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Il parait que Dumbo a skié !
(Photo réalisé sans trucage)
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edito
Ami du jour , bonjour,
Ami du soir, bonsoir,
Ami skieur, reprends donc un shot de Jäger !
Et un ! Et deux ! Et troisième numero !
La session de janvier est enfin derrière nous et
c’est après cette traversée du désert que nous
avons pu reprendre nos activités de mineurs...
Mais attention ! Ce n’est pas au traditionnel
Thé Dansant que nous avons miné, mais bien
aux 2 alpes où, malgré le froid attaquant nos
mimines, neige, vin chaud et bonne ambiance
se sont alliés pour nous offrir des souvenirs
inoubliables et bien sûr une mine d’or pour
les ragots et scandales en tous genres. Le ski
est passé mais ce n’est pas le moment de faire
grise mine car le deuxième quadri est fortement chargé mine de rien! Alors que la Job
fair et le polycule sont d’or et déjà en route, la

semaine folklo point à l’horizon et culminera
lors du banquet gaulois. Et même si la Jefke
ne paie pas de mine, ce n’est certainement pas
la famine qui nous attend! Divers événements
sportifs se profilent également à l’horizon, ce
qui nous permettra d’éliminer un peu tout en
reprenant des vitamines. Des voyages sont
également au rendez-vous, lors duquel le CP
nous acheminera vers d’autres contrées. Nous
cheminerons également tous ensemble à la revue, où l’humour et la danse illumineront les
yeux des spectateurs.
Il est temps maintenant que cet edito se termine, nous vous souhaitons une bonne lecture
et nous esperons que comme à son habitude,
le CP domine !

Loulou et Vivi
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The Boss

President

Enfin! Cela fait plusieurs mois que nous ne nous sommes plus parlés à travers
ces quelques pages que tu avais peut-être oubliées... En effet, tu t’es plongé-e
dans tes cours, en immersion totale, enfermé-e dans une bulle et lentement,
tu t’es laissé-e emporter par la matière. Certains ont plus de facilité à nager
dans ces eaux troubles, d’autres ont besoin qu’on leur jette une bouée afin
d’affronter la tempête, d’autres encore se sont laissé-e-s bercer par la houle
et atteignent tranquillement le fond sabloneux, sous l’oeil intrigué ou avide
de la faune qui y vit.

S

oit, laissons là ces considérations fort
aqueuses (ne vous inquiétez pas, nous y reviendrons!) pour prendre un peu de hauteur.
En effet, lorsque tu as sorti ta tête de l’eau
pour fêter le passage de la nouvelle année,
tu t’es sans doute fait plein de promesses :
je ne boirai plus, j’arrête de faire la fête... Et
bien que tu aies pu y croire, tu as été au ski CP.

Dans cet environnement alpin, toi qui n’avais
jamais fait de ski CP, tu as atteint un état que
tu ne pensais pas possible : l’équilibre parfait
entre la fête et le sport! Sous l’oeil attentif de
guides aguerris, tu as poussé ton corps dans des
retranchements inimaginables, peut-être parfois insouciants mais toujours bon enfant. Pour
les autres, rien de bien sorcier, on commence
à s’y habituer... Quoique, le ski master a encore
révélé plusieurs surprises,
quelques
révélations
dont
quelques-unes ont
parfois laissé un
goût de... potiron.
Bref, je laisse le
soin au délégué
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sport de faire un compte-rendu plus complet
et folklorique des frasques de ce ski 2016.
J’en arrive au fait : tu as passé tes examens,
tu as fait ton ski et puis quoi..? Que prévoit le
Cercle pour les quelques semaines à venir?
C’est une question normale, peut-être que les
choses auraient changé... Peut-être que le premier quadrimestre était trop chargé et que les
délégués, que j’appelais ces engrenages de
la machine polytechnique, se fatiguent, sont
usés, crissent sous une contrainte répétée..? En
effet, en rentrant du ski et la tête pleine de ces
idées grises, une autre idée m’a traversé l’esprit : il ne reste plus que 9 semaines pour montrer tout ce que le 131ème comité de Cercle
a dans le ventre, dont 2 semaines à Pâques!

Alors, ne t’inquiète pas, il est temps d’appuyer sur le champignon, de mettre les
gaz et de faire rugir le CP! Pas d’usure, pas
de fatigue, une semaine de ski a été suffisante pour faire son bol d’oxygène et plonger une nouvelle fois ses mains dans le
cambuis pour faire ce qu’on fait de mieux :
vendre du rêve et faire plaisir aux membres.

Bon, mais concrètement... il y a ce qui est déjà
passé : un détour au pays des ours, des bisons
et de la vodka, suivi d’une escale d’une semaine
dans nos vallées, seuls endroits où la bière
peut fermenter seule car elle sait qu’elle y est
à sa place. On a aussi pu y retrouver nos vieilles
têtes (pendant qu’une plus jeune se cherchait,
visiblement). Mais c’est la mise en bouche, il est
évident qu’une machine aussi Enhaurme que le
CP met un certain temps à se mettre en marche
et que, lorsqu’elle le fait, ça envoie du lourd!

Et effectivement, alors que j’écris ces quelques
lignes en me préparant à plonger, les évènements que je décris après ne se sont pas encore déroulés. Sans doute que lorsque tu
auras ces pages en main, ils brilleront déjà
dans les mémoires. Enfin, soit, je vais faire
une petite projection : sur cette deuxième
semaine de rentrée (troisième pour les plus
jeunes) le Cercle va jongler entre social, bibitif et sportif. En effet, pendant que la machine
s’apprête à se transformer en sous-marin afin
d’atteindre les 20 milles lieux, que chacun revête son scaphandre pour se préparer pour
cette grande aventure (j’ai fini d’enfiler le
mien!), le Cercle organise des conférences, un
hockey sur glace, un cantus et un repair café!

A travers mon hublot personnel, j’observe au
loin la terre où des poulets se font engraisser
pour servir de plat de résistance au banquet
gaulois, je vois se préparer un affrontement
majeur entre plusieures générations de guindailleurs, ou une séance de cinéma, je vois
des tchèques ou des japonais qui comptent
nous accueillir, ou qu’on compte accueillir...
Je ne sais pas trop, c’est encore flou. Je vois

aussi que pour les plus sages d’entre nous,
certains se demandent si elle tourne et/ou
se préparent à de nouvelles aventures dans
d’autres mondes, laissant petit à petit la machine enhaurme à de nouvelles générations. Et
encore après, c’est le néant : un grand espace
noir parcouru de trassaillements gravitationnels... Peut-être qu’elle est plate finalement..?
Mais tous ces préparatifs me semblent
encore flous au loin et les sons me parviennent assourdis par la lourde combinaison que j’ai déjà enfilé pour la nuit polytechnique. Le futur arrivera bien assez vite...

Je dois finir cet article maintenant comme l’autonomie de mon scaphandre arrive au point
mort, les baromètres s’affolent et ma respiration
se fait plus difficile. On se revoit sous la surface!

Lio
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Les fénéants

balef

“Un hippocampe qui discute librement est un hippocampe qui vit et qui
marche, un hippocampe qui ne discute pas est un hippocampe qui meurt.»
Théodore Viraghen

C

omme à notre habitude, cet article se base sur une citation puisée dans notre puits de connaissance insondable. Et cette citation sera une ode à l’hippocampe, roi des océans. L’hippocampe,
outre le fait d’être une espèce en voie d’extinction, surexploité pour ses attributs médicinaux, est
une merveille du monde animal. Une créature à la fois majestueuse et dynamique, jonglant habilement entre son rôle de chasseur et son rôle plus méconnu de gardien de la paix des océans. C’est
justement pour ce dernier rôle, que vos délégués bal et fêtes du Cercle Polytechnique, ont décidé
de le sanctifier durant leur bal. Le sanctifier à l’aide d’une statue toisant l’assemblée de toute sa
splendeur, arborant ses vives couleurs jusqu’à éblouir de son charisme imposant, la foule en délire.
Fait méconnu de l’animal, c’est un chasseur. Un chasseur hors pair utilisant une technique de chasse
atypique, la dépression. Un lecteur ayant une base physique un minimum conséquente pensera
bien évidemme...

Les engreneux présentent leurs plus
plates excuses pour la non complétude de cet article. Ivres, les balefs ont
égaré par malheur la fin du texte. Cependant, Markos a décidé de prendre
ses responsabilités et d’offrir le bon
ci-contre en dédommagement

sur

Markos

Note de la rédaction :
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Lea Bruers,
Thomas Kawam
et Markos Hoche

culture Librex
“Je suis en train de me délecter d’un speculoos Dandoy ... je dois me mettre à
poil ou bien je peux rester en jeans-Converse ?”

A

ujourd’hui dimanche matin 14 février,
j’étais en train de réfléchir sur le sujet dont
j’avais envie de vous parler. Mes tartines en
main, je m’approche de la télé. Mon papa, à
côté de moi, me lance “Tiens Val, j’aimerais savoir ce que tu en penses toi de la publicité de
Dandoy.”
“Laquelle ?” Et bien, celle-ci.

N’y a t-il pas quelque chose qui vous interpelle
? Pourquoi pour l’homme, c’est son corps que
l’on cache par un biscuit tandis que pour la
femme, il s’agit de sa tête ? Et pourquoi des
fesses en avant plan pour la femme et un personnage de face pour l’homme ?
Je reste perplexe quant à ces deux images,
destinées au même but mais avec pourtant, un
message si différent ...
... Je me demande tout de même quelles auraient été les réactions si ils avaient fait exactement la même image avec l’homme ... Et je
me demande surtout pourquoi ils ne l’ont pas
fait.

Ne voyant d’abord que des fesses d’une jeune
femme avec un biscuit collé sur sa tête, je lui
réponds spontanément “Ca ne me choque
pas” pour rajouter quelques instants plus tard
“Mais pourquoi une femme ? N’ont-ils pas fait
la même avec un homme?”
“Si si ils l’ont fait aussi !”

Ensuite, je me demande quelle est la nécessité
pour une telle institution d’afficher le corps de
la femme dans une telle position ... En ont-ils
réellement besoin ? Cela donne t-il vraiment
envie de manger un biscuit ?
En espérant que ça ait suscité des questions
en vous, comme ça en a éveillé en moi, et que
vous m’apporterez votre vision des choses !
Cependant, j’espère que votre dimanche 14
février était rempli d’amour comme tous les
autres jours de l’année !

Valoche
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Oups !

jobfair

Future ingénieure, futur ingénieur,
Loin de nous l’envie de te faire un dossier sur la question de savoir si ingénieur peut prendre un ‘e’ ou pas, nous sommes ici pour te parler de ton avenir.
Oui, celui-là qui est toujours devant, qu’on arrive toujours à rattraper plus
facilement qu’on ne le pense.
Aujourd’hui, nous te proposons de le construire !

B

ien que ton choix de faire des études en polytech soit déjà un bon début sur ce point,
tu es encore loin d’avoir un contrat en poche.
Ce qui n’est pas toujours mince affaire, croisen l’expérience des anciens.
Eh bien sache que le Cercle Polytechnique,
une fois de plus, est là pour toi !
En effet, ces jeudi 3 et vendredi 4 mars 2016,
comme chaque année, nous organiserons la
Jobfair Engineers. Au programme : une sublime
occasion de rencontrer plein d’entreprises qui
sont à la recherche de personnes comme toi !
Que tu sois spécialisé en physique, en biomédical, en aéronautique, ou même en chimie, il
y aura de quoi te satisfaire dans cette Jobfair !

- Sortir ton plus beau costume ;
- Donner un coup de main au plus gros événement du CP (n’hésite pas à nous contacter si
t’es chaud).
Bref, un super événement avec de gentilles
personnes qui vont créer ton avenir, avec toi !
Jobfairement vôtre,

Durant cet événement, tu auras également
l’occasion de :
- Discuter avec des professionnels travaillant
dans tous les domaines liés à l’ingénieurie ;
- Participer à des entretiens d’embauches fictifs (réservation auprès des alumni) ;
- Te faire prendre en photo pour ton CV ;
- Déguster de sublimes sandwich américains ;

Sharon Hancart, Laura Hermans et François Huberland
Alias Triple H
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Je n gBi nFAIR
e e r s
BUILD YOUR FUTURE

« Métro-Boulot-Dodo » ou « Projet social passionnant » ?
Trouver un emploi : ok !
Trouver un emploi intéressant : ok !
Trouver un emploi intéressant ET avec un impact social : DONE !

P

eut-être as-tu déjà entendu parler de Teach
for Belgium ? Si pour toi, tous les élèves
doivent avoir les mêmes chances de réussite
peu importe leur origine socio-économique, si
tu as envie de te lancer dans un projet humain,
si tu arrives à motiver les autres, si tu es ouvert
d’esprit, et si les obstacles ne te font pas peur...
Alors ce programme est fait pour toi !

Il était une fois…

Concrètement, comment devenir un
acteur du changement ?
L’association Teach for Belgium recrute de
jeunes diplômés détenteurs d’un master, afin
de les FORMER, les ACCOMPAGNER et les SOUTENIR pendant deux ans à devenir des enseignants inspirants dans les écoles qui en ont
le plus besoin et dans les matières en pénurie (mathématiques, sciences et néerlandais).
Grâce aux nouvelles compétences acquises,
les participants au programme de Teach for
Belgium deviennent à long terme de véritables
acteurs du changement pour améliorer l’équité

Il y a 2 ans, l’ASBL Teach for Belgium voyait le
jour, avec comme vision la réussite de tous
les élèves et ce quel que soit leur origine socio-économique. Aujourd’hui, il est inacceptable qu’en Belgique tous
les élèves ne partent pas
avec les mêmes chances
Avez-vous déjà vu… ?
de réussite. Néanmoins,
cette réalité n’est pas une
SOUFIANE, 2ème cohorte, master à l’ULB :
fatalité. Il y a des écoles à
indice socio-économique
faible qui ont un taux de « Je cherchais ce boulot avec un engagement social, ce contact
réussite
extrêmement humain. Un boulot qui me demanderait chaque
important. Cela est dû en jour, chaque année de me renouveler, d’être dygrande partie au fait que, namique pour ne pas tomber dans une routine
les enseignants et la di- ennuyante. Et j’ai trouvé Teach for Belgium. Une
rection croient en chaque association qui s’est engagée à combattre les
élève. Cet « effet ensei- inégalités sociales et qui me proposait de devegnant » est le cœur de nir professeur et acteur du changement »
l’action de Teach for Belgium.
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au sein du système scolaire, quelles que soient
leurs responsabilités professionnelles futures.

À quoi Teach (pour les intimes) s’engage-t-il ?
Enseigner dans une école à indice socio-économique bas n’est pas le même métier que
d’enseigner dans une école privilégiée. Il faut
donc des outils adaptés aux élèves de ces
écoles. C’est ce qu’ils tentent de fournir lors de
leur formation initiale. Ensuite, les participants
sont accompagnés dans leur engagement professionnel. Ils suivent une formation continue
et sont accompagnés par des tuteurs tout au
long des deux années.
À terme, les participants sont libres de choisir
de continuer dans la voie de l’enseignement ou
d’aller vers de nouveaux horizons, tout en mettant en œuvre dans leur vie professionnelle
l’expérience acquise lors de l’aventure Teach
for Belgium pour continuer à lutter contre l’iniquité scolaire.

Et pourquoi pas toi, moi, nous,… ?
Teach for Belgium lance une nouvelle campagne de recrutement pour la rentrée 2016.
56 jeunes se sont déjà engagés avec cette for-

midable envie de changer les choses ! Toi qui
veux te lancer dans un métier qui a du sens,
toi qui cherches un moyen de marquer la différence, nous attendons ta candidature dès à
présent. RDV sur le site web pour plus de détails.

Envie de nous rejoindre ?
Postule avant le 6 mars sur notre
site internet :
http://www.teachforbelgium.org

Teach for Belgium
@TeachForBelgium
Teach for Belgium
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Voyage

BEST

Salut à toi cher polytechnicien, amoureux de défis en tous genres !
Nous sommes le BEST (un peu de prétention ne fait jamais de tort!), et comme
chaque année nous organisons la prestigieuse compétition de l’EBEC, concours
d’ingénieur mettant à l’épreuve, comme très (trop ?) souvent à Polytech, la
sagacité et la débrouillardise de ses participants.

N

ous t’invitons dès lors à prendre part
aux festivités de cette édition des plus
uniques, et d’autant plus spéciale qu’elle fête
cette année son dixième anniversaire ! Il s’agira donc d’envoyer du lourd de façon assez
sérieuse … Ce serait balo de manquer un événement qui, tu vas le comprendre, promet de
la qualité et des opportunités pour le moins
avantageuses.
Ta mission, si tu l’acceptes, sera de construire
sur base d’un cahier des charges spécifié en
début d’épreuve, un prototype endéans un
temps limité grâce à la réunion de tes idées
et celles de tes compères, puisqu’il s’agit bien
sûr de relever le défi en équipe ! Au terme de
l’intervalle de temps accordé, chaque projet
est analysé et minutieusement évalué par un
jury d’experts qui ne sont nuls autres qu’une
petite poignée de nos si chers professeurs…
Ces derniers se concerteront ensuite pour désigner les grands vainqueurs qui auront alors
remporté - tenez-vous bien - un aller-retour
pour Londres ! Ils gagnent non seulement un
voyage très sympa, mais en plus le privilège
de participer au round national de l’EBEC et se
mesurer ainsi aux lauréats des différentes universités de Belgique où se tient le concours.
S’ils persévèrent, il leur sera même possible de
participer à plus illustre, plus énorme encore,
j’ai nommé l’EBEC International, et concourir
face aux meilleurs éléments tirés parmi les 96
universités d’Europe qui organisent un round
local comme à l’ULB.
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Montre donc ce que tu as dans les tripes le 5
mars, et inscris ton équipe avant la deadline du
29 février 2016 ! Si jusqu’ici tu n’es toujours
pas convaincu à participer à l’EBEC, voilà un argument qui t’aidera probablement à trancher
: l’événement offre de façon généreuse de la
nourriture gratuite à chaque participant … Allez, on te laisse mûrir la question et prendre
une décision… Et la bonne ! Ne nous déçois pas
;) !
Pour les plus téméraires ou tout simplement,
ceux qui auraient la flemme de chercher une
entreprise pour leurs stages, le BEST leur vient
(aussi) à la rescousse ! Nous organisons, juste
la semaine suivante, un case study réservé aux
étudiants du Bloc 3 et aux Masters. Proche des
entreprises, cet événement aura pour but de
permettre aux futurs ingénieurs d’aborder une
problématique ayant davantage trait à la vie
professionnelle. Les gagnants se verront notamment octroyer un entretien avec la société
partenaire.
Don’t Be Shy !!!
Just Apply !

Peyresq
La fin de l’année arrive déjà à grands pas et tu ne sais toujours pas quoi faire
de tes vacances? Tu en as marre de partir sur les plages bondées de touristes à
Torremolinos et tu aimerais profiter de ces quelques semaines de repos pour
te ressourcer au grand air de la montagne, dans un endroit calme et paisible?
Alors ne cherche plus, cet article est fait pour toi! Oui toi, jeune polytechnicien(ne), que tu sois en BA1 ou en MA2, baptisé ou non, beau ou moche, le
village de Peyresq est prêt à t’accueillir cet été.
nées de posséder une de ces maisons, portant
le nom d’un éminent mathématicien français:
Evariste Galois. Chaque année, les étudiants
et anciens étudiants de Polytech’ ont donc la
possibilité de partir y prendre du bon temps,
pour une somme très dérisoire.

Ok ok, c’est un peu plus clair,
mais ça ne me dit pas ce que
j’irais foutre là-bas…

Mais euuh Peyresq
ça fait 3 ans que j’en entends parler
et je sais toujours pas ce que c’est.

Je me doutais que tu allais me poser cette
question et t’ai donc préparé une réponse qui
ne saurait que te convaincre.
Tout d’abord déconnecter un peu . Loin de
l’agitation de la ville et de tes notifications
facebook, tu pourras oublier tous tes tracas de
Bruxelles et le tout, dans un décors de rêve. Ensuite pour ce qui est des activités, elles sont
multiples et variées. Tu es plutôt sportif? Tu

Ne sois pas si impatient, j’y arrivais justement.
Peyresq est un petit (voir très petit) village perché à 1528 m d’altitude dans le département
des Aples-de-Haute-Provence. Longtemps laissé à l’abandon, c’est dans les années 50 que
des étudiants venus de Belgique entament de
nombreux travaux de rénovation afin de donner une seconde vie au village. Aujourd’hui le
village comprend une trentaines de maisons de
tailles variables et les travaux se poursuivent
toujours afin de rendre le village plus accueillant d’années en années. Le Cercle Polytechnique a la chance depuis de nombreuses an-
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Voyage

peyresq

pourras te défouler lors du tournois de volley,
partir en randonnée, aller nager ou faire de la
voile sur un magnifique lac à proximité du village. Tu pourras également tenter de battre le
record du décimarathon (il s’agit d’un course
de 4,2 km en côte). Tu préfères passer des vacances peinards? Tu pourras passer des aprem
entières à jouer aux boules ou à des jeux de
société, aller bronzer le long d’une somptueuse rivière ou simplement boire des pastis
sur la terrasse d’Evariste Galois. Bref il y en a
pour tous les goûts et la liste n’est bien sûr pas
exhaustive.
En parallèle, des travaux seront également organisés afin de rendre encore plus chaleureuse
notre belle maison.

Bon d’accord, mais
si on veut picoler?
Rassure toi, notre maison se trouve juste en
face du bar du village : le Jara (prononcé “Jaré”
par les vrais). Philippe Piron (le gérant du bar)
et ses pironnettes (les barmaids) se feront un
plaisir de te servir de nombreux cocktails ainsi
que des liqueurs typiques de la région.

La mine n’est jamais bien loin du CP

Un homme ivre s’est glissé sur cette photo,
sauras-tu le retrouver ?
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peyresq
Tu commences à me convaincre,
mais pour la bouffe ça se passe
comment? J’aime pas cuisiner.
Eh bien tu n’auras même pas à le faire.
En effet, la somme que tu paieras lors
de ton inscription comprendras les repas
du matin, du midi et du soir ! Ces repas
se prennent en terrasse (sauf s’il drache),
juste en face de la maison du CP aussi,
avec tous les autres vacanciers. Tu auras
donc très vite l’occasion de rencontrer les
gens qui occupent les autres maisons du
village et de te faire plein de petits camarades.

Bon ça va, tu m’as convaincu. C’est quand
et comment on s’inscrit?
Je savais que j’arriverais à te convaincre ! Le CP part
généralement les 3 premières semaines de juillet. Tu
peux donc partir quand tu veux à partir du 2 juillet. Tu
peux rester une, deux ou même trois semaines. Pour
l’inscription, surveille bien ta boîte mail dans les semaines à venir. Tu recevras un message avec toutes les
informations nécessaires pour t’inscrire.

Bastien Mollet, délégué Peyresq

17

l'enhaurme ordre de
Chers membres, chers sympathisants,
Je me permets de prendre quelques lignes de ton torchon préféré pour communiquer au nom de l’Enhaurme Ordre de la Grande Molette sur les élévations de 4 décembre 2015 (mieux vaut tard que jamais).

E

n effet, lors de la Sainte-Barbe, tu auras probablement remarqué que l’EOGM a fait irruption au milieu de la soirée pour y nommer
les nouveaux Chevaliers Vapeur. En rejoignant
les rangs de l’Ordre qui “groupe en son sein des
membres du Cercle Polytechnique qui, par leur
attachement et leurs actes dévoués et brillants
ont contribué à la grandeur et au renom de la
chose Enhaurme” selon la charte de l’Ordre,
les nouveaux Chevaliers on reçu une Molette,
dont la signification se doit d’être claire : “un
objet de reconnaissance et certainement pas
de récompense”. Reconnaissance qui réunit
tous les Chevaliers de l’Ordre, également les
Chevaliers Honoris Causa, « personnes, non
membre du cercle dont l’amitié et la collaboration ont été jugées méritoires (qui) peuvent
être admis à l’EOGM”.

Pour terminer, vous trouverez ci-après les “Attendu que” qui ont été prononcés par ce bon
vieil Adrien Rosen, alias XXXIV, lors de cette
mémorable Sainte-Barbe, soirée pour laquelle
l’EOGM tient bien sûr encore à féliciter le Cercle
pour l’organisation (mais pas pour la cuisson
des plat). Adrien aura également nommé à la
fin des “élévations”, le nouveau Secrétaire Permanent de l’Ordre, Jimmy Coll, et le Très Haut
Polyvalent XXXV lui succédant, moi-même.

Il est important de noter que ce n’est pas parce
que quelqu’un n’est pas appelé à nous rejoindre que son travail n’est pas méritoire, loin
de là. Sans le Cercle Polytechnique, il n’y aurait pas d’EOGM, et rien de tout cela ne serait
possible sans le travail acharné de délégués et
membres consciencieux.

(Je donne des cours de discours tous les soirs
au TD, à partir de 4h du matin)

Par ailleurs, je tiens à rappeler que l’EOGM
n’est pas un ordre secret. Tous ses membres, et
en particulier son THP et son Secrétaire, sont
prêts à discuter des décisions (bien qu’irrévocables) prises par l’Ordre. N’hésitez donc pas à
venir me voir (il paraît que je traîne encore de
temps en temps au Cercle) ou à m’envoyer un
mail (vigne.jonathan@gmail.com) pour avoir
des réponses à vos questions.
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J’aurais bien aimé vous retranscrire mon discours en entier, hélas, je ne vous fourni uniquement ici qu’un résumé :

“.............”

Vigne
THP XXXV
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La MINE

BAR

Novice (1ère classe), je vais te mettre au courant de ce qu’est une journée
type d’un Barman du CP.

S

ouVent la journée commence de man-I-ère
banalE, Il est 10h et tu doNneS un brin de
fraîcheur Au cercle (le nettoyer, jeter un peU
ce qu’il traîne, etC etc), bref du petit ménage.
Dès le midi, le flux de persOnne commeNce à
augmenter, tu te prépares donc à ce début de
semaine en branchant un Fût (répondit L’écho)!
Tout en passant à l’act-I-on, tu Te rappelles que
dans 15 min la réunion de Cercle vA bientôt
commencer! Tu sors donc le bac de bières que
tu aVais préalAblement mis au frais.
Arrivé à cEtte réunion, Tu assistes toujouRs
amusé à l’ouverturE de cetTe réuniOn à coUp
de : « président montre nous Tes couilles ».
Après 1h30 de renDu et de débats sur chaque
évènement et fa-I-ts exceptioNnels survenus
sur le campus, tu te rediriGes donc vers le bar.
Là où, tU le sais déjà, tu passEras ton après-midi…

Arrivé enfin dans ce local qui t’est cher, tu te
délectes d’une bière fraîche en parlant de tout
et de rien aux muLtiples de personnes que tu
croises dans le bAr, content de retrouver tout
ces visages faMiliers. Sache que chaque jour
de chaque semaIne, Il y aura uNe pErsonne
que tu devraS réconfortEr ou bien Remotiver
(oui, tu fais un peu l’Assistant social) ou juste
lui faire changer les iDées : tu lui proposEs
donc gaiement de te buter avec Lui pour son
plus grAnd bien (on a un grand cœur, nous,
les barmen). Durant la journée, l’envie te vient
souvent de Passer le temps Autour d’un bon
match de kickeR dont Tu remarques tes progrès
(pas toI Vostok) pEtit à petit au fil des semaines
passées dans cette si petite mais si conviviale
cave du bâtiment U.
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18h sonnant, plusieurs scénarios s’offriront à
toi :
1. Tu décides de fermer le cercle, il est temps
de rentrer chez toi pour te remettre à jour
dans tes cours (faut quand même le faire
parfois hein!). Tu arrives donc enfin chez
toi et … La suite te regarde pas, laisse nous
un peu d’intimité putaiiiiin ! On passe déjà
toute la semaine avec ta tronche d’ivrogne,
c’est déjà assez !
2. L’ambiance est au rendez-vous, tu décides
donc de ne pas fermer le cercle et de continuer à faire des jeux à boire ou de discuter
par ci par là de si de ça avec un peu n’importe qui. Bref, ta soirée est lancée ! Si la
soirée se passe bien, après 5 heures d’enjaillement dans le bar, la sécurité de l’ULB
te diriges gentiment vers la sortie.
Plusieurs choix s’offrent donc encore à toi :
•

Tu vas au TD : Ingénieux, tu as pensé à
prendre des bières avec toi pour le trajet
ULB-Jefke ! Arrivé au TD, tu jettes un coup
d’œil au bar pour voir si tu connais du
monde histoire de gratter quelques bière
tranquillement. Chouette, je connais du
monde, PICOLE GRATOS ! Après plusieurs
heures intenses, plusieurs langues s’entrelaçantes et plusieurs bières de trop dans
la panse, le TD ferme ses portes… Mais la
soirée est loin d’être fini, en tant que bon
barman qui se respecte, tu décides d’aller rincer ta bouche à l’alfredo! Oui, tu l’as
compris, nous décidons de nous diriger
vers le Luigi’s.

•
•

Soirée posey chez un pote. Si t’en as
pas, appelle moi, je peux t’en dépanner
quelques-uns.
Je me suis bien amusé mais je vais quand
même rentrer : un peu fatigué, il est temps
d’aller se reposer pour être en forme pour
une autre journée au bar !

J’espère que cette immersion dans l’une de nos
journées t’as plu, si ça ne t’as pas plu, je t’invite
à venir m’en parler au bar histoire d’arranger
ça. Ou sinon si tu t’en BAR les couilles, tu peux
quand même venir au bar boire un verre!

Rendez-vous le 10 mars pour le conflit des générations !! Cela s’annonce particulièrement
folklorique!
Petites questions:
•
•
•

Aimes-tu le verbe être conjugué au passé
simple 3p.sg?
Si tu as deux «Air» d’endroit différent de
par le monde et que tu les mélanges, est-ce
que ça devient une bière?
Si AL renverse son jus sur lui, est-ce que AL
colle?

A la prochaine, au CéPééé!
(autour d’un verre bien sûr)
Le Bar t’attend mais en fait
on t’attend Bar.
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Re OUPS

Polycule

Toi! Qui tient ce bout de papier dans les mains, qui ne peut plus attendre d’aller lire tous les ragots du ski, prend un peu ton temps et viens découvrir, si tu
ne le connais pas encore, le Polycule!

L

e Polycule, ou Festival du Court Métrage
Étudiant, consiste à une projection de deux
heures de films réalisés par des étudiants
belges et étrangers qui cette année est totalement gratuite ! Ces courts métrages seront
jugés par un jury de professionnel qui sera
composé de Miel Van Hoogenbemt (Professeur
à Sint-Lukas), Christophe Bourdon (RTBF), Juliette Goudot (RTBF), Flonia Kodheli (Actrice).
Ce jury va donc discerner 3 prix de 250 euros
chacun:
• Prix du meilleur film de fiction
• Prix du meilleur film d’animation
• Prix Spécial du jury

En résumé:
Quand ? Lundi 7 Mars 2016
Ou ? Salle Dupréel
Prix ? GRATUIT
Avec qui ? Toute ta famille, tous tes amis,
tous tes animaux de compagnie

Mais ce ne sont pas les seuls à juger ! En effet, le public a lui aussi son prix et pourra voter
pour son court métrage favori et récompenser
celui-ci par un prix de 100 euros.
La 9ième édition du Polycule se déroulera le
lundi 7 mars 2016 dans la salle Dupréel, dans
le bâtiment S. Les projections commenceront à
20h mais nous t’attendons à partir de 19h avec
des rafraîchissements et de quoi manger un
bout : croque-monsieurs, chips, popcorn… Et
pour rappel la soirée est totalement GRATUITE!
En somme on t’offre un cinéma ou tu peux regarder des courts métrages de qualités par des
étudiants de Belgique et d’ailleurs
Pour plus d’information n’hésitez pas à aller
sur le site : www.polycule.be
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En vous faisant pleins
de bisous partout,
Pablo votre délégué
Polycule préféré !

revue

Vous croyez qu’on est là
pour rigoler ?
25 mars 2016 au CERIA
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Lolilol

Carrément !

E

n effet les petits potes, avez-vous déjà vu
une Revue écrite par deux archis et une
biomed ? On va carrément se picher, Luis et
moi avons pris des cours particuliers pour apprendre à faires des blagues d’ « ingénieurs
tout court» et Sophie nous a un peu aidé, mais
ça, vous verrez plus tard!
On vous attend archi nombreux! Si vous atten-

dez la 90ème Revue avec autant d’impatience
que nous, vous ne serez pas déçus ! Si vous
avez été déçus par des Revues précédentes
(mais voilà qui m’étonnerais) on vous rabibochera avec! Et si vous n’avez jamais été à la Revue polytech et que vous sentez que quelque
chose vous manque dans la vie sachez que
vous avez un rendez-vous le 25 mars 2016 au
CERIA avec votre destin !

On vous attend plus nombreux que jamais,
Et on vous aime.
Alice, Sophie et Luis,
Délégués de la 90ème Revue Polytechnique
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Sport
Bonjour à toi lecteur, je t’écris ces quelques lignes pour te conter ces 2 semaines de folies lors desquelles le Cercle Polytechnique a emmené plus de
200 amateurs de glisse (ou presque) dans la superbe station des 2 alpes.
Si tu y étais, cette article te rappellera ces si bons souvenirs.
Si tu n’y étais pas, cette article te fera regretter de ne pas être (re)venu(e).
Il me faudrait évidemment beaucoup plus de pages pour parcourir tout ce qui
s’est déroulé en détail durant ce séjour à la montagne mais j’essaierai de ne
rien oublier dans ce bilan.
LES INCONTOURNABLES:
•

Un voyage aller-retour dans un car sans
panne (enfin!) avec un arrêt à Martelange
sous les feux des projecteurs de la RTBF.
Petite pensée pour les voyageurs du car qui
se sont perdus dans les montagnes et vous
ont offert de belles frayeurs (les sensations
fortes dès le début du séjour)

•

Un killer qui a encore une fois repoussé les
limites de l’imaginable grâce à cet affond
fusée.

•

Une soirée rallye chambre toujours aussi
unificatrice et alcoolisée.

Soirées à thèmes

After-skis
•

Des After-skis, rythmés par des jeux du
clou, offerts quotidiennement pour prouver qu’on ne s’arrête vraiment jamais.

•

Des soirées à thème dans notre bar partenaire où la bière était à 1€ jusqu’à 2h du
matin et lors desquels les tensions entre
sexes opposés ont pues être assouvies.
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Froid
•

Un repas savoyard toujours aussi scandaleux en noir-jaune-rouge avec plus de 80%
des bacheliers, 100% des master (une première à ma connaissance) et même tintin.
Cela restera un belle réussite même si le
deuxième service des bacheliers a été un
peu moins gâté en fondue.

Tournoi de poker
•
•

Repas savoyard
•

•

Un jeu de piste toujours aussi palpitant où
les perdants auront été particulièrement
mauvais perdants (jusqu’à frôler le ridicule).
Une séance offerte au big air où les sauts
et les sensations fortes étaient au rendez-vous.

•

•
•
•

Un pot d’accueil offert pour vous faire patienter lors de votre arrivée.
Une bouteille de vin effervescent offerte à
chaque chambre.
Des bagageries accessibles et structurées
et même un service grand luxe pour les
masters qui n’ont pas du déplacer leurs bagages ni au départ ni à l’arrivée.
Un tournoi de poker lors duquel les statistiques ont été mises à rude épreuve.
Une salle pour le jour du départ afin de rester au chaud dans une ambiance de jeux de
société.
Une soirée « thème de chambre » qu’il sera
impossible d’expliquer tant il faut le vivre
pour le croire et encore merci pour votre
motivation et vos concepts lors de cette
soirée.

Big air
LES NOUVEAUTES :
•

Un petit déjeuner offert dès l’arrivée en station pour remplir les ventres affamés après
l’alcool du trajet.
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Jour départ

Ce voyage n’aurait pas été celui qu’il a été sans
votre folie et votre présence, je remercie donc
tous les participants d’avoir mis leur pierre à
l’édifice de cet Enhaurme ski CP 2016. J’espère
qu’il vous a plu et que vous repartirez avec le
Cercle Polytechnique l’année prochaine !
Cette année, comme tu le sais peut-être déjà,
était notre première expérience de voyage
avec Proride suite à nos divers déconvenues
avec Skikot les années précédentes. La réussite globale de ce séjour est donc en partie
liée à la qualité des services, la communication
et le professionnalisme de ce partenariat.

Thème de chambre
LES AMELIORATIONS :
•
•

•

Une meilleure anticipation et protection de
nos voyageurs concernant les cautions et
les abus lors des états des lieux.
Une publicité positive sur le fait de ne pas
skier lors d’un ski CP en effet 100% de nos
accidents ont eu lieu sur les pistes donc
n’hésitez pas à rester dans vos chambres
en évitant ces hongrois qui ont essayé de
gâcher la fin de notre séjour.
Une meilleure gestion du système d’inscription qui n’a pas été facile à apprivoiser
pour les voyageurs et une meilleure répartition des chambres (même si je reste persuadé que nous n’étions pas si mal réparti
que ça).

Pour conclure, évidemment, ce séjour n’aurait pas pu être celui qu’il a été sans l’aide des
guides qui m’ont entouré! Vous aurez évidemment droit à de plus grands remerciements
lorsque l’ensemble de nos événements sera
fini. Néanmoins, je voudrais vous remercier
pour votre motivation, votre cohésion, votre
enthousiasme et votre bonne humeur. Ces semaines avec vous entre poooker, saucissons
et affonds morses resteront encore longtemps
des souvenirs inoubliables. Alors encore merci à vous, Alicia, Léa, Sophie, Bastien, Bastien
(l’autre Bastien est évidemment avant toi dans
les remerciements), Casimir, Georgios, Maxime
et Nathan !

Sportivement,
Un skieur sachant skier sans ses
skis est un bon skieur.
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Gagnant : Poil Mysterio

concours
Dans le cadre du ski Master, un concours photo a été lancé. L’objectif était
d’immortaliser un moment fort représentant les valeurs du CP. Félicitation à
toi Mysterio, tu remportes tes 12 pils + 1 bière spéciale !
« Par une froide nuit d’hiver, les poils du CP,
gaiement partis aux sports d’hiver lors d’un
des désormais culte voyage organisé par le
Cercle, décident de préparer une soupe. De
prime abord, un tel met semble peu courant
pour des étudiants de la sorte, mais c’est pourtant après une mure et réfléchie réflexion qu’ils
s’adonnent à cette tâche lourde de sens et
d’huile de coude. Je vais, au long de cet article,
prendre la parole au nom de mes camarades
et résumer les différents axes de réflexions qui
ont été engagés au cours de ce geste fort, tels
ceux de J’Hamburger (voire pyramide du G²
pour plus d’infos).
Il est assez logique de s’attaquer premièrement au corps de cet acte, l’essence même du
geste: la soupe. Cette soupe, préparée minutieusement (sans jeux de mots) par nos soins
selon une recette ancestrale comprenait trois
ingrédients principaux: le potiron, les fines
herbes ainsi que les croutons.
Ce premier, fruit saisonnier appartenant à la
tristement connue famille des cucurbitactés,
est orange. Or, tout étudiant ayant correctement réussi ses études primaires est au fait
de la composition de l’orange: du rouge et du
jaune. Un rouge, représentant le sang, le sang
ayant coulé des plaies béantes de nos étudiants résistant, transportant à travers leurs
entrailles se déversant sur le sols, l’âme du CP,
contre l’Allemagne nazie. Et pour contrebalancer toute cette obscurité: la lumière (voire
dicton célèbre). C’est cette alliance raffinée
et lourde de sens qui nous a permis de choisir cet ingrédient au gout à la fois doux et fort
en émotions. Et le potiron c’est gros, voire enhaurme, comme le CP.
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Ensuite, les fines herbes. Elles représentent
la folie de la jeunesse courant dans les prés.
Quel étudiant n’a jamais rêvé de s’échapper
d’un cours excessivement pompeux pour faire
une fugue. Fugue proposée par le CP à travers
son pannel d’activités. C’est pour cette pensée précise qui nous avons tous eue que ces
herbes ont été incorporées à la préparation.
Avec finesse. Cette même herbe représente
également la multitude, l’infinité, valeur chère
au CP que ce soit une multitude de pièces, de
fûts, de poils et d’activités. Un dernier atout de
ces herbes est sa diversité. Qui peut se targuer
de connaitre les différents noms des herbes
qui composent les mélanges obscurs “d’herbes
de Provence”? Au même titre qu’aucun n’oserait clamer connaitre le nom de tous les poils
du CP ou réciter le calendrier de la Nestor des
trois semaines à venir sans erreurs.
Le dernier ingrédient de cette soupe, représente, l’éphémérité. En effet, sur le long fleuve
tranquille que peut être une vie, le CP n’en est
qu’une fraction, une flaque qu’il faut pourtant
prendre le temps d’observer afin d’y sauter
gaiement. A l’image de ces croutons qui doivent
être mangés suffisamment vite avant de devenir mous et fades. C’est également au sein
même des croutons, que réside le plus grand
plaisir lors de la dégustation d’une soupe. Le
même plaisir que lorsqu’on signe sa première
carte de membre du CP, symbole d’une longue
aventure.
La soupe en elle-même est un plat qui représente la convivialité, la chaleur et la santé. Ces
mêmes images sont applicables pour le CP de
manière triviale. Et cette soupe se déguste nu.

Pourquoi nu me demanderiez-vous? Pour faire
face à la réalité, pour sentir ces herbes se coller dans les endroits les plus improbables de
votre anatomie, pour devoir racler cm² par cm²
ces amats jaunatres de soupe sur votre corps
parce que le CP c’est de l’étonnement mais
aussi de l’acharnement. Et la dernière chose
dont j’aimerai vous parler est ce masque, représentant l’anonymat au sein du CP, parce
que, lors d’actions brillantes d’un poil du CP,
ce n’est pas lui qui resplendit mais bien le CP
lui même.

C’est ainsi, la larme à l’oeil que je terminerai
cet article. Le CP est partout, dans toute vos actions, faites le vivre joyeux poils! Transportez
avec vous ces valeurs si chère du CP et imprégnez tous vos plats avec. Je vous enverrai la
recette avec plaisir. »

Poil Mysterio
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En exclusivité : Brieuc tente de se justifier ...
Brieuc et sa seule conquête consentante de la semaine

brieuc, le scandaleuc
Brieuc, étudiant en MA2, aura fait parler de lui au ski master. Nos journalistes,
témoins directs des faits, vous livrent les moindres détails de ses scandales.

L

es 2 Alpes, février 2016. Une station d’apparence normale, dans laquelle débarque un
jeune homme encore sans histoire. Sa voisine,
Corine (nom d’emprunt), 67 ans et toutes ses
dents, témoigne : « Ch’comprends po moué,
D’accord c’té un gâmin bien bâti mais il l’avé
toujours caché en dessous d ‘vétements ». En
effet, les proches de Brieuc ont encore du mal
à accepter la dure réalité des faits : le fléau
qu’est l’alcool a ramené ce jeune homme bien
éduqué (quoique, il n’avait faitque 5 à l’oral de
physique) à l’état d’animal.
LES VICES ET PULSIONS
Dés le dimanche soir, après seulement deux
verres de vodka, ainsi que quelques douches
picoles (#NoHomo), Brieuc n’hésita pas à s’exposer à l’ensemble de son groupe d’amis dans
sa tenue d’Adam. Exposant sa (petite) verge
à la vue de tous, il s’exhiba de chambre en
chambre, un tour de la résidence qu’il refera le
lendemain, submergé de honte, à la recherche
de son pantalon et de sa dignité. Il n’en retrouva malheureusement qu’un des deux. En effet,
il finit sa soirée en position aguicheuse dans
le lit de quelqu’un d’autre : lune pointée vers
les étoiles (#DoggyStyle). Non content d’avoir
dévoilé son physique musclé (« ça c’est pas du
biceps en papier ») à la vue de tous, il tenta
dans les jours qui suivirent de fourrer sa pine
dans tout ce qui bougeait. Bianca (nom d’emprunt) nous livre son témoignage : « J’étais profondément outrée en entendant ses propos. Il
m’a souillée de son regard et de ses paroles.
Vous vous rendez compte ? Il m’a dit : Blanche
... Enfin, je veux dire Bianca, j’ai envie de baiser
avec toi. J’ai été voir au dictionnaire, cela veut
dire qu’il ma proposé un coït ». Bianca n’a pas
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été la seule à être victime de ces propositions
crapuleuses. Adam (nom d’emprunt, encore)
n’aura pas non plus été épargné. Plus qu’un
harcèlement verbal, cet innocent garçon aurait
subi, selon la rumeur, un viol buccal.
L’ALCOOL ET SES RAVAGES SUR L’INTELLECT
C’est confirmé, l’alcool (à consommer avec modération – Hein Brieuc ?) détruit les capacités
intellectuelles. En effet, Brieuc, pourtant habitué à l’excellence aura cette semaine, tout perdu...En premier, il se fit massacrer au thème de
chambre par des concurrents de taille. Mais ça,
c’était mérité. Une longue chaine de défaites
s’ensuivit : le poker, les colons de Catanes,
le jeu de pistes. Il s’était pourtant donné à
fond, mais selon certaines sources (Brieuc luimême), il manquait des papiers.
UNE TENTATIVE DE CONFIRMATION
Nous avons tenté de joindre Brieuc, démarche
qui n’aura été fructueuse qu’à partir du troisième téléphone. En effet, ses deux premiers
téléphones sont désormais rangés dans la
caisse « dommages collatéraux du ski ». Durant
cet échange, Brieuc a tenté de nous fournir des
explications. Voici la moins douteuse que nous
avons pu entendre: « Mais tu comprends, je
dois décompresser. Imagine le maximum que
Brieuc [NDLR : Brieuc parle de lui à la troisième
personne] puisse travailler ? Hé ben j’ai travaillé encore plus. C’est mon avenir tu comprends,
je peux pas me contenter d’un 16. J’ai du décompresser tout mon quadri en une semaine
de ski... ». Nous laissons à nos lecteurs le choix
de gober cette explication ou non.

Ses meilleurs amis. LOL.

Cépééé !
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Alcool !

Mine d'or

C’est dans une résidence éloignée dans le domaine des 2 alpes que les master élirent domicile pendant une semaine. Malgré la mauvaise ambiance des
deux propriétaires, il était hors de question pour nous que la mine s’arrête
alors que le temps et l’alcool étaient au rendez-vous. Ce fut une semaine de
folie et les guides ont décidé de créer la “mine d’or“, la plus haute distinction
en récompense à un mineur exeptionnel, déliverée chaque soir. Voici donc un
récapitulatif des différents élus.
LUCIE
La mine n’attend pas ! Et ça, Vivi l’a bien compris dès le premier soir. Après un démarrage en
trombe, ce sacré loustique a décidé de mettre
la barre haute. Malgré l’envie du groupe de regarder Harry Potter, Vivi s’empara du PC pour
projeter un film érotique. La scène torrride lui
fit perdre la tête et il ne sut contrôler son envie de prendre le mur en levrette. C’est ainsi
que nous avons pu admirer la fin du film sur
les fesses dudit chenapan. Cet effort le laissa
exténué et assoiffé. Mais son estomac étant
déjà bien rempli, il décida de se rafraichir et
de montrer qui était le patron : il se déversa
toutes les bouteilles attablées sur la gueule.
C’est une fois rafraichi qu’il put traquillement
s’endormir : il s’affala dans un lit double (où
deux personnes dormaient déjà ) et s’endormit
paisiblement. Son esprit dormait, mais pas son
corps! C’est une heure plus tard qu’il regurgita
le contenu de son estomac sur ses deux acolytes , qui malgré la gerbe de gerbe, le mirent
en pls pour qu’il finisse sa nuit en toute sécurité. C’est au final cette performance exceptionnelle qui permit la création de la mine d’or.

Vivi fait le patron
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RENMANS
C’est lors du deuxième soir que Renmans a
montré toute sa splendeur. Après une première
partie de soirée bien arrosée, ce bon gros veau
se dirige discrètement vers les toilettes en titubant. Quelques minutes plus tard, il en sort
comme si de rien n’était et continue sa soirée fort bien commencée. C’est alors que ses
coloques découvrent le pot aux roses : toutes
les toilettes ont été retapissées de vomi. Etonnament, il y en avait partout sauf dans le pot !
Defracté comme il était , il nia l’affaire le soir
même pour avouer quelques jours plus tard
qu’étant parti pour poser un petit colombin,
l’urgence de sa régurgitation ne lui a pas permis de se lever assez vite pour se retourner.
La chambre et le couloir ont pué le vomi toute
la semaine … Cependant Luis ne s’arrêta pas
là! Car oui, mesdames et messieurs, Luis est le
premier homme au monde à avoir gagner deux
fois cette récompense incroyable ! En effet le
dernier jour, notre super héros étant beaucoup
trop chaud, décide de sortir nu dehors pour
exécuter une figure de haut vol : un affond fusée. Mais un affond trop lent et un manque de
réflexe l’ont obligé à sauter à poil dans la neige
pour éteindre les flammes. Chapeau l’artiste !

Renmans et son affond fusée

JUSTIN BIBINE
Ayant frôlé la mine d’or les jours précédents,
ce troisième soir a été fatal pour toi, Justin car
c’était … TON ANNIVERSAIRE ! TON ANNIVERSAIRE! TON ANNIVERSAIRE!
Outre son état d’ébriété, les personnes qu’il a
enfermé sur la terasse et le Jagër dans le slip
qu’il a confondu avec sa propre sueur, la mine
d’or a lui été attribuée sans trop de surprise
après avoir foutu à poil un voyageur et lui avoir
offert le lapdance de sa vie sur la chanson “DJ“
de Diam’s.
DI RUP’
Les jours qui suivirent furent d’une ivresse
aboslue sans qu’aucun des participants au
voyage ne se démarque des autres. C’est alors
que Bastien , notre challenger du jour, décida
de s’en mettre une belle. Sans aucune considération pour son rôle de guide, il vida une
casserole entière de cocktail à coups d’affonds
morse. C‘est cette ébriété qui réveilla sa part
de féminité longtemps refoulée et le poussa
à enfilé le tutu de Léa. L’alcool réveilla également en lui son âme d’EDD (oui 2 D!) lorsqu’il
s’empara d’une brosse à chiottes pour taper
sur la table de la chambre d’à côté, ou encore
lorsqu’il tenta d’affoner avec rage quiconque
se dressa sur sa route à l’aide d’une bouteille
vide.

Bastien se la fait calme cette semaine

En effet ...
HONORIS CAUSA :
• Brieuc : malgré le fait que tu avais de sérieuc concurrents en face de toi, tu n’as pas
démérité une seule seconde. Ton plus gros
scandale restera sûrement cette fois où,
te faisant ramener vers ta chambre après
t’être mis une grosse race, tu n’as rien trouvé de plus amusant que d’indiquer, à plusieurs reprises, une mauvaise chambre, afin
de tomber, nu comme un vers, dans les bras
de morphée dans un lit qui n’était pas le
tien .... pour finalement y rendre tripes et
boyaux.
• GPT : Pour toi, la semaine n’aura été qu’alcool et vomi, une vraie semaine de MINEur
en somme. Tu avais déjà démarré sur les
chapeaux de roue avec ce premier vomi
dans le car, ô combien annonciateur de la
rudesse de la semaine à venir. Même si la
mine d’or n’a pas été tienne durant le séjour, tu répondais chaque jour bravement à
l’appel de la MINE, faisant de toi le candidat
le plus à craindre de cette saison. Merci encore d’avoir aboli les softs aux déjeuners/
diners/soupers, les courses sans alcool et
les journées à skier sans vomir. Ce ski n’aurait pas été le même sans son gardien de la
MINE.

Loulou et Vivi,
les Engreneux
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Les ragots :

ski bachelier
Ils l’ont fait/dit :

• Suite à une violente chute, Milou a du être amené en hélicoptère à l’hôpital. Avant de rentrer dans l’hélico, Milou a dit : “La mine ce soir”.
• Un BA1 s’est endormi dans le couloir démuni de son pantalon et de
son caleçon. Il s’est fait ramené par les flics dans sa chambre.
• Pendant que les flics étaient encore en train de s’occuper du BA1 dans
le couloir, Robin a dit “Bon ils sont partis les poulets ? On se le fume
ce petit bédo ?”, le gendarme lui a répondu «Je crois pas non»
• Mathieu : «J’ai répondu aux 3/4 des questions de l’examen de physique et la moitié de ce que j’ai répondu est juste, donc j’ai 1/6 des
points quoi.»
• Deux minutes après avoir essayé le snow, Vidange s’est cassé le poignet.
• Robin a acheté un ski pass et a loué des skis pour la semaine. Il n’a
pas été une seule fois sur les pistes.
• On a vu le teton de Chope. Lien vidéo : https://www.youtube.com/
watch?v=p9ElRLwV7NA
• Après s’être trompé de chemin, le car des BA2 a emprunté un chemin
interdit aux autocars. Le chauffeur s’est fait arrêté par les gendarmes et
a du faire marche arrière dans les lacets. Ils sont arrivés 5h après les
autres.

Les enroules :
•
•
•
•
•
•
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Alicia et Simon
Philippine et Pablo
Touffe et pleins de meufs du ski
Louise et Howard
Penny et Compromis
Marre à casse et Tiger (à 4h00 du mat’ dans les couloirs)

ski master
Ils l’ont fait/dit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ariane a fait sa première douche picole et a vomi 3 fois
Quand Luis fait des pâtes carbo, Vivi les jette à la poubelle.
Yesepa était incapable de se lever tout seul lorsu’il tombait en snow.
Marotte a skié
Vivi a pissé dans une bouteille de lait et l’a mise au Frigo. Le lendemain matin, Bastien M. l’a sentie et a vomi.
Ariane a bouffé un labello entier.
GPT a vomi dans le car
Batman a perdu au poker.
Maxime D. a dormi par terre tous les jours parce que Pablo ronflait
trop !
Bolci a bu un verre de soupe de Poil Mysterio.
Après deux minutes de ski, Grosman s’est déboîté l’épaule.
Vivi lâche un pet et s’écrie : «je crois que j’ai chié dans mon froc».
Lio a affoné son litre de lait.
Alessandro parlait Italien quand il était ivre.
Brieuc lui a demandé d’arrêter de parler Allemand.
En douche picole Vivi verse du Jager dans le slip de Bibine. Deux heures
plus tard, Bibine, bien bourré, se rhabille et s’écrie «Putain, j’ai sué
du cul ce soir»
GPT a vomi sur les pistes sa pizza qu’il avait payé 17€.
Maxime D. va au point WIFI pour envoyer des msgs TINDER à une
Suédoise.
Alessandro baisse sa gueule quand les guides le regardent.
Marotte a foutu le chargeur d’Iphone de Lola W. dans le cul de Vivi.
Lola W. a laissé son chargeur sur place
Alessandro connait les chants des jeunesses hitlerienne.
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Enquête :

l'emancipation du cp
Le Cercle Polytechnique depuis quelques temps déjà envoie des espions dans
d’autres organisations à but non- (non-bibitif) (ce qui équivaut à non-non-bibitif ou à (non-non)-bibitif par associativité du trait de lien dans la syntaxe
française). L’Engrenage, pour vous, chers lecteurs, a décidé de lever le secret
sur les magouilles de l’interaction estudiantine entre castes folkloriques différentes. Enquête au cœur du sujet. Notre journaliste, sous couverture, prendra le nom de code de «Relevant Style Loss». Les risques sont pléthore et les
menaces, légion. La sécurité de nos journalistes héros de l’ombre est primordiale.

M

ercredi soir. 23:20. Je suis aux Inter-facultaires de mini-foot. A 22:50, le CP affrontait
le puissant Cercle de Solvay. Je suis camouflé,
à demi dans l’ombre, vêtu de noir, j’observe,
j’analyse, je suis des yeux la masse déjà bien
éméchée de couvre-chefs sombres. Soudain,
un groupe de trois personnes se détache de
la masse informe et entropique. Ils conversent
entre eux. Ce soir, le Cercle des Infirmières Graduées organise un thé dansant. Serait-ce un hasard si, approximativement 90 minutes avant
le début des hostilités, nos trois protagonistes
s’éloignent pour discuter en chuchotant ? Prépareraient-ils un plan d’attaque digne d’une
stratégie poussée sur Cossacks II : Napoleonic
Wars? Je m’interroge et décide de les suivre.
Ils rentrent dans une voiture, véritable convoi
de hooligans camouflés en étudiants bienheureux séduits par les vices de l’alcool. Je hèle
un taxi, et ordonne au pilote de les suivre. Mon
instinct ne m’a pas trompé, le Transporteur
les dépose devant La Salle. Il est 23:45. Nos
trois zigotos pénètrent dans l’enceinte, entre
les murs de béton suintants et abîmés par des
lustres de gobelets fendant l’air, s’écrasant
avec lourdeur et répandant leur liquide béni
sur les cloisons du Temple, et les tables, sempiternelles témoins de la déchéance de l’étudiant ..
Leur plan est au point, leur premier objectif est
rempli dans la demi-heure suivant leur arrivée:
ils obligent par pression sociale des représen-
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tants du CIG à vider leur verre en une traite,
à plusieurs reprises, dans une rixe du XXIe
siècle connue sous un nom plus répandu : l’affond. Ils sélectionnent minutieusement leurs
victimes : la première à subir leur courroux est
la personne en charge du contrôle du flux des
personnes passant derrière le bar. Et non seulement leur choix est limpide, mais de plus ils
n’y vont pas de main morte, la pauvre femelle
subit 6 affonds d’affilée.

Le virus commence à se répandre ...
Après avoir assuré leur passage dans la zone
interdite pour le reste de la soirée, ils sont passés à la seconde phase, la propagande. Jusque
01:00, ils ont suivi, poursuivi, harcelé, désarçonné, embêté, saoulé, dérangé, et oppressé la
déléguée photo du Cercle organisateur. Avec
la ténacité d’une hyène affamée, ils ne relâchèrent pas leurs efforts pour apparaître dans
un maximum d’images. Tels un virus à mutation
génétique, ils s’installent chez l’hôte et petit à
petit le gangrènent.

dans la sous caste
Folklorique

Grosse
grosse
incruste

Ils touchent de plus en plus de points vitaux
mais ne déclenchent pas encore d’alerte: l’hôte
ne se doute pas du danger qui le guette...

en manipulant de jeunes et gentes dames voulant le bien. Le Mal incarné en trois cerveaux
torturés.

Et finit par atteindre son paroxysme à 01:00

Nos 3 larrons prennent le contrôle du bar

Là, leur comportement m’a également surpris,
mais m’a tout autant rappelé que j’avais affaire
à des membres du CP. Je suppose que leur plan
se déroulant à merveille, et ayant sûrement un
peu d’avance sur leur planning, mes trois mousquetaires se sont accordés un petit peu de bon
temps. Du bon temps pour eux, mais l’horreur
et le vil présent dans leur esprit s’est tout autant délecté. Usant de psychologie subtile et
inverse, nos trois chipmunks simulaient une
discussion sur la taille des sous-vêtements des
femmes présentes ce soir-là. L’alcool aidant,
les demoiselles, soucieuses de faire le bien et
d’éviter de briser une amitié entre trois jeunes
hommes, mettaient un terme à la discussion en
montrant leur sous-vêtement, leur permettant
à l’occasion de toucher, soupeser, pour améliorer leurs futures évaluations. En peu de temps,
je dénombre 6 infirmières tombées dans leur
piège. Et nos 3 compagnons ont bien profité
de leurs deux mains pour soupeser la poitrine
de chacune, un sein après l’autre. Ils me répugnaient, attisant leur désir sexuel primitif tout

2 heures du matin. Là, les délégués Bals & Fêtes
du CIG appellent mes amis, pour leur donner
le sésame permettant l’entrée dans la zone interdite, j’ai appelé le bar... C’est là que toute la
préparation de ce braquage rentre en jeu, mes
trois hurluberlus se sont débrouillés pour s’insérer dans les fiches de service, ce qui leur donnait une raison d’être derrière le comptoir, leur
autorisant toute action durant les deux heures
à venir... Mes trois ouistitis se placent aux commandes du bar. Petit à petit, les CIGistes délaissent la zone, accaparée par les casquettes
luisantes dans la noirceur de cette nuit… Ils
prennent même la majorité, plus de CP que de
CIG derrière le bar ! La contrôleuse des tickets
faisant preuve d’un professionnalisme exemplaire, mes trois personnages ne parviennent
qu’à peu s’abreuver. Malgré tout, trois affonds
bar sont lancés. Cependant, l’un des trois, appelons le « Image Matrix», s’insurge, et décide
d’un coup de boire, à outrance, gratuitement. Il
s’empare d’un bac vide, se place à sa pompe et
annonce à la contrôleuse des tickets
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Image Matrix dans son rôle d’agent «double»
qu’il remplit le bac pour effectuer la tournée
des portes, où habituellement on récompense
les gardiens du scellé par des bières toutes les
demi-heures. Elle tombe dans le panneau. Elle
accepte, et permet à Image Matrix de servir 12
bières. Il quitte le bar, suivi de ses acolytes. Ils
s’installent à une table, sortent les bières, et se
débiz la gueule. Pour parler d’une syntaxe plus
appréciable, accordons-nous sur le fait qu’ils
ont chu dans les limbes de l’ébriété.
3:30. Mes trois petits cochons, voyant l’heure
fatidique de fin arriver, se réfugient dans la
pièce où ils pourront rester le plus longtemps:
la salle aux fûts, servant de trésorerie de campagne. Ceci leur est à nouveau permis grâce
à leur préparation minutieuse, le sésame leur
ayant été octroyé, ils pénètrent la petite pièce
aussi simplement qu’on rentre dans la mère
de (A vous de compléter les pd). Là, ils se photographient dans des positions qui feraient
complexer Rocco Siffredi, à l’aide d’outils phalliques, d’objets de contraception glauques et
absurdes, ceci avec le sérieux bureau du CIG,
lui aussi dupé par l’apparente bienveillance de
nos trois rigolos. Ils s’emparent de l’ordinateur
de la trésorière et jouent dessus.

3:51. Un des trois méchants s’écarte et réfléchit. C’est le petit, le vicieux, l’immigré de la
bande. Son enfance fut compliquée, il devait
ruser et jouer sur son esprit malsain pour survivre. Il réfléchit, et remarque que le td pourrait finir sur un bilan positif… Dès lors, à 3:53,
notre détestable bonhomme, que nous appellerons « Baby Do », décide de brancher un fût.
Plein. A sa décharge, le fût était déjà descellé.
Plein, mais descellé. Les délégués Bal & Fêtes
rentrent dans la salle, et tous, Bal & Fêtes, Trésorière, Vice-Président, s’écrient d’horreur ! Le
TD est sur le point de fermer, et le fût vient
d’être branché. Baby Do, lui, sourit intérieurement. Pour lui, son action est lumineuse et
réussie, à cause de lui, le CIG devra payer un
fût non-utilisé…Après cette dernière vile action, nos trois salauds se retirent, et rentrent
chez eux.

BIIIIIIIIIINGO ! ! !
Je me suis infiltré dans leur soirée, les ai suivis toute cette soirée, pour prévenir tous les
autres cercles. Prenez garde, le CP rôde, dans
l’ombre, camouflé, attendant le bon moment
pour surgir et couler les autres Cercles ! Leur
but final est, sans aucun doute, l’annihilation
totale et complète des autres Cercles…

C’était Relevant Style Loss,
pour l’Engrenage des Engreneux.
A vous !

40

SCandale
Defoin a une queue !

Vidange et WTF (soirée bar)

Abstention a mis
un T-shirt de taille
S pour aller manger au repas savoyard ...
Erreur fatale

Ariane est sans limite

La mère de
Vivi à Vivi, en
sortant le linge
« Quentin,
il faut qu’on
discute mais
il va falloir
que t’arrêttes
de passer tes
soirées à jouer
avec la mayo»
Le WE revanche scandaleux ...
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Record
Battu !
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