


Fin d’un règne
début d’un autre



La classe d’être délégués engrenage. 
Quelle jouissance infinie de pouvoir lire 
toutes informations du cercle en avant-
première...Nous sommes liés pour un an 
pour le meilleur et pour le pire de la litté-
rature estudiantine... 
Nous vous avons imaginé beaucoup de 
choses et ce premier numéro est la pre-
mière pierre à notre édifice.
Vu la flopée d’articles, ce numéro a été 
divisé en catégories pour vous permettre 
de vous y retrouver plus facilement.
Pour ce numéro, le comité de cercle a 
apporté une bonne contribution mais 
nous attendons de tous nos lecteurs une 
contribution. 
Lisez bien tout. 
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Polytechnicien, Polytechnicienne,

Le moment tant attendu est arrivé, 
c’est la rentrée ! Chacun peut enfin 
laisser derrière lui les tristes souve-
nirs d’un cocktail trop alcoolisé, d’une 
conquête trop marquée par le bron-
zage, d’une piscine un peu trop tiède 
ou d’un syllabus pas assez annoté. 
De plus, ce début d’année commence, 
comme à l’habitude, tout en douceur et 
en délicatesse : des ombres noires font 
des apparitions, les cuistax sont au 
garage, la nouvelle Nestor est pleine à 
craquer de cours et un délicat parfum 
houblonné caresse notre Alma Mater. 
Pas de doutes, c’est la Guindaille !

Autant vous le dire tout de suite, tout 
le 128eme Comité du Cercle Polytech-
nique s’est surpassé pendant deux 
mois pour vous donner le meilleur lors 
de cette  nouvelle année circulaire ! 

Avant de parler du déroulement de 
ces quelques épiques semaines de 
rentrée, je tenais à saluer fortement 
les petits nouveaux qui viennent de 
nous rejoindre ! La réussite de votre 
examen d’entrée vous ouvre les 
portes de l’Ecole Polytechnique de 
Bruxelles  et vous donne accès à tout 
son lot d’activités associatives toutes 
les plus remarquables les unes que les 

autres ! Si vous n’avez pas encore lu 
le Guide Bleu, c’est le moment, vous 
y découvrirez tous les avantages et 
les diverses activités que le CP vous 
organise chaque année ! Enfin pour 
ceux qui se lancent dans la belle aven-
ture du baptême, je leur souhaite de la 
détermination et beaucoup de beaux 
souvenirs !

Parallèlement, je voulais aussi saluer 
toutes nos vieilles bêtes, nostalgiques 
de la Chose (ndlr : ENHAURME) qui 
passent aux travers de ces pages sur 
un air d’« Havant c’était mieux ». J’es-
père que, comme chaque année, nous 

pourrons avoir l’extrême jouissance de 
croiser vos antiques personnes lors de 
l’une ou l’autre orgie. Si vous voulez 
être soignés aux petits oignons, n’ou-
bliez pas que nous avons tout un panel 
de formules de membres Golden qui 
s’adapteront parfaitement à tous vos 
séniles desiderata.

Pour tous les autres amis ou sympa-
thisants de l’Enhaurme Chose, vous 
vous en doutez, le programme des 
semaines à venir s’annonce chargé ! 
Afin de pas trop enlever le pain de la 
bouche des délégués qui ont pondu un 
étron délicat dans ce torchon, disons 
simplement, qu’entre la Soirée de Ren-
trée (oui oui c’est tout nouveau tout 
chaud), les 6h-Cuistax, le Parrainage, 
le Festival de la Chanson Estudiantine, 
la St-V, la Journée de l’Ingénieur, nos 
innombrables TD’s et nos plus petites 
activités sportives/sociales/culturelles, 
il va être très difficile de s’ennuyer !

De plus, certaines évolutions ont été 
planifiées pour cette nouvelle année. 
Tout d’abord, le Bar a été rafraichi 
et réaménagé afin de le rendre tou-
jours plus propre et accueillant pour 
la pause spéciale de l’après midi ! De 
plus, la distribution des colis-cours 
aura lieu désormais en UB3, en face 
de l’ascenseur. Cette nouvelle salle 
accueille également nos légendaires 
archives et va permettre de vous offrir 
un service toujours plus impeccable. 

Le mot du préz(Lydher)
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Enfin, rassembler la Grande Famille Polytechnicienne au 
grand complet est de plus en plus au cœur de nos inten-
tions. Ce sera réalisé par le resserrement de nos relations 
avec la Faculté et la traditionnelle parfaite ouverture aux 
non-baptisés.

Avant de laisser la place aux innombrables merveilles 
contenues dans ce docte recueil, je tenais à rappeler 
qu’une belle année de Cercle ne peut se faire qu’avec 
une aide extérieure de tous les instants. Vous voulez vous 
impliquer dans l’une de nos nombreuses facettes ? Rien 
de plus simple ! Il vous suffit de contacter les délégués en 
question, vous trouverez leurs adresses sur www.cerclepo-
lytechnique.be. Que ce soit pour faire une permanence au 
bar, écrire un article dans ce torchon, aider à l’élaboration 
de nos redoutables décors ou pour tout autre petit coup 
de main, les délégués seront ravis et vous trouveront un 
moyen de mettre votre grain de sel dans la Marmite. Le site 
web sera aussi  le lieu pour chercher  la moindre informa-
tion sur nos évènements.

Il ne me reste plus qu’à vous souhaiter à tous une incroyable 
rentrée, que celle-ci vous soit douce, éthylique, studieuse, 
sportive, culturelle, que-sais-je, mais en tout cas cela se 
passera du côté du CP !

Bonne lecture !

Lydher (Nicolas Klimis),

Président du Cercle Polytechnique

Chère Polytechnicienne, cher Polytechnicien !

Quittant le monde des secondaires, te voici dès maintenant 
à l’aube d’une nouvelle ère : celle de ta vie  estudiantine !  
Alors que tu viens tout fraîchement de réussir la première 
étape de cette nouvelle épopée qu’est l’examen d’entrée  - 
pour lequel nous te félicitons sincèrement –  permets- nous 
de te souhaiter la Bienvenue au sein de notre tendre Facul-
té des sciences appliquées. 
Cette Faculté qui désormais est tienne t’offrira,  toute l’an-
née durant, une multitude d’activités dont les plus attendues 
sont organisées par  ton cercle, le Cercle Polytechnique.  
Futur baptisé ou non, nous t’invitons à y participer afin de 
faire de ta première année à l’Université, une expérience 
inoubliable ! 
Ces activités culturelles, folkloriques ou encore sociales 
sont ouvertes à tous et un ensemble d’avantages est offert 
aux membres du Cercle Polytechnique. N’hésite donc pas 
à t’en faire sympathisant. 
Afin que ta rentrée se déroule au mieux, le Cercle Poly-
technique te propose  de récolter pour toi l’ensemble des 
cours dont tu auras besoin pour ta réussite prochaine. Nous 
t’invitons ainsi à venir les récupérer dès le  12, 13 et 14 sep-
tembre 2012 de 10h à 16h lors de la vente des Colis cours.  
Le lieu de vente sera  communiqué par le secrétariat de la 
Faculté  en UB4 (Bâtiment U, porte B, 4ème étage).  Les 
ventes s’y  poursuivront également durant la semaine de 
rentrée universitaire de 12h15 à 13h30. En tant qu’éven-
tuel boursier, sache que tu auras droit à une réduction sur 
l’entièreté des cours syllabi édités aux PUB.  Pour des rai-
sons plus pratiques, nous te donnerons des informations 
complémentaires sur place. 

En espérant t’y  rencontrer  très prochainement, 

Marine Goossens,

Secrétaire Trésorier Adjointe du Cercle Po-
lytechnique

sta@cerclepolytechnique.be

Le mot du préz(Lydher) STA(Maggy)
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activités sont organisées par la 
Faculté, suivi par un drink organisé 
par le BEP. Après cela, toute la fa-
mille Polytechnicienne se retrouve 
au Banquet de la  Sainte-Barbe, 
patronne des Ingénieurs.  Je vous 
invite donc déjà  tous à réserver 
votre vendredi 30 novembre pour 
cette journée qui s’annonce en-
haurme ! 
Au cours du second quadrimestre, 
le CP avait l’habitude d’organiser 
la Beach Party, habituellement à 
Océade, où l’on faisait la fête en 
descendant des toboggans comme 
des bières. Malheureusement, 
suite à des incidents avec nos 

amis cochonoux flamands qui or-
ganisaient également des soirées 
là, Océade n’est plus disponible. 
Je vais donc me charger d’organi-
ser une soirée du même genre, ou 
alors, trouver un concept tout aussi 
sublime pour le bonheur de nos 
chers petits membres.

(ndlr : C’est ici que se finit le mot 
sérieux du Vice-président)

 Jonathan Vigne le Sage

Ami de la Chose Enhaurme, Bon-
soir, 

En tant que Vice-Président de notre 
bien aimé Cercle, je me dois cette 
année d’organiser, entre autres, la 
Sainte-Barbe et une Beach Party. 
Pour les moins informés d’entre 
vous, je me permets de rappeler 
de quoi il s’agit. 
Tout d’abord, le Banquet de la 
Sainte-Barbe, qui cette année clô-
turera, comme l’année passée, la 
Journée de l’Ingénieur se dérou-
lera le 30 novembre 2012. Lors de 
cette journée, des visites de labo-
ratoire, des conférences et autres 

C’est en 441, lorsque les Huns enva-
hirent l’Europe avec leurs chevaux 
qu’ils nous apportèrent tout leur savoir, 
transmis de génération en génération 
dans leur contrée. 
En 1337 se produisit le Grand Schisme 
du Sandwich à la Bite, qui déclencha 
la guerre de 100 ans (celle qui dura 
116 ans). En effet, les Anglais, adeptes 
du sandwich à la bite à la sauce an-
glaise, étaient en désaccord avec les 
Français, adeptes de la mayonnaise. 
Grande défenderesse de la sauce 
mayonnaise, Jeanne D’Arc permit à la 
France de se libérer du joug anglais en 
donnant sa vie pour la cause (et pour 
la sauce).
En 1939, la seconde guerre mondiale 
a bel et bien éclaté : Hitler, vexé par 
son sandwich à la bite sous le nez, a 
fait la guerre à toute l’Europe.

Par ailleurs, en tant que Vice-Pré-
sident, je suis également en charge de 
seconder ce cher Nicolas Klimis pour 
cette année à venir. Puisque dans 
Vice-Président, il y a vice, je vais me 
charger de cette partie du poste vu 
que lui s’est surement délecté à vous 
parler de choses horriblement suce-
boules dans son magnifique article. 
Je me propose donc de vous parler 
aujourd’hui d’un sujet qui tient fort à 
cœur à votre Président [NDLR : sur-
tout au vice, non ?], à savoir, le Sand-
wich à la bite. 
Mais d’où vient le sandwich à la bite 
? Très bonne question ! Lors de mes 
nombreuses recherches sur le sujet, 
j’ai découvert que, déjà à l’Âge de 
Pierre, les hommes des cavernes 
pratiquaient l’art du sandwich à la 
bite, comme l’atteste cette peinture 
rupestre ci-contre.

Le sandwich à la bite de nos jours est 
fort présent dans plusieurs œuvres du 
7e art, comme dans le célébrissime « 
Harold et Kumar chassent le burger » 
réalisé par Danny Leiner en 2004, ou 
encore sur www.youporn.com, caté-
gorie « Food », mais ne demeure que 
trop censuré. Heureusement, on peut 
compter sur le Cercle Polytechnique 
pour avoir relancé le terme assez ré-
cemment. Le sandwich à la bite, qui 
fût d’ailleurs discrètement glissé dans 
un article présidentiel (voir Engrenage 
n°67), y est également devenu une 
valeur de la vie. 
A la page suivante, plusieurs œuvres 
bien connues qui ont été censurées, 
sont enfin vues sous leur vraie nature. 
 

 

Vigne, 
Vice-Président du Cercle 

Polytechnique. 

VICE-PREZ(Vigne) 
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David du célèbre Michel-Ange. 

On voit ici que le sandwich à la bite était très 

répandu dans l’Antiquité.

Michel Ange nous montre ici que le sandwich à la 

bite est bien une création divine

Pourquoi croyez-vous que la Joconde a un petit 

sourire en coin ? De Vinci a évidemment pris la 

photo [Ce n’était pas une gravure ?] en prenant 

soin de lui mont(r)er son bon vieux sandwich à 

la bite.

Le feu Neil Armstrong déroulant un énorme sandwich 

à la bite, le drapeau de la Terre selon lui, et non le 

drapeau des USA.

le sandwich à la bite (Vigne)
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Poils, Plumes,

Le 128ème Comité de Baptême vous 
souhaite à tous une excellente guin-
daille ! Que celle-ci vous soit profitable 
et éthylique à souhait ! A l’heure où je 
vous écris ces quelques lignes l’ouver-
ture de la chasse en préfabriqué ou 
en Jefke ne saurait plus tarder ; res-
sortez votre foie du congel’, astiquez 
vos engins car le réchauffement clima-
tique n’affecte pas que les glaciers du 
Groenland. Au plaisir de vous croiser 
dans un de ces endroits lugubres mais 
oh combien jouissifs afin de savourer 
une petite pinte ensemble (lire : «la 
boire vite fait bien fait»). Le CdB s’est 
coupé en 4 pendant 2 mois pour vous 
préparer une guindaille du feu de dieu 
et compte bien se dévouer corps et 
âmes pour vous vendre du rêve pen-
dant les 6 semaines à venir !

Mais au-delà du CdB, que serait une 
guindaille sans ses poils ! N’hésitez 
jamais à nous rejoindre pour une tour-
née, une activité ou tout simplement 
pour nous filer un coup de main… Je 
vous encourage  plus que vivement à 
rejoindre la mailing list poils & plumes 
du CP pour vous tenir au courant des 
dernières nouvelles. (infos sur les 
groupes Facebook ou par mail à folk-
lore@cerclepolytechnique.be)

Vieux Cons, Jeunes Séniles,

Bien que la plupart d’entre vous aient 
des agendas de ministres, vous savez 
combien nous apprécions vous croiser 
! Notre porte (votre porte ?) vous est 
toujours grande ouverte. N’hésitez pas 
à nous contacter que ce soit par mail, 
sms ou pigeon voyageur, jour comme 
nuit (bien que, telle Cendrillon, nous 
risquons d’être moins prompts à vous 
répondre correctement une fois minuit 
passé) pour tout et n’importe quoi, 
nous sommes là pour vous et vous at-
tendons nombreux pour nous montrer 
qu’Havant c’était mieux.

 Nouvelle recrue, jeune fanfaronne,

Laisse moi te souhaiter, probablement 
pour la 88ème fois la bienvenue dans 
notre alma mater (ce mot, obsolète et 

inutilisé de nos jours, semble regagner 
en popularité tous les cycles solaires 
à cette période-ci de l’année, il fau-
drait que je m’enquière de cette sur-
prenante conjecture…). Note bien que 
mes félicitations de PdB (prez’ de bapt’ 
– les plus aguerris d’entre vous auront 
certainement pensé « classe le mec 
»)ont une saveur toute particulière vu 
que c’est probablement la seule fois 
que tu m’entendras t’adresser tant de 
louanges et de douceurs.

Mais qui suis-je donc pour être à ce 
point au-dessus de tout éloge te de-
mandes-tu ? 128ème Vénérable Pré-
sident de Baptême donc, je pourrais 
être assimilé à l’incarnation mascu-
line sur terre de Sainte-Barbe.  Je n’ai 
d’égal que la vingtaine de veaux que 
j’ai surentraînés, affamés et privés de 
sommeil pendant 2 mois, j’ai nommé 
l’Enhaurme Comité de Baptême du 
Cercle Polytechnique (et le Président 
de Cercle qui est mon égal au moins 
par la prestance et le titre (il nous reste 
à élucider la célèbre question « Vaut-il 
mieux avoir 2 grosses couilles ou une 
grosse bite » afin d’entériner notre par-
faite égalité)).

Bref, tout ça pour en arriver au cœur 
de mon propos, tu t’en doutes certai-
nement, le Baptême. Je t’engage d’ail-
leurs à lire si ce n’est pas encore fait, 
les articles que mon bras droit, le Pré-
sident de Folklore Maïté, t’a concoctés 
dans le guide bleu que tu as reçu avec 
ton colis cours et dans les pages qui 
suivent.

Adulé, mystifié, envié et méconnu par 
la majorité, ce sujet a déchaîné les 
passions ces dernières années. Les 
médias se sont entre déchirés dans 
leur course au sensationnel. Certains 
journalistes du Soir, de la RTBF et 
d’autres agences plus ou moins répu-
tées pour leur sérieux et leur objectivi-
té ont concurrené de très près ceux du 
groupe Sud-presse. Cette mascarade 
médiatique ayant alimenté une série 
de mythes et autres histoires à dormir 
debout, je peux t’assurer qu’à moins 
d’en avoir discuté avec une personne 
ayant vécu un baptême ULBiste, 
ton opinion sur le sujet est probable-
ment éloignée de la réalité du terrain. 
(ahhhhh, le terrain’g)

Bien que n’étant pas d’humeur à t’ex-
pliquer le déroulement du baptême 
de fond en comble –par manque de 
temps, je t’assure (et aussi un peu 
pour te laisser la surprise, après tout 
j’ai loupé ton anniversaire l’année pas-
sée, c’est l’occasion de me rattraper)- 
je vais me risquer a un effeuillage sug-
gestif.

«oui vénérable président de baptême de l’ENHAURME cercle polytechnique»
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PdB (clâsse le mec-bis), je te laisse 
faire les connexions…
Ceci me permet une transition aisée 
vers la conclusion que j’essaie de 
caser depuis bientôt une demi-heure: 
ce n’est probablement qu’en tentant 
l’expérience que tu auras l’occasion 
de te forger une opinion, TON opinion, 
concernant cet élément du Patrimoine 
Folklorique.

Voilà, c’est ici que s’arrête cette niai-
serie.
Sur un plan pratique, je te saurai gré, 
afin d’éviter toute situation embarras-
sante (pour toi), de ne jamais me croi-
ser du regard ou m’adresser la parole. 
Mes soucis sont bien au-dessus de ta 
misérable existence dont je n’ai pas 
plus à foutre que d’une trainée de psy-
cho. Rien que l’idée de te savoir déam-
buler dans les mêmes couloirs que 
mon humble personne m’exaspère.

Si par hasard tu devais te retrouver 
dans la bande de cloportes qui ram-
peront à mes pieds mercredi 19 sep-
tembre à 18h, je t’encourage à faire 
part de tes hypothétiques soucis à mon 
bras droit ton Vénérable Président de 
Folklore (tu peux le voir d’une cer-
taine façon comme mon incarnation 
humaine) et certainement pas à moi ! 
Mais comme il le dit si bien lui-même, 
c’est pas ta mère non plus !
Je clôturerai en citant un de mes chers 
prédécesseurs : nous sommes par-
tout, bleu, omniscients et omnipotents 
! Prépare les sparadraps, les pilules 
du lendemain et les kleenex ! Ca va 
chier !

Ton Vénérable Président de 
Baptême, 
(classe le mec - ter)
Rhauzenn

déroulent généralement de 18 à 23h 
(sauf quelques exceptions). Qui plus 
est, le baptême se termine fin octobre, 
soit un peu plus d’une semaine avant 
le test fatidique te laissant donc tout le 
temps pour potasser cet examen.
Tu remarqueras que les horaires des 
activités sont aménagés (à 2 excep-
tions près où des mesures particu-
lières sont prises en concertation avec 
la gendarmerie nationale et l’IRM) de 
manière à permettre aux usagers de 
la Société de Transports Intercommu-
naux Bruxellois qui se cachent parmi 
vous de rentrer chez eux en toute tran-
quillité (offre soumise à conditions, le 
CP décline toute responsabilité en cas 
de grève sauvage de la stib.)

At last but certainly not least, le bap-
tême, à en croire ceux qui l’ont vécu 
(et que je fréquente, c’est à dire l’élite 
de la crème du baptisé), c’est avant 
tout une expérience incomparable, 
des moments marrants, d’autres net-
tement moins mais surtout une sacré 
bande de copains et des souvenirs 
inavouables… C’est également, tou-
jours d’après l’élite du baptisé, un 
excellent moyen d’intégration dans ta 
nouvelle vie. Mais il est vrai que, étant 
protagonistes de la chose (enhaurme) 
leur opinion pourrait être considérée 
comme biaisée. Mais étant donné que 
j’ai le même avis qu’eux et que je suis 

Premièrement, sache que NON, 
NOUS N’AVONS JAMAIS ENFERME 
UN BLEU DANS UNE VACHE EVEN-
TREE ET OUBLIE DE L’EN FAIRE 
SORTIR APRES L’ACTI. On n’est pas 
cinglé non plus, quand on enferme 
quelqu’un dans un animal, mort ou 
vivant, on ne l’y laisse jamais plus de 
30 minutes sinon il risque de s’étouffer.
Le baptême tel que nous l’envisa-
geons à l’ULB n’est pas une beuverie 
se prolongeant par un approfondisse-
ment de ta « première candi » comme 
on disait du temps où j’étais à ta place. 
Il n’y a pas de relation empirique entre 
baptême et réussite scolaire (et ce 
n’est pas faute d’en avoir cherché 
une !) La présence de baptisés dans 
le corps enseignant en est la parfaite 
illustration.
« Baptême » ne rime pas non plus 
avec « éthanol » (du moins pas en 
français). Il est tout à fait possible de 
passer toutes les activités sans ingur-
giter une goûte d’alcool, que ce soit 
par conviction ou nécessité.
Tu vas me dire que c’est quand même 
VACHEment tendu de combiner le 
baptême et la réussite de l’examen 
de Connaissances Fondamentales 
début novembre… Je te répondrai en 
2 temps : premièrement, arrête avec 
cette histoire de vache, ça devient 
lourd. Secundo, détrompe toi ; les acti-
vités, au rythme de 2 par semaine, se 

«oui vénérable président de baptême de l’ENHAURME cercle polytechnique»
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Bleu de sexe mâle, bleu de sexe fe-
melle, bleu qui doute encore, 
Damelots et puterelles, fots-en-cul et 
gourgandines…
Salutation,

Tu viens de franchir les portes de 
notre antre idolâtrée, l’Université Libre 
de Bruxelles. Mieux, celles de la poly-
technique et de ses mille découvertes. 
C’est tout à ton honneur ! [Adule, bé-
nis, jouis de cette phrase, bleu ! Ces 
paroles élogieuses à ton égard seront 
les seules et uniques à l’avenir, je ne 
suis pas Marie de Magdala  !]

Ayant antérieurement expli-
cité moult indications dans 
l’ouvrage intitulé « Guide Bleu 
», je m’en vais prestement 
passer certains points afin de 
fatrouiller davantage sur le 
recensement de mes affec-
tations durant les ripailles à 
venir.
Il siérait aussi que tu prennes 
savoir du pamphlet du dé-
miurge , épistémologue à ses 
heures perdues, soit via l’affi-
choire  du CP, soit à proximité 
de ces vers au sein même de 
ce torchonnier. 
Laconiquement, s’il s’avère 
que ces pieds sont les pre-
miers à te divulguer des dé-
pêches sur l’entreprise Bap-
tismale, magne ta culasse et 
ouvre les autres parchemins 
si tu ne l’as point encore fait, 
chiabrena !

L’être, aussi humble que nar-
cissique, que tu es en train de 
lire est ton VPF, Vénérable Président 
de Folklore, jeune bougre ; tu peux 
éventuellement m’appeler Président, 
pas de chichi  !
Durant cette ère obscure de bleusaille, 
notre relation sera plus exigüe que 
celle que tu entretiens avec la déver-
goigneuse que t’a enfanté ! 

Tout d’abord, si tu es face à un souci 
majeur, je serai l’intermédiaire entre 
gueux et Transcendance , entre toi 
et le 128ème comité de baptême du 

Cercle Polytechnique. Aussi, ne fais 
point esclandre ni flétrissure à notre 
renom, j’en serai corné promptement.

Ensuite, il paraitrait que même les 
piètres coqueberts nodocéphales de 
ta caste peuvent invoquer des droits 
(ce qui m’emplit d’aversion ! mais ita 
est). Ce sont ces modestes apanages 
qui justifient en partie mon sacerdoce. 
Ainsi, si ton enveloppe charnelle est 
en proie à une quelque anaphylaxie, 
allergie, intolérance ou autre ; il est de 
ton devoir de m’en faire part au plus 
vite!

Sache d’autre part que la précio-
sité de mon temps est inestimable à 
tes yeux… Ne viens t’en donc point 
tambouriner mes osselets de tes do-
léances de bachelette en ruth s’il s’agit 
du remugle de ton affublement, du mo-
nologue selon toi trop peu euphuiste 
que t’aurait tenu l’un des nôtres ou de 
la mollesse de tes selles (je serai de 
toute façon dans le même cas mais 
en pis, donc ne dis mot maroufle ! je 
n’ouïrai nullement tes braiements d’or-
chidoclaste) !

Bleu mâle, bleu femelle, je t’invite sur 
le champ à disposer ton lobe frontal  
sur ce torchonnier et à tourner la page 
(enfin, tente d’exécuter ces deux be-
sognes avec la bonne chronologie ; tu 
verras, la ruse est finaude  !) ; ce qui 
suit n’est nullement de ton ressort. 
Nous nous coudoierons incessam-
ment sous peu (bien trop vite pour toi) 
avec le reste de la 128ème quintes-
sence sur Square G.

Cher Poil, chère Plume et plus par-
ticulièrement chère Nouvelle 
Recrue,

Voici venu le temps des cathé-
drales, le monde est entré dans 
un nouveau millénaire. [Ah non, 
c’est autre chose ça… Je re-
prends]
Voici venu le temps de la guin-
daille, le CP est entré dans une 
nouvelle ère de bière !
Et pour celle-ci, il va nous fal-
loir envoyer un max de paté 
(Gaumais de préférence pour 
reprendre mon illustre prédé-
cesseur et faire un clin d’œil à 
ma terre originelle) ! Pour cela, 
la condition nécessaire réside 
en la présence de bleus et de 
comitards ; mais sa suffisance 
(qui est nécessaire… ouch !), 
c’est vous !
En effet, vous avez un rôle fon-
damental à jouer et nous comp-
tons sur votre non absence  ! 
Je ne vais pas m’étendre ici sur 
ce sujet puisque vous en avez 
sans doute déjà une petite idée 

et que nous verrons ça en long et en 
large d’ici peu, notamment à la réu-
nion CdB/Poils/Plumes qui pointe le 
bout de son nez ainsi qu’aux divers et 
variés rassemblement, tournées, des-
cente, et actis pour lesquels vous êtes 
plus que les bienvenus !
Je vous invite cordialement à rejoindre 
le Google Groupe Poils/Plumes du 
CP pour toutes les infos et en cas 
de moindre questionnement, à nous 
contacter via folklore@cerclepolytech-
nique.be. 

«oui vénérable président de Folklore de l’ENHAURME cercle polytechnique»
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Le 128ème Comité de Baptême vous 
souhaite une excellente guindaille !
A très bientôt, autour de quelques li-
trons, pour des mines d’anthologie !

Très Chères Vieilles Connes, Très 
Chers Vieux Cons,

C’est avec ravissement et impatience 
que nous vous attendons présents à la 
guindaille qui s’annonce ! Venez nous 
démontrer par l’absurde que l’irrésis-
tible « Havant c’était mieux ! » a tou-
jours lieu d’être, nous nous ferons un 
plaisir de rassasier vos gosiers bouca-
nés afin d’étancher votre soif intaris-
sable !
Nous sommes en train de mettre en 
vigueur tout le savoir auquel vous 
nous avez initié et auquel vous avez 
et continuez de contribuer afin de vous 
offrir un début d’année empli de félici-
tés ! 
Toutes les informations suivront en 
real-time et si vous avez la moindre 
question, n’hésitez aucunement à 
nous contacter.
Bref, prenez six semaines de va-
cances, et en Havant les histoires ! 
Nous savons que vous répondrez pré-
sents et, d’ores et déjà, nous vous en 
remercions du fond du verre !

Folkloriquement vôtre,
Ton lobe frontal à 2mm  du torchonnier, 
alburostre de bleu ! 

Vénérable Président de 
Folklore 2012-2013 de l’En-
haurme Cercle Polytech-
nique,
Maïté

 

«oui vénérable président de Folklore de l’ENHAURME cercle polytechnique»
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‘‘Ce soir je serai la plus belle pour 
aller danser’’

Salut à toi nouveau venu dans notre 
belle école polytechnique, si tu lis ceci 
c’est que tu as réussi sans souci l’exa-
men d’entrée. Attention tout de même 
ce n’est qu’une formalité comparé à ce 
qui t’attend durant tes 5 années (voir 
plus pour certains) qu’il te reste à en-
chaîner.

Assez parlé académique, nous, Ra-
chel, Simon et Jimmy, sommes là pour 
te divertir certains soirs de l’année, il y 
aura entre autres divers TD’s, pré-TDs 
et autres fêtes.
Plus concrètement, les TD’s, ce sont 

des « thés dansant », ils se déroulent 
au bâtiment J de la plaine plus com-
munément appelé La Jefke, ou le pa-
radis. Même si c’est le lieu de rendez-
vous de beaucoup de baptisés, tous 
les étudiants y sont accueillis avec 
grand plaisir, et donc toi aussi, que tu 
veuilles ou non profiter des meilleures 
activités du début d’année.  Pour ce 
qui est des TD’s CP, tu seras toujours 
averti via des affiches dans tout le bâti-
ment U. 

Les pré-TD’s, eux, sont là pour les 
occasions où c’est un sous-cercle qui 
organise le TD, afin d’arriver là bas 
avec toute la famille polytechnicienne 
et de bonne humeur, des affiches se-
ront également sur tous les murs du U.
Nous sommes également chargés 
d’organiser le bal facultaire, mieux 
connu sous le nom de « Nuit Poly-
technique ». En effet, cette année, se 
déroulera sous notre chef, la 69 ème 

Nuit Polytechnique et nous pouvons 
déjà te dire de bloquer dans ton agen-
da le vendredi 22 février, c’est loin 
mais c’est une date à ne pas manquer, 
c’est l’occasion de voir sous un autre 
jour tes différents profs et assistants 
de TP’s se déchaîner sur la piste de 
danse.

 

Et enfin, L’événement de ce début 
d’année à ne pas manquer : la soirée 
de rentrée du cercle polytechnique. 
Grande nouveauté de cette année, elle 
est là pour te montrer 
le cercle sous un as-
pect hors bleusaille 
et autres fioritures 
d’accueil de nou-
veaux. Le comité de 
cercle, du président 
au délégué culture 
en passant par les 
délégués 6h cuistax 
(à ne pas manquer 
également), sera in-
tégralement là pour 
boire un verre avec 
toi et discuter, tu 
pourras également 
rencontrer d’autres 

nouveaux de ton année, ainsi que des 
anciens qui seront là pour t’aiguiller 
dès cette première semaine. Ton en-
trée ne te coûtera pas un sou, en effet, 
tu seras notre invité. 
Bloque donc dans ton agenda le ven-
dredi 21 septembre, nous te donnons 
rendez-vous au 77, bar du cimetière 
d’Ixelles. 

C’est sur ces dernières informations Ô 
combien importantes que nous te sou-
haitons d’ores et déjà une excellente 
année remplie de cours, de TP mais 
aussi de fêtes, de TD’s…

Rachel, Simon et Jimmy, 

Délégués bal et fêtes de 
l’ENHAURME Cercle Poly-
technique

SOIREE DE RENTREE

Enballons et festoyons(Simon, Jimmy & Rachel)
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cui-
cui Stax?

Mesdames, mesdames, mesdames, 
mesdames, mesdames, messieurs,

Ici l’enhaurme voix !

Elle vous informe d’un des plus grands 
événements de l’année, organisé par 
le Cercle Polytechnique et accueillant 
chaque année environ 1500 personnes 
venant de tout Bruxelles ! C’est l’occa-
sion rêvée de ramener tes potes, d’en 
revoir certains et de t’en faire un max 
de nouveaux !

Que tu sois petit, grand, intelligent, 
complètement con, baptisé ou non, 
malformé, homo, hétéro, black, blanc, 
beurre et même jaune ! Le Cercle Po-
lytechnique t’invite à venir t’éclater aux 
6H Cuistax. Cela te permettra de plus 
de retrouver tes petits amis ! Hehe ! 
Mais qu’est-ce que c’est génial cet 
événement !

Par contre, si tu es blonde, aux yeux 
bleus, 1m80, avec de gros nichons, 
que tu ne portes pas de soutien-gorge, 
que tu aimes le CP et que tu fais sur-
tout bien le ménage (parce que le 
cercle en aurait peut-être besoin), tu 
trouveras ci-contre le lien de la page 

du comité de cercle 2012-2013, tu fe-
ras surement des heureux !

http://www.cerclepolytechnique.be/le-
cercle/comite-2012-2013/

Bon, trêve de plaisanterie… Mainte-
nant, APEROOOOOOOOOOO !!!!! 
Oooups pardon, c’est parti tout seul !
Comme dit plus haut, l’Enhaurme 
Cercle Polytechnique t’invite à ses tra-
ditionnelles 6H Cuistax qui se dérou-
leront le mercredi 3 octobre 2012, sur 
le parking de l’auditoire Paul-Emile 
Janson, sur le campus du Solbosch 
à l’ULB. Cette 26ème édition sera 
encore plus haute en couleur et riche 
en ambiance que les 25 précédentes, 
le départ de la course sera donné à 
13h et durera… tam tam tam tam tam 
*roulement de tambours* 6h ! Et oui, 
c’est incroyable ! Bref, jusque 19h. La 
voix compte sur vous pour venir très 
nombreux et nombreuses, surtout très 
nombreuses ! Bon ok, arrêtons d’être 
un peu mysogine… Messieurs, venez 
très nombreux !! Maaaaais avec vos 
coooooopines *rire satanique : Moua-
hahaha* Et on ne le dit jamais assez 
: APEEEROOOOOOOO !! Aaaah non 
pas encore !!

La voix oubliait que pour les ama-
teurs de bon son, des groupes (PNTM 
: LE groupe de Polytech, dont nous 
sommes très fiers d’ailleurs !!/ Coffee 
In The Night/ Stevie Rose and The 

Hotshots/ Circus Cafe/ …etc) et des 
dj’s se relayeront tout au long de l’évé-
nement. Pour les affamés, des stands 
nourriture seront présents. Pour les 
assoiffés, pas de problème, il y aura la 
Croix-Rouge ! N’oubliez donc pas de 
faire le plein avant de prendre le vo-

lant. Pour une fois, vous pourrez vous 
dire : Boire ou conduire, aujourd’hui 
faut PAS choisir !!!
Après la course se déroulera la remise 
des prix, et oui ! Il y a une remise des 
prix !!! Des prix pour les trois pre-
miers,  pour le plus beau stand ou le 
plus beau cuistax, enfin la totale ! Et 
après cette remise toujours appréciée, 
il y a… Quoi encore des activités ? [Et 
oui ! C’est nous les gars d’ la Polytech, 
hourra ! Hourra !] Quand y en a plus, 
y en a encore !!! … le fameux pré-TD 
(un dj, dont les talents ne sont plus 
à démontrer, nous fera l’honneur de 
revenir, comme chaque année, nous 
émoustiller les tympans!) suivi de son 
tant attendu TD 6H Cuistax ! (pour les 
nouveaux, le TD, et ben c’est… vous 
verrez ! Il faut y aller au moins une fois 
dans sa vie ! Et pour les habitués, et 
ben, on va bien s’clater !)
C’est tout pour le moment… 
‘Fin ! APEEEEEERROOOOOOO !!!!!

Pour une course et une ambiance de 
folie,

Georgios Loulas, Matthieu 
Wauters et Kevin Yang,

La voix du CP pour les 6H 
Cuistax 2012

6h Cuistax(Abstention, Champion & Tchang) 
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Solbosch UB2 252A  
23 Septembre 2016-4
23h23

« Voilà une semaine que l’eau 
contaminée a transformé quasi 
tout être vivant en zombie, 
il semblerait que seul l’al-
cool empêche de contracter 
le virus CuVéePils-23. Les 
morts-bourrés, c’est ainsi 
que je les surnomme avec mes 
deux camarades : Paul Abit-
bol et Adrien Kislanskidan-
tanish.
Non seulement ce sont des 
bouffeurs de cervelles, à 
l’exception de feu la sœur 
du Grolanski qui n’a rien 
pigé au concept des Zombies 
à force de regarder Jersey 
Shore qui bouffe des fleurs, 
mais  ces créatures sont éga-
lement de redoutables affo-
neurs de pils ou pepils (der-
nier ajout du dictionnaire La 
Brune). [lisez ce passage le 
plus vite possible] 

Bref, il semblerait que le 
seul moyen de survivre c’est 
de tous les affoner. Ne pas 
succomber à cette infection 
peut te sembler inévitable, 
eh bien figure toi que ce n’est 
pas le cas pour nous trois 
!! Eh ouais !! Top of the 
pop, sache qu’Adrien possède 
un cerveau d’éponge capable 
d’absorber une quantité ini-
maginable d’eau de vie (bon, 
son humour est par conséquent 
toujours en décalage avec la 
situation dans laquelle il se 
trouve, il te suffira juste 

de lui donner des points il 
adore ça).

Paul, le cuistot du groupe (un 
spécialiste de la Quiche Lor-
raine et des méchouis) élevé 
depuis sa tendre enfance par 
le rhum de Pom-Pom Galli, ce 
petit homme est adepte des 
cocktails (et du sexe opposé 
donc prend garde à toi sur-
vivante surtout si tu es une 
secrétaire!). Et comme on 
dit dans l’autre pays : « Toi 
l’étranger, toi le paria, si 
tu viens chez nous on t’ou-
vrira les bras… mais pas que 
çà ! » … on t’ouvrira des 
bières bien sûr ! Mais qu’est 
ce que c’est que ces pensées 
intolérables, où il n’y a pas 
de tolérance ?! Ok, puisque 
que je vois qu’on ne peut pas 
discuter, on va faire un duel 
! Viens m’affoner ! J’adore 
les duels inoffensifs.

Moi, le leader du groupe (je 
me permets, c’est moi qui 
écris cet article SB) King-
Kon[g] possédant un sang 

pourri jusqu’à la moelle je 
l’ai remplacé tout simple-
ment à coup de perfusion de 
vodka.

Bref si tu lis ça c’est que 
t’as au moins 1 gramme d’al-
cool dans ton sang [joue le 
jeu si ce n’est pas le cas] 
et que t’es chaud de nous re-
joindre dans ce monde post-
apocalyptique. »

Sous-sols : couloir UB1-UC1 
Cercle Polytechnique  
23 Septembre 2016-4
01h23

« En se promenant et tout 
en affonant le peu pepils 
(nouvelle façon de dire ‘de 
pils’) qui nous restait (un 
bac moins une que je viens 
d’affoner pour être précis) 
nous sommes tombés nez à nez 
avec une MILF (Mother I Like 
to aFFoner pour ceux qui 
l’ignorent), un drôle de type 
à moustache en tutu et 5eu-
ros de pommes de terre vêtues 
d’une toge noire à tirette, 
à moitié zombifiés, ces gens  
n’avaient vraiment pas l’air 
de gérer quoi que ce soit 
(sauf compter le sac de pomme 
de terre que j’ai distillé 
pour en faire de la vodka [je 
rigole vous avez géré et Peπ 
je t’aime]). 

Lettre d’un barman(King Kong)
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verts !! »
Un pour l’argent deux pour 
le spectacle et trois pour 
le caillou : ceci était un 
message de Vamos a la playa 
señor Zorro 

Approuved by Grolanski and 
Paul Abitbol!
Based on the original story 
of King Kon[g]

reurs de Zombies [contactez-
nous si vous voulez devenir 
un affonneur de la mort ! Et 
si tu veux me parler person-
nellement envoie-moi un FAX 
!] Nous serons là à toutes 
les activités que l’armée du 
CP organisera pour assouvir 
les hordes de morts-bourrés 
assoiffées pepils(traduction 
voir précédemment) : 23h 
cuistax, festival de la chan-
son d’outre-tombe, pré-TD 
mise en bière, tournée Leffe 
for Dead, après-midis on boit 
beaucoup pour oublier la fin 
du monde etc… 
Bref si tu tombes sur ce mes-
sage et que t’as besoin de 
refuges viens nous voir, et 
si tu veux nous affonner ou 
infliger plus de gorgées à 
Ceffoussa dantanishski nous 
t’accueillerons les bras ou-

Les deux groupes se trou-
vaient en face d’un superbe 
local tout beau tout neuf [ou 
pas si les travaux ne se sont 
pas bien déroulés :S ] le 
Cercle Polytechnique, un lieu 
où bouffe et alcool coulent 
à flot : on y trouve des piz-
zas, des kraburgers (c’est  
un faux hamburger pour alcoo-
lique ou étudiant(ndlr : ou 
étudiant alcolique) n’ayant 
pas le temps de déjeuner car 
il doit rendre un projet pour 
le lendemain qu’il n’a pas 
commencé car les TD’s c’est 
trop bien [lisez ce passage 
encore plus vite que tout a 
l’heure]) et des CHIPS !!!! 
(C’est tout ce que ça te fait 
quand je te dis qu’il y a 
des CHIPS !!! Quoi !? Tu fais 
la gueule parce que cet ar-
ticle n’a aucun sens !? Et ne 
me dis pas que je ressemble 
à Georges politiquement !!! 
Aime moi tendre aime moi vrai 
!!). Excusez-moi mais avoir 
de la vodka à la place du sang 
n’est pas toujours évident… 
Revenons à nos moutons, donc 
cet endroit est idéal pour 
faire face à cette invasion. 
Lorsque nous avons vu que les 
barmen de cet endroit ne gé-
raient rien du tout, nous les 
avons affonnés [éducation 
minimum] et pris leur place.
Jadis cet endroit où s’or-
ganisaient moult activités 
folkloriques ou juste bibi-
tives (voire studieuses), 
est complétement vide donc 
allez viens ! Viens faire de 
la résistance avec les Enter-

Lettre d’un barman (King Kong)
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Au programme de l’année 

- INTERFACS
- TOURNOI FOOT
- VIREE EN VOILE
- ACRO-BRANCHES
- SKIS
- POLYTRAK
- PAINTBALL 

Mesdemoiselles, Messieurs : bonsoir,

En tant que délégué Sport & Loisirs, 
je t’ai concocté un petit programme 
pas dégueulasse pour l’année à venir. 
Voici une partie des activités (de sport 
et de loisirs, logique) que j’essaierai de 
te proposer dans les prochains mois :
Les activités sportives commenceront 
comme chaque année avec les inter-
facs, en n’oubliant pas que l’on a un 
rang à tenir, puisque les résultats des 
années précédentes étaient bons. Ces 
interfacs prendront place les mercredis 
à partir de 18h. Je te rappellerai gen-
timent tout cela par mail en temps et 
en heure, ne t’en fais pas. Et je t’invite 
bien sûr à venir représenter les cou-
leurs de ta faculté pour la compétition, 
le plaisir, les rencontres et la 3ème mi-
temps !

Environ à la même période auront lieu 
les 6h cuistax. En plus de la course 
de cuistax, tu pourras participer à son 
désormais traditionnel tournoi de foot 
qui aura lieu au hall des sports durant 
l’après-midi de l’évènement. Il s’agira 
d’un tournoi à élimination directe et 32 
équipes prendront part à la compéti-
tion.

Si l’agenda chargé et le temps le per-
mettent, j’organiserai une virée en 
voile en Zeelande, comme l’année 
passée. De même j’emmènerai la 
Polytech dans un parcours dans les 
arbres (accro-branches), histoire de 
montrer que les ingénieurs sont aussi 
des aventuriers confirmés.
On saute la sombre période des mois 
de décembre et janvier, histoire de 
s’occuper des formalités administra-
tives et on arrive à la semaine de va-
cances pour vivre une semaine de folie 
: le SKI CP 2012-2013. Cette année, tu 
auras la chance de découvrir (ou redé-
couvrir) le domaine d’Avoriaz, un de 
plus beaux de France, à la limite de la 
frontière suisse. Tu pourras donc dé-
couvrir le domaine des Portes du Soleil 
qui t’emmènera au-delà de la frontière 
helvète pour te montrer des paysages 
magnifiques. En plus du ski, tu auras 
la chance d’être encadré par une 
équipe exceptionnelle qui te concoc-

tera un maximum d’activités en plus 
de celles organisées par Odyssée. Tu 
auras donc la chance de vivre, entre 
autres, un repas montagnard panta-
gruélique (copyright Remi Genon) ain-
si qu’un jeu de piste te baladant dans 
tout le domaine. Tiens-toi donc prêt à 
vivre une semaine où l’ambiance sera 
inégalable, skiant la journée, faisant la 
fête la nuit et dormant entre les repas, 
le ski et les soirées (ce qui représente 
parfois très peu de temps).
Après cela, tu vivras le dernier tour-
noi des interfacs : le tournoi de mini-
foot, qui, lui, se déroule sur plusieurs 
semaines. Enfin, lors du premier wee-
kend de Pâques, tu pourras participer 
au Polytrak, une course d’orientation 
nocturne dans les Ardennes belges.

Rajoute encore à ces « grosses » acti-
vités, plusieurs activités ponctuelles 
qui vont sans doute s’ajouter à ce 
planning déjà chargé : un paintball 
contre Solvay ou la médecine (ou les 
2 si on est vraiment chaud), …

Bref je t’attends de pied ferme lors de 
l’une ou plusieurs de ces activités et 
j’espère vous voir nombreux !

Pour clôturer, sache qu’il n’y a pas 
que le C.P. qui organise des activités 
sportives à l’U.L.B. : tu peux en effet 
pratiquer de nombreux sports sur le 
site du Solbosch et celui de l’Adeps. 
Une carte sport (dont le prix est de 40€ 
pour une année) te donnera accès à 
ces infrastructures. Pour plus d’infor-
mations, je t’invite à consulter le site 
d’ULBSports à l’adresse suivante :  
www.esprit-ulbsports.be. 

Si tu as des questions ou des propo-
sitions, n’hésite pas à me contacter à 

sport@cerclepolytechnique.be.

Jonathan Noé,
Délégué Sport & loisirs du 
Cercle Polytechnique

Sport(Carpet’)
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Salutation cher(e) lecteur(trice)

Si tu ne le sais pas encore, il existe 
un endroit dans le batiment U (au 1er 
étage entre les portes b et c pour être 
plus précis) communément appelé la 
Ludothèque. Il s’agit d’un local où tu 
peux venir pour faire un jeu (une partie 
de Kingsburg par exemple, jeu de so-
ciété recommandé par 8 dentistes sur 
10 pour garder une gencive en pleine 
santé), jouer ou t’adonner à toute autre 
activité ludique(non ce n’est pas du 
tout rEDondant).

A la liste des activités possibles 
viennent s’ajouter; les soirées jeux 
de société, qui auront lieu ,dans la 
mesure du possible une fois par 
mois, les tournois, et, nouveauté, les 
aprem’s cinéma (concurence déloyale 
au cinéphage, bien qu’avec des films 
qui n’y passeront sans doute pas de 
si tôt). Tout ces évenements seront 
bien sûr annoncés soit par affichage à 
la Ludo même, soit sur le site internet 
du Cercle. Les détails sur l’organisa-
tion des-dits évenements viendront en 
temps voulu.
Pour plus d’informations pratiques, 
tu peux venir me poser toutes tes 
questions (je ne répondrai qu’à celles 
concernant la Ludo) en personne (en 
général je ne mords pas), ou par mail 
(voir site du Cercle)

Autre nouveauté de cette année 
(quE De nouveautés pour cette 23e 
annéE D’existence), j’ai nommé le 
comité Ludo ; Donc Si tu n’as rien 
à fairE De tes journées parce que 
t’es dispensE De confond, que tu 
ne comptes pas réussir cette année, 
que t’adores perdre ton temps, que tu 
trouves que la Ludo c’est trop cool, et 
surtout que tu aimes le jeu, n’hésite 
plus et viens me voir avec ton cv, 
une lettrE De motivation, un extrait 
de naissance, 2 pommes granny 
smith, une bouteillE De téquila et tu 
recevras ton formulaire jaune E7 et 
un doré D8 à remplir par ton médecin 
généraliste, ainsi qu’un questionnaire 
à remplir en deux exemplaires. Une 
fois que je serai en possession des 
formulaires et du questionnaire dûe-

ment remplis, j’effectuerai un tirage au 
sort² te permettant peut-êtrE D’intégrer 
(sur le volume de la pièce) le comité 
sus-nommé.Chaque participant repar-
tira avec une figurine personnalisablE 
D’Evariste Galois³.
Sur ce bonne lecture de torchon et 
quE D(mv)/dt soit avec toi.

Jeremy Duvigneaud
Délégué Ludothèque de l’En-
haurme Cercle Polytech-
nique de l’Université Libre 
de Bruxelles, soutenue par 
la Commisssion Comunau-
taire Françaire (COCOF)

1.  rule 11
1’. le jeu de société est EDucatif
1’’. mon humour est très apprécié par-
mi les gens qui savent l’apprécier
2. concours réservé aux resortissants 
de France Metropolitaine, domiciliés à 
Xhout-si-plout, 6960 Manhai
3. dans la limite des stocks disponibles
5. n’hesite pas à venir me voir si tu veux 
parler à quelqu’un de living tombstone, 
d.notive, the replacer &cie. /)
7. /)^3^(\

Welcome to MarioKart

Ludo(Croquette)
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Bonjour chers lecteurs,

Je vais tenter de vous présenter en 
quelques mots (est-ce possible ?) le 
village fabuleux qu’est Peyresq. Per-
ché à 1400m d’altitude dans les Alpes 
de Haute Provence, on y accède par 
une petite route tortueuse de 4,2 km 
appelée « décimarathon »…

entièrement retapé par des étudiants 
depuis les années 1950. Aujourd’hui, 
les travaux se poursuivent. Cette an-
née, nous avons désherbé, construit 
une terrasse, un plancher pour la cave, 
etc. Il y a encore des travaux à faire. 
N’hésitez donc pas à venir si vous êtes 
chauds construction !

Comme je vous l’ai dit d’entrée, ces 
quelques mots ne suffisent pas à dé-
crire complètement le village et son 
ambiance. Le meilleur moyen de com-
prendre Peyresq est d’y aller !

Vous serez informés de l’ouverture 
des inscriptions à l’approche de l’été 
prochain (le CP part théoriquement les 
3 premières semaines de juillet).

Jonathan Delchambre
délégué A.Ir.Br-Peyresq

Evariste Gallois comporte une ving-
taine de lits et, s’il y a beaucoup de 
demandes, il est tout à fait possible de 
s’arranger avec ProPeyresq, l’ASBL 
qui gère Peyresq, pour loger dans une 
autre maison.
Les prix sont très démocratiques (22€ 
en 2012) pour l’hébergement et 3 re-
pas (parmi lesquels, le petit déjeuner, 
servi entre 8 et 9h… Le grand défi 
consiste à faire tous les petits déjeu-
ners !).

Soit, je m’égare. Le plus important est  
que Peyresq est un village où l’on peut 
faire de superbes rencontres, aider à 
la reconstruction d’ « Evariste Gallois 
» (la maison du CP), faire des balades, 
aller se baigner au lac de Saint André, 
jouer à la pétanque, guindailler jusqu’à 
pas d’heure au Jara (bar de Peyresq) 
ou ailleurs, j’en passe, et des meil-
leurs.
J’ai parlé ci-dessus de « reconstruc-
tion ». En effet, Peyresq est un village 

Peyresq(Pod’chambre)
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Vous avez dit Peyresq ?
Mais Peyresq, qu’est-ce que c’est ? 
C’est un peu comme l’abominable 
homme des neiges ou le monstre du 
Loch Ness, on en entend souvent par-
ler, mais peu de gens savent réellement 
ce que ça pourrait être. Je ne vais pas 
lourdement m’appesantir 
sur son historique et ré-
sumer cela simplement: 
c’est un petit village des 
Alpes de Haute Provence 
dans lequel le C.P. pos-
sède une maison. S’y est 
ma première visite, dont 
je m’en vais vous conter 
mon périple jusque-là.

Partis de Bruxelles, la tête dans le 
cul, le lendemain d’une ripaille/picole 
mémorable, nous voilà sur les routes, 
deux vieilles bêtes de polytech et moi-
même, en direction de ce lieu mécon-
nu, après un petit Tetris pour fourrer 
tout notre bordel dans le coffre.
Après un arrêt expéditif en zone dé-

taxée pour remplir notre véhicule d’al-
cools divers, et parfois inconnus, d’une 
cuisse de porc faisandée, et d’autres 
mets pour les prochains apéros, nous 
prenons la route du soleil, relativement 
dégagée de toutes ces poubelles fran-
çaises qui n’avancent pas, jusqu’à ce 
qu’un bleu, visiblement pas content 
que l’on tente de prendre un Rafale de 
vitesse, nous fasse arrêter pour nous 
taxer une partie de notre pouvoir de 
picole.
Trois heures du matin. Le trajet com-

mençant à être long et la soif se faisant 
sentir, la décision fut prise d’entamer 
nos provisions. Un premier Vermouth 
mourut ainsi, en moins d’une minute 
dans un jeu de la bouteille à trois au 
pied de la montagne, et une deuxième 
bouteille fut ouverte pour prévenir 
tout risque de déshydratation. Pressé 
d’arriver et légèrement imbibé de spi-
ritueux, notre chauffeur fut pris d’un 
complexe GTI et effectua la dernière 
montée à une vitesse folle de 120 
km/h, de nuit, une route de montagne 

qui tourne dans tous les sens et sur 
laquelle vit une faune étrange soumise 
aux tentatives de suicide par écrase-
ment.
Finalement, nous sommes directement 
accueillis  à l’entrée du village par éta-
blissement bibitif encore vivant et un 
troupeau d’évaristes, qui a regroupé 
cette année principalement des vieux 

taureaux et de jeunes veaux du cercle. 
Notre arrivée signifia également celui 
de notre drapeau, qui permit de mon-
trer à tout le monde nos couleurs.
En première impression, j’ai été surpris 
de l’état de la maison, qui n’est pas 
vraiment une ruine, comme certains le 
laissent parfois entendre. Cette mai-
son resta très rustique, mais comprend 
toutefois le confort nécessaire (lits, 
douches, et surtout… un bar) et pos-
sède une âme avec ses tables en bois, 
sa grosse cheminée, son dortoir… En 
ce qui concerne Peyresq, il s’agit avant 
tout d’un village où règnent l’ambiance 
estudiantine et la bonne humeur. Bien 
évidemment, l’entretien de la maison 
«Evariste Galois» n’est pas la seule 
préoccupation du polytechnicien en 
vacances : pétanque, pastis, liqueurs 
régionales, Jara, promenade en mon-
tagne, apéros, volley-ball, baignade 
au lac, pizza au feu de bois, lancer 
d’œufs… ne sont jamais négligés. Par 
contre pour les détails, fallait être là, ce 
qui se passe à Peyresq reste à Pey-
resq… à part quelques photos.

JDK

Pour un coffre optimisé, prévoir pour une 
semaine :
- un short et un t-shirt pour les nuits froides,
- une paire de tongue pour la caillasse,
- une casquette pour le soleil,
- une gazette pour les détentes aux chiottes,
- une pioche et un sac de béton pour les travaux,
- un listing de blagues lourdes pour le voyage,
- une guitare (ou de la musique) pour l’ambiance,
- un litron/heure pour la soif.

Pour la route, préférer un 
breuvage qui passe bien par la 
gorge. Nous avons, cette année, 
pu apprécier la Krupnik : 50% 
d’alcool, du miel et des herbes.

Voyage  entre amis(JDK)
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L'UAE en bref
l Le lien entre l'ULB et ses Anciens 

depuis 1843
l Plus de 4.000 membres actifs 

et 25.000 contacts à travers le monde
l Une vingtaine de prêts d'études chaque année

l Près de 150 activités professionnelles, 
culturelles ou scientifiques par an

l Un soutien financier et logistique constant 
à l'ULB 

l De la convivialité entre Alumni 
défendant les valeurs de l'ULB

Soutien aux étudiants
l Prêts d'études
l Aide au logement
l Tutorat
l Prix UAE récompensant 

la défense des valeurs
l Facilitation d'accès aux stages 

et à l'emploi
l Participation aux PUB

Vie culturelle, débats 
et engagement

l Organisation de conférences, 
expositions, théâtre, voyages culturels, 
Culture d’Europe, tables d’hôtes...

l Rencontres Euro-Méditerranéennes
l Soutien d'activités sur et autour des 

campus (Nocturne de l'ULB, Nuit des 
Lumières, festival du film scientifique 
de Bruxelles, colloque avec la Ligue 
des Droits de l’Homme…) 

Réseau et services
aux Alumni

l Annuaire on- Line
l Réseau international via les sections 

étrangères sur les quatre continents
l Présence de l’UAE tant à Bruxelles   
qu’en Wallonie via les sections 
régionales

l Lien avec les entreprises
l Activités par secteur 
l La Maison des Anciens 

Maison de l’UAE 
Campus de la Plaine -  CP 235
Boulevard du Triomphe,
Accès 4 
1050 Bruxelles 
Tél. : 02/650 58 58
uae@ulb.ac.be
www.uae-ulbalumni.be

www.uae-ulbalumni.be
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Coucou, 

Voici un petit bilan du BBQ qui a eu 
lieu le 6 juillet en l’honneur de la pro-
clamtation des MA2. Comme ça ceux 
qui ne sont pas venus pourront savoir 
qu’ils ont raté quelques choses et ils 
viendront l’année prochaine. 

Pour la première fois, le CP a pris 
entièrement en charge l’organisation 
du BBQ en l’honneur de la procla-
mation des MA2 et ce fut un succès ! 
(Vous vous y attendiez vu le début de 
l’article) En effet, nous avons acceuilli 
grosso modo 150 personnes sur le 
square G, tout le monde a eu a mangé 
et en plus la nourriture était bonne. Au 
restaurant, il est parfois écrit «fait mai-
son» à coté d’un plat. Et bien là tout 
était fait maison ! Je trouve ça assez 
impressionnant. Qui aurait cru que le 
comité CP était capable de cuisiner un 
repas de qualité pour 150 personnes? 

Je tiens donc a remercier les équipes 
salades et dessert qui ont passés du 
temps à cuisiner amoureusement  des 
plats pour nos invités. Je tiens aussi 
a remercier Robin et Tanguy qui ont 
passé 7h derrière les BBQ à cuire la 
viande et l’équipe bar qui a commen-
cé a servir au tout début de la soirée 
jusqu’à la toute fin du rangement. 
(C’est possible puisque la dernière 
chose qu’on a bougé c’est le bar =)

On parle de bouffe mais il n’y a pas 
que ça. Le square G était bien aména-
gé. Il a fallu toute l’après midi pour pla-
cer les tables, attacher les nappes (qui 
s’envolaient malgré scotch), mettre 
des bougies sur les tables, mettre des 
guirlandes aux tonnelles, monter les 
tonnelles (dont une s’est envolée aussi 
=), ... (c’est pas dans l’ordre de mon-
tage, hein =) Tout ceci a permis aux in-
vités d’être bien posé pour faire la fête 
dans une chouette ambiance. Merci a 

tout ceux qui ont passé beaucoup de 
temps ou un peu de temps pour mon-
ter tout ça et à ceux qui se sont occu-
pés du service et des entrées pendant 
le repas.

On parle d’ambiance, le PNTM n’y 
est pas pour rien. C’était parfait : de 
la bonne musique pas trop fort. Merci 
à vous ! Les invités ont apprécié: une 
grande partie d’entre eux est resté 
jusqu’à 1h du matin. (Comme quoi, il 
n’y a pas que moi qui aime la bonne 
musique pas trop fort, héhéhé =) 
Quand je parle des invités, il faut se 
rendre compte qu’il y avait beaucoup 
de gens mais venant de différents 
coins de polytech. J’entend par là qu’il 
y avait les MA2 mais aussi certaines 
familles de MA2, des anciens étu-
diants de polytech, des membres de 
l’AirBR, des étudiants en bachelier et 
en MA1, des profs, des assistans et 
les secrétaires de la fac. Bref la famille 
polytechnicienne dans son entièreté ! 

C’est assez sympa d’avoir un évêne-
ment qui rassemble tout le monde 
comme ça, encore une fois j’insiste, 
venez l’anné prochaine, on va bien 
s’amuser et vous ferez de chouettes 
rencontres.

Pour terminer, j’aimerais remercier les 
3 personnes avec qui j’ai organisé cet 
évênement : Jérôme, Pierre et Jona-
than ainsi que Nicolas qui nous a bien 
épaulé et tous ceux qui sont restés 
jusqu’à 2h du matin pour nous aider à 
ranger.

Hélène
déléguée AirBr-Peyresq

Bilan barbecue(Michelle)
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Ami polytechnicien, bonjour!

Cette année, sache que des délégués 
plus chauds que jamais sont en train 
de te concocter un Festival De La 
Chanson Estudiantine des plus (im)
mémorables! Les préparatifs vont bon 
train, malgré le fait que tes chers délé-
gués aient frôlé la mort par noyade à 
Dour. (L’un d’eux s’étant “Perdu dans 
une pyramide” pendant plusieurs 
heures, et s’étant ensuite fait malme-
né par la croix rouge qui l’obligea à se 
jeter dans la boue, nous avons même 
cru que nous devrions terminer l’orga-
nisation à 3!) 

Cette année encore, le Festival aura 
lieu dans notre bien-aimé Janson (Il 
semblerait que sa présumée rénova-
tion ne soit pas encore d’actualité), 
tranformé pour l’occasion en temple 
de la guindaille. Si tu aimes le chant, 
la bière, ou encore le chant et la bière, 
marque bien la date du 9 novembre 
dans ton agenda, et ne rate cet évène-
ment sous aucun prétexte!

Comme tous les ans, des groupes de 
chanteurs venant des quatre coins de 
la Belgique
viendront interpréter une chanson 
classique, déjà présente dans les 
chansonniers, et, pour notre plus 
grand bonheur, une ritournelle de leur 
propre composition. (Le tout étant jugé 
par un jury composé des plus grands 

experts du domaine qui décernent 
ensuite différents prix.) Tout ceci per-
mettant de servir le but premier du fes-
tival depuis sa création : Perpétuer et 
rénouveler la tradition chantante. En 
effet, de nombreuses compositions 
présentées pour la première fois au 
Festival finissent par être reprises et 
chantées en choeur par les étudiants 
de toute la Belgique! (Tu pourras trou-
ver de nombreuses informations ainsi 
que l’ensemble des chansons présen-
tées depuis sa création sur notre site 
: http://festival.cerclepolytechnique.be)

Si tu t’es toujours senti une âme de 
chanteur et que tu ressens l’envie 
d’ajouter ta pierre à l’édifice, forme un 
groupe (De 2 à 6 personnes) et inscris 
toi. Pour ce faire, contacte nous via 
l’adresse “festival@cerclepolytech-
nique.be”.

Cependant, le Festival ne se limite 
pas à un unique évènement! Dans 
les semaines précédant le jour J, 4 
principales soirées seront à noter : 
Le cantus Festival, où l’on reprend 
les chansons présentées au Festival 
de l’année précédente. Les élimina-
toires, où l’ensemble des groupes se 
présentant viennent chanter devant le 
jury afin que celui-ci puisse faire une 
sélection. Sans oublier le rallye-ca-
fé et le TD festival. Tout cela te sera 

bien entendu rappelé par affichage en 
temps voulu. 
A côté de cela, tes délégués, toujours à 
l’écoute des critiques, sont heureux de 
t’annoncer que cette année verra l’arri-
vée d’une NOUVELLE BIÈRE FESTI-
VALE à la recette totalement modifiée, 
non plus brassée par la Brasserie à 
Vapeur, mais par un membre de notre 
cher CP! Elle sera à ta disposition au 
cercle pour que tu puisses venir la dé-
guster. 

Cette année, nous mettons un point 
d’honneur à rassembler des personnes 
de toute la Belgique et de s’étendre 
bien au-delà du cadre de l’ULB donc 
parles-en d’ors et déjà autour de toi à 
un maximum de personnes. Que ce 
soit pour créer un groupe ou tout sim-
plement être spectateur.

Festivalement vôtre,

Mass, Di Rup’, Michelin et 
Doudou

PS : Tu dois te douter que toute cette 
organisation ne se fait pas toute seule, 
donc si tu souhaites donner un coup 
de main en t’impliquant dans l’orga-
nisation de cet énhaurme évènement 
et rejoindre le célèbre comité Festival, 
contacte nous à l’adresse :

festival@cerclepolytechnique.be

Avant ils étaient mieux :

Festival(Mass, Di Rup’, Michelin & Doudou)
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Tous les polytechniciens connaissent 
le Festival, ou le connaitront à un 
moment ou un autre. Il a été fondé 
en 1975 par le C.P., pour préserver la 
tradition du chant estudiantin entre les 
étudiants des différentes universités. 
De nombreuses histoires se sont dé-
roulées (ou pas), au cours du temps, 
autour de cet événement.

Il est relativement connu qu’en 1988, 
à une époque où les esprits de cer-
tains étudiants n’étaient pas encore 
trop sages, la Polytech de Mons s’est 
rendue au Janson pour participer au 
concours de chants comme elle le fai-
sait chaque année. Et l’alcool aidant, 
elle déclencha une méchante bagarre, 
à coup de poings et de chaîne, qui cau-
sa l’annulation du Festival. Par contre, 
ce qui l’est moins, c’est qu’en 84, un 
jeune polytechnicien avait déjà prédit 
l’événement, mais il s’est visiblement 
trompé d’année…

Le  succès de l’événement a crû de 
plus en plus à chaque édition, à tel 
point, qu’une année où le Janson 

était en 
rénovation complète, l’importance du 
monde et le manque de place impo-
sèrent une organisation à Forest Na-
tional. Dans le même ordre d’idée, en 
1989, le Festival se développa à une 
échelle internationale. Cette année-
là, une équipe espagnole est venue 
chanter et boire, surtout boire à ce 
qu’il parait. L’organisation ne se limitait 
pas non plus à une simple tournée des 
cafés du centre-ville, suivi d’un TD à 
la Jefke. Des courses d’escalade, de 
mountain bike, de pédalos et même de 
kart accompagnaient le Festival.

Une bonne chanson s’accompagnant 
bien évidemment d’une ou plusieurs 
bonnes bières, les organisateurs se 
devaient d’abreuver tout un public. 
Différentes choppes ont donc été des-
sinées lors de plusieurs éditions pour 
enfin boire dans un verre classe, et 
une bière spéciale a été brassée lors 

de certaines autres éditions. Ainsi, la 
consommation s’est lentement plafon-
née à plus de 60 fûts par soirée, soit 
plus de 3000 litres pour un peu moins 
de 2000 personnes. Depuis plusieurs 
années, il existe un petit bar parallèle, 
caché sous les gradins du Janson et 

destiné à abreuver les plus avertis et 
téméraires polytechniciens.

Les gagnants sont déterminés par un 
jury composé de professeurs et d’an-
ciens étudiants. A différentes occasion, 
la corruption du jury était de cours, faut 
dire qu’il fonctionne à la bière et qu’une 
bonne paire de loches peut faire des 
miracles. D’ailleurs, ils n’ont ainsi pas 
toujours fait gagner le groupe, qui a 
obtenu le plus de points selon leur 
propre cotation. Une seule personne, 
Paul Hanson, a gagné à trois reprises 
le Festival. Les organisateurs ont dû, 
à l’époque, changer le règlement du 
concours pour qu’il arrête de gagner et 
que cela n’arrive plus.

A partir de 86, la guilde polytechnique 
fut interdite de participation pour évi-
ter toutes confusions dans le jury et 
dans le public et éviter les plaintes de 
magouille. Ils se sont donc régulière-
ment présentés sous de faux noms 
(VUB Groupe P, Les potes à Léo…). 
D’ailleurs la seule fois que la guilde a 
gagné, c’est par une erreur du jury, qui 
avait beaucoup trop bu et confondu les 
groupe.

Une dernière chose étonnante, dans le 
milieu des années 80, le bilan du Fes-
tival montait à un total d’environ 7400€ 
de rentrées et le Forum un bilan de 
-230€. Actuellement la tendance est 
plutôt inversée.

JDK

Brigade anti-montois du Festival [Engrenage 84-85 n°2]

Choppe du XIIIe Festival[Programme 1987]

chanson du festival 2010

Festival : du vrai, du faux, mais toujours un fond de vérité(JDK)
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Oyez, Oyez!

Bonjour à vous

Laisse-nous d’abord nous présenter: 
nous sommes les délégués social-
parrainage pour cette année acadé-
mique 2012-2013. Notre but : d’abord 
faire en sorte que tous les nouveaux 
venus dans cette chère faculté école 
polytechnique ne soient pas perdus 
dans cette jungle appelée université. 
Ensuite, c’est nous qui sommes res-
ponsables de tout ce qui peut toucher 
au social dans le cercle : don de sang, 
aide aux boursiers, etc.
En tant que tels, on va vous organiser 
plein de trucs chouettes. 
D’abord, il y aura le parrainage so-
cial. Le concept: On répartit les gens 
motivés en différents groupes, qui se 
réunissent plusieurs fois par an, un 
peu quand ils veulent, pour permettre 
aux différentes parties de la faculté 
de se rencontrer dans un contexte 
plus convivial. Car en effet, dans un 
groupe, il n’y a pas que des étudiants! 
On mélange effectivement savamment 
les étudiants avec des académiques 
(donc des profs, ou des assistants) et 

des professionnels (ceux qui ont fini 
leurs études, et les utilisent vraiment). 
Tenté? Contacte nous vite en envoyant 
PARRAINAGE au 3602 ou par e-mail 
à notre adresse: socialparrainage@
gmail.com! On t’en reparlera.

Ensuite, on organisera aussi les dons 
de sang... Enfin, on fera en sorte que 
la croix rouge soit là pour pomper votre 
sang (le tout en 30 min seulement) et 
que vous soyez au rendez-vous. A la 
clé : un porte-clefs, un bic, ou un autre 
bidule, un buffet spécial de biscuits et 
boissons sucrées, et un bandage qui 
vous donne l’air d’un warrior. Et peut-
être même des bières offertes, parce 
qu’après avoir perdu autant d’eau il 
faut boire beaucoup (et oui, encore).

Enfin, parce que rigoler, c’est bien, 
mais c’est pas tout, on organisera aus-
si des guidances pour aider les BAs à 
s’en sortir dans leur cours.

Et puis, sûrement plein d’autres 
concepts très chouette !

Pour les nouveaux et si ce n’est pas 
encore fait : allez vite acheter vos 

Bonjour,  Bonjour,  Bonjour !

Voila donc l’histoire : c’est l’histoire 
d’un petit canard qui n’avait pas d’his-
toire. 

Humhum humhum Vous arrivez ici à 
l’université,  et vous vous rendrez bien 
vite compte, vous réaliserez rapide-
ment  qu’au-delà du Cercle, du Rond  
comme vous le voyez, le concevez, 
l’appréhendez,  Il y a aussi beaucoup 
de gens qui pensent, qui réfléchissent, 
qui analysent et s’interrogent sur tout 
un tas, un amas, une montagne de 
choses, trucs, bidules et autres ma-
chins.

Une multitude d’activités intellectuelles 
sont en effet organisées, et il ne tient 
qu’à vous d’y prendre fraction. Si vous 
levez la tête dans les couloirs (faites 
gaffe aux toges, quand même) vous 

colis-cours. En plus de ne pas devoir 
perdre votre temps dans les services 
du bâtiment U et chez l’imprimeur, 
vous recevrez un super guide bleu, 
créé spécialement pour vous, avec 
des mots des délégués, du doyen, de 
la coach, etc.
Mais ne courez pas trop vite! Sur le 
site du cercle, vous pourrez trouver 
des tas de cours d’occasion, et ainsi 
économiser pas mal d’argent sur ces 
syllabus. 
Si tu as d’autres projets sociaux, n’hé-
site pas à nous faire part de tes idées.

Bonne année, et bonne santé!

Louis Gosselin et François 
Huberland,
Délégués social-Parrainage 
2012-2013

ne manquerez pas de remarquer les 
affiches, valves et panneaux infor-
matifs qui vous inviteront à différents  
débats  et conférences. Je me charge-
rai cette année de vous convier à plu-
sieurs d’entre eux. 

L’autre partie de mon chêne, c’est  
culture. Donc je vais aussi m’arran-
ger, me débrouiller, remuer terre et ciel  
pour vous préparer des sorties cultu-
relles ! J’ai déjà plein d’idées d’activi-
tés,  pour maintenir votre cerveau hors 
de la bière un minimum de temps. Des 
opéras, du cinéma, un peu de théâtre, 
et tout et tout ! Mais je ne vais pas tout 
vous dire maintenant ! : )

Enfin, si vous avez des idées, quelles 
qu’elles soient, d’activités, faites m’en 
part ! J’essayerai de les organiser, 
dans la mesure du possible.

Et pour finir ce bref  article, un petit jeu 
concours : un prix spécial sera accor-
dé à qui déchiffre ce message codé.
14 389 756856 14 2305 885522 
003004 6703 7506 2173 2901 141592 
6535 897932 384626

Louis Gosselin, Votre nou-
veau délégué Culture-Lib-
rex !

PS : le concret arrive bientôt, attachez 
vos ceintures !

Social Parrainage(12+1 & Choupinet’)

Culture-Librex(Louis)
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Bonjour à toi, jeune (et moins jeune aussi) polytechnicien. 
Si tu es nouveau sur notre campus, laisse moi tout d’abord 
te souhaiter la bienvenue à l’Université Libre de Bruxelles. 
Comme tu le sais peut-être, notre Alma Mater fut fondée en 
1834 sur base d’un principe : le libre examen. Si je laisse à 
ton délégué librex le soin de te parler plus longuement de 
celui-ci, je tiens cependant à te parler du cercle qui a fait de 
la défense de celui-ci sa raison d’être : le Cercle du Libre 
Examen (Librex).

Fondé en 1928, ce cercle défend donc depuis près de 85 
ans le principe du libre examen, mais aussi toutes les va-
leurs qui, de près ou de loin, s’y rapportent. Il n’a donc pas 
été étonnant de voir des générations successives d’étu-
diants se positionner contre le fascisme et le nazisme, en 
faveur du droit à l’avortement, ou plus récemment encore, 
lutter pour les Droits de l’Homme en Tunisie (le cercle suit 
d’ailleurs ce dossier depuis plusieurs années). D’innom-
brables combats sont encore à mener en faveur de la laï-
cité, de l’égalité des sexes (ça reste à discuter ça, ceci étant 
dit), des Droits de l’Homme, mais aussi contre l’intolérance, 
le racisme, l’extrême-droite, l’homophobie...  Cette liste de 
thématiques n’est bien sûr pas exhaustive, et si d’autres 
sujets t’intéressent, nous sommes ouverts à toute proposi-
tion (ou presque) émanant de ta part.
Ceci étant dit, en entendant tout ça, tu penseras peut-être 
que nous sommes d’ennuyants étudiants passant leur 
temps à palabrer en espérant changer le monde. Certes. 
Mais nous faisons aussi partie, comme tous les cercles étu-
diants, du monde folklorique, et ne manquons donc généra-
lement pas une occasion de faire la fête. Tu pourras notam-
ment croiser les membres du cercle lors des 6H cuistax, 
ou lors d’un TD organisé par celui-ci par exemple. De plus, 
nous organisons traditionnellement tous les ans notre bal, 
en collaboration avec l’ACE.

Si cet article ne t’a pas (encore) entièrement convaincu, je 
t’invite donc à venir nous rencontrer ce jeudi 13 septembre 
lors de la JANE afin d’en savoir un peu plus sur nos activi-
tés. Si au contraire cet article t’a convaincu, je t’invite quand 
même à venir à la JANE nous rencontrer. Ce sera l’occa-
sion de venir discuter une première fois avec les membres 
du comité et, pourquoi pas ?, de te faire membre du cercle 
à cette occasion. Sinon, n’hésite pas à venir nous rencon-
trer dans nos locaux (bâtiment F1, 4ème étage, en dessous 
de Radio Campus), ou à me contacter par mail pour plus 
d’infos (president@librex.be). Tu pourras aussi trouver le 
planning de nos activités sur notre site internet : 

www.librex.be

En espérant avoir le plaisir de te rencontrer bientôt,

Kevin Springael, Président du Cercle du 
Libre Examen.

Librex
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Bleu, fossile ou baptisé, tu as peut-être déjà entendu par-
ler de la Guilde Polytechnique (ou peut-être pas). Mais tu 
te demandes peut-être qui sommes-nous et que faisons-
nous?

Tout d’abord, un peu d’historique. On trouve en introduction 
du Carpe Diem, notre chansonnier, l’introduction suivante: 

Les sept membres fondateurs de la Guilde 

sont Thierry Vallier, Didier Vanderveken, Stéphane Le-
maire, Jacques Van Weynbergh, Alain Goosens, Bernard 
Van Bunnen et Michel Verguyse. Suite au déclin du chant 
estudiantin, en 1986, ces fondateurs se sont réunis afin de 
remettre le chant estudiantin à l’ordre du jour au sein de 
l’Ecole Polytechnique. Différents moyens ont été employés. 
Ainsi, la Guilde commença à organiser des Cantus(activités 
durant lesquelles le chant estudiantin et la bière règnent en 
maître). Quelques années plus tard, elle commença à édi-
ter un recueil de chant toujours utilisé en cantus mais remis 
à jour régulièrement qui est notre bon vieux Carpe Diem.

Le bureau de la Guilde Polytechnique est composé de 5 
membres disciples ou génies qui assurent l’organisation 
des différentes activités de la Guilde durant une année aca-
démique. Cette année est la première après l’année de fon-
dation durant laquelle les 5 membres du bureau portent la 
penne noire. (ndlr : la clââââssssse)

Le bureau 2012-2013 est composé de:

- Senior:  Olivier Demarteau alias Titanic
- Cantor Primus:  Paul Malland 
- Quaestor: Sophie Chamart alias Marso
- Fuchs Maior: Diego Zarate alias Kippa 
- Censor: Anthony Sebastiani alias Valencia 

Après cette petite explication concernant l’historique de la 
Guilde, je ne peux que vous inviter à vous joindre à nous 
lors de l’une ou l’autre de nos activités afin de découvrir ce 
qu’est réellement la Guilde Polytechnique. Que vous soyez 
fossiles, bleus ou baptisés vous êtes tous les bienvenus 
aux Cantus de la Guilde Polytechnique qui auront lieu pour 
le premier quadrimestre:

Lundi 1er octobre 2012
Lundi 5 novembre 2012
Mercredi 5 décembre 2012

Pour ceux qui seraient quant à eux intéressés à passer leur 
grade de disciple ou de génie de la Guilde Polytechnique, 
toutes les informations nécessaires sont sur le site www.
guildepolytech.org et la prochaine passation aura lieu le 
mercredi 10 octobre 2012.

Et pour tous ceux qui veulent Ad Fundum.

Le bureau de la Guilde Polytecnique

«La Guilde Polytechnique est une association de fait 
créée en 1986 par sept étudiants  de Polytechnique. 
Elle regroupe des étudiants et des anciens étudiants de 
toutes  facultés et est clairement dissociée de tout cercle 
facultaire, de toute corporation, ou  de tout ordre. Son 
but est la promotion de la chanson estudiantine à l’ULB 
;  l’organisation de Cantus publics est le principal moyen 
qu’elle s’est donné pour y  parvenir. La Guilde Polytech-
nique s’est en outre dotée d’une symbolique et de rituels  
secrets qui lui sont propres et dont les buts sont de créer 
des liens durables entre ses  membres, de faciliter leur 
compréhension de ce qu’est le Cantus Polytechnique et 
de  les inciter à toujours chercher à s’améliorer.»

guilde polytechnique au XXXVIIème Festival Belge 
de la Chanson estudiantine

Présentation de la Guilde Polytechnique
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PK staat voor polytechnische kring en is de studentenve-
reniging voor ingenieurs op de VUB, nous sommes des 
ingénieurs! Je herkent ons aan onze zwarte klak en zwarte 
kledij en gewoon aan het feit dat wij awesome zijn. Nous 
sommes si AWESOME que nous pouvons faire pisser de la 
bière manneken pis. 

Zoals elke kring, organiseren wij een doop, TD’s, cantus-
sen, een galabal,verschillende reizen en nog veel meer. 
Les TD’s du PK sont les TD les plus grandes de la VUB. On 
commence l’année avec le première TD, RETRONIGHT, le 
27 septembre. CP soyez là! .Ook Kerst-TD (december) en 
Vamos A La Playa (mei) staan reeds lang op voorhand aan-
geduid in de agenda van menig student.

Zelfs in de lesvrije weken blijven wij doorfeesten. PK orga-
niseert in de zomer een surfreis naar Spanje en in de winter 
een skireis naar Frankrijk, waarop niet alleen leden van PK 
meegaan, mais tous les autres facultées  de la VUB.

Besides being drunk all the time we also do some useful 
things . Zo is er de cursusdienst, waar studenten cursussen 
en notities kunnen kopen die veel beter zijn dan die van de 
prof zelf. We also organise a  jobevent .... but actually... the 
closing reception is the most important part, FREE BOOZE!  
Zo, dit was de voorstelling van PK. Noublie pas: PK est par-
tout!  Même dans l’Engrenage et surtout où les filles sont!!
On est PK, PK est partout! On vous invite pour venir à tous 
nos activitées! WE EXPECT YOU!
Kleur samen met ons onze campussen ZWART! 
Et si tu connais pas notre cris, on t’affonne!!!

Sander,
Président PK 2012-2013

cri PK

PK! PK!PK!PK!
LRC! Kontakt!  (bis)
TNT! BOEM!    (bis)
Straks valt de brug in! (bis)
Waar is de PK?
De PK is OVERAL!!!!

Sans conteste, le CP est le cercle le plus ENHAURME de 
l’ULB mais à la VUB se trouve une chose aussi ENHAURME 
qu’est le PK. En effet, nos frères flamands défendent bien 
l’esprit polytechnicien. On ne peut que te conseiller d’aller 
aux soirées PK car en plus de profiter d’une soirée à peu de 
frais, tu pourras enfin rencontrer des gens de notre standing 
intellectuel. Maintenant je te laisse lire la présentation de 
Sander, président PK.

Cookie

Ci-contre, le PK à notre 36ème Festival Belge de la Chan-
son  Estudiantine

onze vrienden PK(Sander)
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Mr. Poubelle

WEB

PREZvice-prez trésorierSecrétaire STA

BUREAU

FOLKLORE

BALEF’

BAR

ENGRENAGE

18h40 Vigne Lydher Rémi ma gay

Maïté Rhauzen Antoine Cookie

Mulet Mimi Patate Carpet’

SPORT

Paul King Kong Cefoussa Choupinet’

Flipper Corentin Oxygen Tchang Champion Abstention

CULTURE-LIBREX

REVUE 6H CUISTAX

Bonne année

Ton comité

Ton ENHAURME
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Good

SECU

JOB FAIR

POLYCULESOCIAL- PARRAINAGE

KLASH

AIrBr/PEYRESQ

FESTIVALBALLETS

Ficelle Calamity

Pod’chambre Michelle

Dumbo Mastafur

Rosa JiNTitane Cash-cash12+1 Choupinet’

Michelin Sanglant Di rup’ Ed’

RobinMILF

CroquetteCasper

MUSIQUE LUDO

ARCHIVE SPONSOR

CON DES COLL’

Malococ6 Hébus Adrien

Bonne année

Ton comité

Comité 2012-2013
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BEEEEEEP    
QUE C’EST CHOUEEEEEET’ 

D’ETRE EN POLYTEEEEEEECH’ 

Chers lecteurs, chères lectrices de cet ENHAURME 
torchon,

Cet article, même s’il se destine avant tout aux nou-
veaux arrivants, fraîchement sortis des bancs du se-
condaire, pourra malgré tout en intéresser plus d’un 
parmi vous, étudiants de notre ENHAURME Ecole 
Polytechnique. Car si ce n’est pas la première fois de 
l’histoire engreneuse que le mot BEP est inscrit en ces 
pages, il n’y a pas été publié que très (trop) peu sou-
vent.

Ces modestes prochaines lignes sont destinées à 
nous présenter et à vous donner l’envie de venir nous 
rendre visite au UB1.149 pour d’autres occasions que 
les distributions de corrigés ! 

Le BEP, ou Bureau des Etudiants Polytechnique a pour 
but de coordonner la représentation étudiante au sein 
de la faculté mais aussi de l’université. Pour cela il se 
charge de l’élection des délégués d’année, ou des dé-
légués représentant les filières et la faculté ainsi que 
de l’organisation de diverses commissions. En dehors 
de ça, le BEP gère aussi énormément d’aspects pra-
tiques de la vie étudiante. Il est composé d’un conseil 
de 15 étudiants élus tous les ans qui décident des 
projets et actions que le BEP voudra entreprendre. 
Pour mener à bien une grande partie de ces projets, 
une foule de délégués sont élus chaque année. Nous 
avons par exemple des délégués Erasmus, Choix de 
section, Promotions et Merchandising, JANE, WEB, 
et la liste est encore longue… En bref, si tu es dési-
reux de te rendre utile au sein de la vie de l’Ecole 
Polytechnique n’hésites surtout pas à venir nous voir. 
Les élections ont généralement lieu aux alentours du 
mois d’avril et sont ouvertes aux étudiants de toutes 
les années.

Le BEP c’est aussi un coin tranquille (où on peut se te-
nir debout ! Retiens le bien futur bleu !) avec  des bois-

sons en vente à un prix très démocratique. Si l’envie 
te prend un jour pluvieux de venir te poser avec des 
amis dans nos canapés, de jouer aux cartes ou sim-
plement, de rencontrer des nouvelles têtes, n’hésite 
pas !

Enfin plus spécifiquement pour nos petits nouveaux 
de BA1, le BEP est le lieu où vos  délégués d’année 
distribueront les corrigés. Pour le moment, les délé-
gués de l’an dernier seront vos représentants jusqu’à 
ce que vous vous connaissiez un peu mieux et qu’on 
organise des élections : ce sont Olivier Gravenstein et 
Victor Amrom. Plus important encore, le BEP gère les 
mailing lists. Ce sont des listes d’adresse email auto-
matisées, vous  permettant d’être en contact très faci-
lement avec tous les étudiants, que ce soit pour une 
question sur un cours, sur la vie étudiante ou une pro-
position de projets. C’est aussi par-là que circuleront 
les messages de tes délégués sur les horaires ou les 
distributions de corrigés. Il est donc très important de 
t’y inscrire au plus vite. Pour   s’inscrire,   envoie   un   
mail   vide  à polytech2017-subscribe@bepolytech.be   
et   suis   les instructions. Fais le sans tarder ou tu 
risques de rater certaines informations importantes !
Tu  trouveras  également  plein  d’informations  sur  le  
BEP  et  la  faculté  sur  notre  site  internet  : 

www.bepolytech.be 
et dans le guide vert que tu recevras en début d’an-
née. 

 En espérant te croiser très vite dans nos locaux,
Yannick Breyne
Président du Bureau des Etudiants de Poly-
technique

BEEEEP(Yannick)
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Polytechnicien, polytechnicienne, bonjour!

Si tu  lis ceci c’est que tu vas bientôt apprendre ce qu’est 
l’une des plus cool associations de notre faculté, j’ai nom-
mé BEST!
BEST (board of european students of technology) est 
comme son nom l’indique une association européenne 
d’étudiants ingénieurs. Elle fut créée dans un premier temps 
dans le but de resserrer les liens entre universités d’Europe, 
tout en développant les compétences non techniques des 
étudiants. Pour ce faire, notre association organise entre 
autres de multiples compétitions, conférences, échanges 
culturels, et semaines de cours à l’étranger, auxquelles toi 
en tant qu’étudiant  ingénieur à l’ULB peux participer !

Au-delà de l’aspect académique, BEST est également une 
énhaurme plateforme de rencontres et d’échanges entre 
étudiants européens.  Lors de la plupart de nos évène-
ments, des soirées sont organisées pour te permettre de te 
défouler après une bonne journée de travail, et de faire des 
rencontres intéressantes tant d’un point de vue personnel 
que professionnel.
De plus, pour tout ce qui se déroule à l’étranger, tu ne dois 
payer que ton billet d’avion. Tout le reste, logement, nour-
riture, transport, est pris en charge par le groupe BEST 
d’accueil.
Pour résumer, nous te proposons de te développer per-
sonnellement, d’apprendre plein de choses cool qu’on ne 
t’apprend pas en auditoire, de faire plein de rencontres 
étonnantes et de voyager partout en Europe mieux qu’en 
all-in. What else? Ah oui, l’anglais est privilégié pour les 
contacts internationaux, conférences et cours. C’est l’occa-
sion d’avoir un peu de pratique en dehors des leçons de 
madame Valcke !
Pour plus d’infos nous t’attendons à notre local au UA1.218, 
notre porte t’est (désormais) ouverte tous les midis !

Flavius Ivan
Président BEST

 flavivan@ulb.ac.be 
tel : 0499/32.23.65

Salut à toi qui lit ce noble journal, 
Pour ceux qui ne connaissent pas 
encore (les nouveaux venus à 
l’ULB), sachez qu’il existe un ciné-
club sur le campus du Solbosch ; j’ai 
nommé le Cinéphage ! 

Si tu veux découvrir de nouveaux films, 
autant grand public que cinéma d’auteur 
ou revoir des films que tu as adoré (ou dé- testé, on 
sait jamais que tu sois maso), c’est au Cinéphage que tu 
dois aller.

Evidemment, difficile de faire des blagues dans un article 
qui donne des infos pratiques mais on va tout de même 
essayer (poil au nez) :

Le Cinéphage, c’est tous les mercredis (poil au zizi) à 18h30 
dans un auditoire (mais on ne sait pas encore lequel). Pour 
la modique somme de 1€ (poil au dos) voire parfois gratui-
tement (poil au gland).

Voici un petit aperçu (poil au cul) de ce que tu pourras 
voir cette année (gros poil sur tes boutons d’acnée) : King 
Speech, Lost in translation, 12 hommes en colère, Blade 
Runner, ... et plein d’autres !

Après cette bonne tranche de franche rigolade, nous t’at-
tendons chaque mercredi. Tu peux aussi visiter notre site 
internet : www.cinephage.be (à partir du 20 septembre)

Ultime information : une carte de fidélité gratuite vous offre 
des avantages dès la deuxième séance, comme des chips 
ou une boisson gratuite.

Louis, Charlotte et Eponine

PROGRAMMATION
26 septembre King Speech
3 octobre Festen
10 octobre Fantastic Mister Fox
17 octobre The Bird
24 octobre Lost in Translation
7 novembre Morse
14 novembre Dead Man Walking
21 novembre 12 hommes en colère
28 novembre Good Bye Lennin
5 décembre American Beauty
12 décembre Blade Runner

  

Le mot du BEST(flavius) Cinéphage
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J’ai décidé d’aborder un sujet un peu plus sérieux (que la 
moyenne des articles de ce journal), quelque chose qui  
m’intéresse et me révolte énormément : l’obsolescence 
programmée. Je suppose que la plupart d’entre vous le sait 
mais faisons tout de même un petit rappel sur cette pra-
tique!

Commençons par la définition (de wikipédia bien sûr) : 
l’obsolescence programmée regroupe l’ensemble des tech-
niques visant à réduire la durée de vie ou d’utilisation d’un 
produit afin d’en augmenter le taux de remplacement.

A la base, il s’agit d’une véritable doctrine qui vise à boos-
ter l’économie d’un pays en appliquant ce procédé. C’est 
Bernard London qui, en 1932, utilise pour la première fois 
cette expression «Ending the Depression Through Planned 
Obsolescence» dans son ouvrage «The New prosperity». 
A cette époque, suite à la Grande Crise de 1929, les Etats-
Unis sont en plein New Deal. Les économistes travaillent 
d’arrache-pied pour relancer le pays. Car à l’époque, la 
population avait pris l’habitude de tout garder et de tout 
réutiliser. Les avantages sont doubles. D’un point de vue 
économique, en produisant plus, on réduit les coûts de pro-
duction (gains d’échelle) et d’un point de vue technique, les 
ingénieurs planchent sur le sujet afin de trouver les meil-
leurs manières qui soient pour appliquer ce concept. Le ca-
pitalisme prend de plus en plus de place dans cette société 
en plein changement.

Très vite, le concept est repris par les designers. La men-
talité est totalement différente. Ce n’est plus une doctrine 
économique qui est mise en avant mais un état d’esprit. 
Son principal défenseur, Brooks Stevens, dira dans les 
années 1950 : «inculquer à l’acheteur le désir de posséder 
quelque chose d’un peu plus récent, un peu meilleur et un 
peu plus tôt que ce qui est nécessaire». C’est donc à ce 
moment que la «mode» est apparue. En quelques années, 

les concepts de «capitalisme» et de «mode» sont rentrés 
dans les esprits et font désormais partie intégrante de notre 
manière de vivre.

Prenons les exemples les plus courants (et par consé-
quent les plus marquants) :
- L’ampoule électrique à incandescence : sa durée de 
vie a été « harmonisée » et maintenue par les indus-
triels (cartel Phœbus) à 1 000 heures, dans le monde 
entier, alors que des brevets existaient sur des ampoules 
d’une durée de vie allant jusqu’à 100 000 heures. Mais il 
faut savoir que l’augmentation de la durée de vie d’une 
ampoule diminue son rendement et donc augmente la 
consommation énergétique à luminosité constante. 
- L’automobile : pour concurrencer Henry Ford et sa 
Ford T volontairement vendue comme modèle unique, à 
portée du consommateur moyen, fiable, facile à réparer 
et très robuste, Alfred P. Sloan a inventé pour General 
Motors une Chevrolet conçue avec un châssis et un mo-
teur uniques, mais selon le concept du changement de 
gamme à raison de trois nouveaux modèles de carros-
serie, formes, couleurs et accessoires par an. En démo-
dant rapidement les produits par la publicité, il pousse 
l’automobiliste à sans cesse abandonner son véhicule « 
démodé » au profit d’un modèle plus à la mode.  
- Le bas nylon : mis sur le marché par DuPont dans les 
années 1940, il était si résistant que les ventes s’effon-
drèrent, faute de besoin de renouvellement. En modi-
fiant la formulation (notamment en réduisant le dosage 
de certains additifs destinés à protéger le polymère des 
UV), les bas se remirent à filer. 
- Les imprimantes : certaines sont équipées d’une puce 
compteur, bloquant l’impression au-delà d’un nombre 
convenu de feuilles. Ces données figurent bien souvent 
dans le cahier des charges de l’imprimante. Certaines 
cartouches d’encre sont également équipées d’une 
puce comptant le nombre d’impressions, indiquant alors 
un faux niveau d’encre dans le logiciel d’impression, ce 
qui amène à jeter des cartouches contenant encore de 
l’encre

(ndlr : What? qu’est ce que ça fout là ça? ah oui, on parlait 
de bas nylon.)

L’obsolescence programmée(Robin)
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nons un objet quelconque. Normalement, il a une durée de 
vie très incertaine qui varie en fonction de nombreux para-
mètres. Alors que si cet objet est soumis  à l’obsolescence 
programmée, sa durée de vie est tout à fait connue. Ceci 
réduit les risques économiques et facilite la planification des 
investissements industriels. C’est un des seuls avantages 
qui peut être mis en avant. Et encore, il s’agit d’un plus pour 
le fabricant et non pour l’utilisateur.
Cette technique engendre énormément de déchets. On 

peut parfois écouter à la radio ou voir à la télévision que les 
pays où sont envoyés nos déchets gèrent bien le problème, 
que la population a mis en place une structure permettant  
de parfaitement réutilisé tout ce qui peut l’être. Effective-
ment, la population locale s’est «adaptée» mais avec tout 
ce que cela engendre. De par sa manière de récupérer 
certains objets ou certains matériaux, le corps humain 
s’expose à divers dangers (inhalation de fumées toxiques, 
brûlures, coupures, ...) sans parler du milieu naturel on ne 
peut plus pollué.
Cette pratique est de plus en plus mise à nu. Certaines lois 

Heureusement, très vite, certaines personnes ont tiré la 
sonnette d’alarme. En effet, dans un monde où les res-
sources sont limitées et où tous les déchets sont envoyés 
dans des pays du tiers-monde, ce genre de pratique n’a 
pas sa place. Que ce soient les énergies fossiles ou les 
mines de certains métaux,  rien n’est illimité. 

Je trouve donc cette pratique totalement inutile, malgré les 
avis de certains économistes. Si j’écris un article là-dessus, 
c’est pour quatre raisons :

A celui qui ne savait pas : J’espère que maintenant  
tu es mieux renseigné, tu feras plus attention à ce que tu 
achètes. Même si la pratique est souvent cachée, de nou-
velles réglementations apparaissent dans certaines lois. Il 
faut donc veiller à acheter le bon produit.
A l’ingénieur qui sommeille en vous : Je ne com-
prends pas très bien comment certains ingénieurs peuvent 
travailler dans le domaine de l’obsolescence programmée 
avec tout ce qui se passe autour de nous. J’espère qu’au-
cun ingénieur de l’ULB ne tombera dans un travail pareil.
A l’ingénieur qui a fait ingénieur pour l’obso-
lescence programmée : Connard va !
Au consommateur : L’obsolescence esthétique est 
une pratique pour laquelle les ingénieurs ne sont mêmes 
pas nécessaires et c’est probablement  celle qui marche 
le mieux. Alors à tous ceux qui ne peuvent s’empêcher de 
changer de chaussures tous les mois, de gsm tous les deux 
mois, d’ordinateur tous les six mois et de copine tous ... euh 
non, ça c’est pas grave. Bref, posez-vous toujours la ques-
tion de savoir si votre achat est vraiment utile ou  si ce n’est 
pas votre côté débile/consommateur qui prend le dessus. 

Au jour d’aujourd’hui, un avantage peut être dégagé. Dans 
cette société qui est résolument consumériste, la fréquence 
d’achat de différents produits est tout à fait connue. Pre-

Les différentes techniques sont les suivantes : 

Défaut fonctionnel : la pièce endommagée d’un en-
semble coûte plus cher à la réparation qu’à l’achat dudit 
ensemble (ex : couroi de transmission d’une machine à 
laver).
Obsolescence indirecte : lorsqu’une pièce d’un ensemble 
doit être réparée mais ne se trouve plus sur le marché 
(ex : batterie ou chargeur de certains GSM).
Obsolescence par notification : l’objet  signale à l’utilisa-
teur qu’il est périmé (ex : certaines cartouches d’encre 
qui  sont parfois encore remplies).
Obsolescence par incompatibilité : l’objet n’est pas com-
patible avec les nouvelles versions (ex : programmes en 
informatique). 
Obsolescence par péremption : concerne tout ce qui a 
une date de péremption. Ici, il faut bien distinguer «date 
limite de consommation» et «à consommer de préfé-
rence» car cela mène souvent à une mise à la poubelle 
prématurée.  
Obsolescence esthétique : l’objet est objectivement jugé 
inutilisable (ex : paires de chaussure).

L’obsolescence programmée(Robin)
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ment important. Car une fois l’université finie et les plaisirs 
étudiants effacés, il ne restera plus que vous et votre bou-
lot, c’est-à-dire le citoyen et l’ingénieur. Que ce soit pour 
l’un ou pour l’autre, vous aurez une responsabilité vis-à-vis 
de la société et j’espère que vous ferez ce qu’il faut pour 
sauver notre belle planète bleue !

Pour les amoureux du petit écran, le documentaire «Prêt à 
jeter» illustre très bien le concept  en exemplifiant de mille 
manières comment il est mis en place dans notre société.

Terminons par cette sage parole de Gandhi : «Le monde 
est assez grand pour satisfaire les besoins de tous, mais il 
sera toujours trop petit pour satisfaire l’avidité de quelques-
uns.»

Robin, le bio-ingénieur

apparaissent pour empêcher l’obsolescence programmée. 
Ceux qui l’utilisent encore perdent généralement des parts 
de marché à cause de la mauvaise image que cela donne. 
Citons à titre d’exemple les ipod de deuxième et troisième 
génération. Leur batterie ne tient que 18 mois. L’appareil ne 
s’allume donc plus et généralement, le service après vente 
d’Apple suggérait de remplacer l’appareil tout entier et ne 
vendait pas de batterie séparée. Elizabeth Pritzker intente 
alors un procès collectif contre Apple. Le procès ne sera 
pas terminé car ils trouvent une solution à l’amiable. Néan-
moins,  Apple continue à appliquer ce genre de procédé et 
ce n’est pas pour autant que le consommateur stoppe ses 
achats dans ces magasins.

Toutes les cartes sont désormais dans vos mains, à vous 
de poser les bonnes questions et surtout de faire les bons 
choix. Pour ceux qui ne sont toujours pas convaincu, je ter-
minerai ce petit article par poser la question suivante (tirée 
de http://caecitas.wordpress.com/) : Est-il raisonnable, sur 
le long terme, de limiter volontairement la durée de vie d’un 
produit alors que nous avons les capacités techniques de 
le faire durer beaucoup plus longtemps, sachant que cela 
implique de :
- pousser le consommateur à redépenser de l’argent pour 
acquérir un bien qu’il a déjà ou similaire,
- générer massivement des déchets,
- consommer de manière tout aussi massive des res-
sources naturelles limitées pour la production de ces biens 
de remplacement?
Voilà un article un peu SB mais qui pourtant est extrême-

L’obsolescence programmée(Robin)
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Il paraîtrait d’après wikipedia qu’un éditorial est un texte 
reflétant un thème d’actualité. Je cite « Un éditorial, est 
un article qui reflète la position de l’éditeur ou de la rédac-
tion sur un thème d’actualité ». Il est aussi mis que cela 
ne s’écrit pas à la première personne mais on fera une 
exception.
Parlons donc un peu des sphenisciformes constitués 
d’une seule famille : les spheniscidaes. Attention cepen-
dant à ne pas confondre avec les pingouins, erreur com-
mune due au fait que le terme anglais les désignant est 
en fait «penguin». «Auk» étant la traduction de pingouin 
(«razorbill» pouvant désigner un petit pingouin). J’en pro-
fite également pour vous faire remarquer l’énorme faute 
commise par les traducteurs du film «Mr. Popper’s Pen-
guins» qui devient «Monsieur Popper et ses pingouins». 

Faute réparée par l’équipe Québécoise : «Monsieur Pop-
per et ses manchots». Les animaux du film étant originaires 
d’Antarctique contrairement aux pingouins vivant au pôle 
nord. 
Avec tout ça vous ne savez toujours pas ce que mange un 
sphenisciforme mais j’ai aussi des infos plus importantes 
à vous transmette. Par exemple nous remercions tous les 
talentueux poètes qui ont eu 
l’extrême gentillesse de vous 
écrire des articles. Et je rap-
pelle que tous les articles sont 
les bienvenues peu importe si 
tu aimes les spheniscidaes ou 
non.

Sur ce nous vous laissons découvrir cet Engrenage de rentrée,

Antoine & Victor(*)

(*) Cet article a été écrit par Antoine et ne présente que sa position sur la politique des pays  industrialisés face à la fonte 

des glaces

Pour rétablir votre niveau d’exitation à 0,(après l’image de 
3 pages avant)

Je vais vous présenter une autre belle chose qu’on peut 
faire avec des bas en nylon : une oeuvre d’art. 
C’est vrai qu’en tant que polytechnicien, vous êtes un peu 
indifférents à l’Art mais c’est une grande erreur, mes amis. 
Vous passez à côté de choses merveilleuses et la possibi-
lité de développer votre  hémisphère droit.
Je ne peux que vous conseiller de profiter des sorties qui 
seront organisées par le délégué culture-librex et surtout 
aux «campagnards» car vous arrivez dans une ville riche 
culturellement et artistiquement.
Ci-contre, vous pouvez admirer le travail de Rosa Verloop. 
Cette artiste néerlandaise travaille avec des bas en nylon 
et des épingles pour représenter des personnes. Je vous 
laisse vous faire votre propre avis sur cette oeuvre.
Bon fini l’article SB, on s’affonne au prochain TD...

Pignon

Disgression(Pignon)

L’édito-riz-al
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Cri 
CP ! CP !

Châssis à molettes (BIS)
Henri, Volt, Ampère (BIS)

Subito Crash (BIS)
Qu’est-ce que le CP ?

C’est une chose ENHAURME !

C’est nous les gars d’ la Polytech, hourra! Hourra !
Quand on nous voit, on dit :«Ces mecs!», hourra! 
Hourra!
Sont des guindailleurs, sont des séducteurs,
Les plus grands buveurs, toujours mijoleurs,
Ingénieurs, oui, peut-être, un jour nous serons.

Parmi nous il y a les CC, hourra ! Hourra !
Qui pourraient vous en remontrer, hourra! Hourra !
Que ce soit au pieu, que ce soit au bar
Ou bien au chantier, ce sont des malabars,
Ingénieurs, oui, peut-être, un jour nous serons.

Ensuit’ vienn’nt les électromecs, hourra! Hourra!
Qui n’ sont pas tous des pauvres mecs, hourra! 
Hourra!
Ils induis’nt en vous un flux électrique
Et font vibrer leur aiguill’ magnétique,
Ingénieurs, oui, peut-être, un jour nous serons.

Les physiciens ont un’ gross’ tête, hourra! Hourra !
Et leur corps noir vous fait minette, hourra! Hourra!
Dans leur cyclotron, ils press’nt leur citron
Avec Schrödinger ils partent en guerre,
Ingénieurs, oui, peut-être, un jour nous serons.

Et tous les chimistes sont là, hourra ! Hourra !
Ça se sent si ça n’ se voit pas, hourra ! Hourra !
Et quand ça distill’ dans leurs éprouvettes
C’est le moment de vous cacher, fillette.
Ingénieurs, oui, peut-être, un jour nous serons.

Il y’a les joueurs de solo, hourra ! Hourra !
Les mines et les métallos, hourra ! Hourra !
Casseurs de cailloux à en dev’nir fou,
La sidérurgie, proche de l’orgie,
Ingénieurs, oui, peut-être, un jour nous serons.

Puis «Beauf» créa l’informatique, hourra! Hourra !
Ce qui est vraiment très pratique, hourra ! Hourra !
Travaillant pour eux les ordinateurs
Permettent aux students de chanter en choeur,
Ingénieurs, oui, peut-être, un jour nous serons.

Les p’tits derniers sont les archis, hourra! Hourra !
Le Corbusier en s’rait ravi, hourra ! Hourra !
Et traçant leurs plans tout en affonant,
Ils dressent partout leurs grands monuments,
Ingénieurs, oui, peut-être, un jour nous serons.

Mais nous restons tous très unis, hourra ! Hourra !
Des cinquièm’s aux premièr’s candis, hourra ! 
Hourra !
Oui, c’est nous les mecs de la Polytech.
Et jusqu’à la mort, nous boirons encore,
Ingénieurs, oui, toujours, nous le resterons.

Polytechniciens,

Ne pas connaître le chant de polytech et le cri du cercle est impensable pour un étudiant du U.
Les paroles vous sont données ici car elles doivent jouer leur rôle dans votre vie académique, de fédérer les polytechni-
ciens qu’ils soient en BA1, MA2, fraîchement diplômés, chercheurs, assistants, professeurs,etc. Ces paroles qui ont été 
chantées maintes et maintes fois par vos prédécesseurs, ont traversé les temps et sont chargées d’histoire.

chant et cri de l’ENHAURME CP
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Pour l’anecdote l’expression Subito Crash trouverait son origine dans un voyage en train dans l’Italie fasciste de Mus-
solini : un étudiant avait accroché son hamac aux conduites du circuit de freinage d’urgence du train qui lâchèrent dès 
qu’il monta dans son hamac avec pour conséquence de stopper brutalement le train ! Au garde fasciste accouru, il tenta 
d’expliquer que lorsqu’il s’était couché : «Subito crash» (soudain, ça a cassé).
(Ndlr : je vois bien un boulet de polytechnicien essayer de se faire comprendre tant bien que mal dans une autre langue. 
Par contre, un petit voyage chez les fascistes ? Ce n’est pas joli joli…)

When Johnny Comes Maching Home

When Johnny comes marching home again
Hurrah! Hurrah!
We’ll give him a hearty welcome then
Hurrah! Hurrah!
The men will cheer and the boys will shout
The ladies they will all turn out
And we’ll all feel gay
When Johnny comes marching home.
The old church bell will peal with joy
Hurrah! Hurrah!
To welcome home our darling boy,
Hurrah! Hurrah!
The village lads and lassies say
With roses they will strew the way,
And we’ll all feel gay
When Johnny comes marching home.
Get ready for the Jubilee,
Hurrah! Hurrah!
We’ll give the hero three times three,
Hurrah! Hurrah!
The laurel wreath is ready now
To place upon his loyal brow
And we’ll all feel gay
When Johnny comes marching home.
Let love and friendship on that day,
Hurrah, hurrah!
Their choicest pleasures then display,
Hurrah, hurrah!
And let each one perform some part,
To fill with joy the warrior’s heart,
And we’ll all feel gay
When Johnny comes marching home.

La mélodie de notre chant vient de « When Johnny Comes 
Marching Home », une chanson populaire de la Guerre de 
Sécession qui exprime le désir des personnes à voir leurs 
amis et leur famille revenir de la guerre. Elle fut écrite par 
Patrick Gilmore en 1863 et publiée sous le pseudonyme de 
Louis Lambert. 
Cette chanson tire elle-même son origine d’une chanson 
irelandaise « Johnny, I Hardly Knew Ya » antiguerre da-
tant vraisemblablement du début du XIXe siècle. L’origine 
exacte de cette chanson reste toutefois incertaine.
Bien que nettement plus héroïque que le chant d’origine, 
Johnny, I Hardly Knew Ya, les paroles de «When Johnny 
Comes Marching Home » (dont est issu notre chant)  ne 
sont pas bellicistes, mais elles mettent l’accent sur la joie 
du retour au foyer.
Dans la chanson irelandaise, ils disent « hurroo » et non 
« hourra »… heureusement pour nous que nos prédéces-
seurs ont choisi la plus récente. 

Le malheur : Le chant du Comité de Baptême Informatique 
de l’ULg est repris sur cet air.

Votre Roue Dentée,
Mr. Pignon / Cookie / Victor

Origine du  CRI

origine du chant de Polytechnique
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Bleu, familiarise-toi avec la guindaille 
(bonne blague, elle est bonne (ta mère))

Tout d’abord, lecteur invétéré, laisse-nous nous excuseer 
pour le vocabulaire peu serein que prendra  cet article. 
Sache que tout propos à consonance agressive ne te re-
garde nullement, à part si tu es une SOUS MERDE DE RA-
CLURE DE BIDET DE TA MÈRE ! FOUS-TOI GUEULE EN 
TORCHON IMMEDIATEMENT ET RECITE L’ARTICLE 5 ! 
Après cette parenthèse, nous pouvons commencer.
Comme toute personne au Cercle Polytechnique le sait, 
le Cercle, ce n’est pas que de la bière. Mais le Cercle, 
c’est aussi de la bière. Le Cercle repose sur la bière. Voilà 
pourquoi, nous nous plions en quatre pour te transmettre 
ces quelques informations digne de Baden Powell, édition 
spéciale BLEU, tout au long de l’année (BLEU, ON EN A 
JUSTE RIEN A FOUTRE DE TA SALE GUEULE, ETUDIE 
CECI PAR CŒUR POUR LA PROCHAINE ACTI, BORDEL 
DE MERDE DE BITE DE CUL).
Ce mois-ci, nous avons l’honneur (BLEU, PAS POUR TOI), 
de vous présenter l’affond ShotGun. 
Quoi de mieux, quand on n’est pas chaud de picoler, d’ef-
fectuer un petit affond ShotGun ? Rien de tel pour s’échauf-
fer (telle une résistance en série). Pourquoi résister ?
 

En effet, l’échauffement des papilles et de la glotte est pri-
mordial afin d’éviter un claquage du coude. BLEU, veille à 
ne pas te claquer le coude, sinon, c’est autre chose que tu 
vas sentir claquer près de ton oreille (MA BITE, BLEU !)
(Lecteur invétéré : note ici que je précise, dans le cas où le 
bleu, vraiment idiot, n’aurait pas compris).
• Ingrédients :
 o Ton trousseau de clés (si tu ne kottes pas et que 
tu n’as pas les clés de chez toi, BLEU, fais toi des amis, ou 
demande à ta mère si elle est bonne et présente-la nous en 
cas de réponse affirmative. Le cas échéant, présente-nous 
ta soeur).

 o Une carapils (attention, voir mode d’emploi ci-
dessous)
• Mode opératoire : 
 o Tout d’abord, bien lire la notice de la carapils
 
  
  
  
 

 o Note bien qu’une carapils froide, ce n’est pas une 
carapils BLEU. De même, secoue ta carapils comme quand 
tu t’secoues la clinche en pensant aux jeunes pucelles qui 
hantent ta cité, et tu auras alors dans ta main le rêve de 
toute ta vie, le saint Graal.
 o Guide en images : 
  - 1ère étape: la prise en main (appréciez 
comment le ShotGun se prête très bien aux ambidextres, 
comme l’est le curling (Sport Olympique -s’il en est- depuis 
1998)).

affond shotgun (Jean l’élan & Biloute)
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Si tu as répondu positivement à la question 
« Est-ce que ta mère est bonne », nous t’in-
vitons à répondre à ce petit questionnaire : 

->  Nom de scène : 
-> Race : 
 o GRILF
 o Hyène
 o Cougar
 o MILF
 o Puma
 o Chaton
 o Ta soeur
 o Autre : … 

-> Photo : 

-> Mensurations : 
-> Menstruations : 
-> Anal : 
 o Oui
 o Non
 o Au programme
-> Fist : 
 o Oui
 o Non
 o Jamais essayé avec ma mère
-> Allergies :

A envoyer à :
Biloute et Jean l’Elan du 128e Comité de 
Baptême de l’Enhaurme Cercle Polytech-
nique
Avenue Franklin Roosevelt, 50 cp 165
1050 Bruxelles

  - 2e étape : perçage à l’aide des clés (at-
tention, un biseau tronqué est préférable pour une meilleure 
perforation)

   - 3e étape : le glougloutage(TU AFFONNES 
BLEU !)
 
Nous déclinons toute responsabilité en cas de vomi-sur-ton-

pote, faisandage, trou noir, coma éthylique, et j’en passe, et 
de plus, ON EN A RIEN A FOUTRE, BLEU !
Fais de beaux rêves, 

Biloute et Jean l’Elan
 

affond shotgun (Jean l’élan & Biloute)
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Bonjour à tous,
Aux anciens qui se diront probablement que les articles 
étaient mieux avant et aux nouveaux qui trouveront ça gé-
nial par ce qu’ils ne connaissent encore rien à la vie,
Si j’écris cet article c’est afin de vous conter la vie d’un (at-
tention les 3 prochains mots sont à lire très vite afin qu’ils 
passent inaperçus) ingénieur civil architecte. Par ce qu’un 
problème n’arrive jamais seul, je suis également un fossile 
de la province du Luxembourg et j’entre gratuitement au td 
boudin. Y’en a qui les cumule comme dirait l’autre. J’écris 
ce message de manière anonyme mais j’aurais pu signer 
l’ours ou miss t-shirt mouillé. J’ai donc décidé de toucher 
ma plume (et non mon poil !) pendant quelques temps afin 
qu’il en sorte quelque chose de frais et rafraîchissant !
Le but de cet article est donc de vous familiariser avec la vie 
d’un ingénieur architecte qui est une formidable formation 
sans cesse démontée par les autres sections simplement 
par jalousie presque maladive. Je vois d’ici l’ingénieur phy-
sicien venir se la ramener pour nous expliquer que nous 
ne sommes rien et bien qu’on se le dise : il se trompe ! 
Tout d’abord notre section se veut beaucoup plus ouverte 
: D’une part à la gente féminine puisqu’en archi y’a de la 
nana mais surtout nous acceptons aussi les personnes 
allergiques au chat de Schrödinger et aux autres pratiques 
obscures consistant à ne pas nourrir des animaux avant de 
les enfermer dans une boite (pourquoi ne pas leur donner 
du poison tant que nous y sommes). D’autre part, l’année 
passée nous comptions parmi nos étudiants en première la 
COACH POLYTECH et ça les gars ça envoie du lourd.

J’espère que nos chers amis de troncs communs suivent 
car ils ne doivent pas être habitués à lire plus de 10 lignes 
de texte sans chiffres ou sans formules. Histoire d’en ra-
jouter un peu, je voudrais aussi faire un peu réfléchir ceux 
qui nous traitent d’idiots écervelés. Nous sommes d’ac-
cord qu’au mieux nous maîtrisons un outil et nous savons 
nous en servir au mieux nous l’utilisons. Un bon exemple 
: quelqu’un qui n’utiliserait son ordi que pour lire des DVD 
sans profiter des autres avantages qu’offre cette technolo-
gie ne maîtrise pas l’informatique. C’est pourquoi je tiens 

donc à rappeler à nos amis ingénieurs « tronc commun » 
prônant l’intelligence comme n’étant que la faculté à com-
prendre les mathématique que notre cerveau est constitué 
de deux parties. La partie gauche bien maitrisée par ceux-ci 
est celle de l’analyse, du rationnel, du calcul et des mathé-
matiques. 

Tandis que la partie droite quant à elle, est liée à l’art, l’ar-
chitecture, l’émotion et l’innovation. En tant qu’ingénieurs 
architectes nous nous devons d’utiliser les 2 parties du cer-
veau. Et donc même s’il paraitrait que les maths c’est moins 
notre truc. Il me semble que notre domaine semble utiliser 
un plus large spectre de notre capacité cérébrale. Puisque 
même si les troncs communs utilisent 100% de leur capa-
cité de calcul offert par la partie gauche, ils n’utilisent que 
50% de leur cerveau. 
J’aimerais également parler de l’outil de prédilection de 
l’ingénieur architecte. En effet, durant ses jeunes années 
d’étudiant, tel un puceau, l’ingénieur architecte ne peut tra-
vailler qu’à la main, chaque soir, dans le noir ou à la lumière 
d’une petite lampe, sans relâche et jusqu’à se faire mal au 
poignet, il s’entraine… avant de pouvoir finir ses années 
avec ce qui sera son partenaire durant toute sa vie : l’ordi-
nateur. 
C’est à cet instant que l’on est content d’être accro à fa-
cebook et à toutes ces autres saloperies que l’on doit à 
un beauf et aux autres ingénieurs informaticiens. Toujours 
est-il que dans la vie de l’ingénieur architecte la machine 
devient un très bon moyen de jouir de plus gros projets. 

«Je fais archi, ma vie est réussie»(Boira)
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Quelques conseils et techniques de sur-
vies que les anciens ont élaborées.

 En tant qu’ingénieur architecte vous serez un jour 
où l’autre amenés à faire des choix concernant votre mé-
thode de travail. Ce projet qui vous prend déjà énormément 
de temps pendant les heures de cours va littéralement vous 
bouffer vos soirées. Libre à vous d’aménager du temps pour 
y travailler mais en général la dernière nuit est plus que 
productive(ndlr : AH bon?). Il existe plusieurs méthodes: 
soit travailler le plus longtemps possible pour faire de son 
mieux, soit bosser le plus vite possible (mais parfois mal) 
pour avoir fini et dormir.(ndlr : dormir c’est tricher)

- Pour rester éveillé un grand spécialiste de la nuit 
blanche (entre autre) conseille fortement le bain de 6h30 du 
matin. A la fois réparateur, relaxant et favorisant la réflexion 
tout en vous protégeant contre l’endormissement c’est la 
solution à pas mal de problèmes.

Et surtout je pense que nos chères amies étudiantes ne 
pourront être que d’accord avec moi, à la machine c’est 
plus rapide et mieux fait qu’à la main. 
Une fois le problème de l’outil réglé vous verrez l’un de vos 
gros soucis sera d’avoir de bonnes idées. Idées bonnes ou 
mauvaises pouvant créer une frustration car vous ne pour-
rez pas assouvir tous vos fantasmes avec des poutres et 
autre. C’est à ce moment là que débute la masturbation 
intellectuelle. Vous verrez que le projet d’architecture c’est 
comme le sexe pour les mecs : on y pense tout le temps.
Aux nouveaux étudiants, préparez vous donc à faire face à 
de nouveaux problèmes propres à nos études :
Contrairement à d’autres domaines tu verras qu’en archi-
tecture tu passes ton temps à diminuer la taille des poutres 
afin d’augmenter le plaisir des utilisateurs.

Les 4 choses qui font qu’en fait c’est des 
CC qu’on doit se moquer :

- Parce que 1/1 2/2 => CC ca veut tout dire !
- Parce qu’ils font troncs communs pour au final 
faire le même master que les archis
- Parce que si tu les emmerdes ils pourront te dire 
« laisse béton »
- Parce qu’en y regardant de plus près, les assis-
tants du service BATIR sont quand même en majorité 
des Ingés Archis.

Les 5 choses qui font qu’ingénieur archi 
c’est cool :
- les archis sont probablement les champions de la 
consommation de redbull (mais sans vodka par contre 
on reste des boulets) et ça nous donne donc des ailes.
- les nuits blanches dans les locaux de l’univ’ et le cam-
ping sauvage au c5 ça nous connaît.
- Les voyages d’études où l’on s’imprègne et s’imbibe 
au maximum de la culture étrangère ou si elle ne nous 
convient pas de la nôtre.
- Les bons plans ça nous connaît qu’ils soient au rotring 
ou sur autocad.
- Il y a toujours les bioingénieurs pour rendre nos résul-
tats en physique moins difficiles à digérer.

Les 6 choses qui font que les troncs 
communs ont des raisons de se foutre 
de note gueule :
- Tracer des plans à l’encre de chine et sur du calque: 
check (et recommencer 20 fois car on reste des polytech’ 
donc pas les plus manuels :p).
- Avoir un cours de dessin où l’on apprend l’aquarelle et 
prétendre être en polytech’.
-  Avoir un cours d’histoire de l’art. Etudier des peintures 
alors qu’on est en polytech’. Cela dit c’est un avantage 
certains car contrairement à polytech’ histoire de l’art 
c’est plein de nanas.
- Ne pas comprendre toutes les vannes de la revue et 
devoir demander à son voisin «c’est qui celui là ?»
- Parce qu’haeltermann le fait déjà.
- Parce que quand on dit : « Ce soir je fais nuit blanche 
» ce n’est hélas pas pour aller boire un (je devrais dire 
«des» car on ne boit jamais qu’un verre) verre.

(Boira) «Je fais archi, ma vie est réussie»
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- La technique du camouflage. Cette technique 
consiste à ne travailler que sur ce qui donne des points. On 
parle ici non pas de la structure, du nombre d’appartements 
ou de l’emplacement des toilettes (qui peuvent d’ailleurs 
être absentes si vous gérez bien).(ndlr : les toilettes sont 
réellement un point important dans un projet). Il faut tout 
miser sur la présentation, le concept et les 3d. Ceci peut 
être fait à l’ordinateur via des logiciels comme on dit sou-
vent « google est ton ami » mais pour réussir en archi je 
dirais plus « Photoshop est ton ami ». Si vous ne travaillez 
pas encore sur ordi une présentation sur calque faite avec 
des aquarelles et des plans, présentés comme une belle 
BD, fera l’affaire.

Architecturalement et ingénieusement 
vôtre,
bonne année circulaire,

Francois
membre de l’autoproclamé  Boira,
BurO des Ingénieurs Architectes

- Pour finir son projet  technique vite fait mal fait. Tu 
colles à l’arrache ta maquette et tu t’arranges pour trouver 
une excuse le lendemain pour expliquer comment tu as pu 
faire une chose aussi informe. 

- La technique du perfectionniste. Vous verrez il y en 
a toujours un comme ça. Celui qui se lave les mains après 
chaque collage, change de lame de cutter après chaque 
découpe afin d’éviter le moindre défaut. Il peut se trimballer 
avec sa petite mallette de bricolage et au final il est telle-
ment fier de ses maquettes qu’il les accroche aux murs de 
son kot.

Vocabulaire à connaître lorsque l’on fait 
ingénieur architecte à l’ULB :

- Anecdotique : Ce mot qui vient du mot anecdote 
ne veut en aucun cas dire que vous racontez des petites 
histoires. Mais bel et bien que le grand manitou des pro-
jets n’aime pas votre travail et ne trouve que cela pour 
vous le faire comprendre. Ainsi lorsque l’on te dit :
« C’est un peu anecdotique » tu dois comprendre « 
Change moi ça je déteste ça ».

- Avoir une bonne descente : malheureusement 
cela n’a rien à voir avec l’alcool mais bel et bien avec le 
diamètre d’une descente d’eau.

- Pas de charrette : là aussi, hélas, nous ne par-
lons pas d’alcool… Lorsqu’un archi dit que ce soir il n’y 
aura pas de charrette, vous devez soit le respecter soit 
essayer de voir s’il dit la vérité. En effet, faire charrette 
consiste à travailler toute la nuit pour finir un projet.
- Relation dedans dehors : attention, ne faites 
pas comme moi au début, cela n’a absolument rien de 
sexuel. Lorsque tu dois améliorer je cite « la relation de-
dans-dehors » ca ne veut pas dire que tu dois aller voir 
les étoiles sur le toit de la jefke ou que tu dois chanter 
«Ca s’en va et ca revient»

- Voyage d’archi :   Officiellement il s’agit de 
voyage d’études se déroulant lors des semaines de récu-
pérations ou les WE. Officieusement, il s’agit du meilleur 
moyen de « découvrir les produits du terroir » des autres 
pays. En effet, Porto ou Amsterdam, rien de mieux pour 
boire et/ou manger. Bien sûr, ces découvertes sont plus 
qu’euphorisantes et vous font planer pendant quelques 
temps. Après tout c’est ça les vacances… Vous avez 
quelques obligations de rendez-vous avec les profes-
seurs mais souvent ils consistent à les attendre près 
d’un restaurant ou d’un bar. 

«Je fais archi, ma vie est réussie»(Boira)
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Aaaah, septembre ! L’été touche à sa fin, on resort petit à petit ses pulls amoureusement tricotés par sa grand 
môman. Le soleil se couche de plus en plus tôt et les premiers signes de rafraichissement se font sentir. 
Septembre, qui nous voit aussi entamer une toute nouvelle année d’études au sein de notre belle ULB. Sep-
tembre… qui nous amène aussi notre nouveau lot d’étudiantes de 17/18 ans à ramener bien salement d’un TD 
en pleine période de guindaille ! Et pour ce faire : voici les conseils de chasse de Charles !

En tant qu’expert en entailles et autres fourberies destinées à enrouler sans vergogne 
ta petite sœur au prochain TD CP, laisse-moi te fournir quelques conseils de chasse 
pour la guindaille à venir :
1) Entaillez non-stop. Peu importe l’heure, le moment ou les circonstances, il faut 
travailler sa proie. Donc n’hésitez pas à draguer à la première occasion qui se présente. 
C’est en forgeant qu’on devient forgeron.
2) En ces temps d’austérité, il ne faut parfois pas hésiter à revoir le niveau de ses 
attentes à la baisse et donc de taper dans le premier cageot venu. Ayez confiance, je 
le fais tout le temps ! Il faut aussi savoir qu’il n’y a pas beaucoup de filles au CP, donc 
n’hésitez pas à étendre votre territoire de chasse et de visiter les autres cercles (il paraît 
qu’au CPS, c’est pas mal).
3) Même si on peut tenter une approche avec n’importe qui, il ne faut pas le faire 
n’importe comment. L’attitude est très importante ! Personnellement, je joue souvent 
le jeune cool fraîchement revenu des States (à prononcer : « Stèytes »pour faire plus 
vrai), ça marche plutôt pas mal. Si elle vous demande de parler Anglais, chantez-lui un 
passage de « Amish Paradise », ça devrait suffire à l’impressionner.
4) Après l’attitude, le regard. Oui, jeunes padawans, le regard ! Alors, enlevez moi 
ces grosses lunettes de geek et faites leur des regards de braises. Le fait que vous 
plissiez les yeux parce que vous n’y voyez rien vous fera en fait passer pour des mecs 
mystérieux. Si en plus, vous avez l’air bourré, ça ne fera que renforcer l’effet. Deman-
dez à Michelin !

5) Une fois le contact établi, vous allez devoir communi-
quer avec votre cible. Je sais que pour beaucoup d’entre 
vous, ce sera peut-être votre premier contact avec une 
entité féminine en dehors de votre mère, mais il faut se lancer ! 
Alors n’hésitez pas et enchaînez vos meilleures phrases de « lovers » comme on dit aux 
Stèytes (cf. art. 3 du Code de Chasse). Mais vous sachant débutants en la matière, voici 
quelques exemples pour les moins inspirés d’entre vous : 
« Savais-tu que ton père est un voleur ? C’est parce qu’il a volé toutes les étoiles du ciel 
pour les mettre dans tes yeux », « Tu ressembles à une chips… parce que t’es craquante » 
ou encore l’éternel mais efficace « Enlève ta culotte, ce soir, c’est moi qui pilote ! »
6) Si votre proie se montre réticente, n’hésitez pas à y mettre de votre poche et à étancher 
sa soif, elle se montrera peut-être plus réceptive après quelques verres. Et oui, parfois, il 
faut aussi savoir donner du sien.
7) Enfin, si toutes vos tentatives de reproduction se montrent vaines et que vous mettez 
un point d’honneur à ne pas rentrer seul ce soir… il faut savoir être ouvert à de nouvelles 
possibilités et varier les plaisirs…

K. R-O.
« Salut cocotte! J’te paie un 
verre ? »

«T’as ramené un boudin du TD? 
Bitch please ! J’en ai ramené 2 !»

Conseil de châââssse de Sieur Chââârles (KRO)
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(ndlr : Voici un beau poème de Michelin écrit à une époque où avoir un blog, 
c’était cool. Profitez bien et aux premiers qui nous envoient une version sans 
faute d’orthographe, nous vous offrirons des petits cadeaux(=bières)

«Certain jour son dure . Parfois je me dit que je sert a rien que si jetait pas se serait 
pareil voir mieux que le fait que je me bat touts les jour pour répondre sa va super 
a tous le monde sa rime a rien parce que les gens réponde mouais voir sa va pas . 
Je me dit que les gens a qui je parle c’est des gens qui m’apprécie et qui donc sont 
heureux que je réponde super puis je reçois u mouais qui me déprime en retour 
alors je me dit sa va pas je parle de se qui va pas avec les gens et jamais de se 
qui va pas avec moi . J’ai l’air de me plaindre mai j’évacue je ne fait de reproche a 
personne la mais quand je parle a des gens qui me réponde jamais super je me dit mais quand est ce que je 
vais sortir de cette spiral infernal ou je parle des problème des gens et que je ferme ma gueule et encaisse me 
dit demain y me dira sa va super et je pourrai lui dire moi sa va pas trop je serai pas obliger de lire se que je 
dit au gens en me disant aller t’a raison pourquoi t’écoute pas tes propre conseille sa sert a rien de raller fait 
plaisir a quelqu’un tu sera libérer de t problème tu pourra te dire bravo Jo t’a fait un truc génial t’a remonter le 
moral a quelqu’un qui te dit merci et et tout et puis je voix une converse qui s’ouvre et c’est un sa va pas je me 
dit merde quoi c’est quoi dans se monde qui tourne pas rond que tout le monde fasse la gueule que les info ne 
sont jamais bon que les gens sont triste et tout ... Puis je des jour je suis tout seul chez moi je regarde par la 
fenêtre me dit que c’est beau mais que rien ne rime a rien que la vie c’est une succession de merde qui arrive 
j’ai envi de chialer tout seul repenser a quand j’etai petit que la vie était belle et facile enfin une vie de gosse 
sans cœur briser sans boulot qu’on nous demande . Enfin la vie est belle dans le font mes y faut se battre tous 
les jour pour le voir de plus en plus.»

Avis à la population masculine !

Jeunes princesses en détresse cherchent beau et charmant 
prince :
 
-       Sportif, ou musicien
-       Passionné, mais pas trop
-       Un peu jaloux sur les bords, mais pas trop
-       Patient (attendre plus d’un mois c’est normal), mais pas trop non plus
-       Qui ne saute pas sur tout ce qui bouge (même saoul)
-       Qui sait compter ses enroules de soirée (sans demander à ses copains)
-       Ayant maximum 3, 4 filles au compteur
-       Prêt à s’engager, mais pas trop (la demande en mariage, c’est pas pour  
        tout de suite)
-       Ne doit pas forcément être polytechnicien, solvaysien, c’est bien aussi
-       De préférence sans le cheval blanc (si c’est sur la voiture, ça passe)
-       Qui doit savoir faire rire
  
Fais nous rire, fais nous rêver, et peut-être que tu seras notre destinée ! Si en plus, tu es un bon coup… Voici 
notre mail :
 

lesprincessesanonymes@outlook.com

PS : Si en plus de ça, tu sais faire le ménage, le repassage, la cuisine, la vaisselle et le jardinage, demande 
aux engreneux, ils te donneront directement notre adresse postale !

Vivre, poésie par Azertyjo(Michelin)

Ladies Polytech appelle la gente masculine
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Hello, polytechnichiens, polytechnichiennes et autres cabots en tous genres, bienvenue dans cette 
nouvelle rubrique : le ridicule ne Golden pas.

« Qu’est-ce donc ? » vous demandez-vous sans doute avec dans l’œil, non pas une poutre mais une lueur 
curieuse et assoiffée de savoir.
Eh bien « Le ridicule ne Golden pas » sera simplement votre rendez-vous engrenageoisillon1 sur un sujet 
ridicule.

Pour cette première édition, nous nous sommes bornés à quelques phrases cultes que notre cher Golden a 
réussi à nous sortir en moins de 3 jours (dont le nom de la rubrique, soit dit en passant). Il est évident que 
LRNGP ne se limitera pas à de simples citations de ce Dieu doré, d’autre rubriques étant déjà prévues pour 
les prochaines éditions du torchon que vous tenez actuellement entre vos paluches au lieu de suivre ce pas-
sionnant TP d’analyse.

Sur ce, nous vous souhaitons une bonne lecture,
Flipper et Chacha.

Les phrases du Golden

- Quoi ? Marc Poncelet est fondateur du CP ?
- 1,21GW, c’est dans “Retour vers le futur”?
 →  Mais non, c’est dans Naheulbeuk !
- Vous êtes où, dans le train? 
→ On est assis dans un wagon.
- Et si on fabriquait des torches pour le cantus ?
- Je suis un artiste incompris.
- Moi, quand il fait noir, j’vois plus rien.
- Tu sais au moins ce que ça veut dire, «Golden» 
? (à Champion qui voulait l’éclairer)
- Vous imaginez si toute ma famille est comme 
moi ?
- Les vidanges, j’suppose qu’il faut pas les cas-
ser?

- C’est vrai ? Valencia est gay ?
- Combinaison linéaire de pull !  Mais j’ai jamais 
dit ça !
- Bart De Wever est premier ministre ?
- Claude François a sorti un film récemment.
- Franchement, on ne boit pas assez au beer 
pong.
- Quelqu’un me raconte une histoire ?
- Je vais jouer au beer pong avec mon autre moi.
- Mais c’est nuuuuul.
- J’partais dans le délire.
- Arrêtez avec votre liste, c’est même pas drôle.

To be continued...

Le ridicule ne Golden pas(Flipper & Chacha)
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Paroles de GEEK
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<Artizt> tain les mecs
<Artizt> je dis à ma copine de pas toucher l’ordi car j’allais 
le nettoyer (j’avais déja commencé à le démonter et tout)
<Artizt> puis la je reçois un texto d’elle : «Tu vas avoir une 
belle surprise en rentrant»
<Korby> me dit pas que...
<Artizt> elle a lavé les composants, si T_T elle a mis chaque 
composant au lave-vaisselle et a mis ca a tourner
<Artizt> aidez-moi, j’en peux plus

<c4nuser> Je ne sais toujours pas si je me sens prêt à être père 
un jour.
<c4nuser> Par contre, l’idée d’avoir des jumeaux me plait bien.
<Cyp> ???
<c4nuser> Et on en confie un des deux à une famille formidable 
et qui ne peut pas en avoir.
<c4nuser> Comme ça, en cas de pépin sur le premier, je peux ré-
cupérer une sauvegarde !
<Cyp> Tu es flippant.
<c4nuser> Tu crois que le prénom Backup, ça passe, à la mairie ?

<Boka> Tiens, voilà le 
site : www.xxxxxxxx.fr , 
quand t’es dessus tu fais 
précédent et tu seras di-
rect sur la vidéo ;) ;)
<Moditbal> Si je fais pré-
cédent je suis sur google 
!
<Moditbal> Putain mais je 
suis vraiment con d’avoir 
essayé en fait.

<MrBig> on se fait chier t’as une 
idée?
<Sinker> oui j’ai un jeu
<Sinker> tu trouves des noms d’émis-
sions de télé qui pourraient aussi 
faire des bons noms de pornos
<MrBig> mouais... commence pour voir
<Sinker> «l’amour est dans le pré»
<MrBig> ok j’ai compris le truc
<MrBig> «les douze coups de midi»
<Sinker> haha un peu sale mais pas 
mal 
<Sinker> «déshabillons-les»
<MrBig> «les nouveaux explorateurs»
<Sinker> «j’irai dormir chez vous»
<MrBig> «belle toute nue»
<Sinker> «à prendre où à laisser»
<Sinker> tu trouves plus?
<MrBig> «les démolisseurs de l’ex-
trême»
<Sinker> ...
<Sinker> je m’incline

J : Ca y est j’ai réussi à baiser une 
fille! :D
G : OMFG! Comment t’as fait ? :o
J : J’ai proposé un rendez-vous et j’y 
suis pas allé \o/



Paroles de GEEK
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<Cam> Tiens toi qui 
est un peu geek tu 
pourrais me dire com-
ment on fait pour 
supprimer du texte à 
droite du curseur ?
<Flo> oO
<Cam> Tu vois ce que 
je veux dire ?
<Flo> Bah la touche 
suppr...
<Cam> Merci !!!! ça 
va être plus pratique 
pour taper mon mémoire
<Flo> --’

luxile: tu crois qu’il 
y a une chance que 
adam soit amoureux de 
moi
lika: ?
luxile: bon il m’a 
pas parlé mais j’ai 
cru voir dans un son 
regard le désir et la 
passion (d’ailleurs 
ça m’a excitée) et je 
crois qu’il mourrait 
d’envie de venir vers 
moi ... et comme same-
di prochain on se voit 
chez JD , je me dis 
peut-être qu’il va se 
déclarer :)
lika: je ne te deman-
dais pas de me ra-
conter ton histoire 
inutile mais je te 
faisais seulement re-
marquer qu’à la fin 
d’une question on met 
un point d’interroga-
tion.

Marc: merci de l’invitation :)
Pierrick: de rien
Pierrick: mais quelle invitation ?
Pierrick: je me souviens juste t’avoir 
invité à te faire mettre

Vanessa : Bonjour, j’ai 14 ans et je 
voudrais faire un regime, quelqu’un 
connait un bon site pour ca ?
Pride : Oula ! Je t’arrete tout de 
suite. 
Pride : 1 - Les regimes a l’adoles-
cence c’est clairement deconseille par 
les medecins et c’est dangereux pour la 
sante
Pride : 2 - Faire du sport et avoir une 
alimentation equilibre c’est bien plus 
important 
Pride : 3 - Parmi les ados qui veulent 
maigrir, 95% ne sont pas en surpoids 
mais ont juste du mal a assumer leurs 
formes
Vanessa : ...
* Pride a accepté de démarrer la webcam
Pride : Ah... 
Pride : Ecoute, je connais un super 
site

M : Putain mec >< Je viens de me faire sucrer mon permis...
F : Qu’es que t’as foutu encore ? 
M : Bah j’étais chez des potes pour une soirée bien arrosée et pendant que 
je dormais, ils ont trouvé drôle de renverser du sucre sur mon permis.
F : Tu te moques de moi là ?
M : Non je te jure... J’ai trop les nerfs !



Le vendredi 29 juin 2012, se passait le magnifique TD 
CP et CM accompagnés par des cercles de moindre 
importance que sont le CS et Cpharma. 
Avant tout ça, se passait la désormais indéboulon-
nable après-midi gravier qui a vendu du rêve et de la 
saucisse (200 saucisses, record battu) autour d’une 
bonne bière (offerte par le bar ?). Cet après-midi gra-
veleuse a été accompagnée par le défilé des déléga-
tions de cercle très en forme, qui ont fort apprécié la 
présence de saucisse dans leur gosier après les litres 
ingérés car comme on dit Mykonos : 
« Après quelques blondes, une bonne saucisse, ca 
vous remet d’aplomb. »
Notre délégation, principalement composé du comité 
de baptême a montré l’ENHAURMITE de la  tornade 
noire sans pour autant éviter de nous laisser quelques 
ragots.
Après une longue session, le feu-délégué engrenage 
et actuel délégué foklore, Maïté(Raoul) a délaissé ses 
petits camarades  pour aller faire une petite sieste 
dans un buisson. ( le folklore est mort…).
Hébus a lui délaissé la blonde pour une présence ca-
nine qui lui a langoureusement léché le visage…En 
effet, Bicky (le chien) a profité d’un bon repas : des 
morceaux de saucisse avec de la sauce déposés par 
des amis.
Après quelques bières et quelques sandwichs à la 
bite, c’était le moment venu pour aller au TD. TD qui 
fut fort sympathique mais peut-être un peu trop rude 

pour certains : 
- Appollo a eu du mal à y entrer, «épuisé» après une 
première tournée en tant que togeolle. 
- Massimo a enroulé Anaïs Trigaux… 
On a pu y voir aussi un Michelin, très fatigué, refuser 
les avances répétées d’une certaine Melody Ducas-
telle (passée sur Good, loupiotte, Soblet,...) en mode 
« est-ce qu’on baise ? ». Vexée, la femme lyrique s’est 
rabattue sur un Lillo…
Pour arriver à une si belle situation, il faut rappeler 
que l’ENHAURME CP a mis un fût pour ses membres 
ver 1h et que ses barmen comme ses balef’s ont cou-
lé comme des cochonous sans pour autant arriver au 
négatif (+180 euros).

Après ce bon TD, certains sont (re)partis batifoler, 
d’autres sont partis dormir mais les rois de la guin-
daille sont partis vers le Luigi’s. 
Dans le batifolage, La Calamity Jane a frappé… Enfin 
presque car Mastafur a essayé de suivre mais ce sont 
les murs qui en ont pris un coup. ( il nous a promis d’y 
mettre la deuxième couche).
Le Cher Esprit de la Guindaille (Arthur ‘Rainman’ Si-
mon Daniel Jean Ooghe pour les fans de carte d’iden-
tité) était bien sûr là ce qui lui a permis de rentrer avec 
un délégué Engrenage…
Au luigi’s, or vieux alcolos et rois de la guindaille, on 
a pu retrouver un lillo qui buvait pour oublier ce qui 
venait de lui arriver.

Tu viens d’arriver, tu ne connais pas bien la vie estudiantine, tu ne piges rien aux ragots 
car tu ne connais pas encore les gens? Ce n’est pas grave, nous torchon t’offons la 
possibilité de découvrir et de comprendre dans quel monde tu viens de débarquer. Tu 
ne connaîtras pas la personne mais tu comprendras l’ENHAURMITE de ces histoires. 
Pour ce numéro, nous avons essayé de reconstituer les événements du vendredi 29 
juin, le jour où se sont déroulés  le td délibé CP et l’après-midi gravier.

petite histoire de TD
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Il parait que:
-Good aime tenir Mathilde en laisse/ceinture
-Robin a de plus gros seins que Michelle.
-Robin est gay et Michelle lesbienne. C’est la seule 
explication à ce que Robin se fasse pousser les che-
veux.
-Edouard Henquet s’est «Perdu dans une pyra-
mide» pendant quelques heures à Dour...
-Adrien Rosen a étudié Mécafluide dans le mauvais 
syllabus...
-La Croix Rouge de Dour a forcé Edouard Henquet 
à se jeter dans la boue parce qu’il c’était ouvert 
la main.
-Nicolas Breuls a vomi sur sa copine pendant qu’ils 
dormaient.
-Marine était tellement claté qu’elle a pris un bain 
chez Michelin et utilisé tous les pots de shampoing 
pour se faire un bain moussant
-Orni s’est retapé la coloc de Michelin.
-Edouard Henquet fait son baptême.
-Good a réussi à se flamber le slip
-Mathilde & Indiana
-Arthur s’est endormi sur les toilettes du Mont-
martre.
-Klimis aime créer de faux ragots le concernant. 
(Voir page post-it)
- Il parait que Mr pignon aurait disparu un 
soir à 4h30 du 102 lors d’une soirée archi et ne 
se serait retrouvé qu’à 9h30 chez lui sans porte-
feuille et lunettes. Au milieu,…



Ragots
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RACHEL: Pu-
naise je viens de 
faire un caca 

qui avait la forme 
exacte de la fusée tin-
tin, réacteurs et tout.

MARINE : J’ai rien à vous 
offrir à boire.
EDOUARD : C’est pas 
grave donne nous ton 
corps !
MARINE : J’ai ta couille 
en plein dans mon 

champ de vision, 
couvre toi.

«quand il n’y a plus 
de soft, je bois ma vod-
ka avec du lait, ou, 
encore mieux, diluée 
avec de la compote qui 
suis-je? voir réponse 2»

«après 0 année 
de scoutisme et seule-
ment 2 années d’inten-
dance, je veux faire 
chef Pi pour taper des 
gonzesses de 16 
ans, qui suis-je? 
voir réponse 1»

XXX à Klimis: «Pu-
tain, elles sont 
vraiment grosses 

tes couilles, d’habitude 
j’arrive à en mettre 
deux en bouche, mais 
là juste avec une je 
m’étouffe à moitié»

« il parait qu’un cer-
tain délégué Engre-
nage préfère passer la 
soirée au 102 jusque 7h 
du matin que se réveil-
ler le lendemain pour 

faire la mise en 
page »

Réponse1: Lillo, Réponse 2: Lillo
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