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Certaines choses sont plus complexes qu’elles 
n’en ont l’air...



p.3

Cher Lecteur, Chère  
Lectrice...

 Laisse nous tout d’abord te souhaiter la bienvenue!

 Bienvenue sur ce torchon qu’est l’Engrenage. Si tu lis ces quelques lignes, c’est que 
tu t’es intéressé à ce journal, parce que sûrement la couverture t’a vendu du rêve, ou t’a 
scandalisé. Il se peut aussi que tu lises l’Engrenage depuis belle lurette et que ce n’est pas 
nous qui allons apprendre au vieux singe d’affoner. Ou peut-être que tu as entendu parler 
de ce torchon et que, de nature curieuse, tu as voulu le lire. Finalement, si tu lis ces lignes 
sur le trône en attendant de te torcher le cul avec, va bene, nous ce n’est pas ce que tu 
en fais, mais le fait que tu l’utilise qui nous rend hereux. 

 Jeune polytechnicien fraîchement arrivé, bien joué ! Ouvir ce journal est probable-
ment la meilleure chose que tu aies faite depuis ton arrivée à polytechnique. Bon, peut-
être une des meilleures. Mais laisse-nous t’expliquer pourquoi. L’Engrenage est un ramassis 
d’articles plus intéressants les uns que les autres destinés au public polytechnicien de prime 
abord. Sache cependant qu’il recense nombreux articles stupides présents uniquement 
pour égayer le morne quotidien accadémique qu’est celui d’un polytechnicien. En effet, 
permets-nous de t’annoncer que tu as fait une erreur. Et que tu as eu toute les vacances 
pour t’en rendre compte mais que maintenant que tu es inscrit, que tu as visité la tonnelle 
du CP à la JANE parceque tu es intéressé par les mouvements étudiants, et que tu as reçu 
ta carte étudiant imprimée d’un petit BA1-IRCI, tu ne peux plus reculer. Nous te félicitons 
cependant pour la réussite de l’examen d’entrée ! On a tous un bon souvenir de cette ex-
périence parcequ’elle nous rappele ce que c’est de réussir un examen avec plus de 12 et 
en première session. 
 Bon si tu n’as toujours pas fondu en larme en lisant ce texte, c’est que tu as compris 
notre humour douteux. Humour, certes, mais ce n’est pas pour rien que tu viens d’intégrer 
ce qu’on appelle communément ‘‘l’élite’’. Les études à polytech’, c’est pas comme as-
somer ton cousin de huit ans parce qu’il t’a vu fumer et va le dire à ta tante, simple et ra-
pide. Ce ne sera en aucun cas simple et ça sera aussi rapide que tu en auras décidé. (Et 
souvent, la décision est différente de ce que l’on pense). Mais ne t’inquiète pas ! Quelques 
années en plus, s’ignifient invariablement plus de temps passé avec le CP ! Et c’est pour ça 
que nous sommes là ! Nous sommes l’image du plus enhaurmissime des cercles, la missive 
du plus vieux cercle de l’ULB, l’Engrenage du Cercle Polytechnique. C’est ici que seront af-
fichés tous les déboires de nos membres, tous les résumés de nos incroyables évènements 
ainsi que bien d’autres articles intéressants qui changeront de ton quotidien Matriciel. Alors 
dévore ce torchon que nous t’avons concocté avec amour et régale-toi de ton entrée à 
l’université à polytechnique, je peux te dire que tu vas en voir de toutes les couleurs !

 Polytechnicien, Polytechnicienne, aguerri.e, Buffalo! Et si tu n’as pas de verre d’al-
cool en main droite (ou que tu es gaucher), viens nous infliger notre affond. Mais Bienvenue 
sur cette 95ème édition de l’Engrenage. Tu sais de quoi il retourne, donc je ne vais pas t’ex-
pliquer comment fonctionne un engrenage, la blague est périmée. Nous t’invitons cepen-
dant à le lire et à t’exclamer comme tous les toccards avant toi ‘‘Ah! Premier Engrenage 
raté hein !’’. Et ce serait tout en ton honneur, toute critique est constructive quand on en 
fait abstraction <3. Plus sérieusement, s’il t’a bien plu ou bien fait rire, viens nous le dire ! 
On saura sur quoi se concentrer. Et s’il t’a fait palîr ou bien même pleurer, alors viens nous 
marabouter, on saura désormais quoi éviter!
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 Figure-toi que le comité de cette année t’a concocté un programme digne de la 
chose enhaurme! Tu le liras sûrement mais il y a de quoi être tout dur... Et pour finir, sache 
que tes deux délégués engrenage sont hyper chauds affoner mais surtout continuer à 
écrire des engrenages de folies parmis d’autres projets qui sont présentés ci-dessous. Alors 
stay tuned, et Géronimo ! (On eut toujours essayer).

 Vieux Con, Vieille Conne, quel plaisir ! Quel plaisir de savoir que tu lis ce torchon, de 
savoir que tu te demande ce que le CP mijote cette année, de savoir que l’engrenage 
te reste cher. Parce que oui, il est aussi fait pour toi ! N’hésite pas à profiter de cette mis-
sive informative autant que tu le peux et nous donner tes retours (Havaaaaaaant c’était 
mieeeeeux). Et n’hésite pas à nous envoyer des articles si le coeur t’en dit, nous sommes 
sûrs que le CP se ferait un plaisir de les lire. Pour toutes les informations qui te concernent 
particulièrement et pour une approvision biquadrimestrielle de l’engrenage, je te renvoie 
vers la secrétaire du cercle qui fera de ton bonheur sa mission. En tout cas, bienvenue sur 
cet engrenage de rentrée, et bonne lecture !

Plus qu’un simple torchon...
 Eh oui, tu t’en doute sûrement, il n’y a pas que l’engrenage qu’on élaborera cette 
année! Et notre première élaboration est celle d’un comité on fire qui planche déjà sur les 
autres projets. Parceque oui, des engrenages c’est bien, mais des engrenages et d’autres 
trucs en plus, c’est mieux !

 Tout d’abord, n’oublie pas d’aller liker la page l’Engrenage sur FaceBook, histoire de 
recevoir les notifications de nos publications. Elles vehiculera les informations importantes 
vis-à-vis de l’engrenage ainsi que d’autres informations sur les différents évènements du CP.  
Nous pérenniserons aussi sur celle-ci la possibilité d’envoyer tes blagues ou tes memes les 
plus drôles de Polytech pour que tout le monde puisse admirer ton humour. Alors n’hésite 
pas à nous envoyer tes créations sur la page ou par mail at : 
engrenage@cerclepolytechnique.be
 Dernière chose, il y aura sur la page une chronique bi-mensuelle sur les découvertes 
scientifiques récentes de tous les dommaines de l’ingénierie ou même de la science.  Sous 
forme de liens vidéos ou d’articles accompagnés de leurs sources, elle aura pour but d’in-
former et de tenir au courant les intéressés qui s’aventurerait sur la page.

 RecordMan, fear not, Guivress Book will be back ! Alors, oui, chauffe-toi et tes potes 
à exploser les records les plus fous (ou stupides hein on juge pas) pour avoir une chance 
de paraître dans le fameux Guivress Book of World Records ! Il recense tous les exploits 
bibitifs, accadémiques, folkloriques ou tout juste absurdes des personnes qui les ont rele-
vés. Et sache qu’il y a des pépites. Du plus de crédits passés en deuxième session au plus 
de monde dans une douche picole de 1m2, il y en a pour tout le 
monde. En plus, si tu bats un record, tu te verras décerné un autocol-
lant Guivress Book qui imposera ton record à tous une fois placé sur 
ta penne. 
 Comment battre des records, dis-tu ? Eh bien rien de plus 
simple, il faut que tu sois chaud, il faut que tu trouve un pote qui te 
filme ou qui te prenne en photo et il faut ensuite que tu envoie ton 
exploit à la page ou l’adresse email en gras ci-dessus ! Sache aussi 
que des ‘‘Guivress Nights’’ seront organisées durant lesquelles tu au-
ras l’occasion de battre plein de records tout en te minant avant le 
TD. 
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 Et finalement, si toi ou ton ami avez dit ou fait quelque chose de stupide, ou si tu as re-
péré une enroule croustillante, alors n’hésite plus ! Confesse-toi sur le PolyConfess et affiche 
tes potes (je suis sûr qu’ils feraient la même pour toi) afin que tout le CP soit au courant des 
dernières nouvelles. Tu le trouveras dans la section ‘‘l’Engrenage’’ du site du cercle poly-
technique ! 
http://www.cerclepolytechnique.be/
Et ne t’inquiète pas, ton vrai nom ne sera jamais affiché dans cette rubrique.

Nous souhaitons te laisser avec deux choses: 
 1. SI tu veux envoyer un article, tu connais déjà la chanson mais surtout n’hésite pas, 
il n’y a jamais assez d’articles dans l’engrenage!
 2. Pour se faire pardonner des personnes que l’on affichera durant l’année, voilà une 
petite présentation non exhaustive de qui nous sommes réellement (et que nous n’aurions 
pas forcément voulu que ça se sache),
Love, Tes Engreneux:

Mehdi Mouton  
a.k.a. La Poutre

Yolan De Munck 
a.k.a. Bandanana

• A embrassé plus de mecs que de filles
• A eu comme premier amour un per-

sonnage de dessin animé
• A deux ânes de compagnie au Ma-

roc
• A réalisé un de ses rêves: ‘‘Voir le va-

gin d’une femme après accouche-
ment’’

• Fait 1m62
• S’est fait draguer par sa prof d’histoire 

en secondaire et l’a prise au sérieux.
• A dragué la dite prof d’histoire après 

la fête de l’école et s’est fait envoyé 
chier

• S’est déjà masturbé 6 fois en une  
journée

• A peur des Coqs
• Avait une chaîne Minecraft
• A croisé son père le matin dans le métro 

en rentrant d’after
• S’est teint les cheveux en orange avant 

d’entrer à l’université
• A déjà été prendre une douche en 

étant somnambule
• A voulu plonger dans le token en week-

end
• S’est endormi gueule en terre au dit 

week end
• A couru autour du rond point d’ixelles à 

poil et ne s’en souviens pas
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Après une longue pause estivale, la rentrée est officiellement là ! Il est l’heure de lais-
ser derrière nous le temps où nos bronzages étaient parfaits, où nos syllas servaient 
uniquement à bloquer la fenêtre afin de laisser passer la douce brise d’été et où nos 

seuls problèmes étaient que la piscine était trop tiède ou que le cocktail qu’on sirotait était 
trop chargé. L’année commence et les hostilités reprennent tout en douceur et en délica-
tesse ! Les premiers TPs débutent main dans la main avec les premiers TDs, les syllabus stoc-
kés en U.A accompagnent les fûts stockés en U.B, et les professeurs se préparent à donner 
leurs cours à de nouveaux étudiants tout comme le 134ème comité de l’Enhaurme Cercle 
Polytechnique prépare une année de folie pour tous ses membres, anciens et nouveaux !

Avant de continuer, je pense qu’une petite 
introduction est de mise : pour ceux qui 
ne me connaîtraient pas encore, je suis 
Ignacio Sanchez et j’ai l’honneur d’être le 
président de cette belle association qu’est 
le CP. Et si tu t’en es toujours pas aperçu, 
sache que tout au long de ton cursus, le 
Cercle Polytechnique sera toujours là pour 
t’aider, que ce soit de manière plutôt 
académique en te proposant les colis-
cours ou le parrainage social, ou de façon 
plus festive à travers les dizaines, voire les 
centaines d’activités qui 
te seront proposées tout 
au long de l’année. En 
conclusion, quelles que 
soient tes préférences, 
tes goûts, tes envies, 
tes désirs, le Cercle 
Polytechnique sera une 
étape immanquable de 
ta vie ici.

Pour les plus nouveaux 
d’entre vous, je vous 
souhaite, et je ne serai 
probablement ni le 

premier, ni le deuxieme, ni le dernier à le 
faire, la bienvenue dans l’Enhaurme famille 
Polytechnique.  Te voilà maintenant à l’ULB 
et plus précisément à l’Ecole Polytechnique 
de Bruxelles. Comme tu as pu ou tu pourras 
t’en rendre compte, ta vie universitaire 
ne se résumera pas qu’aux études, aux 
syllabus et aux TPs, loin de là. Elle sera aussi 
composée d’une multitude d’expériences, 
de rencontres et d’activités facilitées 
pour la plupart par plusieurs associations 
dont, la meilleure d’entre elles, le Cercle 

Polytechnique. En 
effet, notre Enhaurme 
Cercle organise une 
panoplie d’activités 
bien spécifiques mais je 
vais laisser le soin à mes 
délégués de vanter eux-
mêmes les mérites de 
leurs propres événements 
et initiatives. Je peux 
d’ores et déjà t’assurer 
qu’il y en aura pour tous 
les goûts et j’espère t’y 
voir à plus d’une reprise!

Le mot du Président
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 Je voudrais rassurer ceux d’entre 
vous qui passent l’examen de ISA (nouveau 
Confond) qui tombe cette année pendant 
la période de bleusaille. Afin que le bap-
tême ne soit pas une entrave à ta réussite, 
une semaine complète sans activités de 
baptême et sans cours te sera accordée 
pour que tu puisse réviser ton examen. 
 
 Ceci ayant été dit, je ne peux que 
t’inciter à participer à cette belle expé-
rience ou au moins à participer aux pre-
mières activités pour t’en faire ta propre 
opinion. En conclusion, que tu décides ou 
non de faire ton baptême, le CP reste ton 
cercle et on t’accueillera toujours à bras 
ouverts. 

 Parallèlement, je vou-
drais aussi saluer toutes nos 
vieilles bêtes, nostalgiques de 
la Chose Enhaurme qui lisent 
certainement ces pages en ra-
dotant «Havant c’était mieux». 
J’espère que, comme chaque 
année, nous pourrons avoir le 
plaisir de vous croiser lors de 
l’une ou l’autre soirée à la re-
cherche de la convivialité d’antan. Et si 
vous souhaitez être soignés aux petits oi-
gnons lors de vos incursions au CP, n’ou-
bliez pas que nous avons de nombreuses 
formules de membres Golden qui s’adap-
teront parfaitement à tous vos séniles de-
siderata, n’hésitez donc pas à contacter 
notre secrétaire, Jeanne (qui est toute aussi 
charmante que badass), pour plus d’infor-
mations !

 Pour tous les autres amis ou sympa-
thisants de la Chose Enhaurme, soyez ras-
surés, le comité de cette année a passé 
son été à vous concocter des activités et 
des soirées vendant chacune plus de rêve 
que la dernière. Vous vous en doutez donc, 

le programme des semaines à 
venir s’annonce chargé ! 

  Je vous en fait une petite 
liste non exhaustive histoire de 
vous mettre l’eau à la bouche 
: Soirée de Rentrée, 6h-Cuistax, 
Parrainage, Nuit de l’élite, Festi-
val de la Chanson Estudiantine, 
St-V, Journée de l’Ingénieur, 

Banquet Ste. Barbe, nos innombrables TD’s, 
les milles et une activités de la Ludo sans 
compter nos diverses activités sportives, so-
ciales et culturelles! 

 Pour ceux parmi vous qui seraient à 
la recherche de nouveauté, sachez que, 
suite à la dernière AG, trois nouveaux postes 
s’ajoutent à notre équipage ! D’abord, 
notre nouvelle déléguée Eco-responsable 
qui promet de nous rendre toujours plus 
écolos, toujours plus responsables et surtout 

Je voudrais également ajouter un petit mot concernant le baptême en répondant à 
certaines questions qui entourent cette expérience unique.
 ?  “Est-ce que je suis obligé de faire mon baptême ?”  
 -   Non, loin de là. Faire son baptême reste un choix personnel et il n’est en rien obligatoire.   
Ne pas y avoir participé ne constitue aucun handicap. En effet, aucune activité ou 
avantage ne te sera jamais refusé sous prétexte que tu n’es pas baptisé. Tu peux même 
devenir membre du Cercle et t’investir dans le comité sans être baptisé.
 ?   “Faire son baptême, ça équivaut à rater son année ?” 
 -    Non pas du tout, concilier études et baptême est quelque chose de très courant.
 ?   “Est-ce-que je regretterai d’avoir fait mon baptême ?” 
 -    Je ne peux rien te promettre, mais sache que je n’ai pas encore rencontré quelqu’un 
qui en garde un mauvais souvenir.

‘‘Une semaine sans 
actvité de baptême 
et sans cours te sera 
accordée pour ré-
viser ton examen 

ISA.’’



toujours plus enhaurmes grâce à ses nom-
breuses initiatives “vertes” ainsi que par l’or-
ganisations des maintenant classiques “Re-
pair Cafés”. Ensuite, le délégué Zythologie 
qui compte bien séduire nos papilles avec 
des recettes de breuvages uniques ainsi que 
nous inculquer l’art de cette boisson hou-
blonné que l’on aime tant. Et finalement, 
parce qu’il est toujours bien de diversifier son 
secteur d’activité, le CP a décidé d’ouvrir 
une agence de voyage où notre cher délé-
gué Adventure sera chargé de vous emme-
ner aux quatre coins du globe !

 Avant de laisser la place aux innom-
brables merveilles littéraires qui vous at-
tendent dans ce beau torchon, je tenais à 
rappeler qu’un Cercle ne peut fonctionner 
sans ses membres. Vous voulez vous im-
pliquer dans l’une de nos nombreuses fa-
cettes, juste venir donner votre avis ou tout 
simplement être au courant du quotidien du 
cercle ? Rien de plus simple ! 
Il vous suffit de venir en réunion de cercle, 
dont les informations seront postés chaque 
semaine sur la mailing list membre ainsi que 
sur la page facebook du cercle, “Cercle 
Polytechnique (ULB)”, ou de contacter di-
rectement les délégués en question, vous 
trouverez leurs informations de contact sur       

www.cerclepolytechnique.be. Que ce soit 
pour faire écrire un article dans ce journal, 
aider à l’élaboration de nos magnifiques 
décors, présenter un nouveau projet ou 
juste donner un coup de main, les délégués 
et moi-même seront toujours ravis de vous 
écouter et de trouver un moyen de mettre 
votre grain de sel dans la Marmite.

 Félicitations! Vous arrivez enfin à la fin de mon petit mot. J’espère que celui-ci ne 
vous a pas semblé trop long. Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à toutes et à tous une 
incroyable rentrée, que celle-ci vous soit douce, éthylique, studieuse, sportive, culturelle, 
que-sais-je, mais en tout cas accompagnée par le CP !

Ignacio Sanchez,

Président de l’Enhaurme Cercle Polytechnique
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Fils, fille du millénaire, 

Je te souhaite la bienvenue dans la belle famille polytechnicienne. Avant tout, laisse 
moi m’introduire. Je suis Daniel aka Rouilleby Twee aka Sharkas aka Gaspard etc… Pour 
me résumer rapidement : j’aime le sport, la guindaille et les secondes sessions.

Tout au long de l’année mon rôle sera d’être le fidèle bras droit de notre cher pré-
sident. Je vais donc essayer de l’assister au mieux dans ses tâches diverses et variées tout 
en essayant de maintenir (ou établir) d’excellentes relations avec quelconque cercle ou 
organisme externe au CP.

Une autre facette de mon job cette année sera d’organiser la soirée qui marquera 
la fin des festivités du premier quadrimestre et qui laisse place à une merveilleux blocus de 
Noël. J’ai nommé “le banquet de la St-Barbe”, cette soirée qui aura lieu le 30 novembre 
te permettra d’allier chic et ambiance CP, le tout entouré d’anciens et de professeurs. Tu 
auras la chance de savourer un délicieux repas 3 services accompagné d’une grande 
demi-bouteille de vin, d’assister un concert de notre cher groupe, le PNTM, de voir certains 
être promu au rang de Chevalier Vapeur et enfin de t’enjailler sur le dancefloor jusqu’à ce 
que tes pieds soient en feu ! Ce beau banquet suivra la fameuse journée de l’ingénieur. 
Journée où il te sera possible d’assister à de nombreuses conférences et faire des visites 
guidés à travers nos locaux et qui est clôturée par un drink chaleureux organisé par nos 
amis du BEP !

Sur ce, je te souhaite une magnifique 
année au sein du Cercle ! Et comme je l’ai 
indiqué dans ma description, j’adore la guin-
daille ! Donc si le destin nous amène à nous 
croiser qu’importe le contexte, je serai ravi 
de partager un (ou deux, ou trois, …) affond 
avec toi ! Aussi si tu as la moindre question à 
me poser n’hésite surtout pas !

Folkloriquement votre,

Daniel Farkas

Vice-Président Externe du Cercle Polytechnique

Le mot du VPE
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Le mot du STA
Cher néo-polytechnicien, 

Chère néo-polytechnicienne, 

Avant de commencer quoi que ce soit, tu as toutes mes félicitations pour la réus-
site de ton examen d’entrée. Tu vas vite te rendre compte qu’en plus d’avoir le droit de 
suivre des cours presque tous intéressants, tu as surtout évité d’avoir cours dans un Janson 
bondé. Maintenant permets moi de me présenter, je m’appelle Romain Mulkay et je suis 
le secrétaire trésorier adjoint (ou STA pour les intimes) du cercle Polytechnique. Comme 
tu l’as sûrement déjà lu dans d’autres articles, le Cercle est une association étudiante qui 
organise une multitude d’événements dont des activités culturelles, folkloriques ou en-
core sociales. Ces activités sont ouvertes à tous : futur baptisé ou non, nous t’invitons à y 
participer afin de faire de ta première année à l’ULB une expérience inoubliable.

Parmi les services proposés par le cercle se trouvent la vente de colis-cours, et 
en tant que STA, j’organise et coordonne ces distributions. Si tu ignores ce dont il s’agit, 
sache qu’afin que ta rentrée se déroule au mieux, le Cercle regroupe l’ensemble des 
syllabus dont tu auras besoin cette année en un seul pack à un prix avantageux de fa-
çon à ne pas devoir courir aux PUB, chercher quels cours tu dois acheter, et imprimer toi-
même ceux qui n’y sont pas édités. De plus, pour te souhaiter la bienvenue dans notre 
chère Alma Mater, en plus de l’ensemble de syllabus, tu recevras dans ton pack une sé-
rie de goodies, et une carte membre du Cercle Polytechnique. Cette carte te permettra 
de bénéficier des réductions et d’avantages lors des multiples événements organisés par 
le Cercle (6h Cuistax, Festival, Bal, Revue, TDs, etc...).

Concernant les BA3, MA1 et MA2, vous pouvez également profiter de ce service 
et de nos prix avantageux pour imprimer les cours que vous jugez nécessaire, à condi-
tion de m’envoyer un fichier PDF et une copie de l’accord du professeur (un simple mail 
suffit). Notons qu’en tant qu’éventuel boursier, sache que tu auras droit à une réduction 

sur l’achat du colis-cours. Pour des questions pratiques 
concernant ceci, je t’invite à venir me trouver lors d’une 
des nombreuses ventes de colis-cours ou à m’envoyer 
un message sur la page facebook « colis-cours Cercle 
Polytechnique ULB ». Je t’invite également à aimer 
cette page car c’est la que là que la plupart des infos 
seront données.

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

Si tu as des questions, ou si tu désires avoir plus d’informations concernant les co-
lis-cours, je t’invite à visiter le site du cercle où tu trouveras toutes les informations impor-
tantes (cerclepolytechnique.be : activité > social > colis-cours) ou à envoyer un mail à 
l’adresse sta@cerclepolytechnique.be.

Polytechniquement vôtre,
Romain Mulkay STA



“Je t’invite fortement à consulter l’article le plus intéressant de ce torchon qui 
se trouve juste en dessous dans les plus brefs délais.”

BONJOUR, BONSOIR

Si tu lis ce message, c’est que tu as réussi à connecter tes 2 petits neurones qui, 
pour la plupart d’entre vous, ont la taille de 2 petits spermatozoïdes portant la trisomie 21, 
pour réussir l’examen d’entrée, ou alors parce que tu étais tellement nul pendant la sai-
son de la pêche en été que tu es obligé de te rabattre sur les thons de polytech !

Arrête toi tout de suite de lire cet article si tu as connu ça: VHS, Disquette, carte rou-
tière, une manette de playstation avec un fil, un walkman, Manau, souffler dans une cas-
sette game boy, un game boy, des pogs, des gogos...

Malheureusement pour toi, comme je le pense, si la majorité de ces mots te sont 
inconnus c’est que tu fais partie de cette catégorie de sous-merdes qu’on aurait préfé-
ré ne jamais connaître. Celle qui, à cause de cette connasse de Cassandre ou ouvrant 
cette putain de boîte c’est répandu en plus de TRUMP, la tecktonic, pokemon GO, ou 
bien encore haelterman, je veux bien sur parler des 2000….

Vu que tu pars avec un désavantage non négligeable dès le départ de tes années 
universitaires, moi, dans mon extrême bonté, je vais te donner la chance de tout recom-
mencer à zéro ! Fini d’écouter du Justin Bieber dans les couloirs en baissant ta gueule sous 
ta capuche tout en frôlant les murs de peur qu’on reconnaisse que tu es un 2000 ! 

Je veux bien sur parler du BAPTÊME ! A partir d’ici, on va parler de deux catégo-
ries de lecteurs. La première étant bien sûr la petite minorité de puceaux et pucelles qui 
veulent absolument le faire parce que pour eux, finir ivre mort dans un caniveau à moitié 
étouffé par sa propre gerbe, puant la pisse (et souvent pas la sienne) avec une “cas-
quette étudiante” sur la tête et bien ça, c’est GUINDAILLE et ça, c’est l’esprit du bap-
tême. Et bien toi, petit résidu de capote trouée ou “accident” si on veut formuler autre-
ment, toi qui penses partir en pôle position, essaye toujours mais je peux te garantir que tu 
finiras comme Schumacher.

La deuxième étant la grande majorité de lecteur qui, à cause des médias, papa et 
maman, pensent que le baptême est une chose horrible où les gens meurent enfermés 
dans des animaux ou encore qui finissent en coma et pas à cause de la bière, alors c’est 
que ton QI est égal à la divergence du rotationnel (voir chapitre 4 du cours de physique 
de BA1). Parce que si tu crois encore que manger de la soupe t’aidera à grandir, que 
manger des épinards te rendra fort, que les bébés, ça nait dans les choux, que les dessins 
de merde que tu faisais à 5 ans étaient super beaux ou que le Père Noël existe et vit en 
Laponie au milieu des rennes et d’ados attardés dont la croissance n’a pas dépassé 12 
ans, et bien t’es encore plus irrécupérable que je ne le pensais ! Ferme ce putain de ma-
gazine tout de suite et retourne lire ton Picsou magazine ! 

Pour ceux qui ont compris que les hautes instances de leur éducation prépubère 
n’avaient pas toujours raison, je vous invite à me confier vos médiocres et insipides petites 
vies gangrenées par la merde pendant 6 petites semaines pour que je puisse remplir un 
peu vos petites têtes désespérément vides.

L’avènement d’un éveil spirituel



Alors même si la plupart du temps tu te sentiras aussi seul qu’un fils de pute le jour 
de la fête des pères tellement je te ferai souffrir, et que tes chances de finir ton baptême 
sont aussi élevées qu’un athlète blanc de gagner le 100m au championnat du monde, je 
t’invite fortement à venir partager ce moment de pur bonheur (pour moi).

RENDEZ VOUS MARDI 18H SQUARE G !
Pipou, Vénérable Président de Baptême de l’Enhaurme Cercle Polytechnique

PS: En lisant cet article tu as pu adopter une position que  
j’adore en particulier, tu as bien baissé TA GUEULE BLEU !



«Il est facile de vivre les yeux fermés, en interprétant de travers tout ce que 
l’on voit...»

 Le monde tel qu’il nous est présenté 
est un bien étrange endroit; tantôt un rêve 
de liberté où tout semble si acquis et acces-
sible, tantôt un cauchemar dystopique où il 
est préférable de partir en courant ou de re-
fermer les yeux; un manège orchestrant des 
claquements de doigts pour capter l’atten-
tion de l’individu le submergeant d’un brouil-
lard d’informations, d’actions et d’événe-
ments qui l’emmènent naturellement dans 
la direction souhaitée. Un monde où tout 
semble si naturel qu’on ne peut pas ne pas y 
croire et nous jouons, nous jouons le jeu que 
joue un acteur dans une comédie. On ac-
cepte de rentrer dans le Rêve des humains.

 Ce que vous voyez et entendez en ce 
moment précis n’est qu’un rêve. Vous rêvez 
à l’instant même, le cerveau éveillé.

 Les humains rêvent en permanence, 
rêver est la fonction principale de notre es-
prit qui fait cela vingt quatre heures par jour. 
Les humains nous précédant ont créé un 
grandrêve collectif résultant des milliards de 
rêves personnels plus petits qui, ensemble, 
forment le rêve d’une famille, le rêve d’une 
communauté, le rêve d’une ville, le rêve d’un 
pays, et finalement le rêve de toute l’humani-
té. Ce rêve comprend toutes les règles de la 
société, ses croyances, ses lois, ses religions, 
ses différentes cultures et modes de vie, ses 
gouvernements, ses écoles, ses événements 
sociaux, et ses jours fériés. Nous naissons avec 
la capacité d’apprendre comment rêver, 
et les humains qui nous précèdent nous ap-
prennent à le faire de la façon dont rêve la 
société. Le rêve de la planète a tellement de 
règles que lorsqu’un nouvel être humain naît, 
on capte son attention et on introduit ces 
règles dans son esprit. Le rêve de la planète 
se sert de papa et maman, des écoles et de 
la religion pour nous enseigner comment rê-

ver. La perception humaine n’est que de la 
lumière percevant de la lumière. La matière 
est un miroir tout est un miroir réfléchissant 
la lumière et créant des images de cette lu-
mière et que le monde de l’illusion, le Rêve, 
n’est que de la fumée nous empêchant de 
voir qui nous sommes vraiment.

 Mais sait-on ce qu’il y a sur le revers de 
ce monde, ce qu’il y à en dehors de cette val-
lée de l’étrange, cette vallée dérangeante; 
sait-on ce qui se cache sur l’autre face de la 
médaille ? Il n’est pas sûr qu’on le sache un 
jour, et c’est peut-être mieux ainsi. Car si la 
médaille présente bien une face attractive, 
son fabricant ne s’est peut être pas fatigué à 
soigner l’autre face, éventuellement laissée 
brute car ça coûte moins cher et, une fois la 
médaille posée sur son présentoir sous verre, 
personne ne s’amusera à aller voir ce qu’il y 
a derrière.

 Cependant, il est venu le temps où le 
maquillage de ce monde est devenu dis-
sonant, il devient difficile masquer les bour-
relets affreux du revers de cette médaille, il 
devient difficile de ne pas être dérangé par 
cette réalité, au même titre que l’on a ac-
tuellement du mal à accepter le réalisme 
des robots humanoïdes actuels: malgré que 
tout semble réel, la moindre imperfection 
nous paraît monstrueuse, tout ça finit par 
sonner beaucoup trop faux. Mais nous conti-
nuons, épuisés, à jouer le jeu et ce n’est que 
quand le rêve aura extrait tout le jus de notre 
carcasse que nous tomberons en cendres, 
et le monde avec nous. Les claquements de 
doigts auront eu raison de nous et tout ce 
temps, nous auront été bernés comme des 
bleus alors qu’il suffisait d’accepter d’ou-
vrir les yeux, de lever la tête pour affronter 
l’au-delà de ce qui nous est présenté.

L’avènement d’un éveil spirituel



Bleu, bleuette,
 Le baptême, c’est un billet pour vivre 
un rêve différent, le temps d’une guindaille; 
une expérience personnelle où il est possible 
de retirer de bons souvenirs, intégré dans 
une famille soudée, mais aussi des enseigne-
ments moins communs mais d’autant plus 
enrichissants qu’ils en sont dérangeants. Oui 
tu pourrais nous remercier de t’offrir cette ex-
périence, de mettre notre temps à ta dispo-
sition et tenter pour la 134ème fois de planter 
des petites graines provenants de mûres ré-
flexions dont tu n’as pas le soupçon de l’exis-
tence. Et non nous ne sommes pas là pour 

te transformer en gros veau qui passe sa vie 
à picoler au lieu d’aller en cours et qui finira 
par rater sa vie; ne remets pas cette faute 
sur nous et accepte que seuls tes choix et 
tes actions sont déterminants dans ton par-
cours académique. Nous sommes d’ailleurs 
particulièrement cléments cette année car 
nous accepterons d’appuyer sur pause le 
temps d’une semaine pour que tu puisse te 
concentrer pleinement et sans inquiétudes 
sur ton premier examen de l’année qu’est le 
cours de connaissances fondamentales (ndlr 
; le nouveau cours d’ISA); avant de rembar-
quer de plus belle dans notre engrenage.
Bon maintenant dégage et passe à l’article 
suivant, j’ai plus l’time.

CoinCoin, ton 134e Vénérable Président de Folklore



Les 6H 
Cuistax
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Ami, Amie,  

Nous t’annonçons en avant-première que tu as congé l’après-midi du 3 octobre 
prochain ! En effet, l’événement que nous allons te présenter ci-dessous est tellement én-
haurme que la faculté elle-même décide d’octroyer un congé à tous ses étudiants pour 
qu’il puisse y assister ! Hors de question donc de ne pas en profiter. Ce jour-là, interdiction 
de sortir tes syllabus ou tes notes : tu viens aux 6h cuistax du cercle polytechnique ! Pour 
l’occasion, la savane s’invite sur le parking du Janson pour te faire passer une journée 
inoubliable. 

Dés 13h nous voulons te voir pédaler pour tenter de remporter le tant convoité fût 
du gagnant. Et comme Havant c’était mieux, pour cette édition nous revenons aux tradi-
tions : les avant-derniers seront (également) les premiers. Pas d’excuses donc, que tu sois 
un as du volant ou des accidents : ton équipe aura besoin de toi ! Et si tu n’es toujours pas 
convaincu.e par la course, aide ton équipe à décorer son cuistax dans le thème safari : le 
plus beau sera également récompensé.

Cette après-midi, le parking du Janson sera aussi l’endroit parfait pour te chiller 
avec tes potes. Au programme,  des activités telles qu’un human splash, une activité 
gonflable et des matchs de volley.  Le tout bercé dés 17h par la musique des groupes de 
jazz, rock et électro performant sur la scène principale ainsi qu’un DJ en fin de journée.    

Pour subvenir à tes besoins naturels, il y aura bien évidemment un bar (du soft à 
la spéciale en passant par la pils , tu y trouveras ton bonheur!  ) ainsi que des stands de 
nourriture américaine et chinoise. 

L’après-midi se finira vers 22h mais heureusement les délégués balefs prendront le 
relais et tu pourras te diriger directement vers la Jefke pour le TD 6h cuistax !  

Tu souhaites louer un cuistax ou une tente pour t’éclater toute l’après-midi ou 
simplement un fût privé pour boire une (ou plusieurs) petites bières avec tes potes ? 
Contacte-nous à l’adresse 6hcuistax@cerclepolytechnique.be !

Au plaisir de t’y voir, 

Julie et Morgane, 
Déléguées 6h cuistax 

Sur les Chapeaux 
de Roues !



Le Festival 
de la 

Chanson 
Estudiantine
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Cher.ère.s ami.e.s polytechnien.ne.s,

Déjà quarante-trois ans que tes aïeux polytechnicien.ne.s perpétuent la noble tra-
dition de la chanson estudiantine. C’est à cette fin que trois journées de festivité sont dé-
diées au long des mois d’octobre et de novembre.

Cela fait maintenant 44 éditions que nous transformons le Janson, le temps d’une 
soirée, en un antre de festivités, de chants, de danse et de souvenirs plein la tête.

Après quarante-trois éditions de fête et de chanson, nous revenons avec… La qua-
rante-quatrième édition du Festival Belge de la Chanson Estudiantine ! En ce but, on vous 
donne tous rendez-vous le vendredi 9 novembre prochain dans l’auditoire mythique de 
l’ULB : Le Paul-Emile Janson (petit rappel au cas où : sur le campus du Solbosch, Avenue 
Franklin D. Roosevelt, 1050 Bruxelles) !

En tant qu’étudiant de l’Ecole Polytechnique de Bruxelles, vous avez la possibilité 
de vous faire membre du Cercle Polytechnique, ce qui vous permettra de bénéficier d’un 
tarif réduit pour divers évènements, dont le Festival.

Mais au final, qu’est-ce donc que le Festival Belge de la Chanson Estudiantine ?
Il s’agit d’un concours de création et d’in-
terprétation de chansons par groupes de 
4 à 6 chanteurs. Le Festival vise dans un 
premier temps à promouvoir la richesse des 
chants estudiantins mais également à en 
renouveler le répertoire.

En ce but, les chanteurs viennent présen-
ter leurs œuvres lors du Festival, devant un 
public composé de plus de mille étudiants, 
professeurs, amoureux du chant et bien 
d’autres, venant de toute la Belgique. Le 
tout animé par des présentateurs complète-
ment fous.

Alors pour tous ceux n’ayant jamais vécu 
cet évènement, venez assouvir votre curio-
sité ce vendredi 9 novembre. On aura un 
immense plaisir à chanter avec vous.

Et pour vous, les habitués, n’hésitez pas à 
repasser ! Comme chaque année, on vous 
promet une soirée des plus hallucinantes.

Alors, si tu as encore la moindre hésitation, 
nous te conseillons de passer au cantus fes-
tival. Durant ce cantus, tu seras convié à 
revivre les plus belles perles des anciennes 
éditions du Festival. La date sera communi-
quée au plus vite.

En parlant de communication, nous te 
convions à aimer la page Facebook du 
Festival afin d’être tenu au courant des dif-
férents évènements (https://www.facebook.
com/festival.cerclepolytechnique/).

Nous te conseillons également de passer 
faire un tour sur le site du Festival (http://fes-
tival.cerclepolytechnique.be). Nous mettons 
ce site continuellement à jour avec toutes 
les nouveautés concernant le festival. Tu y 
trouveras également l’ensemble des chan-
sons des éditions précédentes ainsi que de 
nombreuses vidéos. 

Si tu te sens l’âme d’un chanteur, c’est éga-
lement sur ce site que toi et ton groupe de-
vez vous inscrire dès maintenant, sous l’on-
glet inscription. Les sélections se dérouleront 
le vendredi 2 novembre à partir de 18h (lieu 
à définir).

Si tu as encore des questions, n’hésite pas à 
les poser à l’adresse « festival@cerclepoly-
technique.be ».

On te propose également d’acheter des 
insignes festival (parfaite décoration pour 
une penne) au prix de 4 € à la ludothèque 
du cercle Polytechnique.

Au plaisir de chanter avec toi !

Les délégués festival 2018-2019, Alexis, Margot et Rémy  
P.S. : le festival se déroule la veille d’un week-end, donc aucune excuse pour ne pas ve-
nir !



La Revue
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Bonjour à toi, cher nouveau polytechnicien, chère nouvelle polytechnicienne,

Laisse-nous te faire part de l’événement le plus énhaurme de tous: la Revue. Il s’agit 
d’une pièce de théâtre satirique dont les personnages principaux sont les professeurs de 
notre charmante faculté, que tu apprendras sans doute à mieux connaître durant l’an-
née… Ces professeurs sont, bien évidemment, joués par des étudiants et ne manquent 
jamais de venir voir comment on les a gentiment tournés en ridicule.

    Soyons brefs. Voici une liste de raisons pour lesquelles tu ne peux, sous aucun pré-
texte, rater la prochaine Revue qui aura lieu le vendredi 5 avril 2019 à 19h30:

• C’est une pièce de théâtre où on danse, on boit, on chante, on rit, on joue, on 
parle, on mange, on crie, on pleure, on s’exalte, on s’enthousiasme, on s’enRacine 
(quelqu’un l’a ?).

• C’est le plus vieil événement: la première Revue date de 1888, seulement quatre ans 
après la fondation du Cercle, cinquante-quatre ans après celle de la Belgique, deux-
cent-quarante-cinq ans après la naissance d’Isaac Newton et seulement mille-quatre-
vingt-huit ans après le sacre de Charlemagne !

• C’est, sans le moindre doute, l’événement le plus rassembleur. Tous les gens de la 
Faculté et par-delà ses frontières y assistent: professeurs, étudiants, parents, grand-pa-
rents, oncles, tantes, amis, cousins, neveux, fillots, animaux de compagnie, assistants, 
et j’en passe.

• C’est l’opportunité de découvrir, sous son plus beau jour, l’humour polytechnicien. Tu 
riras à nos blagues avant même d’interpréter le rotationnel, avant de comprendre ce 
qu’est une MCC et avant  de découvrir la tendre relation qu’on entretient avec les 
autres “ingénieurs” de l’ULB (notez les guillemets): les fermiers d’Agro, les péteux de 
$olvay et finalement nos copains les ingé archi. S’il te faut garder une chose à l’esprit, 
c’est qu’on est lourd et répétitif. 

• C’est un événement ancien, qui ramène les anciens. Il réunit jeunes et vieux, petits et 
grands, moches et beaux gosses, végétariens et gens folklo, chiens et chats, gros et 
maigres, ingénieurs physiciens et ingénieurs chimistes, excusez du peu. Et contraire-
ment à de nombreux autres cercles, la Revue du CP a lieu chaque année !

 Clôturons cet article en citant le fameux Pierre-Théodore Verhaegen:
“Mes amis, mes amis, si je vous ai réunis ici aujourd’hui, c’est parce que l’heure est grave, 
si vous voulez. J’ai une bonne et une mauvaise nouvelle. La mauvaise, c’est que le 5 avril, 
il sera trop tard pour rattraper une année de glande. La bonne nouvelle, c’est qu’il y a la 
Revue pour l’oublier.” 

On s’affonne, on rigole et on picole le 5 avril 2019,

Tendresse et bonne rentrée,
Jean, Lucas et Xavier pour l’énhaurme Revue de l’énhaurme Cercle Polytechnique

N.B. Si le métier d’acteur t’intéresse, que tu te sens un talent fou pour celui-ci (ou pas), 
que tu aimes être sous le feu des projecteurs, que la célébrité ne t’effraie pas, alors il y a 
probablement un rôle taillé pour toi ! On fera des auditions prochainement, n’hésite pas à 
te tenir au courant via les canaux de communication du Cercle.

La Revue
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Salut à toi polytechnicien, polytechnicienne, 

 La mine. Ces mots te sont-ils familiers ? Étymologiquement, mine vient du latin mina, 
et signifie minerai, métal. Mais tu sais quoi ? On s’en fout. Nous on t’parle de la mine 
qu’on s’colle. 

 Que tu sois nouveau dans la famille polytechnicienne, ou ancien qui aurait besoin 
d’un petit rappel, ne t’en fais pas, on est là pour rappeler les bases. Pour commencer, on 
va répéter ensemble le vocabulaire adéquat quand il s’agit de se buter, de se murger le 
potiron, de se fracasser la gueule.

 Voici par exemple, un graphique typique d’un état d’ivresse lors d’une petite mur-
geasse à une soirée CP.

Analysons quelque peu cette fonction selon quelques points importants :

 De 22h à 3h30 ? Et oui 
lecteur attentif, ces heures 
n’ont pas été prises au ha-
sard ! Il s’agit en fait des heures 
d’ouverture des fameux Thés-
Dansants, ou « TD’s ». Qu’est-
ce qu’un TD ? Il s’agit en fait 
d’une odieuse beuverie in-
descriptible, qui a lieu du lundi 
au jeudi toutes les semaines à 
la célèbre salle Jefke. Sache 
que chaque TD a un thème et 
qu’un certain dresscode est 
exigé.

 Voici à ce propos une étude statistique très sérieuse, réalisée auprès de plus de 
20.000 cas, au cours des 12 (à une année près) dernières années, qui décrit les différentes 
réponses possibles à une invitation à un de ces fameux TD’s 

Le mot des
délégués

                 bal et fêtes   
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 Parlant hein ?

 Mais bon, assez parlé de beuveries comme ça, nous sommes les délégués 
Bal&Fêtes du Cercle, et que tu sois un gros buveur ou pas du tout, notre rôle ici est de te 
faire passer la meilleure année possible. Nous sommes responsables de l’organisation des 
TD’s, des pré-TD’s, de la Nuit Polytechnique a.k.a le Bal du Cercle et enfin de la soirée de 
rentrée. Et figure-toi que la soirée de rentrée, c’est vendredi ! Alors viens fêter avec nous 
la rentrée du Cercle ce vendredi 21/09 au King’s Comedy Club, et commençons cette 
année de la meilleure des façons ! Et si le cœur t’en dit, prenons cette fonction d’évolu-
tion de l’ivresse, et testons ses limites en l’infini ! 

Vos Délégués Bal&Fêtes Leonardo Casini, Andrew Delhaisse, Thomas Wilmet

 

P.S: Nous te faisons présent de petits échantillons de la 74ème  Nuit Polytechnique, histoire 
que tu puisse savoir à quoi t’attendre:
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 Salut à toi, cher étudiant, chère étu-
diante. Je voulais d’abord te féliciter pour 
ta réussite à l’examen d’entrée et te souhai-
ter la bienvenue dans la famille Polytechni-
cienne.

 Je suis le Délégué Social-Parrainage 
du Cercle Polytechnique et mon rôle est, 
comme mon nom l’indique, séparé en 
deux parties. J’ai donc un rôle Social qui 
consiste à utiliser l’influence de notre grand 
et beau Cercle afin de venir en aide à des 
associations caritatives, des sans-abris, la 
Croix Rouge, etc… Bref, des actions sociales 
quoi. Je te demanderai sûrement ton aide 
au cours de l’année, libre à toi de donner 
un peu de ton temps pour la bonne cause. 
Mon deuxième rôle est celui d’organiser le 
Parrainage des nouveaux étudiants donc 
ce qui suit pourrait bien t’intéresser.

 A l’Unif, tu vas avoir du travail, de 
l’étude, des prises de notes, et les fameux 
blocus dont tu as sûrement déjà entendu 
parler. Mais c’est loin d’être tout ce qui se 
passe sur un campus. Tu peux y faire la fête, 
y manger, regarder tes séries dans la bibli 
au lieu d’étudier, te poser sur le gazon, mais 
principalement tu vas y faire des nouvelles 
connaissances, des nouveaux potes, et des 
nouveaux amis.

 On est d’accord, il y a plein de fa-
çons de faire ça par soi-même, mais je te 
propose une activité ouverte à tous pour te 
faciliter la tâche ou juste agrandir ton cercle 
de connaissances au sein denotre belle fa-
culté : le Parrainage.

 Ça consiste en quoi ? On forme des 
groupes composés d’une part d’étudiants 
des années supérieures, de profs, d’assis-
tants, de chercheurs, d’alumnis, et d’autre 
part des nouveaux étudiants de BA1 qu’on 
envoie ensuite tous ensemble faire diffé-
rentes activités. Par exemple, le premier 
soir, vous irez tous manger un bout sur le 
Cim d’Ix afin de faire connaissance et du-
rant le reste de l’année, les groupes orga-

nisent entre eux des sorties plus ludiques du 
genre bowling, paintball, etc. Tes parrains 
et marraines seront aussi là pour t’aider et 
te guider pendant ton cursus si tu as besoin 
d’aide.

 La première soirée de Parrainage 
aura lieu le 04 octobre. On vous donnera 
rendez-vous dans un auditoire à 18h30 pour 
créer les groupes (tu peux demander d’être 
dans le même groupe qu’un de tes amis). 
Vous irez ensuite dans le Campouce pour 
un petit drink avant de vous diriger vers le 
restaurant.

 J’espère t’avoir convaincu et te voir 
pour la première soirée du Parrainage.

 Si tu es certain de vouloir t’inscrire ou 
si tu as la moindre question par rapport au 
parrainage ou sur la Faculté, n’hésite surtout 
pas à m’envoyer un mail à l’adresse so-
cialparrainage@gmail.com . 

 Tu peux aussi venir me voir en per-
sonne à la sortie des auditoires, je ne mords 
pas.

A bientôt !

Le Délégué Social-Parrainage,
Gilles Dufour.

Reste pas tout seul !
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 Salut à tous et bienvenue aux nouveaux qui lisez cet article !

 Moi c’est Antoine et je suis votre délégué Culture-Archives-Librex. 

 Arrivant à l’université, vous avez dû vous rendre compte du grand nombre de 
cercles et d’associations qui forment la communauté étudiante de l’ULB. Une multitude 
d’activités intellectuelles sont en effet organisées, et il ne tient qu’à vous d’y participer. Si 
vous levez la tête dans les couloirs (faites gaffe aux toges, quand même), vous ne man-
querez pas de remarquer les affiches, valves et panneaux informatifs qui vous inviteront à 
différents débats et conférences sur des sujets d’actualité. Je me chargerai cette année 
de vous convier à plusieurs d’entre eux.

Que vous fassiez votre baptême dans le plus Enhaurme des cercles ou que vous fassiez 
s implement vos études à la faculté polytechnique, vous vous rendrez vite compte 
que derrière nos aspects de matheux alcooliques du CP, se cache tout un tas de per-
sonnes qui réfléchissent aussi, analysent et s’interrogent sur le monde qui nous entoure. 
C’est pourquoi je vous préparerai tout au long de l’année des activités culturelles mettant 
en avant la libre expression, la réflexion, l’échange et la solidarité.

 Outre la culture et la défense de nos valeurs, mon rôle est aussi de mettre en avant 
et de vous communiquer les archives du Cercle Polytechnique, vieux de 134 ans d’his-
toire !

 Je vous invite donc à regarder le site ou la 
page Facebook du cercle afin de vous tenir infor-
més des activités tout au long de l’année.

Je vous attends nombreux !

Bisous,

Antoine Blondiau (Magicien)

Culture
                  Archives
                                        Librex
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‘‘Nous abreuvant depuis plus de 10 000 ans, accompa-
gnant l’étudiant au quotidien, elle rafraîchit en été et ré-

chauffe en hiver, elle apporte convivialité et excès, et tant 
d’autres choses.  

La bière.’’

 Tu vas en voir de toutes les couleurs à l’unif, de la pire des caras diluée en bleusaille aux 
bières de la brassicole, en passant par la pils qui coule à flots sur le campus… 

 Au pôle zythologie on va essayer de produire un fleuron parmi ces disponibilités et d’élargir 
tes connaissances en bières (production, recette, dégustations,...) 

 Bonjour à tous, je suis Milo Stocker, a.k.a. Le gars qui 
préfère le bal archi à la revue, votre délégué Zythologie pour 
cette année, et le premier de l’histoire du cercle ! 

 J’espère pouvoir vous proposer de quoi régaler vos pa-
pilles et partager le savoir que j’ai pu accumuler aux cours de 
mes expériences brassicoles. 

 J’ai occupé le poste de délégué photo l’an passé 
avec Yolan, parmi d’autres engagements au sein de la fac 
(BEP, BEA, BEST,...).  

Zythologie : quésaco ? 

 Au cours de l’année, quatres brassins seront organisés (+ embouteillages), ouverts au public 
pour ceux qui veulent venir se cultiver. Une fois le brassin affiné, des dégustations seront proposées 
avec quelques envolées culinaires et enfin pour faire le tour de la culture de la bière, d’autres 
events seront mis en place (visite de brasserie, dégustations d’autres brassins bruxellois…) 

Au plaisir de vous y voir !  
Santé 

La zythologie au Cercle 
Polytechnique
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 Jour J-epsilon, à quelques détails près on y est. ‘This is it’, aurait dit le grand MJ. Les 
plages s’éloignent, le souffle des professeurs assoiffés de moyennes à 12+1% donnent la 
chair de poules aux anciens comme aux nouveaux, les premiers ‘LAU’ résonnent sur le 
campus, les premières bières volent en Jefke, et toi tu ne sais pas quoi faire. Un indice ? 
Viens à la Ludothèque du Cercle Polytechnique ! 

 Bien le bonjour à toi, fille ou garçon, fossile ou baptisé, polytechnicien ou autre 
(shame!), que ce soit ta première année d’unif ou que tu hantes ces couloirs depuis plu-
sieurs années déjà, la Ludo CP ne fait pas de différences et se fait un plaisir t’ouvrir ses 
portes ! Si tu ne nous connais pas, tu trouveras ici une présentation de notre énhaurme en-
tité, et si par contre tu sais déjà qui nous sommes, notre programme t’attend en exclusivité 
:

Si tu ne connais pas encore la Ludothèque du CP…

 …Les présentations s’imposent ! La Lu-
dothèque du Cercle Polytechnique est le lo-
cal situé au UC1.167, pile en face du Cercle. 
Elle est ouverte du lundi au vendredi de 8h 
à 18h, et parfois en soirée lors d’évènements 
particuliers organisés par le comité. D’ailleurs 
pour t’en tenir informé, n’hésite pas à suivre 
notre page Facebook ou les prochaines édi-
tions de ce torchon !

 Là-bas, on y trouve tout un tas de jeux 
de société, de difficultés et durées pour tous 
les goûts (plus de 350 jeux) et disponibles pour 
jouer sur place ou à emprunter. La Ludo pos-
sède également tout un panel de jeux vidéos 
sur Wii, WiiU, GameCube, Nintendo64, PS2, 
PS3, PS4, avec deux télévisions branchées de 
l’ouverture à la fermeture, ainsi qu’une borne 
d’arcade pour jouer aux vieux classiques (de 
Mario à Bomberman en passant par Street 
Fighter). C’est également à la Ludo que tu 
pourras te procurer insignes, autocollants CP, 
Carpe Diem, livres des 125 ans du Cercle, etc. 
Sache aussi que l’on y vend softs et crasses 
casses-croûtes.
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 En bref, la Ludo du Cercle Polytechnique est le lieu parfait pour effectuer toute ac-
tivité ludique de type pause midi, pause entre les cours, pause pendant les cours, cra-
quage, ou simplement passer un bon moment entre amis, rencontrer et partager autour 
d’une partie. On t’y attend avec impatience ! Et maintenant que tu sais ce qu’est la Ludo, 
tu réponds au critère de lecture de la deuxième partie de cet article !

Si tu connais déjà la Ludothèque du CP…

 …Tiens toi prêt car elle va envoyer du lourd ! Le programme du premier quadri s’an-
nonce d’ores et déjà chargé pour les amateurs de beau jeu :

• Les midis jeux de société au Point-Culture sont des évènements ouverts à tous, sans 
inscription. Ils reprendront fin septembre avec comme ambition de présenter les jeux 
ayant récolté le plus de succès l’année passée et de faire découvrir sur le temps d’un 
midi les nouveaux jeux et les jeux parfois oubliés malgré leur qualité.

• Les jeux de rôles seront mis à l’honneur 
pendant trois soirées dans le courant fin 
novembre / début décembre. Quelques 
maîtres de jeu vous auront concocté de 
savoureux scénarii pour changer de di-
mension spatio-temporelle avant la pé-
riode de blocus.

• Pour les fervents amateurs d’écran qui 
préfèrent triturer du joystick plutôt que 
d’astiquer du meeple, un tournoi SSBM 
est prévu également, histoire de dépar-
tager amateurs, talentueux, et spam-
meurs professionnels.

• Certains trouvent les jeux futiles et préfèrent les expériences grandeur nature. Pour sa-
tisfaire leurs demandes d’adrénaline et leurs pulsions ludiques, deux séances d’Escape 
Room seront organisées à la fin du quadri.

• Enfin, les tant appréciés et attendus jeux bibitifs de la Ludo Folklo se chargeront de vous 
garder en état d’ébriété entre le Festival de la Chanson Estudiantine et la St-V.

 Cette liste est non exhaustive et toute surprise peut s’ajouter en cours de route. Dans 
cette optique incidente, tiens-toi au courant de nos activités via les canaux (ça coule 
de source) informatiques (page Facebook, groupe Facebook du CP), papiers (affiches 
clashées, Engrenage) ou en venant te renseigner directement à notre local.

 Au plaisir de te voir à la Ludo (pour un dégommage en règle sur console, un n-ième 
+ epsilon Colon de Catane, une PLS, ou même une bonne tranche de rire) !

Aurélian a.k.a Sixty-1
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 Holà,

 Ici Léa, ta déléguée écoresponsap’ ! Il s’agit d’un nouveau poste au CP cette 
année, dont les objectifs sont de promouvoir des initiatives environnementales et de sen-
sibiliser à la santé. Pour ce faire, plusieurs projets verront le jour au fil de l’année et je col-
laborerai avec l’ACE pour la sensibilisation à la santé sexuelle et à la consommation de 
drogues et d’alcool. Je suis également en charge de l’organisation des Repair Café de 
l’ULB.

 Pour commencer, voici quelques astuces pour te mettre au vert et prendre soin de 
ta santé en cette rentrée :

• Chéris ton ecocup
Ces verres réutilisables permettent de diminuer 
la consommation de gobelets jetables, donc au-
tant ne pas l’abandonner dans la nature ! Un bon 
moyen est de le scotcher à ta main et n’oublie pas 
qu’un verre pas rendu = pas récupérer 1 euro et pas 
récupérer 1 euro = pas d’ixième bière au TD, et pas 
d’ixième bière au TD = pas d’ixième bière au TD!!

• Passe au Repair Café
Lors de cet événement mensuel, tu peux venir faire réparer (presque) tout et n’im-
porte quoi gratuitement ! Rendez-vous le XX septembre au foyer culturel du Sol-
bosch pour sa première édition de l’année ! (plus d’infos sur la page Facebook @
RepairCafeULB)

• N’aie pas l’air gourde en la remplissant gratos
De nombreux points d’eau gratuits se trouvent sur le campus, n’hésite pas à y rem-
plir ta gourde. Askiparé celles du pack de rentrée sont CA-NONS !

Les conseils de la
déléguée

éco-responsable
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• Adopte un sylla
En plus des colis-cours et des PUBs pour faire ton shop-
ping de sylla, il t’est désormais possible de récupérer des 
cours de seconde main ! Tu pourras t’inscrire sur la plate-
forme en ligne pour proposer d’en donner/revendre et 
rentrer en contact avec d’autres étudiants intéressés. 
Econo et écolo !

• Trempe ta Plume
Un stylo unique vaut toujours mieux que des bics jetables ! Pour ce qui est des 
cartouches, il est au minimum 6x moins cher d’opter pour un pot d’encre liquide et 
d’une seringue afin de les remplir à nouveau.

• Trouve un plan A et B eeeet Cééééééé… !
Avant de partir braver les chemins sinueux vers la 
Jefke, pense à te faire pote avec des étudiants 
kotteurs dans le quartier, histoire d’avoir des 
plans de secours okazou ton plan A est parti dor-
mir chez son plan Q !

• Chope ta capote
Dans le cas où tu serais le fameux plan Q, sache 
que des préservatifs sont dispos gratuitement au 
stand des tickets de la Jefke, ainsi que dans les 
locaux du planning familial Aimer à l’ULB ! 

• Frigo solidaire et marché bio sur le campus
Un frigo solidaire et un marché bio toutes les semaines au Solbosch, pas besoin 
d’aller très loin pour s’alimenter bio, local et sans gaspillage.

 L’optique de ce poste me tient à cœur et je ferai tout pour mener les projets à 
bien. Si tu as envie de participer à un projet ou que tu as des idées pour un CP plus 
ecofriendly, n’hésite pas à venir m’en parler ou à me contacter à l’adresse ecorespon-
sable@cerclepolytechnique.be.

D’énhaurmes bisous,

Léa
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Coucou petite perruche !

 Tes vacances à la plage t’ont fait prendre des résolutions de type « summer body 
for 2k19 » ? Tu t’es promis d’avoir un esprit sain dans un corps sain et de plus avoir de 2ème 
sess en prime ? Tu comptes sur le sport pour devenir une machine du développé couché 
une main 61kg into séries de 10 répétitions ? Tu veux pouvoir attendre Pétré et Huberland 
sur la ligne d’arrivée des 10Km oklm, petit thé en main ? 
Ça va être chaud et je ne te promets rien… mais je te salue, tes ambitions sportives 
montrent que t’es au bon endroit et que cet article t’est destiné ! 

 Tout d’abord laisse-moi me présenter : je serai ton délégué sport pour l’année à 
venir et mon comité d’athlètes, aka les gaïdeees, et moi-même avons pour noble tâche 
de te donner goût au sport tout en rigolant bien, et pour ce faire beaucoup d’activités 
sont prévues alors prépare ton agenda ! A noter que tu comprendras vite que le kicker, 
en plus d’être un art, est un sport de haute voltige et fera sans doute parti du programme 
2018-2019.

 Je me limiterai ici au Q1 dans les grandes lignes afin que tu ne sois pas submergé.e 
mais sache que ce Q1 n’est qu’un apéro comparé au Q2 !

 Le coup d’envoi sera donné très rapidement par une sortie d’escalade le 29 sep-
tembre avec des experts en la matière histoire de pouvoir tester tes skills hors d’une salle 
que tu connaitrais déjà par cœur ; une journée à ne pas louper !  
Octobre sera également bercée par le début des interfacs où le CP entretient de 
grandes ambitions et compte bien faire mieux que sa 5ème place. En effet, en plus d’être 
beau et intelligent, en Polytech on regorge également de nombreux talents sportifs (entre 
autres) que demander de plus ? 

  Pour les infos précises quant aux différents sports (ex : ultimate, handball, unihoc, 
volley etc) horaires et autres infos pratiques je t’invite à rejoindre le groupe « Interfacs CP 
2018-2019 ». Cela se déroulera au Hall des Sports dans le bâtiment E1, tout le monde est la 
bien venu, supporters compris !

 Ensuite LE grand rendez-vous d’Octobre sera le week-end du 20-21 Octobre où la 
Famille Polytechnicienne se rassemble et joint la Fondation contre le cancer par le biais 
du Relais Pour la Vie de l’ULB. Il s’agit d’un évènement festif et sportif de 24h durant lequel 
la solidarité pour les malades et anciens malades atteints du cancer est symbolisée par 

une « course relais » où le but est que chaque équipe ait 
constamment un coureur sur le parcours, à tout instant. 
De nombreuses activités et stands seront présents partout 
sur le campus donc n’hésite pas à passer (en plus on sera 
avec la médecine !). Il existe 1001 façons de contribuer à 
cet évènement, que ce soit en faisant un don, en étant 
marcheur/coureur ou encore même en profitant des 
stands où tous les bénéfices sont reversés à la fondation ! 
(Exemple notable : boire des bières, mais viens courir 
après alors.) Donc pas d’excuses !

Pour l’amour du sport !
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 Enfin pour clôturer les activités « course à pied » sache qu’un groupe facebook au 
doux nom de Joggings CP existe et rassemble toute personne désirant s’entraîner ou sim-
plement courir en journée proche de l’unif avec comme objectifs une participation au 
(semi-)marathon de Bruxelles fin octobre et les 10Km de l’ULB au Q2, tout niveau confon-
du.

 Pour ce qui est des rendez-vous plus exotiques, en Novembre, la fin de guindaille 
se verra ponctuée de l’initation au Hockey sur Glace le jeudi 15 où la patinoire du Poséi-
don nous accueillera autour d’un sport pas mal méconnu dans nos contrées ; attention 
places limitées !

 La cerise sur le gâteau sera sans aucun doute le tant attendu ski CP juste après les 
examens de Janvier et son lot de descentes, de bons souvenirs (ou pas, c’est en fonc-
tion du type de descente…) et dossiers, mais l’Enhaurmité de cet incontournable event 
nécessite un article complet donc je reviendrai plus tard vers toi, par le biais de notre tor-
chon préféré et par les différents outils sociaux afin de t’en dire plus ! 

 Tu l’auras compris, le calendrier sera chargée mais j’espère tout de même voir un 
max de monde aux différentes activités présentées rapidement ci-dessus car, je te l’as-
sure : ça va être bien… ça va être très bien même ! 

 Nésite pas à checker le Guide le l’étudiant où je compléterai 
peut-être certaines informations et m’attarderai sur des points plus 
précis. Si jamais une question/remarque/proposition te vient en 
tête, je suis disponible sur facebook ou par mail à sport@cerclepo-
lytechnique.be . Toutes les informations seront, bien entendu, pu-
bliées sur Facebook et par mailing-lists donc stay tuned ! 

A très vite !  
Sportivement,

 
Loïc Aradszki,
Délégué Sport & Loisirs            







Le PNTM

 Wow… Tu n’as jamais entendu parler du groupe de musique de l’enhaurme CP !? 
Tu dois surement te demander ce qui se cache derrière l’acronyme « PNTM » alors … Mais 
ne t’inquiète pas, je suis ici pour répondre à tes questions ! (tu verras, c’est trivial)

 
 Que ce soit à la Nuit Polytechnique (= bal de la fac) ou tout simplement au cercle 
lors d’un lundi 8H, la musique joue un rôle central ! Mais écouter de la musique n’a pas 
suffi aux musiciens du CP qui ont très vite ressenti le besoin de s’exprimer. C’est pour ré-
pondre à ce besoin qu’un groupe d’anciens a fondé, il y a maintenant plus de 10 ans, le 
groupe du cercle polytechnique : le fameux PNTM (Polytechnique ta m*re, désolé de te 
l’apprendre).

 Le PNTM joue tout au long de l’année lors des différents événements du cercle : 
6H cuistax, Sainte-Barbe, Nuit Polytechnique, Live CP et répète (plus ou moins) une fois 
par semaine. Chaque année ont lieu des auditions afin de déterminer qui seront les poly-
techniciens qui auront la chance de jouer au sein du PNTM et, surtout, de boire des bières 
gratuitement (bon ça, il ne faut pas le dire).

 Alors si toi aussi tu as envie de faire partie du groupe de cette année, que tu aimes 
les bacs de Maes, la musique, les concerts, les Arctic Monkeys (je suis un peu monoma-
niaque) et que tu sais jouer d’un instrument (même le triangle), n’hésite pas à m’envoyer 
un mail et à venir me montrer ton talent ! Les auditions se tiendront la semaine du 8 oc-
tobre donc pas le temps de niaiser, à ton clavier et envoie ta candidature à musique@
cerclepolytechnique.be !
 
 -Arthur Schools aka Floum’zer pour les intimes, votre cher 
délégué musique.
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“On s’en ballet couilles”? 

Je ne pense pas!

En effet mon cher ami, le poste de délégué ballet a, petit à petit, forgé sa place au 
sein de l’Enhaurme Cercle Polytechnique. Il représente à ce jour un élément clé des gros 
événements organisés par nos petits soins : des danseurs viennent échauffer le public au 
baptême, au festival et à la revue. Le niveau des chorégraphies augmentant de ballet 
en ballet, la barre est à nouveau placée très haut pour cette nouvelle année !

 Ceci ne nous pose heureusement aucun soucis car, le CP étant très compétitif, 
nous sommes déterminés à remporter la seconde édition des interfacs de danse ! (La 
toute première édition (organisée par des membres CP) ayant eu lieu en avril passé).

 Maintenant que tu sais de quoi je suis responsable, tu dois sûrement te demander 
qui est la mystérieuse personne qui se chargera de gérer ces ballets cette année ! Mon 
nom est Kaline Poncelet, je suis actuellement en deuxième année et j’ai participé à deux 
festivals, deux revues et aux interfacs ! Je suis prête à envoyer du lourd cette année et je 
t’invite donc à déposer ta candidature lors des auditions pour le festival !

 En espérant te rencontrer sur la piste de danse (en audition ou en TD), je te sou-
haite, cher petitcamarade, la bienvenue parmi nous !

Kaline Poncelet

Délégué Ballet du Cercle Polytechnique

Et une petite blague pour la fin :

Qu’est ce qu’un bossu sans bras et sans jambes ?
Une madeleine.

Le Ballet
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 Toi qui occupes tes minutes sur le pot à couler un infâme bronze et à lire ce bon 
vieux torchon, tu t’es arrêté à la bonne page! Car avec cette page, à toi les voyages par 
delà les horizons de notre plat pays, pour toujours moins de 5€ par jour, le prix d’un putain 
de collecto en retour de TD bien arrosé!

 En effet, le BEST, ce sont des événements organisés un peu partout à travers toute 
l’Europe! Présent dans plus de 96 universités dans 33 pays, tu as la chance d’avoir une 
branche locale ici même, à Bruxelles, et tu as donc accès à une bonne partie des events 
proposés! 
 
 Mais un engrenage à lui seul ne suffirait 
pas à décrire les innombrables events possible, 
même moi après 1 ans j’ai encore du mal! 
C’est pourquoi je vais ici me concentrer sur les 
courses, car ce sont eux qui m’ont fait découvrir 
le folklore du BEST !

 Ce qu’on appelle un « Course », c’est une sorte de mini erasmus condensé ras-
semblant une trentaine d’étudiants de partout en Europe. Une dizaine de jours mêlant 
échange culturel, découvertes et beuverie! Mais pour mieux t’expliquer, quoi de mieux 
que les récits de gens partis eux-même à un cours : 

“  Evidemment, c’est aussi une occasion d’en apprendre plus sur la culture des gens 
qui t’hébergent. A Lviv, on a été introduit au sport national, à savoir la pratique du slavic 
squat en training Adidas. Et à côté de ça, tu as une vingtaine de participants aussi open 
que toi et venus de partout qui meurent d’envie de partager la culture de leur ville/pays. 
Nous, on les a évidemment introduits à la douche picole ou à l’auto-luigi!”

 Tout ce beau monde, tu vis avec pendant une dizaine de jours. Tu parles avec (an-
glais), tu manges avec, tu fêtes avec, tu dors (?) avec... le tout dans une ambiance et un 
esprit incroyable. A terme, tu te trouves des super bons potes toujours prêts à t’héberger 
un peu partout! “

Pipou et Samy -Lviv 2017

Le Mot du BEST
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 “C’est le meilleur moyen de pratiquer et améliorer ton anglais (et même ton 
tchèque, polonais, russe ou espagnol) mais aussi de visiter un pays en dehors des sentiers 
battus.

 Alors si toi aussi tu as toujours rêvé de te baigner dans une fontaine en chantant 
dragostea dinstei dans un pays où le litre de vodka n’excède pas les 2€, le BEST est fait 
pour toi!”

Leonard - Moldavie 2016 
 
 BREF, tu l’auras compris (sauf si t’es vrmt un tocard de la pire espèce), le BEST ça 
gère la fougère de ta mère! Et ce n’est qu’un event du BEST… une fois que tu deviens 
membre, tu peux avoir accès à des centaines d’autres events internes et d’autant plus 
de raisons de se faire plaiz! 

 Pour en savoir plus, va direct liker la page Facebook “BEST Brussels ULB”, hésites pas 
à y poser tes questions, et surtout reste update pour la soirée de rentrée (le 25 septembre 
normalement), ainsi qu’une Spagett night où on t’expliquera plus en profondeur ce bon 
vieux BEST et comment t’y investir! 

Gros bisous
 du BEST !

BEST
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Salut à vous, amies et amis de la chanson!

 La Guilde Polytechnique, créée en 1986 par sept étudiants de Polytechnique, s’est
donnée pour but de promouvoir la Chanson Estudiantine à l’ULB par l’organisation
de nombreux cantus, créant des liens durables entre ses membres.

 Son activité principale se déroule dès lors sur le terrain, dans les cercles et arrières
salles de cafés étudiants afin de se retrouver autour d’un verre et de chanter la
Fraternité et le Folklore à la lueur des bougies!

 La Guilde s’arrange ainsi pour organiser un cantus par mois, ouvert au grand public
et ayant généralement lieu à la salle SES - Salle Eric Schelstraete - entre le
bâtiment D et L du campus du Solbosch.

 De plus, la Guilde Polytechnique participe au Festival Belge de la Chanson
Estudiantine depuis 1987, a reçu de nombreux prix et gagné plus d’une fois le
festival suite à ses nombreuses participations.

 Vous trouverez les dates des prochaines activités organisées par la Guilde Polytech-
nique sur le calendrier de la Guilde :
http://www.guildepolytech.net/calendar/month

A boire pour nous donner de la voix ! 
Le Bureau de la Guilde Polytechnique

groupe facebook https://www.facebook.com/groups/39224185701/
Site internet http://www.guildepolytech.net

Pour pousser la Chansonette



 CREATIVE IDEAS. PRACTICAL ACTION. LASTING CHANGE.

CREATE POSITIVE IMPACT.

Being a 180DC consultant means dedicating some 
of your time to working on social projects and 
generate a social impact. Basically you will help a 
NGO solving a problem it faces. 
We believe that by improving the efficiency of 
NGOs we can help them make the world a better 
place.

Get an insight of what is consulting

180DC gives you the opportunity to experience
consultancy in real life. You will face a client with 
an existent problem and will have to analyze the 
situation to put forward solutions. 
Moreover you will be coaches by professional 
consultants who knows the consulting world. 

Never heard of 180DC ? Present in 80+ universities, 180DC is a 
project that connects NGOs,conscious students and consul-

ting firms. We select students from all faculties that are socialim-
pact driven to perform a consulting project within different NGOs. 
Among our previous clients arethe NGOs SOS Faim and Méde-
cins du Monde. The students are mentored and trained by profes-
sional consultants and other specialists during the whole project. 

 

Develop your skills beyond your classes

180DC Brussels provides to its consultants va-
luable workshops and mentoring with various 
professionals. 
This is a very different way to learn from our 
academic education, but complementary.

Be part of an amazing student team

By joining 180DC Brussels, you will meet a lot 
of other students from other faculties and deve-
lop your network with people who have similar 
values to yours. 
Don’t forget that joining 180DC Brussels also 
means fun and team buildings ;-)

INTERESTED?
-> Like our page 180 Degrees Consulting brussels on Facebook to have all the updates
-> Join us at our KICK OFF event on September 25th and discover this semester’s projects
-> Apply before September 29th to become a 180DC consultant !
-> Any question ? Contact hbernard@180dc.org or lsecades@180dc.org or just reach us 
through our Facebook page !

Student consultans. May 2018.

180 DEGREES CONSULTING BRUSSELS 
 IS HIRING CONSULTANTS FOR THIS SEMESTER’S PROJECTS.
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La Rubrique ENGRENAGE—Organe 

D epuis le début du XXI siècle, l’Humanité traverse une véritable révolution technologique. Ce 
bond de connaissances, et l’avènement singulièrement rapide de technologies toutes 
neuves se fait souvent au détriment de l’Homme. Il serait cependant malhonnête de ne pas 
reconnaitre aux avancées technologiques les bienfaits dont l’humanité pourrait bénéficier. 

Le lien entre l’ingénierie et la médecine n’est pas nouveau, et est d’ailleurs aussi vieux que la médecine 
elle-même. Néanmoins, cette imbrication devient de plus en plus étroite. Le chirurgien d’aujourd’hui a vu 
au fil des années ses prérogatives diminuer : l’avènement de la coelioscopie par exemple a permis, via 
des technique beaucoup moins invasives et traumatisantes, de réaliser des gestes qui demandaient au-
trefois qu’on ouvre le patient comme un livre. Les exemples sont multiples, et leur nombre augmente 
chaque jour. C’est pour cela que l’Engrenage et l’Organe ont décidé de s’unir, pour vous en parler.  

Dans ce premier article, nous vous parlerons d’une actualité révolutionnaire qu’est 
l’arbre artériel virtuel créé afin d’améliorer le traitement et le diagnostic des maladies 
cardio-vasculaires.   

Cet arbre artériel virtuel est une collaboration entre la société Oreka ingénierie et 
l’équipe de chirurgie du pôle vasculaire et endovasculaire de l’hôpital Saint-Martin à 
Caen, en France. Le 24 mars 2018, lors d’un colloque de l’Union Régionale des Méde-
cins Libéraux de Normandie, une première mondiale eut lieu. Cet arbre fut projeté de 
manière holographique sur un patient afin de voir l’emplacement de ses vaisseaux san-
guins.   Mais comment cela marche-t-il ?  

Une des spécialités d’Oreka ingénierie est la réalité virtuelle et mixte. C’est ainsi qu’au 
moyen d’un angioscanner, un arbre de vaisseaux sanguins d’un patient peut être construit et projeté sur ce-dernier 
permettant de situer leurs positions exactes. Tout ceci ayant pour objectif d’ouvrir de nouvelles perspectives pour 
les personnes souffrant notamment de maladies artérielles permettant aux traitements d’être moins invasifs et 
plus précis. En effet, cela entrainerait une réduction de l’agressivité chirurgicale grâce à la précision de cette nou-
velle technologie. De plus, cela éviterait aux patients d’être exposés aux rayons X et présenterait aussi une alterna-
tive à l’injection de produits iodés. En effet, ces deux procédés étant potentiellement dangereux pour la santé. En-
fin, cette nouvelle technique permettrait de rejeter l’échographie qui selon le pôle vasculaire et endovasculaire de 
Saint-Martin est une technique plus complexe dans son utilisation.  

Ceci n’est qu’un exemple parmi beaucoup, et il est tentant de s’exalter devant les possibilités que le futur semble 
offrir à la médecine. Nous aimerions néanmoins mettre un bémol à l’enthousiasme du lecteur, et rappeler que ces 
gadgets, pondus le plus souvent grâce au concours du portefeuille d’actionnaires gourmands, ne peuvent bénéficier 
qu’à une fraction infime de l’Humanité. A l’heure ou la couverture vaccinale européenne recule, et ou la sédentarité 
et la malbouffe frappent dès le plus jeune âge, il est clair de telles technologies ne pourront que participer à l’éta-
blissement d’une médecine à deux vitesses, qui continuera d’élargir le gap social dont nos sociétés souffrent. Loin 
de nous l’envie d’être moralisateurs, mais on ne va pas au plus pressé en matière de santé, et c’est bien ça qui est 
regrettable.  

Tiffany & Julien http://www.up-magazine.info/index.php/actualites/actus-bref/7599-premiere-mondiale-dans-le-domaine-des-maladies-arterielles https://www.chirurgie-vasculaire-caen.fr/2074premiere-mondiale-dans-le
-domaine-des-maladies-arterielles-au-colloque-urml-normandie/ https://www.chirurgie-vasculaire-caen.fr/wp-content/uploads/2018/04/intelligence-artificielle-realite-mixte-objets-connectes.pdf  
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Anthostoria ? 

Une histoire de fleurs, oui nous voulions t’intriguer!

Et pourquoi ? 

 Car des étudiants de l’ULB et de la VUB se mobilisent pour organiser une campagne 
de sensibilisation pour lutter contre les mutilations génitales féminines (MGF).

 En effet, on estime à 200 millions le nombre de filles et de femmes qui seraient expo-
sées aux MGF, dont 26000 en Belgique, selon une étude de l’UNICEF réalisée dans 30 pays 
du monde .

Cette initiative s’adresse à trois publics : 

• Les étudiants de l’ULB et de la VUB 
• Les futurs professionnels amenés à être en 

contact avec les communautés suscep-
tibles d’être touchées par les MGF 

• Les députés des communautés française 
et flamande

Le projet consiste en une exposition bilingue 
interactive ayant pour buts :

1. D’informer sur la problématique 
2. De comprendre ce que vivent ces femmes 

via de vrais témoignages        
3. De donner des pistes pour combattre les 

MGF

 Nous aimerions donc t’inviter à suivre cette flower story retraçant la définition même 
de l’excision, ses racines, ses raisons, son impact et ses conséquences sur les conditions de 
la femme ainsi que le rôle que tu peux avoir sur son évolution.

 LE 1ER RDV : au Solbosch et à la VUB (campus de la Plaine) à la mi-novembre.

Suivez-nous sur notre compte Instagram @anthostoria et notre page Facebook pour vous 
tenir informés de nos avancées et des infos pratiques !

En espérant vous y voir nombreux,

Bonne fin de lecture et bonne rentrée !

Une histoire de fleurs...
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Scout un Jour, Scout Toujours !

Salutations cher lecteur !

 Tu as sûrement déjà entendu parler des scouts. Que ce soit des potes qui sont chefs 
ou la télé qui en parle, tu as d’office été en contact de près ou de loin avec ce phéno-
mène. Il faut dire qu’ils sont très populaires en Belgique et qu’on en recense plus de 175 000 
adhérents (chefs ou animés). Pour une population de 11 millions d’habitants, c’est un des 
plus grands taux de participation au monde ! Tu l’as compris, je vais un peu te parler des 
scouts (Belges majoritairement), un mouvement qui m’est très cher et qui je pense est très 
intéressant !

 L’association principale Guidisme et Scoutisme en Belgique regroupe 5 fédérations 
différentes :

En Belgique Francophone et Germanophone :
• Les Scouts - Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique - environ 58 000 
membres 
• Les Guides Catholiques de Belgique (GCB) - environ 23 000 membres 
• Les Scouts et Guides Pluralistes (SGP) – environ 5 000 membres 

En Belgique Néerlandophone :
• Scouts en Gidsen Vlaanderen - environ 80 000 membres
• FOS Open Scouting - environ 7 800 membres 

 Elle est membre de l’OMMS (Organisation Mondiale du Mouvement Scout) et de 
l’AMGE (Association Mondiale des Guides et Eclaireuses) qui sont les deux grandes associa-
tions scoutes internationales.
Il y a encore une fédération affiliée à l’UIGSE (Union Internationale des Guides et Scouts 
d’Europe) s’appelant Guides et Scouts d’Europe - Belgique qui n’est pas reconnue 
par l’état Belge mais est gérée par (vous l’aurez deviné) les institutions Européennes. 

 Le scoutisme a été fondé par un général Britannique à la retraite: Lord Robert Ba-
den-Powell, qui, lors d’une de ses missions, a utilisé de nombreuses techniques de survies et 
astuces pour faire gagner une bataille à l’Angleterre. Après cette bataille, il décide d’écrire 
un livre intitulé ‘’Guide to scouting’’ (Guide d’un éclaireur) ayant pour but de partager ses 
connaissances en survie et de la nature avec les militaires de l’armée. Mais malgré la po-
pularité de son livre, Baden Powell réalise que celui-ci est également très populaire chez 
les garçons de 14 à 17 ans. Il décide donc en 1907, alors âgé de 50 ans, d’organiser un 
camp avec une 20aine de garçons britanniques issus de toutes le classes sociales afin de 
leur partager ses connaissances et leur donner la soif d’aventure qu’il considère comme si 
précieuse. Le camp est axé sur 10 lois qui sont les suivantes : 

Un peu d’histoire
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1. Le scout n’a qu’une parole.
2. Le scout est loyal.
3. Le scout se rend utile et aide son prochain.
4. Le scout est un ami pour tous et un frère pour tous les 
autres scouts.
5. Le scout est courtois.
6. Le scout est bon pour les animaux.
7. Le scout obéit sans discussion à ses parents, à son 
chef de patrouille et à son chef.
8. Le scout sourit et siffle en toute difficulté.
9. Le scout est économe.
10. Le scout est propre dans ses pensées, ses paroles et 
ses actes.

 Avec une rigueur stricte (proche de celle des camps militaires dont il était général) 
lors du camp, il crée ainsi la première ‘’patrouille’’ de scouts sans savoir que le mouvement  
prendra une ampleur bien supérieure à ce qu’il aurait pu imaginer. Les scouts sont donc 
fondés, ayant pour symboles l’uniforme scout (composé d’une chemise, d’un short beige 
et d’un foulard), la fleur de lys brodée sur l’uniforme et le foulard que l’on retrouve partout 
dans le monde.

 Figure toi que les premiers scouts en Belgique n’étaient pas Belges! 
En effet, la première troupe scoute fut fondée à Bruxelles en 1909 par 
un anglais, Harold Parfitt qui établit cette troupe pour les jeunes britan-
niques vivant dans la ville. En observant les activités de cette troupe, les 
Belges éprouvent un vif intérêt pour le scoutisme et créent le scoutisme 
belge. Pendant la deuxième guerre mondiale, les scouts se font remar-
quer par leur service à la population : missions de secourisme, approvi-
sionnement, aide aux personnes en danger. Mais le scoutisme souffre 
durant l’occupation. En effet, tous les scouts sont prohibés, l’uniforme est alors interdit et 
seul le foulard reste comme signe distinctif visible, couplé au salut scout alors utilisé pour se 
reconnaître en dehors des opérations organisées. 

Savais- tu que : Le salut Scout a une signification ? Le pouce recouvrant 
l’auriculaire symbolise le plus fort protégeant le plus faible. Et les trois doigts 
sont un peu plus compliqués. A la base, ils représentaient les trois devoirs du 
scout qui formaient la promesse scoute : Le devoir envers Dieu et le Roi (en 
se rappelant que le scoutisme a été fondé en Angleterre, où un roi ou une 
reine gouverne), le devoir de l’entraide et le devoir d’obéir aux lois scoutes. 
Maintenant, il représente plus la protection de la nature, la responsabilité en-
vers les autres et la remise en question, bien que les sources diffèrent sur ce 
point de vue. Le salut louveteaux (je parlerais des tranches d’âges plus tard) 
représente quand à lui des oreilles de loup ainsi que les deux principes lou-
veteau : Je suis un bon ami et je suis bienveillant envers la nature (les sources 
différant de nouveau sur le sujet).

Fun fact: le salut louveteau lève deux doigts, le salut scout 
trois et le salut militaire 4 ! Le pouce représente toujours le 
plus fort protégeant le plus faible, et chez le militaire, il pro-
tège tous les autres doigts (comme l’armée protège son 
pays). On remarque bien les origines militaires du scoutisme 
et la vision qu’en avait Baden Powell.
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 Les 10 lois de Baden Powell existent encore mais ont été modifiées avec les meurs 
et les valeurs changeante de notre société. Désormais, les 10 lois scoutes (en tous cas en 
Belgique) sont:

1. Le scout fait et mérite confiance.
2. Le scout s’engage là où il vit.
3. Le scout rend service et agit pour un monde plus juste.
4. Le scout est solidaire et est un frère pour tous.
5. Le scout accueille et respecte les autres.
6. Le scout découvre et respecte la nature.
7. Le scout fait tout de son mieux.
8. Le scout sourit et chante, même dans les difficultés.
9. Le scout partage et ne gaspille rien.
10. Le scout respecte son corps et développe son esprit.

 Les noms que l’on retrouve souvent chez les scouts francophones pour les différentes 
tranches d’âges sont les suivants 

 
 
 
 
 

 Il faut savoir que le scoutisme est complètement bénévole, notamment pour les 
chefs d’unités et chefs de sections. C’est souvent des anciens scouts qui décident de se 
regrouper pour former un nouveau ‘’staff’’ afin d’offrir aux plus jeunes ce que eux-mêmes 
ont reçu par avant. Je dis souvent car il n’est jamais trop tard pour commencer le scou-
tisme ! Même si tu n’as pas été animé auparavant, il suffit de t’intéresser au mouvement et 
t’investir dedans pour en faire partie. Il n’y a aucun à priori vis-à-vis des nouveaux arrivants, 
les scouts sont toujours enthousiastes d’acceuillir des nouveaux de tout âge. 

 Tu l’as peut-être déjà entendu mais les scouts ont souvent des surnoms appelés ‘’to-
tems’’ qu’ils ont gagné durant leur totémisation. Bien que son contenu soit secret, elle per-
met à ceux qui l’ont faite de mériter leur totem, qui souvent est le nom d’un animal, qui te 
ressemble physiquement. Une mode moderne ajoute aussi à celui-ci une ressemblance vis-
à-vis du comportement de l’animal et du totémisé bien qu’en général, le comportement 
et la personnalité sont décrits par le ‘’qualificatif’’ (reçu après, tu l’auras deviné, la qualifi-
cation). Ce dernier se base sur ton caractère et te permet de faire un travail sur toi-même 
et mieux te connaître. Avant, les qualificatifs étaient suivis de ‘’acquit’’ ou ‘’à acquérir’’ qui 
représentaient l’état de ton quali, qui lui servait d’objectif personnel. Souvent, au début et 
à la fin d’une réunion ou dans les moments solennels, une ronde des totems est organisée 
durant laquelle tous les individus se présentent par leur totem et leur qualificatif.

 En général, les scouts organisent des réunions hebdomadaires ou bi-hebdomadaires 
entre sections durant lesquelles pleins de jeux sont organisés souvent axés autour d’un 
thème d’année. Des weeks ends sont aussi organisés afin de pouvoir partir deux, trois jours 
avec les animés pour donner l’occasion à des activités plus élaborées. Enfin, toutes les sec-
tions ont chacune un Grand Camp en fin d’année du-
rant lequel elles partent avec leurs membres à un endroit 
différent. Chez les scouts, c’est souvent en plaine, ce qui 
donne naissance à des constructions très typique (appe-
lés pilotis) et chez les plus âgés encore, c’est souvent un 
voyage humanitaire dans un autre pays financé par des 
‘‘jobs’’ effectués durant l’année. 



Du pareil au même ?

 En Allemagne par exemple, les scouts (appelés ‘’Pfadfinder’’ ou ‘’trouveurs de 
chemins’’ qui est le nom allemand pour éclaireur) ont des réunions toutes les semaines et 
partent souvent en grand voyage à la fin de l’année pour découvrir de nouvelles contrées. 
Leurs constructions sont très différentes de celles que tu peux apercevoir en Belgique! Et 
leurs foulards ont aussi tous la même couleur: Bleu et Jaune, contrairement aux scouts 
Belges dont la couleur du foulard varie avec l’unité.

 Les scouts ont souvent des réunions à plus grande 
échelle; nationales ou même internationales. Il y a par 
exemple les 24h vélo en Belgique qui rassemble des scouts 
de tout Bruxelles, le BeScout qui rassemble des scouts de 
toute la Belgique et le World Scouts Jamboree qui invite tous 
les scouts de la planète ! Ce sont des camps de personnes 
venant du monde entier partageant les mêmes valeurs et 
toutes présentes pour partager leur culture et leur amour du 
scoutisme.

 Je pourrais encore te parler de toutes les choses que 
le scoutisme pourrait t’apporter ou les choses que moi-même j’y ai appris, mais le scou-
tisme est à vivre soi-même. Malgré les différentes habitudes et pratiques des scouts d’autres 
pays, les valeurs que l’ont y respecte et enseigne sont les mêmes partout dans le monde. 
C’est une expérience personnelle et unique à chacun qui n’a de grandiose que ce que tu 
en fait. Donc si tu pense avoir envie de t’investir dans le scoutisme ou faire partie de cette 
aventure, renseigne-toi, il y a surement une troupe scoute au coin de ton pâté de maison 
! Sache que tu y seras toujours le bienvenu.

Yolan De Munck
Akita - A Hard Day’s Night
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 ‘‘Envie d’un changement de ton ? Au milieu du capharnaüm ambiant je te propose 
un petit interlude à ta portée. Prends-bien note, tends l’oreille, et j’espère que tu apprécie-
ras les quelques PVC qu’on te propose…’’

 AC/DC - Let There Be Rock 
Le troisième album du rockband australien emmené 
alors sur un train d’enfer (got it ?) par les frères Young  
(guitares) ainsi que Bon scott (chant), Phil Rudd (batte-
rie) et Cliff Williams (basse), est simplement électrifiant. 
Les guitares grinçant des riffs qui respirent encore le 
blues originel et la voix de feu Bon Scott font de ce bi-
jou sorti en 1977 un album bien trop souvent oublié du 
grand public. Je recommande vivement le titre épo-
nyme, qui raconte la naissance du rock, eh oui, rien 
que ça !
 
A écouter de toute urgence : Let There Be Rock - Over-
dose - Whole Lotta Rosie

 CROBOT - Something Supernatural 
Crobot est un groupe américain qui défie les lois du 
temps : ses membres sont actifs depuis 2011 seulement 
mais le son qu’ils envoient semble sortir tout droit des an-
nées 70. Leur musique déborde d’énergie et est d’une 
efficacité à en faire pâlir le cycle de Carnot ! L’album 
que je propose ici est leur second, sorti en 2014, et est 
caractérisé par une musique sautillante et fort saturée, 
alternant parcimonieusement avec des atmosphères 
apaisantes. Ce groupe est déjà jeune mais il a déjà sa 
patte, et elle vaut la peine d’être écoutée ! 

A écouter de toute urgence : La Mano de Lucifer - 
Queen of Light - The Necromancer

POLYTECH VINYLE CLASSICS
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 RIVERSIDE - Shrine of New Generation Slaves 
On quitte les territoires anglophones pour faire un pe-
tit tour en…Pologne ! Riverside est un groupe de rock 
progressif originaire de Varsovie. Il est actif depuis 2001 
mais je vous propose une galette datant de 2013, al-
liant pendant 50min chants clairs et lancinants, guitares 
mélodieuses ou autoritaires, claviers discrets mais indis-
pensables et une touche d’émotion propre au genre. 
Les longues séquences instrumentales sont touchantes 
et ouvrent la porte vers un bel univers musical à décou-
vrir dès à présent. 

A écouter de toute urgence : Escalator Shrine - Cele-
brity Touch - We Got Used to Us

 LIVE - Throwing Copper
Après la Pologne, la Pensylvanie ! Live est considéré 
comme l’un des groupes les plus représentatifs du rock 
alternatif de par ses fortes dynamiques musicales, la 
ferveur vocale de leur chanteur Ed Cowalczyk et du 
backup singer Chad Taylor, et de leur paroles souvent 
très recherchées autour de thèmes originaux. Ils vous 
emmènent souvent dans un monde à part à l’aide de 
leurs musiques qui ressembleraient preseque à des ba-
lades guitaristique au début et qui lentement se trans-
forment en un Rock rythmé comme on aime. L’essence 
même du Rock alternatif !

A écouter de toute urgence: Lightning crashes - I Alone 
- All Over You

 RED HOT CHILI PEPPERS - The Getaway
On part sur un autre groupe classique mais avec 
leur dernier album ! Après une petite redescente du 
groupe dans le rock traditionnel qui a fait pâlir plus 
d’un fan, ils reviennent en force avec The Getaway 
qui lui assume et affirme leur signature Funk-Rock que 
l’on aime tant. Malgré la disparition du groupe de John 
Frusciante qui reste derrière leurs titres les plus connus 
(Californication, Can’t Stop, Under The Bridge,...), leur 
nouveau guitariste Josh Klinghoffer s’approprie de 
manière impressionante l’identité du groupe tout en 
évitant la parodie du style de l’ancien guitariste. L’al-
bum est vraiment funky, et ça nous avait manqué, 
alors hésitez pas à mettre play pendant une session 
de sport ou d’étude, il en vaut la peine !

A écouter de toute urgence: The Getaway - Feasting 
on the Flowers - Goodbye Angels

Voilà, délecte toi de ces doux sons Rockambolesques (ou pas) et stay tuned pour la pro-
chaine édition de PVC !
Sixty-1 et Bandanana <3
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Comment vous sentez-vous ?

Polytechnicien anonyme 1: Plus léger. Sale-
ment motivé.
Polytechnicien anonyme 2 : Lau

-fin de citation-
Polytechnicienne anonyme 3: Epuisée mais 
fière de son bébé de 99p , mmmh. Mais sou-
lagée en demi-teinte…
Polytechnicien anonyme 4: Chill
Polytechnicienne anonyme 5: Comme la 
meuf qui peut pas partir en classe verte et 
qui fait coucou sous la pluie à ses potes dans 
le bus.

Qu’est-ce que vous allez faire maintenant ?

PA 1: Boire des bières avec mon promoteur ! 
PA 2 : M’éclater la gueule !
PA 3: Manger avec mon papa 
PA 4: Un bon gros quick, menu étudiants 
deux burgers puis dodo !
PA 5: Construire une cabane de pirate dans 
mon salon pour regarder des films de pirates 
avec tous les zozos susmentionnés.

Prêts pour la vie professionnelle ?

PA 1: Pas dans le même domaine  
PA 2 : Oui, mais chiller avant ! (sous-entendu 
: 4ème année)
PA 3: Oui.
PA 4: Oui.
PA 5: Ah bah du coup…

Un conseil aux générations futures ?

PA 1: Si tu crées ton sujet, prends un promo-
teur à la hauteur dans le domaine. Mais si 
ton promoteur est chill, ca va ! 
PA 2 : Commence le plus tôt possible. Et.. 
charge pas trop ton deuxième quadri
PA 3: Prendre un promoteur qui met des 
deadlines
Ne pas avoir peur de commencer à écrire à 
un moment !
Ne pas être togé/togée.
Ne pas avoir de poste.
PA 4: Boire plus.
PA 5: NE PAS OUBLIER D’ALLER SIGNER UN 
PETIT PAPIER AU SECRETARIAT AVANT DEBUT 
OCTOBRE SI VOUS VOULEZ FAIRE UN AN A 68 
ECTS AU LIEU DE DEUX ANS. Merci Marcourt 
<3 

Interview Exclusive
‘‘Les impressions à chaud après la remise 
de mémoire de 5 célébrités Polytechni-

ciennes’’
 C’était un matin frisquet d’aout, le lundi 20 et cinq étudiants en dernière année de 
polytechnique à l’université libre de Bruxelles attendaient l’impressions de leur précieux 
mémoires aux services des PUB. La tension était palpable et les estomacs noués, le pe-
tit-déjeuner apporté par l’une d’entre eux plus chill que la moyenne, fut délaissé. Onze 
heures passées, il était temps d’aller chercher les manuscrits. Quelques minutes plus tard 
quatre d’entres eux ressortent avec leur bébé. Il reste moins d’une heure avant que les 
secrétaires féroces de polytech ne ferment la porte aux retardataires alors ils s’empressent 
de partir, laissant une de leur collègue de bibli et la journaliste de l’engrenage sur le square 
G en compagnie de petits jeunes. L’un d’eux ne revint jamais.

 Il n’a pas été facile pour la reporter de garder ces jeunes libres sous le ciel gris souris, 
mais pour vous chers lecteurs, elle a récolté leurs impressions à vif :



p.53

En combien de temps avez-vous écrit les 
80% de votre mémoire ?

PA 1: 100% en trois semaines…
PA 2 : Quatre mois
PA 3: Un mois, et 100% en deux ans !
PA 4: 3 semaines, un mois. (mouvement de 
rotation de la main autour du majeur)
PA 5: Du retour de la première semaine de 
Peyresq au 16 août.

Le meilleur endroit pour écrire ?

PA 1: C5, grand atelier du fond
PA 2 : Peyresq, parce que si t’y vas, t’écris 
pas ton mémoire.
Journaliste à CA2: 8ème, séminaire du fond 
à droite, table du chef, 5 prises, 3 chaises, 2 
ordis ?
PA 3: Yes !
PA 4: A la maison.
PA 5 : BSH, a la plus haute fenêtre, la plus à 
droite quand on descend Héger.

Quel sujet ne voudriez-vous vraiment pas 
faire ?

PA 1: Comment faire des profits sur des dé-
presseurs, ou pire, pour vendre des ciga-
rettes au moins de 5 ans !
PA 2 : Pour ou contre la censure au Festival ?
PA 4: En physique, ou en info, non en info !.
PA 5 : A solvay… 

Un dernier commentaire ? 

PA 1: VAS -Y FONCE !
PA 2 : Lau
PA 3: YOU CAN DO IT !
PA 4: …
PA 5: Il est vraiment important ce petit pa-
pier vous savez, personne peut le changer. 
Pas Dieu, pas le Doyen, personne ! c’est un 
papier magique… Signez le… Signez le… 

On se bute ?

PA 1: Pourquoi pas ?
PA 2 : *un sourcil levé
PA 3: OUI
PA 4: Pour
PA 5: Tout le monde dans la cabane !

 A cette date, tous les étudiants interviewés ce jour-là et qui ont remis leur mémoire 
sont officiellement Ingénieurs et Ingénieure ! Celle qui n’a pas pu le présenter est moins ai-
grie.

Félicitations pour votre travail ! Ingénieurs oui, toujours vous le resterez #cheesy <3 

**Toute référence en demi teinte d’une personne avec une demi face est fortuite. 
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Commençons par le début. Quel est le prin-
cipe de base ? 
- Glotnik : Il faut un doseur d’un litre (ndlr : 
rempli de bière), on y met un pin’s de chope 
allemande et on affone. 
- Vinedi :  Ça représente l’amour de la bière 
et de la guindaille. 

Ce concept ne me semble pas nouveau. 
Pourquoi affirmer que vous en êtes les inven-
teurs ? 
- V. : A la base, le pin’s de chope allemande 
a deux significations. La première, si vous 
êtes délégué Bar, vous pouvez l’acheter et 
l’arborer fièrement sur votre penne. La deu-
xième, si vos amis ont vu en vous le grand 
guindailleur et buveur de bières que vous 
êtes, ils peuvent alors vous l’offrir. 
- G. : Le problème est qu’on ne peut pas 
avoir ce pin’s si on ne remplit pas 
l’une de ces deux conditions. Du 
coup Vinedi et moi on a déci-
dé qu’il était temps d’avoir une 
troisième option qui permettrait 
à tout le monde de l’avoir. Voilà 
pourquoi nous sommes les « in-
venteurs » de l’affond litron. 

D’où vous est venue cette idée du litre de 
bière ? 
- G. : C’est un truc qui se fait aux scouts. 
- V. : Et quoi de mieux que de se mettre un 
litre sur la gueule comme preuve de notre 
amour de la bière ? (Rires)

Quels sont vos perspectives pour l’avenir ? 
Avez-vous déjà trouvé la relève qui perpé-
tuera votre création ? 
- G. : Pour le moment, non. Mais on cherche 
à chauffer un maximum de monde. On veut 
vraiment que ça fasse partie du folklore du 
CP et qui sait, un jour, du folklore en général. 
- V. : On a déjà proposé au Bar de faire une 

collaboration avec la Ludo pour vendre cet 
affond litron. 
Comptez-vous développer la franchise ? Par 
exemple, avec des bières spéciales ? 
- G. : Alors pour le moment, rien d’officiel. 
On veut d’abord développer le concept de 
base en convaincant le plus de gens à pas-
ser le cap. 
- V. : Après on ne vous cachera pas que 
Glotnik et moi, en tant que créateurs de 
l’affond litron, on est déjà au stade de la 
spéciale (#gros mitho). Insh’Allah un jour les 
gens atteindront notre niveau, mais ce n’est 
pas gagné… (Rires) 

Question pratico-pratique, lance-t-on cet 
affond comme on lance un normal ? 
- V. : Non, évidemment que non. 
- G. : Vous devez dire « A vomi, à coma, à 

déchet, à litron nom de Dieu » 
et vous pourrez affoner comme 
il se doit.

Dernière question : le litron, une 
religion ou un mode de vie ? 
- G. : Clairement un mode de 
vie. 

Le mot de la fin ?
- V. : Et là il me dit : « C’était pas ma femme, 
mais mon chien ! » J’étais complètement cir-
conspect. Mais alors là, complètement !

Le pin’s Chope !

Un Litron, Tron, Tron...
 ‘‘J’ai récemment entendu parler d’une tradition qu’ont voulu lancer Glotnik et Vine-
di, deux bleus de l’an deux milles dix-sept. Intrigué, j’ai pris contact avec ces deux gaillards 
afin d’en apprendre un peu plus sur cette fameuse tradition. Après une rencontre pour le 
moins fort sympathique (et quelque peu schizophrénique vous me direz), j’ai appris qu’ils 
avaient tout simplement inventé l’affond litron. Voici donc l’interview qui en résulte. ‘‘

‘‘Quoi de mieux que 
de se mettre un litre 
sur la gueule comme 

preuve de notre 
amour de la bière ?’’
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Comment ça fonctionne ?
 Mais alors, pouvez vous vous demander, comment ça fonctionne ? Eh ben voilà un 
résumé photographique détaillé de cet ancien concept remis au goût du jour!
 Merci à Clochette et Boomerang qui nous servent de cobayes pour la démonstra-
tion. Et paix à l’estomac de ce dernier qui a sacrifié son intégrité pour le spectacle !

Première étape: Comme dit précédemment, il 
vous faut un doseur d’un litre. Que vous pourrez 
vous procurer dans n’importe quelle quincaillerie 
du coin. Evidemment, il faut le remplir d’un litre 
de bière (ou pour les vrais carolos virils avec des 
poils sur le torse, vous pouvez affoner des Gogo 
12 12)

Deuxième étape: Lâchez le pins dans la bière.

Troisième étape:  Bah vous l’affonez bande de 
tocard..

Dernière étape: Vous le finissez et vous récupé-
rez le pin’s que vous pouvez mettre sur votre 
penne.. Faut vraiment tout vous expliquez quoi..

 Naaan il a l’air pas chaud le petit.. 

 Enfin bref, venez tester le litron au bar du CP. 
C’est jovial askip !

Bis ?
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Bonsoir jeunes millenials et autres gastéropodes.

 Récemment retraitée, j’ai réfléchi à comment transmettre mon immense sagesse 
auprès des plus jeunes et ai décidé de passer par ce bon vieux torchon, presque aussi vieux 
que moi. En ce début d’année très chargé, il n’est pas toujours facile de s’organiser pour la 
guindaille à venir. Alors laissez moi aborder quelques sujets qui me semblent primordiaux.

Quel look adopter ? 
 Il faut déjà savoir que les préfabs c’est pas la fashion week de Paris, donc chill toi. En-
suite, comme on sait jamais le temps qu’il fera, le truc ce sont les couches ! Un t-shirt (TD), un 
pull (baleine), une veste légère imperméable (tournée), en dessous le plus vieux froc de ton 
armoire, deux paires de chaussettes et les chaussures les plus imperméables du marché. Si 
t’as de la chance tu peux remplacer la veste par une toge, ca marche aussi. 

Les indispensables 
 Alors là je vais parler aux chanceux qui habitent à proximité de l’ULB et qui rentrent 
chez eux après le TD. Et puis pour les autres, ben trouvez-vous un kot ou un mec, merde:

- ton attribut folklooooooooooooo
- ton gsm
- tes clefs
- des sous (perso, du cash, pcq perdre ta carte de banque ca pue, mais si t’es parti 
de ton foyer pour 6 semaines, alors prends ta carte)

 Ca c’est la base, ensuite si tu veux être paré:

- des mouchoirs
- du matos pour rouler des tarpé (ou des clopes même si ça pue)
- des strepsils lidocaïne
- un baume à lèvre
- du tesa (faut toujours avoir du tesa, ca te transforme en McGyver)

 Ne prends rien de précieux, jamais. Tu vas le perdre. Tes papiers, ton ipod tu les laisses 
chez toi. Bien sûr si tu as peur qu’un psychopathe te tue dans les bois de la jefke (ca se 
peut, on rigole pas), te coupe la tête et les mains rendant impossible toute reconnaissance, 
c’est mieux si t’as ta carte d’identité sur toi.

Les Conseils de Mammy 
Roucki
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 Pour le contenant ça dépend si t’es oppressée par la société et que tes jeans sont 
conçus pour te faire un bon boule et pas pour avoir des poches, dans ce cas, choisis un sac 
en bandoulière, une banane ou des poches de veste/pull à tirette. Si t’es un garçon, ben 
t’as qu’à tout mettre dans tes poches de macho, ou prends une banane, pcq les bananes 
c’est top banane. 

Boire
 En guindaille, t’as pas trop de choix pour les boissons, ça se résume à de la pils, par-
tout et tout le temps. Du coup si t’aimes pas ça, ben tu passes une vie d’unif à grimacer 
après chaque affond comme moi. Mais bon, tu peux te chauffer et emmener ta Grena-
dine partout. Sinon, dans le cercle caché à coté du CdS, ils vendent de l’ALFREDO ! oui 
monsieur, de l’alfredo. Et ça, ça fait plaisir. 

 Bien entendu, il ne faut pas oublier l’eau, comme le dirais JCVD : « J’adore l’eau ». 
Déjà c’est hyper important de s’hydrater de base mais encore plus quand on picole tant. 
Alors bois de lau. 

 Un des plus grands fléaux de la guindaille c’est le cacamou. Le problème avec le 
cacamou, c’est que c’est d’office un vieux type de philo qui l’a en premier et puis il la refile 
à tout le monde. Mais comment l’éviter ? Et ben c’est simple, tu gardes ta fucking vidange 
pendant la tournée, tu la mets pas dans la pile de gobelet commune. Tu vas au comptoir, 
tu dis « kikou je suis malade, j’veux pas refiler ça à tout le monde, t’sais me servir et me 
rendre MON gobelet ? » et voilà, le tour est joué, no cacamou for you.
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‘‘Le vomi c’est la vie’’
 Les origines de cette maxime remontent à l’antiquité où les portes de la jefke étaient 
alors appelées des vomitorium, par lesquelles les jeunes gens ivres sortaient (ou entraient) 
pour aller quicher leur race et se sentir revivre. En effet qui ne connait pas ce sentiment de 
renaissance et de redécouverte de tout ton système digestif nettoyé après le (les) vomi(s) 
? Un plaisir, qui en plus de relancer ta soirée t’évitera une trop grosse gueule de bois. 

Où ?
 Si tu es du genre discret, je te propose le mur extérieur 
gauche qui fait fasse au bois car il n’y a pas de lumière pour 
garder ton anonymat, et a la fois ce n’est pas trop loin. Si tu 
n’es pas discret, tu peux vomir plus ou moins n’importe où, 
dedans ou dehors, fera l’affaire. Néanmoins les pieds de murs 
sont préférables pour se tenir, et éviter de gerber sur tous ses 
copains. Si tu ne veux que le meilleur pour ton vomi, le meil-
leur endroit est bien sûr le carré VIP situé derrière le fût pri-
vé. Déjà parce que tu participes à une œuvre collective puis 
parce que quand tu bois ton fût tout seul, ben faut bien vomir 
quelque part.

Quand ?
 Ben ça mon pote, ça dépend de l’heure à laquelle tu as commencé ta journée. Si 
on est lundi il est tout à fait acceptable de vomir dès 9h30, chill. Cependant, il est quand 
même plus intéressant de manger le burger de Jeanine après le vomi, pcq quand il re-
passe il est beaucoup moins bon. 

Comment ? 
 Le mieux bien sûr c’est quand il vient tout seul, 100% naturel. Bien sûr des fois il faut se 
faire violence avec un doigt ou deux. Et attention aux préjugés, le but c’est pas d’écraser 
ta langue, c’est de chatouiller ta glotte. Sinon, si tu veux pas mettre tes doigts dégueux 
dans ta bouche et attraper tous les microbes de la guindaille, le truc c’est de se trouver 
une bonne quichouille bien puante, se mettre au-dessus, et bien respirer. Vomitus vomitum 
invocat*, c’est bien connu. 

ATTENTION : il y a des trucs qui sont pas cools à vomir. Genre les spaghettis, quand un bout 
est dehors et l’autre toujours dans ton œsophage, ben c’est vraiment pas un bon moment. 
Alors quand tu manges, et que tu sais que tu vas revoir ta bouffe, MÂCHE ! Mâche à mort 
mon pote, un bon vomi est un vomi fluide qui t’arrache pas l’intérieur. Et puis si t’as oublié 
de mâcher, sache que le plus dur c’est toujours le premier, après c’est juste de la bière 
chaude.
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Paragraphe à l’intention des bleus 
2018

 Kikouuuuu !!!! J’espère que vous allez bien mes petits minous, que tout se passe bien 
pour vous, que vous avez passé une bonne JANE où vous avez déjà rencontré vos futurs 
besthas ou autre, que les vacances étaient cools et que votre kot est tout équipé ! Il y 
a quelques siècles j’étais à votre place, et depuis j’ai vu passer pas mal de petits nou-
veaux comme vous, tous plus choupi les Uns que les autres, alors laissez moi vous donner 
quelques conseils. Primo, choisissez-vous une tenue d’acti, pour toutes les actis et prenez 
pas la plus belle. Utilisez du tesa pour renforcer vos missels, c’est cool, on peut écrire dessus 
en plus. Prenez un élastique pour tenir vos cheveux. Arrivez à l’heure. Sechez votre cours du 
vendredi aprem pour aller au pic-nique. Il est important que vous vous amusiez et rigoliez 
en masse, alors profitez. Néanmoins n’oubliez jamais de toujours, toujours, TOUJOURS bien 
baisser vos gueules. Maintenant que tout est dit, je vous fais plein de bisous et à très bientôt 
mes loulouuuuuus !

Les commandements de Mamy Roucki:

• Ne JAMAIS aller faire pipi tout seul around la jefke
• Ne JAMAIS rentrer seul
• Ne JAMAIS rentrer en voiture ivre, c’est pas drôle ca tue des gens. 
• Se protéger quand on fait du sexe, pcq une vulve ou un pénis en bonne santé c’est im-

portant. (du coup si vous pensez ramener, rajoutez une capote CP aux indispensables)
• Boire de l’eau, j’adore l’eau.
• 
 Voilà, maintenant si tu penses que tu échapperas aux gueules de bois et aux glaires 
verts, bien sûr tu te gourres. Mes conseils ont été testés mais ils ne sont pas miraculeux, pré-
pare-toi à détruire ton corps et à perdre 10 d’espérance de vie. Sur ce, bonne guindaille ! 
<3 

*c’est du latin gros nul, ca veut dire : « le vomi appelle le vomi », élégant, poétique.
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CP Story
‘‘Ici la voix: Vous êtes scandaleux...’’

-Tu vois la tante que tu as dans ta famille qui invariablement rime avec ‘‘heeeey mais tu 
connais pas la dernière !!’’ Mais si, celle qui agit comme antenne de projection à ragots. 
Celle qui vas te raconter que son fils a failli mourir parcequ’il s’est égratiné avec une four-
chette. Ou alors que ta grand-mère a dit à l’arrière grande tante du cousin au troisième 
degré du mari de la soeur à ta belle-mère que la dinde de noël était, et elle cite, ‘‘Pas 
de très grande qualité’’. Eh bien sache qu’elle vient du CP. Le CP c’est une famille. Avec 
comme seul type de membres cette tante.  Mais en plus, elles sont toutes alcooliques.

CP: Cercle Pute

Un membre du CP s’est fait 
targetter en commentaire 
de ce post Facebook. Pour 
la discretion de l’intéressé, 
la rédaction a décidé de 

ne surtout pas entourer son 
nom en rouge dans la rla 
citation présente (par ha-

sard) juste à côté.

Parceque oui, on s’aime fort dans 
le comité de Cercle <3

Alan, mon cher 
Alan, on ne défie 
pas le président 
de Baptême en 
bataille de fessées

Conseil aux autres cercles:
Le secret de la réussite du 
Cercle Polytechnique et 
ce qui en fait le cercle le 
plus enhaurme de l’ULB ?
Un Bureau soudé.
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After & CoinCoin
Polyanal & Skyzo

Schiffmolette & Fontaine
Fontaine & Branleur

Rouilleby Twee & Robert
Pearl & Trollalazer

Glotnik & Krampette
Pitch & Mons

1. Crise esthétique dans ton cul
2. Pro Gameur même sur la ML comité
3. Plafond de verre: Smashed.
4. Attrait particulier pour la sodomie de volatiles
5. Masturbation kilométrique

Ils ont dit:
• Eddy et Compromis se battant pour sa-

voir qui a fait la meilleure soudure: 
Eddy:”C’est moi qui ai la plus petite!”

• Vidange: “ Je chopperai n’importe qui. “
• Magicien: “ Le Librex vous savez … Nan je suis 

trop bourré “
• Magicien: “Celle là, on crachera pas dessus 

mais bien dedans “
• Badsmasher: ‘‘Frapper une femme quand 

elle dort, tu peux aller en prison... Alors qu’une 
bite dans la bouche...’’

• Pinocchio: ‘‘Putain, on est censé com-
prendre quelque chose à ce cours?’’ 
Indécent:’’ Y a quoi que tu comprends pas?’’ 
Pinocchio:’’Bah je sais pas trop, je regarde 
juste les images’’

Ils ont fait:
• Vinedi a jeté Marc dans un trou et il 

s’est fait enlever par les Montois
• Le CP a abattu un mur à Peyresq pour 

faire une plus grande douche picole 
(l’histoire ne dit pas si ce mur était por-
teur)

• PolyAnal et Alan ont volé une barque 
au bois de la Cambre et ont traversé 
le lac nu.

• PLS a ramené un CR7 grandeur nature 
en carton à BicheBoy.

• Meuporg a perdu sa penne le soir de 
son élection à sa présidence sans se 
rendre compte que c’était désormais 
une penne présidentielle. Il n’a ce-
pendant même pas dû la racheter.

1

2

5

3
4
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Dois-tu faire ton Baptême ?
Tu te demande si tu dois faire ton baptême ? Tu hésites parceque tu as entendu des rumeurs 
tendencieuses à son propos ? Tu n’as pas envie de finir dans les entrailles d’une vache ? Ou tu 
penses le faire mais tu ne sais pas si tu es à la hauteur ?  
Ce test t’éclairera sur ta disposition à faire (et réussir !) ton baptême ou non !

1. Quelle est ta fréquence d’ingestion d’al-
cool ?

• Tout les jours
• En soirée
• Je ne bois pas d’alcool   

2. Aimes-tu les graviers ?
• J’en mange au petit dej’
• Bah non ça fait mal...
• Les graviers, ça me fait bander ! 

3. Quand es-tu né(e) ?
• Avant 1990 
• Entre 1990 et 1999
• Je suis un bébé 

4. Tu es...?
• Un Homme
• Une Femme
• Non Binaire 

5. As-tu l’intention de faire ton baptême ?
• J’hésite
• Non je ne pense pas que ce soit 

pour moi
• Déjà fait ! (keske tu fous là ?) 

6. Pratique-tu une activité physique régu-
lière ?

• Je suis sportif de haut niveau 
• L’affond bras tendu me suffit
• Tinder est mon terrain d’athlé-

tisme 

7. Tu ne pourrais pas te passer ...?
• De ton mec/meuf 
• D’oxygène
• D’alcool 

8. Es-tu en couple  ?
• Oui 
• Non
• Oui, mais... 

9. Que dire à quelqu’un en TD pour pécho ?
• Viens on baise !
• J’te paye une bière, on s’affone !
• Eh ton père c’est pas un voleur ? 

10. Embrasser c’est tromper?
• Oui ! 
• Pas si y a pas de sentiments
• J’ai répondu ‘‘Oui, mais...’’ à la 6. 

11. Et se faire sucer c’est tromper ?
• Non
• Jamais !
• Je suis mitigé... 

12. Jusqu’à combien sais-tu compter ?
• 13
• 12+1
•  

 

13. Crois-tu en l’amitié Homme/Femme ?
• Je suis le prince de la Friendzone
• Non, je les baises toutes
• Il y a parfois des bénéfices... 

14. T’as t’on déjà surpris en train de te 
masturber ?

• Oui
• Oui mais j’assume pas
• Non, mes mains ne servent qu’à 

prier 

15. Es-tu encore Puceau/Vierge ?
• On me surnomme la moissoneuse
• J’ai déjà trempé le biscuit
• Les voies du Seigneur sont impé-

nétrables 

16. Tu es plutôt ...?
• Par devant
• Par derrière
• Les deux 
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17. Quels sont tes fantasmes ? 
• Oui
• Non
• Peut-être 

18. T’es plutôt ...?
• Frites
• Potatoes
• Onion Rings 

19. Vol-au-vent ou Boulettes ?
• Vol-au-vent
• Boulettes
• Je vais au CafCaf 

20. As-tu menti à ce test ?
• Je suis retourné corriger mes men-

songes
• Non, Jamais !
• ‘Men bats les c******s frer 

21. Est-ce que tu t’amuses ?
• Oui
• Oui
• Oui 

22. Est-ce que les mamans ?
• What ?
• Oui ?
• On avait dit pas les mamans ! 

23. Du coup, est-ce que les papas ?
• +
• -
• =

24. Est-ce que tu veux du sexe facile avec 
des femmes de ton entourage ?

• Non je suis en couple
• Ma main droite me suffit
• Envoie un message coquin au  

0487 20 00 30 

25. Mise en situation : Tu es avec des potes 
dans un bar, vous buvez tranquillement et 
soudain, trop bourrés (bande de faibles), 
vous vous endormez. À votre réveil vous 
vous rendez compte que la terre est envail-
lie par des pirates de l’espace qui vident 
les réserves de bière et de rhum. Vous dé-
cidez de partir à la guerre mais alors que 
notre belle Bruxelles éclate sous des coups 
de tatanes, des dromadaires de Pluton ar-
rivent dans leurs pyramides de l’espace car 
leur planète n’est plus considérée comme 
telle. Vous voulez les battre et le meilleur 
moyen pour cela est de faire une partie 
de pierre-papier-ciseaux. Que choisis-tu ? 

• Pierre
• Papier
• Ciseaux 

Tourne la page pour calculer ton score !!

• Tu as entre 0 et 17 points: Ne fais pas la prude ! Sache que le baptême est souvent victime de 
rumeurs les plus farfelues les unes que les autres et c’est souvent à cause d’elles que beau-
coup de gens assument que ce n’est pas pour eux. Sache qu’il n’existe pas de ‘‘potentiel 
pour faire son baptême’’ ou autre fantaisie, chacun le vit différemment. En plus, comme 
expliqué dans l’article du président, tout est fait pour que le baptême soit faisable en paral-
lèle avec tes études. Et sache que tu auras toujours l’occasion de l’arrêter, où et quand tu 
voudras! Alors lance-toi et donne une chance au Folklore Estudiantin si unique à notre pays! 

• Tu as entre 18 et 34 points: Je te sens hésitant... Tu es chaud mais tes parents sont contre 
? Tu bois pas d’alcool mais tu es quand même chaud baptême ? Ou peut-être que tu 
as peur pour les cours ? N’hésite plus ! Et fais-toi ta propre idée ! Tu l’as sûrement compris, 
les questions n’ont rien avoir avec quelconque aptitude à faire ton baptême. Chacun 
le vit différemment; il n’y a pas de critères à remplir pour le faire. Il faut juste que tu en 
aie envie et que tu sois chaud et c’est ça qui est beau putain ! Donc je t’invite à relire les 
deux articles (p.8-p.11) au début de l’engrenage et à venir affoner tout le cercle en TD ! 

• Tu as entre 35 et 50 points: Toccard ! Qu’est-ce que tu attends ??! Va te mettre gueule 
en terre et attends jusque ça aie comencé. Amuse toi bien, et surtout viens nous affoner 
! A moins que tu n’aie déjà fait ton baptême sur quoi je t’invite à relire le premier mot de 
ce paragraphe. Mais viens quand même nous affoner <3



p.64

 

Calcule tes points pour connaître ton résultat ! Chaque réponse rapporte entre 0 et 2 
points, additionne les pour avoir une idée de ton ‘‘potentiel baptême’’!!

1. 
• +1
• 0
• -1   

2. 
• 0
• -1
• +1 

3. 
• -1
• 0
• +1 

4. 
• -1
• 0
• +1 

5. 
• 0
• -1
• +1 

6. 
• -1 
• +1
• 0 

7. 
• 0 
• -1
• +1 

8. 
• -1
• 0
• +1 

9. 
• 0
• +1
• -1 

10. 
• -1
• 0
• +1 

11. 
• 0
• +1
• -1 

12. 
• 0
• +1
• -1 

13. 
• -1
• +1
• 0 

14. 
• +1
• 0
• -1 

15. 
• +1
• 0
• -1 

16. 
• -1
• 0
• +1 

17.  
• +1
• -1
• 0 

18. 
• +1
• -1
• 0 

19. 
• 0
• +1
• -1 

20. 
• 0
• -1
• +1 

21. 
• 0
• -1
• +1 

22. 
• 0
• -1
• +1 

23. 
• +1
• -1
• 0 

24. 
• -1
• 0
• +1 

25. 
• +1
• 0
• -1 
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‘‘Lorsque Chuck Norris entre dans une pièce, il n’allume pas la lumière, il éteint l’obscurité.’’

‘‘Chuck Norris a un jour avalé un paquet entier 
de somnifères. Il a cligné des yeux.’’

‘‘Chuck Norris peut encercler ses ennemis. Tout 
seul.’’

‘‘Si Chuck Norris dort avec une lampe allumée, 
ce n’est pas parce qu’il a peur du noir mais parce 
que le noir a peur de lui.’’

‘‘Chuck Norris a déjà compté jusqu’à l’infini. 
Deux fois.’’

‘‘Chuck Norris peut gagner une partie de puissance 4 en trois coups.’’

‘‘Chuck Norris est né dans une maison en rondins qu’il avait construite lui-même.’’

‘‘Chuck Norris peut t’étrangler avec un téléphone sans fil.’’

‘‘Chuck Norris peut trouver du foin dans une aiguille.’’

Connais tes classiques!
Chuck Norris

Yo’ Mamma
‘‘Ta mère est tellement grosse que quand elle tombe du lit, c’est des deux côtés’’

‘‘Ta mère est tellement vieille qu’elle s’est fait dédicacer la bible’’

‘‘Ta mère est tellement grosse que lorsqu’on prend une photo de sa maison, on la voit à 
toutes les fenêtres’’

‘‘Ta mère est tellement grosse qu’il faut deux pokéflutes pour la réveiller’’

‘‘Ta mère est tellement grosse que lorsqu’elle se pèse c’est son numéro de téléphone qui 
s’affiche’’

Meme is life
Envoie tes memes en raport avec polytech ou la science à la page de l’engrenage, et 

on les publiera sur la page ou dans les prochains engrenages pour les plus drôles !



p.66

Le Jeu Des 12+1 Différences
Alice a perdu ses souvenirs après le TD de la dernière fois ! Aide là à les retrouvers en entou-
rant toutes les différences entre le paysage d’aujourd’hui et celui d’hier !

Hier

Aujourd’hui
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Jeux & Loisirs
Mots Croisés

Verticalement :
1. Divin breuvage.
3. Haelterman est fan de son interprétation 
physique.
5. Il y en a qui y sont bon, et puis il y a toi.
7. Le petit surnom de notre prez.

Horizontalement  :
2. L’antre des veaux.
4. Les responsables de ce torchon. 
6. Le plan B quand on rate Polytech. 
8. Beaucoup la convoitent mais peu l’ob-
tiennent...
9. 14-1
10. On en fête la Sainte

SudokuMot Caché

Liste de mots : baptême, bleusaille, 
cercle, comitard, cuistax, délégué, En-
grenage, Evariste, festival, ingénieur, Po-
lytech, tocard.
 

Mot caché : _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

‘‘Qu’est-ce qui est Jaune et qui fait 
mal aux dents ?’’

Un Bus

Trouve le mot caché composé des 
lettres restantes de la grille !




