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Engrenageusement vôtres,

Vos Engreneux 2013-2014,

Chacha, Doudou et Flipper

Un nouvel Engrenage pour de nouvelles 
aventures !

Nous voilà déjà au mois de Novembre, un 
mois chargé avec notamment un Festival à 
venir (même si havant c’était mieux) ou en-
core une Saint-V qui s’annonce encore plus 
mieux que d’habitude. Bien entendu, vous 
trouverez plus d’infos au sujet de tous ces 
évènements dans les pages qui suivent !

Et comme "Chose promise, chose due", 
vous trouverez également dans cet excep-
tionnel numéro un dossier spécial, le fruit 
du dur labeur de vos délégués préférés. 
C’est en effet un VERITABLE travail (pseu-
do) journalistique que nous avons effec-
tué, aux dépends de notre sécurité (lol) 
pour VOUS informer !

Nous profitons également de ces lignes 
pour remercier tous nos contribu-
teurs, nonymes ou anonymes, ainsi que 
tous ceux qui, pratiquant ce noble art 
qu’est la chasse (pour plus d’infos, ren-
dez-vous dans l’article vice-présidentiel 
du précédant numéro), auront permis de 
remplir les pages enroules de ce numéro 

(big-up particulier à Noé, pour ses croustillantes 
récidives, et à Yasmine pour son comportement 
exemplaire lors du post-bapt). Trève de plaisan-
teries, nous vous invitons donc à parcourir ce 
nouveau (beau) numéro, à passer quelques heu-
res de votre temps à perdre votre temps, et à par-
ticiper encore plus activement à notre prochain 
numéro, qui se voudra encore plus exceptionnel 
(mais ça c’est une surprise !). Pour nous contac-
ter, rien n’a changé ! La boîte à ragots numérique 
est de plus en plus sollicitée, n’hésitez pas à l’uti-
liser ! Vous pouvez également nous envoyer un 
mail (engrenage@cerclepolytechnique.be) ou, si 
vous ne faites plus confiance à votre mémoire au 
cours d’un TD trop alcoolisé, vous pouvez entrer 
en contact direct avec votre délégué ragot en 
envoyant un sms au 0484/77.02.36 (à nouveau, 
discrétion assurée !).

De Bastien à Cristina

Les risques du métier
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Mot du Prezi
Bonsoir,

La bleusaille touche malheureusement déjà à 
sa fin. Les bleus vont maintenant pouvoir se 
tenir sur leurs deux pieds au Cercle. La car-
gaison 2013 de bleus CP est en effet arrivée 
et c’est encore un bon cru. Je souhaite d’ail-
leurs la bienvenue dans la Famille Polytech-
nicienne aux 58 bleus. Le Cercle Polytech-
nique a de nouveau connu un ENHAURME 
Baptême. Pour cela, il faut remercier Mulet, 
18h40 et toute leur joyeuse petite troupe 
pour leur dévouement. Car n’oublions pas, 
ce sont eux qui font vivre notre Folklore. 
Mais reprenons les choses dans l’ordre 
[NDLR : Il est dans le thème, tout bon !].
D’abord, vous avez pu profiter d’une 

soirée de rentrée  grandiose. Bravo au 
Balef’ pour ce choix de Bar car la salle du 
King of Comedy Club était au niveau pour 
accueillir une soirée de rentrée CP. Les gens 
étaient présents, cet événement devient 
tout doucement un incontournable dans le 
calendrier des polytechniciens.

Ensuite, au-delà de la flopée de fûts mem-
bres, le CP a organisé un parrainage génial 
(chapeau aux déléguées). Le discours prési-
dentiel laissait légèrement à désirer [NLDR : 
Un peu comme le présent article prézidentiel] 
mais le monde était là, la sangria a coulé à 
flots. Que du positif à retirer de cette soirée. 

Deux jours plus tard, le CP avait un de ses 
grands jours de l’année. En effet, le mercredi 2 
octobre se sont tenus les ENHAURMISSIMES en-
soleillés 6h Cuistax. 

La foule était au rendez-vous, le soleil aussi. 
Quelques chiffres : 6h de course, 11h de concert, 
2000 sourires, 70 fûts servis, … Les chiffres parlent 
d’eux même, Ce fut une ENHAURME réussite.

Prezi va au TD

Le soir même, vous avez pu assister au premier 
TD de l’année, le TD 6h Cuistax. Comme tous les 
TD’s CP, il fut fort sympathique pour ceux qui s’en 
souviennent. Tellement sympathique qu’on a dû 
improviser un dortoir dans la réserve. 
Une semaine après, rebelote, mais cette fois-ci, 
c’était TD avec le CdS. Les Balef’ ont eu la bonne 
idée de proposer le thème Drum & Bass. Vous avez 
donc pu profiter de dj (Miss Cookie [NDLR : Ca ne 
s'invente pas !], Nesia et P-Tox) venus pour l’occa-
sion. Cette fois-ci, la réserve s’est transformée en 
champ de bataille (jets fûts, cadavres,…).

La même semaine, la Belgique affrontait les Cro-
ates pour une place à la Coupe du Monde. Vous 
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étiez 1400 dans le Jan-
son pour venir soutenir 
nos couleurs. Je remercie 
toutes les personnes qui 
se sont impliquées dans 
cette organisation et spé-
cialement Patate qui a dû 
jongler entre les réunions 
de préparation et la Toge, 
ce qui n’était pas toujours 
évident. 
En plus, vous avez 
évidemment pu profiter 
de toutes les activités de 
Baptême, de la Ludo et 
des beerpongs de ce cher Rémi. 
Et la suite ? Que nous reste-t-il jusque Noël ? Plu-
sieurs grands événements vous attendent.
Le premier, c’est le TD Festival qui sera le 5 No-
vembre.

Le 8 Novembre, date à marquer dans votre agen-
da, se déroulera Le Festival Belge de La Chanson 
Estudiantine où les différents groupes de chan-
teurs vous clameront leur amour pour le folklore 
et ses chansons. Venez donc les supporter (la 
Guilde Polytechnique sera présente) avec un petit 
verre à la main à ce Cantus de 1500 personnes qui 
tiendra au Janson dans une ambiance endiablée.

Le 20 Novembre, ce sera le rendez-vous de tous 
les étudiants de Bruxelles, la St-V. Cette année, 
de nouveau, le CP a décidé de vous concocter un 

char à la hauteur du 
CP. Si tout se passe 
bien, je peux déjà 
vous dire que no-
tre char va déton-
ner. 

Comme vous le 
savez surement, le 
4 décembre, c’est 
la Sainte-Barbe, 
Patronne des 
Polytechniciens. 
Pour fêter cela, 
le vendredi 6 

décembre se déroulera la Journée de l’In-
génieur/ Sainte Barbe. Au programme, 
des visites de Labos pendant l’après-midi 
dans les différences services de Polytech, 
une conférence de Jean-Luc Doumont à 
18h, un Drink à 19h offert par les Alumnis 
et le Banquet de la Sainte-Barbe vers 20h 
pour bien finir la journée. On attend 250 
Polytechniciens de tout âge au Banquet. 
Donc si vous avez envie de faire un petit 
souper en Famille, réservez votre place. 

Voila, mon article touche à sa fin. J’espère 
que les activités de ce début d’année vous 
ont plu et que celles qui viendront vous 
plairont encore plus. Je me permets tout 
de même d’utiliser cet article pour remer-
cier tous les délégués et les sympathisants 
qui s’impliquent au CP car si tout se passe 
si bien, c’est grâce à eux. En plus, de faire du 
travail exceptionnel, vous devez supporter 
un président assez têtu et exigeant.

Circulairement vôtre,
Victor Ooghe (Cookie)
Prézi

Mot du Prezi

Prezi (avant qu'il ne soit prési) à la 
Journée de l'Ingénieur 2012

Prezi et ses amis
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Mot de la Prez de Folklore
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Nouveau baptisé, nouvelle baptisée, poil, 
plume, comitard, comitarde, roi de la guin-
daille, polytechnicien, polytechnicienne, 

Et voilà, c’est avec la larme à l’œil (le mot est 
faible) que je vous le dis, la guindaille, c’est 
fini. L’heure du bilan et des remerciements a 
sonné.
J’ai passé trois années de pures folies à vos 
côtés. Vous n’imaginez pas tout ce que ces 
guindailles m’ont apporté. Je le dis sans hé-
siter, je ne regrette rien. Et si je pouvais, je 
recommencerais bien !

Cette dernière année n’a été que du bon-
heur (du stress et de la tension aussi…). Je 
tiens d’abord à remercier cette Enhaurme 
bande de raclures vous êtes. Oui, je parle 
de vous, les bleus 2013 (et non du comité 
foklore ACE). Parce que oui, sans vous une 
bleusaille ne serait pas une bleusaille. Merci 
donc à Bouhy Adrien, Tarlose ; Vijghen Julie, 
Kinepopis ; Cervino Wood Mathias, Smeg-
ma ; Garcia Arenas Julien, Coincoin ; Pailhe 
Nicolas, Sauron ; Goldschmidt Lara, Nun-
uche ; Falzone Thibaut, Chihwahwa ; Ryan 
Abdrew, Snugger ; Jeumont Ariane, Siprine ; 
Libert Maxime, Casimodo ; Heinrichs Martin, 
Trompette ; Lenoir Louis, Rouxchat ; Giraud 
Philippe, Cravate ; Cailleau Alan, Relatine ; 
Dardenne Nicolas, Ardent ; Defoin Thomas, 
Compromis ; Hoyos Jean, Raclette ; Gomes de 
Oliviera David, Lamouche ; Possoz Maxime, Ori-
gami ; Fivez Maxime, Cobain ; Dauwe Jonathan, 
Partouze ; Ovaere François, Capitaine Paf ; Ryc-
kaert Bastien, Pecho ; Van Derlinden Gauthier, 
Villo ; Grondhout François, Frère Toc ; Weimberg 
samy, Caht’laide ; Amedja Magjid, Jackson5 ; De 
Leener Maxime, K-Maro ; Charlier Robin, Fran-
çois Damier ; Crépin Rémi, Target ; Bouricha Sa-
lima, Vomito ; Arpigny Maxime, Pipou ; Gladysh 

Roman, Snelter ; Maes Joris, Capitaine Abandonwé ; 
Mouaden Yasmine, Tampon ; Dagonnier Aurore, Bier-
ponk ; Kinika Olivia, Icescream ; Deleuze John-John, 
Titi ; Vandamme Nathan, Grenadine ; Berten Alice, 
Roucki ; Hamende Olivier, ISS ; Desy Alessandro, Worm 
; Wautrin Maxime, Tchoutchou ; Tran Quentin, Ninjutsu 
; Rosen Basile, Estangay ; Tran Billy, Tokyo Hotel ; Van 
Vynckt Arnaud, Poket Pussy ; Kranokutska Margary-
ta, 4fromages ; Dagnelie Quentin, Grand Jojo ; Collart 
Orvil, Woufwouf ; Yogo Om’okoko Jeffrey, Django ; 
Szvyolko Mateusz, Majtek ; Saoudi Reda, Kamasutra 
; Moureaux William, Niezen ; Hanquin Sophie, Tchips 
; Demettre Maxime, Evadeur ; Delhaye Christophe, 
Heinseberg ; De Groot Alicia, Auditoire.

Je tiens ensuite, avant de passer à d’autres remercie-
ments, à m’excuser auprès de mon Comité de Bap-
tême pour tout ce que je leur ai fait subir. Parce que 
oui, je l’avoue, je n’ai pas un caractère facile et j’y vais 
rarement par quatre chemins quand j’ai un truc à dire. 
Sachez seulement que je vous aime très fort. Et je ne 
plaisante aucunement quand je le dis. Vous étiez un 
comité incroyable. Tout s’est déroulé parfaitement et 
je vous remercie pour tout ça. Sans l’un d’entre vous, 
rien n’aurait été pareil et c’est tant mieux ! Merci pour 
votre présence, votre motivation et vos encourage-
ments aux moments où je commençais à craquer…

Raoul, merci pour tes conseils précieux, tes retards 
permanents, ton humour en toutes circonstances. 
Merci d’avoir été toujours chaud, d’avoir été là en 
cas de soucis et d’avoir assumé mon boulot quand 
mon corps me disait merde. Merci aussi pour tes cra-
quages et les moments incroyables qu’on a passé lors-
qu’on était « ivres de fatigue ». J’ai tellement kiffé les 
discussions lors du week-end avec toi. Mais pas que 
ça, évidemment ! Je suis contente d’avoir appris à te 
connaître et j’espère qu’on se ne perdra jamais de vue.
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Vignou, merci pour ta gentillesse, ton humour dé-
calé, tes « je t’aime » quand mon moral n’était pas au 
top. Merci de t’endormir partout, de boire beaucoup, 
d’avoir toujours milles concepts sous la main. Merci 
aussi pour tes innombrables « tu préfères » qui nous 
on permis de passer le temps assez souvent. Merci 
aussi de nous avoir prêté ta ludo pendant toute la 
guindaille. Cette troisième guindaille avec toi a été in-
croyable ! Sans toi, tout ça aurait été super nul ! Merci 
d’avoir été toi.

Casper, merci pour tes craquages, tes blagues débiles 
et ton imagination en tournée ou en activité. Merci 
aussi pour ton quasi 60h bourré lors du week-end co-
mité. Sans toi ce week-end aurait été bien triste ! Merci 
aussi pour ton aide à la préparation de la maison pour 
le week-end bleu. Je te remercie également de nous 
avoir prêté si souvent ta voiture…
Par contre, je ne te remercie pas pour ta présence ! Je 
ris :) Merci pour cette deuxième année en ta compa-
gnie. Ce fût un plaisir !

Patate, merci pour tout. Je ne sais même pas si c’est 
possible de décrire ce pourquoi je te remercie. T’as 
été là du début à la fin (sauf au post baptême, la 
hoooooooonte). Merci pour ta motivation à toute 
heure du jour et de la nuit, tes conseils précieux et tes 
moments d’ivresse. Merci d’avoir été là dès que j’avais 
besoin de quelqu’un en dernière minute. Merci pour 
tes « Sybille, calme toi. On va trouver une solution. Il 
y a toujours un solution ». Merci pour tes câlins, tes 
bisous et tes doigts pleins de baves dans mes oreilles. 
Merci pour cette dernière année à tes côtés. Sans toi, 
cette guindaille n’aurait pas été pareille et sans mentir, 
j’irai jusqu’à dire qu’elle n’aurait pas été aussi bien.

Carpet, merci d’avoir été une « lover » pendant cette 
guindaille. Ton égo n’était pas encore assez sur-

dimensionné ? Merci aussi pour tes « feintes » 
et tes regards vides et enfantins quand tu me 
ments.
J’avoue j’avais un peu peur que tu prennes la 
grosse tête en sachant que c’était ta débile de 
meilleure amie (feinte) et ton boulet de meil-
leur pote (feinte) qui prenaient les rênes de 
la bleusaille en main cette année… Et pour-
tant… Pour ça, merci. T’as été au top du dé-
but à la fin (les animations pour les actis, les 
blagues en tournées, les discussions lors du 
week-end, les décors pour le baptême, etc.). 
T’étais là quand il le fallait en bronchant 
quand c’était justifié. Je suis contente d’avoir 
passé cette année avec toi. Et puis aussi, 
merci pour ce pur scénario de vidéo de bap-
tême.

Apollo, merci pour ton sourire et tes bla-
gues absurdes. Je ne te félicite par contre 
pas d’avoir terminé tes soirées plus tôt que 
l’année passée. Ton taux de présence au Lui-
gi’s a largement chuté. Quelle déception. Si-
non, merci d’avoir été un peu la bonne poire 
en cette fin de guindaille.
Et puis surtout, merci de m’avoir remonté le 
moral quand j’en avais bien besoin. Je finirai 
par un petit « NUL ».

Jean l’Elan, merci pour les vidéos et par-
ticulièrement celle du baptême ! Je suis 
vraiment fière de toi mon poussin ! :) Mer-
ci d’avoir toujours été chaud, de ne jamais 
avoir tiré la tête une seule fois, d’avoir bu 
autant tout en assumant tes lendemains 
de veille. Et aussi, parce qu’il en faut bien 
un, merci d’avoir été le comitard trash. Tu 
es un comitard incroyable. D’ailleurs mer-
ci pour tes 12h de Kot à bleu. Et puis « JEAN 
L’ELAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA AAN »

Brian, merci d’avoir été toi et particulièrement 
d’être aussi buté surtout quand t’es bourré. 
Plus sérieusement, merci pour les vidéos et 
particulièrement celle du baptême. Merci aussi 
d’avoir été là quand il le fallait, d’avoir été chaud 
lors des tournées et d’avoir géré les activités à la 
perfection.
Merci aussi d’avoir « été en chien » pendant 
toute cette guindaille. La boîte a ragot du CdB 
n’a jamais été aussi ravie ! Et pour finir en beauté, 
« go fuck yourself, you know what I mean ».
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18h40 s'exprime
Orni, merci pour cette guindaille en ta compagnie. 
Non pour me déplaire, je t’ai trouvé beaucoup 
plus  motivé que l’an passé. Tu t’es donné pour 
tout et pour ça, merci. Sinon, merci de t’être en-
dormi aussi souvent n’importe où, ça a beaucoup 
distrait le comité. Enfin, pour avoir été le seul à 
faiblir le jour du post baptême, je ne te félicite 
pas ! :D

Yohan, merci pour ta motivation ! Pour moi tu es 
un peu la surprise du comité. Je ne te connais-
sais pas et tu m’as largement impressionnée. 
Merci pour tes affonds nivellois et ta putain de 
bonne humeur ! Merci aussi pour ton accent et 
ton attitude de racaille ! T’as été bon du début à 
la fin : animation, discussion lors du week-end, 
motivation, présence, nettoyage. Continue 
comme ça, t’es juste un mec incroyable et je 
suis très contente d’avoir fait ta connaissance 
lors de cette pure guindaille 2013.

Bastien, merci pour cette guindaille passée à 
tes côtés. Malgré ta discrétion, tu as su te faire 
une place dans le Comité. Tu étais toujours là 
quand on en avait besoin et tu faisais ton bou-
lot à merveille. Merci pour ton calme (parce 
que oui, il en faut et parfois ça fait du bien) et 
ta gentillesse. A mon grand étonnement et 
malgré cette retenue qui te caractérise, merci 
d’avoir aussi bien exercé ton boulot de comi-
tard. Lâche toi encore un peu et ta guindaille 
de l’an prochain sera encore mille fois meil-
leure !

Laura, merci d’avoir été la bonasse du comité 
parce que « Bardaf, c’est l’embardée ». Merci 
pour tes phrases incompréhensibles du genre « 
Swybirglle, jeuw ztente de dqzire quedelquqse 
chdsose mwvais jew swuiyes ivrele » à la fin de 
chaque soirée. Merci aussi pour ta nonchalance 
et tes retards les lendemains de veilles. Merci 
également pour tes 3 jours de quasi-complets 
black-out. Sans blagues maintenant, merci pour 
tout. Tu as été une crème, toujours là quand il le 
fallait et surtout ultra motivée (sauf la matinée). 
Ta bosonitude m’aura aussi souvent bien faite rire 
(t’inquiète t’es sur notre guest liste) !

Max, merci d’avoir été l’enfant de Noé, la seconde 
grande gueule du comité ! Merci pour tes mo-
ments d’absence en activité et surtout pour ton « 
je pensais que la toge permettait un tout petit peu 
plus de répit parfois, je te l'accorde ». Malgré ça (oui, 
ne t’inquiète pas, je ris), merci d’avoir été un co-

mitard hors pair. Tu as très bien joué ton rôle du début 
à la fin. D’ailleurs, merci de nous avoir prêté ta caisse 
dès qu’on en avait besoin.

Maxime G, merci d’avoir été la fille du comité : la sa-
gesse, la gentillesse et la légèreté. Merci d’avoir été à 
l’écoute de tout le monde. Merci aussi d’avoir tenté de 
ressouder les liens entre le CP et le CM ;) Mais surtout, 
et sans rire, merci d’avoir été là TOUT LE TEMPS. Tu 
peux être fière de ta première année. Animation, mo-
tivation, présence, etc. Et tout ça à ta façon. J’espère 
quand même te voir continuer l’an prochain… En tout 
cas, merci pour tout.

Good, merci pour tes absences. T’es dans un monde 
complètement différent du nôtre et c’est ça qui fait 
que tu es toi. J’avoue tu m’as un peu fait peur au dé-
but, mais je suis quand même contente que tu aies fait 
partie de la bande cette année. Merci d’avoir perdu ta 
toge le dernier jour et ton portefeuille chaque jour 
de cette bleusaille. Merci de m’avoir fait beaucoup 
rire lors du week-end en m’amenant un « mauvais » 
bleu dans ma salle. Merci aussi pour tes putains de 
portraits ! Cette affiche cartonne et tu peux être fier de 
ton travail. Enfin, merci d’avoir été largement présent. 
Personne n’animait les bleus comme toi et merci pour 
ça. 

Dumbo, merci d’avoir été toi. Tu étais chiant à sou-
hait. Mais j’avoue, ton boulot était fait comme il faut 
et je t’en remercie. Merci aussi pour ta motivation en 
toutes circonstances et tes délires parfois incompris. 
Merci aussi d’avoir joué le rôle de la boîte à ragot pour 
le comité. Tu étais là quand il le fallait ; Brian et Noé te 
remercient.

Ensuite, je tiens à remercier les poils et plumes pré-
sents lors des activités. Parce que sans vous, il n’y au-
rait pas de baptême non plus, merci d’avoir été là et 

d’avoir fait votre boulot comme il faut !
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(si jamais t'avais pas compris)

Je voulais également remercier le bureau qui a toujours été présent quand il le fallait. Merci d’abord à Victor 
pour les tournées dans les stands du rallye-café et de l’accueil, pour sa présence lors du week-end et pour 
son rôle de président ! Merci à Huberland d’avoir assuré lors du baptême ! Et enfin merci à Robin d’avoir été 
là dès que la carte folklore se vidait ou que je n’arrivais plus à assumer le remplissage du google drive ;) C’est 
toujours un plaisir de voir que l’entente CdB et CdC est encore au beau fixe !
A ce propos, je tenais également à remercier le bar d’avoir supporté le comité toujours ultra chaud, les désa-
gréments dans la grande réserve (avouez, cette année, on a senti un effort de rangement ! :D) et le désordre 
dans le bar. Par contre, je ne vous remercie pas pour les 33 fûts du baptême.
Merci aussi aux délégués Con des Colls et à leur équipe décors. Vos décors étaient au top. Je ne vous remer-
cie cependant pas d’avoir bu à n’en plus finir la veille du baptême ainsi que d’avoir dormi dans le chapiteau 
toute l’après-midi du montage (celle-là n’est valable que pour Reverse).

Je tenais également à remercier Gillou, Titanic, Diego et la Guilde Polytechnique pour les Carpes et 
pour ces incroyables cantus !

Merci aussi au Vieux Cons ! Particulièrement à ceux qui sont venus nous aider lors du week-end. Les re-
merciements s’adressent spécialement à Céline, Jessie, Zveny, Klimis et Rosen qui ont tenu jusqu’au bout. 
Sans vous, on n’y serait pas arrivé. Et sachez que je vous aime très fort.
Et tant que j’y suis, un merci encore plus particulier à Rosen. Tes mails récapitulatifs et tes appels à toute 
heure du jour et de la nuit étaient d’une grande aide. Sans ça, j’aurais probablement encore oublié pas 
mal de choses…Merci aussi d’avoir assumé les trucs chiants pour que je puisse un peu profiter de mes 
soirées avec le comité et les bleus… Enfin je dirais « Amazing ».

Et puisqu’on dit « le meilleur pour la fin », je finirai par remercier Mulet. Merci de t’être buté la veille du 
baptême et d’avoir disparu la matinée de celui-ci (merci d’ailleurs à Rosen de t’avoir retrouvé en face de 
chez Fac One). Merci de n’avoir jamais respecté tes « T’inquiète, je me lève demain matin tôt et je m’en 
occupe ». Merci pour tes innombrables « Siouplait, siouplait ». Merci d’avoir été le deuxième « lover » de 
cette guindaille parce que bon, « T’sais qui chui ?! ».

Et, sans rire maintenant, merci à toi, vénérable Président de Baptême de l’Enhaurme Cercle Polytechnique, 
Mulet. Sans toi cette guindaille n’aurait pas été aussi exceptionnelle. Tu as été un Président incroyable. 
T’as réalisé ton boulot à merveille. Merci pour ces tournées ultra 
bien gérées. Merci pour ces tournantes lors des stands du rallye 
café et de l’accueil avec nos bouteilles d’alcool jamais terminées 
tellement on avait des choses à se raconter. Merci pour tout. Et 
surtout merci d’être mon meilleur ami.

Voilà, pour moi la bleusaille c’est fini.
Mais ne vous en faites pas, le folklore n’est pas encore mort !

PS : Je tenais aussi particulièrement à remercier le dentiste de 
Mulet. Merci pour ce que vous avez fait pour lui.

Sybille Mettens
Aka 18h40
Et pour la dernière fois, Vénérable Prési-
dente de Folklore de l'Enhaurme Cercle 
Polytechnique

..
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Polytechnic(h)iennes, polytechnic(h)iens, bien 
le bonjour ! 

Dans un petit mois, deux grosses semaines après 
la petite sauterie que constitue la Saint-Verhae-
gen, nous aurons l’occasion de fêter un autre 
« sein », et je ne parle pas de la Saint-Nico-
las, mais plutôt de la Sainte-Barbe, grande pa-
tronne des ingénieurs et des mineurs.

Les initiés savent en quoi consiste cette jour-
née inmanquable, mais j’entends déjà les pe-
tits nouveaux crier « c’est quoi ? ». Hé bien, le 
hasard est bien fait, c’est tout juste le but de 
mon article. 

Depuis peu, la Sainte-Barbe constitue 
l’apothéose de la nouvelle « Journée de 
l’Ingénieur » qui réunit les différentes géné-
rations d’ingénieurs que nous sommes ou 
deviendrons. Cette année, elle aura lieu le 6 
décembre. Lors de cette journée, vous aurez 
droit à plusieurs activités :

16h00 : Visite de laboratoires (4MAT, 
BEAMS, TIPs, BATir) au bâtiment U, Sol-
boch.

18h00 : Exposé d'un orateur prisé dans le 
monde entier, Jean-Luc Doumont, ingénieur 
(LLN) et physicien (Stanford), sur le thème 
"Les ingénieurs et la communication : de 
Léonard de Vinci à Gaston Lagaffe" pour une 
démonstration de communication !

19h00 : Cocktail offert par l’AIrBr au my-
thique labo d'ELEC [NDLR : Bâtiment L].

20h00 : Banquet de la Sainte-Barbe, au Volle 
Gas, 21 Place Fernand Cocq, 1050 Ixelles (Bus 
71, arrêt Fernand Cocq, 5 arrêts depuis l’ULB 
direction « De Brouckère »)

Nous vous invitons à être des nôtres pour la 
modique somme de 20 euros pour les étudiants, 
et 40 euros pour les autres. Cette somme est à 
verser au plus tard pour le mardi 3 décembre sur 
le compte du Cercle BE28 3101 5155 5920 avec 
en communication : Nom, Prénom, nombre de 
payements (étudiants ou non) et votre numé-

ro de table, que nous vous invitons à réserver sur 
http://saintebarbe2013.eventbrite.com/. Les places 
sont limitées à 250, n’hésitez pas trop longtemps 
avant de vous décider.

Au menu :

L'apéritif sera composé d'un kir au vin blanc & cas-
sis, accompagné de quelques zakouskis.

~ Menu A ~

Salade de jambon du pays

Cuisses de lapin à la Kriek, frites et salade

Marquise au speculoos

~ Menu B ~

Duo de croquettes, persil plat 
(fromage et crevettes grises)

Filet de saumon à la crème safran, 
croustillant de légumes

Marquise au speculoos

Le tout est accompagné d'une demi-bouteille de vin 
(blanc ou rouge), d'un quart de bouteille d'eau (plate 
ou pétillante) et de café ou de thé.

Pour les inscriptions aux visites, à la conférence 
et/ou au drink, visitez www.journeeingenieur2013.
eventbrite.com.

En espérant vous voir nombreux à cet événement qui 
permet de réunir toute la famille polytechnicienne, 

Brian Charlier,
Vice-président du Cercle 

Polytechnique.
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Festivalement vôtres,
 Gil, Lio, Laura,Max, délégués festival

Quand ?
Jeudi 8/11/2013 dès 20 heures.

Où ?
Auditoire Paul-Emile Janson, Campus du Solbosch 
Université Libre de Bruxelles avenue Franklin D. 
Roosevelt 48 1050 Bruxelles.

Quoi ? The Voice™ en mieux !
Afin de perpétuer l’esprit de la chanson estudian-
tine et son renouvellement, le Festival propose 
à des équipes de 2 à 6 personnes de présenter, 
moyennant un droit d’inscription modique, une 
chanson originale et d’interpréter une chanson 
éditée lors du Festival. Le Festival est multi-lingue, 
avec des chansons en latin, anglais, néerlanda-
is, français, ... Un jury établit un classement des 
groupes et décerne des prix remis aux meilleurs, 
ainsi qu’une série de prix spéciaux (le prix de la 
chanson la plus polissonne, la plus endormante, 
la plus lourde,...).

Nous accueillons en général une petite quinzaine 
de groupes venant non seulement de l’ULB, mais 
également d’autres universités et instituts d’en-
seignement supérieur (VUB, UCL, UMons, ERM, 
Hautes Écoles, ...).

Qui est sur scène ?
Les textes des chansons présentées sont publiés 
dans un programme distribué lors du Festival, ce 
qui permet aux étudiants de les reprendre par la 
suite (par exemple aux cantus) et d’inclure les tex-
tes les plus appréciés dans les chansonniers. Les 
textes sont également publiés sur le site Internet 
du Festival.

Le public
Chaque année, ce Festival rassemble de nombreux 
étudiants et ex-étudiants (entre 1000 et 1500 per-
sonnes) venant de toute la Belgique. Les affiches 

sont placardées dans les campus de la capitale (Sol-
bosch, Plaine, Erasme, Alma, ...) et du pays (Louvain, 
Mons, Liège, ...).

2013 – la 39ème édition, un succès durable !
Créé en 1975, le Festival a deux objectifs : continuer à 
faire vivre le chant estudiantin et participer au renou-
vellement de son répertoire.
Au fil des ans, le Festival s’est progressivement éten-
du sur 2 puis 3 jours, se transformant en une en-
haurme activité qui comprend à l’heure actuelle un 
rallye-café et un TD  Festival,  tous deux  précédant le  
Festival  proprement dit.

Que reste-t-il après l’édition annuelle du Festival ?
Une bonne partie des chants présentés pour la 
première fois au Festival Belge de la Chanson Estudi-
antine se retrouvent par après dans les chansonniers 
belges (Fleurs du Mâle, Carpe Diem, Florex, Codex 
Studiosorum Bruxellensis, Bitu Magnifique, Bitu Ar-
dent, ...) et sont chantés par de nombreuses généra-
tions d’étudiants aux quatre coins du pays.
Sponsoring possible !
Chaque année des sponsors soutiennent le festival 
– contactez-nous pour recevoir le dossier sponsor, 
nous avons encore quelques opportunités ouvertes. 
[NDLR : GG les mecs].

Havant c’était mieux
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Polytechnicien, Polytechnicienne, bonjour,

La Revue 
P o l y t e c h -
nique arrive 
à grands pas, 
l’heure du 
premier ar-
ticle a donc 
sonné ! Cer-
tains d’entre 
vous pour-
ront se de-
mander “Mais qu’est-ce que c’est que cette histoire 
de Revue ?”.
Tradition perpétrée depuis 1888, la Revue est une 
pièce de théâtre satirique se déroulant juste avant 
les vacances de Pâques, dans de prestigieuses 
salles bruxelloises. On y retrouve des étudiants 
(c’est-à-dire peut-être toi ?) qui, l’espace d’un soir, 
ont l’occasion de rentrer dans la peau de leurs pro-
fesseurs et assistants pour vivre des aventures ro-
cambolesques hilarantes pleines de péripéties et 
de rebondissements ! Ils chantent, dansent, font 
des bonnes blagues et tournent leurs professeurs 
en ridicule; tout ceci dans une ambiance très famil-
iale. Sache, si tu veux en savoir plus, que l’intégral-
ité de la Revue 2013 est disponible sur youtube. En 
effet, il te suffit d’aller sur la chaîne de VerloucheP 
(Revue CP 2013: L’ode i C 2 Battement ou Le rotor 
de Batmaun et Bobine) pour te payer une bonne 
tranche de rire. 
http://www.youtube.com/watch?v=HcKicFVHbzc

Tu pourras y trouver aussi bien d’autres chansons, 
ballets, démonstration d’Haelterman, combats et 
scènes des revues des années précédentes.

Tu es étudiant en BA1 ? N’aie pas peur car tes 
dévoués délégués Revue ont pensé à toi en incor-

porant à la Revue près d’une dizaine de profes-
seurs de BA1 ! Tu ne te sentiras donc pas largué 
par l’humour fin de cette pièce exceptionnelle.

Cette année la Revue se déroulera comme à son 
habitude le vendredi juste avant les vacances 
de Pâques, c’est-à-dire le 4 Avril 2014, au cen-
tre culturel d’Uccle. 

Pour tous ceux qui veulent faire partie de cette 
grande aventure qu’est la Revue polytechnique 
2014, deux castings seront organisés le mardi 
26 novembre et jeudi 28 novembre à 18h (le 
lieu vous sera communiqué par mail). 

Peu importe ce que tu sais faire, nous avons be-
soin des talents de chacun pour pouvoir faire 
resplendir comme chaque année la Revue. Que 
tu sois danseur, chanteur, écrivain, chorégraphe, 
acteur, sosie de Patrick Sébastien, peintre, dessi-

nateur, musicien, bricoleur, 
artiste, que tu saches faire 
des figures acrobatiques 
ou que tu sois tout simple-
ment super motivé et que 
tu veuilles vendre du rêve à 
toute ta faculté, la Revue a 
besoin de toi !

Trève de bavardages, pas-
sons à ce qui t’intéresse : le 
THEME DE LA REVUE ! Cette 
année, tes dévoués délégués 
Revue ont décidé de casser 
les règles habituelles en te 
dévoilant dès le début de l’an-

née le VRAI THEME DE LA REVUE ! Comme les illus-
trations de cet article le laissent pressentir, cette an-
née les professeurs de la faculté partiront à l’assaut 
de la Ligue PokéMaun pour devenir les meilleurs 
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dresseurs de pokEtudiants car le thème n’est autre 
que PokéMaun, Alternez-les tours !

Maun est un jeune dresseur de pokEtudiants. Il rêve 
depuis sa plus tendre enfance de voyager à travers le 
monde pour être le meilleur dresseur de pokEtudi-
ants. Armé de son fidèle Kinnaertchu, Maun quitte 
son bien aimé et respecté professeur Chenez. Mal-
heureusement pour Maun, Kinnaertchu n’évoluera 
jamais et voudra toujours enseigner l’analyse com-
plexe dans la faculté. Il ramènera dans sa team un 
Jean-Marcaufeu sauvage de type quantique. Ils 
débuteront ainsi leur pokaventure à trois et brave-
ront multiples dangers comme Robert et Valcke de 
la team Polycket et leur inséparable Miaousthys, 
Bruface et plein d’innombrables professeurs mach-
iavéliques voulant mettre à mal la faculté. Il devront 
combattre Degrez le maître des étudiants de type 
thermodynamique, Buset la dresseuse d’étudiants 
de type chou-fleur et bien d’autres encore. Arrive-
ront-ils à se faire respecter dans la faculté? Maun 
arrivera t’il à avoir les 8 badges d’examen en arène? 
Arriveront-ils jusqu’à la ligue pokéMaun?

Bloque donc déjà le soir du vendredi 4 Avril 2014 pour connaître la suite des aventures trépidantes de Maun 
et ses amis.

La Revue Polytechnique

Les trois bouffons de Prézi,
Tanguy Labar (Babar), Valentin Orts (Cupidon)
Golden (Geoffrey Desadeleer)
Revue@cerclepolytechnique.be
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Social Parrainage
Chers parrains, chers filleuls, chers autres,

Nous tenions tout d’abord à tous vous remer-
cier pour votre présence à la soirée de lance-
ment du parrainage social ! Malgré un départ 
plutôt douteux (merci prési pour ton magni-
fique discours qui restera dans les annales), 
le début de la soirée s’est très bien déroulée 
et tous les groupes sont partis au restau-
rant dans la joie et la bonne humeur. En bref, 
tout le monde était content de son groupe 
et tous les feedbacks que l’on a reçus de ce-
tte super soirée ont été super positifs :-)

Si vous n’avez pas pu venir le 30 septembre 
dernier, pas de soucis, vous êtes quand même 
inscrits ! Votre chef de groupe devrait vous con-
tacter avant votre prochaine réunion. Dans tous 
les cas, n’hésitez pas à nous contacter à notre 
adresse socialparrainage@cerclepolytechnique.
be pour qu’on vous mette en contact avec lui.
Pour la suite, tous à vos agendas ! Notre pre-

Alexandra et Erica
Vos déléguées social parrainage préférées

mier souper spaghettis se tiendra le mardi 12 
novembre. Ce sera une occasion unique de tous 
nous retrouver autour d’un spaghettis bolognèse, 
bonne ambiance garantie ! Et cette fois la nour-
riture sera présente en abondance ;-) Le souper 
est à 1€ pour les parrains et offert pour les fil-
leuls, on vous chouchoutera comme il faudra !

La bise à tous,
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Vrai ou Faux ?
•	 Yasmine et Prézi
•	 Ariane et Rosa
•	 Cécile Demont et Indiana
•	 Louila à Flipper : "Mmmmh j'ai trop envie"
•	 Grolanski et Economie
•	 Fouffe et Paul Malland
•	 Momo et Rosa
•	 Lola : “Il est malin ce chien, il doit être juif”
•	 Momo à Rosa : "Maintenant qu'on est en couple"
•	 Lio : “Mais Erica elle est pas déléguée, si ?”
•	 Yasmine et Massimo
•	 Anticon : "C'est pas une MST être maccha ?" (NDLR : Demande à Metrosex)
•	 Michelin a cassé le plancher de la tente raclures en dansant
•	 Doudou s'est endormi "en sursaut" au BEP en faisant la mise en page de l'Engrenage

Surprise à celui qui peut démêler le vrai du faux !
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<hahaha> il n'y a pas que du porno sur internet, il y a aussi 
des sectes, des nazis, des vendeurs d'armes, des communis-
tes, des dealers, des islamistes ...
<zopzoup> et du porno sectaire, du porno nazi, du porno 
avec des armes, du porno communiste, du porno avec des 
dealers, du porno avec des islamistes...

<Minou>: "Voulez vous vraiment supprimer Windows Media Player?"
<Minou>: Oui
<Minou>: "Voulez vous continuez?" Oui.
<Minou>: "Etes vous sur de vouloir supprimer Media Player? Ceci pourra altérer le fonctionnement de Media 
Player."
<Minou>: oui crétin!
<Minou>: "Suppression en cours.." "Pour continuer, une autorisation administrateur est demandée."
<Minou>: AUTORISER
<Minou>: "Cette action supprimera Media Player, continuer?"
<Minou>: OUI
<Minou>: "Vous ne disposez pas des autorisations nécessaires"
<Minou>: Connard.

<Timmy> : C'est pas ça, c'est juste que je recherche une nana qui aurait une 
approche plus psychologique et émotionnelle que physique des rencontres.
<Papuche> : Ouais, une nana que ça ne dérangerait pas que tu fasses 1 m 
60 et que tu sois moche, en gros.
<Timmy> : En gros.

Glock21 : Mais merde...
Glock21 : Je viens de m'auto rickroller. Je vois 
dans un vieux dossier qui trainait loin dans 
l'arborescence un fichier nommé IMPORTANT.
txt. Dedans, un lien tinyurl. Je clic et BAM, 
rickroll... Je devais être content de ma connerie 
le jour où j'ai fait ça.
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Francis: Mais pourquoi vous buvez que pour être bourrés ???
Milka: Ben j'ai essayé de boire pour être sobre, ça a pas marché...

M.AimeDormir : Alors, 
ça se passe bien avec ton 
nouveau mec ?
AoiSora : Super bien, je 
l'aime trop ! Il sera le père 
de mes enfants et de mes 
petits enfants !
M.AimeDormir : C'est 
sale... :c

<Kanamori> Putain j'suis dans la merde avec mon proprio...
<Nevadarion> Bah raconte abruti
<Kanamori> Bah le mois dernier j'ai envoyé une lettre à mon proprio pour lui dire un mois à l'avance 
donc que j'allais déménager... 
<Kanamori> Et là je reçois donc une lettre du mec qui en gros disait, par le biais de son avocat au 
barreau de Trucmuche Paris : "Nan mais votre papier que vous avez 
envoyé bah il est pas officiel, et pas envoyé en recommandé, donc bah 
du coup vous partez pas et vous finissez votre bail"
<Kanamori> Donc je suis coincé, j'ai déjà payé par avance mon nouvel 
appart et je peux pas me permettre de payer 2 loyers... Si je trouve pas 
de solution dans les 24h je suis à la rue avec des dettes à 19 ans... J'vais 
prendre l'air ça va me faire du bien...
<Nevadarion> Ah merde... Bah bon courage vieux...

[25mn plus tard]

<Kanamori> Je suis fier de moi. A un point tel que j'en 
mouille mon calebute.
<Nevadarion> ...?
<Kanamori> Bah en fait le papier de l'avocat lui il est offi-
ciel. Nan?
<Nevadarion> Bah j'imagine oui.
<Kanamori> Donc le papier qui est officiel du type 
témoigne du fait que j'ai effectivement envoyé une lettre. 
Donc j'ai une preuve officielle que j'ai envoyé une lettre.
<Nevadarion> OMG o____O
<Kanamori> Je viens d'appeler le proprio, il me fout la paix.
<Kanamori> J'me sens de citer une grande phrase de l'Histoire... "On a encore eu de la chance" :')
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L’article Web

Amis du web et geeks en tout genre bonjour !

Un article de votre super délégué web, vous en 
rêviez tous, le voici !
Tout d’abord si tu sors d’une grotte , 
 www.cerclepolytechnique.be  est le site  du  Cer-
cle, le seul & unique. Sur ce dernier tu trouveras 
toutes les info’s dont tu as besoin (et même 
plus encore ), les photos des évènements CP,... 
Et cette année des jeux flash ! Chaque semaine 
un nouveau jeu pour craquer en TP. Ils se trou-
vent dans la rubrique “jeux” (original ! ). Viens 
exploser les scores sur Burito Bison Revenge 
2. 
Le site c’est aussi un agenda mis à jour 
régulièrement qui reprend toutes les activités 
du Cercle (lien iCal plus bas). Sans oublier tout 
les PV’s des réunions de Cercle, la semaine 
culture-librex (onglet activité-culture-Se-
maine culture librex ). Bref ce site va remplac-
er Google & Facebook dans ton top des sites 
les plus visités. Une quelconque remarque sur 
le site ? N’hésite pas à me contacter à l’adresse 
mail web@cerclepolytechnique.be.
Une pensée pour ceux qui l’attendent, la 
borne wifi n’est pas une légende ! Internet au 
Cercle, c’est pour bientôt*.

Quelques liens utiles (utilise la version pdf)

http://www.cerclepolytechnique.be

http://www.cerclepolytechnique.be/pvs-des-reun-
ions/  (Si tu veux savoir tout ce qui se passe aux 
réunions de Cercle de la chose enhaurme)

http://www.cp1884.be (Le site du festival, en 
cours de mise à jour)

http://www.polycule.be (Parce que le CP ce n’est 
pas que de la bière et du vomi)

https://www.google.com/calendar/ical/siteweb-
cp%40gmail.com/public/basic.ics (Le lien Ical du 
calendrier du site)

*Notion très variable, à l’appréciation de la cel-
lule RésULB

PS : Pour les accro de la faille de l’invocateur, un 
évènement pourrait voir le jour...

GPT, délégué web du 
Cercle Polytechnique
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Sport et Loisirs
Amis du sport, amis des loisirs (surtout ceux-là), 
bonjour !
 
La guindaille touche à sa fin et les activités 
studieuses mais également sportives vont pou-
voir reprendre le dessus.
Tout d’abord les interfacs vont continuer, n’ou-
bliez pas de partager vos talents dans les dif-
férentes disciplines sportives qu’ULB Sport pro-
pose lors de ces compétitions.
 
Différentes activités sportives organisées par 
le cercle vont également faire leur apparition. 
Je pense notamment au jogging CP dont je 
vous avais déjà parlé précédemment et dont 
les premières séances ont déjà eu lieu. Il y aura 
également un match de hockey sur glace le 
21 novembre en soirée.  D’autres surprises vien-
dront s’ajouter, dans la partie plus loisir de mes 
engagements.
 
Mais cet article est surtout là pour vous annon-
cer le ski CP 2014 ! Comme nombreux d’entre 
vous l’attendent, sachez que le ski CP, c’est dans 
à peine 3 mois. Cette année, la famille polytech-
nicienne part à la Foux d’Allos.
 
Pour la petite description, je laisserai parler notre 
tour operator :
 
« Dans les Alpes du Sud, aux sources du Verdon, 
le Val d'Allos, stations de ski des Alpes de Haute 
Provence, a la particularité d'offrir sur une seule et 
même commune deux stations de ski, classées Ski 
France et labellisés Famille Plus. 
Stations de ski soeurs, distantes de 7 km, Val d'Al-
los - le Seignus et Val d'Allos - la Foux (reliée au do-
maine de Praloup) mettent l'accent sur leur com-
plémentarité et leur splendide domaine skiable de 
230 km de pistes. 
 
C'est la haute montagne des Alpes du Sud, l'Espace 
Lumière ; son domaine skiable commun avec Pra-
Loup enchantera le skieur sportif et confirmé. Con-
struite à 1800 m d'altitude, son architecture toute 
de bois est unique ; ici pas de gratte-ciel ni de cube 
en béton, mais seulement des chalets et de petites 
résidences de tourisme joliment habillées de bois. 

On vient dans cette station de ski des Alpes en 
famille ou entre amis pour apprécier son climat 
sec et tonique ainsi que sa convivialité. »

Mais au-delà du ski, l’ambiance CP est unique, 
en effet, une fois le ski fini, c’est une série d’ac-
tivités et d’animations qui vous attendent en 
bas des pistes. Vin chaud, tournées de cham-
bres, fûts offerts, bières moins chères, bar-
becue, repas savoyard et d’autres surprises 
encore…
N’hésitez pas trop longtemps car le nom-
bre de places est limité et les chambres se 
remplissent très vite ! Les personnes qui 
s’inscrivent avant le 1er décembre et dont 
le solde est entièrement payé avant cette 
même date sont automatiquement inscrites 
pour une tombola ayant lieue le mercredi 
04/12, où de nombreux prix sont à gagner 
(skipass, repas savoyard, chèques…).
 
D’un point de vue plus pratique, le pack-
age de base coûte 369€ et comprend le 
trajet aller retour en car, le skipass pour la 
semaine, le logement, les avantages CP et 
les avantages SKIKOT. L’inscription se fait 
par internet via le lien disponible sur le site 
du CP : 

www.cerclepolytechnique.be.
 
Si vous avez la moindre question concer-
nant le ski, n’hésitez pas à me contacter à 
l’adresse mail suivante : sport@cerclepoly-
technique.be ou au 0472/64.46.13.
 
En espérant vous voir nombreux aux dif-
férentes activités sportives du CP,

Jimmy Coll,
Délégué sport et loisirs (surtout 
loisirs) de l’ENHAURME 
Cercle Polytechnique
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Big boobs VS flat boobs
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Salut toi, 
nous t’interrompons une fois de plus dans 
ton blocus afin de proposer à ces demoi-
selles qui à l’approche de l’été, complexent à 
l’idée de ne pas savoir remplir leur bikini ou 
à l’inverse à déborder de celui-ci. Nous nous 
proposons donc d’établir une liste (non ex-
haustive) d’arguments qui te montreront 
que tu sois dans un cas comme dans l’autre, 
n’es pas si mal lotie…

•	 Ni à la question sous-jacente « C’est pour 
quand la chirurgie ? »

•	 De petits seins peuvent amener à des dispro-
portions sur le plan anatomique , voir illus-
tration :

•	 Les hommes trouveront 
bien plus confortable une 
paire de gros seins sur 
lesquels ils pourront s’as-
soupir.

•	 Une femme à petit seins ne 
peut nourrir son enfant.

•	 De plus, on ne va pas se 
leurrer, on sait bien que ce 
qui attire le regard des hommes c’est 

 1) Seins 
 2) Visage 
 3) Cul
Les arguments 2 & 3 étant interchangeables se-
lon l’homme (et votre physionomie …).
•	 Enfin, on le sait très bien en Polytech’, pas de 

décolleté généreux, pas de points …

Une rédactrice souhaitant 
garder l’anonymat 
(Indice : BEP)

VER
SUS

Pourquoi vaut-il mieux avoir la poitrine de 
Justine Henin ?
•	C’est douloureux lorsque tu es munie 

d’obus et que tu as le malheur de dormir 
dessus …

•	 De gros seins engendrent de nombreux 
frais de soutien-gorge et il est également 
difficile de trouver les tailles adéquates =>  
Vie sans soutien => Vie horrible…

•	 Un parechoc généreux rend difficile la pra-
tique d’un sport (imaginez le calvaire de 
Maureen le jour où elle décidera de se met-
tre à la corde à sauter) ou le simple sprint 
derrière le 71 qui vient de s’arrêter à l’arrêt 
ULB alors que tu es toujours devant les PUB 
à causer avec tes copines.

•	 Justine Henin peut se permettre de mettre 
des décolletés sans que cela paraisse vul-
gaire et de plus elle peut acheter la plupart 
de ses robes sur le marché.

•	 Le partenaire ne doit pas être équipé de 
grandes mains pour en faire le tour.

•	 Tu es sure que lorsque ton 
interlocuteur te parle, il te 
regardera dans les yeux et 
écoutera ce que tu dis

•	 Rend le travestissement en 
homme beaucoup plus simple.

A contrario, Pourquoi vaut-il 
mieux avoir la poitrine de Mau-
reen C. ?
•	 Une poitrine plate est souvent 

moche et rarement sexy.
•	 Une fille aux big boobs ne sera 

jamais confrontée à la ques-
tion posée une dizaine de fois/
jour à une fille à la poitrine ab-
sente : « Es-tu une fille ou un 
garçon ? » 
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Je suis une princesse : je vomis 
rose et je fais pas caca!

Bonjour à toi,
Si tu tiens ce précieux engrenage entre les mains 
c’est que tu as surement du passer faire un tour 
dans cet Enhauuuurme Cercle Polytechnique 
! Tu as alors sans doute remarqué, même si la 
gente féminime n’y est pas vraiment présente 
en grand nombre, un groupe de filles toujours 
présent (hum hum) aux activités du cercle et qui 
représente parfaitement l’archétype de la PRIN-
CESSE. 

Pour être une princesse il faut respecter
ces 5 règles d’or :

1. Une princesse ne cligne jamais des 
yeux quand on la photographie.

2. Une princesse ne rote jamais.
3. Une princesse ne fait pas caca.
4. Une princesse ne vomit pas, ou alors 

elle vomit rose.
5. Une princesse se doit d’être la plus belle 

pour aller danser.

Ces caractéristiques sont innées donc si toi, jeune 
fille ou jeune homme (coucou princesse rémip-
ipi), ne les possède ce n’est même pas la peine 
d’espérer faire un jour partie de cette merveille-
use communauté et de péter des papillons de 
couleurs. Nous avons rajouté quelques règles 
supplémentaires essentielles à notre mode de 
vie : 

•	 Une princesse ne doit jamais arriver à l’heure, 
30 minutes de retard si celle-ci est belge, 1h 
de retard si elle est espagnole, et 2h de retard 
si elle est arabe : une princesse doit savoir se 
faire attendre.

•	 Une princesse n’a pas besoin de payer ses 
bières : soit elle les vole (NDLR : pour les 
comme Amin) soit elle fait tout pour soudoy-
er le barman.

•	 Une princesse ça fait chier son monde pour 
qu’on mette un fût de kriek même si on ne le 
finit pas.

•	 Une princesse sait rester digne même en se 

faisant renverser d’une cathy cabine lors 
d’un petit pipi (pas de caca, ça existe pas 
chez nous) en pleine tournée Erasme.

•	 Une princesse ça vomit rose.
•	 Une princesse ne nettoie jamais son 

vomi : elle laisse un barman le nettoyer 
à sa place.

•	 Une princesse n’est jamais klattée : elle 
est “pompette”.

•	 Une princesse considère la sangria 
comme un soft et se doit de toujo-
urs boire son alcool à la paille (rose de 
préférence).

•	 Une princesse qui se bat avec Madame 
Pipi à un bal c’est uber classe.

•	 Une princesse ç’est fragile : à la moin-
dre égratinure c’est bagdad.

•	 Une princesse ça mord quand on la fait 
chier (cc. michelin).

•	 Une princesse doit connaitre toutes les 
chansons de disney et savoir chanter 
comme Avril Lavigne au 102.

Si tu penses posséder toutes ces qualités al-
ors stou viens nous voir, on se chargera de 
parfaire ta formation.

Bisous de nous tout doux

Khadija, Fatima, 
Lauu, Sitas, Sluisse
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Vos représentants au BEA
Bonjour à tous, 

BEA, CA, FEF, … ces sigles sont sans doutes 
aussi parlants pour vous que le syllabus 32 
d’Anne Delandtsheer (intitulé « Non-linéarité 
aux limites, le retour des boules infinies »). 
Pourtant, derrière ces lettres mystérieuses 
se cachent des étudiants qui donnent un 
peu de leur temps pour s’assurer  que nos 
profs ne font pas n’importent quoi quand 
ils essayent de gérer notre université (c’est 
une image bien sûr, seule Hélène est suff-
isamment petite pour se cacher derrière 
une lettre). En novembre, il sera temps de 
voter pour de nouveaux représentants, et 
comme on veut que vous votiez en con-
naissance de cause voici une petite clarifi-
cation de comment tout cela se passe.

On ne va pas entrer dans les détails de 
comment l’ULB fonctionne, d’autant plus 
qu’avec la réforme dont vous avez peut-
être entendu parler ces détails sont en train 
de changer : on veut juste vous donner une 
idée de comment ça se passe.

1) Vos représentants au conseil d’admin-
istration

Le CA c’est le conseil d’administration de 
l’ULB, et c’est là que sont prisent la plupart 
des décisions sur l’avenir de l’université, et 
comme ce serait un désastre si on laissait les 
profs gérer ça tous seuls, quelques étudiants 
se dévouent pour aller donner un coup de 
main, et rappeler certains ancêtre à la raison. 
C’est pourquoi tous les 2 ans, dans chaque 
faculté, les étudiants élisent des représent-
ants qui vont siéger au CA… et ces élections 
arrivent à grands pas.

Les représentants de toutes les facultés se ras-
semblent pour traiter ensemble les dossiers 
qui nous concernent tous. Avant, on appelait 
ce groupe d’étudiants le BEA (Bureau des Etudi-
ants Administrateurs), mais avec la réforme on 

parlera désormais de CE (Conseil Etudiant). Cela 
dit à part le nom il n’y a pas grand-chose qui 
change, et dans la suite on utilisera l’un ou l’autre 
au hasard, parce que sinon c’est trop facile.

Concrètement, comme ces étudiants siègent au 
CA, ce sont eux qui peuvent vous aider en cas de 
problèmes personnels ou collectifs. Si vous avez 
des problèmes d’inscriptions, des problèmes lors 
des délibérations, si un prof ne respecte pas le 
règlement des études, ... vous pouvez faire appel 
au CE. Le CE peut aussi vous aider si les horaires 
d’examens ne sortent pas à temps pour une an-
née, si un prof n’organise pas de visite de copie, ...

Nous avons été élus il y a presque deux ans au 
CA de l’ULB, les élections pour le nouveau CE 
arrivent en novembre, et tout le monde peut se 
présenter. Participer au CA est une expérience 
exceptionnelle, c’est beaucoup de boulot, il 
faut être prêt à donner de son temps, mais vous 
pouvez apporter une aide énorme à l’ensemble 
des étudiants actuels, et aux étudiants futurs. Si 
vous croyez que ça peut vous intéresser et que 
vous voulez en savoir plus envoyer nous un mail 
(robinhelenemax@gmail.com) et on pourra se 
rencontrer pour tout vous expliquer. Si le CA ne 
vous tente pas, on compte sur vous pour vous 
intéresser aux différentes équipes qui se présen-
terons et pour aller voter (le vote est obligatoire 
depuis cette année !).
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2) La FEF, c’est quoi ? C’est qui ? Comment ça 
marche ?

Dans chaque haute école et université, il y a des 
représentants étudiants qui siègent au conseil 
d’administration de leur école. Tous ces conseils 
étudiants sont libres d’appartenir ou non à une 
ORC (Organisation Représentative des étudiants 
au niveau Communautaire). Il y a deux ORC en 
communauté française, le BEA a choisi de s’affil-
ier à la FEF. Quand le ministre de l’enseignement 
supérieur veut faire passer un décret, il est obligé 
de consulter les ORC avant que ce décret soit 
voté. La FEF a donc l’occasion d’apporter le point 
de vue des étudiants auprès du ministre. 

La FEF représente beaucoup d’universités et 
hautes écoles. Pour prendre des décisions, il faut 
que chaque établissement ai son mot à dire. 
Toutes les universités et hautes écoles qui ont 
choisi la FEF comme ORC  peuvent donc envoyer 
des représentants au conseil fédéral de la FEF. Le 
nombre de représentants qu’on peut envoyer à 
la FEF dépend de la taille de notre établissement. 
Le BEA peut envoyer 9 représentants au conseil 
fédéral de la FEF. Le conseil fédéral se réuni une 
fois par mois. Afin de faire fonctionner la FEF au 
jour le jour, un bureau est élu. Si tu veux aller voir 
ce qu’il se passe à la FEF, envoie un mail à cathe-
rine.tits@gmail.com.

3) Le manque de financement de l’enseigne-
ment 

Ceux d’entre vous qui était déjà à l’ULB l’an passé 
se souvienne certainement de la manifestation 
ayant eu lieu le 28 mars pour revendiquer un refi-
nancement public de l’enseignement. Plus d’une 
trentaine d’associations étudiantes, cercles 
étudiants, bureaux étudiants avaient soutenu la 
plate-forme QRPE (qualité refinancement public 
de l’enseignement) du BEA à l’ULB. 6000 étudi-
ants avaient manifesté dans 7 villes du pays ce 
jours-là, dont 2000 à Bruxelles et 1000 de l’ULB.

Dans un contexte de crise, les politiques 
prennent des décisions qui sont bénéfiques 
à court terme or l’enseignement est un in-
vestissement à long terme. Si la jeunesse ne 
reçoit pas un enseignement de qualité au-
jourd’hui, c’est la société de demain qui ira 
plus mal. Se soucier de l’enseignement est 
donc une nécessité.

Cette année, le BEA va relancer cette plate-
forme pour continuer à attirer l’attention 
sur le manque de financement de l’ensei-
gnement. Un exemple marquant, pour 
nous, du manque de financement est que 
la faculté de polytech va être moins fi-
nancées à l’ULB. Cela aura inévitablement 
des répercussions sur l’encadrement des 
étudiants, la charge de travail des profs, as-
sistants, secrétariats… Si tu veux t’investir 
dans la plate-forme QRPE, envoie un mail à 
lnd.gosselin@gmail.com. 

A bientôt,

Vos représentants au BEA

Hélène Gosselin et 
Robin Devooght
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Bilan Cuisse-Taxes

 
Merci au bureau, au bar, au CdB, aux bleus et à vous tous : 

 
................................MARKOS.CHOCAPIC.BOULI.JEN.......................... 

.........................98696OB:..... ...:$9CHAMPION99.................... 
. ................ .......~ VICTOR,. ............... ..OLIVIER.. ................. 
. ......................  ALICE..................9SEBASTIEN99.................... 

...  .  ..................,999.............9PIERRE~LOIC . ...................... 
...  . ................999..............998696$,. . ............................ 
... .... ............ 999............... 99:.................................... 
.....................999................ 999.................................... 

.   .. ..............998......BRIEUC......999.................................... 

..  .. .............+99..... IFLORENT9 ...999.................................... 
..  .. . ...........999......MAMADOU .. .999.................................... 
... . ..............999..... 999...,999,.999.................................... 
.  . .   .......... 99+......899. .. DOUARD9.................................... 

..   ...........99 .......99~ ..ARIANE9................................. 
... ................99 .......999....DENIS........................................ 
.        ...........99 ........999…...99,....................................... 
..  .. .............99 ........:998.......................................... .. 
..  .... ...........99..........~999 ........................................... 
..  . ..............99...........:999  ......................................... 
.  . .   ...........99.............999. ........................................ 

..   ...........99..............LIO.. .................................. 
....................99...............9999.  .................................... 
....................99.................999, .................................... 
....................99................ .9999.................................... 
....................99................. .+999................................... 
.   .   ............99.....................9999 .................................. 
....................99 .................... $999................................  

............99...................... .9LOLA..................... 
....................99 ....................... 9999............................. 
....................99 ..........................999 ........................... 
....................99.......................... .9998. ........................ 
................,98696 ....................... ....=999........................ 
...............99OUDINI...................... ..... 999...................... . 

.......  ...... .999. .. ........................ .......999,................... 
..............999.................................... .999 ..................... 
..............999.......................................999..................... 
..............N99........................................999 ................... 
...............99=........................................999. ................. 
...............999 ........................... ............999  ................ 
................999........................... .............99Z............... . 
................I99.........................................999................. 
.......... ... ..999 .................... .... ..............999. .............. 
..................999  ..................................... 999................ 
.................  99N .......................................99~............... 
....................99 ..................................... .999 .............. 
....................99 ........ ....   .......................999 ......... .... 
....... ...........99 . ....  MICHAEL  ..  ..     ....    .   999..   . .. .... 
. ...... ...........99 . .... 9999~.99......  . ..............999.... . ........ 
....................99 .......9999,..9? .         .  .    . ..999 . .       .... 
...................99........9COOKIE..... .....  ..... ... .  999 ...     .... 

....................99.. . .. .98696   .          .  .  .. .  999. .        .... 

....................99.......... .. ...... ......... .........999............... 

....................99.. .... .. . ...  .     .   . .. . .   :99...         .... 

....................99.. .. . .    . .. .. .  .   ....    .. 999. ... . ..  .... 

........ ...........99.. .. .      . .. . ...     .  .      .99 . .   . ..  .... 
...................99 . ....  ... .......... ..  ....  ....999. .. . . ... .... 
....................99.. . ..   .... .. .. .. .   ..... ...999   .... ..    .... 
....................99.. . ..   .. . .. ..   ..   ..... ..+999 . ...  . . . .... 
....................99 ....... ......................... 7999  ................. 
....................999.  ... .  . ...            . ....999O.    ..         .... 
....................~998..... . .  . ........ ... ....~999... ..  ... ..... .... 
........ .......... .,999.  .  .   . .. .  ..     ..98696..    .  .   . ..  .... 

    ..................... .998696   ... ......... ... 9SLUYS9 ........... . 
.........................99ANTICON997:....SYPHILLIS9...   .       .    .    .... 

   ... .............. ... . ,REVERSE.MOUREAUX.TCHANG.. . .. . .      ...  . . . .. 
 

Pour cette E-N-H-A-U-R-M-E journée ! 
On se revoit l’année prochaine, 

Pluvieusement vôtre, 
Vos délégués 6H Cuistax, 

 
Nico (Kastaldi), Manu (JiB) et Kevin (Métrosex) 
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Dossier sur les ordres :

O
rd
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Une dizaine de pages sur les Ordres Secrets de 
l’ULB, c’était un projet un peu fou et pourtant, 
dans vos mains, se trouve le résultat de plusieurs 
heures de travail et de recherche dont nous 
sommes, admettons-le, relativement fiers !

Mais avant toute chose, un ordre, qu’est-ce que 
c’est ?  

La question en elle-même est assez complexe 
puisqu’il existe des dizaines d’ordres différents 
! Il y a les ordres secrets (les seuls que nous abor-
deront dans ce dossier) mais il y a également 
les ordres d’anciens étudiants et les ordres hon-
orifiques (qui remettent les vlecks), comme 
l’Enhaurme Ordre de la Grande Molette (au 
CP) ou l’Ordre du Grand Caducée (au CS). 
Si nous devions en donner une définition 
primaire, nous dirions sans doute qu’un or-
dre est “un petit groupe de potes qui partagent 
certaines idées, ou une certaine vision du folk-
lore, et qui se retrouvent à intervalle régulier 
pour parler de sujets divers, chanter, manger et 
boire des bières”. Ne l’oublions quand même 
pas, un ordre, c’est avant tout bon enfant !

C’est bon enfant parce que, même si on peut 
y traiter de sujets graves et importants, ils ne 
sont composés que d’étudiants qui n’ont, en 
majorité, encore rien accompli dans leur vie 
si ce n’est d’avoir un minerval payé par papa 
et maman (merci à eux !). Même si certains se 
prennent un peu (trop) au sérieux, les mem-
bres de ces confréries sont généralement des 
bons vivants, toujours enclin à faire la fête ou 
à discuter de choses et d’autres. Vous l’aurez 
compris : rien, à première vue, ne distingue un 
étudiant membre d’un ordre d’un autre étudiant.

Ce qui caractérise sans doute les ordres dont nous 
allons parler, c’est évidemment le secret mais 
également les rituels de passage et la hiérarchie. 
Inspirés de la franc-maçonnerie, les rites et autres 
symboles sont monnaie courante. Mais il s’agit 
bien d’une inspiration à sens unique ! Les ordres 
étudiants ne sont pas (du moins pas officiellement) 

des antichambres de la loge. Du temps des premiers 
ordres de l’ULB (les Crocodiles ou les Nébuleux, par 
exemple), la plupart des étudiants étaient encore des 
enfants de Francs-Maçons qui singeaient simple-
ment les réunions de Papa. Par la suite, les Ordres 
s’inspirant les uns des autres, les rituels d’origine 
maçonnique ont perduré et ce, jusqu’à aujourd’hui. 
Les grades, les titres, les rôles des Frères en sont un 
exemple frappant. Les rituels d’intronisation, d’ou-
verture et de clôture des réunions en sont un autre.
La franc-maçonnerie n’est pas non plus la seule 
source d’inspiration des ordres. Certains (sans doute 
ironiquement), ressemblent aussi fortement à une 
religion : avec des messes (les réunions), une église 
(le lieu de rencontre étant sanctuarisé), une bible 
(le livre sacré contenant tous les rites), un prêtre 
(le grand-maître), des fêtes rituelles annuelles, etc. 
Certains vont même jusqu’à vénérer un esprit per-
sonnalisé que l’on pourrait presque appeler « Dieu ».

Mais pourquoi donc faire un article sur les ordres ? 

C’est un sujet qui fâche et, aussi amusant/ridicule 
que ça puisse paraître, nous avons subi des “pres-
sions” d’étudiants venant de pratiquement tous 
les ordres secrets pour nous demander de ne rien 
écrire (ou de faire “bien attention” [NDLR : Big 
up, Tapis !]). Que ces gens se rassurent, nous avons 
toujours dit que nous ne donnerons aucun nom, 
ni rituel pratiqué en interne. C’est -pour nous- une 
question de respect. Si nous pensons que certaines 
choses peuvent être révélées, nous sommes égale-
ment conscients que certains ordres ont près d’une 
cinquantaine d’années et que ce n’est pas à nous de 
venir bouleverser des années de secrets et de rites.
Mais donc, pourquoi faire ce dossier ? Il y a deux 
raisons principales : tout d’abord, nous voulions 
démystifier le bazar. Rappeler aux étudiants qui 
n’ont pas eu la “chance” d’être approchés que les or-
dres, au final, ce n’est qu’une grosse amicale sans but 
commun ni complot d’influence. De nombreuses 
personnes sont passées par notre Alma Mater sans 
être membre d’une de ces confréries et, que cha-
cun se rassure, la plupart d’entre eux s’en sont très 
bien sortis ! Ensuite, nous voulions renseigner sur 
ce que nous pensons être un des piliers du folklore 
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universitaire. En effet, vous le verrez dans les pages qui suivent, nos articles se veulent avant tout in-
formatifs et ne prennent parti pour aucune des confréries que nous allons aborder. Nous avons sim-
plement été récupérer des informations ça et là sur le net, dans des livres ou bien directement chez 
certaines personnes et les avons rassemblées pour en faire le dossier que vous avez entre les mains. 
Nous savons bien que certains penseront que ce dossier est un peu de la provoc’. Ils n’auront 
peut-être pas complètement tort mais notre but premier est avant tout d’informer et de ren-
seigner. Nous avons bien conscience que cet article risque de nous attirer les foudres de nom-
breuses personnes mais voilà, en tant que “journalistes”, nous prenons nos responsabilités.

Par cet article d’introduction, nous tenons également à citer et à remercier toutes les personnes qui 
ont travaillé, de près ou de loin, à ce dossier. Nos plus grandes sources sont Touffe Decostre et son 
site internet, Que Vive la Guindaille, et le site “En bordeaux et en bleu”, remarquablement fourni et 
passionnément intéressant. Nous invitons nos lecteurs à passer y faire un tour, le site est remarqua-
blement bien fourni. Enfin, et en vrac, nous tenons à remercier le Service des Archives de l’ULB, Luc 
Mathieu, Mathilde pour la sublime couverture de ce numéro, DSSCQP, ta maman, Ségolène Royal,... 

Enfin, ce dossier nous aura demandé pas mal de boulot et, même si nous savons que certains râler-
ont et pesteront, nous espérons que notre travail sera apprécié à sa juste valeur. Cependant, nous 

nous permettons de rappe-
ler que l’erreur est humaine 
et que certaines erreurs se 
sont probablement se glissées 
dans les pages qui suivent. 
Nous en sommes sincère-
ment désolés et les regrettons 
tout autant que vous. Nous 
avons vérifié nos sources du 
mieux que nous avons pu mais 
voilà, parfois ça ne suffit pas.

En attendant que ce dossier 
soit la base d’un nouveau re-
portage RTBF, nous vous sou-
haitons, d’ordres et déjà, une 
bonne lecture,

Twix, Zuko, 
Gargantua et 

Willy
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Bien avant les ordres que nous connaissons actuellement, il existait déjà des groupuscules qui ont 
perduré quelques années et qui ont influencé ces derniers.

Nous avons décidé de parler uniquement des ordres sur lesquels, nous avons des informations pré-
cises. Nous ne parlerons donc pas des ordres apparus au milieu du 20ème siècle (les Crocodiles, les 
Adelphes, …).
En voici quelques uns qui ont eu leur importance .

Les Paradisiaques 

Le terme “Ordre” apparaît aux alentours de 1906 avec les Paradisiaques, fondé en 1900. 
Les Paradisiaques s’avèrent être une société très hiérarchisée. Leur fonctionnement ne corres-
pond pas à celui du Cercle des Nébuleux, qui ne comptait qu’un seul “grade” : le dernier in-
tronisé ne portant le titre d’”Infiniment Petit” que jusqu’à la réception d’un nouveau membre.
Les seuls points communs entre les Nébuleux et les Paradisiaques semblent être une certaine discré-
tion et l’usage de rites que nous avons évoqués plus haut. Cette remarque vaut bien entendu pour les 
Ordres actuels, les uns étant peu structurés et peu hiérarchisés tandis que les autres le sont fortement.

Les Nébuleux

En 1886, le Cercle de Bohème est fondé à l’ULB. Un an plus tard, le 10 octobre 1887, le Cercle de 
Bohème décide de prendre l’appellation de “Nébuleux”. Bien que le Cercle des Nébuleux s’apparente 
aux ordres actuels (intronisation, critères de recrutements,…), il n’utilise jamais le terme « ordre ». 
Même s’ils se voulaient discrets, ils organisaient notamment un grand Bal et une Revue chaque année.
S’il est impossible de dater avec précision l’extinction des Nébuleux, nous pouvons es-
timer qu’ils ont vécu moins d’une dizaine d’année après Première guerre mondiale.
Les Nébuleux regroupaient des 
étudiants de bonnes familles, et 
nous pouvons supposer que la 
1ère Guerre mondiale provoqua 
un changement dans la com-
position sociale de l’ULB. Finis, 
donc, les guindailles monstres 
et les bals fastueux organisés 
par les Nébuleux. La rupture 
que connaît l’esprit estudian-
tin est aussi marquée chez les 
étudiants. Durant la guerre 
1914-1918, l’ULB en a perdu 67.
La mise en sommeil des Nébuleux 
coïncide avec la naissance d’un 
autre ordre qui pourrait en être 
une continuité dû à ses similarités 
notamment pour le chiffre XIII…
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passé des Ordres...
Les Sauriens

En 1878, suite à la décou-
verte des iguanodons de Ber-
nissart, le Club des Iguano-
dons naît à l’ULB. Il existe 
peu d’informations sur cette 
amicale, néanmoins on peut 
supposer qu’elle véhiculait un 
esprit festif et de camaraderie. 
 
30 ans plus tard en 1909, 
avec l’arrivée du célèbre pa-
léontologue Louis Dollo au sein de l’ULB en 1909, l’ordre des Sauriens voit le jour. Leur sym-
bole pourrait être un hommage au Club étant donné qu’il représente un squelette d’iguanodon. 

Les Sauriens étaient assez ouverts puisque les étudiants pouvaient postuler chez eux, et ils es-
sayaient de prôner un esprit de camaraderie et festif. Néanmoins, l’acceptation de nou-
veaux membres ne se faisait que par cooptation et l’ordre n’en était pas moins discret.
La plupart des anciens ordres s’étant éteins après la guerre 1914-1918, c’est probablement aux Sau-
riens et aux Frères Macchabés que l’on doit la transmission du folklore de ces sociétés discrètes.
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Extrait de “La pensée et les hommes”, n°13 (1990), page 123.

Gargantua
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•	 Chacha	“Je	suis	en	manque,	je	me	suis	plus	rasé	le	torse	depuis	3	mois”
•	 Cristina	:	“Je	peux	pas	faire	de	ski,	je	suis	trop	aérodynamique”
•	 Maun	à	propos	de	Delchambre	:	“C’est	Alain	qui	apprend	les	travaux	virtuels.	C’est	un	peu	ce	

qu’il	fait	à	la	présidence…	Des	travaux	virtuels”
•	 Grolanski	à	Bouli	:	“Est-ce	que	si	je	te	baise	tu	penseras	à	ma	petite	soeur?”
•	 Edouard	à	Yasmine:	“Eh,	Yasmine,	tu	veux	mettre	ton	doigt	dans	mon	trou?”
•	 Renmans,	à	propos	du	Missel	bleu	:	"non	mais	si	vous	voyez	une	ligne	renmans	après	les	comi-

tards,	vous	pouvez	barrer,	j'étais	trop	bourré"
•	 Erica	:	“Putain	j’en	ai	partout	sur	le	corps,	ça	colle.	Qu’est-ce	que	t’as	fait	Gil	?”
•	 Maun	(à	propos	des	machines	électriques)	:	“C’est	comme	quand	des	étudiants	se	couchent	devant	

un	car	:	le	car,	il	ne	sait	pas	avancer	!”
•	 Ninjutsu	(bleu	cp)	:	“Le	bleu	il	fonctionne	pas”
•	 Kastaldi	:	“La	première	fois	que	j’ai	giclé,	c’était	de	la	mousse”
•	 Travolbiatch	:	“Est-ce	que	je	suis	le	bouche-trou	d’Ariane?”
•	 Manu	à	Bouli	:	“T’inquiète	pas,	moi	je	veux	bien	changer	ton	lange”
•	 Petronio	:	“Mais	au	fond,	pourquoi	est-ce	qu’on	boit	de	la	bière	?	Le	coca	c’est	meilleur!”
•	 Yasmine	:	“Mais	prends-moi	!	Mais…	Silence”
•	 Good	:	“Putain,	mon	ventre	me	fait	chier	là”
•	 Travolbiatch	:	“Aurélien	Hougardy,	c’est	un	super	bon	pote	:	au	dernier	carnage,	je	l’ai	enroulé	

alors	que	j’avais	rien	bu	!”
•	 Flipper	à	Seigneur:	“Tu	me	stimules”.		Seigneur	à	Flipper:	“C’est	c’qu’elle	disent	toutes”	(That’s	

Watchi	said,	en	anglais).
•	 Seigneur:	“Passe	trou…		C’est	c’qu’elle	disent	toutes”.
•	 Lola	:	“Oulalaaaaah	je	suis	hyper	excitée”
•	 Lio:	“Tais-toi	Korenberg,	si	la	question	était	aussi	simple,	elle	serait	longtemps	déjà	depuis	

réglée”.
•	 Flipper:	“Les	émissions	de	CO2,	ça	passe	sur	quelle	chaîne?		La	chaîne	de	polymères?”
•	 Huberland:	“Ça	coûte	combien	un	paquet	de	Whist?”
•	 Jérôme	Lemaire	:	“j'avais	quelques	ragots	pour	l'engrenage	mais	je	les	ai	oubliés	xD”
•	 Yasmine	:	“Flash,	enroule	pas	mes	co-bleuettes,	je	les	aime	bien,	donc	si	tu	dois	vraiment	enrouler	

quelqu’un	je	préfère	que	ce	soit	moi”
•	 John	:	“Les	gars,	j’ai	repris	connaissance	il	y	a	une	heure	à	la	BSG.	Vous	savez	ce	que	j’ai	comme	

manip’	?”
•	 Sluisse	:	“Je	m’en	fous,	maintenant	j’ai	un	bachelier	en	archi.	C’est	quand	même	bien	!”
•	 Rachel	:	“Je	mouille,	j’en	peux	rien!”
•	 Mehdi	Zance	à	Noé	:	“T’as	un	petit	cucul,	j’aime	ça!”
•	 Jessicarelli	:	“Oh	mec	t’as	vu	ma	gueule	?	Je	vais	jamais	réussir	à	ramener	comme	ça”
•	 Michelin	:	“Les	drogués,	on	se	calme	là	!”
•	 Collier	à	Massimo	:	“Ta	gueule	bleu”
•	 Lola	W,	en	parlant	de	Dame	Nature	:	“J’avais	mes	mains	à	moi	dans	sa	gorge	à	elle”
•	 Tchips	:	“C’est	moi	la	violeuse”
•	 Kastaldi,	en	regardant	Star	Wars	:	“You	shall	not	pass	!	Euuh	merde,	c’est	pas	dans	ce	film”
•	 Cyril	Bodart:	"I	am	kind	of	a	hipster	:	i	did	bouli	before	it	was	mainstream"
•	 Flash	:	“Je	préférerais	faire	un	anulingus	qu'un	cuni	à	une	fille	qui	a	ses	règles"

Ils l'ont dit...
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Sors avec

Bastien et Cristina

Massimo et Jill

Mullet et Milf

Satis et Rosen

Flash et Paf de Solvay

Huberland et Vanessa (bleuette Caré)

Noé et Clémence Vuckovic

Mulet et Bouli

Bastien et Jill

Yasmine et Flash (x2)Marsu et FlashTitanic et BouliMaïté et MoureauxNoé et MahautGaël Gérard et Auditoire

Yasmine et Leni      

Massimo et Rachel

Moureaux et Tchips

Renmans et Auditoire

Spermouille et 
Slouppe

Markos et Fouffe

Yasmine et SnugelsChtika et Leni
Cecile Demont et Indiana

Hugo Smets (1h34) et Tchips
Marsu et Vincent (pk)

Flash et MaureenJohn et Bouli
Paul Malland et Clic-clac (médecine)

Satis et Matthéo (médecine)
Noé et Lola

Yasmine et une moitié de la BSG

Chips et une autre moitié de la BSG (encore que…)

Noé et 4 fromagesVostok et Auditoire
Massimo et Laura (CROM)

Virag et Suçon
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Comme vous l’avez sans doute compris, des 
ordres, il y en a un paquet. Des sérieux, des 
moins sérieux, des secrets, des moins secrets, 
des grands, des petits, des vieux, des neufs, 
des drôles, des pompeux, et tutti quanti. L’ar-
ticle qui suit a pour but de recenser ceux que 
les auteurs (donc nous) considèrent comme 
assez intéressants et importants (il n’y aura 
donc rien sur le Brigang (and we’re not 
even sorry)). Nous n’avons pas la préten-
tion de tout connaître (et ce n’est clairement 
pas le cas) et espérons simplement lever un 
pan du voile sur un mystère folklorique. 

Attaquons de suite par le plus anciens des 
ordres encore en activité : l’Ordre des Frères 
Macchabées de Belgique (ou plus simple-
ment : les Macchas/MAKB). Créés en 1918, à 
la sortie de la Première Guerre Mondiale, les 
Macchas se seraient d’abord appelés les “Fu-
nèbres Macchabées” avant d’adopter le nom 
qu’on leur connaît aujourd’hui. La légende ra-
conte que le groupe aurait été fondé par des 
étudiants ayant été envoyés au front en 1914. 
Si l’Université a perdu 67 étudiants au cours 
de la guerre, bien plus ont été marqués par 
l’horreur des tranchées. Ce serait d’ailleurs au 
fond de celles-ci que des francs-maçons plus 
âgés qu’eux auraient organisé des réunions se-
crètes, essentiellement basées sur la fraternité 
maçonnique. De retour du front, les étudiants 
auraient fait perpétuer cet esprit de camara-
derie et de soutien au sein de l’Université. Le 
nom donc de Macchabées viendrait du fait que 
certains d’entre eux seraient tombés en 14-18.
Si l’ordre était, à sa fondation, un ordre ex-
clusivement masculin, il devient mixte 
au début des années 19801 et leurs réu-
nions “piscine” ou “poney” du mardi soir 
ne sont plus un secret pour personne. 
Nous ne pouvons parler des Macchas sans parler 
d’un personnage important de leurs rituels : Jefke. 
Ce nom vous dit quelque chose ? Nous vous laisse-
rons le soin de tirer vos conclusions vous-mêmes...
Si nous devions citer une caractéristique des 
Macchas, ce serait sans aucun doute l’élitisme. On 

1  D’après nos sources, la première femme 
Grand-Maître le serait devenue en 1981.

ne retrouve dans leurs rangs quasiment que des 
gens avec un poste important comme Président 
de Cercle ou de Baptême, délégué Folklore, Tréso-
rier,... Leur -célèbre- arrogance vient sans doute du 
fait qu’ils ne veulent prendre que ce qu’ils consi-
dèrent comme étant la “crème de la crème” (ne 
nous leurrons tout de même pas : ce n’est pas le cas 
de tous leurs membres, il y a aussi du copinage hein 
!). Chaque absence en réunion est d’ailleurs assez 
mal vue et la rigueur est de mise chez les Frères 
Macchabées ! Cette rigueur et cet élitisme ne datent 
d’ailleurs pas d’hier : on peut lire dans le Bruxelles 
Universitaire de 1928 que, faisant face à de trop 
nombreuses demandes d’adhésion, ils demandent 

aux postulants de prendre leur mal en patience 
puisque “Les examens d’entrée sont très sévères et 
cela dans l’intérêt même de l’Ordre et de ses Frères”. 
En d’autres termes : on ne prend pas n’importe qui !
Le lecteur aura peut-être tiqué et pourtant il n’aura 
pas mal lu : on pouvait envoyer une demande d’adhé-
sion à l’Ordre afin de venir grossir ses rangs. De nos 
jours, il faut attendre d’être “approché” (ou bien vous 
pouvez rendre le formulaire d’inscription dispo-
nible à la dernière page de chaque BU, c’est au choix).
Cependant, le caractère public des MAKB fut de 
courte durée et, depuis 1931, la confrérie est deve-
nue secrète. C’est d’ailleurs dans le Bruxelles Univer-
sitaire de mars 1931 que les Macchabées rappellent 
que leurs membres sont “soumis à une discipline 
rigide et au secret absolu”. On ne sait pas vraiment 
pourquoi cette volonté de secret a vu le jour mais 
on peut dire qu’elle s’est étendue puisque, de nos 
jours, tous les ordres sont (plus ou moins) secrets.
Les Frères Macchabées se veulent destructeurs 
du “manchabalisme sous toutes ses formes” et 
désirent par dessus-tout une élévation intellec-

Avis trouvé sur un document des Ar-
chives de l’ULB, apparemment un peu 

trop complet et correct...



35
Engrenage n°74

Te
st

35
Engrenage n°75

dans le désordre (1/2)

O
rd

re
s 

a
c

tu
e

ls

tuelle de ses membres, mais également de 
tous les étudiants de l’ULB. Enfin, et nous 
clôturerons le chapitre MAKB là-des-
sus, ils se disent, comme beaucoup, prêts 
à défendre le Libre Examen et la liber-
té d’expression. C’est sans doute cette vo-
lonté d’agir qui leur donnera cette phrase 
connue : “Si la communauté universitaire 
ne réagit pas, les Macchas, eux, réagiront.”

Pour poursuivre avec un Ordre qui se ré-
unit le mardi, enchaînons avec les Tem-
pliers. Des ordres actuels, c’est sans aucun 
doute le plus jeune puisqu’il a vu le jour 
en l’an 2000. Sa jeunesse nous empêche-
ra sans doute d’écrire autant que pour les 
Frères Macchabées, d’autant que les Tem-
pliers, ou Templars pour les intimes, com-
muniquent nettement moins avec l’en-
semble de la communauté estudiantine. 
Nous entendons par là qu’ils ne placardent 
pas ni ne distribuent de journal à la St-V.
La confrérie fut donc fondée en l’an 
2000 par 4 Frères Coquillards qui, sans 
doute, ne se retrouvaient plus dans ce 
que leurs réunions leur apportaient.
Dès sa fondation, les Templiers sont très 
structurés et disposent d’un rituel très 
riche où la guindaille se marie aux discus-
sions. Nous parlions précédemment d’un 
lien entre Francs-Maçons et Ordres UL-
Bistes, on peut être sûrs que les Templiers 
se sont inspirés des rituels maçonniques 
pour créer les leurs (sans parler, naturelle-
ment, de l’inspiration quant à leur nom !). 
On les retrouve souvent au 8ième étage de la 
BSH, personne ne sait vraiment pourquoi...

Nous évoquions les Frères Coquillards 
ci-dessus, mais qui sont-ils ? D’après nos 
sources, l’Ordre des Frères Coquillards 
serait une renaissance de l’Ordre des Frères 
Truands, né en 1951 (et “éteint” dans les 
années 1980). Au début des années 1990 
donc, cet ordre se serait réveillé, pris d’un 
nouvel élan folklorique. On retrouve d’ail-
leurs cette impulsion dans le journal de 
l’ordre, le “Pantagruel” dont le nom est 

directement lié à l’oeuvre de François Rabelais 
dont les auspices ont guidé le folklore Truandais. 
Les Coq’s, comme on les appelle, sont reconnaissables 
à leurs pennes consulaires bordeaux et bleues qu’ils 
portent le matin de la St-V. On ne peut d’ailleurs pas 
parler de ces couleurs sans mentionner le Manneken-
Pis. En effet, ce dernier possède, parmi ses nom-
breuses tenues vestimentaires, une tenue aux couleurs 
des Coquillards : toge (ouverte) bordeaux et bleue ain-
si qu’une penne à courte visière de la même couleur. 
La dernière sortie de cette tenue date du 23 juin 2013, 
où les Coquillards se sont retrouvés pour boire des 
bières autour du petit garçon mondialement connu.

Les Frères Coquillards ne placardent, à notre connais-
sance, pas mais vous pourrez parfois apercevoir des co-
quilles St-Jacques disséminées sur le campus. Elles ne 
transmettent pas vraiment de messages comme les pla-
cards des Macchas ou du Phallus mais disent un peu “eh, 
on est là, coucou !”. On peut apercevoir les restes de l’une 
d’entre elles à l’entrée du bâtiment F1 (côté Paul Héger).
Enfin, en 2011, les Coq’s publient dans le Pantagruel 
un article particulièrement intéressant dans lequel l’au-
teur prend parti pour un baptême plus soft et pour une 
évolution de ce dernier. Il dénonce en effet la “course au 
trash” que certains baptêmes étudiants semblent mettre 
en œuvre et encourage également les comités de bap-

Manneken-pis tout mignon 
en Frère Coquillard
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tême à sortir des sentiers battus pour trans-
mettre les valeurs du folklore étudiant aux bleus.

Si vous ne faites rien de votre mercredi soir et que 
vous déambulez dans les rues tel un rebelle, vous 
aurez peut-être la chance de croiser un membre 
de l’Ordre du Phallus se rendant à sa réunion 
hebdomadaire. Sur l’air de “Ni Ni Peau de Chien”, 
il s’en ira tout guilleret retrouver ses Frères.
Créé en 1969, l’Ordre du Phallus est un des 
plus vieux ordres encore actif. Apparu dans 
les remous du post-mai ‘68, il s’agit à la base 
d’une société de guindaille regroupant des 
étudiants de l’ULB et de la VUB. Son nom est 
assez équivoque, il s’agit naturellement d’un 
ordre exclusivement masculin ; les Thanéas 
étant leur équivalent féminin. Elles auraient 
été fondées par les copines des membres de 
l’Ordre du Phallus. En effet, ces demoiselles 
s’ennuyant le mercredi soir, auraient fondé 
la confrérie féminine que nous connaissons 
aujourd’hui pour avoir quelque chose à faire 
quand leur boyfriend’s allaient en réunion.
Peu après sa création, de nombreux rites voient 
le jour, tous liés au culte du vin. Un vocabulaire 
et un décorum spécifiques autour de la vigne 
font également leur apparition comme on peut 
le voir sur les placards de l’Ordre du Phallus. 
Enfin, toujours dans l’utilisation de symboles, 
on retrouve la lettre grecque phi (ϕ-pour ϕal-
lus- et toute sa symbolique liée, entre autres, 
au nombre d’or représentant le rapport de 
deux longueurs ayant des proportions “par-
faites”, avec toutes les implications qu’il a dans 
les domaines artistiques et mathématiques.
Avec le temps, l’Ordre du Phallus mélangera 
discussions, recherches philosophiques et acti-
vités festives comme, entre autres, la brocante 
organisée le 1er mai au Cimetière d’Ixelles.
Enfin, le Phallus est un des ordres qui, avec 
les Macchas, communique le plus. Il y a tout 
d’abord les placards que l’on retrouve un peu 
partout sur l’ULB et qui traitent de sujets di-
vers tels que, pour les derniers en date, le secret 
du baptême, la liberté d’expression ou encore le 
Libre Examen (des sujets suce-boules donc). Il 
est à noter que le Grand Phallus placarde en fran-
çais, comme en néerlandais, ponctuant donc ces 

derniers d’un “Dat eenieder zijn verantwoordeli-
jkheden opneme” (“Que chacun prenne ses respon-
sabilités”). De plus, l’Ordre communique à travers 
son journal de St-V et du premier mai, Le Monde 
diplomatich’ (ou le “Phallus Hebdo”, c’est selon). 
Enfin, la confrérie possède également un site inter-
net, phallus.be, pour les plus geeky d’entre vous !

Pour continuer avec un ordre exclusivement 
masculin, nous poursuivrons avec l’Ordre des 
Chauves-Souris ou, plus communément : les Flaps. 
L’Ordre des Chauves-Souris a une vision un peu ré-
volutionnaire et artistique du folklore. Né en 1981, 
l’ordre se veut très égalitaire avec un esprit festif. On 
retrouve d’ailleurs cette idée de fête dans leur chant, 
le Plaisir des Dieux, ode aux pratiques sexuelles di-
verses et variées. On ne peut pas vraiment dire que 
les Flaps “placardent” cependant, on peut apercevoir 
ça et là de grandes chauves-souris sur le campus. 
Celle qui surplombe l’entrée de la Jefke a sans nul 
doute été placardée par un membre de la confrérie. 
Et on retrouve ce symbole de la chauve-souris un 
peu partout : tout d’abord à l’arrière des pennes de 
chaque membre : juste au-dessus de l’insigne fa-
cultaire, les membres de l’Ordre des Chauves-Sou-
ris placent l’insigne du même nom, signe distinctif 
comme il en existe de nombreux autres. Toujours 
dans cette lancée, tous les Flaps vous parleront un 
jour de... Gotham City. Quel personnage autre que 
Batman pourrait mieux représenter les membres 
de cette confrérie ? Les références au person-
nage de Bob Kane sont nombreuses dans le ri-
tuel Flaps, tout comme dans leur journal de St-V. 
Ce dernier se nomme “Le Soir”, en référence au 
“Faux Soir” que le Front de l’Indépendance a pu-
blié le 9 novembre 1943. Ce numéro qui coû-
ta la vie à certains de ses auteurs représente 
bien l’idéal de l’Ordre : l’utilisation -contre l’oc-
cupant nazi- de l’humour et de la dérision. 
Il est à noter que, tout comme le Phallus est cousin avec 
les Thanéas,  les Flaps, eux, font la bise aux Chéloniens.
Enfin, on retrouve également dans leur sym-
bolique la date du 6 septembre (eh oui... 6/9).

Nous ne pourrions faire un article sur les Ordres 
de l’ULB sans évoquer le plus secret d’entre eux : 
les Dindons. Le nom de cet Meleagris gallopavo 
n’est d’ailleurs pas leur vrai nom ! Fondé en 1978, 
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l’Ordre des Hématophages de Belgique (ceux 
qui ont étudié le grec pourront s’en servir pour la 
première fois depuis leur rhéto, bravo à eux !) a la 
particularité d’avoir, non pas un, mais bien trois 
jours de réunion ! Naturellement, les membres ne 
doivent pas se rendre aux trois mais chaque jour 
accueille un type bien précis d’étudiants. Le mardi 
voit venir les étudiants mâles baptisés, le mercredi 
est une réunion mixte, toujours entre baptisés, et 
le jeudi accueille les étudiants, masculins et fémi-
nins, non baptisés ou baptisés hors ULB. Même si 
il existe des non-baptisés dans les ordres que nous 
avons évoqués ci-dessus, ils représentent une 
nette minorité des membres. C’est donc une des 
grandes particularité des “Hémato’s” : avoir un 
jour de réunion qui est réservé aux non-baptisés.
C’est à peu près tout ce que nous savons d’eux. 
Comme nous l’avons dit, ils sont extrême-
ment discrets et bien qu’ils soient assez nom-
breux, ils ont de nombreux codes visuels 
pour se dire bonjour au lieu de se mettre une 
claque sur les fesses comme tout le monde.

Parce qu’on sait que ça leur fera plaisir, et dans 
une volonté de continuité onomastique (+ 15 
points) avec les Dindons, voici quelques mots sur 
les EDD, les Enculeurs de Dindons. Ils ne for-
ment pas un “ordre” au sens propre du terme2, 
et ne sont en rien comparables aux ordres dont 
nous avons déjà parlé. Grands fans de Drago-
nette, les EDD sont tout sauf discrets... Hel-
loooooooooooooooooooooooooooooooo !!!
Créés en 1979 par quelques étudiants du CM 
comme couverture des Dindons, les Enculeurs de 
Dindons ont vu le jour pour se moquer de l’affi-
chage des Macchas. S’il s’agissait à la base d’une 
vaste blague, l’ordre concerné a pris la chose très 
au sérieux et a tâché par tous les moyens de déni-
cher les créateurs de cette supercherie. La blague a 
pris des proportions énormes et les fondateurs se 
sont retrouvés face au choix suivant : soit on laisse 
tomber, soit on en remet une couche. A l’heure ac-
tuelle, on peut dire qu’ils en ont remis une belle...
Cependant, il n’y a jamais eu d’intention 
réelle de fonder une nouvelle confrérie. Un de 
leur fondateur nous avouera : “On a simple-
ment mis en pratique une idée débile de fin
de guindaille et jamais imagi-
2 Ils sont même plutôt un “contre-ordre”

né que 34 ans plus tard, nous aurions des
successeurs !”
Les Enculeurs sont donc avant tout un “ordre” sa-
tyrique et ironique. En témoigne cette anecdote : 
lors d’une St-V, un des EDD’s eu l’idée brillante 
d’apporter des sacs de plume de dindons et d’en 
distribuer à tout le monde. Ils ont ensuite fait 
courir le bruit que cette plume était l’élément 
distinctif des membres des Enculeurs, se do-
tant ainsi d’une centaine de nouveaux membres 
qui ignoraient pour la plupart l’existence même 
de la confrérie. On nous dit dans l’oreillette 
que les Macchas n’auraient pas apprécié...

Nous terminerons en ajoutant quelques mots 
sur l’Ordre des Frères Gastéréens. Fondé en 
l’an 2000 par un Coquillard (encore !, très proli-
fiques les Coq’s !), les “Gastés” sont connus pour 
organiser de grands banquets. Actionnaires 
number one des Caves du Picotins, vous pour-
rez les y croiser, leur bureau arborant fièrement 
leur penne noire et verte, la veille de la Saint 
Verhaegen. On peut facilement reconnaître 
les Gastés sur les photos à leur signe distinc-
tif : l’index sous la bouche. Tout d’abord l’in-
dex symbolisant le chiffre 1 et la bouche repré-
sentant le fait que, allez, on aime bien manger 
! Tout comme les Coquillards et les Macchas, 
les Gastéréens forment un ordre mixte. 
Depuis les 6h Cuistax, les Gastés semblent 
s’être également reconvertis dans la vente 
de T-shirt, nous leur souhaitons bonne 
chance dans leur nouveau commerce !

Cette liste n’est clairement pas exhaustive et 
nous ne nous excusons pas pour ceux qui ne 
s’y retrouvent pas. Nous n’avons pas non plus 
abordé “ce qui se fait” dans ces Ordres secrets 
mais nous donnerons un indice à nos lecteurs. 
Cet indice fut donné par un jeune étudiant po-
lytechnicien, coquillards à ses heures perdues, 
dans l’émission “Question à la Une” de la RTBF 
(2 décembre 2009). A la question du journaliste : 
“Et vous y faites quoi dans ces ordres ?”, l’intéressé 
avait si brillamment répondu “Ah, on se touche.”

Zuko
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Ils n’ont pas de page Facebook, de compte Twitter ni de 
blog Tumblr, ces ringards ! Mais ça ne les empêche pas de 
communiquer.  

En effet, certains ordres secrets de l’ULB, dans toute leur 
bienveillance, partagent parfois leur vision avec le monde 
extérieur. Nous pouvons distinguer deux outils de com-
munication privilégiés : les placards et les journaux.

Les placards s’inscrivent dans une longue tradition de 
dénonciation du pouvoir en place. Afin d’avoir de la 
culture à étaler à la prochaine réunion de famille, sa-
chez que la célèbre « Affaire des placards » eut lieu en 
France en 1534 sous le règne de François 1er. Les tex-
tes placardés un peu partout en France étaient écrits 
par un pasteur à l’époque de la Réforme protestante et 
eurent pour conséquence de radicaliser le catholicisme 
du roi. Ça c’est pour la minute Wikipedia. Revenons 
maintenant à nos moutons. 
Les placards made in ULB ne sont pas forts différents : 
ils ont pour but d’informer la communauté universi-
taire - souvent à propos de faits d’actualité marquants 
du Folklore ou de l’ULB en général - et adorent 
dénoncer des actes des instances universitaires. Le 
meilleur exemple en date est probablement l’affaire 
Chichah1. Dans les jours qui ont suivi cette affaire, 
l’O∴FF∴M∴A∴B∴K∴2 placarde des A4, exprimant 
ainsi son désaccord. Un peu plus d’une semaine plus 
tard, ce sont aux Phallus de donner leur avis à propos 
de cette affaire dans un placard A3 intitulé « On a les 
contradicteurs que l’on mérite  ». Mais ce n’était pas la 
première fois que ces deux ordres placardaient. Au con-
traire, ce sont certainement ceux qui le font le plus, à 
raison d’une ou deux fois l’an en moyenne. Il est intéres-
sant de remarquer que les placards phallus sont signés 
au nom de l’ordre entier alors que seul le Très Vénérable 
Grand-Maître signe les placards Macchas.
En pratique, les placards sont généralement des feuilles 
blanches photocopiées qui sont collées, de nuit, sur les 
murs, vitres, portes, etc. des bâtiments de l’ULB par les 

1 Pour rappel, un chercheur de Solvay du nom de Souhail Chicha 
avait été à l’origine du sabotage d’un débat sur l’extrême droite organisé 
par l’ULB en février 2012 (avec Caroline Fourest en guest star).
2 Notez les trois points en triangle pointant vers le haut utilisés 
dans la tradition maçonnique pour les abréviations (à la place du simple 
point) et copiés, entre autres, par les Macchas, les Coqs et les Flaps. Vous 
pouvez également remarquer le doublement de la lettre F indiquant ici 
un pluriel (comme dans LL.AA.RR. (Leurs Altesses Royales), pluriel de 
S.A.R. (Son Altesse Royale)).

membres de l’ordre en question (à l’insu de 
la sécurité qui patrouille avec des chiens à 
ces heures-là). 
Cependant, l’innovation n’est pas interdite, 
et il arrive que certains ordres s’éloignent 
du modèle du placard traditionnel en uti-
lisant plutôt un drap blanc peint de lettres 
ou en déposant un objet devant un lieu 
symbolique ou encore profitent de la Nuit 
de Lumières (organisée en 2010 pour les 
175 ans de l’ULB) pour projeter leurs sym-
boles lors du jeu de sons et lumières... A 
quand une affiche géante pendue depuis le 
toit du bâtiment D ?

Le seul “placard” Flaps que nous 
connaissons (Forum de la Plaine)

Dernier placard en date : les 
Phallus (21/10), ici sur le mur du 
AY1. Le thème ? La date limite 

d’inscription à l’ULB.
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Les journaux sont plus répandus que les placards. Ils sont distribués une ou deux fois l’an, suivant les 
ordres (à la St-V et au rassemblement du 1er mai1). Les membres de l’ordre écrivent un article (générale-
ment tout seul) et signent d’un nom que seul un initié pourrait comprendre. Il s’agit généralement d’un 
jeu de mot avec son grade de Frère ou  avec son surnom utilisé en interne. Ce ne sont évidemment pas 
les seules private jokes de ces journaux, au contraire. Ne fut-ce que les couvertures sont déjà bourrées 
de clins d’œils (pas très subtils, il est vrai). Même les noms donnés aux journaux permettent déjà de 
comprendre à qui on a à faire... 
Les distributions de journaux sont les seuls moments où l’on peut apercevoir au grand jour les célèbres 
pennes consulaires des Macchas (calot noir à bande rouge, tête de mort), Coqs (calot bordeaux, bande 
et écritures bleues, avec un C) et Gastés (calot noir à bande verte foncée, avec un chiffre I). 

Un point que nous n’avons pas réussi à élucider, c’est l’origine du nom « Bruxelles Universitaire » (BU). 
Initialement, il s’agissait du vrai journal officiel, édité bi-mensuellement par l’Assemblée Générale des 
Étudiants (AG, maman de l’ACE et ancêtre du BEA), et ce, dès l’année académique 1918-1919 qui 
suivit la 1ère GM (à la même époque que la création de l’Ordre des Frères Macchabées, au passage). 
Aujourd’hui, bien que l’inscription « Journal officiel de Saint-Verhaegen » est toujours indiquée et 
que l’en-tête a été conservé, il s’agit bien d’un journal d’ordre parmi d’autres qui n’a rien d’officiel. 
Quand et comment les macchas se le sont-ils approprié ? Nous ne le savons pas2. Toujours est-il que 
l’AG est réformée en 1926, donnant une structure très proche de celle que l’Association des Cercles 
Etudiants connaît encore aujourd’hui. Des BU seront encore édités après cette réforme mais il se peut 
que la nouvelle AG ait arrêté à une certaine période et que, les Macchas sentant le filon, prirent le 
relais... Tout ce que nous savons tient en une phrase : “Au cours des années trente, les Frères Macch-
abées ont assuré la rédaction, la publication et la diffusion du journal Bruxelles Universitaire” 3

Et les autres ordres de parodier à coup de « Journal ophiciel/Ophicieel blad » chez les Phallus et de 
« Journal Orificiel » chez les Coqs.

Ordre Placard Journaux

ODP Phrase de clôture  : « Que chacun prenne ses re-
sponsabilité » et signé « Ordre du Phallus ».

Pas de nom fixe. Exemples de ces dernières années : 
« Le Monde Diplomatich » ou « Phallus Hebdo » (suite aux 
affaires avec le journal Charlie Hebdo) à la St-V ; « Le pre-

mier Mais » ou  « Super Phallus Magazine » au 1er mai.
Vous pourrez en retrouver plusieurs sur 

www.phallus.be/zob.

MAKB
Phrase de clôture : « Si la communauté universi-
taire ne réagit pas, les Macchas, eux, réagiront » et 

signé du Grand-Maître.
« Bruxelles Universitaire » à la St-V

OCS Presque pas, signé « Ordre des Chauves-Souris ». « Le Soir » à la St-V et au 1/5

OFC / « Le Pantagruel » à la St-V

OFG / « Le Gasté » à la St-V et 1/5
OCT / /
OHB / /

1 Anciennement, la brocante ; récemment, le BBQ.
2 Mais nous souhaiterions le savoir ! Nous sommes donc à la recherche d’informations que vous pourriez nous fournir.
3 Issu des souvenirs d’un vieux Maccha dans “Pensée et les hommes”, page 127

Twix

des Ordres
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Les Ordres recrutent par cooptation. Ce sont 
donc les membres qui, en interne, proposent 
des personnes à contacter. Tout le monde ne 
connaissant pas les personnes proposées, 
il s’en suit un processus de recrutement, 
plus ou moins long (suivant les ordres) qui 
mènera, s’il aboutit, à votre intronisation.

Le premier contact d’un ordre en vue d’un 
recrutement est souvent téléphonique. Il 
n’est pas dur de trouver votre numéro de 
gsm, puisque quelqu’un qui vous connait 
fait déjà partie de l’ordre et vous a proposé 
en interne. Au pire, pas besoin de faire 
partie de la NSA pour stalker ce genre de 
renseignement sur le site du cercle dont 
vous faites partie, ou sur votre profil Face-
book. Bref, un membre de l’ordre vous 
appelle. Certains dévoilent leur identité 
(ou leur numéro à taper sur Google pour 
trouver plus d’infos), d’autres leur emplo-
yeur. Toujours est-il qu’il vous fixe un pre-
mier rendez-vous.

Ce premier rendez-vous a souvent pour 
but d’apprendre à vous connaître. Tous 
les membres ne se sont évidemment pas 
déplacés. C’est donc un petit groupe (1, 
2, max 3 personnes) d’émissaires que vous 
rencontrerez. Ils vous poseront des ques-
tions sur vos opinions, votre personnal-
ité, votre vie. Et ils prennent note de vos 
réponses afin de faire un compte-rendu 
aux autres. Cette première rencontre dur-
era quelques heures. Certains vous fixeront 
un prochain rendez-vous directement, d’au-
tres attendront de connaître l’avis du reste 
du groupe avant de vous recontacter.
Le second rendez-vous peut déjà être une 
rencontre avec tous les autres membres de 
l’ordre. Elle se passera donc le jour de la se-
maine où ceux-ci se réunissent (mardi, mer-
credi ou jeudi, en somme). Vous avez ren-
dez-vous quelque part pour qu’on vienne vous 
chercher. Afin de préserver secret l’endroit de 
réunion, on vous bandera les yeux pendant le 
trajet. Ils resteront bandés pendant tout l’entre-

tien, n’espérez pas voir quelque chose ;-) La suite, on 
vous laisse la découvrir par vous-même. 
Sachez seulement que ce second entretien peut, 
suivant les ordres, être le jour de votre intro ou le 
premier d’une longue série (il paraîtrait que certains 
processus durent plusieurs mois). Il sera teinté d’une 
symbolique et de rituels propres à l’ordre, de séances 
questions-réponses (les réponses étant évidemment 
les plus importantes) et, dans certains cas, de vom-
issements dus à l’alcool.

Twix

Ne manquez pas cette occasion !

Vous voulez en savoir plus sur ces sociétés secrètes ? 
Vous avez toujours rêvé de rencontrer un Grand-Maî-
tre ? Que vos rêves deviennent réalité avec l’En-
grenage. Remplissez ce coupon et déposer-le dans 
notre boîte à ragots qui se trouve au Cercle ; il sera 
transmis aux intéressés et vous recevrez une réponse 
dans les plus brefs délais. Efficace et discret.

Je soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ., étudiant 
en . . . . . . . (mnémoniqué d’étude), désire avoir un 
entretien avec :
 o L’Ordre des Frères Macchabées
 o L’Ordre du Phallus
 o L’Ordre des Hématophages
 o L’Ordre des Frères Gastéréens
 o L’Ordre des Frères Coquillards
 o L’Ordre des Chevaliers du Temple
 o L’Ordre des Chauves-Souris
 o Les Enculeurs de Dindons
 o Autre : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Numéro de GSM : 

Adresse mail :  

Date et signature :

(Merci l’Agenda et le Caducée 1993 !)
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Le test super tendance pour savoir où postuler !

1. Où as-tu été conçu ?

†  A Jérusalem
♋	 A Gotham City
Ω A St-Jacques de  
 Compostelle
☠	 Dans un cime  
 tière
φ  A la Bastille
J  Dans ton cul

2. Ta petite passion du di-
mache après-midi, c’est 
quoi ?

☠	 La nécrophilie
♋ La nyctophilie
φ  L’oenophilie
Ω L’icthyophilie
†   L’octophilie
J  Dans ton cul

3. T’es clairement du genre 
sportif, mais quel sport 
pratiques-tu ?

φ  La masturbation
†   L’escrime
♋ Le base-jump
Ω La pêche à la   
 moule
☠	 La piscine
J  Dans ton cul

4. S’il te faut une baby-sitter ou 
une jolie nounou, ce serait quel 
jour ?

☠  Mardi
♋	 Jeudi
† Mardi, sauf en période de  
 guindaille
Ω Mercredi
φ  Mercredi, c'est soirée mecs !
J  Dans ton cul

5.

Sachant que |s - n| vaut
l’inverse du poids de ta maman,
α est égal à

Ω  IX
☠  XIII
†  8
φ  5
♋  69
J  Dans ton cul

6.Tu es un chanteur dans l’âme, 
un véritable artiste, ta rengaine 
préférée c’est quoi ?

φ  Ni ni peau de chien
♋  Le plaisir des Dieux
☠	 Les moines de St-Bernar 
 din
Ω  Les fraises et les framboises
†  La ceinture
J  Dans ton cul

7. Ton petit magazine d’in-
formations du lundi matin, 
c’est quoi ?

♋	 Le Soir
☠ Bruxelles Universi- 
 taire
φ  Le Monde Diplo- 
 matich’
Ω Pantagruel
†  Je suis dyslexique/
 je ne sais pas lire
J  Dans ton cul

8. Ce soir tu es tout seul 
chez toi, qu’est-ce que tu 
mattes à la télé ?

†  A Knight’s Tale
♋   The Dark Knight
φ   The Secret of   
 Bacchus
Ω   Thalassa
☠   The Night of the  
 Living Dead
J  Dans ton cul

Tourne vite la page  pour 
connaître ton résultat !

Zuko
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Résultats de notre 
super  quizz !
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Tu as un maximum de ☠ :

Ca ne fait un aucun doute, tu es un Maccha 
! Ton père l’était aussi et ta fille le sera éga-
lement ! Les réunions le mardi, ça vous 
connaît et c’est même devenu une tradition 
à la maison !
Nous t’invitons tout de suite à chopper le 
BU de cette St-V 20XIII pour y récupérer 
ta demande d’adhésion !

Tu as un maximum de ♋	:

Oh, un petit Flaps ! Déjà tout petit tu 
revêtais fièrement ton déguisement 
chauve-souris à Halloween, autant dire 
que c’était écrit ! Entre ta figurine Batman 
et ton Monsieur Patate, tu avais déjà fait 
ton choix ! Que tu rejoignes l’OCS était 
une évidence ! Tu peux déjà aller voir 
Croquette et lui acheter une insigne de 
Chauve-Souris pour ta penne, à moins que 
tu ne l’aies déjà ?

Tu as un maximum de φ :

Et un Phallus, un ! Ca tombe bien d’ailleurs 
parce qu’entre la musique de chambre le 
mardi et le badmington le jeudi, tu ne savais 
pas trop comment occuper ton mercredi soir. 
Heureusement que le Grand Phallus est là ! 
Fabrique dès maintenant ton arche et vogue 
vers de nouveaux horizons !

Tu as un maximum de “ J  Dans ton cul” :
Tu es plein d’humour, délicat et rafiné. Tu es 
également quelqu’un de discret et de réservé. 
Enfin, tu es timide et ne bois que de la verveine. 
Ca ne fait aucun doute : tu finiras Enculeur de 
Dindons, toutes nos félicitations !

Tu as un maximum de † :
Tu vas bientôt pouvoir t’asseoir à la Table Ronde, 
chevalier ! Quelles que soient tes origines, que 
tu sois arrivé à cheval ou à mulet, tu es le bien-
venu pour rejoindre l’Ordre des Chevaliers du 
Temple. Lève ton épée et bois à notre santé, va 
ensuite pourfendre quelques infidèles et puis te 
la coller à la Jefke avec nous, c’est promis, on fera 
des blagues !

Tu as un maximum de Ω :

Les Coquillards vont bientôt accueillir un nou-
veau Frère ! Le bordeau te va si bien, et puis tu as 
les yeux bleus, la nature est si bien faite parfois. 
La rédaction te donne rendez-vous aux pieds de 
Manneken-Pis un de ces quatre pour un petit af-
fond, tu nous dois bien ça !

Zuko
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Ordre Nom 
complet H/F Jour de 

réunion Chiffre Chant
Année 

de créa-
tion

Autre informa-
tion

Templiers
Ordre des 
chevaliers 
du Temple

H (Ordre 
féminin 
associé : 

Corneilles)

Mardi, 
sauf en 
période 
de guin-

daille

8 La ceinture 2000

Les lettres post-
ales envoyées 

aux anciens sont 
adressées aux 

"amis du Moy-
en-Âge"

Flaps
Ordre des 
Chauves-

Souris

H (Ordre 
féminin 
associé : 

Chéloniens)

Jeudi 69 Le plaisir 
des Dieux 1981 Journal : Le Soir

Phallus Ordre du 
Phallus

H (Ordre 
féminin 
associé : 
Thanéas)

Mercredi 5 Ni ni peau 
de chien 1969

•	 Journal : 
Le Monde 
Diplomatich 
(variable)

•	 Placarde

Macchas

Ordre des 
Frères 

Macch-
abées de 
Belgique

Mixte 
depuis les 

'80
Mardi XIII

Les 
moines de 
Saint-Ber-

nardin

1918

•	 Journal : 
Bruxelles 
Universi-
taire

•	 Placarde
•	 Penne noire 

et rouge

Coq's
Ordre des 
Frères Co-
quillards

Mixte Mercredi IX
Les fraises 
et les fram-

boises
1994

•	 Journal : Le 
Pantagruel

•	 Penne 
bordeau et 
bleue

Gastés
Ordre des 

Frères 
Gastéréens

Mixte Jeudi 1 ? 2000

•	 Journal : Le 
Gasté

•	 Penne noire 
et verte

Dindons

Ordre des 
Hémato-
phages de 
Belgique

Dépend du 
jour

Mardi, 
merdredi 
et jeudi

? ? 1978 /
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Comme promis lors du premier numéro 
de cette année académique, voici une 
nouvelle inerview d'un membre em-
blématique de notre École polytechnique, 
à savoir Mr Michel Kinnaert !

Engrenage : Pour commencer, pourriez-vous 
nous raconter brièvement votre parcours en 
tant qu’étudiant ?

M. Kinnaert : J’ai fait mes études à l’ULB, il y a bien 
longtemps.  Je suis électro-technicien de forma-
tion donc j’ai fait ce que l’on appelait, à cette 
époque-là, les courants forts.  Ensuite, j’ai voulu 
me spécialiser donc j’ai été voir certains ensei-
gnants pour leur demander conseil. Ils m’ont 
dit “Oui, c’est très bien de se spécialiser mais, 
le mieux c’est d’aller faire ça ailleurs qu’en Bel-
gique”.  Je suis donc partii aux Etats-Unis où j’ai 
passé un an à Stanford et puis je suis revenu en 
Belgique pour faire mon doctorat (j’avais obtenu 
un poste au FNRS entre temps). J’ai mis 3 années 
après Stanford pour faire mon doctorat, ensuite 
je suis parti en Australie pour un post-doc. Après 
cela je suis revenu et j’ai été nommé premier as-
sistant.  En résumé, j’ai passé la première partie 
de ma carrière dans le corps scientifique (en tant 
que premier assistant puis chef de travaux (un 
statut qui n’existe plus actuellement), et ensuite 
je suis passé dans le corps professoral.  Donc ça, 
c’est pour l’aspect académique.

En quelle année êtes-vous entré ?

Je suis rentré en 78. J’ai été membre de la cho-
rale de l’ULB, à l’époque. Je suis en fait pianiste et 
j’ai tenu le petit piano électrique de la chorale en 
ce temps.  Ça c’était une des activités que j’ai eue 
aussi en tant qu’étudiant.

Comment passe-t-on de Courants Forts à Auto-
maticien ?

En fait, mon mémoire de fin d’études était réalisé 
dans le cadre d’une collaboration entre le service 
d’automatique et le service de génie électrique. En-
suite je suis parti aux Etats-Unis à Stanford, où il n’y 
avait pas de courants forts [rires, nous avec hein].  
Donc j’ai refait un master en un an à Stanford. La 
formation aux Etats-Unis est très très différentes de 
la nôtre. Par exemple, ceux qui font un doctorat ont 
encore des cours pendant plusieurs années, cours 
qui deviennent très poussés à la fin.  Ce que j’ai 

fait, c’est prendre des cours d’automatique mais pas 
uniquement de première année, des cours aussi assez 
avancés en automatique en fait. C’est comme ça que 
j’ai acquis un sérieux bagage en automatique et c’est ça 
qui m’a permis de continuer dans ce créneau là.  C’est 
vrai que j’ai toujours aimé les mathématiques appli-
quées. J’ai certes fait l’électromécanique mais en troi-
sième c’est un peu jouer à pile ou face je trouve. J’avais 
toujours un goût pour les mathématiques et je pense 
que l’automatique est une manière aussi de revenir 
vers les mathématiques appliquées.

Avez-vous travaillé dans le privé ou êtes-vous tou-
jours resté dans le milieu académique ?

Je suis toujours resté dans le milieu académique, je ne 
l’ai jamais quitté. Disons que j’ai une vue du privé à tra-
vers les projets de recherche.

Pendant votre vie d’étudiant, avez-vous eu des 
contacts avec le cercle ou les différentes associa-
tions étudiantes créées à l’ULB ou êtes-vous resté 
en dehors de tout cela ?

J’étais relativement en dehors, à part la chorale, je 
n’avais pas de lien avec les associations et les Cercles 
pendant mes études et même après je dirais.

Si ce n’est à la Revue [rires]

[Rires] C’est ça !

Vous êtes aujourd’hui président de la filière tronc 
commun.  En quoi a consisté votre rôle en tant que 
vice-président  et quel sera votre rôle en tant que 
président ?

Mon rôle en tant que vice-président n’a pas constitué 
à grand chose parce que Frédéric Robert a géré la fi-
lière de façon relativement autonome. Jusqu’à présent, 
il s’occupait aussi du bureau d’appui pédagogique 
(BAPP) et il faisait appel à moi de manière très ponc-
tuelle. Je dirais donc que je n’ai pas eu beaucoup de 
travail pour la filière jusqu’à présent.  Le rôle du pré-
sident, c’est essentiellement de gérer la filière. Celle-ci 
s’occupe de tout ce qui est programme de cours. C’est 
par exemple voir jusqu’à quel point il faut faire des évo-
lutions dans le programme de cours, d’assurer le fonc-
tionnement de tous les dispositifs pédagogiques qui 
ont été mis en œuvre, en particulier tout ce qui est pro-
jet de BA1 et de BA2.  Il faut s’assurer que chaque année 
on ait des projets,  une nouvelle équipe qui va s’occu-

per du projet de BA1, de nouveaux sujets ou éven-
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tuellement reconduire certains sujets pour les projets 
de BA2.  Ceci est fait avec l’aide du BAPP puisque tout 
ce qui est recherche de tuteurs, recherche de supervi-
seurs, sélection des chefs d’équipe est fait par le BAPP.  
C’est une des parties du travail.
Maintenant, avec les demandes et restrictions qui 
nous viennent d’en haut, le collège d’enseignement 
aussi a donné de nouvelles missions et ici il s’agit aus-
si de valider la manière dont on encadre les séances 
d’exercices, les séances de TPs et voir jusqu’à quel point 
on pourrait encore améliorer ce que les étudiants en 
retirent, par rapport à l’encadrement mis en place. Ce 
sera donc un dossier qui devra être traité dans le futur.

Va-t-il y avoir du chamboulement sur les cursus de 
BA1 et BA2 ou sont-ils bien définis tous les deux, à 
l’heure actuelle ?

Il n’y aura pas de gros chamboulement. L’objectif, c’est 
vraiment de mettre de l’huile dans les rouages parce 
qu’effectivement les projets sont en route depuis un 
certain nombre d’année. Néanmoinsle dispositif a par-
fois tendance à s’essoufler, donc il faut un peu stimuler 
les gens pour qu’ils continuent à s’investir là-dedans. 
C’est donc une de mes tâches, faire en sorte que tout 
roule et de s’assurer qu’il y ait une collaboration entre 
les différentes personnes impliquées, une répartition 
équitable des charges au sein des différentes filières 
pour que ça ne soit pas toujours les mêmes nécéssai-
rement qui s’occupent de proposer des projets. Tout 
ça, ça demande malgré tout une certaine énergie.

Que faites-vous au sein du SAAS et quelles colla-
boration avez-vous avec le privé ?  Et y a-t-il un 

projet qui vous a particulièrement marqué ou 
qui était spécialement intéressant ?

L’automatique est une discipline très transverse.  
L’automaticien est un peu à l’ingénieur ce qu’est 
le médecin généraliste à la médecine.  On a effec-
tivement des projets qu’on réalise avec d’autres 
services, comme le BEAMS pour sa partie mé-
canique lorsqu’on travaille dans des problèmes 
de régulation pour le système de téléopération 
en vue d’applications médicales.  Ou encore 
avec BEAMS ENERGY lorsqu’on travaille sur la 
supervision et le monitoring des éoliennes.  Il 
y a maintenant un axe qui se développe avec 
Emmanuelle Garonne, qui est plus dans le do-
maine des UAV et on travaille en collaboration 
avec une équipe de Bologne spécialisée dans 
ces questions-là.  On couvre un spectre rela-
tivement large.  On a aussi une application à 
travers des collaborations avec l’université de 
Mons plus dans le domaine chimique qui a été 
initié quand l’assistante du service était une in-
génieure chimiste.  C’est une voie qu’on conti-
nue aussi qui est dans le domaine des procédés 
de séparation chromotographique en chimie.  
Je dirais que d’un point de vue plus personnel, 
mon domaine de recherche le plus poussé, c’est 
tout ce qui est détection et localisation de dé-
fauts dans les procédés industriels.  L’idée, c’est 
à partir des mesures prises sur une éolienne, de 
déterminer les dégradations naissantes dans le 
fonctionnement de l’éolienne afin de pouvoir 
prévoir quand effectuer de la maintenance.  Et  
si on travaille sur un parc d’éolienne, pouvoir re-
grouper ces opérations de maintenance afin de 
diminuer les coûts.  Dans ce cadre-là on travaille 
dans un projet région wallonne avec Mainte-
nance Partners ce qui donne accès à des mesures 
réelles sur des parcs d’éoliennes pour développer 
nos méthodologies et les valider.  C'est un cré-
neau majeur mais on a aussi eu des applications 
de détections de fuite dans les circuits de lubrifi-
cation des réacteurs d’avions avec TechspaceAero.  
On a travaillé également dans le domaine du trai-
tement des eaux à travers un projet européen pour 
la détection de l’encrassement de capteurs d’oxy-
gène dissous et de problèmes de vannes de régula-
tion dans les procédés de traitement des eaux.
On essaye de développer à la fois une partie plus 
fondamentale et à la fin des années 90, début des 
années 2000, j’allais régulièrement à Lyon où je tra-
vaillais avec un mathématicien, qui a une formation 

matheuse plus solide que la mienne, et on fai-
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sait vraiment des recherches plus fondamen-
tales dans ce créneau et puis on a ce volet plus 
appliqué aussi mais qui permet encore malgré 
tout de valider des méthodologies mais d’avoir 
des idées aussi pour le développement de nou-
velles méthodologies et faire un feedback sur 
la partie plus fondamentale.  Donc ça c’est tou-
jours ce qu’il y a de gai, c’est qu’on peut faire un 
ping pong entre l’application d’une part et puis 
des réflexions plus méthodologiques pour de la 
recherche plus fondamentale.

Combien êtes-vous dans votre service, le 
SAAS ?

Ca varie. C’est un petit service, on est 2 perma-
nents au niveau professeur (Monsieur Garone 
et moi). Il y a Laurent Catoire qui est ingénieur 
civil aussi, qui s’occupe de beaucoup de choses 
(gestion du labo, réalisation de procédés pilotes 
pour des projets de recherches). Il y a eu un cer-
tain nombre de procédés qui ont été conçus par 
Laurent avec Serge Torfs (qui est notre techni-
cien) qui font une équipe très très efficace pour 
tout ce qui est réalisation à ce niveau-là. Quand 
on a été en charge du projet BA1, c’est aussi eux 
qui ont assuré le développement du prototype.  
Laurent participe aussi au suivi de certains projets 
de recherche et au suivi des projets de BA2.  J’ai 
la chance d’avoir des collaborateurs très efficaces
au sein du service.  Sinon, je dirais que la taille 
de l’équipe varie de 5 à 10 personnes au niveau 
des doctorants et des chercheurs en fonction des 
contrats qu’on a sur le moment même, c’est va-
riable. On a en général au moins 5 doctorants ou 
post-doctorants.

Vous enseignez Analyse Complexe et Automa-
tique. Enseignez-vous également dans les années 
supérieures ?

Oui, un cours d’isolation et de détection de défauts 
dans les procédés industriels. C’est le seul que j’ai gar-
dé au niveau MA1/MA2 parce que je considère qu’au 
niveau MA2 les cours doivent être liés aux activités de 
recherche, et c’est le principal domaine dans lequel 
je reste tout à fait à jour. Avant j’ai donné un cours 
de théorie des régulations optimales, que j’ai donné 
à Emmanuele Garone, dont c’est plus le créneau de 
recherche. On s’est répartis les cours de cette manière 
là, en fonction de nos spécialités respectives. On a 
cherché à concentrer nos efforts, pas à se disperser. 
C’est dans l’air du temps de ne pas avoir trop de cours 
de manière à avoir suffisamment d’étudiants par 
cours et de manière à garder suffisamment de temps 
pour faire de la recherche.

Vous avez commencé par donner Analyse Com-
plexe ou Automatique ?

Je donne analyse Complexe depuis bien plus long-
temps qu’Automatique. L’Automatique je le donne 
depuis 2009, depuis que Mr Hanus a pris sa pension. 
On a fait très fort la première année ou j’ai repris l’Au-
tomatique puisque le cours est passé de 4ème en 
3ème à ce moment là, et donc je l’ai donné deux fois 
la même année, c’était un peu rude.

L’oral d’Analyse Complexe va-t-il réapparaitre ?

Pour le moment je n’en ai pas l’intention, parce que 
les deux cours sont au même semestre, et faire un oral 
pour autant d’étudiants, de 2ème et 3ème c’est un peu 
beaucoup. La raison pour laquelle j’ai préféré faire un 
oral en Automatique plutôt qu’en Analyse Complexe, 
c’est que l’Automatique s’adresse à deux publics qui 
sont plutôt distincts (NDLR : sans blagues) qui sont 
d’une part les ingénieurs civils et d’autre part les 
bioingénieurs. Je dirais que comme ils n’ont pas tout 
à fait le même background au niveau mathématique, 
c’est plus facile de faire la distinction à l’oral et d’avoir 
un écrit commun. C’est ça qui m’a fait passer l’oral en 
seconde à un oral en troisième. Et on s’est toujours 
assurés qu’en seconde il y aurait toujours au moins 
un oral qui subsistait, et donc Jean-Marc Sparenberg 
s’est remis à faire un oral en Mécanique Quantique, 
alors que Daniel (NDLR : Baye), dans ses dernières an-
nées, n’en faisait plus. Je me suis dit que je pouvais 
relacher la pédale à ce niveau là, la suite était assurée.
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Merci à Monsieur Michel Kinnaert de 
nous avoir accordé son temps pour 

cette interview !
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Bonjour à toutes et à tous, estomacs affamés ou 
boit-sans-soif marchant, rampant ou dormant 
dans les couloirs du bâtiment U,

 Vous avez peut-être remarqué le stand sucreries, 
crêpes, bonbons, amour et chocolat des 6h cui-
stax.
Vous avez sans doute remarqué une odeur de 
hot-dogs dans le couloir du cercle faisant gar-
gouiller votre estomac (les hot-dogs, hein, pas le 
Cercle).
Eh bien vous en aurez encore ! Nous n’avons pas 
l’intention de nous arrêter.

Nous vous proposons à tous (baptisés ou non) 
donc de passer au cercle le midi afin de venir 
vous nourrir (et boire !) en notre compagnie. Il 
est prévu de continuer la vente de hot-dogs mais 
aussi de vendre autre chose comme des croques, 
etc…  D’autant plus qu’au cercle, le prix des bois-
sons est plus bas qu’ailleurs et c’est bonne ambi-
ance !

 
Manger c’est bien, mais il n’y a pas que         
ça ! Plusieurs pré-TD et après-midi/soirées 
à thèmes seront  organisés dans les se-
maines à venir (du genre aprèm films ou 
soirées jeux-à-boire, il y en aura pour tous 
les goûts).  Nous vous ferons parvenir des 
infos à ce propos le plus tôt possible ! En at-
tendant vous pouvez venir nous retrouver 
au Cercle ! 

Veuillez accepter, mesdemoiselles et mes-
sieurs, l’expression de nos salutations les 
plus distinguées (grosse lèche !),

Les baptisés 2012

Ils ont la classe les 2012 !

Indiana, pour les bleus 
2012

Photo non-contractuelle
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Bonjour et bienvenue dans Le Ridicule n'Ân-
none pas, votre rendez-vous engrenageoisillons 
où il fait bon vivre comme chez les châmeaux 
millénaire vivant dans les Oasis de Tubize ou 
Ibiza.  Aujourd'hui, nous allons 
nous intéresser à un phénomène 
un peu particulier, nous avons 
nommé: le Mulet.
Ce spécimen est en effet par-
ticulier et possède un parcours 
pour le moins atypique.  Il était 
à la base destiné à une gentille vie de famille 

comme nous le montre cette im-
age d'archive de notre héros avec 
la soeur de Biscuit, prézi au Club 
Pingouin de l'Utilitaire Labo-
rieux deu Brabant.
Cependant, après avoir consom-
mé de la Salsepareille qui, selon 
la très sérieuse source Oui qui ?  

Pédia !,  serait également consommée pour ses 
vertus fortifiantes et aphrodisiaques, il fut at-
teint de Schtroumpfite aigüe.  (âme sensible, 
merci de t'abstenir de la photo suivante, elle 
pourrait choquer ton état mental).
Certaines mauvaises langues diraient qu'il eut 
eu meilleure couleur s'il avait été consanguin 
depuis 7 générations (merci de suivre l'actu 
bizarre sur le net, histoire de comprendre de 
quoi parle cette rubrique sérieuse).
Cette histoire lui coûta assez cher en 
frais de médecin.  Voici d'ailleurs une 
image assez rigolote que ses copains 
ont prise en caméra caché lorsqu'il 
a reçu la facture (LOL XD PTDR).  
Contraint de forcé de ramener de 
l'argent dans son foyer il n'avait plus 
qu'une seule solution.  Etant un grand adepte 

de la STIB pour venir à l'ULB, 
il du joindre l'utile à l'agréable 
et stimula auditivement tous 
les gens prenant le transport en 
commun à l'aide de son instru-
ment faramineux (merci de ne 
pas avoir d'arrière pensée mal-
saine et ce, même si la soeur de 
Biscuit n'est pas mal du tout) 

et portable, qu'il peut trimballer partout (train 
baller, ahah, dans le tram, ahah...  Non ?).

Et bon, mine de rien, ça gagne pas mal.  D'ailleurs 
quand on lui demandait si ac-
cordéoniste de métro, ça gagne 
bien, il se contentait de prendre 
un sourire digne de Sam Gam-
gee dans le seigneur des an-
neaux, en prenant une pose de 
gros hobbit joufloux.
(Oui oui, cette photo est Sooooo 
années 90)
C'est ensuite en voyant le sacré 

Graal des Monthy Pythons que notre cher Mulet eut 

une révélation (encore une fois, ses amis étant des 
Stalkers, nous avons ici une photo de ce moment 
inédit).



49
Engrenage n°74

Te
st

49
Engrenage n°75

Le Ridicule ne Braie Pas
(Notez que cette photo a été prise juste avant la 
révélation, quand une forte lumière l'éBouli...  Heu 
l'éblouit).  Pour ceux qui 
ne savent lire une calotte 
à visière, remarquez aus-
si que Mulet était un ami 
des fossoyeurs de l'Ur-
banisme Légal de Brugge.  
En effet, sa future femme 
possède une étiquette 
avec une tête de mort 
sur sa casquette, en des-
sous-de la visière.
Cette révélation l'a aidé afin de passer de ceci:

A ceci:

Il se lance alors, en parallèle de ses études en poly-
technique, dans une carrière d'historien de l'art.  Et 
ça, c'est la classe: double diplôme, tout ça, tout ça.

Il effectue ensuite un Erasmus dans un pays Nor-
dique où il y découvre la musique locale qui lui in-
spire alors de monter son propre groupe: la Belgian 
House Mafia.

Ce groupe eut un destin tragique, ne faisant 
pas le poids, face au PNTM.  Il recycle alors 
sont ASBL en ne gardant que le côté MAFIA 
(un peu comme dans Swedish House Mafia 
sans le côté Swedish ni le côté House).

Mais qui dit Mafia dit ennuis, soucis, 
problème (comme l'histoire du champ 
triangulaire du paysan qui...).  C'est ainsi 
que Mulet s'enfuit très loin et se rasa les 
cheveux.
Un Biopic en jeux vidéo lui a alors été con-

sacré (merci le CI).  Son nom fut changé 
afin de préserver sa famille.
PS: Cet article n'a volontaire pas abordé le 

fait que Mulet ait fait partie Des Togés.  Des 
Togés, ahah.  (dernière phrase à lire à haute 
voix).

Flipper, Pourrisseur Professionnel
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Le corps scientifique de l’Ecole polytechnique de Bruxelles dénonce le 
Nouveau plan stratégique pour l’ULB: 
La formation d’ingénieur civil en péril ? 

Séance d'information: le 4 novembre à 13h au UB5.132 

Un apprentissage encore moins pratique? 
 L'AEQES1 recommande l'apprentissage par expérimentation en condition réelle ; 
 La VUB2 trouve qu'il y a trop d'exercices théoriques comparé aux travaux pratiques ; 
 Le plan stratégique3 sous-estime l'importance de l'encadrement des TP et labo. 

Actuellement, la communauté française accorde plus de financement pour les formations nécessitant un cadre très important, telles 
que la formation d’ingénieur civil. Une pondération est donc appliquée au nombre d’étudiants afin de concrétiser cette volonté. A l’ULB, 
il est cependant prévu de changer cette pondération en interne, afin de redistribuer les financements selon des «plans stratégiques ». 
Cette nouvelle répartition, largement défavorable pour l’Ecole polytechnique de Bruxelles (EPB), ne prend pas en compte l’importance 
de l’encadrement nécessaire à la partie pratique de la formation. Le plan stratégique est diamétralement opposé à la 
stratégie actuelle de l’Ecole de l’apprentissage par projet. 

Des assistants moins disponibles ? 
 L'AEQES met en garde sur les conséquences du non-remplacement de postes d'assistants ; 
 Pour la VUB, les chercheurs de l’EPB sont trop sollicités par des tâches d'enseignement imposées ; 
 Le plan vise à diminuer de 20% le nombre d'assistants. 

Un des objectifs des plans stratégiques est d’amener les facultés à « mener une réflexion sur leur offre d’enseignement», dans le but 
de rationaliser l’offre de cours. Malgré une remise en question de l’offre actuelle menée par l’EPB (programme BRUFACE), le plan 
prévoit une diminution drastique du nombre d’assistants qui aura pour double conséquence de réduire l’offre de cours au strict 
nécessaire (alors que l’AEQES souhaite plus de cours spécialisés) ainsi qu’à alourdir la part d’enseignement d’assistants déjà 
surchargés. Une formation d’ingénieur civil de qualité nécessite un encadrement important de la part du personnel 
scientifique, que le plan stratégique de l’ULB propose pourtant de réduire de 20%. 

Des laboratoires à l’abandon ? 
 L’AEQES préconise une plus grande attention en matière de sécurité des installations expérimentales ; 
 Le plan prévoit une diminution de 30% du nombre de techniciens. 

Une des conséquences directes des plans stratégiques est de diminuer de 30% le personnel technique de la faculté. Ce personnel, 
responsable du maintien des installations nécessaires pour l’apprentissage par projet et par la recherche, verra donc sa charge 
augmenter de manière conséquente. La vision de l’ULB s’oppose à la nécessité de maintenir le cadre technique actuel 
des laboratoires de l’EPB, ne fût-ce que pour des raisons de sécurité. 

Moins de contribution du monde professionnel à la formation? 
 L'AEQES suggère d'augmenter la contribution des entreprises à l'apprentissage ; 
 Le plan va dans le sens d’une limitation des mandats académiques à temps partiel. 

Le plan va dans le sens d’une « Limitation des mandats académiques à temps partiel ». Cette décision a des conséquences 
dramatiques pour la formation d’ingénieur civil, pourtant basée sur l’apprentissage en conditions « réelles ». En pratique, cet 
apprentissage de la réalité de l’entreprise passe par des interventions ponctuelles par des collaborateurs industriels, qui par définition 
font l’objet de mandats académiques à temps partiel. Cet objectif du plan stratégique aura des conséquences dramatiques 
sur la contribution des entreprises nécessaire à la formation d’un ingénieur civil. 
                                                      
1 L’AEQES est l’Agence pour l’Evaluation et la Qualité de l’Enseignement Supérieur de la Fédération Wallonie-Bruxelles (FWB). Ses 
recommandations sont extraites du rapport de l’évaluation effectué en 2012-2013 pour des formations d’Ingénieur Civil et 
Bioingénieurs (disponible sur http://www.aeqes.be/documents/ATINGENIEURCIVILBIOING.pdf) 
2 La mention VUB se réfère à Faculté d’Ingénierie de la VUB. Ses recommandations sont issues du rapport du BRUFACE Day, dans 
lequel la VUB fait état des faiblesses de l’ULB au sein du master BRUFACE. 
3 Le Recteur, dans un communiqué adressé aux doyens des facultés, décrit les plans stratégiques entre 2015 et 2019 concernant la 
répartition des ressources humaines entre les facultés de l’ULB. Ces plans stratégiques ont des conséquences directes sur la qualité 
de la formation d’ingénieur qui sont résumées dans ce document. 



51
Engrenage n°74

Te
st

51
Engrenage n°75

Plans Stratégiques
Notre Ecole polytechnique est en danger !

Comme l'expliquaient Pierre Henneaux et Mr le Doyen dans le numéro précédent, le financement 
interne à l'ULB va évoluer, aux dépends de notre belle faculté.

Dans les années à venir, l'EPB risque de perdree une part importante de son personnel, tant académ-
ique, que scientifique (assistants, chercheurs...) et technique (technicien). Cela aura de nombreuses 
conséquences relativement néfastes sur la formation d'ingénieur civile:
•	 diminution de l'offre des cours;
•	 diminution de l'encadrement des laboratoires, séances d'exercices et séances de travaux pra-

tiques;
•	 risque d'une formation encore moins pratique, due à une diminution de l'encadrement;
•	 augmentation des risques ou fermeture de labos suite à une diminution des techniciens qui 

s'occupent de l'entretien et la maintenance

Une séance d'information aura donc lieu le lundi 4 novembre 2013 à 13h au local S.UB5.132, 
au sujet du plan du recteur.

Etant donné le peu d'intérêt que porte le Recteur aux arguments lancés par le Doyen au fil des 
réunions et à la note du Conseil Facultaire transmise en juin dernier (dans laquelle il est mention-
né que l'Ecole polytechnique de Bruxelles s'oppose fermement à la proposition du Recteur), nous 
considérons qu'il est plus que temps d'agir pour montrer ensemble notre opposition au projet et 
essayer d'éviter un aggravation de la situation dans le plan suivant. 

Nous lançons donc une campagne de sensibilisation des différents corps de la faculté et des 
étudiants sur les impacts directs du projet de plans stratégiques sur la formation d'ingénieur civil 
à l'EPB, dont vous pourrez trouver le contenu en pièce jointe.

A terme, nous espérons que cette sensibilisation mènera à une action plus concrète (mobilisation 
avant ou pendant la commission où le vote sera effectué, par exemple).
Venez nombreux !
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Toute l'actualité...
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Chine: un couple vend son enfant pour acheter un iPhone
Un couple de jeunes Chinois encourt des poursuites criminelles pour avoir "vendu" sa 
fille et utilisé cet argent pour s'acheter un iPhone, a rapporté vendredi la presse officielle.

Le père et la mère de la fillette sont suspectés d'avoir proposé à l'adoption leur fillette 
sur internet et d'avoir conclu une transaction, a précisé le Quotidien de la libération.

Leur annonce demandait 30.000 yuans (3.600 euros) contre leur enfant, mais le mont-
ant exact après négociation n'a pas été rendu public.

Ils ont ensuite fait l'acquisition d'un iPhone, de coûteuses chaussures de sport et d'autres articles, selon 
le journal.

Ils ont expliqué à la police avoir agi ainsi pour que leur fille bénéficie d'une vie meilleure et parce 
qu'ils avaient déjà un enfant.

Le trafic d'enfants et de femmes en Chine reste répandu en raison de la politique restrictive de l'enfant 
unique et du déséquilibre démographique entre les deux sexes.

Le fiancé oublie de louer la salle de noces, il termine en prison

Certains oublient les alliances, d'autres, comme ce fiancé étourdi de Liverpool, omettent de réserver 
la salle municipale. Il a alors écopé d'un an de prison pour avoir tenté de dissimuler son impair en 
déclenchant une alerte à la bombe.

Au printemps dernier, Neil McArdle, 36 ans, vêtu de son habit de noces, avait subrepticement gagné 
une cabine téléphonique et, déguisant sa voix, annoncé "l'explosion d'une bombe sous 45 minutes au 
Saint George's Hall", l'immeuble municipal de Liverpool, dans l'ouest de l'Angleterre, abritant la salle 
où les époux étaient censés échanger leurs voeux.

Les lieux avaient aussitôt été évacués, provoquant une grande confusion sinon un vent de panique 
parmi les invités, onze jours après un attentat sur le parcours du marathon de Boston en avril 2013.

La police britannique avait tôt fait de tracer en quelques heures l'appel anonyme. En passant aux 
aveux, Neil McArdle avait expliqué avoir eu recours à 
ce stratagème pour éviter une désillusion à sa fiancée, 
"l'amour de sa vie".

"Si les faits n'étaient pas si sérieux, cette affaire présente-
rait toutes les apparences d'une comédie de boulevard", 
a plaidé son avocat.

En infligeant une peine de prison ferme, le juge a estimé 
qu'il n'y avait pas là "matière à rigoler".

Sa promise a elle pardonné le pieux mensonge.
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La Corée du Sud a dévoilé mercredi sa nouvelle police de protection des touristes, composée d'agents 
vêtus façon Gangnam Style, dont plusieurs se sont pliés à une chorégraphie au son du tube mondial du 
chanteur sud-coréen Psy.

Une centaine d'agents de police, hommes et femmes, composent cette première équipe, destinée à évit-
er aux touristes d'être victimes d'arnaques, dans la capitale Séoul.

Vêtus d'un blazer violet, dessiné par le styliste de Psy, des lunettes de soleil sur le nez, plusieurs ont es-
quissé quelques pas de la célèbre "danse du cavalier" popularisée par Psy dans son clip Gangnam Style, 
devenu la vidéo la plus regardée sur YouTube avec 1,8 milliard de vues.

Les agents ont été choisis pour leurs compétences linguistiques.

Les touristes qui "pensent avoir été grugés par un chauffeur de taxi ou des vendeurs de snacks dans 
la rue peuvent venir vers nous pour que nous les aidions à régler leurs difficultés", a expliqué à l'AFP 
Park Jae-Hyoung, qui ne porte pas d'armes, comme tous les agents de cette force spéciale.

"La police des touristes n'a pas été créée en raison de problèmes de sécurité dans ce pays", a tenu à 
préciser Lee Charm, président de l'Office du tourisme de Corée. "Vous êtes les messagers prouvant 
que ce pays est très sûr", a-t-il lancé aux nouveaux policiers.

La Corée du Sud n'est pas un des grands pays touristiques d'Asie, mais le nombre de visiteurs étrangers 
a dépassé pour la première fois les 10 millions en 2012.

Une performance attribuée en partie par les autorités au succès mondial de Gangnam Style, qui aurait 
suscité la curiosité des vacanciers à l'égard de la Corée du Sud.

Corée du Sud: des policiers adoptent le Gangnam Style
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La recette du gros : 
Le Welsh Rarebit
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Ingrédients pour 2 personnes :
- 400 g de cheddar
- 2 tranches de pain complet
- 2 tranches de jambon blanc
- 1 cuillère de moutarde
- 8 cl de bière blonde
- 2 oeufs
Préchauffez le four à 180°C (thermostat 6).

Disposez les tartines dans les assiettes qui vont au four, 
avec une tranche de jambon sur chaque tartine.

Coupez le cheddar en petit cubes.

Faire fondre le cheddar dans une casserole sur feu très doux, sans cesser de remuer avec une cuillère 
en bois. 

Le fromage va d'abord faire des fils, c'est normal, contin-
uez de remuer et de pétrir. 

Quand la consistance est nappante sur la cuillère, ajoutez 
la bière. 

Le mélange mousse, c'est normal! 

Continuez de remuer jusqu'à ce que la bière et le fromage 
soient bien mélangés. Ajoutez la moutarde.

Quand la moutarde est incorporée au mélange, nappez les 2 assiettes, et enfournez pour faire dorer 
et réchauffer les assiettes.

Préparez les oeufs au plat.

Sortez les assiettes du four. Attention elles sont brûlantes, il faut les mettre dans une seconde assiette 
pour ne pas faire fondre la nappe!

Disposez un oeuf au plat sur le fromage doré de chaque assiette.

Et Dégustez avec une bière d'abbaye blonde!

Dans les restaurants on propose de la Worcester Sauce comme condiment pour ce plat, mais ce n'est pas 
vraiment nécessaire.

Astuce de gros: Mangez-le avec des frittes.  Testé et Approuvé !
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