L’édito
Bien le bonjour à toi lecteur !
Tu tiens entre tes mains le nouvel Engrenage…
N°66 !!! (Gocha !) Encore plus terrible, encore
plus maléfique, encore plus hermaphrodite que
le précédent ! Tiens-toi bien, ses pages brûlent
telles les flammes de l’enfer.

plume légère et habile pleine de sousentendus…

Si comme 99% des polytechniciens, tu
ne daignes ouvrir ce torchon que
pour rigoler et voir des photos de toi
déchiré, alors saute directement
dans la rubrique espace détente.
Au menu de ce gros barbecue, bon nombre Blagues de geek en tous genres
de saucisses de campagne tels les remercie- t’y attendent. Il y a fort à parier
ments présidentiels baptêmeux assez indigest- que tu lis cet édito après y être
es… Mais aussi de bon country steaks en par- allé d’ailleurs… Dans ce cas,
ticulier l’article de la revue qui, si tu le résous, félicitations, tu as très bien comte donneras en avant-première le thème de la pris dans quel sens un Engrenage
prochaine revue (attention, il y a des pièges !).
se lisait !
Bon nombre d’évènements se sont déroulés
depuis la sortie du dernier opus de ton journal
favori : Festival de la Chanson Estudiantine,
sorties culturelles, virée en voile, TD’s en tous
genres, et on en passe. Encore une preuve que
ton cercle est bien le plus énhaurme. Tu pourras
trouver quelques lignes te remémorant ces bons
moments agrémentées de photos te remémorant encore plus ces bons moments (au cas où
ta mémoire te ferait défaut (tout à fait normal ceci
dit)) Pour le Festival, ne cherche pas d’article,
les bougres qui ont travaillé d’arrache-pied durant toute la semaine précédente méritent bien
un peu de repos… Ce qui nous amène également à les féliciter pour le travail fourni !
Jette aussi un coup d’œil à l’article de ton président de cercle qui a des tas d’évènements importants à t’annoncer. Profite également de sa

Il nous reste à te souhaiter bonne dégustation ! Surtout,
ne te préoccupe
pas des formalités administratives que tu vois
pointer à l’horizon,
c’est hyper facile.
Envoie-nous plutôt
des ragots/blagues/
photos à engrenage@
cerclepolytechnique.
be
<3 les petits
schmurfs

Les Engreneux
Raoul et Hébus
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Valentin Orts
Président du cercle
polytechnique et du
sandwich à la bite
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Le mot du balef
Chers danseurs de tectonique, bien le bonsoir!
Votre équipe balef étant pour une fois à la bourre
pour rendre son article [il y a un “ndlr” facile à
faire là…], nous (enfin surtout Rosen, Nimal ronflant à côté et Vigne n’ayant pas pu se joindre
à nous) voici réduit à devoir l’écrire à 4h07 du
matin dans une Ford Fiesta sur une autoroute
allemande (la A57 pour les connaisseurs) à hauteur de Düsseldorf, en direction du Danemark.
Ceci pourrait être une VDM…
Bref.
Premier petit débriefing de ce début d’année: départ plutôt musclé!
Tout d’abord ce fameux pré-td no concept qui,
c’est le moins qu’on puisse dire, a vendu du rêve.
Peu en sont sorti vivant, beaucoup en ont perdu
leur dignité et encore moins en ont beaucoup de
souvenirs. Comme quoi, dans ces sacrés blancs
pommes, blancs mousses et autres alfredo, tout
est une question de dosage! Il nous a fallu un
petit temps pour nous en remettre mais ne vous
inquiétez pas, on compte remettre ça incessamment sous peu! (spoil : un pré-td pré saint-V serait en préparation) Gardez votre mur facebook à
l’oeil! (On me souffle qu’on pourrait même éventuellement trouver un thème cette fois-ci!) ([ndlr]
en espérant que l’engrenage sorte avant la St-V,
bande de trous du culs !)

Niveau TD, à l’heure où nous vous écrivons, 2 se
sont déjà écoulés et un est déjà en pleine préparation. Premier td CP de l’année, le traditionnel
6heures cuistax où vous avez été nombreux à
répondre présents et à nous montrer qu’il fallait
bien plus que 6heures de vélo à 4 roues pour
vous achever!
Deuxième grosse dose de l’année, le
TD Oktoberfest du 17 octobre et ses
fameux gobelets de 50cl à 3 pour 5€ (ou
l’art d’être 2 fois plus bourré sans avoir
l’impression d’avoir été plus souvent au
bar). Encore une fois, merci à tous d’être
venu nous aider à montrer à la Jefke ce
qu’est le CP et qu’un TD en dessous de
30 futs c’est bon pour les autres!
A l’heure où vous nous lisez le TD Festival du 8 novembre doit déjà être passé
[ndbalef: depuis belle lurette]. Le réveil
du mercredi n’a pas dû être évident pour
tout le monde ;)
Il nous reste donc le dernier td cp du
quadri, le mardi 28 novembre. Sorte
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Le mot du balef
de dernier black out collectif avant le blocus,
on espère vous y voir nombreux comme à
l’accoutumée!
Ceci devrait clore les festivités du 1er quadri.
Bien évidemment, le second s’annonce encore
plus éthylique avec la nuit polytechnique (voir ciaprès), le triangle/carré/pentacle/hexagone/...,
les TD’s et pré TD’s en tous genre…

Et soyez près pour cette nuit où tous les excès
seront permis !
Fierté et honneur !

Vos délégués Balles et Fèces,
Nimal, Rosen, Vigne.

Passons d’ailleurs à l’événement phare de ce
second quadrimestre [remarquez la syntaxe qui
suggère qu’il n’y aura pas de 3ème quadrimestre
cette année : si ça c’est pas du positive thinking
!] : LA nuit polytechnique. Après moultes réflexions, tractations, fellations, négociations, visitations, fornications et examen de thermo (hein
?), on vous a dégoté LA salle qui allait rendre
votre soirée du 24 février (in)oubliable : après le
Claridge en 2009, le BEB en 2010 et le K-nal
l’année passée, nous avons, cette année, jeté
notre dévolu sur le Mirano Continental!
Ancien cinéma réhabilité en club, situé en plein
centre ville, à quelques pas de la station de métro Madou, il s’agit d’un des hauts lieu du clubbing bruxellois depuis les années ’80 !
Des navettes seront évidemment affrétées depuis le Janson pour te permettre de te rendre directement sur place après ton cours d’éducation
physique de madame Buset.
Et comme chaque année un concours afin de
conceptualiser l’affiche du bal aura lieu d’ici fin
novembre- début décembre avec à la clé un kit
complet party-party (places+champagne !)
Le bal sera bien évidemment précédé par son
traditionnel cocktail.
Bloquez donc dores et déjà votre soirée du vendredi 24 février (et la journée du 25 pour être
sûr), messieurs, mettez préventivement votre
costume au pressing, mesdames, vérifiez que
vous rentrez encore dans votre robe de bal après
cette guindaille!
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Débriefing des Cuistax
Bonjour mesdames, bonjour messieurs,
Vous le savez, le mercredi 5 octobre de l’année
courante s’est déroulée, sur le parking de
l’auditoire Paul-Emile Janson, la 25e édition des
6h Cuistax du Cercle Polytechnique. Il s’agissait
là du premier gros évènement de l’année pour
cette chose Enhaurme qu’est le Cercle Polytechnique, et on pense pouvoir s’avancer en disant
(sans pour autant se la péter) que c’était de la
grosse balle de la mort qui tue (in your motherfucking face, breeehh!)

Cette édition s’est déroulée dans la même optique que celle de l’année qui l’a précédée, avec
un accent cependant sur le recrutement hors
ULB. En effet, cette année, de nombreux cercles
de l’ACS étaient présents (ACS = Association
des Cercles Supérieurs (en gros, c’est
Bruxelles mais pas l’ULB, des calottés
pour la plupart)). Des stands, autant
dire qu’il y en avait! Et sur le parcours,
ce sont 17 cuistax qui se sont cette
année disputés le 1er prix. Nombreux
sont ceux qui ont malheureusement
fini forfait (à force de faire les malades,
les cuistax explosent, c’est normal) ;
et au final, nous avions sur le podium
: l’Agro (or), le CDS (argent) et le Cebulb (bronze).

(des bananes et des bombes à eau) que les participants ont pu utiliser à certains moments de la
course. Un concours de décoration de cuistax a
été disputé entre les différentes équipes participantes. Chacune de ces équipes a choisi un des
personnages de l’univers “Mario Kart” et a décoré son cuistax de la manière la plus originale
et la plus festive possible. Ce concours a été mis
en place par nos soins et remporté par le CDH.
A côté des cuistax, il y avait de la musique, oh
que oui! On peut dire que l’association entre
musique et cuistax s’est, cette année encore,
améliorée en qualité, grâce à l’emploi de matériel de sonorisation professionnelle et au choix
d’un ingénieur du son de qualifié. Des groupes
et des Dj’s ont ainsi pu se faire connaître, tandis
que d’autres plus confirmés ont réellement fait
sensation au sein de leur public. Nous tenons
donc à remercier le PNTM (qui nous a livré un
double set!), Funkarium, les Melting Pot’s (c’est
Sommeillier!), Solkins, The Guests, et Synthagmatics. Nous remercions également les Dj’s, à
savoir Maxime Gravet, Nabil Kemal, Félix de
Tavernier (merci aussi pour le matos!), et le
maître de cérémonie du pré-TD, Edouard Jacqmin. Parce que oui, parlons-en de ce pré-TD!
L’évènement s’est poursuivi jusqu’à approximativement nous-ne-savons-plus-quelle-heure
(tard dans la soirée), pour le plus grand plaisir
de tous. L’occasion pour le public de continuer
à s’enflammer sur le site, avant de rejoin-

Cette 25e édition avait pour thème
“Mario Kart”. La course fut adaptée
au thème, par l’octroi de cadeaux
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Débriefing des Cuistax
dre la Jefke pour le si l’en était terrible TD 6h
Cuistax, promptement mené par nos très chers
Balefs (que nous profitons pour remercier, au
passage).

montage, pendant toute la durée de l’évènement,
et au démontage (et çà c’est beau)), merci aux
délégués sécu (merci également à tous ceux qui
ont accepté de sécuriser), merci aux délégués
qui se sont occupés de la vente de tickets, merci
à Arthur pour sa présence sur place et son aide
au démontage, merci à Daft Punk pour l’affiche,
et merci à tous ceux qu’on a le malheur d’oublier
et qui ont eux-aussi contribué à la réussite de cet
évènement qui nous tenait tant à cœur.
Au nom de la cuisse, de la taxe, de la fondue au
fromage et du Henry Ier ; les premiers seront les
derniers…

Ethan (NYPD), Alexandre
(Cruche) et Victor (Cookie)
De plus, le public présent a pu profiter d’une
animation gonflable, d’un terrible stand ‘’combat de sumos’’, d’un stand “ludothèque outdoor”
(un grand merci à Croquette d’avoir bien voulu
sortir de chez lui pour s’en occuper), et d’un coin
pétanque (même si ce dernier n’eut pas un très
grand succès). Notons également la présence
d’un stand où tout un chacun eut l’opportunité
d’acheter les sublimissimes calendriers du
Cercle Polytechnique, pour la première fois de
l’année mis en vente.
Tant de choses ont permis de faire de cet évènement un événement haut en couleurs et très réussi. Alors, si vous l’avez raté, il ne vous reste
plus qu’à voyager dans le temps, en quête de
cuistax et de folie formidable! (Retour vers le
Cuistax, bientôt au cinéma!)
Voilà, tout est dit. Mais cet article ne serait se
finir sans de plus amples remerciement…
Merci au comité de baptême et aux bleus pour
le travail effectué lors du montage et du démontage, merci au bar (vous en avez eu du travail, et
jamais vous n’avez flanché), merci aux membres
du comité ‘’6h Cuistax’’ (merci à Gutmacher, Rachel, Golden, Dauphin, … Vous étiez présents au
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Mot du sport
Pour tout renseignement supplémentaire :
www.cerclepolytechnique.be
Mon intention n’est pas de te vendre du rêve (enfin si) mais dans ton pack, il y aura en plus :
Vins chaud aux pieds des pistes, soupe à ton
arrivée, ambiance polytechnicienne, activités
CP (jeux, divertissements, blagues et lapdance
(condition à préciser)), piscine et sauna dans la
résidence, arrêt au Luxembourg, tombola « préski » (à gagner : location de matos, gratuité de
séjour, et plein d’autres surprises…), soirée fûts,
etc… En résumé, ça va être bouni !
Polytechnicienne, polytechnicien,
Bonjour,
Alors comme ça me bourre d’écrire cet article,
j’ai repris des passages ci et là des années précédentes. Vu que c’est quand même toujours la
même chose… enfin presque !
Comme chaque année, pour décompresser
après la session de janvier, le cercle polytechnique part, tous ensemble, au SKI.
Un total de plus de 200 étudiants complètement
déjantés débarquent dans une des plus beaux
domaines de France, avec comme objectif de
dévaler des milliers de kilomètres de pistes dans
un panorama exceptionnel et de faire la fête tous
les soirs jusqu’au bout de la nuit.
Cette année, la polytech n’organise pas 1 mais
2 ski consécutifs !!! En effet, tu n’es pas sans
ignorer que cette année notre très cher calendrier facultaire est tel que la semaine de ski des
Masters ne se déroule pas en même temps que
celle des Bachelors…
Donc, l’Enhaurme Cercle Polytechnique t’offre la
possibilité de partir
soit la semaine du 28 janvier au 4 février
soit la semaine du 4 janvier au 11 février
soit les 2 semains si t’es chaud ;)

Et en parlant de bounitude, j’ai l’immense privilège de pouvoir t’annoncer que cette année,
pour m’encadrer et te proposer des activités plus
dingues les unes que les autres, pour t’organiser
une session de glisse en janvier plus énorme que
jamais, Le comité « Sport, Loisirs & Ski » sera
composé de : Simon ANTOINE, Jimmy COLL,
Jonathan NOE, Bastien VANDERWAUVEN, Simon DELPIRE, Adrien ROSEN, Céline CAUWERT, Elise HENDRICKX & Hadrien NIMAL.

Rémi GENON
Délégué Sport & Loisir

Pour le domaine des Sybelles, dans la station
de Saint Jean d’Arves pour la somme de 369 €
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Sorties culturelles
Et deux sorties culturelles, deux !
La première, même pas 10 jours après la rentrée,
a rencontré un énorme succès. Peut-être un peu
trop, d’ailleurs. On ne s’attendait vraiment pas à
avoir plus de 150 inscrits ! (Pour rappel, c’était
une visite guidée de l’expo « Bruxelles, prouesses d’ingénieurs »).
Cependant, malgré le
nombre
impressionnant de participants, la
soirée s’est bien passée... en partie grâce
au drink :D Merci encore à tous ceux qui
ont pu rendre cette
sortie possible et complètement gratuite !
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Sorties culturelles
Plus récemment, une deuxième sortie culturelle
a eu lieu : une représentation au théâtre de
marionnettes de Toone. Nous étions une bonne
vingtaine à assister au spectacle. Pour la plupart
d’entre nous, c’était une première. Heureusement, le jeu des marionnettes aidant, la langue
ne fut pas trop dure à comprendre. Et puis c’est
ça qui est folklo ;-)
Durant les pre
mières minute
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Frédéric Colom

Il y aura encore d’autres sorties tout aussi attractives durant l’année, bien sûr, mais en attendant
voici déjà quelques idées ULBistes pour les culturophiles :
• La Médiathèque de l’ULB : située au coin du
bâtiment U (près de la BSH), elle possède de
nombreux médias (cd, dvd, jeux) disponibles à
la location.
• La carte ULB Culture (12,5€) qui offre aux
membres de la communauté universitaire une
série d’avantages sur les activités de ULB Culture (expositions, théâtre, musique, ciné-club)
ainsi que l’accès gratuit aux ateliers et aux pianos de répétition.
• Le Cinéphage qui projette de supers films tous
les jeudis (sauf exception) pour seulement 1€
l’entrée.
• Le cercle OPAC (Organisation et Promotion
des Arts et de la Culture) a pour vocation d’aider
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les étudiants disposant de talents artistiques à
présenter leurs œuvres à l’ULB et de promouvoir
la vie culturelle au sein du campus universitaire.
N’hésitez pas à les contacter ;-)
Pour le côté Librex, je n’ai rien à vous proposer
actuellement (ça viendra, promis!) si ce n’est de
rejoindre le groupe fesses-bouque « Cercle du
Libre Examen (ULB) » afin d’être au courant de
toutes leurs activités (conférences, débats, midiLibrex, projections Libre Ecran, etc). Je suis moimême allé à leur conférence sur l’état de lieux
du printemps arabe et je l’ai trouvée fort intéressante :)

Culture-librexement vôtre,
Chacha
13

La journée de l’ingénieur
La journée de l’ingénieur: Au fil de l’E.P.
Bonjour à tous,

étudiants comme décrit plus haut). Un tel journal
(bien que probablement moins humoristique que
celui que tu tiens entre les mains) manquait cruellement à notre faculté.

Ancien ou nouveau cet article te concerne de
toute façon, en effet j’ai le plaisir de te présenter Vient pour finir le point qui me concerne particuune toute nouvelle activité.
lièrement: la sainte Barbe.
La date de la journée de l’ingénieur n’a pas été
Avant cela permets-moi de te faire un rapide choisie au hasard il s’agit du vendredi se raptopo sur les différentes associations présentes à prochant le plus de la sainte Barbe (patronne
l’Ecole Polytechnique.
des ingénieurs) et donc le CP organise naturelTu connais certainement le CP et le BEP (là où lement dans la foulée de toutes ces activités son
tu bois une bière et là ou tu prends tes corrigés). banquet traditionnel au Parc Savoy (ouais, ça
Tu connais également le corps académique de voit). L’occasion unique de retrouver toutes les
la Faculté (les mecs qui te font passer tes exa- générations d’ingénieurs autour du même repas
mens et te donnent des cours). Et pour finir tu et de finir en beauté cette journée. Un buffet à
as dû entendre parler de l’AIrBr (l’association volonté te sera proposé avec quelque verres
des ingénieurs sortis de l’Ecole Polytechnique dans le cadre charmant de cette villa à 5 min du
de Bruxelles que tu rejoindras certainement un campus.
jour).
Je te tiens au courant de l’avancée de cette
Venons-en au principal: nous assisterons le 2 journée ultra importante, en attendant n’hésite
décembre prochain à la première journée de pas: marcpclt@gmail.com
l’ingénieur.
A bientôt!
Voici le programme de cette journée:

Park

Tu seras, tout d’abord, libéré de tes cours et de
tes TP à 16h et des visites guidées des laboratoires de la faculté te seront proposés, nous ne
pouvons pas encore vous fournir la liste de ces
laboratoires mais entendons-nous bien: il s’agit
de labo qui ont la classe (et pas d’un labo chimie
où il faut emballer un mentos avec du fil de fer
sans le casser).
Ensuite une conférence sur le métier d’ingénieur
te sera proposé, plus précisément sur comment
créer et gérer une entreprise avec le bagage acquis au sein de ta formation à l’Ecole Polytechnique.
Après cela l’AIrbr offrira un drink dans le hall de
méca (bâtiment L). Tu auras tout le loisir de te
désaltérer tout en découvrant le tout nouveau «gsquare», il s’agit d’un journal réunissant les trois
factions de Polytech (académiques, diplômés et
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Là où l’idée créative voit le jour, les
consultants Altran interviennent pour lui
oﬀrir de devenir une innovation au service
du progrès technologique.
Alt
Altran est un groupe international de conseil en innovation
et hautes technologies, leader européen dans son
domaine. La mission du Groupe est d'accompagner les entreprises dans leurs démarches de création et de développement de nouveaux produits et services.

depuis l’analyse technique, l’étude de base appliquée et le
conseil
managérial,
jusqu’à
la
préparation
de
l’industrialisation et des systèmes d’information, et ceci dans
tous les secteurs d’activité.
Le Groupe Altran, fondé en 1982, est actif dans plus de 20
pays. En Belgique, ses 750 consultants, ingénieurs hautement qualiﬁés, gèrent des projets pour plus de 280 clients.
Depuis sa création en 1992, la division belge du groupe s’est
imposée comme le partenaire en innovation le plus global du
pays.

Les consultants Altran interviennent dans de nombreux
secteurs d’activités : Aéronautique, Spatial, Défense,
Ferroviaire, Automobile, Infrastructure et Transports,
Energie, Industrie, Sciences de la vie, Services Financiers,
Gouvernement, Télécoms et Média.

Altran est sans cesse à la recherche de nouveaux talents!
Nous souhaitons recruter des consultants à tous les stades
de leur carrière. Nous sommes à la recherche d’ingénieurs
spécialisés dans tous les métiers de l’ingénierie.

Les 17.000 consultants du Groupe aident les entreprises à
chaque étape de leur processus d’innovation,

Vous êtes dynamique et souhaitez rejoindre un groupe
d’envergure internationale?
Déposez votre candidature sur www.altran.be
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Article Revue
Un article dont vous êtes le héros
Polytechnicien, Polytechnicienne,
À l’issue de cette quête, si tu en es digne, tu
pourras découvrir le thème de la prochaine revue qui aura lieu le 30 mars 2012.

de crâne. Tu peux également retirer 10 points
d’estime de soi car Groris a claqué sa bite sur
ton visage , Alan a pris ça en photo et elles sont
déjà sur facebook. Prends une douche, habilletoi et va en 3.

8) Ils veulent jouer à Crash Team Racing, mais
un gobelin les empêche de pénétrer dans la ludothèque avec leur bière. Ils t’envoient l’affronter.
Munis-toi de 5 dés classiques et d’un dé à 20
faces. Tire trois cartes ‘sort’. Fais 6 lancers consécutifs, garde les 3 meilleurs et calcule ta moy2) Tu tombes nez-à-nez avec Groris Treron, Gra- enne. Si tu es au-delà de 78, jette deux de tes
lan Lespineux et Grark Moncelet. Ils boivent des trois sorts sur Croquette et va en 11. Sinon, va
blanches. Tu les salues et ils se présentent: ce en 9.
sont les délégués revue. Tu es peut-être nouveau mais tu sais ce qu’est la revue, foutre nom 9) Tu dois aller en TP. Tu as le choix entre méca
d’une pipe: va en 7. Tu souhaites en apprendre (12) ou un labo d’élec (16).
plus sur la revue? Va en 6. Tu en as déjà marre...
bah tourne la page, con.
10) Turlututu chapeau pointu.
1) Si tu es un vieux de la vieille, un polytechicien
rôdé, que le bâtiment U n’a plus de secret pour
toi, va directement en 7. Si tu débutes en BA1,
fais un détour par le 2.

3) Tu débarques dans le bâtiment U et tu te diriges vers le cercle. Tu y trouves Gralan Grark et
Groris: ils te proposent de faire un jeu de société.
Si tu es intéressé va en 8, sinon va au 9.
4) Qu’est-ce que tu fous là, c’est impossible
5) Va au 4.
6) Les trois délégués revue te tiennent un discours confus sur ce qu’est une revue. Toutefois
tu parviens à en tirer quelques informations:
c’est une pièce de théâtre très drôle qui met en
scène tes professeurs joués par des étudiants,
le tout plongé dans un univers unique. En bref,
une soirée hors du temps. Tu comprends également qu’Adeline a de gros seins. Si tu as des
talents d’acteur, de musicien, de danseur, de
bricoleur, ou si tu suces bien, va en 17. Sinon
direction le 7.
7) Les trois délégués revue t’affonent et
t’enterrent bien à l’aise. Leur foie et leur estomac
sont à toute épreuve, alors que les tiens se font
violer à grands coups de blanche. Tu te réveilles
chez toi avec 5 points de vie en moins et le mal
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11) Les délégués revue te saluent chaleureusement. Ils sont prêts à te récompenser pour ton
courage en te révélant le thème de la revue! Mais
avant ça une dernière quête t’attend: maintenant
que vous êtes à la ludo, il faut aller chercher des
bières en face. Si tu as 3,60 euros sur toi, achète
trois blanches et donne-les leur physiquement.
Va ensuite en 14. Sinon va à la banque.
12) Tu te fais trop chier, tu perds 10 points de
joie de vivre. Après cela, pour te remettre de tes
émotions, direction le cercle en 7.
13) Tu tombes sur Groris qui affonne. Tu prends
peur et fuis vite au 12
14) Bravo, tu as gagné! Le thème est... Mega
Park VS Giant Maunosaurus. À bientôt à la revue et encore félicitations.
15) Snoop Dog. Snoop Doggy dog. Alors qu’estce qu’on attend?
16) Il n’y a pas labo aujourd’hui point
d’exclamation. Mais tu surprends Park nu et
manifestement ivre en train d’hurler le thème de
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Article Revue
la revue au milieu des tables de laboratoire. Va trois délégués comptent sur toi et te proposent
vite en 14.
de les contacter: revue@cerclepolytechnique.
be. Ils te remercient et puis t’enterrent, direction
17) La préparation d’une revue de qualité néces- le 7.
site la mise en commun des talents, de l’humour
et des capacités de nombreux étudiants. Les
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Les délégués clash en croisade à LLN
Ce samedi 29 octobre-là,
nous nous levâmes en tant
qu’étudiants
consciencieux
avec le réveil de 7h30. À 8h précise nous commençâmes à dire
la bénédiction avant d’entamer
notre petit déjeuner composé
d’une tartine au beurre avec
un verre d’eau pétillante et des
raisins. Peu de temps après
nous attendîmes l’ouverture
des portes de la bibliothèque
pour être sur d’avoir une place.
Après avoir passé plusieurs
heures à étudier de la physique
quantique, la bibliothèque ferma à notre grand regret et ...
Tu crois vraiment tout ce
qu’on te baratine depuis le
début?
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Pour
être
clair, concis
et efficace,
ce
samedi
commençait
comme tout
autre jour de
la semaine.
Réveil très
matinal aux
alentours
de 11h47,
tête dans le
fion et cul dans le brouillard
vu qu’on est toujours le lendemain de la veille et p’tit déj à la
pizza Dr Oetker! Là ça ressemble un peu plus aux délégués
clash de cette année il me semble non?
Deux objectifs étaient à atteindre, envahir Louvain-laNeuve et arriver vivant au baptême médecine! Avant tout ça,
des courses étaient de mise :
scotch, agrafes et moult canettes de la boisson houblonnée of course! (On évitera le
passage où on a failli rater le
train) et nous voilà alors arrivés
en pays hostile, LLN.
Comme toute première fois, on découvre
la chose avec anxiété
...
On arpente les lieux
sur la pointe des
pieds en longeant
les murs pour finalement se rendre compte que les
rues sont désertes. Le moment
était donc bien choisi pour envahir tous les murs, panneaux
d’affichages, vitres des boutiques et cercles sans se faire
engueuler. Après 3h de boulot

d’acharné
le tour était joué, tout était recouvert des affiches du Festival
et du Polycule.
On avait retapissé Louvainla-Neuve des couleurs de la
chose Enhaurme! Que ce soit
de la gare à la Place St-Barbe,
de la Place de l’Université à la
Place des Wallons, de la Place
des Sciences à la Place des
Doyens ou le long de la Rue
des Wallons et sur le CI et la
Casa, nous étions partout! On
n’y a pas été de main morte et
on a conquit la terre ennemie ^^

Clashement votre, les
délégués clash pour vous
servir!
«Havant c’était pas mieux»,

Orni et Brian
Engrenage 66

Débriefing du Fesival
Article Engrenage post Festival
Etudiants de Polytech, Membres de la Chose
Enhaurme et autres sympathisants, bonjour !
Nous revoici dans l’Engrenage mais complètement changés parce que le Festival a eu lieu. Il
est temps de parler du bilan de cet évènement
de fin de guindaille. Dans l’ensemble l’activité
s’est bien déroulée, il n’y a pas eu de gros soucis
lors du montage ou durant le Festival, rien de
bien grave à gérer donc.
On a aimé se faire peur
(devoir remettre le pupitre APRES avoir monté
la scène et installé la
sono, finir les décors
au dernier moment,
installer les projos à 20h30,…)
mais tout cela n’a pas eu de conséquences
dramatiques. Ceci étant dit, parlons d’un point
important : le public. Il a répondu présent plus
que jamais puisque nous avons épuisé les 1400
bracelets que l’on avait commandés. Cela veut
dire que le Janson était à sa capacité maximale et que l’on aurait pas pu accueillir plus de
monde. Ca fait
de
longues
années
que
le
Festival
n’avait plus ramené autant
de
monde
même si le
nombre de
personnes
augmentait chaque année depuis 3 ans.
Voir que le travail des délégués des deux dernières années porte ses fruits est vraiment plaisant. En quelques années le Festival est redevenu un évènement totalement incontournable de
la guindaille. On espère avoir fourni un boulot
dans la continuité du travail fourni par nos prédécesseurs. Encore un chiffre pour illustrer le
succès de l’évènement : le nombre de fûts consommés s’élèvent à 62 fûts de bières et 10 fûts
de krieks et pêches.
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Au niveau des finances, à l’heure où nous vous
écrivons ces lignes le bilan financier n’est pas
clôturé mais on devrait être proche de l’équilibre.
Après avoir fait un bref bilan de l’évènement, on
rentre dans le vif du sujet, à savoir les remerciements. Organiser le Festival à 4 aurait été impossible sans aide extérieure, ça demande bien
trop de travail, de compétences et de réflexion.
Désolé d’avance pour les gens qu’on a oublié de
citer, c’est dur de se rappeler de tout le
monde.
Merci aux personnes qui ont aidé à
l’organisation du Cantus Festival, c’est
–à-dire merci à Gillou et Pierre Henneaux
d’avoir tenu le rôle de Senior, Paul celui de
Cantor, Pierre Henneaux et JDK celui de
Sensor. Merci au Comité Festival d’avoir
répondu présent au cantus, particulièrement à Diego, Anthony et Golden. Merci
encore une fois à Golden et Paul pour avoir aidé
à tout ranger à la fin, c’est clairement pas la partie la plus drôle mais vous étiez encore là.
Passons au Festival à proprement parler. Tout
d’abord, merci aux 3 présentateurs qui ont animé des heures durant, tout en devant boire
modérément l’alcool qu’on leur proposait sans
cesse. Merci à eux d’être restés debout jusqu’à
la fin et de ne sombrer dans un coma éthylique
que lors du rangement du Festival. Timing parfait pour finir éclatés les gars ! Merci à Rosen
d’avoir géré leurs consommations pour éviter
qu’ils finissent trop saouls (merci à toi d’avoir
vômi à leur place également). Merci aux anciens
délégués, particulièrement Rosen et Pierre Henneaux, pour leurs conseils avisés, leurs souve-
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Débriefing du Fesival
nirs, leur aide et leur soutien aux moments importants. On les a parfois oppressés pour qu’ils
se rappellent de certains détails, ils ont toujours
répondu à nos questions et se sont replongés
dans l’organisation pour nous aider. On ne les
remerciera jamais assez pour ça.
Merci à Benoît
de la sono
pour son bon
boulot et le
plaisir
qu’il
a à revenir
chaque année au Festival, qui n’est
pas l’évènement où la sono est le truc le plus
facile à gérer. Merci à Kevin Yang, Guillaume
Dauphin, François Huberland, Tanguy Labar
et Golden pour leur recherche de sponsors au
Cimetière d’Ixelles. Merci à Anthony Sebastiani
pour nous avoir accompagné dans la prospection de bars pour le Rallye-Cafés, Merci à MILF,
Patate, Pepi, Maylis, Marie, Laura, Gillou, Jean
l’Elan, Antoine Delfosse, Rosen, Hebus, Max,
Klimis et Zveny pour avoir animé des stands
lors du Rallye-Cafés. Merci (ou pas) aux anciens délégués qui sont venus nous enterrer au
TD, au moins on aura décompressé une bonne
fois avant le jour J. Merci donc à Bellucc (pour
ta bière affonnée et ton départ prématuré), Hop
Hop Hop (tu t’es bien donné !), JDK, Pierre (tu
t’es encore plus donné qu’Hop Hop Hop !), Hebus et ceux qu’on oublie. On n’a pas fini donc
on continue ! Merci à Huberland, Tanguy Labar,
Chacha, Hélène, Vigne, Maylis, Arthur, Anthony,
Diego, Robin et Christophe d’avoir vendu des
préventes. Merci à Tchang, Rachel, Croquette,
Huberland, Robin et Christophe d’avoir assuré
aux entrées. Merci à Rosen qui a servi de renfort aux entrées. Merci à Chacha, Orni, Laura,
Marie, Zouk et Cruche d’avoir gérer les tickets
boissons. Merci à Anthony et Golden de s’être
occupés des slides tout au long de la soirée. On
remercie encore Pierre et Florence Pieltain de
s’être occupés de l’entrée des artistes. Merci à
Patate, Pepi et MILF ainsi qu’à toute leur équipe
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d’avoir abreuvé le public assoiffé tout au long de
la soirée.
Merci à JDK qui a géré le design des tshirts, des
pulls, de la couverture du programme ainsi que
la commande des pulls. Merci à Céline et Aurélie (ainsi que leur équipe) pour le ballet. Merci
à Massimo et Edouard pour les décors et à Zouk
pour la structure des écrans (PS : on recherche
quelqu’un d’expérience…). Un tout tout grand
merci à Laura Pereira qui s’est tapée la retranscription de toutes les slides (28 chansons, la
classe !) et qui y a passé beaucoup d’heures (il
paraît que tu gères les dictées en Latin, maintenant). Merci à Ludivine, qui a briefé les présentateurs sur leur rôle et merci à elle pour avoir
fait dans l’urgence des sandwichs pour le jury
(malgré que sa cavité buccale avait un volume
deux fois plus important que d’habitude). Merci
aux autres qui se sont occupés des sandwichs
pour le jury. Merci à Hop Hop Hop d’avoir proposé son aide et donné des conseils pendant le
montage et merci aussi à lui de s’être bien occupé de la délégation venue de Charleroi pour
être sûr qu’elle revienne. Merci à Gillou d’avoir
assuré la présidence du Jury et merci à tous les
jurés et VIP de leur présence. Un grand merci
à Maylis et Laura qui sont restées au nettoyage
alors que vraiment rien ne les y obligeait. Merci
à tous ceux qui nous ont aidé un peu, beaucoup,
passionnément, à la folie, au nettoyage : Laura
Muller, Marine, Hélène, Robin, Orni, Bali Balo
Golden, … (désolé pour ceux qu’on oublie mais
la liste est vraiment longue). Remerciement spécial à Rosen qui est resté jusqu’à la fin du nettoyage pour nous aider et nous donner (encore) des
conseils, t’étais presque le 5ème délégué ! (Re
PS : comment va ta main ?)
En espérant que le Festival vous a plu et que
vous y reviendrez l’année prochaine,

Pour la dernière fois :
festivalement vôtre,
18h40, Carpet’, Dav & Mulet.
Engrenage 66

Le Faux l’ Chlore est mort
Nouveau baptisé, nouvelle
baptisée, poil, plume, comitard,
comitarde, légende & roi de la
guindaille, polytechnicien, polytechnicienne, sale fossile (et
oui le mot peut maintenant être
laché)
Voilà c’est FINI, déjà ? Et oui le
baptême est déjà fini et nous
voilà à l’heure du bilan et des
remerciements.
Tout d’abord, je voulais remercier (même si ça arrache un
peu la gueule et que ça pique la
gorge après ces 6 semaines à
leur crier dessus) tous les bleus : Schoos Quentin, Scarcez
Maxime, Mélard Nora, Hubinont
Jean-Philippe, Deramor Maruca, Pardo Cristina, Dandoy
Florence,
Hoche
Markos,
Vermeersch Tom, Murerwa
Larissa, Rogier Aline, Caroli
Hughes, Van der Vorst Thomas, De Brouwer Amira, Oosterboch Valérie, Libioulle Darwin,
Vekemans Benoit, Bolcina Gil,
Goldberg Sébastion, Artois
Victor, Bodart Cyril, Buyssens
Cédric, Baba Shamka, Thomas
Denys, Bodart
Gilles, Jodaitis
Leni,
Toussaint
Edwin,
Thomas Loic,
Omoruyi Emmanuel, Keukeleire
Nicolas, Breuls
Nicolas,
Delchambre Lionel,
Tielemans Tanguy, Boninsegna
Maxime, Ciccarelli Maureen,
Vermeylen Margot, Plunus Maxime, Urbain Maxime, De Maeijer Adrien, Korenberg Michael,
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De Robiano Henriette, Dethoor Kevin, Philippon Adrien,
Luyten
Lucas,
Hellebuyck Julie,
Larue Maximilien,
Bodart Jonathan,
Durigneux Justin, Nguyen Duc
Duy,
Kislanski
Arianna, Meerts
Nicolas,
Marin Clémentine,
Hermans Laura,
Marchal Antoine,
Nguyen
Anh
Chi, Vanmansart
Olivier, Buytaers Florence, De
Wael Nicolas, Gormez Michael,
Leyssen Olivier, Torfs Sybille,
Watchi Jennifer, Nejjar Yasmina.

bout.

Félicitations et encore bienvenus au sein de la grande
FAMILLE de Polytech!!!

Merci à Marie pour ta bonne
humeur quand tu débarque au
milieu de la tournée, pour les
ragots le matin, pour tes trous
noirs où tu nous as vendu du
rêve. Merci d’avoir été la grilf du
comité. Tu as été d’un secours
monstrueux lors du montage,
merci d’avoir satisfait toutes
nos demandes.
Et enfin merci pour les poivrons.

Un enhaurme merci aussi à
tous les comitard(e)s pour ces
magnifiques 6 semaines.
En particulier,
Merci à Maylis pour tes conseils,
tes coups de
gueule nécessaires,
pour
l’aide aux TD
et en acti. Merci d’avoir été
l’ancienneté
du
comité
pour encadrer
le tout quand il le fallait.
Malgré ton mémoire, le fait que
tu étais en 3ème année, etc. Tu
as toujours été là dès qu’on en
avait besoin. Merci aussi pour
m’avoir fait stresser jusqu’au

Gracias a Marie por su buen
humor cuando
se cayó en el
medio de la gira
para el chisme
en la mañana de
su agujero negro
en el que nos
vendió el sueño.
Gracias por ser
el comité grilf.
Usted fue un alivio monstruosa
durante el montaje, gracias por
haber conocido a todas nuestras peticiones.
Y, finalmente, gracias por los
pimientos.

Merci à Rosen de Belgique,
trop peu de place dans cette merde pour arriver à te remercier correctement... Tu as
été le coup de sanglier qu’il
me fallait à tous les moments.
Du très grand Calconneur, en
toutes circonstances. «Ça me
fait chier mais OK!!!» Une douceur mon grand, même quand
t’es un peu trop klaté et que
t’essaie de ruiner ma terrasse.
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Le Faux l’ Chlore est mort
Merci d’avoir été toi.
Merci à Céline (ma
petite chérie) pour
tes câlins, tes conseils, tes coups de
gueule de mlz, les
délires
wallons,
pour ton alcoolisme
chronique. Un tout
grand merci pour
ta chaleur et ta
motivation lors de
ces 6 semaines (la
longueur tu gère).
Merci aussi pour avoir terrorisé plus d’un bleu rien qu’à
la voix.
Merci à Verbeeek pour ta
chaudasse attitude, ta motivation avec les bleus, ton esprit
d’animation, tes quicks, tes
bottes en caoutchouc scotchée, tes fins de TD en mode
chaud chaud, tes blacks out,
ton taux d’alcoolémie, ta facilité
à te chauffer, tes danses au milieu des bleus et tes petits «Bon
les bleus».
Merci à PantouflE pour ta motivation pour les tournée, boire
beaucoup et lors Des actis. Tu
as été hyper chauD (peut-être
un peu trop) début ce qui t’as
valu d’être hyper mal. Tu as le
souci du détail et ça a donné
des vidéos et une affiche qui
claquait (alors que la source
était bien pourrie).
Merci à Mehdi mon doux-doux,
tu as été chaud,
conciliant
quand il le fallait tout en restant
en accord avec tes toi-même.
Merci d’avoir été le comitard
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Qui arriVe au cercle et se paie
une bière à 10h avant le bac
folklore.
Merci
pour tes «Jessie,
on met un bac?».
En somme, un personnage délicieux
durant toute cette
Guindaille.
Merci à VDT (maxime Louuuuverie:D)
pour tous ces jugements faits ensemble, tu as été chaud
de A à Z même pour
les tâches les plus chiantes.
Merci de nous avoir retrouvé
Raoul, pour tes contacts sanguins, pour tes enroules et tes
engueulades en TD. Un big up
pour un V(D)DT au top !
Merci à Raoul de s’être perdu & retrouvé. Merci pour tes
déguisements en toutes circonstances, pour « Dla Bière,
Dla bière et du VOMI !», pour
ta motivation à boire des bières
quand plus personne n’en veut,
pour tes blagues salaces, pour
tes «Des fififi , des fifilles». Merci d’avoir veillé à mon état
de
défonce
tout le long du
WE.
Merci à Hebus pour le
premier lundi
8h, pour cette
animation cumulet à Érasme
qui fut mythique, pour ton taux
d’alcoolémie, tes enroules, tes
«Faudrait que je rentre chez
moi, ça va faire 4 jours là que je

suis pas rentré». Un tout grand
merci aussi pour ta motivation
à faire les choses bien et pour
bien faire, tu as bien fait. Tu as
été un plus pour ce comité et
quel plus!
Merci à Vigne (comitard Bite)
pour «Je suis Klaté», «Naon, la
grosse», «sandwich à la bite»...
Ces expressions pourries que
tu as ancré à cette guindaille
mais qu’est-ce qu’on les aime.
Merci d’avoir été over présent
et chaud, de t’être endormi, de
m’avoir laissé te ramener et
mettre ton réveil BREF merci
d’avoir été Vigne.
Merci à Zveny (oh pardon Fantomas) pour ta calore intense
ce qui t’as valu quelques hallucinations, pour tes burritos
aux 6h, tes petits pains le matin, d’avoir débarqué le pire
jour pour moi de la guindaille
alors que je te croyais mort.
Merci d’avoir été le comitard à
qui on pouvait demander tout
et n’importe quoi. Enfin merci
pour ta cape.
Merci à Chiara
caca pour avoir
réussi à rester
la fille géniale
qu’on connaissait même en
tant que comitarde et quand
tu en avais
marre (notamment petits boulots chiants qu’on te demandait). Merci aussi pour cette partie de jambe en l’air dans mon
lit et pour ton incompréhension,
tu nous as bien fait rire.
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Le Faux l’ Chlore est mort
Merci à Mulet boulet pour ta
joie, tes cris, tes phrases incompréhensibles (je me sentais moins seul), tes pleurs, ta
bonne humeur et ta joie de vie
tout le long de cette guindaille.
Merci pour ton incompréhension totale des choses qui se
passent autour de toi (souvenir
d’une file mythique) «Je reprends ma vie en main» et le
même soir tu te mets la pire.

Merci à Titanic, Gillou et la GP daille et putain que c’était bon!
pour les cantus, les carpes, etc. Je terminerai par « Et t’es un
président d’baptême... »
Merci aux légendes revenues
nous voir au détour d’un WE, Le Faux ‘L Chlore n’est pas
d’un stand, d’une tournée, du mort !
baptême... Merci à vous, ça
nous fait plaisir.

On dit toujours le meilleur pour
la fin, alors terminons par le
meilleur : un personnage sans
qui cette année n’aurait pas été
la même... Je tiens à remercier
Merci à 18h40 d’être une nui- grandement le Vénérable Présisance sonore constante, d’avoir dent de Baptême LYHDER. Cefait l’amour à la caméra, d’avoir tte guindaille a été délicieuse
été très klatée à la descente, grâce à toi, tu m’as aidé tout le
de nous avoir suivi en faisant long de cette guindaille dans
des 10ème d’affond pour pas toutes les tâches (alors que tu
être trop morte, d’arriver les en avais déjà beaucoup fait cet
cheveux mouillés qui sentent été). Tu as vraiment fait beaule savon pour bien nous rap- coup même si « T’en as rien à
peler que toi t’habites à coté... foutre, t’es président de bapEnfin merci d’avoir été une vrai tême » tu en as donné énhaurblonde cette guindaille.
mément. D’ailleurs en parlant
de cette phrase si énervante
Je souhaite remercier tous les que tu as réussi à faire passer
poils et plumes venus aider, au final comme une lettre à la
participer, suivre les actis. Sans poste alors que certains jours
vous, il n’y a pas de baptême ! je t’aurais mis des claques tellement tu l’utilisais, et tellement
Un grand merci particulier ça me saoulait que tu balancau bar qui nous ont suppor- es ça pour tout... C’était juste
té, à croquette et sa ludo, au mythique et au final ça reste un
con’des’coll’ et à toutes son souvenir génial !! Merci aussi
équipe, à tous ceux que j’oublie pour tes « Ce soir, on se la fait
...
tranquille et on rentre faire un
call of » pour au final « Semeur
Merci aussi à Valentin, « C’est vaillant .... » Tu as été très bon
nous ... » On a vraiment pas- et sans toi ça n’aurait clairesé une bonne guindaille, dans ment pas été pareil ! Les 11L,
a bonne humeur et le fait le porto, le stand à la découque le cercle et le baptême verte, les délires en tournées
s’entendent assez bien fait plai- ou au-devant des files... Nos «
sir et du bien à tout le monde.
Oh Maaaan » Tout ceci nous a
donné une fucking bonne guin-

Engrenage 66

Antoine Simon,
alias Jessie
VPF 2011

[NDLR : De la part de tout le reste du comité, merci à toi pour
cette guindaille au top grâce à toi ! ]

23

Mot de clotûre du VP
Poil, plume, vieux con, vieille conne,

Maintenant que la page s’apprête à tournJe te salue bien bas et t’invite à la lecture er, je tiens à remercier tous ceux qui ont conde cet article de clôture des plus tartineux mais tribué à rendre cette bleusaille telle qu’elle l’a
également des plus intègres.
été.
Je voudrais tout d’abord remercier les principaux
Bleu, Bleuette !!!
acteurs de cette Enhaurme croisade, mes sombres fauves qui ont fait de cette guindaille une
Tu es arrivé à la fin de L’Enhaurme crois- tempête des plus noires qui fait encore trembler
ade. Si le mois et demi qui s’est écoulé fût riche les prefabs aujourd’hui, le 127ème Comité de
en épreuves et en doutes, tu n’en es pas resté Baptême de l’Enhaurme Cercle Polytechmoins vif et déterminé pour arriver au bout de nique !
ton aventure. C’est avec tes 61 nouveaux amis
Et pour commencer cette farandole, comque tu t’es frayé un chemin à travers la tempête mençons par l’essentiel, mon double, celui qui,
et que tu graves ton nom dans l’histoire du CP ! après un été des plus incertains, est arrivé une
Certes, même s’il y eut plus d’inscrits que d’élus belle après midi au weekend comité de Baptême
et que certains manquèrent de vigueur pour tenir avec son sourire de libération et son bac de Dule Tauro par les cornes jusqu’au bout, j’espère vel… S’en est suivi un mois et demi de pure folie
que ce voyage aura formé ta jeunesse comme avec tous ces délires, ces lauuuuu, ces « C’est
le disait Montaigne et comme l’a voulu pour moi nous…. » et tant d’implication et de vigueur de
mon propre Président de Baptême.
ta part ! Merci d’avoir été Mon Président, d’avoir
Tout le 127ème comité de Baptême est été l’épaule inébranlable sur laquelle m’appuyer
heureux de t’accueillir parmi les tiens et d’avoir quand l’éthyle tapait ou que la file de bleus avanfait germer en toi la petite graine qu’il ne tient çait… Tous ces briefings, ces regards, la crise de
plus qu’à toi de faire croitre et s’épanouir. Car oui l’homme au casque salvateur, ces tournées des
ce folklore que tant de gens dénigrent est désor- stands avec toi au milieu pour le bidon, ces petites
mais entre tes mains. Libre à toi de t’y investir et fins de Td sur ta terrasse et les réveils atroces
de vouloir par ton implication faire briller l’éclat et à 9h qui vont avec ont donné à cette guindaile renom de la Chose Enhaurme. Nous t’avons lle un parfum indéfinissable… Merci simplement
déjà invité à pousser les portes de la Guilde d’avoir à tout moment organisé cette bleusaille
Polytechnique pour y faire vivre notre chant. Et à mes côle cercle aura toujours besoin pour ses activités tés, Jessie,
de barmen motivés, de mains habiles pour les V é n é r a b l e
décors, de mecs responsables pour la sécu, P r é s i d e n t
d’acteurs de feu pour la Revue, de musiciens de Folklore
pour le PNTM ou de délégués surmotivés.
2011.
Ce sera désormais à toi de continuer
une histoire qui s’écrit déjà depuis 127 ans et
de vouloir y graver ton empreinte. Rien est écrit
tout est possible, il ne saurait y avoir de barrières
à ton implication ni à tes idées, si originales ou
iconoclastes soient-elles.
Quant à ceux qui n’auraient pas tenté
l’Aventure, je les laisse à leurs a priori et à leur
cycle métro-trigono-dodo, qu’ils s’y perdent et
s’y enivrent tant qu’ils ne nous jugent pas pour
nos cœurs joyeux et nos gosiers brulants.
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Maylis : Merci pour tes conseils, ton expérience
et ton envie perpétuelle de faire les choses bien.
Ca a été un délice de t’avoir une année de plus
dans mon comité tant folkloriquement que pour
toutes ces petites choses que cet article présidentiel ne saurait assumer. Merci d’avoir toujours été quelqu’un sur qui on pouvait compter
même quand le devoir t’appelait ou que tu te
vidais de tes trois trous ! Nos quelques petites disputes
ou différents
ne
sauront
enlever le fait
impérissable
que « Maman,
c’est toi, la
plus belle du
monde… »
Marie : Merci aussi pour
avoir été la deuxième grilf
du comité, pour avoir voulu
passer ton expérience aux
nouveaux en français ou
en espagnol ! Ca a été un
plaisir de te voir toujours
motivée même si tu prenais
un petit peu plus de temps
pour toi. Merci pour ces
belles actis et pour m’avoir
épaulé à des moments cruciaux lors du weekend ou
lors de la dernière ligne droite avant le Grand
Jour. J’ai passé deux merveilleuses années de
Toge à tes côtés.
Rosen : Chapeau bas pour le Commandant
Cousteau du Bateau, Grand Maître de l’Ordre
des Francs-Calçonneurs de Belgique ! Merci
pour avoir été la personne sur qui compter à
tout instant du jour et de la nuit pour une blague
nauséabonde, un affond casque, une soirée
calçon, un tour de Belgique pour un endroit de
weekend ou pour de la betterave, des blagues
avec Jos, une vérification du gaz, une couille
dans le pâté ou un petit verre de Pastaga. T’as
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été vraiment le gars sûr de tous les instants
avec un cœur gros comme ça ! Toujours conscient (quoique) et soucieux des bleus, merci
pour avoir toujours su garder les pieds sur
Terre et utiliser ton expérience quand il le fallait ! Car de toute façon tu te doutes que c’est
tout ce qui m’intéressait, parce qu’avec ton humour nauséabond et tes absences de concept,
je ne citerai que le CPS, « Qu’est ce que le CP
? Des gens cool sauf Rosen ». Encore Bravo et
bonne continuation gros…

Céline : Ma crotte, merci pour ton investissement mais aussi pour avoir été la voix et la tornade la plus noire de ce comité ! Fallait voir
la tête des bleus quand je leurs promettais un
face à face avec toi, et tes stands étaient juste
délicieux et roudoudou ! Merci aussi pour avoir
envoyé ton bleu nous chercher de la bouffe et
pour faire toi-même la sécu et virer les gens
du Fût à grand coups de « Baraki vas ! » et de
claques ! Comitarde d’expérience et consœur
chimiste, tu as toujours aussi su garder à l’esprit
l’amour du bleu (même si eux doivent certainement en douter) et ce 127ème Comité de Baptême ne saurait t’être que reconnaissant face
à tant d’implication.
Merci enfin pour
m’avoir soutenu dès
le début et avoir su
pousser une gueulante lorsqu’il le fallait. « Alors Céline, il
est où mon comité…
?»
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Pantoufle : Mesdames et Messieurs, je vous
présente un homme, que dis-je un étalon,
l’homme le plus faible du monde et qui ne dis jamais never for une bibinne…. PanTanO ! Merci
pour avoir toujours déclaré que ce serait nul et
pour avoir toujours œuvré pour le contraire !
Merci pour ton souci du détail dans les vidéos
et dans l’affiche, avec Med vous avez superbement géré ça, un travail très chic jusque dans
les moindres détails de l’affiche
;). Même si d’un
point de vue
thune tu nous
fis quelques fois
défauts,
merci
de nous avoir
toujours rappelé
quand il fallait picoler lors de l’une
ou lauuuuuutre
soirée!

Fantomas : Petit dernier à rejoindre nos rangs
un beau soir sur la Baleine, je garderai toujours en mémoire cette petite conversation à la
fin des premières sess. Car cette motivation,
cette envie et ce travail de tous les instants
étaient bien une réalité. Merci pour avoir toujours été chaud d’envoyer un max de pâté même
si c’était pour lâcher à ton médecin « Allez-y
doc, remontez moi mes barres de vie et je suis
reparti… ». Que dire des masta bourritos +
moelleux chocolat, de ce soir absurde où on
était à deux derrière ce bar du Td ACE avec toi
à la pompe (coucou Arthur !), de la fois où on
a failli se faire ce boulet du Carré, de la cape
Zorro, … ? Rien à part Top du Top ! Belle continuation parmi nous mon gros.

Verkebebeeee : Merci d’abord d’avoir voulu
continuer l’aventure à nos côtés un an de plus
et d’avoir eu cette conversation avec moi au
weekend Half-Time ! Princesse architecte au
grand cœur et au petit chien trotrognon poutoupoutou, merci d’avoir été ma secrétaire attitrée même quand je retrouvais les feuilles
couvertes de rosé avec comme points : « On a
affoné, le comité refuse de donner la balle du
plus bourré à Rosen, Rosen a vomi, Sybille râle
parce qu’elle est mouillée,… » . Merci aussi de
t’être impliquée dans ce baptême, que ce soit
dans ce ballet de feu de dieu ou dans la réunion
de préparation ^^. Même si les ignobles archis
ont
quelques
fois eu ta peau,
c’est toujours
avec ce même
sourire et cette même envie
que tu revenais
à la charge.
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Verre de Terre : Beau gosse aux traits d’apollon
et au piercing coloré, mais aussi deuxième plus
sombre fauve, merci pour toute cette motivation tout au long de la bleusaille. Toujours bouillant pour les actis, chauffé pour la tournée ou
déchaîné sur le bar de la Jefke, merci d’avoir
su à chaque fois t’investir lorsque l’on parlait
de fond. Toujours repérable dans la Jefke à
la casquette et la plume, que ce soit à animer
des bleus, appâter des goumiches ou affoner
du sous-cercle,
merci pour ton
éternel souci
de représenter
la Chose Enhaurme. Tu t’es
merveilleusement
intégré
dans ce comité
de Baptême et
tu y as brillamment apporté
ta contribution.

petit bout de tissus tant à cœur que ce soit autour d’un bon Burger à la BSG ou surtout, et là
tu seras bien d’accord, autour d’un bon vieux
sandwich à la bite.
18h40 : Ma petite chérie, que ce fut chouette
de t’avoir à nos côtés ! Petite fille à l’allure
innocente mais renfermant une vraie boule
d’énergie et les bleus l’ont bien vite compris…
Toujours active et désireuse de bien faire, tu as
à chaque fois trouvé ta place dès les premiers
tours de paroles jusque dans la série de bleus
qu’on s’est fait en fin de weekend. Des questions justes, réfléchies et percutantes, et ces
trois adjectif représentent tellement l’entièreté
de ta bleusaille ! Merci enfin pour ces entraînements de levrette portée sans les mains et pour
avoir été tellement mignonne le premier soir du
week end Cdb ! Profite de ces belles années
qui viennent et épanouis-toi petite pousse !

Vigne : Merci fieu pour avoir été le petit rayon
de soleil de ce Comité et pour tous ces délires
qui sont vite devenus cultes. Dès le weekend
CdB, la bête était lâchée avec ses Vigne à
Boire, ses écroulages à 11h du mat et ses
«
Je dois vraiment aller au Cabest habillé ? ».
Mais dès la bleusaille commencée, c’est plein
de contrôle, de bons concepts et de bonne humeur qu’on te retrouvait à chaque fois. Chaque
fois brillant dans tes stands, merci de tenir ce
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Hébus : Merci à toi l’homme à la libido exacerbée et au logis éloigné pour t’être tant investi
dans cette bleusaille même si ton torchon en
pâtissait.
Cette
tournée tout nu, ce
rhum pompompom,
ta participation au
« Port de Marseille
», ces moments où
tu partais complètement en couille
avant les descentes
et où tu faisais tes
roulades de la mort,
parmi d’autres, ont
véritablement marqué
cette guindaille. Merci
aussi pour m’avoir
beaucoup assisté lors
de ce weekend même
dans les moments où
j’étais en mode Rose
de Titanic. Je ne sais
pas si tu prendras
la décision finale de
garder la frusque,
mais si tu le fais ce
sera au grand intérêt
du comité !

tube La Bière et du Vomi, Docteur pour Crabes
(même si Guillaume aura préféré pour lui un
destin plus entropique), Maison d’hôtes pour
Président, acteur dans le très célèbre film «
On a perdu le soldat Raoul », Homme de foi
pour la tournée, tout en laissant quelque peu
reposer tes projets et autres torchons. Comme
quoi apparemment la bleusaille c’est vraiment
comme un camp patro ou iris avec moins
d’attouchements et plus de poils ^^ !
Mulet : Merci d’avoir toujours gardé la foi et
être resté droit et intègre pendant et après ton
absence scandaleuse d’une semaine. C’est
toujours plein d’envie de bleus et de fêtes que
tu pointais ta bouille encore Klaté de la veille. Merci pour avoir porté le pull de Jerry (et
blagues analogues), pour tes Mulet/Boulettes,
pour la grande gastronomie du stand Bourgeois, pour ton implication à mes côtés au
weekend et surtout pour ton visage au moment
du « Bon alors Mulet, tu vas la mettre ta toge…
? ». Ca a été un immense plaisir de te compter
parmi les nôtres, même si t’auras été le seul
enculé à avoir réussi à me faire
chialer^^.

Maïté : « Hé viens ici la fifille, la fifillle… » Merci
à toi petit père pour
tous ces moment
délicieux où tu fus
juste
irremplaçable. « Hey Stan,
mais dis quelque
chose Stan… ».
Homme aux milles
déguisements, tu
as
logiquement
enchaîné les fonctions : ménestrel
avec le très célèbre
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Medhi : Dès le weekend Cdb (et même déjà en
Peyresq), le mot fût lâché, Doudou tu t’es fait
appelé et Doudou tu es resté ! Toujours bisounours et délicieux
que
ce soit avec
les bleus ou
avec nous,
tu as également réussi
l’exploit qui
te paraissait
impossible
de
gueuler
sur un bleu…
Très
belle
implication
dans
ces
vidéos
et
dans l’affiche
comme je l’ai déjà dit avec Panti et tu n’en es
pas
resté
là…
Tous
ces Taydays,
ces
24h,
ces « Bon
Président,
on mettrait
bien un bac
là non ? »,
ces repérages bleuettes
lors du Parrainage Médecine
ou
ta présence
lors du ballet
des comitardes Kiné… Merci gros lamentin,
malgré les quelques erreurs, d’avoir donné raison à tous ceux qui t’ont toujours soutenu.
Chiara : Merci à toi, petite chérie scatophile,
pour cette bleusaille délicieuse ! Tu nous as
vendu un max de rêve dès tes premières minutes d’interviews jusque dans ta compréhension parfaite et intégrale de ce qui se passait
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en réunion Baptême. Merci aussi pour tes rendez-vous chez
l’esthéticienne,
l’histoire du tampon et le « Non
c’est parce que
t’as une petite
Bite ! ». Mais
blague à part,
tu t’es tout à fait
harmonieusement
inséré
dans ce comité
et jamais je ne
t’ai vu rechigner
face à un peu de boulot ou pour une claque
éthylique. J’espère que cette année de Toge
t’aura donné l’envie de continuer de la même
manière (car moi j’ai envie que tu continues^^).
Mais naturellement, cette guindaille ne
saurait se résumer à ses principaux acteurs,
une pièce est faite d’inspirations mais aussi
de musiciens, d’intermittents qui permettent
à l’œuvre de s’épanouir. C’est la raison pour
laquelle je voudrais passer à quelques petits
remerciements supplémentaires pour ceux qui
travaillent dans l’ombre mais dans notre même
direction.
Merci tout d’abord à toutes ces vieilles
bêtes venues nous soutenir, faire un stand
vieux, passer un coucou au weekend ou nous
rappeler qu’Havant c’était mieux. Pour ne pas
en oublier, je ne ferai que certains petits remerciements particuliers.
Merci Arni pour m’avoir accueilli parmi
les miens, pour ta toge devenue présidentielle,
pour tes blagues et toutes ces petites conversations qui m’ont tellement fait plaisir lors de
cette Guindaille.
Merci Moret pour avoir été mon Papa et
m’avoir vraiment soutenu et aiguillé dans les
premiers débuts quand tu étais au pays des
Tabarnak !
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Merci Boulon pour m’avoir toujours fait
garder à l’esprit des choses essentielles et
pour ton soutien.
Merci Ol (et aussi à toute la Guilde) pour
être venu m’apprendre à animer ce Cantus et
pour avoir beaucoup bu lors du Hussard de la
Garde.
Merci aux plus vieux de s’être pointés,
transcendant ainsi les générations, Spart, Nadia, Mike and co…
Enfin, un grand merci particulier pour
Bro Mgr Dr Ir PdB Papa Guillermo ! Merci pour
avoir supporté mes crises de stress au labo
pendant un mois et pour avoir toujours envoyé de si gentil messages lors de moments
cruciaux. Merci, comme dit au début, d’avoir
formé ma jeunesse, et pour avoir lié avec moi
au cours de ces années une si délicieuse amitié.
Mais comme déjà dit une bleusaille, ça
ne peut se faire sans poils, merci à tous ceux
qui s’y sont investis, qui sont venus à la réunion poil, qui ont animés les bleus entre les
stands et qui sont venus chanter avec nous !
Bedankt, onze vrienden van de PK!
Merci pour votre descente d’auditoire, votre
stand Pokémon et ses PIKAPIKA, vos invitations toujours plus nombreuses et désolé de
vous avoir fait défaut lors de la dernière BSG !
Prochain rendez-vous… PK DOOOOOPPP !
Un merci tout particulier pour tous
ceux qui ont participé de près ou de loin à
l’élaboration du baptême que ce soit pour des
petites choses comme le bleu de meth, les entrées, la sécu/exctincteur mais aussi pour de
plus grandes choses ; plus particulièrement,
je voudrais remercier deux personnes. Merci
Massimo à toi et à toute ton équipe, comme je
l’ai dit, on n’a jamais vu des poils aussi chauds
sous un chapiteau de Baptême. Votre motivation, votre dévouement et votre originalité
n’avaient d’égal que la longueur des pets que
vous rouliez.
Merci également à Céline (& Coco) pour ce
ballet qui envoyait juste de l’Enhaurme et
pour avoir tenu mes comitards par les couilles
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lorsqu’il fallait répéter. ([NDLR : on était juste
des danseurs au top, sages comme des agneaux ouais !])
Un merci des plus académiques également à tous ces personnes de La Faculté qui
ont vu autre chose en nous que des alcooliques
décérébrés et malodorants.
Merci Mr Delvaux pour toutes ces petites réparations du gueulo!
Merci Mr Grenez pour votre cours bidon
des plus détonants!
Merci Mr Delchambre pour votre soutien folklorique de tous les jours et pour le prêt
de votre projecteur.
Enfin merci Mme Alonso pour avoir
goupillé très vite notre descente d’auditoire.
Je tenais également à remercier les fistons du Bar qui font un boulot formidable et
qui ont été des plus sympathiques avec nous
pendant ce mois et demi. Si l’entente Bar/
Baptême est parfois compliquée à gérer, avec
vous c’était du tout cuit ! Tout simplement merci d’avoir été aussi chauds et d’avoir fait notre
bar au Baptême et au Post-Bapt !
Merci au passage aussi à Croquette
pour sa Ludo qu’on ne lui a pas toujours rendue dans un état impeccable ou avec ses poubelles. Merci d’avoir aussi supporté les
« EHhhhh tu sais qui je suis ????? ».
Je terminerai cette liste de remerciements par la troisième Terrible Tornade Noire
du Cp, Mr le Président de Cercle ! Merci pour
nous avoir toujours fait confiance, pour avoir
fait la tournée des stands avec nous, pour ce
weekend… Merci aussi d’avoir servi à chaque
fois de responsable quand il fallait faire semblant tout au long de la bleusaille, du projecteur cassé lors de la descente jusqu’à calmer
mon grand ami de la sécu extérieure !
Et voilà, c’est sur tous ces remerciements que s’arrête ma vie circulaire et folklorique… Au cours des années qui se sont
écoulées j’ai grandi, appris et évolué au Cer-
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cle Polytechnique. J’espère bleu, si tu me lis
encore, que ces années te seront tout aussi
enrichissantes qu’elles l’auront été pour moi.
Comme l’a dit un grand M(g)r, la page tourne et
la plume s’apprête à être passée. Si cet article
tente vainement de faire rester les écrits, c’est
vers la vieille connerie et ensuite la bourgeoisie que s’ouvre ma route. Alors que restera-t-il
de cette époque gaillarde quand le poids des
années aura fait son effet ? Tout simplement
le souvenir impérissable de tous ces amis, de
tous ces éclats de rires, de ce rêve éveillé, tout
simplement de cette jeunesse passée à rêver…
Bonne fin de Guindaille,

Lydher,
Vénérable Président
de Baptême 2011

([NDLR: Au nom du CdB,
merci à toi Président , toi qui a géré cette bleusaille de bout en bout avec une
perfection aussi Enhaurme que ta Vénérable paire de couilles! Love you])

Engrenage 66

31

Archipoll

32

Engrenage 66

Espace détente
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Quel genre de mijole(ur) es-tu ?
Voici 20 questions pour savoir quel genre de mijole(ur) tu es!
Ce test est valable autant pour les gros blaireaux que pour les petites chattes. Il te dévoilera ta
vraie nature… animale, normale, végétale.. ? Suce-pence…
Entoure tes réponses et découvre de quel caste de mijole(ur) tu fais partie !
1.
Complète : J’aime j’aime tes yeux…
♥) J’aime ton odeur, tous tes gestes en douceur…
♠) A hauteur de mon bassin en contre-plongée
lorsqu’ils effectuent des allées-retours.
♦) J’aime ton odeur, quand tu pètes dans
l’ascenseur ! HAAAHAHI HIHAN HIHAN mptdr
lol !
2.
Est-ce que ça chmarlouffe ?
♦) Je ne connais pas ce mot..
♠) Ca chmarlouffe grave !
♥) Seulement en avril !
3.
Quelle va être votre prochaine conquête ?
♥) J’essaie depuis quelques temps avec
une personne qui m’attire et que j’apprécie.
J’espère que c’est réciproque et que je pourrai
concrétiser un de ces jours.
♠) Je verrai bien quelle cramouille/sgeg trainera ce soir au TD. Dans tous les cas, ça va être
sauvage !
♦) Passer le 56ème level du plateau 12 dans le
nouveau jeu en ligne que j’ai découvert hier !
4.
Ce qui compte pour un zizi, c’est :
♠) De se peter le frein une bonne fois pour
toute. C’est un peu douloureux au début mais
après t’es tranquille !
♦) Mais.. ça ne sait pas compter un zizi.
♥) Qualitativement, sa grosseur et sa beauté.
Quantitativement, la fréquence d’utilisation.
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5.
Laquelle de ces citations préférezvous ?
♥) Faut pas vendre la peau de l’ours, non c’est
pas bien !
♠) Faut pas fendre la petit peau d’une rousse,
non faut pas !
♦) using namespace std ;
int main ()
{…}
6.
Dans Le Plaisir des Dieux, que signifie l’infinitif « boxonner » ?
♠) Taper dans l’fond d’une grognasse.
♦) Mike Tyson, c’est un dieu ?
♥) Faire l’amour avec virulence.
7.
DP/Bukkake/Threesome/Dragon/
Blowjob/… ?
♥) Je n’ai pas encore tout fait.
♠) Quelques uns de mes hobbies préférés..
♦) J’ai encore un peu de mal avec la conjugaison anglophone..
8.
Au dessert, tu es plutôt ..?
♠) Calipo ou Banana split OUH ! pour les filles
/ Mille-feuille pour les gars
♥) Fondue au chocolat avec des fruits
♦) Des P’tits Filous Tub’s !
9.
TD ?
♠) Pucelé(e)
♦) Temps Discret
♥) Foncé(e)
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Quel genre de mijole(ur) es-tu ?
10.
Tu te retrouves au ciné à côté d’une
personne dont tu étais raide dingue il y a
quelques années, que penses-tu ?
♥) « Ô chouette, je me demandais justement
ce que tu devenais ! »
♦) « Ô mon dieu, nooon ! Ourch aille.. ! Flaurch
flop flop. Merde, j’ai déjà balancé la purée…
Comment je vais planquer ça tout le reste du
film :s… Tant pis, je me barre maintenant. »
♠) « HAHAHA, quoi que tu veuilles, toi, tu vas
voir que dalle du film bébé. 7€ pour la gâterie
!? Prochaine fois je te l’fais gratos ! »

11.
Quelle est la primitive de
♠) Sandwich à la bite

?

♥)
♦) A l’aise, elle fait partie de ma liste de primitives à connaitre par cœur !

12.
Tu es dans le train qui arrive en gare
de Jemelle. Que fais-tu ?
♦) Ben.. je reste assis, j’habite pas à Jemelle…
♠) Je mets le doigt dedans, j’en mets un dans
l’derrière, je fais de tout petits ronds, je fais du
frotti-frotti !
♥) Je mets le doigt devant, je mets le doigt derrière, je fais de tout petits ronds, je fais le boogie woogie (sur l’air de La danse d’Hélène)
13.
Où as-tu appris ce que tu sais en
matière de relation sexuelle ?
♥) Je teste pas mal de truc avec mon/ma copain/ine. C’est cool !
♠) Par expérience, au bout de 3896kg de bétail
dépucelés, je suis devenu un BTT (Baiseur/se
Tout Terrain). Je me suis entrainé sur tous les
gabarits, toutes les marques, toutes les positions et dans toutes les conditions. Baiser dans
un cimetière ou sur une ligne de chemin de fer,
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je gère !
♦) Sur une version de Youtube mais où il y a
plus de fesses et de nènès.
14.
Résume ta vie, ta situation actuelle
en quelques mots :
♠) 3958kg sous la dent depuis la question précédente ! YES ! Par ici les fifilles !
♥) Mais vous savez, moi je ne crois pas qu’il y
ait de bonnes ou de mauvaises situations. Moi,
si je devais résumer ma vie, aujourd’hui avec
vous, je dirais que c’est d´abord des rencontres, des gens qui m’ont tendu la main peutêtre à un moment où je ne pouvais pas, où
j’étais seul chez moi. Et c’est assez curieux de
se dire que les hasards, les rencontres forgent
une destinée. Parce que quand on a le goût
de la chose, quand on a le goût de la chose
bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve
pas l’interlocuteur en face, je dirais le miroir qui
vous aide à avancer.
Alors ce n’est pas mon cas, comme je disais là,
puisque moi au contraire j’ai pu, et je dis merci à la vie, je lui dis merci, je chante la vie, je
danse la vie, je ne suis qu’amour. Et finalement
quand beaucoup de gens aujourd’hui me disent : « Mais comment fais-tu pour avoir cette
humanité ? » et bien je leur réponds très simplement, je leur dis : « C’est ce goût de l´amour
», ce goût donc, qui m’a poussé aujourd’hui
à entreprendre une construction mécanique,
mais demain qui sait ? Peut-être simplement
à me mettre au service de la communauté, à
faire le don, le don de soi.
♦) vie, nom féminin
Sens 1 : Phénomène biologique de la naissance
à la mort [Biologie]. Synonyme : existence
Sens 2 : Fait d’être en forme. Synonyme : entrain
Sens 3 : Histoire d’une personne. Synonyme :
destin
Sens 4 : Animation. Synonyne : activité
Anglais : life
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15.
Le sex-appeal de la policière…
♦) Un sexe à piles ? Je sais ce que c’est ! Je
sais ce que c’est ! Mais j’ose pas le dire… C’est
comme un dieu en anglais. Hihi !
♠) Se taper une policière. Pfff coup classique,
déjà fait plusieurs fois. Et c’est pas si top que
ça ([NDLR : voir aussi http://www.canalplus.
fr/c-divertissement/pid3848-c-bref.html])
♥) « Me fait mouiller devant, derrière » de Sexy
Sushi ([NDLR : voir aussi http://www.youtube.
com/watch?v=0sODneKnkU8])
16.
Quelle est votre position préférée ?
♠) Ca dépend : en anal ou en vaginal ?
♦) Ben quand je lis je préfère être assis en tailleur car couché j’ai mal au bras à force de tenir
le livre. Quand j’étudie, je suis sur ma chaise de
bureau mais parfois je m’autorise un petit écart
et étudie dans mon lit..Carrément ouais looool!
Puis ben pour dormir, le plus simple pour moi
c’est couché sinon j’ai trop mal au dos.
♥) Les grands classiques : missionnaire, petites cuillères, Andromaque et levrette, ainsi
que leurs variantes. Puis de temps à autre on
teste d’autre chose comme le rodéo, la brouette thaïlandaise, le marteau piqueur, l’aurore
boréale, l’étreinte du panda,…
17.
Bientôt l’hiver, qu’allez-vous faire de
vos vacances ?
♥) Partir au ski CP pour faire la fête, rencontrer
des gens (flirts éventuels), boire beaucoup et
skier beaucoup !
♠) Partir au ski CP les 2 semaines pour défoncer un max de culs/me faire défoncer le cul un
max de fois !
♦) Partir au ski CP pour faire de la raquette et
boire du chocolat chaud, le bonheur à l’état pur
quoi.
Alternative: Je ne pars pas au ski CP.
[NDLR: BBBOOOOoooouuuuuuuuuuhhhh!]
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18.
Quand tu arrives au TD, vers 22-23h,
que fais-tu en premier ?
♦) J’y ai été une fois l’année dernière et je ne
sais plus de trop.. grhihihihi
♥) Je vais bincher un coup avec les potes !
♠) T’es fou ? le TD j’y arrive bien plus tard, je
me suis d’abord arrêté au Jungle Bar pour tâter
de la mineure !
19.
Tu veux inviter un/une cavalier/ère à
la Nuit Polytechnique (Bal du CP), comment
t’y prends-tu ?
♠) Je chope ma proie dans les chiottes du UA2
et lui immisce mes atouts de cavalier/ère
♦) J’y ai été une fois l’année dernière et j’étais
tout seul.. grhooouuhbouhbouuuuh
♥) C’est tout vu ! J’ai fait le choix de mon/ma
cavalier/ère depuis des lustres ! Et c’est réciproque (je l’espère)
20.
Tu cherches à joindre quelqu’un au
téléphone. Sans faire exprès tu composes
le mauvais numéro et tombe sur la même
personne qu’à la question 10. Tu te dis :
♦) « Pitié non pas encore… ! Je n’ai plus que
2 moule-bite/culotte de cheval pour finir la semaine.. »
♥) « Qu’est-ce que c’est que ce cellulaire de
merde ! » Oui allo Dominique, déso je me suis
planté de numéro, à bientôt bisou.
♠) « Tout bon, je cherchais justement un bon
plan cul ce soir ! Ca va barder ! »

Wooouuuhhhooooouuu
suuuuuuce-penceeee!
Ta catégorie à la page suivante!!!
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Tu as obtenu une majorité de ♠ : TU ES UN ACHARNÉ DU SEXE, UN OBSÉDÉ
DU CUL!
OFFENSIVE, tu choisis la solution OFFENSIVE, comme toujours ! Quand tu vois un
truc plutôt potable qui te plait, tu te vores dessus en mode animal. Avant d’échanger
la moindre once de mots tu lui bouffes la/les paire(s) de lèvres après avoir déchiré
sans nul tact ses sous-vêtements de tes molaires baignant dans une piscine de
bave rageuse !
Tu ramènes le tout chez toi en lambeaux pour pouvoir lui remettre un bon coup
avant de t’endormir à côté de ta proie, ligotée dans ton coffre à rangement de sextoys. La nuit, ne pouvant dormir à point fermé, tu la ressors deux-trois fois histoire
de calmer tes pulsions. Parfois certains en profite même pour lui demander son
prénom !
En bref, pour toi, le sexe ce n’est pas un hobby, ni une passion, ni un partage…
C’est une OBSESSION ! BIENVENU AU CLUB ([NDLR :des Engreneux !]).

Tu as obtenu une majorité de ♥ : ZORRO DE LA FESSE, TU SAIS DÉGAINER
QUAND IL LE FAUT.
L’amour est un bouquet de violeeeeeeeeeeeeeettes ! Tu as bien compris la chose,
il y a moyen de s’amuser au TD sans déconner avec le sexe opposé.
Par contre, quand tu rentres mort peté du TD, n’hésite pas à débroler les roustons
de ton/ta conjoint(e), c’est une question de tradition et de plaisir.
Néanmoins, si un canon te propose l’une ou l’autre douceur, n’hésite tout de même
pas trop parce qu’au fond, est-ce que sucer c’est réellement tromper ?

Tu as obtenu une majorité de ♦ : T’ES DANS LA MERDE, VIENS A LA NESTOR
OU AU CERCLE, ON T’EXPLIQUERA.
Youhou, reviens sur terre.. Faut te réveiller ! N’as-tu jamais le braquemart qui se
révèle ou la cramouille qui suppure à grand flot ? Vas-y fais-toi juter le surimi, faistoi birnouquiner la calebasse ! C’est fini le temps où tu t’astiquais la tige/fosse bien
au calme dans ta chambre devant ton écran devenu opaque au fil du temps ! Fais
tomber la chemise et les hauts talons, enfile un pull qui pue la sueur, un moule-bite/
string sexy, enlève ton appareil dentaire, viens au TD et ramène garçonnet(te),
c’est tout ce qu’on te souhaite.

Alors.... heureux/se ???
Engrenage 66
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Encore des ragots!
Ils l’ont dit...
qui ont embrassé ma tute”

Oxygène: “il y a pas mal de gens
Marion: ”Mets ton doigt dedans ça

		

Rosie : ”Il faut sucer! Quand tu suc

passe mieux”

		

		
		
		

es c’est bon”

e.”

Mimi : ”Maxime Pepi a sucé ma flût

ur coup de ma vie! Je pense pas
Bouh : “Mon copain, c’est le meille
on...”
que je sortirais encore avec lui sin
rquoi on boit de la bière”

18h40 : “Je ne comprends pas pou

z que
Pepils : “J’ai fait croire à une gon

j’avais une toge pour la baiser”

avec ma
Vigne : “Hier, j’ai passé la soirée
Mulet : “Je crois que pharmacien

copine... C’est une chouette fille

en fait”

est un métier très bureaucratique”

avec Jean l’élan.
Jaws : “J’ai envie de faire l’amour
car je l’ai appelé “bleu”!”
présidents
Maylis : “Moi, je me tape tous les
casés, regarde avec Klimis”
Il parait que...
de
...Croquette est tombé à l’eau lors

En plus hier on ne s’est pas fini
s

mais j’attends qu’ils ne soient plu

la virée en voile parce qu’il était trop

déchiré

it

dro
...Valencia s’est tappé Medhi de

ine dans la Nestor et qu’il s’est fait
...Hébus a fait l’amour avec sa cop
r.
surprendre 10 sec avant de se fini
Solvay
oulé de la bleuette goumiche de
enr
a
il
car
rer
sca
fait
st
s’e
in
hel
... Mic
teille de
in complètement bourré une bou
hel
Mic
à
re
boi
fait
a
se
lfos
De
...Antoine
riner… Et il l’a affonné !
sangria dans laquelle il venait d’u
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D’la bière, d’la bière...
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GEEKS
Quelques extraits de la
geekitude qui envahit le web ...

* Paul est passé de Célibataire à C'est compliqué.
Paul dit : J'me suis cassé le poignet :/

<knacky> Hier au magasin, un client
me demande par mail les dimensions
d'un article. Donc je mesure le truc, et
je me note ça sur un post‐it, histoire de
lui répondre plus tard.
<knacky> Une demi‐heure après, une
MILF arrive à mon comptoir pour
régler ses achats. Pendant que j'entre
le montant sur le terminal à carte, je
vois qu'elle pose les yeux sur le post‐it,
essaye de garder son sérieux durant
une seconde, puis éclate de rire en me
regardant.
<knacky> Sur le post‐it, j'avais juste
écrit "Longueur 22cm, diamètre
10cm"...
<knacky> J'ai pas cherché à
m'expliquer :D

A : Alors la soirée d'hier soir ?
T : épique !
D : Epic
A : (Et colégram =P)
A : et vous avez fini dans quel état ?
D : Completement bourré...
T : bourré
A : ( Ratatam ...)

<Atomos> Désolé, je vois pas comment on peut se
concentrer sur un contrôle dans une salle où y'a marqué en
gros à la craie rouge sur le tuyau d'aération "SORS DE LA
MARIO!!"
Lau Ra : Je veux une grasse matinée!!!!!!!!!!
Momo : Beurre ton lit...
<Taiga> Mon prénom ? Tu l'as sous le nez.
<Lamento> Moustache ? oÔ
<Andy> Il y a une grande différence entre un homme et une
femme quand ils disent : J'ai utilisé un paquet entier de
mouchoirs en regardant ce film.
<Tristan> L'idéal, serait de créer un bot nommé "Anique".
Ca serait Bot‐anique, le premier bot qui ne plante jamais.
<Hazzar> "Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se
transforme" Lavoisier. Si j'ai bien compris, j'ai pas perdu
mes chaussettes, elles se sont transformée en autre chose?
<Ben> T'en penses quoi de Twilight ?
<Magus> Je pourrais manger une soupe de lettres et chier
un bien meilleur roman.
Papillon: Bonjour ambre
Ambre: Pourquoi tu me parles comme ça ?
Papillon: Peut‐être parce que tu t'appelles ambre et qu'il
fait jour.

Rello : Et finalement, tu l'as
contacté Amandine ?
JBrowns : Like a text machine!
Rello : Et ça a donné quoi ?
JBrowns : Like a sex machine!
Rello : O_o Euh... Et ta meuf,
elle en pense quoi ?
JBrowns : Like an ex machine!

Nekelly-Furtado: xD
Sibannac : ??
Nekelly-Furtado: J'ai changé
les heures et les minutes de
toutes les horloges chez moi
pour que mon frère soit en
retard :p
Sibannac : Et tu fais
comment pour remettre à
l'heure ?
Nekelly-Furtado : Tkt j'ai noté
sur un bout de papier
Sibannac : ...
Nekelly-Furtado : Quoi ?
Nekelly-Furtado : Et merde ...

Nono`Movies : Eh mec,
imagine tu pisses dans une
assiette creuse, tu mets
l'assiette au congélateur,
t'obtiens un disque de pipi. Tu
glisses ce disque sous la porte
d'un mec que t'aime pas, ET
LA, BAM, C'EST LE DRAME! Tu
as uriné chez la personne SANS
ENTRER CHEZ LUI! MEC!
<Edouard> salut ! je voulais
savoir s'il existait un logiciel
qui me permettrait de stocker
les ondes wifi de ma box
pour pouvoir les utiliser
après (genre dans le train) ?
<Bob> o____O !!!
<Jamel> Dis moi pas que
c'est pas vrai !!?
<Edouard> bah quoi ? j'ai
fait une faute ?

Lidivine: j'suis nulle en
anglais mais je peux te dire
"I love you", j'suis nulle en
maths mais je peux te dire
combien tu comptes pour
moi , j'suis nulle en géo
mais je sais que tu habites
dans mon coeur
Antho: =) Hé moi je suis nul
en anatomie mais je sais ou
je vais la mettre =p

Par Verlouche
alias JVC

Nono`Movies : Toutes les
possibilités qui s'offrent à toi...
Réfléchis‐y.

<Fish> et toi qu'est ce que tu
fous cet été ?
<Boone> J'étudie mes cacas.
Dès que je vais faire caca je
me pèse avant et après
<Boone> Je calcule ensuite la
différence de poids et en
déduis le poids de mon caca en
grammes
<Boone> Avec les résultats
obtenus je calcule le poids
moyen de mes cacas et
j'étudie les variations
<Boone> J'arrive à peu près à
déterminer le poids d'un caca
à l'oeil nu maintenant
<Fish> O_o je crois que je viens
de perdre 20 points de QI juste
en lisant ça...

Azerty : Putain hier mes voisins ils sont venus sonner chez moi a 3 heures du mat
!!!
P/‐\|_||_ : Sérieux ? abusé !
Azerty : Ouais enfin ça va moi j'étais encore levé j'étais en train de jouer de la
batterie.
<About> Vu dans la résidence universitaire :
<About> "Accès wifi : 1) Pour vous connecter au réseau Wifisrt, utilisez le cable
Ethernet fourni par la résidence."
<Owistiti> c'est décidé, mon nouveau mot de passe sur tout mes comptes est "
incorrect ".. comme ça quand je me trompe j'ai toujours un p'tit message pour me
dire que mon mot de passe est incorrect.

D. : premier cours de philo, le prof
demande "qu'est-ce qui réfléchit à
part l'homme ?"
D. : là un mec balance "la femme".
Fou rire général
D. : Je me dis que je peux pas
faire pire donc je dis "les miroirs"
D. : "oui bravo c'est ça ! Les
miroirs. Et oui..."
D. : C'est ainsi que j'ai compris
que pour réussir en philo il fallait
dire des conneries

<Sorow> Salut Mat'
<Joker> Heu, moi c'est
Thomas. :)
<Sorow> Je sais.
<Joker> Alors pourquoi tu
m'appelle Mat' ?
<Sorow> ... Au hasard, parce
que je te parle pas ...
<Mathieu> \o/

Ragots Ragots Ragots!

		
		
		

Il parait que...
s les rues de
...Cheraing s’est fait poursuivre dan
il avait pissé dans
Copenhague par une policière car
une fontaine

une pute consentante
...Cheraing et Nimal se sont tapés
		
Svetlana
Copenhaque qui se prénommait

à

ide séminal pour laver les yeux des

liqu
...Lydher et Jessie demandent du
bleus au baptême

nt sur 2cm

...Dachkin a tennu son engageme

, 1400

l de la chanson estudiantine
...Havant c’était mieux au festiva
personnes présentes ou pas
ient en fait sobres

...Les présentateurs du festival éta
...Looverie se tape gros seins de

Solvay

...Klimis et Jessie ont les mêmes

goûts

Solutions de John Lo

udon Mc Adam :

l.2 : procédé de la mac
adamisation
l.3 : son rapide succès
l.3 - 4 : coq qui arpenta
it
l.5 : il fallut se procurer
l.6 : il en était convain
cu, végétal --> piège!!
l.7 : il en était d’un do
nt le choix
l.8 : en couleur nos ro
utes
l.9 : son chiffre d’affaire
gonfla, psychologiquem
ent
l.9 : tourna les talons
à l’industrie
l.10 : dégâts, c’était tro
p tard
l.11 : le dos tant plié
l.12 : le teint morose
Félicitations à John
Vigne pour son espr
it vif, qu’il
réclame son bac quan
d bon lui semble!
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Jonathan Gutt, Senior Strategy & Operations Consultant - Pricing & Profitability Management,
Ingénieur Civil Mécanicien, ULB – 2006, MBA Vlerick – 2009
Mon parcours
Après être sorti de polytech en 2006, j’ai travaillé
pendant 3 ans en Belgique et à l’étranger dans le
secteur de l’énergie, avant de faire un MBA à la Vlerick
Management School en 2009. J’ai ensuite rejoint le
département Pricing & Profitability Management de
Deloitte Consulting en septembre 2010.
En quoi consiste mon travail ?
Mon rôle en tant que Senior Strategy & Operations
Consultant au sein de Pricing & Profitability
Management consiste à aider le client à analyser et à
fixer ses prix de manière optimale, en faisant appel à
différentes techniques et différents outils d’analyse.
Un bel exemple de projet fut la mise en place d’un outil
de pricing pour un leader mondial de la biotechnologie.
Le projet a duré 12 semaines, particulièrement intenses.
En effet, pendant ce laps de temps assez court, mon
équipe a dû successivement comprendre la structure
de coûts du client, effectuer la collecte d’information
et le traitement de toutes les données nécessaires aux
analyses, créer un outil d’aide à la décision développé
par Deloitte et enfin, développer des formations visant à
apprendre au client à utiliser ce nouvel outil.

En quoi ma formation d’ingénieur est-elle une vraie
valeur ajoutée pour Deloitte ?
Ma formation d’ingénieur civil représente une vraie
valeur ajoutée pour mon équipe en raison de la
complexité analytique des modèles de pricing. Je dois
en effet manipuler énormément de chiffres, créer des
modèles mathématiques en Matlab, Excel ou VBA,
mais également comprendre différents types d’analyses
statistiques, tout en m’adaptant très vite à un nouvel
environnement de travail. Le modèle de prix d’un
constructeur de voitures allemand est par exemple
totalement différent de celui d’un producteur de
matériaux de construction.
Et ma vie en dehors de Deloitte ?
Contrairement à l’idée assez répandue qui consiste à
dire que les consultants n’ont plus de vie personnelle
en dehors du travail, j’ai pu trouver chez Deloitte un
équilibre qui me convient parfaitement. J’ai le temps
de faire en moyenne 6 heures de sport par semaine et
d’avoir une vie sociale active en dehors de la sphère
professionnelle.
Il faut néanmoins garder à l’esprit que le consultant
travaille sur des projets et que sa charge de travail est
dès lors relativement cyclique : certaines semaines sont
plus chargées lorsqu’un projet touche à sa fin alors que
d’autres périodes sont plus calmes.
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1400 personnes présentes
Un record !

