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Edito

Le voici, le voilà, plus attendu que les pandas de 
Paridaisa (qui ne manquons pas de le remarquer 
ont des noms des plus originaux : HaoHao et 

Xinghui) : le nouvel Engrenage! 

Nouveau, Nouvelle, nous te souhaitons la bienvenue 
dans cette école polytechnique et te félicitons pour 
la réussite de ton examen d’entrée (comme le feront 
de nombreuses personnes dans cet Engrenage). Tu 
te demandes déjà qui sommes-nous ? Nous sommes 
tes très chers Engreneux, Alice et Nicolas (Sugus et 
Kastaldi pour les intimes). Nous nous occupons de 
collecter les articles et d’éditer ton torchon déjà fa-
vori. Tu découvriras dans ce torchon de nombreuses 
informations sur la vie du Cercle Polytechnique, un 
kaaaaalendrier(coutant moins de 1600 euros) arbo-
rant les dates des TDs et des événements Cpiens qui 
rythmeront ton année. Ragots, blagues et jeux sont 
également  au menu de cet appétissant Engrenage. 
En mélangeant tout cela, on obtient le parfait passe-
temps d’un cours d’algèbre ou d’un TP de confond !

Poils, plumes, comitard, comitarde, vieux con, vielle 
conne (et tout ceux qu’on oublie), bref toi qui sait déjà 
tout cela nous te souhaitons d’avance une bonne lec-
ture.

Cher lecteur, toi qui lis ce journal, sache que l’Engre-
nage ne peut pas vivre sans ton concours. N’hésite pas 
à nous envoyer tout ce que tu veux à l’adresse engre-
nage@cerclepolytechnique.be. Tu l’auras compris par 
tout nous entendons bien sur des articles de ton cru 
mais aussi des ragots, des photos, des dessins. Si tu 
désires rester anonyme, pas de problème !!! Utilise la 
boite à ragots à l’adresse www.cerclepolytechnique.be/
accueil/lengrenage/. 

Pour clore ce court édito, un concours d’écriture est 
lancé. Si tu souhaites participer envoie nous une his-
toire à thème fantastique (3 pages max, police  : 12) 
avant le 15 octobre 2014. Le gagnant de notre concours 
sera publié dans le prochain Engrenage et recevra sa 
place pour le Festival de la Chanson Estudiantine.

Alice & Nicolas
Tes Engreneux

Ici, plein de devinettes tu trouveras !
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Mot du Président

Bonjour à tous ! 

Tout d’abord, pour les plus nouveaux d’entre 
vous, je vous souhaite, et je ne serai probablement ni 
le premier ni le dernier à le faire, la bienvenue dans 
l’Enhaurme famille Polytechnique. Ce torchon que 
vous avez entre les mains sera l’un des nombreux 
moyens que le Cercle Polytechnique utilisera au cours 
de vos années d’université pour vous informer, vous 
inviter mais aussi (et surtout) vous distraire. Vous y 
retrouverez énormément d’informations diverses et 
variées, des publicités pour nos événements, des ra-
gots, des photos de l’ensemble de nos membres, des 
jeux,... L’idéal pour vos premières pauses-tp! 

Mais voilà que je commence déjà à parler sans me pré-
senter! Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, 
je m’appelle Massimo et j’aurai l’honneur d’être le pré-
sident du Cercle Polytechnique pour l’année à venir. 
Avec l’aide de l’ensemble de mon comité, nous ferons 
en sorte que cette année vous  imprègne au maximum 
de toute l’atmosphère de cette université aux multiples 
valeurs qu’est l’ULB. Nous serons à vos côtés dans le 
stress comme dans la joie pour vous aider et vous dé-
tendre! Pour une vision un peu plus approfondie de 
l’étendue de notre organisation, je vous renvoie vers 
notre «Guide Bleu» que vous avez tous reçu ce 12/09 
et qui contient toutes les informations nécessaires. 

En ce qui concerne ceux d’entre vous qui ont déjà fait 
leur premiers pas dans notre Alma Mater, je suis on 
ne peut plus heureux de tous vous retrouver cette an-
née encore. Que ce soit au cercle, à la ludothèque, aux 
TDs, aux tournées ou juste au détour des couloirs du 
U, les occasions seront nombreuses. Cependant, afin 
d’être sûr que l’on se rencontre, je vous transmets déjà 
ici les premières dates importantes de la rentrée.

Le 19 septembre aura lieu la Soirée de rentrée du Cercle 
Polytechnique. J’espère tous vous voir à cette première 
rencontre inter-générations pour laquelle nos chers 
Balefs vous transmettront toutes les informations né-
cessaires un peu plus loin dans cet Engrenage. Le 24 
septembre aura lieu la première sortie culturelle du 
Cercle Polytechnique qui se rendra au théâtre afin 
de regarder la pièce “Enfer” de Dominique Breda. Le 

premier octobre, n’oubliez pas l’activité phare que sont 
les 6h Cuistax. Rassemblant chaque année 1500 parti-
cipants, elle vous proposera du cuistax, des concerts, 
des bars, des stands, des jeux/activités et tout le gratin 
du folklore ULBiste! Le soir du-dit événement aura 
également lieu le traditionnel TD 6h cuistax que vous 
ne souhaiterez rater pour rien au monde.

Ceci n’étant qu’un avant-goût, viendront se rajouter à 
cet agenda bien fourni le déplacement du CP aux 24h 
Louvain, le Festival Belge de la Chanson Estudiantine, 
ses éliminatoires et son TD du 04 novembre, les pré-
TDs, les aprems au Cercle ou encore les soirées jeux 
de rôle. Vous pourrez être tenus au courant de l’en-
semble des informations via les futurs engrenages, le 
site web du cercle www.cerclepolytechnique.be, son 
groupe Facebook ou encore, et surtout, la mailing-list 
membre pour laquelle vous recevrez un mail dans les 
jours à venir. 

Pour terminer, et ce message s’adresse principalement 
aux nouveaux arrivants, le Cercle Polytechnique vous 
proposera également un baptême. Avant toute chose, 
sachez qu’il n’est en rien obligatoire et qu’il ne consti-
tue aucun handicap de ne pas y participer. Quel que 
soit votre avis à son égard, aucune activité ou avantage 
ne vous sera jamais refusé sous prétexte que vous n’êtes 
pas baptisés. Ceci étant dit, je ne peux que vous inciter 
à faire cette expérience extraordinaire que constitue le 
baptême. Il a de très nombreux détracteurs mais par-
mi les personnes ayant pris part à cette fabuleuse or-
ganisation, plus que rares sont ceux qui en ressortent 
avec des regrets. Je ne m’étendrai pas sur le sujet, mes 
collègues folkloriques s’en chargeront dans leur article 
qui suivra de peu celui-ci.

Je conclurai donc en vous disant à tous qu’à l’heure 
d’écrire ces quelques lignes, je me languis de vous 
retrouver toutes et tous pour qu’en-
semble, une année encore, nous fas-
sions tourner cette machine infati-
gable qu’est le Cercle Polytechnique.

Qu’est ce qu’une lesbienne sans poitrine ? 

Une omo- plate

Massimo Di Perri
Votre dévoué Président
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Mot du vice-président

Ami Polytechnicien, Amie polytechnicienne,  

J’espère que, comme notre cher président, 
vous avez passé d’agréables vacances, pleines de ren-
contres, d’amour, et de sexe (voir figure 1). 

Si ce n’est pas le cas, rassurez-vous, les semaines qui 
suivent te feront certainement oublier ton mois d’août 
pluvieux passé à travailler au carrefour ou à arpenter 
les salles de séminaire de la BSH. En effet, la guindaille 
s’annonce, une fois de plus, mémorable et comme à 
son habitude, le CP t’a concocté une kyrielle d’activités 
pour te faire passer le plus agréablement possible les 
doux mois qui nous mèneront jusqu’en décembre.  Dé-
cembre, cette sombre période durant laquelle tu jure-
ras de ne plus craquer de sorties et de commencer ton 
blocus avec acharnement. Alors pour t’éviter d’avoir 
à te mentir à toi-même plus longtemps, je te dévoile 
d’ores et déjà  la date de la soirée qui te fera trahir ta 

promesse à coup sûr : le banquet de la Sainte Barbe. 
Si tu es nouveau, tu n’as peut-être pas encore entendu 
parler de cet évènement qui rassemble les membres 
de la grande famille polytechnique depuis déjà plu-
sieurs générations. Comme tu l’auras peut-être deviné 
en analysant en profondeur son nom, le banquet de 
la Sainte Barbe est un souper (type traiteur ou restau-
rant) suivi d’une soirée dansante en l’honneur de la 
Sainte Barbe, patronne des ingénieurs civils. Tu auras 
l’occasion d’y déguster un excellent repas en compa-
gnie d’étudiants, d’anciens étudiants et même des pro-
fesseurs, le tout dans une ambiance très décontractée 
(voir figure 2). 

Le lieu, qui n’a pas encore été défini avec certitude à 
l’heure où j’écris ces lignes te sera communiqué très 
bientôt, mais je peux donc déjà te dire qu’il sera dé-
roulera le 5 décembre (c’est la fameuse date que je t’ai 
dit de booker dans ma subtile introduction à la Sainte 
Barbe). Le banquet sera, comme chaque année précé-
dé de la « journée de l’ingénieur » où tu auras l’occa-
sion de visiter de nombreux laboratoires et d’assister 
à moult conférences. Toutes les informations concer-
nant cette journée bien remplie te seront, bien ente du, 
communiquées en temps et en heure.

Tu l’auras compris, je ne vante pas les mérites de cette 
soirée par hasard. En effet, en tant que vice-président 
(waaw, à prononcer avec le nez), c’est moi qui m’oc-
cuperai de t’organiser cette merveilleuse soirée.  Je 
vais très  brièvement (afin de te permettre d’aller au 
plus vite à la seule page de ce torchon qui t’intéresse 
vraiment : les ragots) te rappeler les autres tâches qui 
m’incomberont cette année. Mon rôle principal étant 

Qui a inventé les talons hauts ?

Une jolie fille qui se faisait toujours embrasser sur le front

Figure 1

Figure 2
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Mot du vice-président
d’assister notre cher président aux différentes activi-
tés, nous serons probablement amenés à nous croiser 
de temps en temps, n’hésite donc pas à venir me po-
ser des questions si tu en as (pas sur ton exercice de 
thermo) ou simplement à me payer une bière parce 
que tu me trouves sympathique.  Je serai également 
en charge d’organiser « un évènement de grande am-
pleur  », pour citer le fraichement renouvelé ROI. Il 
s’agira donc d’un évènement inédit qui remplacera la 
beach party et qui se tiendra au second quadrimestre. 
Reste donc sur tes gardes si tu ne veux rien manquer 
de cet évènement !

Voilà, j’espère t’avoir donné l’eau à la bouche avec ces 
quelques lignes et te souhaite encore une fois, une ex-
cellente guindaille.

Bastien
Vice-président

PS : je resterai très vigilant quant aux possibles effets 
secondaires de la vice-présidence (voir figure 3)

Quel animal a la peau la plus fragile?

Le mérou, car quand on la tend, la peau de mérou pète (mes roupettes)

Figure 3, the hipsterisation
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Mot de la STA

Enfin ! Tu as réussi. La première étape est 
franchie. Ton examen d’entrée dans la poche, 
tu penses déjà aux blagues que tu vas pouvoir 

faire sur Solvay, aux TDs auxquels tu assisteras, aux 
bières que tu iras boire chez la médecine et aux filles 
que tu tenteras de chasser en droit. Mais avant d’en 
arriver là, il faut d’abord t’initier à ta nouvelle famille, 
notre bien aimée faculté Polytechnique. Et un de ses 
membres principaux, c’est le CP ! 

Laisse moi me présenter : je suis STA. Autrement dit, 
secrétaire et trésorière adjointe (je laisse ton esprit 
vif deviner mon rôle au sein du Cercle). Ce qui peux 
t’intéresser, par contre, c’est que c’est moi qui suis en 
charge du colis cours de rentrée que, en nouvel étu-
diant fraichement débarqué, tu t’es évidemment em-
pressé d’aller acheter.

Si ce n’est pas le cas ou que tu ignores ce dont il s’agit, 
sache que le Cercle te fournit en début d’année un 
service te permettant d’obtenir l’ensemble des sylla-
bus dont tu auras besoin cette année en un seul pack. 
Au lieu de devoir courir aux PUB, chercher quels 
cours tu dois acheter et imprimer toi-même ceux qui 
n’y sont pas édités, il te suffit de passer à la Nestor, 
la salle administrative du cercle (en UA1 à droite de 
l’escalier). Tout sera déjà prêt pour toi et tout ce que 
tu as à faire est de rapporter la somme nécessaire en 
cash (tu peux normalement la trouver sur le site cerc-
lepolytechnique.be : activité > social > colis-cours). 
Tu recevras même une petite surprise pour te souhai-
ter la bienvenue en bonne et due forme.

Pour pouvoir profiter du premier des multiples ser-
vices et avantages que le Cercle met à ta disposition, 
il faudra te faire membre. La carte que tu recevras te 
permettra de profiter de réductions aux évènements 
du Cercle (6h cuistax, Festival de la chanson estu-
diantine, Nuit polytechnique, Revue, TD ...).

Concernant les MA1 et MA2, vous pouvez égale-
ment 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 professeur (un simple mail suffit).

Pour résumer : rendez-vous du lundi au vendredi 
de 12h15 à 13h45, n’oublie pas d’apporter la somme 
nécessaire en cash !

Si tu as la moindre question ou un quelconque pro-
blème, n’hésite surtout pas à m’envoyer un mail.

Amicalement tienne, 

Ariane Kislanski
Secrétaire, Trésorière Adjointe

sta@cerclepolytechnique.be
02 650 42 74

Quel est le comble pour un chat ? 

De s’arracher une dent pour que la souris vienne
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Le Baptême

Poils,Plumes, 

Au nom du 130ème Comité de Baptême, je vous 
souhaite à toutes et à tous une excellente guindaille 
2014! Le moment est enfin venu de ressortir sa bonne 
vieille casquette noire du placard, son foie du frigo 
et d’éventuellement passer chez le pharmacien faire 
un refill en capotes et en immodium. Cette année 
ne dérogeant pas à la règle, le CdB s’est donné à fond 
durant sa préparation d’été pour vous concocter 
une guindaille des plus délicieuses! Les plans de jeu 
ont été parfaitement étudiés, les tactiques sur coup-
francs pétées et répétées, et les automatismes offensifs 
parfaitement peaufinés par l’ensemble des athlètes 
pour vous vendre du rêve en barre pour les 6 semaines 
à venir. Je puis déjà vous l’assurer, ça va scorer ! 
Au plaisir donc de vous croiser pour s’enfiler quelques 
jaunes lors des échauffements collectifs en préfabriqués 
ou des troisièmes mi-temps à la Jefke! Car au delà 
du CdB, n’oubliez jamais qu’une guindaille n’est rien 
sans ses Poils! N’hésitez donc jamais à nous rejoindre 
pour une tournée, une activité ou même simplement 
pour nous filer un coup de pouce et marquer de votre 
empreinte cette Chose Enhaurme! 

A ce propos, je vous invite d’ailleurs plus que vivement 
à rejoindre la mailing list Poils & Plumes de le CP pour 
vous tenir au courant des dernières nouvelles. (Infos 
sur les groupes Facebook ou par mail à folklore@
cerclepolytechnique.be)

Vieux Cons, Vieille Connes,

Bien que la plupart d’entre vous aient des agendas de 
ministres, vous savez combien nous apprécions vous 
croiser! Notre porte (votre porte) vous est toujours 
grande ouverte. N’hésitez pas à nous contacter que ce 
soit par mail, sms ou pigeon voyageur, de jour comme 
de nuit pour tout et n’importe quoi. Nous sommes 
là pour vous et vous attendons nombreux et chauds 
(comme) Patate pour tenter de nous montrer à quel 
point Havant c’était mieux.
 

Nouveau,nouvelle  

Loin de moi l’envie d’être répétitif (quoique, peut-être 
serai-je le 69ème à te l’annoncer), je tiens tout d’abord 
à te souhaiter la bienvenue dans notre chère Alma 
Mater. Te voilà désormais  à l’aube d’une poignée 
d’années qui, je l’espère, resteront parmi tes plus belles. 
Car l’université, ce n’est pas que les cours, les examens, 
les labos et le steak du mercredi chez Théo. Tu t’en 
rendras rapidement compte, la vie sur le campus offre 
la possibilité de pouvoir participer à de nombreuse 
activités diverses et variées, qu’il s’agisse d’évènements 
sportifs, bibitifs ou culturels. Mais l’université c’est 
aussi des rencontres, des gens qui te tendent la main à 
un moment où, peut-être, tu ne sais pas ou tu es seul 
chez toi.  Le beau geste, l’interlocuteur, le  miroir qui te 
permet d’avancer. C’est par le biais de ces expériences 
et de ces rencontres que tu forgeras sans doute la 
personne que tu seras demain. N’oublie pas que ce 
sont sans doute tes dernières années avant d’entrer 
dans la vie active. Tes dernières années à pouvoir 
t’amuser sans soucis. N’aie aucun regret.
 Au delà de ça, notre université a un passé, des Valeurs, 
un Folklore, des Traditions. Tu l’auras compris (tu sais 
lire un titre, bravo), si je me suis cassé le cul à t’écrire 
cette alléchante introduction c’est clairement pas pour 
te parler du BEP ou de Raymond Domenech. Non, si 
j’ai daigné t’accorder cette magnanime intention, c’est 
bien pour te parler d’un évènement central de la vie 
estudiantine à l’ULB : le Baptême. Que ce soit via la 
presse, le câble ou via les Internets, tu en as sans doute 
déjà entendu parler; en bien, en mal, ou pire, tu as vu 
la vidéo de promotion de l’ISIH de Charleroi. Bref. 
Beaucoup de préjugés et de rumeurs circulent sur 
cette mystérieuse et impénétrable (voilà un mot qui 
m’était devenu étranger tiens) chose qu’est le Baptême 
estudiantin. Si cela peut te rassurer, cette fameuse 
histoire de bleu mort oublié dans une vache n’est que 
pure fiction. Comment pourrait-on savoir qu’il est 
mort vu que c’est la vache qu’on a oublié et qu’on ne 
l’a toujours pas retrouvée? Plus sérieusement, je tiens 
à te rassurer : il n’est pas question de mettre la santé 
de qui que ce soit en danger durant les activités. Nous 
n’avons d’ailleurs jamais eu de problème en ce qui 

Qu’est-ce qui est jaune et plein de poils ? 

Une tartine beurrée tombée sur la moquette
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Le Baptême
concerne cela dans le passé.
 Aussi, beaucoup de propos néfastes tournent autour 
de la consommation d’alcool durant les activités de 
Baptême. Je balaierai d’un coup d’un seul toute idée 
préconçue à ce sujet (bam! quel bonhomme le mec se 
diront certains) : tu as totalement le droit de ne pas 
boire d’alcool si tel est ton choix ou ta conviction. Le 
Folklore ne se résume pas qu’à la bière. Le Folklore, 
c’est quelque chose de bien plus vaste, de bien plus 
riche et de bien plus universel que ça, et le Baptême 
reste le parcours initiatique le plus adapté qui soit 
pour s’en imprégner.
 Vient enfin l’autre question que tu te poses peut-
être et qui te fait hésiter : puis-je concilier Baptême 
et résultats? Cette question je ne peux y répondre 
pour toi. Tu es à l’université, tu es assez grand pour 
te prendre en main. Les activités ont lieu à raison de 
deux par semaine, généralement de 18 à 23h. Il ne 
s’agit donc que de deux soirées sur ta semaine que tu 
peux passer avec des potes au lieu de glander chez toi 
devant ta télé ou en jouant à Pokémon jaune sur ton 
GameBoy. Si j’en crois ma Casio, ça te laisse donc trois 
soirées et un week-end à bosser si tu en as besoin. 
Baptisé ou pas, il y a toujours sensiblement la même 
proportion de réussite. Il s’agit juste de se sortir les 
doigts du cul et d’arrêter les conneries quand il le faut.
 J’ajouterai à cela que parmi les gens que je côtoie 
(c’est-à-dire la crème de la crème du baptisé) aucun ne 
m’a jamais partagé le moindre regret. Toujours selon 
les propos de cette élite, c’est avant tout des moments 
inoubliables. Des moments forts vécus en groupe qui 
soudent et créent des amitiés profondes et uniques. 
Les seules personnes qui en parlent négativement ne 
sont finalement que des personnes qui ne l’ont jamais 
fait et ne se base que sur des on-dits. Le Baptême ne se 
raconte pas, il se vit.
 Voilà ma B.A faite. J’espère que ces quelques lignes 
t’auront convaincu. C’est pas tout ça mais il est grand 
temps d’arrêter les phrases mielleuses et suce-boules;  
je suis pas là pour te lécher le cul non plus. Si tu te 
demandes encore qui je suis gros blaireau, et bien je 
te répondrai en toute humilité que tu peux me voir 
comme l’immanente incarnation humaine d’une 
autorité supérieure. Omnisciente, omnipotente et 

transcendante. Mes paroles sont Vérité. Je n’ai d’égal 
que la bande de veaux que j’ai recruté, nourri, formé 
et élevé au rang divin qu’est le mien. Je suis Ténèbres, 
je suis Lumière, je suis Lune, je suis Soleil, je suis 
Apollo, 130ième Vénérable Président de Baptême de 
l’Enhaurme Cercle Polytechnique. 
 Enfin, si tu as d’autres questions ou problèmes 
nécessitant des réponses que cet article n’a pas éclairés, 
sache que je n’en ai juste rien à foutre. Adresse toi à 
un Poil, une Plume ou en cas de force majeure à mon 
illustre et miséricordieux bras droit qu’est Jean l’Elan, 
ton Vénérable Président de Folklore (hé ouè, classe 
aussi le mec!). Tu peux un peu le voir comme ta mère, 
mais vas-y mollo, ça l’est pas vraiment non plus. Pour 
être plus clair, sache que plus jamais, ô grand jamais, 
tu ne m’adresseras la parole. Ton odeur, ta voix, ta 
tronche, ton existence-même me répugne. Alors trace 
ton chemin bleu, et ne t’avise pas de croiser le mien.
 Rendez-vous le mercredi 17 septembre à 18h sur le 
Square G. On commencera par une petite séance de 
yoga et on t’y présentera ton nouveau meilleur ami : 
le gravier.
Pour le 130ième Comité de Baptême de 
l’Enhaurme Cercle Polytechnique,

Apollo, 
VPB 2014

Quelle différence y a-t-il entre l’abominable homme des neiges et l’abominable femme des neiges ? 

Une abominable paire de couilles !
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Comité 2014-2015 de l’Enhaurme Cercle Polytechnique
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Le Cercle Polytechnique, une grande famille !
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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, 
afin que jamais tu ne sois dépourvu de quelque en-
droit où décompresser après les cours.

Passons en revue ce que nous allons te proposer du-
rant cette année :

Premièrement, nous te convions à la soirée de ren-
trée  qui aura lieu le vendredi 19 septembre sur le 
campus de la Plaine et plus précisément à la Maison 
l’UAE. Cette soirée te permettra de rencontrer les 
autres étudiants qui partagent ton auditoire mais 
aussi des étudiants de toutes les années. La musique 
et la fête seront au rendez-vous, nous espérons que tu 
le seras aussi ! Petite précision, l’entrée ainsi qu’une 
boisson te seront offertes si tu es en BA1 !

Ensuite nous organiserons plusieurs TD te permet-
tant de boire draguer, enrouler, encore boire, chanter, 
danser, reboire, etc  Afin de bien commencer ces 
soirées nous organiserons également une multitude 
de pré-TD au Cercle Polytechnique afin de t’échauffer 
pour la soirée à venir. Tu seras prévenu de ces évène-
ments bien assez tôt via facebook, le site du cercle ou 
via des affiches collées un peu partout sur le campus.

Venons en à la soirée la plus importante de l’année : 
La 71ème nuit polytechnique ! C’est le bal de notre 
chère faculté, de TA faculté ! 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 de renoms seront évidement aux rendez-vous. 
Pour te permettre de t’y rendre en toute tranquillité, 
des navettes seront comme d’habitude à ta disposi-
tion et feront l’aller-retour entre le Solbosch et le lieu 
de la soirée.

 En espérant te voir aux différentes activités que nous 
proposerons !

Mot des Balefs

Qu’est-ce qu’une éclipse? 

C’est une sombre histoire entre la lune et le soleil

Arthur, John & Loulas
Délégués Bal et Fêtes
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Qu’est-ce qui est dans la forêt et qui est transparent ? 

Un troupeau de vitre

6H Cuistax

Ave Ave studentis 

de polytechnecum

Que voyons nous? Des syllabus, des bics ? Par toutatis, balancez-les dans la marmite ! Préparez-vous 
plutôt à l’Enhaurme 28ème édition des traditionnelles 6h Cuistax ! Ce 1er octobre, toute l’ULB est 
en pause pour permettre a tous ses studentis de participer à la course de cuistax organisée chaque 
année par le plus grand Cerclus de tous les temps. Que ce soit pour tenter de remporter la coupe, 
vous abreuver le goulot, se caler l’estomacum des fritas belgas ou des nouillusses chinoisusses, faites 
comme nous, courez-y !

si vous etes folklo et que vous voulez une tente/un fut prive/un cuistax ou plus si affinitibus, contactez-
nous par mail a l’adresse 6hcuistax@cerclepolytechnique.be.

Amici, au plaisir de vous y voir nombreux !

Reversus Foufaque
Délégués 6H Cuistax   

[ndlr: affiche 6H en cours 
de développement]
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Mot du culture-librex

Et c’est reparti, la rentrée à l’unif est là, pour ceux 
qui l’avaient quittée.
Et justement, pour la rendre super top, super 

drôle cette rentrée, le CP fait une virée au TTO le mer-
credi 25 septembre pour voir Enfer de l’excellentis-
sime Dominique Bréda, qui m’ avait déjà fait pleurer 
de rire avec Purgatoire et Délivre-nous du mal. À son 

habitude, il va donc nous 
livrer une terrible satire de 
l’Église catholique, ce qui 
avouons-le nous bidonne 
bien ici à l’ULB. Et en plus 
c’est que  5€.
Le BEA a lancé un truc no-
vateur cette année (vous 
en saurez très vite plus) 
qui s’appelle l’Universi-
té d’automne, qui pour 
sa première édition se 
concentrera sur le thème de 

l’engagement. Cette initiative qu’on peut applaudir à 
deux mains espère faire face à deux problématiques :

1. Les étudiants viennent de plus en plus à l’ULB 
juste pour leur diplôme et passent à côté de pleins 
de trucs dans lesquels ils pourraient s’engager, et 
s’épanouir ;

2. La multitude de cercles et d’associations (86 re-
connues par l’ULB) qui forment la communauté 
étudiante de l’ULB est une mosaïque au lieu d’être 
une toile d’araignée : les cercles font un travail re-
marquable, mais restent isolés les uns des autres. 

Le CP aura une activité de 
deux heures par laquelle on 
entend promouvoir notre 
engagement folklorique par 
le chant estudiantin. Ce sera 
le week-end des 10-11-12 
octobre. Il y aura notam-
ment un invité de marque 
le vendredi 10 octobre qui 
viendra donner une confé-
rence. (On pense à une 
grosse pointure intellec-
tuelle francophone, mais on 

peut pas encore dévoiler qui). (Non ce n’est pas BHL, 
on avait dit pointure les gars).

Oui mais la Science dans tout ça ? Alors, le CP a aussi 
demandé des places pour les Solvay Public Lectures 
qui se dérouleront le dimanche 12 octobre à Flagey 
avec en guest star, l’homme qu’on a vu sur tous les 
murs de l’ULB l’année passée, ce bon vieux François 
Englert, qui nous parlera de… son boson, quoi d’autre. 
Mais en plus de ça, on aura droit à Conny Aerts et ses 
trous noirs avant de finir avec Martin Rees qui nous 
retracera l’histoire de l’expansion de l’Univers (enfin si 
j’ai tout compris). Ca a peut-être l’air un peu barbant 
comme ça, mais c’est vraiment de la bonne vulgarisa-
tion et en plus y a un gros (gros) drink à la fin. 

Enfin, aux alentours du mois de novembre, on fera 
une escapade en terre flamande (ndlr  : pas oublier 
son passeport) pour visiter la terrible Huis van de toe-
komst qui met en scène la maison du futur (les plus 
bilingues d’entre nous l’auront compris) et qui est pa-
raît-il vraiment top. 
En même temps que ça, vous aurez droit (normale-
ment, si tout se passe bien) à une conférence coorga-
nisée CP-Librex, mais je vous en dis pas plus.
Grosses bises

ISS
Votre délégué branlette intellec-
tuelle

PS  : pour réserver tes places à l’une au l’autre acti  : 
culture@cerclepolytechnique.be

Quel est le point commun entre un professeur et un thermomètre? 

Les deux peuvent mettre des zéros
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Peyresq

Au détour d’un sentier, dans le fin fond du Haut 
Verdon se trouve un champêtre petit village 
nommé Peyresq. La population avoisinante a 

coutume d’appeler ces quelques baraquements « le vil-
lage des Belges » ou « le village des fous ». 
De fait, chaque année se retrouvent plusieurs dizaines 
d’étudiants afin de ripailler, chanter sur des airs de gui-
tare ou réfléchir au comptoir du bar. Le CP y possède 
une maison, « Evariste Galois » et notre drapeau flotte 
normalement à l’entrée du village.
On y côtoie la fleur de l’esprit estudiantin et chaque se-
maine peyrescane nous donne l’occasion de raffermir 
nos relations avec la médecine, le droit, ou encore les 
montois de Mons, de Liège (ndlr :j’ajouterai habitant 
la région de Namur ), de… On y découvre aussi les 
meilleurs produits du terroir : saucisson, fromage ou 
bières et encore bières.
Mais il y a bien d’autres choses à faire à Peyresq : Les 
évènements sportifs comme le déci-marathon, les 
parties de pétanque ou de volley ; les randonnées qui 
permettent d’observer la faune et la flore locale dans 
un cadre préservé ; les descentes au lac pour les fans 
de catamaran ou de pédalo.
Si j’écris ce texte, c’est pour que vous soyez au courant 

que Peyresq existe et que vous veniez passer une se-
maine avec le cercle (et occasionnellement donner un 
coup de main pour la rénovation d’Evariste).
Vous vous intégrerez bien vite au milieu des scènes 
burlesques qui rythment les journées peyrescanes : de 
petits hommes tout nus, des concerts improvisés, un 
méchoui et des banquets d’anthologie, des histoires de 
feu et de lunettes brulées, des rancœurs ancestrales 
entre la ville et la campagne. Et tout ça, dans la bonne 
humeur et la dérision qui caractérisent les étudiants.
Si ça vous intéresse, n’hésitez pas à venir en discuter 
avec les habitués de Peyresq !

Lionel
Délégué 
UAE-AIr-
Br-Pey-
resq-Ar-
chive

Quelle est la différence, entre un matcho et un pêcheur ?  

Avez vous déjà vu un matcho se venter d’en avoir prit une grosse ?
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Comment appelle t-on un nain qui distribue le courrier ? 

Un Nain Posteur

Ragots Peyresq

Massimo et Forestini (mais il ne s’est pas fini). 
Elle l’a séduit en lui caressant le dos.

Il paraît que depuis ce moment, Massimo ne regarde
 plus que les vidéos d’Alanah Rae.

Sophie ForestiniAlanah Rae

Les montois ont tué Metro-
sex dès la première soirée. Ils 
l’ont viré et il a fini par dormir 
dehors à l’autre bout du village 
(notons que les deux maisons 
étaient à tout casser à 20m 
l’une de l’autre...). Il a mis deux 
jours à s’en remettre.

Bastien a aussi eu son moment de gloire.
Veille de départ, 4h du matin, Bastien est en mood disney.

Il va se poser tout seul dans la voiture de Pietranus. Il baisse son froc, allume sa clope, branche le lecteur CD, 
et écoute Let it go en boucle. Il s’endort au son de cette douce mélodie. Il se réveille le lendemain vers 8-9h, 
sort de la voiture toute embuée et part gentiment se rendormir dans son lit.
[interlude : Pietranus finit sa soirée dans ces eaux là, va prendre son petit déjeuner, revient à la maison du CP 
en roulant par terre et s’endort].
A midi, Pietranus émerge et apprend que sa voiture, qu’il doit utiliser dans 5h, n’a plus de batterie. Après avoir 
engueulé Bastien, il lui dit de trouver des câbles. 
Bastien: “Mais tu sais, même avec des câbles ça va être tendu de tracter la voiture juste tout en bas pour 
qu’elle se recharge”

[Silence consterné du dortoir]
Pietranus: “mais Bastien t’es trop con on parle pas de tracter la voiture on parle 
de les brancher à la bagnole pour recharger la batterie suffisament pour démarrer 
la voiture”
Bastien: “ah ok, ben sorry, je suis nul en voitures moi”
S’en suivent 30 minutes pendant lesquelles Pietranus, Bastien et Massimo font 
des allez-retours sur la route du village (100m de long) pour recharger la bat-
terie... Avec Let it go en boucle, bien entendu.

Mulet et Babette de droit
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Qu’est-ce qu’on donne à un éléphant qui a la diarrhée ?

 Beaucoup, mais alors beaucoup de place !

Social-Parrainage

Bien le bonjour à tous,
Tout d’abord j’aimerais me présenter : je suis la 
nouvelle déléguée social parrainage du Cercle 

Polytechnique pour ce mandat 2014-2015.
Mon rôle est de principalement de m’occuper de vous 
et de vous aider tout au long de l’année via diverses 
activités. Je vous tiendrai aussi au courant pour toute 
sorte d’activité sociale telle que les petits déjeuners 
Oxfam, les dons de sang et autres.
Tout d’abord, la soirée parrainage social, qui se 
déroulera normalement le 29 septembre, est là pour 
vous ouvrir à votre nouvelle faculté. Comment cela se 
passe-t-il? Je répartis tous les nouveaux inscrits (Soyez 
chaud chaud chaud !) dans différents groupes. Chaque 
groupe est composé, mis à part vous, d’académiques 
(profs et assistants), d’industriels (les ingénieurs qui 
bossent) ainsi que des étudiants d’années supérieures. 
Vous aurez le temps, durant le début de cette soirée, 
pour faire connaissance autour d’un petit verre de 
sangria gentiment offert. Plus tard dans la soirée, 
libre à vous d’aller au restaurant ou de faire diverses 
activités. Pour vous inscrire, envoyez un mail à 
socialparrainage@gmail.com avec votre nom. Vous 
avez jusqu’au 27 septembre pour vous faire entendre. 
Venez, vous ne le 
regretterez pas !
Une autre activité 
organisée est le 
souper parrainage 
qui aura lieu en 
novembre. Chaque 
groupe viendra 
manger un délicieux 
repas et pourra 
discuter/boire avec 
les autres groupes.
L’autre côté de mon 
poste est le social. 
Je vous préviendrai 
dès qu’il y a des dons 
de sang, des petits 
déjeuners Oxfam 
ou encore tout autre 
activité sociale.

A la rentrée, un colis cours vous a été distribué ainsi 
que le guide bleu. Ce guide bleu contient le mot des 
profs, des délégués ou encore de la coach. Dans le cas 
où tu serais boursier et que le colis cours pèse lourd 
dans ton budget, tu peux me contacter. Le Cercle est 
aussi là pour t’aider du mieux qu’il peut en te proposant 
d’anciens syllabus ou encore une aide financière.
En bref, ce que tu dois retenir : L’inscription au 
parrainage social, prendre ton colis cours (et me 
contacter si tu as besoin d’aide), donner ton sang et 
être chaud pour toutes les autres activités que le Cercle 
te proposera.

Passe une bonne journée,

Yasmine
Déléguée Social-Parrainage
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Festival

Salut à toi, énorme membre du CP,

On va aller droit au but : viens au Festival le ven-
dredi 7 novembre prochain ! La soirée commencera 
dès 18h où vous pourrez siroter des bières (et spé-
ciales) sur le parking du Janson (y’aura des tonnelles, 
t’inquiète pour la pluie) et manger un bout. Le Janson, 
quant à lui, ouvrira ses portes à 20h et vous fera vivre 
une Festival du feu de Dieu.

Si tu ne sais pas ce qu’est le dit Festival, rends-toi para-
graphe 1.
Si tu sais ce qu’est le Festival, et que tu as une penne ou 
autre couvre-chef ou que tu aimes les insignes, rends-
toi paragraphe 3.
Si tu sais ce qu’est le Festival, que tu n’aimes pas les 
insignes mais que tu aimes chanter, rends-toi para-
graphe 4.
Si tu sais ce qu’est le Festival, que tu n’aimes pas les in-
signes mais que tu aimes chanter et que tu te sens as-
sez fort que pour désirer participer au Festival, rends-
toi paragraphe 5.
Si tu sais ce qu’est le Festival, que tu n’aimes pas les in-
signes, que tu n’aimes pas chanter mais que tu te poses 
des questions à propos de l’engagement des étudiants, 
rends-toi paragraphe 6.
Si tu es pressé et que tu t’en fous un peu de cet article, 
rends-toi paragraphe 7.
Si tu sais ce qu’est le Festival, que tu n’aimes pas les 
insignes, que tu n’aimes pas chanter ni aux cantus, ni 
au Festival, alors rends-toi à l’article suivant !

1. Le Festival Belge de la Chanson Estudiantine 
est un concours de création et d’interprétation de 
chanson qui se fait par équipes de 4 à 6 chanteurs. Ce 
Festival se déroulera le vendredi 7 novembre prochain 
dans un auditoire bien connu de tous les ULBistes : le 
Janson. Une fois par an depuis maintenant 40 ans, le 
Janson se réveille le temps d’une soirée et chante la vie 
estudiantine, saoul de joie, de rire et de bière. 
Le Festival a été créé pour palier à la décadence du 
chant estudiantin en 1974 et il permet aujourd’hui de 
renouveler le répertoire en présentant une chanson 
originale et de perpétuer le chant estudiantin en in-

terprétant une chanson classique.
T’imagines-tu rentrer dans un Janson hurlant un 
vendredi soir pour assister à un des événements les 
plus attendus de l’année en compagnie de 1400 autres 
étudiants ou anciens étudiants venus des 4 coins de la 
Belgique et même d’ailleurs et de chanter tous ensem-
ble à l’unisson. 
Si tu ne sais pas ce qu’est la chanson estudiantine, 
rends-toi paragraphe 2. Sinon rends-toi paragraphe 3.

2. La Chanson Estudiantine, qu’est-ce que c’est? 
Pour faire court, ce sont des chants créés par des 
étudiants et dont le thème tourne principalement aut-
our des tabous de la société. Ces chants sont générale-
ment humoristiques, vulgaires et très rythmés car ils 
sont chantés sans instrument (et souvent sur des airs 
connus) dans ce que l’on appelle des cantus. Un can-
tus est un événement qui dure généralement toute une 
soirée, ouvert à tous, étudiant ou non, baptisé ou non, 
francophone ou non, où les participants chantent des 
chants créés par des étudiants il y a 10, 20, 50 ans ou 
même plus. Les cantus sont cérémonies spéciales où 
l’on parle un pseudo latin, où l’on boit de la bière, où 
on s’amuse beaucoup et où l’on rencontre plein de 
gens.
Nous organisons un cantus initiatique (pour t’appren-
dre ce que c’est) le lundi 3 novembre prochain, si tu es 
en BA1 (baptisé ou non, doubleur ou non, de l’ULB 
ou non), tu auras une réduction à l’entrée.
Si tu aimes bien les insignes ou si tu ne sais pas ce 
que c’est, rends-toi au paragraphe 3, sinon, rends-toi 
au paragraphe 4.

3. Il te reste justement une place sur ta penne 
pour un insigne inédit : celle du Festival. Ce petit bijou 
est en vente à la ludothèque au prix de 4€, dépêche-toi 
de t’en procurer un, il n’y en a pas beaucoup. 
Rends-toi au paragraphe 4.

4. Tu aimes chanter ? Alors viens au Cantus Fes-
tival, il aura lieu le lundi 13 octobre. Je t’invite à aim-
er la page du Cercle Polytechnique sur Facebook, sur 
laquelle tous les événements seront postés. 
Ce n’est pas tout, le mercredi 8 octobre prochain, le CP 

Quelle est la différence entre le courage et le culot ?

Le courage, c’est rentrer saoul au milieu de la nuit, de voir ta femme qui t’attend avec un balai en main et 
lui demander :  - “t’es encore en train de nettoyer ou tu t’envoles quelque part ?”

Le culot, c’est rentrer saoul au milieu de la nuit, entouré d’un nuage de parfum, du rouge à lèvres sur les 
vêtements, de voir ta femme qui t’attend avec un  balai en main, lui taper sur le cul et dire : “t’énerve pas, 

t’es la suivante”.
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Festival
t’invite à venir chanter en plein air dans le centre de 
Bruxelles lors de son Cantus Géant.
Cette année, nous avons même fait un recueil de toutes 
les chansons du Festival depuis sa première édition.
Si tu te sens l’âme d’un chanteur, rends-toi au para-
graphe 5, sinon rends-toi au paragraphe 6. Sinon 
rends-toi au paragraphe 7.

5. Tu te sens l’âme d’un génie musical ? Alors 
nous t’invitons à te mettre à écrire ta plus belle chan-
son et de t’inscrire avec ton équipe (4 à 6 personnes) 
sur le site du Festival : http://www.cp1884.be/Festival-
cp/inscriptions/. Le règlement du Festival ainsi que 
toutes les informations y sont donc n’hésite pas à lanc-
er ta carrière de chanteur en participant au Festival. 
Si tu as cependant une question, envoie-nous un mail 
à festival@cerclepolytechnique.be. Les inscriptions 
commencent le 1 octobre. 
Si tu te poses des questions à propos de l’engagement 
des étudiants, rends-toi au paragraphe 6. Sinon rends-
toi au paragraphe 7.

6. Tu t’ennuies à l’unif ? tu aimerais bien t’in-
vestir, te mobiliser, t’engager? ou pas ? Alors viens à 
l’Université d’Automne, qui aura lieu du vendredi 10 
octobre au dimanche 12 octobre à l’ULB. Pour plus 

d’informations, consulte la page internet.
(Ndlr : y aussi un article dans les pages qui suivent) 

7. Donc petit récapitulatif: les inscriptions pour 
le Festival commencent le 1 octobre, le Cantus Géant 
en ville a lieu le mercredi 8 octobre, l’Université d’Au-
tomne aura lieu du vendredi 10 octobre au dimanche 
12 octobre, le Cantus du Festival aura lieu le lundi 13 
octobre, le Cantus initiatique aura lieu le lundi 3 no-
vembre et le Festival le vendredi 7 novembre dès 18h.
Si tu n’as pas tout compris retourne au paragraphe 1, 
si tu as tout compris jette un dé et si le résultat est un 
nombre premier ou pair retourne au paragraphe 1 et 
si le résultat n’est ni un nombre premier ni un nombre 
pair, tu as gagné !

Nous te souhaitons d’ores et déjà une bonne rentrée et 
espérons trinquer ensemble bientôt,

Festivalement vôtre (même si dans le fond (de qui ?) 
ça veut rien dire)

Léa, David et Thomas
Vos délégués Fesses t’y vallent

Qu’est-ce qu’un poireau avec une cape ? 

Super poireau
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Le mot coquin

Qu’est-il impossible de ramasser quand elle est tombée?

La nuit

[ndlr: Passez votre chemin si vous êtes prude. Ce récit 
est une fiction.]

«Bleuette, tu te fous de ma gueule? »
Je souriais bêtement, toujours en le regardant dans les 
yeux. Le vénérable comitard ****** n’était apparem-
ment pas content.
« Viens par ici! »
On s’éloigna du groupe jusque derrière le bâtiment. 
Eeeeet merde. Se faire prendre à part par un comitard 
était ce dont avaient peur toutes les bleuettes. Mais 
bon, c’est vrai que je n’étais pas une bleuette CM très 
obéissante.
« Tu te crois maligne bleuette? »
Je restai impassible. Je me demandai pourquoi il y 
avait une tension entre nous depuis deux actis. Son 
agressivité m’excitait en fait. Et cette pensée me fit 
sourire à nouveau.
« Qu’est-ce qui te fait rire? »
Il m’avait attrapé la mâchoire. Une goutte tomba sur 
sa main. Deux gouttes. Puis il se mit à pleuvoir pour 
de bon. Tout à coup il plaqua ses lèvres contre les mi-
ennes. Ha. C’était une tension et une agressivité sex-
uelles en fait. Je sentis sa main libre descendre vers le 
creux de mon dos, et presser mon corps vers le sien de 
façon assez brutale. La pluie avait déjà complètement 
mouillé mes cheveux. Il déboutonna mon short, l’en-
leva et retira mon sous-vêtement par la même occa-
sion. Il déboucla sa ceinture et me poussa violemment 
contre le mur. Il jeta ensuite le devant de sa toge par 
dessus son épaule, il m’agrippa les cuisses, me soule-
va, et d’un coup sec, brutal, il me pénétra. Les deux 
premières secondes, la douleur faisait un drôle de 
mélange avec le plaisir des allers et venues qu’il faisait 
dans mon corps. Il me soutenait par les fesses et les 
tirait contre lui à chaque mouvement, la pénétration 
devenait à chaque fois plus profonde. Il voulait tou-
jours aller plus loin, mais le mur dans mon dos l’en 
empêchait. Je ne pouvais pas retenir mes soupirs. Je 
n’en pouvais déjà plus. Je devais respirer. J’inclinai 
ma tête en arrière, les yeux fermés, pour savourer. 
Le temps s’était d’un coup refroidi avec cet orage, et 
quand j’expirais, on pouvait voir de la vapeur. C’était 
certainement dû en partie à la température anormale 

de mon corps. Lui aussi était trempé, les gouttes ruis-
selaient de son front jusqu’à son nez, mais on aurait 
dit qu’il ne s’était même pas aperçu qu’il pleuvait. Les 
muscles de ses bras étaient tendus et j’appréciai les 
formes de ses biceps. Il me portait depuis un bon mo-
ment déjà et arrivait à sa limite. Il me reposa mais ne 
me laissa même pas le temps de reprendre mon souf-
fle, il me prit le bras, et me retourna. 
« Attends… »
« Ta gueule bleuette! Penche-toi!».
Il avait dit ça moins agressivement que d’habitude, j’eu 
une hésitation. Il saisit cette occasion pour abaisser 
ma tête vers le sol d’un coup sec. J’eu juste le temps de 
mettre mes mains contre le mur pour ne pas m’écras-
er contre celui-ci, qu’il me saisit par les hanches pour 
me pénétrer : c’était tellement jouissif. Tous mes mus-
cles en tremblaient. J’étais désormais complètement 
trempée. Mon T-shirt de bleuette était devenu trans-
parent. Mon soutien-gorge noir a dû l’attirer. Il plaqua 
sa main à côté de la mienne contre le mur et glissa 
l’autre dans mon débardeur pour caresser ma poitrine. 
A ce moment, je sentis qu’il passa un nouveau seuil 
dans son niveau d’excitation. Il se redressa, m’attrapa 
une hanche et une épaule et accéléra. Je n’en pouvais 
plus, j’étais à bout. Mes jambes allaient céder à tout 
moment. Je n’avais pas remarqué que mon niveau so-
nore avait augmenté. Lui si, il me plaqua brusquement 
la main contre la bouche. Après deux trois va-et-viens 
encore, il lâcha un soupir, les dents serrées, et plaqua 
mes hanches contre les siennes pour être totalement 
au fond de moi pendant son orgasme. Il resta ainsi le 
temps qu’il faut, pendant que je reprenais mes esprits 
et surtout ma respiration, mes jambes toujours trem-
blantes. Après quelques secondes, il se retira, et s’éloi-
gna pour reboucler sa ceinture. Moi, je n’en pouvais 
plus. Je m’appuyai contre le mur et me laissai glisser 
tout doucement pour m’effondrer par terre, la tempe 
contre le mur. Il faisait quasi nuit et pleuvait toujours 
autant.
« Rentre chez toi. Je dirai que tu ne te sentais pas bien.»
Il ramassa mon carnet bleu et le signa. Ensuite il me 
regarda dans les yeux.
« Ceci ne s’est jamais passé. »
Je me levai et m’éloigna. Sur le chemin je souriais. Je 
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Le mot coquin

Quelle est la définition du soutien gorge?  

Il soutient les faibles, maintient les forts et ramène les égarés.

Salut à toutes et à tous ! Après des dures vacances à 
bosser ou à bronzer, le sport est là pour vous dès 
la rentrée !

Pour les nouveaux, je vais éviter de rappeler tout ce qui 
se trouve dans le guide bleu reçu dans le colis-cours, 
mais plutôt détailler les activités qui se dérouleront au 
1er quadri.
Tout d’abord, le Jogging CP reprend du boulot. Un 
jogging par semaine, avec un jour qui sera fixé très 
rapidement et communiqué dans le groupe Facebook 
« Jogging CP ». L’objectif est de courir le semi-mara-
thon de Bruxelles début octobre, ou le marathon si 
vous êtes chauds. Mais les joggings continueront après 
bien évidemment, et ils ne sont pas réservés aux ma-
rathoniens.
Début octobre, les interfacs commencent. Le CP a 
déjà bien commencé le trophée des interfacs puisqu’on 
a terminé 1ers aux 10km de l’ULB. Pour rappel, la com-
pétition ULB-Sport établit un classement total sur les 
10km de l’ULB de l’année qui précède, les interfacs 
du 1er quadri et le mini-foot du 2ème quadri. Chaque 
mercredi à 19h au Hall des Sports (bâtiment E1), un 
nouveau sport est là pour que vous puissiez calculer 
toutes les tangentes nécessaires pour obtenir la meil-
leure trajectoire (de frisbee, ballon ou volant) pour re-
présenter les geeks de polytech et montrer de quoi on 
est capable ! On aura donc besoin des talents de tous 
pour cela ! Les infos seront transmises en temps et en 
heure sur les mailing lists pour pouvoir s’inscrire à 

l’interfac du mercredi, il faudra envoyer un mail pour 
participer.
Il y aura également en novembre, comme l’année pas-
sée, un hockey sur glace au Poseidon en soirée, avec 
une petite initiation et un match.
Pour les autres activités organisées, tout sera bien évi-
demment envoyé par mail.
L’immanquable sera le SKI CP après la session de jan-
vier. Inutile de rappeler l’ambiance CP, cette année 
nous aurons au moins l’équivalent des H2O comme 
s’il en pleuvait.
Pour le reste, ça se passera au 2ème quadri, donc je ne 
vais pas m’attarder là-dessus maintenant.
En espérant vous voir nombreux aux activités,
Sportivement vôtres,

Hugo Smets 
Délégué Sport & Loisirs

savais qu’il allait se sentir mal vis-à-vis de sa toge (et de 
sa copine peut-être) et éviter mon regard dans le futur. 
Je vais jouer un peu avec ses pieds, un peu de chantage 
aussi peut-être sera drôle. Bon, si je remarque qu’il est 
trop torturé par les remords, je lui avouerai peut-être 
que je ne suis pas une bleuette CM, mais une plume 
CP qui aura bien baisé la médecine. 

Chanel-sur-ta-bite

NB:
Pour les bleuettes: Ne rêve pas, ceci ne t’arrivera ja-
mais!
Pour les plumes: Pareil, t’es bien trop moche!

Le mot sportif
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An American Love Story

Eamon, de son vrai nom Jonathan Doyle et 
Nicole Francine Aiello, alias Frankee, vivent 
une belle histoire jusqu’en 2004. Frankee a 

trompé Eamon. Eamon, chanteur préparant son 
premier album a soudain une idée : «  Et si je me 
vengeais de mon ex en lui écrivant une chanson !» 
Il s’execute et sort son premier single Fuck it (I don’t 
want you back). En voici les paroles :

“Fuck It (I Don’t Want You Back)”

See, I don’t know why I liked you so much
I gave you all, of my trust

I told you, I loved you, now that’s all down the drain
You put me through pain, I wanna let you know 

how I feel

[Chorus:] (x2)
Fuck what I said it don’t mean shit now

Fuck the presents might as well throw ‘em out
Fuck all those kisses, they didn’t mean jack
Fuck you, you hoe, I don’t want you back 

You thought, you could
Keep this shit from me, yeah

You burnt bitch, I heard the story
You played me, you even gave him head

Now you asking for me back
You just another act, look elsewhere

Cause you done with me

[Chorus:] (x2)

You questioned, did I care
You could ask anyone, I even said

You were my great one
Now it’s, over, but I do admit I’m sad.

It hurts real bad, I can’t sweat that, cause I loved a 
hoe

[Chorus:] (x2)

Le single atteint le top 20 du U.S. Billboard hot 100. 
C’est alors que son ex-amie évidemment humiliée 

par ce tube, décide de elle aussi se lancer dans la 
musique en lui répondant. Elle pond alors la meme 
année, au public avide et pervers de connaitre la 
suite de cette histoire, une réponse fracassante : 
F.U.R.B. (Fuck You Right Back):

“Fuck You Right Back »
(You know there is two sides to every story)

See I don’t know why you cryin’ like a bitch
Talkin’ shit like a snitch 

Why you write a song ‘bout me
If you really didn’t care

You wouldn’t wanna share
Tellin’ everybody just how you feel

Fuck what I did was your fault somehow 
Fuck the presents, I threw all that shit out

Fuck all the cryin’ it didn’t mean jack
Well guess what yo, fuck you right back

Fuck what I did was your fault somehow 
Fuck the presents, I threw all that shit out

Fuck all the cryin’ it didn’t mean jack
Well guess what yo, fuck you right back

You thought you could really make me moan
I had better sex all alone 

I had to turn to your friend
Now you want me to come back

You must be smokin’ crack
Im goin’ else where and thats a fact

Fuck all those nights I moaned real loud
Fuck it, I faked it, aren’t you proud

Fuck all those nights you thought you broke my back
Well guess what yo, your sex was wack

Fuck all those nights I moaned real loud
Fuck it, I faked it, aren’t you proud

Fuck all those nights you thought you broke my back
Well guess what yo, your sex was wack

You questioned did I care 
Maybe I would have if you woulda gone down there

Quel est le légume le plus sado maso ? 

L’artichaut car d’abord on lui coupe la queue, on lui arrache  
les poils et seulement après on lui bouffe le cul
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An American Love Story
Now it’s over

But I do admit i’m glad I didn’t catch your crabs
I can’t sweat that cause I got to go

Fuck what I did was your fault somehow 
Fuck the presents, I threw all that shit out

Fuck all the cryin’ it didn’t mean jack
Well guess what yo, fuck you right back.

You made me do this

En plus d’une réponse assez cassante et, disons le, 
cruelle, elle détrone son ex petit copain du top 20 Us 
Billboard et reste 3 semaines en premiere position 
du top 15 UK. De quoi rendre Eamon plus triste 
qu’une vodka lemon..

Lecon de l’histoire : réfléchir a deux fois avant 
d’écrire une chanson sur son ex-copine.. 

Bien à toi, bien à vous ,

Jean-Philippe Hubinont, Alias 
Philipon, 

Délégué Musique

Bonjour,
 Vous le savez, « La Plaine » à Ixelles (Cam-
pus de l’ULB) est menacée par un grand 

projet immobilier. Actuellement les choses s'ac-
célèrent : le deuxième des trois permis nécessaires 
au promoteur pour entamer la construction vient 
d'être délivré par la commune d'Ixelles. L'abattage 
des arbres pourrait donc commencer à tout mo-
ment !
Le comité "Sauver la Plaine", qui s'oppose au projet 
depuis des années, a donc introduit un recours au 
conseil d’État avec le concours d'un avocat réputé 
et spécialisé en urbanisme.
Néanmoins, cette démarche implique des frais 
importants et c'est pour cette raison que nous 
nous adressons à vous. Près de 4000 euros ont déjà 
été récoltés, mais cela ne sera pas suffisant,  nous 
avons encore besoin de votre aide !
 

Comment ?
- Soutenir notre initiative en effectuant un vire-
ment de minimum 5 Euros au compte Triodos : 

BE18 5230 8061 5765
- Rejoindre le comité "Sauver la Plaine" : nous 
sommes malheureusement trop peu nombreux et 
avons besoin de forces supplémentaires pour gérer 
toutes ces démarches ! 
- Diffuser l'info au maximum !
 
Nous comptons sur vous et vous remercions pour 
votre soutien,
Le comité "Sauver la Plaine".

Pour nous contacter : 
Olivier STRUELENS  0497 65 04 35
Julie DISTEXHE  0473 59 61 11
Historique de la situation sur le site internet 
laplaine.jimdo.com

Une autre histoire d’amour

Comment les bonnes soeurs se reproduisent elles ? 

En couvant.
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Mot du Bar

Coucou les petits nouveaux (et les moins pe-
tits et les moins nouveaux) ! 
Comme ont dû le faire sûrement plein de gens 

avant moi je vous souhaite la bienvenue dans notre 
grande famille qu’est la Polytechnique. Même si 
ça ne se passera pas avant trèèèèèèès longtemps 
(second quadri quoi), je vous écris ce petit article 
pour vous parler d’un des nom-
breux évènements organisés par 
notre Enhaurme Cercle, à savoir la 
huitième édition du Polycule (ou 
FCME, ou bien encore Festival du 
Court-Métrage Etudiant pour ceux 
qui veulent se la péter) qui aura 
lieu le 23 avril 2015.
« Qu’est-ce donc que ce truc ? » me direz-vous. 
Comme son nom l’indique (celui entre parenthèses 
pour ceux qui ne suivent pas) le Polycule est en 
gros une soirée de projection de courts-métrages 
faits exclusivement par des étudiants sur le thème 
de leur choix, jugés par un jury de professionnels, 
et avec la possibilité de gagner de nombreux prix. 
Afin de m’aider dans l’organisation de cette ma-
gnifique soirée, un comité Polycule sera créé dont 

les rôles seront de contacter les 
écoles de cinéma, de chercher des 
sponsors et subsides, de faire de 
la pub et de préparer la soirée en 
elle-même, entre autres. Mais c’est 
aussi lui qui discutera des points 
du règlement à changer ou qui 
pourra voter pour sélectionner les meilleurs films 
parmi les dizaines d’heures de vidéo reçues. Si 
vous voulez faire partie de ce comité, n’hésitez pas 
à me contacter par mail, téléphone, pigeon voya-
geur, ou venez bêtement au cercle (à ce qu’il paraît 
j’y suis souvent).
Pour plus d’informations sur le règlement et les 
modalités d’inscription, je vous invite à visiter la 
page web de l’évènement www.polycule.be.
Voici donc tout ce que j’ai à vous dire pour le mo-
ment,
Au plaisir de vous (re)
voir et de faire des bla-
gues avec vous,

Markos
Délégué Polycule 

Qu’est-ce qu’on donne à un éléphant qui a la diarrhée ?

 Beaucoup, mais alors beaucoup de place !

Polycule

Bien le bonjour,
Je te convie formellement dans la pièce centrale 
de ton nouveau chez toi : le Bar ! C’est ici que 

tu pourras te relaxer, boire une/des bière(s) après (ou 
pendant) tes cours ou lors d’une pause quelconque. 
Cet endroit magnifique est tenu par trois camarades 
Denis D’herde, Miguel Castroviejo et Nathan Proye 
dont la soif est insatiable.
Mais ce n’est pas tout  ! C’est aussi ici que tu pourras 
manger à ta faim. Et oui, non seulement nous te pro-
posons moult bières en tout genre ainsi que des softs, 
mais aussi des hamburgers, pizzas et même des la-
sagnes! Tu te demandes donc où se trouve cet endroit 
magnifique, ce pays féerique. Dans le couloir large 
et lumineux UB1-UC1. Au milieu de ce couloir une 
porte entre ouverte d’où tu entendras les accords d’une 
musique qui en ce lieu paraitra irréelle!! C’est là que se 

trouve le Bar!
 Pour toi nous sommes ouvert de l’aube jusqu’au bout 
de la nuit ou plus au moins de 10h à 22h00.
Évidemment nous accueillons tout le monde, baptisé 
ou pas, à bar ouvert. 
Nous t’attendons avec impatience,

Westmallement tien.

Denis, Nathan et Miguel
Délégués Bar
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Le mot du BEP

Bonjour à toutes et à tous. 
Le BEP. Quoi ? Petit BA1, tu ne sais toujours 
pas ce qu’est le BEP ? Tu n’as pas lu l’intégralité 

du guide vert, du guide bleu, du guide de la faculté, du 
guide Michelin ? Honte à toi. Mais ce n’est pas grave, 
on va te le réexpliquer. Le BEP, ce n’est pas que le lo-
cal où tu viens chercher tes corrigés et où des gens 
étranges tapent sur la table en criant BJ et MJ. Le BEP, 
c’est plus que ça. Nous sommes une association te-
nue par des étudiants pour les étudiants, avec un tout 
nouveau comité et bureau (Sophie secrétaire, Amin 
trésorier, Tanguy administrateur délégué, Michael 
vice-président et moi-même).  Le BEP est unique. Et 
je vais te le prouver ! 
Premièrement, toutes les associations de la facultés ne 
peuvent se vanter d’être installées juste entre la piscine 
et l’animalerie de l’ULB (véridique !). Ensuite, notre 
local est magnifiquement meublé avec des fauteuils et 
canapés confortables parfaits pour faire une pause à 
l’heure du déjeuner (oui, chez moi on dit déjeuner !), 
venir taper le carton et y sécher tes TP tellement tu y 
es bien installé. Pour finir, avant la fin de tes études, tu 
deviendras un expert au whist et au bridge. Et ça, ça 
n’a pas de prix. 
Soyons juste sérieux deux minutes maintenant. Outre 
les activités loisirs dont le programme du premier 
quadrimestre est listé ci-dessous, le BEP a pour voca-
tion de faire entendre les voix étudiantes dans les diffé-
rentes commissions facultaires. Nous avons la chance 
de faire partie d’une école dans laquelle les étudiants 

sont écoutés et ont la possibilité de faire évoluer l’en-
seignement et ce qui l’entoure. Mais ces remaniements 
ne peuvent se faire sans toi : ton avis compte tout au-
tant que celui de ton voisin. N’hésite pas à venir nous 
voir, à nous poser des questions sur nos activités ou 
sur l’université, il y aura toujours quelqu’un pour te 
répondre ! 
Le BEP te souhaite d’ores et déjà une très agréable ren-
trée 2014 ! 

Géraldine
Présidente du BEP

 

Que peut-il arriver de pire à une chauve-souris?  

D’avoir des coliques en dormant.

Date Activités provisoires 1er 
quadrimestre 2014-2015

22 septembre Projection du film Marvel
4 octobre Tournoi de whist

Semaine 4* Séminaire de formation au whist
Semaine 5* Tournoi de whist

Amin 
Trésorier

Tanguy
Administrateur 

délégué

Michael
Vice-président
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Université d’Automne 
2048 manières de s’engager

Quelle différence y-a-t-il entre un amant et un mari?

Le jour et la nuit

Placée sous la thématique de l’engagement, 
l’Université d’Automne, à l’initiative du BEA 
avec les Cercles de l’ULB, se tiendra du 8 au 

12 octobre 2014 sur le Campus du Solbosch. Exposi-
tion, conférence, ateliers, débat politique, spectacle, 
Foire aux associations seront à l’affiche de ces quatre 
jours placées sous le signe de l’engagement étudiant.
La notion d’engagement est à désacraliser. Ce terme 

est en effet sujet à de nom-
breux préjugés qui entraî-
nent parfois un rejet, une 
stigmatisation voire une di-
abolisation de l’engagement. 

Et pourtant, les formes d’en-
gagement (artistes, sportifs, 
délégués étudiants, etc.) sont 
multiples et la présence d’ac-
teurs engagés est indispensable 

à l’ULB, comme ailleurs. Nous voulons que l’Uni-
versité d’Automne soit une plateforme permettant 
aux différents acteurs de se rencontrer et de se faire 
connaître. L’ULB regorge de cercles qui font un tra-
vail remarquable, mais qui restent isolés les uns des 
autres. Ce projet sera donc l’occasion de fédérer 
l’ensemble des cercles autour d’un projet commun.

Cette Université d’Automne débutera par le vernissage 
d’une exposition « Campus engagé » sur le thème de 
l’engagement pluriel à travers l’histoire de l’ULB. S’en 
suivra, le lendemain soir, une conférence dont le nom 
de l’orateur ne peut pas encore être dévoilé officielle-
ment (mais il se dit, au détour des couloirs, qu’Edwy 
Plenel ne serait pas loin de Bruxelles à ce moment 
là…). Des ateliers découvertes, organisés par les Cer-
cles de l’ULB, s’articuleront autour du folklore, la so-
ciété, la culture, l’histoire, l’enseignement et les médias. 
Ils seront accompagnés d’un débat politique et d’une 
Battle BD, où des dessinateurs de bandes dessinées 
devront improviser des dessins en direct et en interac-
tion avec le public. Franck Lepage, fondateur français 
de la coopérative d’éducation populaire Le Pavé, pro-
posera une conférence gesticulée, ‘L’Education’. Sans 
oublier la Foire aux associations, rassemblant les dif-
férents Cercles et associations de l’ULB, dans l’optique 
de permettre une rencontre mutuelle ainsi qu’avec 
les étudiants. Un concert clôturera l’évènement.
Retrouvez le programme complet de l’Université d’Automne sur 

www.universitedautomne.be

Le BEA

	  

Du 8 octobre au 12 octobre 2014
Campus du Solbosch - ULB

Partage d’expérience
Cpien, cpienne, bonjour,

Me revoilà après de longues vacances (et une 
longue deuxième sess’), pressé de voir l’année 

recommencer pour pouvoir recommencer mes sports 
préférés: le beer-pong dans notre Enhaurme Cercle et 
le TD! (surtout ceux du CP bien sûr). Mais qui suis-je 
donc? Moi, c’est AB6, bleu 2012+1, pour vous servir!
A quoi je vais vous servir? J’aurais bien aimé servir 
l’Enhauuuuuurme Cercle Polytechnique en faisant le 
tour de l’ULB pour coller des affiches et faire des vidéos 
en tant que délégué clash, seulement j’ai pas pu me 
présenter aux élections à cause de ma mauvaise session 
de janvier. Du coup, nouveau BAun, nouvelle BAune, 
je vais te donner des conseils qui te seront hyper utiles!
1. Bosser c’est bien, le CP c’est mieux. Mais pour pou-

voir profiter du CP faut quand même bosser un peu!
2. Fais ton baptême! C’est la meilleur chose qui 
me soit arrivé: j’ai rencontré plein de chouettes 
gens, et en 5 semaines je me suis fait plus d’amis 
que sur toute ma vie. Rate pas cette occaz, parce 
que tu pourrais le regretter toute ta vie! Et sur-
tout, regarde pas ce que M6 dit c’est FAUX!!!
J’espère que ces deux conseils pourront faire de toi un 
véritable roi de la guindaille, et je te donne donc ren-
dez-vous dans le prochain numéro de ce magasine 
pour une nouvelle surprise!

Nouvellement poil-ement votre,
AB6
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Une ludo dont tu es le 
héros

Salut à toi nerd, gamer et geek de Polytechnique ! 

1. Tu sors de ton premier TP de méca II avec un 
nouveau top score sur 2048. Que fais-tu ? 

Si tu vas te poser au BEP, rien de 
tel qu’un kinder bueno va au  4. 
Si tu vas au Cercle pour mainte-

nir ton niveau au beer pong va au 7. 
Si tu as rendez-vous avec tous tes nou-
veaux amis sur le square G à 18h00 va au 16.

2. Tu remarques les béné-
fices des régimes Weigth 
Watchers et du bepan-
thol sur cet Etoile Dan-
seuse de Disco. Il te ra-
conte sa soirée, mais tu 
t’en fous. Ces lignes ser-
vent juste à placer EDD.
Si tu lui proposes un beer pong va au 12+1. 
Si tu lui proposes un 7 Wonders à la ludo va au 6. 

3. Arrivé dans ce repère du gratin (Dauphi-
nois #Revue) des guindailleurs de notre cher 
alma mater (faut toujours le caser celui-là). Tu 
te chauffes avec un petit affond. Que fais-tu?

Si tu cherches un petit camarade de 
jeux pour un beerpong va au 12+1.
Si tu proposes un OXO pils 
à un délégué bar va au 9.
Si tu vas à la ludo va au 5, allez viens 

on est bien! (en ayant affoné ta seconde bière évidem-
ment, car comme tu le sais la bière y est interdite)

4. Sérieusement? On va dire que le BEP est 
fermé et tu vas au Cercle de plus tu te fais 
juger par Jonathan Noé sur le trajet va au 7. 

5. Tu revois la ludo après la chute 
du règne de Croquette. Les meu-
bles dans la pièce sont Élégam-
ment Disposés, tu lis sur le pan-
neau entre quelques photos de 

chevaux « Tournois de HeartStone le 12 novem-
bre (date sujette à des possibles modifications)».
Si tu te dis « trop cool je vais pou-
voir sortir mon gros Leeroy » vas au 8. 
Si tu sais même pas de quoi on par-
le, tant pis pour toi tu vas au 8. 

6. Il te dis qu’il préfère faire un beer pong afin de 
parfaire son tir pour animer les après-midi au ski. 
Si tu vas quand même à la ludo va au 5. 
Si tu acceptes ce duo à tes risques et périls va au 12+1.

7. Dans ce magnifique couloir de type 
gothique post morderne un Etrange & Déli-
cat parfum te chatouille les narines. Si tu vas 
au Cercle pour descendre quelques pils va au 3. 
Si tu vas à la ludo, parce que c’est trop coooool, va au 5. 
Si tu veux interroger Bolci sur sa soirée va au 2.

8. Tu tentes de chauffer des gens avec un petit jeu 
de société. GPT toujours accueillant et souriant te 
propose avec plaisir un jeu parmi un panel de plus 
de 130 jeux et t’annonces que seront prévues pour 
ce premier quadri 3 soirées jeux de société (à savoir 
: une soirée Loup-Garou (Extension: Le Village , 
Naheulbeuk et Game of Thrones). Il termine en te 
disant que si tu as des propositions à faire pour la 
ludo n’hésite pas à envoyer un mail. Tu lui réponds : 
« On rigole, on rigole mais dans tous 
ça, c’est quand qu’on picole? » va au 11. 
« Tout bon! On se fait un service compris ?» va au 12. 
« Le cheval nous voit plus grand que nous som-
mes avec son œil déformant. Ce n’est que grâce 
à cela que nous l’avons domestiqué.» Va au 10. 

9. Tu tombes sur Vostok en mode machine. Lance un dé.
Si tu as fait un chiffre plus petit que 7 
tu as perdu ton OXO pils tu vas au 15.
Sinon tu avais un dé dix et donc tu seras cer-
tainement chaud bouillant pour les activités jdr 
du second quadri. Mais va quand même au 15.

10. Il te parle de sa récente passion pour les chevaux.
Si tu veux boire va au 11.

Qu’est ce qui est rond, qui a plein de poils autour et qui est humide au milieu ? 

Un oeil.
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Une ludo dont tu es le 
héros

Si tu veux jouer va au 12.

11. Il te parle d’un futur pré-TD Ludo avec des 
jeux de sociétés adaptés en mode bibitif (venez 
ça sera top). Il te conseil d’aller au bar. Va au 5. 

12. Tu enchaînes quelques parties et tu es même en-
core chaud de passer à un plus gros jeu. Malheureuse-
ment la ludo va fermer mais GPT te rappelle que la 
ludo loue gratuitement ses jeux! ( sociétés & vidéos ).
Il t’explique aussi qu’il y aura sûrement un tournois 
de League of Legend mais que 
ceci reste encore vague à con-
trario de celui d’HeartStone.
Si t’es chaud d’aider la ludo d a n s 
son organisation n’hésite pas à rejoindre le comité 
ludothèque! On à même notre propre mailing liste ... 
END

12+1. Tu te retrouves au Cercle en duel contre Dum-
bo. Tu ne comprends pas trop pourquoi il va affoner 
ses bières aux toilettes. Il joue avec le rebond, toi t’es 

un vrai bonhomme tu fais que des coups 
direct. On pourrait comparer ce match à 
Allemagne – Brésil de ce dernier mondi-
al. Quelle Victoire Grandiose tu as Enfin 

Défoncé Dumbo au beer pong. Comme tu 
es chaud, tu continues ta soirée au Cercle avec pour 
suite logique le TD/BSG/PANOS et comme je suis 
un mec sympa on va dire que tu ramènes une morue.
END

14. Tu vas au TD, la fille que 
tu enroules te vomis dessus 
donc pour oublier cela tu pi-
coles en masse (imo). Tu finis 
par faire un coma et te pisser 
dessus pour finalement rent-
rer en ambulance depuis la Jefke (fallait pas tricher).
END 

15. Tu finis toutes les bières plates sur le plateau. 
Il y a toujours revenge à l’OXO pils et comme ja-
mais 2 sans 3 vous faites 2 parties supplémentaires. 

Tu finis ivre caisse, torchon chiffon carpette, et tu 
vomis dans le sterput comme un vrai RDG. Les 
barmans te demande d’aller dans la réserve pren-
dre une raclette. Tu t’endors lamentablement sur 
une palette de fûts vides car si Rémy Petronio y 
dormait déjà c’est que ça devait être confortable.
END

16. GUEULE EN ENGRENAGE 
BLEU ! Tu peux maintenant fermer 
ce vénérable torchon et t’inflig-
er un affond shotgun, TOCARD.

Denis Thomas
Délégué ludothèque  

Comment reconnaît-on l’oreiller d’un nain? 

Il sent des pieds.
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La baleine, 100 tonnes de finesse  
Minute-Culture

L’ami qui vous veut du bien

Cher ami, chère  amie lors de vos dernières lectures vous avez découvert l’univers de la baleine, dans les 
flots ou dans les cieux. Aujourd’hui, cet être lointain et inaccessible vous sera présenté comme un parfait 
compagnon de plongée! Il est en effet prouvé que les brouillards et jets de bière de ces jeunes étudiants 

ne sont autres que des imitations des majestueux brouillards de cétacés. Déjà en 1868, nombreux sont les se-
crets autour ce sujet ; dans « Les mystères de l’océan », Arthur MANGIN s’exprime. 
« Presque tous les naturalistes de cabinet ont dit et répété dans leurs ouvrages que les souffleurs, lorsqu’ils 
viennent respirer à la surface de la mer, lancent par leurs évents de grands jets d’eau qui signalent leur pré-
sence. Ce fait est universellement admis, et tous les dessins représentant des baleines ou des cachalots nous les 
montrent avec leur indispensable jet d’eau partant du sommet de la tête. Or, d’après les observateurs qui ont 
vu des cétacés ailleurs que dans les livres et les musées, ce que ces animaux lancent par leurs évents n’est pas 
de l’eau, mais bien de la vapeur d’eau, - comme en rejettent avec leur haleine tous les mammifères terrestres - 
seulement cette vapeur, au contact de l’air froid, se condense aussitôt, d’abord en un nuage blanc, puis en une 
pluie fine.» »
Grâce à son évent, la baleine lors de chacune de ses respirations expulse de l’air à plus de 200 m/s et crée un jet 
d’au moins 9m. Il vous faudra de nombreux entrainements afin de pouvoir les suivre, les imiter! Comment non 
plus ne pas parler de leur habitat menacé, l’eau pure leur manque ! Ces superbes animaux en ont besoin pour 
vivre! Il vous faut sensibiliser le maximum de personnes possibles. Le nouveau geste à la mode vous permet 
de vous approcher, de plonger dans l’univers des baleines. Il consiste à en dessiner … le plus possible dans les 
endroits les plus insolites. Cet article se terminera sur un court cours de dessin de baleine en 9 étapes afin de 
vous aider dans cette sensibilisation.
Rendez-vous au prochain numéro pour une nouvelle minute culture !

    

    

    

Quel est l’animal le plus léger ? 

La Palourde (Pas Lourd)
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B.E.S.T (Board of European Students of Technology)                                       
Because, we are the best! 
Mais qui sommes-nous? Nous sommes un petit cercle trop chouette dans lequel nous te réservons une 
grande place !! Nous organisons des voyages à l’étranger non seulement dans le but de se s’amuser (oui 
oui, réveils brutaux, gueule de bois et manque de sommeil trop coooool) mais aussi pour suivre des cours 
(et boire, beaucoup boire) et sortir visiter (les bars le soir) des villes dans lesquelles on aurait pu que rêver 
d’aller. Via ces voyages, mais aussi aventures (tel que trouver le fichu local), vous verrez que vous ferez des 
rencontres inoubliables avec des gens à travers toute l’Europe et pourquoi pas le monde (ouais ouais on 
vise gros ici). Nous avons aussi des futurs projets, comme notre fameuse Panini Cow Party !!! Nous allons 
(sûrement un jour) « emprunter » une vache pour la mettre dans le local et faire une fête tout en 
rentabilisant le tout avec la vente de paninis !!! Bref, quand et comment allez-vous nous rejoindre ?  

 

« J’ai découvert le BEST en participant à l’EBEC, la compétition d’ingénieurs. Donc, on devait construire une grue, 
ce gros machin fait de métal, de chaînes et de poulies, avec deux pailles, un bouchon et des cure-dents! Alors je 

n’ai pas eu vraiment besoin de l’équation de Navier-Stokes ou du rotationnel pour assembler tout ça mais ça 
montrait clairement à quel point on pouvait tirer de bénéfices d’un projet impliquant travail d'équipe, innovation, 

esprit de compétition surtout, le fun. En bref, tout ce qui compose l’esprit BEST! Grâce à ça, j’ai postulé pour un 
cours et je partirai au mois d’octobre en Italie et … Vais-je vous raconter ce qu’il s’y passera ? What happens in 

BEST stays in BEST »                        - Vi Tching de Lille 

 

Avez-vous l’esprit BEST? 

Aimes-tu boire ?                    A) Oui        B) Oui du lait demi écrémé      C) Oui (H2O) 

                            Aimes-tu t’amuser ?                A) Oui       B) Disoùquandcommentjyserai C) Of course  

Aimes-tu les fesses ?                A) Oui      B) Fesses hahaha fesses              C) Oui je con-fesse                        

                             Aimes-tu la physique ?           A) Oui      B) 2 + 2 = omelette du fromage C) F=#hardwork#muscu 

Aimes-tu voyager ?                A) Oui        B) Oui jusque la cuisine              C) voyaquoi ?    

Résultats ! 

A: Tu as beaucoup de points communs avec BEST, cours au local! 

B: Tu es totalement dans l'esprit BEST! Cours vite au local! 

C: Tu n'as pas l'air d'être dans l'esprit.. cours au local, on va te montrer en quoi c'est quand même génial 
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Horoscope
Bélier (21 mars au 19 avril)

Argent : Tout va bien, quand tu 
joues, tu gagnes, quand tu paries, 
tu gagnes. T’es pas dans la merde !

Santé : Ces 6 premières se-
maines te réussissent : c’est sur que l e -
ver le coude pour affoner te tient en forme !

Amour : Gloire et beauté

Pourquoi les écureuils dorment-ils sur le ventre ? 

Pour garder leurs noisettes au chaud

Taureau (20 avril au 20 mai)

Argent : Avoir la tête baissée au TD 
peut servir, on y trouve de tout… mais 
pas que de l’argent.

Santé : Attention épidémie de brucellose 
c h e z les bêtes à cornes, si vos coucouniettes 
sont d’une couleur anormale, aller consulter rapide-
ment. 

Amour : tu fonces tu fonces et c’est toujours le râteau 
assuré, prends le temps de réfléchir (ou utilise le télé-
phone rose)

Gémelles (21 mai au 21 juin)

Argent : Si on pouvait dupliquer tout 
comme votre signe, vous seriez riche. 
Malheureusement, on ne peut pas !

Santé : Vous pouvez compter sur votre 
p a r t e - naire pour vous filer un rein, ou un 
morceau de fois… c’est toujours bien utile !

Amour : Vous tomberez très prochainement, su votre 
double, votre moitié, votre âme sœur : attention à ne 
pas tomber à la renverse lorsque cela se produira( vous 
ressembleriez au gens bourrés qui se casse la gueule)
ps : Cancer, plein toi à ta mère de pas t’avoir expulsé un 
jour plus tôt !

Lion (23 juillet au 22 août)

Argent : Bientôt plus de thune, c’est la 
guindaille # t’es dans le caca ! Heureuse-
ment que tu trouves facilement des idées 
pour te renflouer.

Santé : Pavanez-vous, ça attire les femelles !

Amour : Côté lit, vous êtes le roi de la jungle, plus bes-
tial que vous il n’y a pas ! 

Cancer (22 juin au 22 juillet)

Argent : Bientôt plus de thune, c’est la guindaille # t’es 
dans le caca ! Mais vraiment jusqu’au cou !  Tes petites 
pilules (en particulier les bleues) t’on coûté une blinde.

Santé : Elle se compte en mois, en heures et p’être bien 
en minutes ! Tu vis en ermite et (re)découvre la mas-
turbation depuis que ta copine t’as quitté.

Amour : Profite un max, le karma ne peut pas s’acha-
rner autant. Ah bah si c’est vrai ta copine t’as quit-
té. Essaie de choper avec ta nouvelle 
perruque !

Vierge (23 août au 22 septembre)

Argent : Si vous vendiez votre corps au 
lieu de faire la prude, vous ne devriez 
pas faire la manche.

Santé : Les MST tu ne connais pas mais 
après le 20 Novembre tu en auras !

Amour : Ton air de mijorée que tu arborais à la rentrée 
à fait place à une femme en chaleur!
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Horoscope

Quelle est la différence entre avant et après faire l’amour ?  

Avant, on a le sang qui bout et après on a le bout qui sent

Scorpion (24 octobre au 22 novembre)

Argent : Toujours à se faire inviter, tu scores le nombre 
de sorties sans dépenser 1€

Santé : Scorpion, attention les morpions guettent. 

Amour : Hors mis vos pinces, votre 
queue est votre atout le plus précieux 
! Ne la laisser pas au repos, profiter de 
cette période estivale pour piquer le 
plus de donzelles possible.

Balance (23 septembre au 23 octobre)

Argent : Essaie de trouve ton poids en 
Or.

Santé : Prise de poids due à la boisson 
dorée (pas de la pisse hein !)

Amour : Entre ces deux donzelles ton cœur balance, 
ne choisis pas. Assume ta copine et ta/tes maitresses.

Sagittaire (23 novembre au 21 décembre)

Argent : Bientôt plus de thune, c’est la 
guindaille # t’es dans le caca !

Santé : Lorsqu’il S-agit de se Taire, vous 
êtes la dernière personne concernée. 
Apprenez à la boucler si vous désirer 

conserver votre langue (utile pour faire monter votre 
copine au plafond !)

Amour : Comme cupidon, vous décochez les flèches 
de l’amour à la vitesse de l’éclair

Capricorne (22 décembre au 20 janvier)

Argent : Bientôt plus de thune, c’est la guindaille # t’es 
dans le caca !

Santé : Regains d’énergie. Continuer sur votre lancée 
et danser jusqu’au moment où les lumières de la Jefke 
se rallument.

Amour : A force d’être trop capri-cieux, 
tu dois te vider les couilles seul dans ta 
chambre. Baisse la barre et chope des 
morues en TD ! 

Verseau (21 janvier au 18 février)

Argent : Si tu manges ce que tu Verse 
dans le Seau après avoir affoné trop vite, 
tu feras des économies.

Santé : Voir au recto.

Amour : Telle une petite pagaye, votre couple suit un 
long fleuve tranquille. Avis au célibataire, vous pour-
riez voir du changement.

Poissons (19 février au 20 mars)

Argent : Bientôt plus de thune, c’est la guindaille. 
Pense à faire la quête pour te renflouer.

Santé : L’excès d’eau nuit en tout, préférez 
lui la bière !

Amour :Vous êtes… comme un pois-
son dans l’eau, attention cependant à 

ne pas pécho n’importe qui en TD. 
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Trucs de geek

Pourquoi le logo de Java est-il une tasse ? 

Parce qu’on a le temps de se préparer un café quand on compile...

Hackeur vaillant, rien d’impossible !!!
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Trucs de geek

Qu’est-ce qui est poilu, humide à l’intérieur, et dur à pénétrer ? 

Une noix de COCO
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Ragots

Comment appelle-t-on un chat tombé dans un pot de peinture le jour de Noël ?

 Un chat-peint de Noël

Maxime Arpigny et Oriane Bastin[ndlr: voeu exaucé]
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Quel est la différence entre un accident et une catastrophe? 

Si ta belle-mère est en train de se noyer: c’est un accident. Si tu la sauves : c’est une catastrophe !

Il paraît que ...

--Vostok et Alicia (auditoire) se 
sont enroulés et ont dormi ensem-
ble le vendredi des élections.
--LE père de Vostok le trouve im-
mature
--Marotte s’est évanoui au Don 
de Sang
--Les délégués photos se font la 
gueule. Compromis reproche à 
Coin Coin d’avoir été en vacances, 
et déclare que “Il a commencé, il 
va finir” (ndlr :Secret Story CP a 
commencé)
--Flash est un très mauvais 
coup.... C’est beau de se la rame-
ner, mais faut assurer !

Pétronio et Yasmina
Groslanski et Larissa 

Léa et Virag
Léa et Flash

--Apollo boit plus d’eau que d’alcool 
en soirée.
--Apollo a enterré Botquin deux fois 
en une soirée. 
--Léa boit tellement qu’elle oublie qui 
elle enroule.
--Léa ne va pas boire pendant la ble-
usaille, pour qu’elle se souvienne de 
qui elle enroule.
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Pourquoi fait-on l’amour en va-et-vient ? 

Parce qu’il n’y a pas de place pour faire demi-tour !

Calendrier

SE P T E M BR E
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

15/09 16/09 17/09 18/09 19/09

Soirée de 
Rentrée

22/09 23/09 24/09 25/09

Enfer

26/09

Nocturne de 
l’ULB

29/09

Soirée parrain-
age social

30/09

O C TOBR E
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

1/10

6H Cuistax+TD CP
Début inscriptions Festival

2/10 3/10

6/10 7/10 8/10

Cantus géant  
(Festival)

9/10 10/10

Université 
d’automne

13/10

Cantus Festival

14/10 15/10

24H Vélo

16/10

24H Vélo

17/10

20/10 21/10 22/10

Baptème CP

23/10 24/10

27/10 28/10 29/10 30/10 31/10

Eliminatoire 
Festival
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Jeux

Qu’est-ce qui a des boules et qui excite les vieilles? 

Le Bingo !

Sur la portion de chemin de fer suivante, il 
faut intervertir la position des wagons A et B 
et remettre la locomotive dans sa position de 
départ (en bas).

Il faut évidemment manœuvrer comme avec 
une locomotive et des wagons normaux et 
passer les aiguillages comme il se doit.

La locomotive peut faire des marches avant et 
arrière et accrocher les wagons de toutes les 
façons possibles.

Combien de manœuvres minimum sont nécessaires pour permuter les deux wagons ?
Hypothèses : la longueur de la loco = 15 m. La longueur de chaque wagon = 10 m.

Labyrinthe: essaie de relier le superhéros à son fusil

10 m 25 m

Enigme: la locomotive
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Quel est le mode et le temps de “être enceinte” ? 

Préservatif imparfait.

Jeux

Difficile

Sudoku

Difficile

Diabolique Démoniaque
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www.the smartest trainbrain.be
Plus d’infos sur : 

En tant que futur ingénieur, imaginez la solution la plus ingénieuse et 
gagnez des vélos pliables Brompton, des Pass InterRail ou des 
billets de train pour Londres ! Qui plus est, chaque finaliste reçoit 
également un iPad Mini. Faites bonne impression auprès du jury, peut-
être votre idée verra-t-elle le jour. Et, qui sait vous démarrerez  
bientôt votre carrière d’ingénieur aux chemins de fer. Bonne chance ! 

Construisons  
ensemble le train  

de demain
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