux d’ailleurs aller liker de ce pas).

En Polytech, tes EA’s sont Ramzi, Thomas (et Alix mais elle, elle est partie) jusque décembre ! Si tu as envie de

t’investir et pourquoi pas te présenter au prochain mandat, n’hésite pas à nous contacter !
Une bonne rentrée et à tout bientôt !						
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Thomas, Ramzi et Alix

le BEP

Bureau des Etudiants de polytechnique

Nicolas Englebert

« Eh toi ? Oui, toi ! Si tu devais résumer le BEP en quelques

mots sans passer pour un veau, que dirais-tu ? - Ça veut dire quoi
S.UB1.149 ? - Okayyyyy, un BA1 ! Reste là jeune pousse. Et toi, avec

ton pull comité, t’as entendu la question ? - Vite fait, heuu c’est un local
sympa pour chiller car il est tout le temps ouvert, on peut acheter de la
bouffe pas cher et jouer aux cartes ! »

Oh diantre, miséricordre, mordiable, esprit trivial, … et j’en passe ! Bien que le BEP soit effectivement l’endroit

rêvé pour taper la carte, passer tes temps de midi, acheter des canettes à des prix défiant toute concurrence, nos activités
ne se limitent pas à ça. Car en plus d’avoir le meilleur accès WiFi de la faculté (bon, c’est vrai, avec Solbosch Wifi et
Eduroam c’est pas très dur), le BEP est avant-tout défini selon 3*6+24*4 = 4 piliers :

1. La représentation étudiante
Le premier pilier, c’est la représentation étudiante. En gros, on te représente : on fait comme si on était toi, sauf
qu’en fait non, mais presque ! Par exemple heuuu… Tu trouves les plats de Sodexo dégueux ? Ouais nous aussi mais
malheureusement pour toi, on ne peut pas y faire grand-chose (quoi qu’ils recrutent souvent, si t’as l’âme d’un cuistot
fonce!). Par contre t’es dans une superposition d’année quantique et on te refuse l’inscription ? T’as trouvé que l’organisation des cours durant l’’année était plus déséquilibrée qu’Heisenberg et tu veux que ça change pour les générations
futures (quel.le homme.femme!) ? Tu veux avoir un délégué d’année apte à répondre à toutes tes demandes et questions
incompréhensibles ? Là, on peut intervenir, on sait intervenir et nous interviendrons ! Un mot, un geste, le BEP fait le
reste (offre soumise à conditions).

2. Le soutien au cursus académique

Le deuxième, c’est le soutien au cursus académique. J’suis sûr, ça t’es déjà arrivé d’être la veille du blocus et
de n’avoir jamais ouvert un (seulement un? T’es sûr ?) cours parce que tu t’étais dis que tu le ferais demain (ne mens
pas, même en secondaire on fait ça), que l’on ne bosse pas tant que la première moitié de saison de The Walking Dead
n’est pas finie, parce qu’en secondaire t’as toujours fait ça, … Réflexe primaire : chercher un pote qui a plus ou moins
(espérons plus plus que plus moins, car plus et plus fait toujours plus tandis que plus et moins c’est toujours moins (bien
que moins soit plus que rien et qu’avec trois fois rien on peut déjà acheter quelque chose, pour finalement moins que rien
)) suivi les cours et qui peut te donner les bons conseils ! Nous avons déjà cherché ce pote pour toi et on a rassemblé ses
conseils histoire que même si tu n’as pas été au parrainage social tu puisses t’en sortir ! De même, les anciens examens,
résumés, corrigés, … sont rassemblés dans les pompes qui n’attendent que d’être utilisées (retiens cette adresse qui te
sauvera la vie plus tard : pompes.bepolytech.be). Comment t’aider plus que ça ? A part passer les examens à ta place,
c’est délicat…

3. L’intégration
Le troisième pilier est l’intégration (directe, pas par partie)(t’as réussi l’examen d’entrée, on peut te parler comme un grand maintenant)(ou alors t’as raté et t’es à $olvay)(mais tu lis l’Engrenage, y’a encore de l’espoir pour toi!)
(j’aime bien les parenthèses). Essaye de t’imaginer seul dans un auditoire (ou sur la pelouse du square G), sans connaître
personne et t’ennuyer… Tu n’y arrives pas ? C’est normal, car nous veillons sur ton intégration ! Entre les tournois de
whist, les soirées Erasmus, les midi bouffe ou encore la vente des pulls facultaires, impossible de se sentir à l’écart dans
la grande famille que forme l’École Polytechnique !
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4. Les relations avec le secondaire
Le quatrième et dernier pilier n’est pas Arsenal mais les relations vers le secondaire. Car oui, avant d’être un tigre
féroce ou même un chaton fragile, tu as suivi l’enseignement secondaire et peut-être avais-tu l’idée folle de ne pas faire
Polytech !!! Heureusement, via le Polytech-Game (auquel j’espère tu participeras en tant que coach) et – entre autres – les
salons SIEP, nous faisons en sorte que tu ne passes pas du mauvais côté de la Force !

« Ces piliers c’est bien beau, mais moi ? - Toi, c’est un peu comme le cinquième pilier. Le BEP, c’est une association pour les étudiants, par les étudiants eux-même ! Alors si tu as envie de passer dans ton école secondaire, être délégué
d’année, nous aider à organiser le Polytech-Game ou simplement venir chiller dans nos canaps’ n’hésite pas car le BEP
est autant à toi qu’à n’importe quel autre étudiant de polytech ! »

Ne te méprends pas, jeune BA1 ! Le BEP essaie de
faire genre qu’il est folklo, de se la jouer cool,
mais il n’en est rien ! Ils ont investi dans un kicker pour attirer plus de monde, mais ne tombe
pas dans leur piège. Il paraît qu’ils ont même
mis un fût au TD: ils sont prêts à tout.
(Note de l’éditeur)

A très bientôt, en S.UB1.149 !
Nico, pour le comité BEP
2017-2018

NB : S. pour Solbosch, U pour le bâtiment, B pour la porte, 1 pour l’étage et 149 pour le local
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Concours photo
Les Engreneux

Le CP en vancances
C’est Vicky Loulas qui remporte
le concours photo ! En effet, en

Polytech on ne reçoit pas souvent
des photos de fille en maillot... et
avec d’aussi gros ballons - sorry

pour cet instant beauf, les gars (et
les filles bien sûr!). Et remarquons

que la famille Loulas se montre
très prolifique... Félicitations !

Lionel Delchambre remporte la deuxième
place avec sa magnifique photo prise en
Colombie ! Commentaire de l’auteur: “Pour
la petite histoire, Manu a identifié nos similarités capilaires et a décidé qu’on serait
jumeau (lui le jumeau blanc, parce qu’il était
blanc, et moi le jumeau noir parce que j’étais
métisse... aux yeux de sybille). Bref, on est
devenu copains, des vrais, de ceux que ni un
océan, ni un continent ne peuvent séparer
et nous voilà pédalant dignement dans la
moisson colombienne!”

Troisième prix: Corentin de Baere.
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Chère nouvelle arrivante,
cher nouvel arrivant,
B

ienvenue à l’ULB ! L’unif c’est bien sûr étudier, s’enrichir intellectuellement, se grandir par la connaissance approfondie de sujets qui nous plaisent, et bla bla bla… Nous ne sommes pas là pour ça ! En effet, à l’université, et tu

auras tout le temps de t’en rendre compte par toi-même, il n’y a pas que les études, loin de là… Et nous avons la chance
d’évoluer dans une université extrêmement active sur le plan extrascolaire.

NB : comme vous l’aurez compris, cet article s’adresse essentiellement aux nouvelles/nouveaux. Mais sachez, vieilles (connes),
vieux (cons), poils, plumes, fossiles et j’en passe, que vous pourriez apprendre quelque chose en laissant votre regard déambuler
entre les lignes enjouées de ce reportage… Et comme dit un vieux proverbe chinois (lol) : « On vieillit le jour où l’on finit d’apprendre ».

En effet, l’ULB, c’est une quantité inimaginable de cercles et associations étudiants (le Conseil d’Administration

de l’Université reconnaît plus de quatre-vingt cercles) qui participent activement à l’organisation d’une foule d’activités,
allant des baptêmes à l’organisation de conférences, en passant par des projections de films. Parmi ceux-ci, on distingue
les cercles folkloriques des cercles culturels (même si l’un n’empêche pas l’autre, et que le terme « culturel » est à prendre
au sens très, très large).

Bref historique de l’ULB

L’

histoire de l’Université libre de Bruxelles est étroitement
liée à celle de la Belgique. En effet, lorsqu’en 1830, les

neuf provinces qui s’étaient détachées du Royaume des PaysBas formèrent l’État belge, trois universités d’État existaient

dans le pays: celles de Gand, de Liège et de Louvain. Brux-

elles, bien que promue au rang de capitale, restait dépourvue
d’enseignement universitaire.

Aussi, dès 1831, un groupe de personnalités bruxel-

loises du monde des lettres, des sciences et de l’enseignement

se donna pour objectif d’y créer une université. Pour ces hommes, ce pouvait être une université d’État ou, à défaut, une
institution privée, puisque la Constitution belge - la plus libérale d’Europe - en admettait le principe.
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Trouvant déjà trop lourde la charge financière

des trois universités existantes, l’État belge ne manifesta

guère d’enthousiasme pour le projet. Mais, lorsque l’épis-

copat décida, en 1834, de fonder une Université catholique
à Malines, les événements se précipitèrent : les milieux

libéraux et la franc-maçonnerie, qui étaient les promoteurs
du projet bruxellois, redoublèrent d’efforts, si bien que, le

20 novembre 1834, sous l’impulsion d’Auguste Baron et de
Pierre-Théodore Verhaegen, l’Université libre de Belgique
- ce fut son premier nom - inaugurait sa première année
académique.

À partir de 1842, elle allait s’appeler Université libre de Bruxelles : un terme géographique changeait, mais

l’adjectif « libre » demeurait. Il est essentiel car il fait acte de la laïcité profonde qui enveloppe notre université, depuis

sa création jusqu’à aujourd’hui : il doit exister une séparation nette entre la sphère privée et la sphère publique en terme
de Religion. Cette position ne s’oppose aucunement au sentiment religieux, au contraire, elle respecte les croyances et
encourage chacun à les cultiver dans la sphère privée. Il y a d’ailleurs toujours eu des croyants, tant parmi les étudiants
que les enseignants.

C’est ainsi que chaque 20 novembre depuis des temps immémoriaux, les étudiants fêtent la création de l’ULB,

sous l’égide de « Saint » Verhaegen. Mêlant commémorations et guindailles, elle est organisée par et pour les étudiants
(notons que la VUB s’est jointe aux festivités dès sa création).

L’ULB est aussi fondée sur le principe du Libre Examen, principe qu’il est bon que chacun s’approprie personnellement.
Je vous ferai simplement part de l’article premier des statuts de l’ULB, qui nous prévient que « L’Université Libre de
Bruxelles fonde l’enseignement et la recherche sur le principe du Libre Examen. Celui-ci postule, en toute matière, le
rejet de l’argument d’autorité et l’indépendance de jugement. »

Les Cercles Culturels

C

omme précisé plus haut, l’appellation « culturel » est trompeuse dans la mesure où cet adjectif désigne les cercles
qui n’organisent pas de baptême (cette appellation est personnelle et n’engage à peu près que moi). Ces cercles sont

plutôt majoritaires et présentent un choix démesuré d’activités... en voici quelques uns (le choix ce ces cercles en particulier s’avére totalement arbitraire et il en existe une foule d’autres).

Cinephage, ciné-club de l’ULB

C

inéphile aguerri ou simple curieux du soir,
ce Cercle est fait pour toi ! Depuis sept ans,

Le Cinéphage existe en tant que ciné-club d’étudiants passionnés par le cinéma. Durant toute l’année
académique, des longs métrages de fiction, des documentaires et des courts métrages sont projetés (tous

les jeudis à 18h30 en AZ1.101). Le but de ces étudiants est de faire découvrir gratuitement le cinéma, provoquer la
réflexion, renseigner, publier sur le cinéma à un niveau académique, en bref, sensibiliser la communauté universitaire
aux différentes facettes du septième art.
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LABAKI (N.), Caramel,
2007, Liban

HITCHCOCK (A.), Dial M for
Murder, 1954, USA.

« Nous sommes toujours à la recherche de nouvelles rencontres et d’étudiants souhaitant s’impliquer dans la vie du ciné-club, qu’ils
soient étudiants en cinéma ou de toute autre provenance, pourvu qu’ils soient aussi passionnés que nous ! N’hésitez pas à nous

contacter si vous êtes intéressés ou si vous souhaitez organiser une activité cinématographique sur le campus. Nous vous invitons
de toute façon à venir nous rencontrer directement lors de nos séances. »
Site internet : www.cinephage.be.

Page Facebook, pour retrouver la programmation (un peu plus à jour que leur site internet) : https://www.facebook.com/
cinephageulb.

Contact : contactcinephage@gmail.com.

Le Student Green Office et le Campus en Transition

L

e Student Green Office (SGO)
est une structure dirigée par des

étudiants et soutenue par les autorités
de l’ULB via le Service Environnement et Mobilité, et chargée de la ges-

tion environnementale des campus.

Alors que le Service Environnement et Mobilité (SEM) pilote la politique de développement durable de l’ULB, le

Student Green Office en est son bras droit, s’occupant en particulier de la valorisation des bonnes pratiques environne-

mentales, la sensibilisation et l’implication de la communauté universitaire au défi environnemental et la mise en place
de projets concrets de terrain.

A. Potager en transition
		 C’est là que le Campus en transition fait son
apparition ! C’est un cercle d’étudiants qui s’attaquent à la ges-

tion de l’environnement sur les campus. Un marché bio a lieu
en outre tous les mardis sur l’avenue Paul Héger grâce à eux. Ils

s’occupent aussi activement de la mise en place de potagers en

transition. Le SGO joue un rôle de coordinateur pour ce projet
qui a lieu sur les différents campus.
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B. Repair Café ULB
Il s’agit là d’un événement géré par notre délégué Social-Parrain-

age Simon Schiffmann et lancé initialement par le service Environnement

et Mobilité. Le SGO s’occupe d’acheter le matériel nécessaire et promeut
les Repair Cafés sur l’ensemble du campus. C’est l’occasion pour toi d’amener des objets défectueux en tous genres (vêtements, électronique, électroménager,

vélos,

etc.)

pour les faire réparer gratu-

itement par des bénévoles !
Alors, pour combattre l’ob-

solescence programmée et le gaspillage, n’hésite plus : viens faire réparer
tes biens au Repair Café de l’ULB.

Plus d’infos : social-parrainage@cerclepolytechnique.com.

C. Les gobelets de l’Association des Cercles Etudiants (ACE)
Le SGO veille à ce que l’ACE applique la charte environnementale à laquelle tous les cercles doivent adhérer
mais également des gobelets réutilisables à l’effigie de notre cher Théodore. Méfiez-vous quand même de ces gobelets,
parce qu’on se dit souvent « c’est bon pour la planète, on jette pas plein de déchets par terre, tout ça tout ça ». En vrai les
gobelets, c’est trop chiant : il y a un euro de caution sur chaque gobelet, du coup à chaque événement tu payes un euro
supplémentaire pour en avoir un. Le truc un peu soulant, n’est-ce pas ? Mais ce n’est pas tout : tu oublies systématiquement de les rendre à la fin de l’événement pour récupérer ton euro, du coup tu te retrouves avec un verre en main dont

tu ne sais que faire. Pas si grave dans le fond : tu peux le ramener au prochain événement et te faire un euro la prochaine
fois. Mais le pire arrive maintenant : à chaque événement, les cercles décident de changer la couleur de leurs gobelets et
refusent de reprendre ceux que tu amènes… Te voilà baisé. Gobelets = mauvais plan. CQFD. Sachez véganes que vous
avez peut-être gagné la bataille, mais la guerre est loin de s’achever…

D. Dynamique vélo
Le Student Green Office encourage la pratique vélo sur les campus de l’ULB. Des événements sont régulière-

ment organisés, lors de la Semaine de la Mobilité ou pour promouvoir le vélo en hiver. Plusieurs projets sont également
en cours de création, comme un atelier fixe de réparation de vélo.

E. Fontaines à eau
Celles-ci sont installées par le Service Environnement et Mobilité ; c’est un projet qui est poursuivi par le Stu-

dent Green Office, visant à réduire la consommation de bouteilles d’eau, aussi bien auprès des étudiants que des membres
du personnel. Vous ne manquerez pas d’en voir sur le campus !
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Voilà autant de projets menés par le Student Green Office ! « Disposant d’un budget de la part de l’Université, l’équipe

du Student Green Office peut efficacement mener à bien ses missions. L’équipe composée d’étudiant.e.s change d’ailleurs
périodiquement. N’hésitez donc pas à nous transmettre une candidature spontanée ou à rester attentifs aux offres et
propositions transmises sur ce site ou sur la page Facebook. »

Site internet : https://www.ulb.ac.be/environnement/SGO.html.

Pages Facebook : https://www.facebook.com/ULBenvironnement/ ; https://www.facebook.com/CampusEnTransition/.

		

L

Le Cercle Amnesty

a parole est à Louis Louvet, a.k.a. Club Merde, ancien administrateur du Cercle Amnesty :

« Ô toi jeune veau, poil, bleu, fossile qui tombe par hasard

sur ces doux paragraphes, tu as sûrement déjà entendu parler de ce
fameux Libre Examen, valeur propre et chère à l’ULB. Tu cherches
sans doute un moyen d’en faire davantage pour que tous, par-delà

les frontières et les horizons, puissent exercer leur Libre Examen,
sans forcément être torturé pour ensuite croupir au fond d’une prison.

Alors laisse-moi te raconter une courte histoire. Tout commence le 19 novembre 1960 à Oxford, où un avocat

britannique, lisant habiteuellement sa gaze(ze)tte, tombe sur un article annonçant la condamnation à sept ans de prison
de deux étudiants portugais pour avoir porté un toast à la liberté ! Notre bon vieux Peter Benenson (il s’agit là du nom

de l’avocat britannique) pense que le meilleur moyen de leur venir en aide serait de mobiliser l’opinion publique. Il voit

alors plus large et pense à créer un système de pression populaire international mobilisant l’opinion publique en faveur
des prisonniers politiques. Clairvoyant que tu es, tu as bien vu venir le plot-twist: Amnesty International est né !
Maintenant présente dans plus de 80 pays, cette ONG dispose

d’une voix consultative auprès de l’ONU, de l’UNESCO, de l’Europe

ainsi que l’Union africaine, et regroupe plus de trois millions d’adhérents
dans plus de 150 pays. En deux mots : elle pèèèèèzz ! Alors voilà je tenais

juste à t’informer qu’il existe un cercle Amnesty International à l’ULB,
né il y a peu d’années et organisant divers événements axés sur la défense

des droits de l’Homme. Parmi ceux-ci on peut compter des conférences,
des projections de film (et rencontre avec réalisateur si affinités), des

signatures de pétitions, des sorties au théâtre, des expos photos, des rencontres avec des réfugiés, etc.

Alors voilà, si les objectifs de ce cercle t’intéressent, n’hésite plus, et viens m’en parler (Louis Louvet, a.k.a. « Club
Merde Ouais ! ». Si tu as la chance de ne pas me connaître, tu peux même me contacter au 0476/082.042). Sache

aussi que le cercle organise en début d’année un drink de rentrée pour tous les intéressés qui se posent des questions
sur son fonctionnement. Alors sois attentif aux affiches pour connaître la date de cette séance d’informations ! A bon
entendeur, salut ! »
Page Facebook : https://www.facebook.com/ULBAmnesty/.
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Le Cercle du Libre Examen

L

ast but not least: le Librex ! La parole est à Olivier Hamende:

« Fondé en 1928, la même année que les Frères Musulmans et l’Opus Dei, le Cercle du Libre Examen a pour but la

défense du principe du même nom, au moyen de conférences, de débats, de manifestations, de fûts au TD, d’expositions
parfois et de concerts encore plus parfois.

Le libre examen, principe sur lequel s’est fondé notre Université, promeut la construction de son propre avis et

la mise en cohérence de cet avis avec ses actes. Le Librex, en tant que Cercle, aide à la réalisation du premier point : les

débats qu’on y organise sont au mieux contradictoires et au pire présentent un avis peu représenté (le débat s’installe alors
entre l’intervenant·e et l’auditoire).

Bien connu dans le monde folklorique pour organiser le TD Pré Saint-V, le Librex

arrange au moins un événement par semaine sur des thèmes divers. Par exemple, les derniers
sujets traités étaient : « Musulmans et musulmanes de Belgique, un état des lieux », « Laïcité
: entre principes et sociétés » et « Déconstruire la langue de bois ». Bien sûr, on y parle
aussi d’économie, comme la conférence sur les crises financières (« Quelles origines,
quelles solutions possibles ? »), ou encore celle sur le traité transatlantique (« Péril ou
opportunité »), [...].

En parallèle de ces événements souvent vespéraux, le Librex mène aussi des campagnes comme sur la conscienti-

sation aux problèmes de respect des droits de l’homme dans le monde, ou plus récemment sur le sexisme dans l’enseignement supérieur. Et fort d’une bonne relation avec les homologues de la VUB, le Studiekring Vrij Onderzoek¸ il s’efforce
d’organiser quelques fois l’an des événements bilingues.

Evidemment, se faire membre du Cercle du Libre Examen n’est ni une condition nécessaire, ni une condition

suffisante pour être libre-exaministe. Le libre examen est un principe qui se vit par soi-même et pour soi-même, mais

avec les autres, et ancré dans un temps : le quotidien. Poussé par la nécessité de transcrire ses pensées en action, on ne peut
s’octroyer le luxe de douter de tout et tout le temps. Il y a des temps de réflexion, auxquels doivent succéder des temps

de décision et nécessairement d’action, pourvu que la décision soit remise en question. Ceci est une bien lourde tâche,

surtout à mener au quotidien, et c’est pour ça qu’il est important d’être de ceux et celles qu’anime la folie, et qui s’en vont,
ivres de liberté, faire guerre à la mélancolie.

Comme tout article qui parle du libre examen doit faire une citation, je vous partage celle de Jean-Louis Servais,

le petit-fils de Jean Servais – vous vous en doutez, pas le délégué Engrenage – lors d’un discours aux bleus sur le Square

G en novembre 94 : « Le libre examen, c’est la souplesse de l’esprit, pas celle de l’échine. Le véritable libre exaministe n’est
pas celui qui joue gratuitement avec les idées, c’est celui qui va au bout de sa raison et de son honneur ».

Bref, j’espère vous avoir convaincu d’au moins liker la page sur Facebook, et au mieux de venir au verre de rentrée,

d’habitude on s’y amuse bien. Bonne baise et une très belle rentrée à tous,

Olivier Hamende (administrateur du Librex de 2014 à 2017) »
Bien sûr, cette liste ne se veut pas exhaustive. On peut encore évoquer une ribambelle de cercles variés, comme le
Cercle Féministe, le Cercle pour l’Organisation et la Promotion des Arts et de la Culture (Cercle OPAC – leur nom
est pourtant loin d’être opaque mdr), Cercle Oxfam, Cercle de jazz et de musiques improvisées, Cercle d’œnologie, le

Cercle de zythologie, le Cercle Biso na Bino (« nous et vous » en congolais), Cercle des étudiants arabo-européens,
Cercle des étudiants de gauche actifs, Cercle antispéciste, Cercle culturel de philosophie, Cercle des sciences de l’antiquité, et j’en passe ! De nombreuses cultures originaires de différents pays sont en outre représentées.
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Je tente de regrouper ici les cercles qui ont plus un attrait

« folklorique » (même si le folklore est techniquement régi par
l’équation

Les Cercles
Folkloriques
V

qui montre que les deux notions sont loin d’être an-

tithétiques). En gros, ce sont les cercles qui sont supervisés par

l’Association des Cercles Etudiants (ACE) et qui organisent des
baptêmes ou des activités comme les TD’s à la Jefke, la Saint-Verhaegen, à de rares exceptions près : par exemple, l’ACE supervise le

Cercle du Libre Examen, pourtant, je l’ai rangé dans la catégorie
précédente… Ce qui prouve à quel point ce classement est partial !

oici un extrait du mot du Président de l’ACE 2017-2018 paru dans l’Hérésie de rentrée, Vincent Busseniers, qui
pourra vous conter les rôles et raisons d’être de l’ACE mieux que quiconque :

« L’ACE regroupe 31 Cercles comprenant des Cercles folkloriques (15), de section (6),

régionales (8) et 2 Cercles inter-facultaires avec le Librex et le Cercle de Philosophie et Lettres.
L’ACE est l’organisme qui fait le lien entre les Cercles qui la composent et toute l’institution
qu’est l’Université Libre de Bruxelles. En simplifiant, l’ACE fait en sorte que toutes les activités de ses membres se passent le mieux possible et perdurent en se développant, le tout sans
négliger les nombreux règlements de ’Université et le respect du Libre Examen propre à
notre Alma Mater […].

C’est une ASBL fondée en 1989. Elle succède à l’Association des Cercles Fac-

ultaires (1973-1989) et avant cela, à l’Assemblée Générale des étudiants (1886-1973). Le but historique de l’Association
était d’organiser et d’encadrer la St-V et les baptêmes estudiantins des Cercles baptismaux. Cependant, tous les Cercles

de l’ACE n’organisent pas de baptêmes et une grande partie de ses administrateur.trice.s et membres ne sont pas baptisé.e.s. […]

Nous organisons entre autres : la quête sociale au profit d’une association caritative (comme CAP 48) ; la

Saint-Verhaegen qui rassemble tous les anciens et étudiants de l’ULB et la VUB, le 20/11/2017, save the date, de
toute façon c’est congé ; la Nuit Théodore Verhaegen, un bal étudiant de 700 personnes, avec le Librex, qui aura lieu le

vendredi 1/12/2017 cette année ; […] quelques Thés Dansants ; le Cantus Auguste Baron ; la promotion d’un campus
écoresponsable ainsi que la gestion des risques en soirée et ailleurs grâce à notre déléguée écoresponsable ; les soirées de
Baptême ; […] »

Les cercles que l’ACE réunit sont nombreux

et très actifs sur les campus, ils organisent moult TD’s,
une bleusaille, des activités culturelles, des événe-

ments bibitifs, etc. Le chant est aussi une composante
extrêmement importante du folklore estudiantin mais
je ne pourrai hélas pas explorer ce sujet davantage.

Parmi ces cercles, on compte le Cercle Solvay

(C$), le Cercle des Sciences (CdS), le Cercle de Droit

(CD), le Cercle de Philosophie et Lettres (CPL), le

Cercle Politico-Social (CPS), le Cercle de Psychologie (CPsy), etc. Et tu as la chance,

chère nouvelle, cher nouveau, de faire ton entrée dans le Cercle le plus actif, le plus guindailleur, le plus mijoleur ; autrement dit, le plus ENHAURME, j’ai nommé… le Cercle Polytechnique (C.P.) !
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Il est aussi bon de savoir que tous les étudiants de l’ULB partagent en commun le même chant, appelé Le Semeur.

Il n’a jamais été reconnu comme chant officiel par les autorités universitaires même s’il est chanté lors de cérémonies : il

s’agit d’une tradition (le recteur nous a par exemple fait part de sa plus belle voix lors d’un discours prononcé contre le
terrorisme après les attentats de Paris). Il fut écrit par George Garnir en 1890 à la demande des étudiants qui ne voulaient

plus du précédent chant des étudiants nommé Nous sommes la jeunesse, espoir de la cité... de Wittmeur. La musique fut
composée par Charles Mélant. Ce chant a été publié pour la première fois lors de la Saint-Verhaegen 1890 sous le titre

Hymne des étudiants - Nouveau chant universitaire et est chanté de manière toujours vibrante par les générations d’étudiants qui se sont succédées depuis...
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L’Enhaurme Cercle Polytechnique
Breh historique

Hiver 1884. L’Université est installée rue des Sols, dans le centre-ville. La Fac-

ulté polytechnique existe en son sein depuis 1873 mais ses étudiants sont déjà grisés par le

caractère trop théorique et impalpable des cours ex cathedra. Il leur faut du concret ! Aussitôt
dit, aussitôt fait : le Cercle Polytechnique, a.k.a. la Chose Enhaurme, a.k.a. le CP voit le jour

afin de permettre aux étudiants de la Faculté Polytechnique de partir en excursion dans les

Henri Michel. 1923.

industries et d’organiser des conférences sur le métier de l’ingénieur.

1907. Très

vite, l’affaire prend de l’ampleur. Le CP désire organiser des voyages à

l’étranger. Or, pour ce faire, il faut des sous. Beaucoup de sous. Des demandes sont d’emblées introduites auprès de la

Province, de la ville, et du Roi Léopold II. Des budgets sont alloués à une condition : la rédaction en bonne et due forme

de statuts, qui signent la création du CP tel qu’on le connaît aujourd’hui. Le premier Président, Henri Michel, est appelé

à diriger la Chose devenue Enhaurme. Le Comité se compose alors de huit membres. Jusqu’au début de la Seconde

Guerre Mondiale, le Cercle mène bon train ; des wvoyages (en train ?) sont en outre organisés jusqu’au Danemark ou en
Tchécoslovaquie.

1940. Le Cercle n’existe virtuellement plus pendant l’Occupa-

tion et se voit complètement dissout à la fin de 1941, à la fermeture de

l’Université. Des membres du Comité rejoignent Liège, Mons et Louvain (tous des gens charmants au demeurant, comme en témoignera le

prochain Engrenage…) ; d’autres au contraire prennent la décision de
rester à Bruxelles afin de participer à l’organisation de cours clandestins

libres pour les étudiants. René Engen, meneur de cette deuxième bande,
renomme le CP « Association des étudiants de Polytechnique » (AEP).

Ce nouvel organisme s’occupe de l’impression de notes de cours pour les

Le Comité de Cercle en 1941.

étudiants (#JeSuisSTA).

1942. Le CP est déchiré, et c’est seulement en juin 1942, grâce à un discours flamboyant d’André Jaumotte

donné dans un bistrot bruxellois, que les deux parties fusionnent. André Jaumotte est élu à l’unanimité président de

l’unique CP pour l’année 1942-1943. Le CP reprend désormais le rôle joué par l’AEP, et aidé par la Ville de Bruxelles,
il organise des séances de laboratoire dans les locaux de l’École des Arts et Métiers et des visites d’usine. Jusqu’à la fin de

l’Occupation et au prix d’efforts colossaux, malgré les mesures strictes prises par l’ennemi, le Cercle endosse sa tâche : il
forme le ciment liant les étudiants bruxellois éparpillés sur le territoire.
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2017. Aujourd’hui, le CP, c’est un Cercle Facultaire aux activités débordantes. Il compte en tout vingt-deux

postes très variés, environ 600 membres, une foule d’ancien.ne.s (les vieux cons et vieilles connes que vous aurez peut-être

le plaisir de rencontrer à la Sainte-Barbe ou ailleurs) et il se montre garant de l’humour le plus lourd du campus. En effet,
ne vous sentez pas vexés si, en vous voyant affublé de votre penne noire, les gens vous regardent avec des yeux stupides

en se frappant énergiquement le front et en beuglant « CééPééééééé ! » : c’est notre réputation, et on l’assume fièrement.
Nos qualificatifs fétiches : « lourds » et « répétitifs ». Genre vraiment lourds.

La Chose Enhaurme possède en outre plusieurs locaux éparpillés au rez-de-

chaussée du bâtiment U. Il y a tout d’abord le Bar, l’endroit aux portes toujours grandes

ouvertes pendant l’année (on espère), l’endroit de la déchéance humaine, l’endroit de
tous les possibles, bref, the place to be. En face de ce local infernal se trouve la Ludo-

thèque. Cette pièce plutôt cosy est le QG des geeks en tous genres : jeux de société et

jeux vidéo y sont rois ! Plutôt pratique pour aller se poser un midi. Enfin, il y a le local
administratif du Cercle, a.k.a. la Nestor, a.k.a. la pièce toujours en bordel, où il est
possible pour les délégués de faire à peu près tout et n’importe quoi (étudier, dormir, se

poser, se réunir, faire un auto-luigi, etc.). Bon, on n’a pas évoqué le garage, ni les réserves,
ni la salle aux archives, mais on s’est dit que ce n’était pas indispensable.

Les évenements importants
Je vais tâcher de reprendre, dans l’ordre chronologique de déroulement, les activités les plus importantes que le

Cercle entreprend tout au long de l’année, pour te montrer combien de réjouissements nous attendent cette année.

1. La Bleusaille (Bleu ta vie). La bleusaille s’étire du début de la rentrée

académique à la fin octobre. En général, les étudiants désireux de mener à bien

cette expérience sont effectivement sacrés au moins une semaine avant l’examen
de Connaissances Fondamentales, afin de leur laisser amplement le temps d’étud-

ier (et réussir) cette épreuve. On n’en dit pas plus sur cette activité très ancienne
puisque presque aussi vieille que le CP lui-même. Elle est en outre décrite plus
précisément par les délégués folklore en début d’Engrenage.

2. Le Parrainage (Fin Septembre). Une activité non folklorique organ-

isée par les délégués Social-Parrainage. N’hésitez pas à consulter leur article au
début de ce torchon ! (p.34 )

3. Les 6 heures Cuistax (Début Octobre). Initialement lancée autour

du square Groupe G, cette course de cuistax d’une durée de 6 heures, faisant in-

tervenir la plupart des autres cercles et suivie d’un giga TD, est organisée chaque
année par les chauds Poils et Plumes du CP depuis 1986. Les festivités ont lieu sur
le parking Janson. Pour plus d’informations sur l’édition à venir, consultez l’article

au début du magazine ! Et si pour vous mettre l’eau à la bouche, une vidéo a été

réalisée par le délégué Média l’année passée, n’hésitez pas à la visionner : https://
www.youtube.com/watch?v=oyhqtVLatGk.
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4. Nuit de l’Elite (Fin Octobre).

Lancée par le Président 2015-2016,

l’objectif de cette soirée est de favoriser les échanges entre les facultés d’ingénieur

belges. En effet, les étudiants de Mons, Louvain et Liège sont cordialement in-

vités à prendre part aux festivités bruxelloises le temps d’une soirée pittoresque,
drôle et unique. Ceci dit, ce sont des gens charmants, comme en témoignera le

prochain Engrenage (pour ceux qui lisent tout : on avait dit qu’on serait répétitif ).

5. Le Festival (Début Novembre). Le Festival est une activité de grande

ampleur consacrée au chant folklorique, dont la première édition a lieu le 18

décembre 1975. L’objectif de ce Festival est, encore aujourd’hui, de faire revivre
les anciens chants et d’en inventer de nouveaux. Au commencement, l’événement
regroupe d’abord une quinzaine de groupes, ULBistes pour la plupart, montois et
gembloutois. Le succès du Festival augmentant avec les années, celui-ci élit vite

domicile dans un lieu digne de son ampleur : l’auditoire Janson. Aujourd’hui, le
Festival rassemble près d’un millier d’étudiants, venus des moindres recoins de la
Belgique pour chanter, pour boire et guindailler.

6. La Saint Verhaegen (20 Novembre). La Saint-V, événement mém-

orable dans l’esprit des étudiants, a lieu chaque 20 novembre, date anniversaire
de la création de l’Université. C’est l’occasion pour les étudiants de chanter leur

attachement à celle-ci et aux valeurs qu’elle nourrit, et d’être les maîtres, le temps

d’un jour, de la ville de Bruxelles. Il convient de faire une distinction entre les
cortèges académiques du matin, occasion pour chacun de se livrer au recueille-

ment, et le cortège folklorique de l’après-midi, qui se déroule souvent sous le signe

de la plus haute fantaisie. Les drapeaux des différents Cercles se hissent dans

une foule en délire. Les chars se succèdent, chaque Cercle désireux d’affirmer sa
supériorité.

Le CP a marqué, à sa manière, cette fête si chère aux étudiants. Le con-

servateur des collections, aidé de chauds Poils et Plumes, est chargé de concevoir
le char. Fabriqués à l’aide de papier mâché, de structures en bois ou métalliques, de
moteurs d’essuie-glaces, les chars en ont souvent mis plein la vue lors du cortège

folklorique ! Cependant, depuis 2015, le format de cette ancienne fête a changé.
En effet, en raison d’attentats perpétrés à Paris et dans des villes européennes, le
cortège a été supprimé, laissant la place à une réunion de tous les cercles sur le

Grand Sablon. Ça n’a pas empêché le Cons’ des Coll’ du CP de construire des

décors fantastiques et de remporter après un combat acharné le prix du meilleur
décor de la Saint-Verhaegen 2016 ! On espère qu’il en sera de même en 2017.
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7. La Sainte-Barbe (2 Decembre). La Sainte-Barbe est la patronne des

mineurs, et, par extension, celle des ingénieurs. Le 4 décembre a lieu, chaque année,
la journée de l’ingénieur qui se clôture par un grand Banquet dit de Sainte-Barbe
réunissant les étudiants, les professeurs, les anciens. Cette tradition est antérieure
au cercle lui-même et perdure depuis !

8. Le Ski (Fin Janvier).

Après les examens se tiennent habituellement les

deux semaines de ski, organisées par le délégué Sports, son Comité chaud comme
la braise (mais pas de là à faire fondre la neige, ne vous inquiétez pas) et Proride

! Deux semaines de folie où se succèdent les bacheliers et les masters, dans une
ambiance bon-enfant de vin chaud et d’amaretto chocolat chaud. Le but est – bien

entendu – de ne pas faire de ski mais de se montrer le plus scandaleux possible…
Je n’en dis pas plus, des informations vous parviendront bien assez tôt par le biais
de la déléguée Sports

9. La Nuit Polytechnique (fin février). Organisé

par nos délégués

Balefs, le premier Bal Facultaire remonte à 1926 ! Vingt ans plus tard, le bal est
rebaptisé « Nuit Polytechnique », nom qu’il a gardé depuis… L’occasion pour vous

de vous mettre sur votre 31, de pécho des niars (ou des keums pour les niars ou
pour les keums qui aiment mieux les keums) et de vousw poser, petite binouze en
main, dans une ambiance classe et décontractée (ou pas).

10. City-trip (début mars). La tradition du voyage entre Poils du CP est

ancienne, comme en témoignent l’histoire contant l’origine du Subito Crash et

celle de la poupée Zéphyrin (Zéphyrin est notre mascotte et il fait dès lors le plus
vieux Poil du CP). Cette coutume s’est néanmoins perdue au fil des années mais a
gagné un nouveau souffle récemment : c’est aujourd’hui le délégué Culture-Librex

qui est en charge d’organiser un city-trip du feu de Dieu d’une durée de trois jours.
Celui-ci se veut liant et les places sont dès lors limitées… ne tardez pas à vous inscrire lorsque l’événement sera lancé ! Pour vous donner l’eau à la bouche, une autre

vidéo du délégué Média sur le voyage à Budapest en mars 2017: https://www.
youtube.com/watch?v=iB3KDQl3GfU.

11. Revue (fin mars). L’introduction du chapitre sur la Revue des 125 années

à l’ULB vécues par le CP résume assez bien l’essence d’une Revue : « Résumer ce

qu’est une Revue étudiante n’est pas possible. Nous pourrions dire que c’est une
pièce de théâtre écrite et interprétée par des étudiants, où les professeurs en question apprécient généralement l’attention qui leur est portée […]. Mais tout ceci est

réducteur… Une Revue est un véritable projet mené à bout par une équipe complète après plusieurs mois de dur labeur. […] Tout commence en 1888 lorsque les

Poils du CP, jalousant quelque peu leurs camarades de Médecine, se lancèrent dans
la réalisation d’une Revue eux aussi. » C’est, à n’en pas douter, l’événement du CP

le plus ancien, qui réunit depuis toujours les jeunes et des vieux, c’est un événement
drôle, fringant et digne de rester chaque fois dans les mémoires. Les dernières Revues ont d’ailleurs été intégralement téléchargées sur YouTube : si le cœur vous en
dit, il n’est pas difficile de mettre la main dessus.
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12.

Peyresq (début juillet).

Peyresq est un village sensationnel perché dans

les hauteurs d’un flanc de montagne dans les Alpes maritimes. Là-bas, le temps se
suspend, le soleil hargneux frappe fort et les affonds s’enchaînent… Mais ce sont

surtout la camaraderie, l’entraide et la bonne humeur qui y sont reines. Depuis

1954, des générations d’étudiants se sont rendues dans ce petit village à 100 km au
nord de Nice, pour s’amuser, bronzer et boire du Get 27 (pas sûr que des « généra-

tions » se soient délectées de cette boisson drôlement colorée). Le CP y possède
une maison, dans laquelle se jouent les événements les plus absurdes, allant de cam-

emberts fondus à 3 heures du mat’ à des parties de jeux de société interminables.
Pour plus d’infos, consultez l’article de notre déléguée Peyresq-Archives, il en vaut
le détour !

12+1. Le Comité de Cercle 2017-2018 (Monsieur le Comité,
carrément)
Comme la plupart des cercles de l’ULB, le CP possède des administrateurs classiques comme le Président, le Trésorier et le délégué Librex, mais aussi une ribam-

belle de délégués peu communs, comme les Cons’ des Coll’, les délégués Festival,
les délégués 6H Cuistax, les délégués JobFair, et j’en passe. En effet, il s’agit d’organiser toutes les activités que je viens de survoler. Alors si tu es prêt à passer une

année de folie, apprends à reconnaître ceux qui feront en sorte de la rendre encore
plus plaisante !

Références: En Bordeaux et Bleu; Le Solbosch au Fil du Temps
(Sites Internet);
FERON (B.), PONCELET (M.), 125 années à l’ULB vécues par le CP,
2009;
SERVAIS (J.), Enhaurme Brin d’Histoire d’un Cercle Facultaire,
2016.
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ACE: Agence de
Crédit Etudiant

Douches picoles !!!

CdS (Centre de Salubrité) et
Commu (pour communauté
minuscule)

BEP: Banal Endroit Putréfié

UEJB: Unique Endroit
Jamais Baptisé

CP: Capitale
de la Planète

Repère des Manchabals
en dehors du Blocus

VERS les bars du Cim d’Ix
et la Jefke (là où ont lieu
les Thés Dansant)

This is me LMAO

Carte récapitulative (pour ne pas se perdre – à amener impérativement partout)

Zone du Potager du Campus en
Transition (je savais plus trop
où c’était, mais c’est par là)

Cercle du Libre
Examen

Préfabriqués (zone de mine
intense)

Zone de péteux et de types
forts au kicker (pinthouse
du C$)

(Vénérable)
Auditoire très
confortable

BEDD. Beaucoup de balles dans le
kicker, mais pas souvent ouvert
(contacter Raphaël Delchambre).
Equivalent du BEP pour les juristes.

BURE

JOBFAIR

REVUE

BALLET
MUSIQUE

SOCIAL PARRAINAGE

FESTIVAL

6H CUISTAX
FOLKLORE

BALEF
CON DES COLL
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EAU

SPORT

SPONSOR

MEDIA
PEYRESQ

LUDO

PHOTO

INFO-CLASH
CULTURE-LIBREX

ENGRENAGE

BAR

SECU

NB: Dans le culte catholique, Saint-Jean Baptiste a baptisé le
Christ (d'où le Baptiste). Il est toujours représenté avec une peau
de mouton (sa toge) et un bâton de bois (sa penne).
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Le jeu des delegues
Furtif

Maintenant, il s’agit de donner un nom à tous ces beaux visages. La suite de devinettes ci-dessous se rattache au
nom d’un délégué, soit via son nom civil, soit via son nom de baptême, soit via les deux noms ! Prenez garde car le lien
entre la phrase et le nom n’est souvent que sonore (prononcez les phrases à haute voix pour déceler le nom caché si vous
galérez). Ces jeux de mots de grande qualité n’ont d’ailleurs, pour la plupart, pas de sens profond ni véridique.

Ensuite, il vous est demandé de remplir le cadre ci-contre, en fonction des numéros, soit par le nom de baptême,
soit par le nom civil (en général le doute n’est pas permis). Une mission va alors vous apparaître. La première personne
qui honorera cette mission se verra gratifiée d’un prix on-ne-peut-plus énhaurme…

CELUI QUI TROUVE LA PHRASE EN PREMIEUR LIEU AURA:
FULL BIERES + DES PUTES (ou gigoli) + UN ENGRENAGE EN COULEUR
1. Il est loin d’être une chiffe molle.
2. Quelle idée de s’mettre à boire autant !
3. « Qu’est-ce qu’elle est blonde, elle ! »
4. « Il n’est pas con, promis ! Je te jure qu’il est loin d’être
bête à manger du foin ! »
5. On se fera des crêpes un jour ?
6. Apparemment il fallait lui venir en aide pendant la Seconde Guerre mondiale, mais on aurait manqué de laisses
pour les chiens sauveteurs…
7. Ci-gît Esther, femme d’un grand dessinateur et digne de
tous les honneurs.
8. De quoi faire pâlir nos ami.e.s féministes.
9. « Chuuut, faut pas le dire ! »
10. Extrait du moule, un chef-d’œuvre apparaît.
11. Il porte le même nom que le papa de Dracula.
12. Pourtant pataud comme l’ami quadrupède de Winnie,
il fait tomber toutes les femmes.
13. Les transports en commun n’ont qu’à bien se tenir !
14. Le train arrive en gare italienne.
15. Elément décoratif majeur dans les jardins de Louis
XIV, tout en mouvement.
16. Il est un des rares hommes à pouvoir s’assoir sans chaise
!
17. En quinze années, on ne l’a jamais vue être mauvaise
ambiance.
18. Le canard en rillettes, quel délice !
19. On se tape trop de barres !
20. Grand acteur belge de cinéma.
21. Il adore les fleurs hongroises.
22. A incarné un boxeur plein de muscles et large comme
trois immeubles.
23. Elle adore le vin sans alcool.

24. Légende du cyclisme belge, il remporte en 2017 le titre
du meilleur coureur ayant participé au BBT.
25. Se fera un plaisir de te faire découvrir le jeu de l’oie-oie.
26. « Eh oui l’art c’est important, mon cher, et aussi primaire que de se sucer le pouce. »
27. Son ramage sera-t-il à la hauteur de son plumage ?
28. Il adore la pêche aux thons.
29. « Elle mousse, ah oui, elle mousse ! »
30. Mattons les Jedis et la République.
31. On ignore si la bière a jamais été utile pour rafistoler
les dents.
32. « Je pense que c’est bien le cas : l’homme est sensible à
la Beauté des Choses et au Luxe de l’Amour. »
33. Tant pis, Che Guevara n’a qu’à bien se tenir…
34. Les phares cassent l’obscurité du soir.
35. Prenez garde, ne la touchez pas : sa peau risquerait de
rosir instantanément !
36. Bien que son nom pût laisser penser le contraire, ce n’est
pas sur ses cours qu’elle se concentre en début d’année.
37. Il fume la pipe où qu’il soit (j’insiste).
38. « On ne dit pas une bande de nanas, mais une bande à
nanas ! »
39. Ne te méprends pas : il s’agit bien là d’un noble espagnol !
40. A juger par son nom, il proviendrait de la même ville
que Charles Quint.
41. Ce type d’avions servait bien les objectifs américains
pendant la guerre du Golfe.
42. Lou lasse Guillaume (comprendre : Appolinaire) plus
lentement que le noyau d’Uranium ne se désintègre.
43. Il vient d’un autre monde pour désintégrer les nouveaux venus.
44. Elle n’a bercé ses gosses qu’après deux ans de relation.
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Allez, puisqu’on est sympa, on te passe la liste de tous les délégués... Bon chance !
Mathilde Vincent, alias Vidange (Revue) ; Quentin Virag, alias Lucie (Revue) ; Daniel Farkas, alias Rouilleby twee (Revue) ; Natacha Nabet, alias Penny
(Ballet) ; Corentin de Baere, alias Indécent (Musique) ; Inès Henriette, alias Skren (Social-P) ; Simon Schiffmann, alias Schiffmolette (Social-P); Romain Mulkay,
alias Rossignol (6H cui-cui) ; Lisa Maton, alias B1-Knobi (6H cuistax) ; Le Vénérable Pipou (Balef ) ; Le Vénérable Alien (Balef ) ; Nathan Vandamme, alias
Grenadine (Balef ) ; La Vénérable Auditoire ( Jobfair) ; Sophie Hanquin, alias Tchips ( Jobfair) ; Thomas Vandamme, alias Reverse ( Jobfair) ; Le Vénérable Wawa
(Festival) ; Le Vénérable Pitch (Festival) ; Quentin Desmeth, alias Blaze (Festival) ; Le Vénérable Pécho ; Le Vénérable Sylvester ; Appoline Fontaine, alias Dudule
(Conservatrice des Collections) ; Quentin Blondel, alias Trollalalalalazer (Conservateur des Collections) ; Pauline Willaert, alias Minipouce (Secrétaire) ; Ignacio
Sanchez, alias Meuporg (STA) ; Thomas Defoin, alias Compromis (Praeses) ; Le Vénérable Eddy Merckx (VPE) ; Maxime Garit (VPI), alias Appui Aérien ; Rémi
Crépin, alias Target (Trésorier); Jean Servais, alias Furtif (Engrenage) ; Lucas Secades, alias don Quichiotte (Engrenage) Jeanne Dumoulin, alias Skyzo (Sécurité) ;
François Verschueren, alias BrocoSTIB (Sécurité) ; Elisa Tasev, alias Secret (Sponsors) ; Xavier Casanova, alias Bourriquet (Médias) ; Milo Stocker, alias [CLASSIFIED] (Photo) ; Yolan de Munck, alias Bandanana (Photo) ; Mohamed Bader, alias Misogyne (Clash) ; Biblal Elmoussaoui, alias Bil le Branleur (Clash) ; Morgane
Crauwels, alias Rosie (Sports) ; Mathilde Calomme, alias Benjy Boots (Archives-Peyresq) ; Andrew Delhaisse, alias Sergent Ryan (Ludothèque) ; Vicky Loulas, alias
Pearl (Culture-Librex) ; Arnaud Giet, alias Bizut (Bar) ; Simon Degand, alias Thierry La Fronde (Bar) ; Guillaume Cleys, alias Dentiste (Bar).
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LE GRAND MENSONGE

du BAPTEME

Les Véritables Prêcheurs du Folklore

SI ON EST LA C’EST POUR TE PREVENIR,
CAR PREVENIR C’EST GUERIR.

T

out jeune étudiant, fraîchement sorti des humanités, et s’inscrivant à l’Université, découvre un monde. Un monde
différent et inhabituel. Le cadre universitaire n’est pas quelque chose que l’on peut connaître de base. Il faut le

vivre pour le comprendre. On peut s’y habituer, s’y immiscer des années durant tout en continuant à découvrir certaines

choses au cours de nos déambulations sur les campus. Il est à savoir que tout un chacun à l’université possède son propre

parcours. A présent il est temps pour toi de faire le tien. Au cours des années à venir tu seras amené à faire des choix, à
découvrir, à rencontrer et à apprendre.

Je m’adresse à toi avec un but spécial. Mon rôle, ainsi que celui de mes semblables au sein de cette université est

de prévenir. Prévenir pour guérir. Je fais partie d’un mouvement grandissant ces dernières années. Tu as peut-être déjà vu

nos pages de partage sur les différents réseaux sociaux. Nous nous efforçons de toucher un maximum de personnes. On

nous connaît souvent sous l’abréviation VPF : les Véritables Prêcheurs du Folklore. Tu l’auras compris, je fais partie d’un
organisme anti-baptême, et mon but sur cette page que m’a allouée le Cercle Polytechnique est de t’empêcher de faire un
mauvais choix.

L

’université ce sont des traditions séculaires. Près de

née de création !) suivi justement de 625 qui, si on addi-

rassemblements folkloriques. Depuis 150 ans, des jeunes

coïncidences en un coup. L’année n’a pas été choisie par

200 ans d’histoire pour l’ULB, et près de 150 ans de

tionne les chiffres.. nous donne encore 13 ! Beaucoup de

corrompus corrompent à leur tour les nouveaux étudiants.

hasard. Cela ne s’applique qu’au Cercle Polytechnique,

Le Cercle Polytechnique dont tu lis le magazine actuelle-

dont je suis le principal investigateur au sein de mon or-

ment est le premier de l’ULB, et a été fondé en 1884. As-

ganisation. Il semblerait que chaque Cercle à l’ULB soit

tu déjà remarqué que en additionnant tous les chiffres,

orienté dans une certaine direction toujours malveillante.

1+8+8+4 on obtient 21 ? En additionnant à nouveau 2

Pour la Polytech, ce serait donc le satanisme..

et 1 on obtient 3. Or le lien entre 21 et 3 est donné par 7
(par 3 * 7 = 21), et que se passe-t-il lorsqu’on additionne

tous ces chiffres, 2 + 1 + 3 + 7 ? Et oui, comme par hasard,
on obtient 13. Tu vois où je veux en venir ? En effet, le

Folklore au Cercle Polytechnique est en réalité un rite
satanique. Mes semblables et moi étions tout autant aba-

sourdis que toi en le découvrant la première fois. Nous
ne le croyions pas mais nous avons maintenu nos re-

cherches.. Plus de preuves ? 1*8*8*4 = 256, et 2+5+6 ? 13
! Encore ? 1/8/8/4 = 0.00390625 ! Tiens ! 39 = 3*13, on

Un jeune homme recouvert de sang pour un sacrifice humain... sang celui
d’une autre victime?

voit donc le triple de 13 (rappelons que 3 était donné en
additionnant les chiffres de la somme des chiffres de l’an-
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Malgré toute cette symbolique gardée secrète

cercle) s’y complaisent et admettent comme destinée sa-

d’autres preuves quant au comportement des personnes

le chemin de prédilection vers le malin lui-même et

par les membres de ces organisations, je peux te donner
enrôlées. Mon réseau, mes collaborateurs et moi-même
observons depuis longtemps ces personnes coiffées d’une
penne. Et, je peux te citer pléthore d’exemples qui, après

avoir fait ce qu’ils appellent leur « baptême », n’ont plus

jamais été observés heureux. Et ceci, maintenant, s’applique à tout être baptisé que nous avons observé !

crée l’enrôlement des générations futures, ils choisissent

abandonnent toute humanité, toute amitié, famille, vie

sociale. Ils ne sont plus que dévotion, obnubilation. Ces
cas-là sont irrattrapables. Tous nos efforts ont échoué. Ils

sont souvent appelés les « CdB » : les Cas définitivement
Blasphématoires. Tout en eux est pourri.

La plupart des personnes essayeront de te pous-

ser à le faire, souvent des anciens baptisés. Ne les écoute

surtout pas ! Ne t’éloigne pas du droit chemin ! Ils avanceront comme arguments que oui, les activités folklo-

riques obligatoires sont toujours en dehors des heures de
cours, oui il est toujours possible de rentrer en transport

après une activité folklorique, oui tu n’es pas obligé de
boire de l’alcool et peux demander à boire de l’eau, mais

prends garde ! C’est un discours tout fait qu’ils ont appris par cœur sous la menace de sanctions physiques ! Ils
Ceux qui n'empruntent pas la voie du baptême s'amusent, les autres sont
plongés dans l'ennui et la vacuité des choses, comme en témoigne cette photo

Tous, une fois à l’écart, s’enferment dans leur monde,
se recroquevillent mentalement sur eux-mêmes en re-

grettant leur choix. Jamais tu n’entendras un « baptisé »
chanter, rigoler, s’amuser, voir des amis. Tous regrettent

leur choix. Seuls les plus pernicieux, à raison de quelques

exceptions par année (souvent une petite vingtaine par

sont toujours surveillés par les CdB, leurs anciens tor-

tionnaires, et si jamais l’un d’eux entend un penné ne pas
promouvoir le baptême, il l’isolera à coup sûr dans un

coin sombre de l’Université pour le châtier sévèrement..
Ils ont en effet chaque année besoin de viande fraîche

pour assouvir leurs penchants démoniaques ! Et oui,
chaque Cercle possède son propre local, qu’ils peuvent

mettre à l’abri des regards indiscrets, et dont personne ne
sait vraiment ce qu’il s’y passe.

Une jeune fille affiche clairement un
geste rappelant le Malin, le Diable
en personne. Les rites sataniques ne
font aucun doute.

Sixty-huuuuuuuuuuuuun

D

ès lors je te mets en garde ! Ce côté de l’université est le pire ! Depuis des années nous
nous battons contre des habitudes ! Des morts, des
blessés, des plaintes par milliers mais le fléau sévit
encore ! 150 ans de débauche et de retour en arrière
dans le cheminement intellectuel qui devrait être le
leitmotiv d’une université ! Il n’y a rien à y apprendre
! Ni amitié, ni rencontre, ni amusement, ni principe,
ni découverte, ni rires, ni sourires, ni moments forts
! Dans tous les cas c’est pareil ! J’espère que tu prendras bien soin de mes conseils. Si tu vois quelqu’un
de penné, prie pour son âme et change de trottoir.
Tu peux, si tu manques un peu de foi, observer dans
ses yeux sa conscience meurtrie et violée, cela te réconfortera dans ton refus catégorique du folklore
estudiantin, qui est le bon chemin à suivre. J’espère
que jamais tu n’iras découvrir par toi-même ce qu’est
le baptême et ses activités. Base-toi sur mes paroles,
ne va surtout pas décider de ton propre chef ce qu’on
peut y apprendre.

Le CP a accepté de publier mon article (après fastidieuses négociations) uniquement si je précisais
finalement explicitement les lieu et heure, alors si
jamais tu désires voir par toi-même et te faire ta
propre idée, pour pouvoir forger ton avis personnel
sur les activités du baptême, le Comité de Baptême
te donne rendez-vous le mercredi 20 septembre à
18h sur le Square G. Il te rappelle que les activités
de baptême sont conçues pour ne pas empiéter sur
les cours (toujours le soir). Elles sont prévues pour
que tu puisses rentrer chez toi en transports (fin prévue pour 23h), ainsi tu peux aller en cours le lendemain si tu le désires. Et finalement, il est accepté
que tu n’y boives pas d’alcool. Si vous voulez plus
d’information n’hésitez pas à m’envoyer un mail, je
vous répondrai sincèrement tout en gardant votre
anonymat.

Pour les Vrais Prêcheurs du Folklore,
Slyer Vets
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la technique

de l'auto-luigi

Walking-Dick et Club-Merde

B

onjour à toi lecteur chevronné, si tu t’es arrêté sur mon article dans ce torchon trop épais, c’est soit que tu te demande

de quoi ça peut foutrement bien parler car le titre ne te dis rien, soit que tu veux parfaire ta connaissance sur ce rite

merveilleux. Cet article sera sans doute un peu longuet, mais je n’ai malheureusement pas le choix, il y a tellement à dire
sur ce sujet.

Mise en contexte

L’auto-luigi est une grande tradition du CP qui se perpétue depuis… bah on sait pas trop au fait, ça remonte a

tellement longtemps que à l’époque on ne gardait pas une trace écrite des choses, mais on a quand même retrouvé des
slips craqués sous le bar quand on a fait les travaux cet été.

L’auto-luigi est un dérivé du luigi, un acte qui consiste à « coincer les sous-vêtements de quelqu’un dans son

sillon inter-fessier » (source : Wikipédia les bons bails, hésitez pas à vous en servir pour vos projets). Du coup, pour faire

un AUTO-luigi (parce que oui, c’est le terme auto qui est le plus important, sinon c’est pas drôle c’est juste méchant), il
suffit de s’inspirer de cette pratique, de passer ses deux bras à l’intérieur de son caleçon, et ensuite de remonter de manière

violente ses deux bras vers le ciel. Ça n’a l’air de rien comme ça, mais je vous jure que la première fois n’est jamais facile, et

est même parfois douloureuse (c’est ce qu’elles disent toutes). C’est pourquoi je vous conseille de lire la suite de cet article,
qui vous fournira des pro tips pour éviter des désagréments en tous genre tels que des castrations involontaires, torsions
de couilles et autres petites broutilles qui sont monnaie courante dans cet art.

Le CP et l’auto-luigi

Avant tout, une petite mise au point pour tout le monde, parce que une question importante n’a pas encore été

abordée : qu’est-ce-qu’un craquage de slip a à voir avec le folklore étudiant et le CP. Pour le folklore tout d’abord, sache
qu’il est coutume d’accrocher à sa penne un slip déchiré lors d’un auto-luigi, histoire d’avoir vraiment la classe (si il a été

utilisé et non lavé c’est encore mieux, comme ça les gens s’écartent quand tu vas chopper tes bières en jefke et t’as pas à
faire la file).

Pour ce qui est du CP maintenant, la raison est simple, et on te l’as sûrement déjà dit et redit dans ce torchon

(si c’est pas le cas, alors c’est qu’en plus que ce journal soit merdique, il sert à rien parce qu’il t’apprend rien du tout) : le

CP, c’est une belle bande de gros veaux ! Et non, pas de raison philosophique ou historique à la con du type l’auto-luigi
permet l’affranchissement de soi et de montrer son refus à la conformité, de ne pas se soumettre à l’autorité etc. (si tu veux

de la branlette intellectuelle dans le genre, va voir l’article du culture-librex, t’auras pas de ça ici) : ça nous fait juste marrer

de faire des auto-luigis. La raison principale pour que cette technique soit plus incrustée au CP que n’importe quel autre
cercle, c’est de un parce que on est les plus folklos bien sur, et de deux parce que fût-il un temps, y’avait presque pas de
femmes au CP (bon ok, y’en a toujours pas des masses) et que du coup on était
le cercle le plus beauf (et ça on l’est toujours et fiers de l’être!) et il fallait bien
qu’on s’occupe.

De ce fait, l’auto-luigi est devenu pratique courante et rite honorifique,

et est implémenté dans de nombreuses cérémonies du CP : allant du présidents
aux membres lambda, tout le monde fait des auto-luigis. Toi, futur membre
assidu du CP (si tu l’es déjà bien joué, à défaut d’avoir réussi physique t’auras

au moins su profiter de ton temps à l’unif ), tu auras la chance de beaucoup en
effectuer durant tes années à nos côtés, espérons qu’elles soient nombreuses.
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Appliquer ses cours polytechs à la science de l’auto-luigi

Bon, pour commencer, je vais t’expliquer précisément la manœuvre de l’auto-luigi. Je l’ai déjà fait plus
haut mais je me doutes bien que t’as rien retenu.

1°) Retire ton pantalon (bah oui, comment tu veux faire un auto-luigi avec ton pantalon, t’es con ou quoi?).

2°) Ça c’est le pro tip le plus im-

portant de cet article : fait passer
la bande du milieu de ton cale-

çon sur le côté de tes couilles (je
m’en fout de quel côté tu la fais
passer, ça a pas d’importance
pour la suite).

3°) Vérifie que t’as bien fait

4°) Tu fais passer l’entièreté de

6°) Tu te redresse d’un coup sec

c’est trop tard parce que tes deux

trous de ton slip, tu dois à peu

le plus haut possible histoire de

l’étape 2, sérieusement après

mains sont occupées (sauf dans
un cas d’auto-luigi spécial, voir

annexe), et que tu peux pas interrompre un auto-luigi pour

tes avant-bras dans les deux

près voir le creux de tes avantsbras qui passent de l’autre côté
du tissu.

revenir à une étape précédente.

5°) Tu prends une grande res-

2 tant pis pour toi, mais sache

à enfin effectuer le point le plus

Si tu fais pas cette putain d’étape
juste que tu t’exposes à des

risques comme une compression
des couilles, et je te jure que ça
fait pas du bien.

piration, parce que tu t’apprête

et énergique en élevant tes bras

craquer ton slip d’un coup sec,
comme ça il fait un beau bruit, et

même ceux de solvay entendent
résonner le folklore du CP dans

leur PH perdu (ps : c’est ici que

tu souffres si t’as pas fait l’étape 2).

important, et si tu te foires c’est

7°) Si t’as bien fait ça, tu vas te

des gens te filent leur propre slip

coup et tes bras dégagés, et tu

la honte (y’a même moyen que

histoire que tu puisse en recommencer un recommencer).
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retrouver avec ton slip autour du

peux alors le garder comme ça,
plus tu le gardes comme ça plus
t’es folklo.

8°) Bah tu remets ton pantalon (sérieux t’es vraiment con ou quoi ?), tu vas pas te promener à poil sur le campus toute

la journée ; et même si on aime bien l’auto-luigi, voir des bites c’est pas trop notre délire (si c’est le tien de la montrer,
évite de trop en parler c’est gênant).

Conseils

Maintenant que ça c’est fait, on va aborder des points un peu plus en précision, ainsi que la préparation nécéssaire à un
auto-luigi (parce que auto-luigi bien réussi est aussi un auto-luigi bien préparé).

Tout d’abord, il faut éviter de faire ça avec des MacAlson ou autres slips dans le même style, parce que déjà ça

coûte trop cher (genre 30€ quoi, ça vaut à peu près 61 bières au cercle si t’as les bonnes relations, faut être vraiment trop

con pour mettre autant de bières dans un caleçon), mais qu’en plus (et surtout), ils ont une bande supplémentaire (qui

sert à rien) pour supporter tes couilles et que du coup tu peux pas mettre cette bande sur le côté pour effectuer l’étape 2,
et donc t’es pas bien! Du coup, si tu veux faire un auto-luigi, mets pas de slip du genre.

Ensuite, il faut surtout pas que t’ai un slip trop élastique ou trop résistant, parce que avec du matos de merde,

même si t’es expert auto-luigi, tu peux pas réussir l’étape 6 correctement et t’auras la honte. Là je te parle d’expérience,
mais on en a déjà vu plus d’un avoir besoin d’aide pour craquer son slip, et parfois leurs pieds décollaient du sol tellement on devait tirer fort sur leurs slips pour les craquer. Pour bien sélectionner ton slip, le CP a une classement

non exhaustif de la performance de différents slip, que tu peux consulter si t’as des potes bien placés. Tu te demandes

certainement comment on a fait pour avoir cette liste, eh ben on a fait les tests nous-même, en tant que bons polytechniciens, en utilisant les machines du sous-sol du C, qui nous ont permis de faire des tests de traction, ruptures fragiles
et autres sur différents slips.

Enfin, comme tu l’as déjà compris, on fait souvent des auto-luigi, et les slips c’est pas donné (dis-toi que cette

année on a carrément voté un budget slips pour le président histoire qu’il paie pas tout de sa poche, parce que ça revenait à trop cher). Par chance, les gentils étudiants masters d’ingé gestion (tu sais ceux qui on un peu des cours comme

solvay) on fait des études marketing et ils sont arrivés à la conclusion que le meilleur slip à auto-luigi est le slip vendu à
la ludo, apparemment c’est des petits japonais qui les fabriquent dans la grande réserve, le Sergent les auraient ramené
directement de son pays natal. Du coup, si j’avais un dernier conseil, ça serait que tu les achètes là-bas.

La légende raconte que le président entrant suit un cours secret à 10 crédits appelé AutoLuigi-H-501 pendant

l’été après son élection. Le président y apprend des techniques assez compliquées afin d’être certain de pas se blesser

irrémédiablement durant la manœuvre (faut dire qu’un président fait tellement d’auto-luigis que si il avait pas ce cours,
il finirait certainement stérile à la fin de l’année, et du coup personne ne voudrait plus être président, ce qui serait bien
triste).

J’espère que mon article t’as instruit et plus,
							
								
								

Torchoniquement vôtre,
Adelin/Walking dick & Louis/Club Merde,
membres du comité torchon.

Annexe : les différentes variantes d’auto-luigi
•

Fusée : tu dois faire passer tes bras dans ton slip dans l’autre sens ; il est conseillé d’être assez souple si tu veux

•

Super saiyan : plutôt que de faire passer tes bras dedans, t’attrape ton slip à plein poings, le mouvement reste le

•

Mono-main : celui-là c’est le plus compliqué, réservé uniquement aux experts auto-luigi ; tu peux te servir que

•

Croisé : plutôt que de passer le bras gauche dans la jambe gauche, tu le fais passer à droite, et vice versa. Nor-

l’effectuer.

même mais il faut plus de force dans les bras.

d’une main, à toi de trouver la bonne technique pour l’effectuer
malement à la fin t’as un nœud en bonus
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LE CORTO

GAUGUIN

Le bar cher au CP, idéal pour finir ses
soirées. Quand tout le monde ferme,
le Corto sera ouvert pour toi. Tu peux
y croiser des gens du CP puisque on y
bénéficie de prix réduits ! Le kicker est
souvent libre, en plus.

Beaucoup d’histoires dans ce bar, un
des endroits préféré de nos Vieux. Arrêt obligatoire si l’envie te prend de
faire une tournée des bars. Bon emplacement mais pas grande variété de
bieres!

PRIX DE LA BIERE
FOLKLORIQUE
AMBIANCE
ESPACE / PROPRETE
KICKERS/ BILLARD
DRESSING CODE
PROXIMITE
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EL CAFE

Endroit assez classe, mais tres élitiste...
Déconseillé d’aller en tablard. Pas de
kicker, pas de place ni de calme pour
parler en soirée... Par contre si tu veux
danser et draguer, c’est ton endroit!

MONTMARTRE

Seul bémol: la petite terrasse! Seul bar
de cette liste possédant un billard en
plus de 2 kickers, et des fléchettes pour
nos amis liégeois ! Si t’aimes bien boire
des bières pendant que tu joues, vas-y !
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TAVERNIER

Notre favori ! Tu dois aller boire un
verre avec tes potes? Pas déhésitation:
le Tav est la solution ! Grande terrasse
et grande variété de bières, dont du
Faro. Arrêt OBLIGATOIRE !

LE CIMETIERE D’IXELLES,
L’ENDROIT DE TOUS LES POSSIBLES

L

a nigthlife du Cimetière d’Ixelles est tout simplement incroyable. Bien que le nom de l’endroit puisse paraître mortifère (un cimetière pour sortir le soir, on a vu mieux - c’est peut-être pour cette raison qu’on aime mieux l’appeler

«Cim d’Ix»), ne te méprends pas ! Tu ne vas pas tomber sur des gravats de tombes, des ossements, treize crânes ou des

cadavres en putréfaction, victimes d’attaques à la cimeterre ; au contraire, c’est la vie qui reprend tous ses droits dans le
repère de la Mort. De nombreux bars tous aussi proches les uns que les autres seront là pour t’accueillir si l’envie te prend
d’aller simplement boire un verre ou de te murger avec tes potes (attention au portefeuille - consulter la grille «Prix de

la bière» pour plus d’informations). En voici une liste plutôt complète pour faciliter tes choix lorsque tu sortiras dans ce
quartier mythique...

LE 77

L'ATELIER

Un autre bar pour aller danser ! Tu
t’es fait recaler au El Cafe? Le 77 est
juste à côté. Endroit parfait pour faire
des soirées privées au deuxième étage.
Il y a un kicker, contrairement au El
Cafe...

L’Atelier est le moins connu de cette
liste. Il est plutôt éloigné du rondpoint mais il compte le plus large
choix de bières. Ceci dit, la dernière
fois que j’y suis allé, ils n’avaient pas
70% de leur longue liste...

PRIX DE LA BIERE
FOLKLORIQUE
AMBIANCE
ESPACE / PROPERTE
KICKERS/ BILLAR
DRESSING CODE
PROXIMITE
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LE PintHouse

Le PintHouse du C$, ou plus simplement PH, est le repère des Solvaysiens.
Pour une ambiance étudiante mais (un
peu) classe, le PH est là pour toi. Fais
gaffe à pas trop rattaquer au kicker si
t’es novice...

LA JEFKE

La Jefke est le lieu de rassemblement
de tous les Cercles. On y passe de loin
les meilleures soirées. Abstiens-toi
cependant de porter tes plus belles
pompes le jour où tu décides d’aller
danser là-bas...
67

LE CP

Le meilleur pour la fin. Si un jour
tu ne sais pas quoi faire, le CP aura
toujours ses portes ouvertes pour t’accueillir, que ce soit le matin, le midi,
l’après-midi, le soir ou la nuit ! En
plus, il fait peau neuve cette année...

les JEUX
Gabiatch

Maux Croisés: Les événements du CP

Sudo-cul

Consignes: la somme des nombres
réunis dans une zone grisée donne le
nombre qui permet de la repérer... Pas

si compliqué, non, tocard ? Outre cette

petite subtilité, ce sudo-cul se comporte comme un sudoku classique.
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mouaden & segaert & lustman
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LES

PAPARAZZIS
Sont dans la place...

Ils ont dit

QUE:

Pablo, ivre à l’anniv de Lélé et Hélène: « J’suis beaucoup trop chaud
danser au ballet, festival et revue. » Genre, tout sérieux.
Krampette : « Quand tu mets tes quatre doigts comme ça, c’est génial! »
Corentin : « Mon doigter est pas si mal askip. » Affirmation approuvée par Minipouce.
Delandtsheer, avant un examen: « Vous avez deux heures, mais pas
d’inquiétudes, l’examen est connexe. »
Corentin : « Hier j’ai été posé mon saucisson dans le frigo du BEA.
Un type m’a demandé ce que je foutais. Je lui ai dit que j’étais du CP.
Il m’a répondu «Ah ok» comme si c’était normal. »
Audric : « Je me suis fait acheter 500 euros comme une grosse pute.
»
Thomas D. : « STA = blaireau qui accepte d’être dans le bureau. »
Simon D. : « Diantre ça ne rentre pas, c’est comme dans une gamine

S DU CP

						

LES PHOTOS LES PLUS EXCITANTE

inqueur
Abstention,grandva
urs
duprécédentconco

MICHELIN
LEA

LEA QUI FAIT GENRE BOSSER?

ABSTENTION

F.DAMIER

AlixL.aenroulésévèreThomasD.alorsqu’ildormaitsurlesfûts.

(miskina) 7h00 du mat’.
Simon D. raconte: “Dans un état à mi-chemin
entre la gueule de bois et l’ivresse, je me rend
aux toilettes d’Evariste avec comme idée de
vider mes intestins. Là j’entends la douche
fonctionner et je me demande : “Mais qui est
le mec qui se prend une douche à cette heure
si matinale ?” Et là je tombe là dessus.”

ILS l'ont FAIT...
Lors de la destruction de l’ancien bar CP, on s’est rendu compte que le fût qui y était était en fait un fût plein, ni une ni
deux on a dégagé la tête de fûts de tout le béton, malheureusement vu que c’était un très vieux fût pas moyen de l’ouvrir
conventionnellement, donc Passif a utilisé un burin pour faire pression sur la tête et a placé une casserole en dessous
pour récupérer ce brevage, c’était de la spéciale qui était là depuis plus de 15 ans... Bien-sûr on l’a goûtée (Bizut, Passif,
Cim’dix, Myso, sauf Indécent cette mijole). Bon elle était un peu dégueu mais ça aurait pu être bien pire. On a vidé le
reste dans le caniveau...
Johnny a mangé une pizza au Gauguin et a été la vomir cinq minutes après sur le passage pour piétons alors qu’il était
accompagné de deux anciens présidents du Cercle (95’ et 2005 si je ne m’abuse).
Johnny a vomi après avoir tiré sur une chicha (tout ça dans le bar).
Sixty-1 a passé une partie de son mois d’août en bibli, sans seconde session, juste pour le plaisir !
Pablo a peur des perces oreilles.
Luis a passé un examen en seconde session seul dans l’auditoire (genre tout seul).
Lucas a brûlé son Engrenage de fin d’examens pour se faire du camembert fondu à Peyresq.
Ignachiotte a fait caca partout dans Evariste Galois.

THOMAS D.
ET LES ORDRES
Thomas D. aperçoit une penne
Gasté d’un ami CPiste et s’exclame : « Waw elle est chouette
ta penne AGRO !* ». Et lui de
rajouter: « T’as trop de chance,
la femme de ménage du BEA a
jeté la mienne à la poubelle... »

sesperQuentinB.améliore
ndeurde
formancesetlaprofe
sagorge

LES CON DES COLLS
*La penne de l’Ordre des frères gastéréens
est noire à bordereau vert foncé (velours),
tandis que les étoiles sont dorées. À l’avant
se trouve un grand “I” (ou 1) dans un triangle vert. La visière est toujours courte (3
cm). Source: Wikipédia.

Passisurs...

LES

ARTISTES

LES MEMES LES PLUS
TRENDS DU MOMENT
						

Les nouvelles oeuvres du fameux Mysoksy A LA NESTOR

LeVénérablePipouauraiteulachan
cede
s'imprégnerdefolklorenordiqueet d'e
ssayerlescouvre-chefsdesesamisduBe
st
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Wow!

> Combien d’électricité consomme le
système de conditionnement d’air d’un train
entre les gares de Liège et de Bruges ?
Participez et tentez de remporter
de magnifiques prix durant la finale du 13/12.

Envoyez votre réponse avant le 29/11 via

the smartest train brain.be
STB-A4-FR.indd 1
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