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Nous tenons à remercier : 
- Nos prédécesseurs, Oxygène & Flask, pour leur soutien, leurs conseils et leur aide ;- Paul pour nous avoir permis de « camper » dans le B.E.P durant la naissance de notre Bébé et pour avoir résisté à l’envie de nous filmer en caméra cachée pendant qu’on s’arrachait les cheveux sur la mise en page ou quand on partait en sucette lorsque nos estomacs étaient creu-sés par la faim [NdlNad : surtout celui d’Alex]  ;- Toutes les personnes qui sont malencontreusement passées au B.E.P pendant qu’on y travail-lait et qu’on a harcelées pour qu’elles nous donnent un avis sur notre Précieux;- JVC pour ces multiples pages, paroles de Geek et pour avoir été suffisamment scandaleux cet été pour alimenter la rubrique ragots ;- Bibou pour ses dessins, Mathilde pour sa BD ; - Tous ceux qui nous ont envoyé leur article dans les délais. Le
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J’ai dit tôt ! Depuis le 29 avril on nous demande quand sort le prochain 
Engrenage, j’ai dit tôt (enfin, on a dit tôt mais ça foire le jeu de mots…). 
Le voici, le voilà tout frais tout neuf ! 
 
Nous comptons bien respecter les engagements pris l’année passée ! 
Aussi, pour cette nouvelle année qui s’annonce encore plus Enhau-
rme que les autres, nous vous avons concocté quelques nouveau-
tés: un nouveau design, des jeux pour vous divertir en TP (Sudoku 
CPiesque) ou vous permettant de remporter des prix (cfr Connais-
sez-vous vos Engreneuses, par Oxygen, mais nous avons aussi des 
concepts bien à nous que vous découvrirez dans les prochains nu-
méros !), un agenda pour s’y retrouver dans touuuuuuuuuutes les 
Enhaurmes activités que le CP vous organise, une rubrique 
« Mourons moins cons » pour vous instruire,… 

Mais ce n’est pas tout ! Un site Internet devrait bientôt voir le jour (vas-y Chicha c’est bon, vas-y 
Chicha c’est bon bon bon). En attendant, nous entretiendrons la page Facebook de l’Engrenage, 
consultez-la donc régulièrement ! Nous aimerions également lancer une rubrique « Nécrologie» 
contenant les déclarations les plus tristes et absurdes (« j’arrête de boire », « plus de sexe pen-
dant les exams »…), un concours « Sign your Engrenage » (nous vous expliquerons le concept 
au prochain numéro, histoire de vous tenir en haleine jusque là), un « Kiss&Ride » pour vous 
permettre de laisser une annonce à la recherche de la bombe de psycho qui a croisé votre regard 
pendant une longue seconde chez Théo le mercredi 22 septembre à 12h13’.

Nous vous rappelons l’existence de la « Boîte à ragots », qui se trouve quelque part dans le 
Cercle fraichement repeint. Postez-y tous les ragots croustillants, citations rocambolesques, 
déclarations saugrenues,… que vous entendez ! Notre adresse cpengrenage@gmail.com reste 
aussi à votre disposition 24h/24 (haha !) pour vos articles, photos, coups de gueule, etc. De 
même, n’hésitez pas à nous donner/mailer votre opinion concernant la mise en page ou le con-
tenu de notre Torchon. Bien que nous ne puissions satisfaire tout le monde (on parle toujours de 
l’Engrenage hein !), nous aimerions connaitre votre avis sur notre travail. 

Trêve d’édito, nous vous laissons savourer l’Engrenage, 60ème du nom. 

          Nad & Alex

E
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Et je me fais force de rap-
peler à tout un chacun que 
ce Cercle n’est pas une 
question de Baptême 
ou non! En revanche, 
si les activités pro-
posées et autres ac-
tions organisées 
ne vous con-
viennent, ne 
vous intéres-
sent pas, il 
me semble 
i m p o r -
tant et oppor
tun que vous vous signaliez! Ma porte fictive et mon 
adresse mail virtuelle (president@cerclepolytech-
nique.be) vous seront toujours ouvertes. Alors, un 
peu de nerfs que Diable!

En effet, comme je ne cesse de le souligner, je con-
sidère le nombre réduit d’étudiants de notre Faculté 
(comparée à certaines ‘Méga-Faculté’) comme un 
avantage! En effet, il nous permet de développer une 
convivialité présente nul part ailleurs... Et le Cercle 
Polytechnique est là pour accroître cette dernière! 
Alors investissez-vous ou pas dans la Chose Enhau-
rme, c’est selon vos désirs... mais prenez au moins 
la peine de l’aider à répondre à vos envies en nous 
signifiant celles-ci!
 

A retenir:
Nouveau Prez 2010-11: 

Arthur-Rainman. 
Jeune homme, 23 ans, 1m73-75 (ça 
dépend s’il se tasse), cheveux bruns, 
yeux verts. Interrested in women, look-
ing for students pour satisfaire tous leurs 
besoins. Attention cependant, le Prez a 

un humour... vaseux.  

Amis du soir, Bonsoir!
Pour ceux qui me connaissent, une                     
fois n’est pas coutume, la chose longue 
dont je vous ferai profiter ne sera pas 
un mail mais bien un article! Olé!

 Pour ceux qui ne me connaissent pas, 
dites-vous que vous aurez le plaisir 
de profiter de mon humour vaseux en 
début de chaque nouvel Engrenage 
puisque je suis le nouveau président 
de Cercle. (Oui rappelez-vous, vous 
m’avez élu, il y a de cela 4 mois).

Qui dit nouvelle année qui commence, 
dit nouvelles activités (mais je laisse 
le soin aux délégués respectifs de 
vous en parler à ma place (si nous 
sommes en FSA, c’est pour appren-
dre à être efficace que diable!)) mais 
dit également nouvelles dynamiques! 
Et celles-ci vont vous plaire! Cette 
année on s’amusera beaucoup, le 
Cercle va s’enrichir et vous ne pay-
erez jamais rien! Olé! Quelle année 
magnifique en perspective...

Blague à part... Je crois qu’il est im-
portant de remettre l’église au milieu 
du village, ou plutôt, le Polytechnicien 
au milieu du Cercle! (Quelle envolée 
lyrique!) Je m’explique, outre nos ac-
tivités de renommées internationales 
(le Festival, les 6H Cuistax,...), le Cer-
cle Polytechnique est là pour répon-
dre à vos désirs et vos attentes (ne 
voyez pas là une quelconque allusion 
sexuelle!). Je trouve donc très dom-
mageable qu’une partie conséquente 
des étudiants de cette Faculté ne se sente 
pas plus concernée par une entité char-
gée de les représenter, de les divertir, et 
de  les aider...

Un bon Prez’ sentiment? [1/2] Un bon Prez’ sentiment? [2/2]
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J’en profite également pour rappeler à tous nos très chers Vieux, qu’ils ne doivent pas oublier de 
venir à la recherche de la convivialité perdue (Olé!), histoire de se déstresser un peu, après quelques 
semaines (jours?) de travail de geek. Enfin, s’ils veulent pleinement profiter de toutes nos activités, 
je tiens également à rappeler qu’une carte de membre vieux (Golden?) leur est accessible s’ils le 
désirent... Cela nous ferait plaisir!

Je m’arrête ici pour le premier volume de mes pensées inutiles!

Arthur
Président de la Chose Enhaurme

PS1: Et si jamais vous avez certains petits amis que mon message concerne et qui ne lisent pas 
cet article, incitez-les à le lire... Ce sera tout bénef pour eux, pour vous et pour nous!

PS2: [Mode Private] Oui... Tu as vu Toto? Il est bien écrit que c’est moi qui préside la Chose 
Enhaurme ;-) [\Mode Private]

M
O
T

D
U

P
R
E
Z

Un bon Prez’ sentiment? [1/2] Un bon Prez’ sentiment? [2/2]
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Bien le bonjour vils chameaux, viles 
chamelles,

On se présente : vos dévoués délé-
gués 6H Cuistax 2010 ! Comme ce 
nom l’indique, nous sommes les 3 
blaireaux qui organisent depuis un 
bout de temps cette course de cui-
stax extraordinaire qui va se dérouler 
d’ici peu, unissant la déconne et la 
convivialité, la boisson et le sport, le 
bon son et la boisson, et la boisson et 
le bon son aussi…

Il s’agit de la première Enhaurme 
activité de l’année qui se déroule 
depuis près d’un quart de siècle sur 
le campus du Solbosch et réunit un 
amas d’étudiants assujettis au spleen 
des études et à la morosité des syl-
labi, donc désireux de s’éclater, de 
se faire remplir la calebasse et de se 
castagner le rouston dans une am-
biance festive, musicale, sportive, 
mais aussi jouissive, épicurienne et 
emplie de félicité et de plénitude!

“Tu as congé toute l’après-midi des 
6H Cuistax, le 6 octobre !”

Cette 24ème édition des 6H Cuistax 
se tiendra cette année le 6 octobre sur 
le Parking du Janson avec au menu: 
un parcours inédit où les nombreux 
participants entreprendront une lutte 
acharnée vers le titre, une scène avec 
des groupes phénoménaux (PNTM, 
Horses Pens, MOODA RUB, Five 
Easy Days, SiKa & The Foolishons et 
Recorders !), de la bouffe, de la bib-
ine, et moultes autres animations dont 
nous gardons encore un peu le secret! 
Et tout ça sur le thème de l’Europe, car 

le 6 octobre est la journée qui est dédiée 
à notre U.E. !

Aussi, nous vous avons concocté un événement des 
plus complets : la course ainsi que les concerts seront 
suivis par des DJ’s qui fouteront le feu jusque tard le 
soir ! Ainsi, plus besoin de se garder un petit 150cl de 
vodka au frais pour assurer une bonne transition acti - 
TD par le truchement d’un pré-TD triste et monotone 
chez toi dans ton kot miséreux avec l’un ou l’autre 
gland qui te sert de copain… Nooooon, tu bénéficieras 
d’un service à long terme qui te permettra d’effectuer 
cette transition dans une ambiance conviviale et bras-
sicole, bibitive et électronique, pratique et tout en dou-
ceur !

De plus, devine quoi ? Comble de la praticité, la sym-
biose fiesta-cours des 6H Cuistax sera garantie car tu 
as congé toute l’après-midi des 6H Cuistax, le 6 octo-
bre !

Avec un luxe pareil, tu n’as pas le choix, viens nous 
rejoindre ! 
D’ailleurs, sache bien une chose : tu y seras ! Aucu-
ne excuse ne sera tolérée ! Tu es obligé(e) de venir 
t’y amuser et de t’y torcher le coin ! Pas de mot des 
parents (même signé) ! Pas de certificat médical ou 
d’autres conneries !

Le combien ? Le 6 octobre

Quoi ?  Les 6H Cuistax               

Plus fort ! 

6
H

C
U
I
S
T
A
X

6H cuistax [1/2] 6H cuistax [2/2]
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 • Tu as une jambe cassée ? 
=> On t’en prête une nouvelle !
 • Tu t’es fait sodomiser toute la nuit par 
un mammouth porteur de la syphilis, ton sphincter 
est en lambeau, ton périnée distendu et ta rate per-
forée ? 
=> Pas de souci, on te construit une selle de cui-
stax bien à toi avec une stalactite de 50cm et on te 
file des rustines…
 • Jeune femme (pas trop mal foutue quand 
même..), ton enfant de 6 mois est décédé après 
avoir fait la rencontre d’un mammouth ? 
=> Aucun problème, on s’engage à ce que l’un de 
nous trois t’en refasse un dans les 24h. On est gé-
néreux chez nous !
 •Maman ne veut pas que tu viennes car il 
lui semble qu’il commence à être fort déraison-
nable et inconvenant de sortir tant et de flinguer 2 
fois par jour son système digestif tel que tu le fais 
depuis le 20 septembre ? 
=> Dis à ta maman que tu connais trois mam-
mouths… on s’arrangera.

Enfin bref, trêve de plaisanteries, tout ça pour dire: 
Viens t’éclater aux Enhaurmes 6h Cuistax ! 

Nous en sommes certains, tu t’en souviendras en-
core durant de nombreuses décennies (même si ta 
mémoire défectueuse ne pourra être imprégnée 
que d’une heure et demie de souvenirs avant d’être 
imbibée d’une toute autre substance) !

Sizeurcuissetaxement tiens,
  Steph (Jewker), 
    Max (Chicha) 
      et Raoul (Maïté)

6
H

C
U
I
S
T
A
X

6H cuistax [1/2] 6H cuistax [2/2]



10 Engrenage 60

DOURRREEE, mais FERME-LA [2/4]DOURRREEE, mais FERME-LA [1/4]
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A tous ceux qui y étaient, pour vous remémorer 
ce festival ENHAURME, à tous ceux qui n’y 
étaient pas pour que vous regrettiez de ne pas 
avoir abandonné votre copine ou le jardin de 
votre grand-mère pendant 5 jours, voici le tant 
attendu compte rendu de c’est 5 jours ENHAU-
RMES. Parce que même si le festival ne com-
mençait que le 15 juillet, c’est dès le 14 que les 
plus chauds ont commencé à profiter... Voyez ce 
si bel exemple qu’on ne peut s’empêcher de re-
prendre, notre cher Titanic, le 14 juillet à 17h...

B o n 
c’est vrai on a commencé par une ou 
deux petites galères, d’abord il s’est avéré que 
la file VIP était bien plus lente que les autres, 
et après avoir eu nos bracelets, nous avons été 
accueilli au camping par un orage monstrueux, 
mais bon... Dans tout ça une bonne chose tout 
de même: deux solvaysiens nous avaient gardé 
un tout bon endroit pour qu’on puisse se murger 
pendant 4 jours bien à l’aise bien ensemble. Et 
donc, après avoir monter les tentes et la tonnelle 
nous étions paré pour commencer les choses inté-
ressante - d’autant plus que le soleil était revenu 
s’installer pour tout le reste du festival =D

Le 15 juillet, débutaient enfin les concerts, 
imaginez un peu: 4 jours de concerts et d’after 
en continu! De ce jour-là, je retiendrai princi-
palement la tuerie de Wax Tailor et la décou-
verte du site assez ENHAURME, avec un 
investissement de Jupiler dans un stand as-
sez tendance, ambiance western, genre cow-
girl dansant tout le temps et bière coulant à 
flot. Beaucoup de stand préventions SIDA, 
protégez-vous!, un stand coca assez monu-
mental lui aussi, ainsi qu’une tonne de stand 
de vente de vêtements, d’accessoires pour la 
fumette...

Je vous avoue 
qu’il m’est impossi-
ble de continuer une 
description jour par 
jour, je pense qu’il 
est donc préférable 
que je continue plus 
dans un style, as-
semblage de tous les 
souvenirs qui me sont 
restés ^^!

On notera donc une 
innovation constante 
de jeux à boire, on y 
comptait bien vu les 

quelques barmans du CP présent sur notre 
parcelle de terrain, alors dans les tout bons, 
nous avions le LIDL game qui nous a servi 
pour passer le temps quand on allait faire les 
courses à 20 minutes à pied (dur dur quand 
on est fatigué), fabriqué à base de trois sar-
dines, d’un stiff et d’un morceau de carton, 
le « je peux avoir le... » importé immédiate-
ment de Peyresq, un jeu de l’oie aux règles 
vraiment originales et une foule de jeux de 
cartes. 

D
O
U
R

DOURRREEE, mais FERME-LA [2/4]DOURRREEE, mais FERME-LA [1/4]
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Nous avons aussi joué à la chaise musical, 
non pas pour boire, mais pour se décrasser 
un matin, bref, tout ça pour vous dire que le 
temps hors concert était bien animé aussi. 
Tant que nous sommes dans la partie bibi-
tive, je soulignerai aussi la performance de 
certaines personnes tel José et Waïkiki qui 
petit déjeunaient avec un jeu du cubi...

Niveau con-
certs, il y 
avait vraiment 
de tout, avec 
une ambiance 
plus posée la 
journée, très 
techno la nuit. Personnellement mon meil-
leur souvenir restera « Sexy Sushi » une fille 
complètement allumé du cerveau, capable 
d’enflammer le publique d’une manière 
phénoménale, de se faire porter dans toute 
la salle en prétextant qu’elle se fait chier sur 
scène et j’en passe... Pas mal de ska aussi, 
avec un bon carton de Skarbone 14 et côté 
rock, on a bien sûr apprécié Ghinzu bien que 
le concert n’était pas aussi bien que ce qu’on 
attendait. Mis à part ça, je pense aussi au 
groupe méga hard qui a tué sur scène, à tour 
de rôle Hitler et le Pape... Et blindé d’autres 
concerts avec toujours autant d’ambiance.

Pour terminer, je voudrais vous faire part de deux 
anecdotes dont le petit journal de Dour nous a fait 
part. Premièrement, un rastaman, s’est fait trans-
porter dans une cathicabine alors qu’il était oc-
cupé à chier, ensuite, nous avons vu le mec qui a 
fait le plus de festival dans sa vie, 650 bracelets à 
ses poignets... Tu sais ce qu’il te reste à faire si tu 
veux rentrer dans l’histoire: l’année prochaine, ne 

te retiens pas, et accompagne 
le CP où qu’il aille!

Me
reste plus qu’à remercier 
toutes les personnes qui 
sont venues, je ne les cit-
erai pas parce que je suis 

sûr d’en oublier... Trick, 
qui aura animé une fin de soirée que je passais 
avec Kurt et Jérôme, Juan pour sa petite ambi-
ance Vuvuzuela durant 3 heures pendant une nuit, 
Louis Bersini pour notre emplacement vraiment 
cool, Lydher pour m’avoir bien maché le travail 
de départ dans l’organisation et enfin les filles 
pour avoir ramené une tonnelle.

J’espère voir encore plein de monde durant 
les activités culturelles du Cercle, comme quoi 
ça peut être vraiment bien, et sinon, je n’ai 
qu’une seule chose à dire, je vous souhaite UNE 
PUTAIN D’ENHAURME GUIDAILLE 2010!

Patate, 
Délégué culture-librex 2010-2011

D
O
U
R

DOURRREEE, mais FERME-LA [3/4] DOURRREEE, mais FERME-LA [4/4]
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DOURRREEE, mais FERME-LA [3/4] DOURRREEE, mais FERME-LA [4/4]
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Salut à vous, polytechnicien(ne)s !

Je profite de ce magnifique moyen de communication qu’est l’Engrenage pour vous avertir que 
les colis cours (regroupement de la plupart des cours de ton année en une seule bonne grosse 
boîte) seront ou sont (tout dépend de la date de parution aléatoire de ce Torchon (terme affectif)) 
en vente tous les jours (sauf le weekend, j’ai une vie quand même) jusqu’au 1er octobre de 12h15 
à 13h45 en UA1, en face des labos d’élec. Parlez-en autour de vous, à vos parents, votre frère, 
votre sœur (surtout votre sœur), vos potes, votre boulanger, votre coiffeur, (je pense que c’est le 
moment pour mettre « etc. ») parce que les colis cours, c’est quand même juste trop bien, hyper 
pratique et un gain de temps indéniable. On va, en plus, essayer cette année (je dois parler au futur 
proche, parce que, à l’heure où j’écris ces lignes, sous le joug insoutenable des Engreneuses, je n’ai 
pas encore grand-chose de concret, mais beaucoup de projets) d’améliorer ces colis :

Cher nouveau venu, cher vétéran,

Premiers jours et déjà tu rêvasses aux TP la tête plongée dans ce torchon en pensant à tout ce qui 
t’attend en cette rentrée!
Sache qu’une des premières activités va arriver très prochainement, plus particulièrement, le 
mercredi 29 septembre, à 18h au Lameere: c’est la soirée parrainage.
Si tu connais déjà la faculté et son cercle, nous avons besoin de toi! En effet, qui dit parrainage 
dit parrain. Si orienter, guider ou intégrer un groupe de parrainage t’intéresse, deviens parrain, 
parbleu!
Si tu es nouveau (ou si tu as vécu sur une autre planète ces dernières années), cette soirée a pour 
but d’attribuer à chaque élève de première année, le désirant, un parrain 
ainsi qu’un groupe de parrainage. A quoi servent-ils? Princi-
palement, à répondre aux questions que tu pourrais te poser 
sur la faculté et à faciliter ton intégration.
Si (avec tout ces “si” on va mettre Paris en bouteille) tu veux 
participer à la soirée du 29 septembre ou tu veux te faire par-
rainer ou devenir parrain, contacte-nous à socialparrainage@
gmail.com.

En espérant vous voir nombreux ce fameux mercredi, en atten-
dant, bonne lecture,

Vos très chères petites déléguées social-
parrainage,

Hélène & Melisa

S
O
C
I
A
L

P
A
R
R
A
I
N
A
G
E

S.T.A et ses précieux colis-coursSocial Parrainage
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• Premièrement, suite à vos remarques, faciliter la vente en créant 2 files de vente (si on a as-
sez de main d’œuvre (je pense sérieusement à embaucher un ou deux chinois sous-payés)), l’une 
pour les BA1, l’autre pour les autres (tiens donc). 

• Deuxièmement, on ne va pas tarder à faire un tour des services pour demander à tous les 
professeurs qui n’ont pas répondu à mes gentils mails, quel support ils utilisent pour leur cours, et 
ainsi améliorer le contenu du colis (surtout pour les profs en archi pour lesquels on ne reçoit pas 
souvent de réponse). On va, par ailleurs, aussi tenter d’améliorer les colis cours pour les MA1.

• Troisièmement, rajouter une liste des cours reçus/non reçus dans le colis pour que vous 
sachiez tout d’abord si on a géré ou pas (d’office que oui) le rassemblement des cours pour votre 
année/section, mais surtout pour que vous soyez au courant de ce que vous devez imprimer, de 
ce que vous aller recevoir plus tard (parce que ce n’est pas encore finalisé par le professeur) ou 
encore savoir quels cours n’ont pas de support.

Quoi qu’il en soit, vous serez avertis de tout ce qu’il est utile de savoir sur les colis cours 
par cette, louée soit-elle, mailing list, comme par exemple, la date à laquelle je distribuerai le 
chapitre 15 d’analyse ou autre joyeusetés.

Par ailleurs, en achetant votre colis (ou en venant simplement l’acheter à la distribution de colis 
cours qui se déroulera, je le répète, de 12h15 à 13h45 en UA1, ou encore, en m’envoyant un 
mail à sta@cerclepolytechnique.be), vous vous faites membre du Cercle (et pour ce, recevez 
une maGnifique carte de membre plastifiée et tout et tout), et avez donc des réductions pour les 
plus que nombreuses Enhaurmes activités du CP, mais également le droit de voter et de vous 
présenter aux élections qui se dérouleront vers la fin de l’année académique. 

J’espère que les colis cours se passeront au mieux, que vous viendrez nombreux (que dis-je, 
TOUS !) pour profiter de ce service et qu’on trouvera le temps de s’affoner entre nous au 
Cercle! 

Au plaisir, 

Jonathan Vigne, 
Secrétaire Trésorier Adjoint (STA) 
de l’Enhaurme Cercle Polytechnique.
PS 1 : veuillez m’excuser pour l’emploi abusif de « colis-cours» 
(qui sont en vente tous les temps de midi en UA1), je n’ai pas 
vraiment trouvé de synonyme.

PS 2 : j’ai un peu fait mon Adrien Rosen [Ndlr : un de nos 
chers délégués Festival] utilisant de manière excessive l’usage de la parenthèse 
(voire la double parenthèse), mais la fin de session n’est pas une période facile pour tous) 

PS 3 : jamais deux sans trois. 

S 
. 
T 
. 
A
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S.T.A et ses précieux colis-coursSocial Parrainage
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Ami Ewok, noceur, homme des sables, fê-
tard, joyeux luron, petit sacripan, gros jab-
ba tout bourré, novice n’ayant jamais osé 
pénétrer dans la Cantina Polytechnique 
ou petit nouveau Wookie à la fourrure en-
core fort abondante, la toute la nouvelle 
équipe bar CP 2010-2011 vous souhaite 
un merveilleux début d’année et une ex-
cellente guindaille. 

L’empire noir ayant ses engrenages bien 
huilés, le temps de la conquête folklorique 
pour régner sur la galaxie a sonné ! 

BAR WARS !

Nous espérons que ces 
vacances vous ont per-
mis de remettre vos foies 
en place après une ère Su-
perchefienne des plus éth-
yliques ou que vous avez 
suffisamment d’horribles 
expériences estivales à ou-
blier sous la pression de nos 
pompes… En tout cas prêts 
ou pas, vos maîtres barmen 
vous ont concocté une an-
née circulaire inoubliable, à 
la hauteur de vos attentes, de 
vos envies et de votre maîtrise 
de la Glotte…
 
Pour les padawans qui nous re-
joignent, sachez que nous som-
mes les responsables du local le 
plus propre du « U », THE Cercle qui se 
trouve entre le UB1 et le UC1 (on vous 
laisse le loisir d’apprendre ce que ça veut 
dire), soit un petit havre de paix pour venir 
boire une bière ou un café contre quelques 
crédits républicains... Ca vous changera 
pour vos petites pauses entre l’Anal-lyse 
(vous verrez c’est comme la sodomie au 
début ça fait mal mais après y’a bien moy-
en de se donner) et l’Algerbe. On peut aussi 

y rester plus que ça. NdLydher: ouais bien plus 
NdlJessie: BEAUCOUP plus NdlRBH: Quoi? xD. 
Venez faire une partie de kicker ou vous poser dans 
nos canapés SANS MST  dans une ambiance mu-
sicale bien agréable, on ne mord pas et on fait des 
blagues, et on aime bien se mettre tout nu! La con-
naissance obscure s’apprend dès le plus jeune âge 
Padawan ! Et le seul temple que tu connaisses est 
le nôtre. Il a abrité plus de légendes mystérieuses 
que toutes celles contenues dans tes syllabi...

B 
A 
R
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Concernant les apprentis de l’étoile Boire, voici 
les quelques petites nouveautés de cette année, en 
vous gardant naturellement les surprises pour plus 
tard:

- La cantina est toute belle, toute propre, elle sent 
tout bon et ses Chevaliers barmen aussi, on a cassé 
le sas entre les deux anciennes parties pour rendre 
le tout plus agréable à fréquenter, le servo-circuits 
datant du siècle robotique précédant, 
et le revêtement ne faisant pas as-
sez empire noir, on a opté pour une 
décoration naboo-kashyyyk IV. 
Enfin avoir un endroit qui peut 
accueillir plus de deux cercles 
de planètes à la fois, Ramenez 
vous ! 

- On a formé un comité de 
chevaliers barmen de choc, 
chaque chevalier barman 
ayant sa spécificité du côté 
de la force pour vous don-
ner des orgasmes éth-
yliques ou…. d’autres 
formes d’orgasmes… 
Si vous êtes intéressés 
pour nous aider lors de 
permanences ou de nos événements, 
venez nous trouver, l’armée des stormbuveurs 
recrute ! … Mais oui, ramenez vous !

- On a toujours tout un stock de spéciales bras-
sées dans les plus pures maîtrises de l’alambic la-
ser et  qui se renouvelle de semaine en semaine: 
AstroLeffe, Barbar Spok, Florispuputpassion, et 
d’autres produits de la bordure extérieure comme 
la DuKashyyyk ou l’alcool de Gungan,  alors pour 
toutes les gouter… Ramenez-vous ! (PAF. De min. 
130 Crédits républicains, La maison décline toute 
responsabilités au niveau de vols de speeder cau-
sés par les Jawas, de meurtres causés par quelque 
chasseurs de primes que ce soit ou d’enlèvement 
pour esclavage par les Hutts. Www.Cantina-Poly-
technique-n°1.intGalax)

Néanmoins, dans la calme et le silence infini de 
notre galaxie (un peu comme un lendemain de 
Td CP) sachez que plusieurs civilisations co-
habitent. Certaines plus hostiles que d’autres 
mais en les apprivoisant un petit peu on ou-
blie assez vite leur comportement étrange…  
On peut citer les Fazdworange, Jawokas, Pe-
tits jaunes, les marchands de la bordure In-
terRégionale ou encore nos lointains cous-
ins de l’autre côté du couloir espace-temps 

Uc1Ud1. Tous méritent qu’on leur 
rende visite dans leur 

cantinas mais sans 
oublier qu’on y est 

pour  les marquer 
à jamais par notre 

maîtrise du Saint-
Kick et de la Glotte, 

deux des nombreux 
pouvoirs que notre 

force noire est capable 
de maîtriser... 

Enfin voilà, le décor est 
planté à vous de ne pas 

(trop) vous laisser tenter 
par le côté Obscur de la su-

ceboulité et de venir faire la 
fête avec nous, on va bien se 

marrer…
Que la Glotte soit avec vous!

 

Vos Maîtres Barmen,

Jessie, BH et Lydher 
   (ou ObiwankeJessie, 
                 Princesse BH 
             & Luke SkyLydher)
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Nouveau DoyenJean-Claude Maun et Pierre Mathys nouveaux Doyen et Vice-Doyen   
En sa séance du 5 mai 2010, le Conseil facultaire a élu les Professeurs Jean-Claude Maun et Pierre 
Mathys respectivement Doyen et Vice-Doyen de la Faculté pour les années académiques 2010-
2011 et 2011-2012. Par ailleurs, Philippe Bouillard s’est engagé à être disponible pour la Faculté 
dans deux ans, pour le poste de Vice-Doyen.

Depuis plusieurs années, l’ULB et la VUB entendent élargir les partenariats dans les secteurs de 
l’enseignement et de la recherche. Une coopération naturelle entre les deux institutions univer-
sitaires au vu de leur passé et valeurs communes, de leur proximité géographique ou encore des 
actions conjointes au sein des instituts de physique et de chimie Solvay.
Dès la rentrée 2011-2012, les Facultés des Sciences appliquées des 
deux universités feront un pas de plus en proposant en commun, via 
BRUFACE (Brussels Fac- ulty of Engineering), une série de masters 
dans le domaine des scienc- es de l’ingénieur sanctionnés par un diplôme 
conjoint: “Architectural En- gineering”, “Civil Engineering”, “Chemical 
and Materials Engineering” et “Electromechanical Engineering”.
Chaque master conjoint offrira trois possibilités aux étudiants: un programme totalement en 
anglais, un programme en anglais et en français, un programme en anglais et en néerlandais. 
L’offre de BRUFACE comprendra également les formations d’ingénieurs en anglais qui sont 
organisées par l’ULB ou par la VUB, hors des masters conjoints.
Par-delà les frontières linguistiques, les deux universités tournent ainsi résolument leur regard 
vers l’avenir. Cette nouvelle étape dans la coopération entre l’ULB et la VUB permettra de con-
solider encore l’image d’excellence des deux institutions non seulement à Bruxelles, capitale de 
l’Europe, mais aussi à l’étranger. Infos détaillées sur le site de Bruface:http://www.bruface.eu/

Le concours de projets concernant la 
révision du plan de masse du campus de la plaine et 

de la construction d'un bâtiment destiné aux sections d'Electromécanique (Faculté des Sciences 
appliquées) et des Sciences et Techniques de l'Information et de la Communication (Faculté des 
Sciences appliquées et Faculté des Sciences) est maintenant clôturé. Cinq projets ont été reçus. 
Ils ont été examinés le 4 juin par un jury constitué des autorités académiques, de représentants 
des facultés des sciences appliquées et des sciences, du département des infrastructures et du 
bureau de programmation ainsi que de quatre experts extérieurs. 

Projets immobiliers   

Le pompiste Yvan Paquot, ami de tous les non assidus 
aux cours reçoit le Young Scientist Award de la BPS!
 Yvan Paquot actuellement boursier du FRIA a OPERA-Photonique s’est vu décerner le 
prix “Young Physicist Award” de la Société Belge de Physique (BPS) pour son mémoire de fin 
d’étude portant sur l’implémentation optique d’un système d’intelligence artificielle basé sur le 
concept de réseau neuronal de type réservoir (sous la direction des Professeurs Serge Massar et 
Marc Haelterman). Yvan a démontré qu’un système optique simple basé sur un modèle de réseau 
neuronal artificiel permet de traiter l’information très rapidement et pourrait avoir des applications 
directes en télécommunications à haut débit. Pour plus de détails sur le prix: http://sites.google.com/
site/belgianphysicalsociety/awards

Pas-quot-mode

Que s’est-il passé cet été?
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Salut à toi ! Bleuette, bleu, vieux, jeune, qui que tu sois, depuis com-
bien d’années, ça n’a pas d’importance. Pour nous, Tu es étudiant(e) 

en polytech’, et c’est tout ce qui compte.

 Il y a deux cas possibles : soit tu es nouveau, et tu 
ne connais pas encore (bien) le BEP, soit tu es déjà 
parmi nous depuis un petit bout de temps, et un 

petit rappel s’impose.
Le Bureau des Etudiants de Polytechnique (plus 
communément appelé BEP, c’est moins long, et 
ça prend moins de place à écrire), est l’organe, 
composé uniquement d’étudiants, qui s’efforce de 
rendre la vie des étudiants de polytech’ plus fac-
ile. Pour cela, on a plein de moyens; le BEP fait 
le lien entre vous, les étudiants d’une part, et les 
décisions prises par l’Université et la Faculté (dans 
plein de commissions au fonctionnement plus ou 
moins complexe) d’autre part. Le BEP rassemble 
aussi les délégués d’année, qui servent de relais 
entre les professeurs et les étudiants d’une année 
(ou d’une section, à partir de BA3), et par sa ges-
tion des mailing-list et des horaires d’examen (via 
les délégués), sa distribution des corrigés des TP’s, 
etc, le BEP est omniprésent dans la vie de notre 

faculté. 
Mais s’il n’y avait que ça… Le BEP, c’est aussi 
une quinzaine de délégués tous plus motivés les 
uns que les autres, qui organisent plein d’activités 
tout au long de l’année pour les étudiants ; Il y 
a la journée choix de section, pour les BA2 qui 

hésitent dans leur carrière future, les nom-
breuses présentations d’entreprises (ce qui 
permet aux étudiants de Master d’avoir déjà 
des contacts avec la vie professionnelle) et 
avec tout ça, je ne vous parle même pas des 
Erasmus (pour ceux qui veulent explor-
er d’autres horizons), des relations avec 
l’enseignement secondaire (visite dans 
les écoles, salons de l’étudiant, journées 
d’accueil, etc.), et encore plein d’autres.

Enfin, toujours plus de nouveautés sur 
notre site web (www.bepolytech.be), bi-
entôt un nouveau souffle pour www.
ir2008.be, qui (je l’explique pour les nou-
veaux, parce que j’crois pas qu’on puisse 
réussir une année en polytech sans cette 
mine d’or) reprend  plein de résumés, de 
questionnaires d’examen, et encore plein 

d’autres infos... 
Toutefois, ces projets ne seraient pas ré-
alisables sans vous,  les étudiants. On a 
donc besoin de toutes les forces vives. Si 
vous voulez vous impliquer dans des pro-
jets qui valent la peine, pensez à nous !

Je vous rappelle encore notre site www.
bepolytech.be, où vous trouverez une 
foule d’informations. Mais quoi qu’il en 
soit, n’hésitez pas à passer nous voir en 

U.B.1 pour toutes vos questions.

En vous souhaitant une bonne guindai-
lle, et une excellente, année pleine de 

succès,

Thibaut, Maxime, 
Sebastien, 

Damien & Valentine,
 Le bureau du BEP 

2010-2011 

B 
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P

Nouveau Doyen

Pas-quot-mode

Le BEP
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Coucou gaming !

Tu aimes chanter ? Non peut-être ? 
Alors lis bien ce qui va suivre car com-
me chaque année, le plus Enhaurme des 
évènements folkloriques aura lieu, j’ai 
nommé le Festival Belge de la Chanson 
Estudiantine !

Peut-être ne sais-tu pas ce qu’est le Fes-
tival ou tout simplement tu ne t’en rap-
pelles pas tellement la soirée fut bonne. 
Laisse-nous te rafraichir la mémoire : 
imagine plus de mille personnes enton-
ner les chants mythiques qui font partie 
du folklore depuis parfois plus de cent 
ans ! Des groupes y présentent égale-
ment de nouvelles compositions qui 
perpétuent la tradition chantante. 

Bien des chansons originales qui y sont présen-
tées pour la première fois sont ensuite reprises 
en chœur par les étudiants des 4 coins de la 
Belgique (et même au fin fond de la France 
pour certaines) !

Bref, si tu as bien compris ce qui précède, tu 
comprendras que le Festival n’est à manquer 
sous aucun prétexte ! Il se déroulera le ven-
dredi 12 novembre à l’auditoire Paul-Emile 
Janson dès 20h. Si tu désires en savoir plus 
sur le passé de l’évènement ou retrouver les 
chansons qui y ont été chantées, le site web 
http://festival.cerclepolytechnique.be te ravira 
mon ami.

Si tu te sens une âme d’artiste folklorique et 
que tu désires participer en tant que chan-
teur, inscris-toi ! Pour ce faire, rassemble un 
groupe et contacte-nous à l’adresse festival@
cerclepolytechnique.be ou inscris-toi en ligne 
sur notre site. 

Hep ! C’est paaaas fini ! En effet, il n’est pas 
de festival sans toutes les activités gravitant 
autour : le cantus festival (où sont chantés les 
nouveaux chants écrits l’année précédente), 
le TD festival et le rallye-cafés. Ouvre bien 
les yeux sur le campus car toutes les dates et 
autres infos te seront communiquées par af-
fichage (mais on peut déjà te dire que le TD 
Festival le mardi 9 novembre).
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Allez l’ami, nous allons arrêter de te 
donner l’eau à la bouche... En attendant 
cette gigantesque sauterie, n’hésite pas à 
te chauffer les cordes vocales aux nom-
breux cantus organisés d’ici là !

Festivalièrement vôtre,
Hebus, JDK, Pierre

& Grosen
Vos délégués Festival

PS : n’oubliez pas que si vous souhaitez 
nous aider à organiser tout cela (parce 
qu’il y a quand même moultes choses à 
faire), vous pouvez rejoindre le Comité 
Festival (on en profite d’ailleurs pour 
déjà remercier fortement les personnes 
qui se sont montrées actives pendant les 
vacances !). N’hésitez pas à nous con-
tactez à ce sujet…

A RETENIR:

Festival de la Chanson Estudiantine
Quand : Vendredi 12 novembre, dès 
20h 
Où : Auditoire Paul-Emile Janson
Ccl: Hey fesse, t’y vas le 12/11/10!!

Grosen en parlant d’Hebus: « J’allais pas me taper un mec qui s’est même pas bourré la gueule avec moi »

Festival [2/2]
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BD - Bonne Dessinatrice [1/2] BD - Bonne Dessinatrice [2/2]
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Amis de la fête et de la glande, Bonsoir,

Les obligations folkloriques reprenant 
vigoureusement lors de cette nouvelle ren-
trée, il vous sera nécessaire de faire du sport 
afin de garder un corps d’athlète et espérer 
vivre plus de 2 mois et demi.

Dans cette optique, ULB-Sports organise 
ses traditionnelles interfacs (compétitions 
sportives entièrement gratuites qui font 
se rencontrer les différ-
entes facultés de l’ULB) 
et il n’est pas question 
de passer pour des loos-
ers, l’image de notre EN-
HAURME CP en dépend! 
Je compte donc sur vous 
tous pour venir démontrer 
vos talents sportifs et nous 
faire vibrer ! Sachez que, 
bien sûr, cette activité est 
ouverte à tout le monde 
donc je vous attends nom-
breux.

Ces interfacs se dérouleront tous les mer-
credis lors du premier quadrimestre. Je 
tâcherai de vous prévenir une semaine 
avant chaque compétition afin que cha-
cun puisse s’organiser. Evidemment, rien 
ne vous oblige à participer à chacune des 
compétitions mais néanmoins, il faudra 
vous inscrire à chacune de celles que vous 
voulez faire.
Le programme n’est pas encore disponible 
mais je vous le contacterai au plus vite via 
les différentes mailing-lists et sur le site du 
cercle.

En plus, en début d’année, a lieu notre 
mythique tournoi de mini-foot lors de 
l’après-midi des 6h Cuistax. Le tournoi se 
déroulera cette année dans le hall des sports 
sur le site du Solbosch, juste à côté du parking 
du Janson.

Evidemment, ce n’est pas encore fini… Suite à plu-
sieurs demandes, je vous invite tous à venir faire 
un petit jogging tous les vendredis après les cours, 
vers 18h30. Nous nous donnerons rendez-vous 
près du Cercle et de là nous partirons vers le Bois 
de la Cambre. Ce sera un bon moyen d’éliminer les 
toxines emmagasinées pendant la semaine et de se 
retrouver entre nous.

 

J’en ar-
rive maintenant à 

mon dernier point et 
au plus important: LE 
SKI !!!!!!!!!
Pour ceux qui ne le 
savent pas encore, le 
CP organise un voy-
age au ski (pour un 
prix des plus démocra-
tiques) juste après la 
session de janvier.

Cette année, nous partirons à Flaine du 31 janvier 
au 4 février. Flaine est une petite station située à 
1600 mètres d’altitude en pleine Haute Savoie, 
dans les Alpes françaises. Cette station n’est pas 
très connue et pour preuve, nous sommes le pre-
mier Cercle à nous y rendre avec Odyssée. Ce do-
maine, appelé Grand Massif, comprend plus de 265 
km de pistes pour une altitude maximum de 2500 
mètres. En somme, de quoi s’amuser sans refaire 
10 fois la même piste.

Comme vous avez pu le noter, cette année, on 
repart avec Odyssée dans une suite logique avec 
celle de l’année passée. Nous serons donc logés 
proches les uns des autres et si tout se passe bien, 
nous devrions avoir une petite salle pour organis-
er nos petites soirées. En plus de cela, le forfait 7 
jours avec extension grand domaine sera compris 
dans le prix.

AU MENU CETTE ANNEE:

- Interfacs
- Tournoi de minifoot
- Jogging entre potes
- Ski CP
- Polytrak
- Et bien d’autres choses encore: 
karting, paint-ball, 
bowling, tournoi de kicker
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Evidemment, lors de la semaine, de petites activités 
seront organisées en après-ski et surtout en soirée 
afin que vous passiez le ski le plus inoubliable de 
votre vie !

Les inscriptions commenceront normalement après 
la première semaine de récupération et pour ceux 
qui se seront inscrits assez vite, une grande tom-
bola sera organisée afin de 
vous offrir plein de cadeaux 
(entre autres, des gratuités, 
des vestes Odyssées, etc.)

Av a n t 
de finir, je vous annonce 
aussi que durant l’année, 
différentes activités seront 
organisées telles qu’un kart-
ing, un bowling, un paint-
ball ou un tournoi de kicker. 
Sans oublier évidemment, 
le cultissime Polytrak dont 
je vous reparlerai plus 
tard.

Je termine en vous sou-
haitant une très bonne ren-
trée, une très bonne guindai-
lle pour tous (et un terrible 
baptême pour d’autres) et je 
vous donne rendez-vous dès les premières interfacs 
et lors des 6h Cuistax. N’hésitez pas à me contacter 
pour toute information, question, etc. à l’adresse 
sport@cerclepolytechnique.be.

Sportivement vôtre,

Alexandre Bellucci alias NELSON 
(ou Bellucc’ pour les intimes),

Délégué Sport & Loisirs 

SPORT : Buveurs de Bière, Bon Appétit  [1/2] SPORT : Buveurs de Bière, Bon Appétit [2/2]
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Bleu, Bleuette,

Je me présente. Je suis le Président de Folklore de 
l’Enhaurme Cercle Polytechnique. Si je me casse 
le cul à écrire cet article, c’est bien pour toi, et afin 
de t’expliquer quel sera mon rôle ces prochaines 
semaines...
Pendant cette douce période qu’est le baptême, je 
serai plus proche de toi que la grognasse qui t’a 
mis au monde ! Il paraît que même une raclure de 
fond de chiotte comme toi a des droits 
(et ça me troue le cul de 
devoir l’avouer !), et c’est 
pour ça que je suis là… Si 
tu as des allergies ou au-
tre, c’est à moi que tu dois 
en parler !
Je serai le SEUL de cette 
Enhaurmissime Comité 
de Baptême qui daignera 
écouter tes pleurnicheries 
d’ado prépubère.  
Mais ne t’avise pas de ve-
nir me déranger pour me 
dire que t’as mal à l’oreille 
parce qu’un comitard t’a 
trop crié dessus (et sache 
que si tel était le cas, je 
féliciterais le comitard 
plutôt que de te blâmer), que tu chies mou 
et vert ou que, même après avoir pris 5 douches, 
tu sentes toujours l’ail, ça je m’en bas les couilles 
comme de la dernière morasse dont j’ai rabouré 
les fondements (je rigole ma biche).

Bleu, Bleuette, tu vas maintenant te mettre bien 
gueule en torchon, la suite ne te concerne aucune-
ment !

Chères Poils, chères Plumes,

Les nouveaux bleus sont arrivés, et avec eux re-
commence la guindaille... Et quelle guindaille 
mes amis !! Cette année promet de rester dans les 
annales de l’histoire, mais pour ce faire, nous au-
rons besoin de vous !

Vous savez déjà quel sera votre part du travail, 
je ne m’étendrai donc pas en des explications 
longues et pompeuses... De plus, vu que nous 
ferons plein de bonnes grosses tournées à 
l’ancienne histoire de faire des blagues en-
semble et de souder un peu plus Cercle et 
baptême, vous aurez moult occasions pour 
poser toutes les questions qui vous passent 
par la tête.
Je vous rappelle que vous êtes de toute façon 
les bienvenus à n’importe quel rassemble-
ment du comité de baptême, que 

ce soit aux descentes, 
aux tournées ou bien 
sûr aux actis (et là 
vous êtes, d’ailleurs, 
plus que les bienv-
enus..)!!

Très chères Vieux 
Cons, Très chères 
Vieilles Connes

C’est avec un im-
mense plaisir que 
nous vous invitons 
à participer, avec 
nous, à cette enhau-
rme guindaille! On 

ne vous voit plus jamais!! Alors 
ramenez vos vieilles fesses, et on va voir 
si c’était mieux Havant!
Enfin vous m’avez compris... Nous savons 
que vous répondrez présents, et nous vous 
en remercions d’avance !

Folkloriquement,
Gueule en torchon pour toi bleu,

Maxime Moret 
alias Johnny Depp, 

Vénérable Président de 
Folklore de l’Enhaurme 

Cercle Polytechnique
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Non, le folklore n’est pas mort, il est Mor...et!
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Sexy Polytechnician Girls

                                     Avé Polytechnicien, 
                              (non, Polytechnicienne cet article ne te concerne pas!)

Nous tenons à te féliciter pour ton choix d’études. En effet, il en faut du courage pour oser 
s’aventurer dans un auditoire composé presque exclusivement de mâles en rut! 

Tu crois sans doute que tout contact avec le sexe opposé sera aboli pour les 5 ans à venir (à 
moins d’aller en psycho!). 

Et bien laisse nous te prouver le contraire : cette année, les filles de Polytech se sont pliées 
en 4 pour te démontrer que le temps des boutonneuses à lunettes est révolu! Elles ont créé 
un calendrier “Les déesses de l’amphi” dans lequel les photos sont plus sexy les unes que les 
autres! C’est avec goût et sensualité qu’elles se mettent à nu pour dévoiler la face cachée des 

polytechniciennes.

Ce calendrier est juste magnifique grâce à nos ingénieuses étudiantes qui se sont véritable-
ment métamorphosées en mannequins de talent, en bombes sexys et torrides.

En plus d’être splendide, ton (futur) calendrier est hyper pratique. Toutes les dates des événe-
ments -immanquables- du Cercle y figureront.

Tout émoustillé? Alors n’hésite pas à venir acheter ton calendrier à la ludo!
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Pour être ponctuel, il faut Solvay tôt...
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Partir avec ma BESTa... [1/2]
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Partir avec ma BESTa... [2/2]
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Bonjours à toutes et à tous, polytech-
niciens et polytechniciennes de tous 
poils et plumes ou bleu. Connaissez-
vous le gros problème de ceux qui 
réussissent en 1ère sess’ ? C’est qu’ils 
risquent de se faire largement chier 
durant le mois d’août car le reste du 
monde, lui, a sa deuxième sess’ ! Mais 
quoi de mieux que de s’exiler pendant 
ce temps quelque part ailleurs (his-
toire de s’occuper un peu en sirotant 
une pinte) et d’oublier le temps qui 
passe (parce que t’es trop saoul pour 
regarder ta montre), de profiter d’un 
bon air frais (celui d’un bar enfu-
mé)? La liste des desti-
nations est longue, 
mais j’ai choisi 
celle qui était la 
plus adaptée : 
Dublin! Pour 
les nuls en 
géographie ça 
se trouve en Ir-
lande. 

Parti à Dublin pour 
un séjour linguis-
tique (parce que yes, 
naw je speak very gud 
english my friend!), je n’aurais 
pu passer à côté de ce qui est le plus 
attractif dans la rue, l’entrée des pubs 
bien Irish. Extérieur en bois, intérieur 
en bois tapissé qui fait penser à un sa-
lon (très cosy), avec ses cadres photos, 
ses drapeaux de clubs de foot irlandais 
(ha ouais, pas le même foot que nous 
hein ? Le genre bizarre…), ses joueurs 
de musiques en session chaque soir, ses 
verres de Guinness, et ses alcooliques 
de passage. Non, vous ne vous trompez 
pas, vous êtes bien à Temple Bar, LA rue 
des pubs irlandais de Dublin. 

Celle que je me suis pris à visiter 8 soirs par semaines 
durant mon séjour…

Située sous le fleuve Liffey (et non, pas Leffe…), au 
nord, y’a là toutes sortes de pubs, restos et night clubs. 
Amis étrangers, c’est là que la vie nocturne de Dublin 
prend vie, et c’est là qu’elle s’enterre. Dans tous les 
bars, de la musique irlandaise à tort et à travers jouée 
par des musiciens parfois ivres. Il m’a fallu un moment 
pour apprendre à frapper dans les mains à chaque re-
frain de la chanson Wild Rover au bon moment.

Mais je m’éloigne du sujet le plus important : les bars 
et la bière ! Les bars d’abord : il y en a une pe-

tite dizaine dont les plus importants 
sont situés dans la rue principale. 
The Auld Dubliner, situé en face 
de l’Old St. John, sont tout deux 
de bons pubs bien irish. 2 étages, 

des gars qui t’accostent de tous 
coins pour causer, et un dé-
cor à l’ancienne. Y’a aussi le 
Quay’s Bar (bien rustique) et 
le Vat House Bar (bonne zik’). 

Mais si il est Un bar dans Tem-
ple Bar, c’est bien le Temple 

Bar (oui, le Temple Bar DANS le 
Temple Bar). Le plus big des pubs, 

au milieu du quartier. Un monstre de la 
taverne éthylique. Surtout fréquenté 

par des touristes (mais ça on s’en tape). 
Ha oui, le seul où ils contrôlent parfois à 
l’entrée votre Aïedih (Identity Card) [ndlr : AïeL-
aPrononciation] car l’alcool est interdit au mineurs, et 
ils sont stricts. Mais tout le monde sait que la bière c’est 
pas de l’alcool, n’est-ce pas ?

La bière justement. Si nous on a la Jupiler, eux ont la 
Guinness. Bière noire très torréfiée, elle a justement le 
goût du café. Idéal au petit matin quoi. Bière standard 
nationale, vous pourrez d’ailleurs visiter la Guinness 
Factory où vous pourrez tirer votre pinte (et pas autre 
chose !!!) et en sortir un diplôme à la main (pas besoin 
d’être ingénieur pour être barman). A noter que si vous 

... Ou pourquoi l’Engrenage est en noir et blanc
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Un roux au pays des roux... Livre 125 ans du CP
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en commandez une, il va falloir attendre : elle se tire en 
2 fois (comme quoi quand on tire il faut prendre son 
temps…). Si la  Jup’ est à la Maes, la Murphy’s est à la 
Guin’ , bière stout brune tout comme la Guiness, mais 
plus douce. On peut citer la Kilkenny, la Harp, et la 
Temple bräu vendue au temple Bar.

Mon coup de cœur c’est la Smithwick’s, bière rousse 
[ndlr : évidemment entre roux…] au goût qui me rap-
pelle la Rodenbach en plus fort et complexe. C’était le 
quart d’heure ethiloquologue.   

Tout serait parfait si ça ne fermait pas à 2h… Mais on 
sait toujours finir dans son appart, une can’ à la main et 
un chapeau trop con sur la tronche. Mais bon, j’ai déjà 
l’habitude avec la penne.

Vénitien
Bonjour à tous et à toutes,
Je prends la plume non pas pour vous parler des fêtes détonantes qui viendront égayer votre année, 
ni pour vous parler de lʼhistoire du Cercle Polytechnique ce qui est devenu complètement inutile 
(voir plus bas) ni pour vous raconter des blagues: le niveau de ce magazine est déjà assez bas 
comme ça.
Le but de cet article est de promouvoir un ouvrage tout particulier, à la fois magnifique, aboutit et 
intéressant (non, il ne sʼagit pas du mémoire de Pitsch [Prez CP 2009-10]).
Je parle bien sûr du livre historique des 125 ans du cercle polytechnique. Toute l’année dernière à 
été rythmée par cet anniversaire à trois chiffres et pour terminer en beauté un livre commémoratif 
va être (enfin ?) publié!
!!! Attention : ne vous imaginez surtout pas que le livre dont je parle est de l’acabit du torchon que 
vous tenez en mains !!!
Il sʼagit dʼun livre aussi épais que vos syllabi (si on oublie les «monstres»), en couleurs, sur lequel 

deux historiens en herbe épaulé dʼune équipe de motivé ont 
travaillé pendant plus dʼun an.
Toute lʼhistoire du Cercle y est retracée depuis 1884, et de 
nombreux textes, archives et photos dʼépoque y figurent.
En gros, plein de raison de lʼacheter: il est bien fait, intéres-
sant, beau, unique, il vaudra 500 boules sur e-bay quand vous 
serez vieux, cʼest moi qui lʼai fait, si tu lʼas avec toi au TD CP 
tu a tes bières x 2, cʼest Boris qui lʼa fait, x4 si tu lʼas au bal, 
jʼai pas mis de blague à moi dedans...
Pour de plus ample informations rendez-vous sur le site du 
cercle où un preview ainsi que toutes les informations pra-
tiques sont disponibles et nʼhésitez plus, commandez-le! 

Poncelet, ex délégué archives
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Un roux au pays des roux... Livre 125 ans du CP
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Nad & Alex

Salut à toi jeune adolescent,

Pendant que tu te demandes ce que peut te réserver notre charmante faculté, d’autres s’affèrent déjà 
à faire vivre la chose énhaurme ! Je ne te ferai pas l’insulte de te réexpliquer de quoi il s’agit car vu 
que je serai probablement à la fin de ce torchon, d’autres l’auront déjà fait.

Enfin bref, trêve de blabla, tu te demandes 
probablement qui consacre une part de ses va-
cances au cerk’ (et si ça ne t’intéresse pas, je 
vais quand même l’expliquer). Qui dit cercle 
dit acti’s, qui dit acti’s dit budget, qui dit bud-
get dit …. Déficit (alors on danse). Car oui, 
le cercle a besoin d’argent, notamment au 
travers de sponsors et c’est là que j’interviens, 
mon rôle est de les trouver et de les extorquer 
au maximum !

Plus sérieusement, si d’aventure tu t’intéresses 
à l’avenir du cercle et que ton papa est PDG, 
directeur financier ou marketing, n’hésites pas 
et préviens-le.

Julien Borenstein
Délégué sponsors

PS : version bleu : donne des sousous.
[Ndlr: Aaaah, la NVA n’aurait jamais
        dit ça... Bande de socialistes!]

Quand sponsors rime avec Bohr...Technical Problem Solving Methodology
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Salut à toi jeune adolescent,

Pendant que tu te demandes ce que peut te réserver notre charmante faculté, d’autres s’affèrent déjà 
à faire vivre la chose énhaurme ! Je ne te ferai pas l’insulte de te réexpliquer de quoi il s’agit car vu 
que je serai probablement à la fin de ce torchon, d’autres l’auront déjà fait.

Enfin bref, trêve de blabla, tu te demandes 
probablement qui consacre une part de ses va-
cances au cerk’ (et si ça ne t’intéresse pas, je 
vais quand même l’expliquer). Qui dit cercle 
dit acti’s, qui dit acti’s dit budget, qui dit bud-
get dit …. Déficit (alors on danse). Car oui, 
le cercle a besoin d’argent, notamment au 
travers de sponsors et c’est là que j’interviens, 
mon rôle est de les trouver et de les extorquer 
au maximum !

Plus sérieusement, si d’aventure tu t’intéresses 
à l’avenir du cercle et que ton papa est PDG, 
directeur financier ou marketing, n’hésites pas 
et préviens-le.

Julien Borenstein
Délégué sponsors

PS : version bleu : donne des sousous.
[Ndlr: Aaaah, la NVA n’aurait jamais
        dit ça... Bande de socialistes!]

Quand sponsors rime avec Bohr...Technical Problem Solving Methodology
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Chère Polytechnicienne, 
 Cher polytechnicien,

Comme tu le sais sûrement, cette an-
née la Belgique assure la présidence 
de l’Union Européenne. Dans le cadre 
de cette présidence la Faculté des Sci-
ences Appliquées organise au mois 
d’octobre une exposition sur l’énergie 
: « Si nous parlions des énergies ? ». 
Cette exposition regroupe un grand 
nombre d’expériences scientifiques 
visuelles, simples, attractives et in-
teractives autour de la thématique 
des énergies. En particulier, au travers des expériences présentées, l’exposition 
tend à éveiller les jeunes et plus particulièrement ceux du primaire et du secondaire 
aux problèmes énergétiques actuels qui entrent aussi dans le domaine du respect de 
l’environnement. Parmi les expériences présentées, quelques unes sont relatives à 
l'énergie électrique (production, transport, applications) alors que d'autres mettent 
en jeu les transformations de l'énergie ou permettent d'expliquer la différence entre 
énergie et puissance, l'effet de serre, le fonctionnement des voitures à hydrogène 
et bien d'autres choses 
encore.
Pour que cet événement ait le succès désiré, nous avons besoin de ton aide. Cela te 
permettra de partager tes connaissances avec des plus jeunes et de gagner quelques 
sous. Sinon, nous t’invitons simplement à venir visiter l’exposition…

QuAND ? DU 13 OCTOBRE AU 6 NOVEMBRE 2010
Où ? AU HALL DES MARBRES

SItE WEB : HTTP://EXPO-ENERGIES.ULB.AC.BE/
CONtACt JOB: CARLO IORIO (CIORIO@ULB.AC.BE) 

               & JENNIFER VALCKE (JENNIFER.VALCKE@ULB.AC.BE)
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Expo - “Si nous parlions des énergies” Petit mot de la Guilde Polytech
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Depuis 25 ans bientôt, résonnent dans la nuit les voix chaleureuses des stu-
dents venus à la Guilde Polytechnique pour chanter et boire dans la fra-
ternité. Ici, les amoureux du chants sont rois et les amateurs de bons mots 
s’affrontent à coup de peto verbum à la lueur des bougies. Tout le monde 
est le bienvenu, qu’importe son couvre-chef, qu’importe même s’il n’en a 
pas, pour partager avec nous la joie de chanter et, peut-être, nous faire dé-
couvrir ses propres inventions ou, pourquoi pas, nous révéler comment l’on 
appelle un sorcier qui fait de la magie noire avec un yaourt ? 

Le chant estudiantin est le lien qui rassemble tous les Cercles, tous les stu-
dents, passés, présents et à venir, entre eux, car ce sont dans ces moments 
partagés que les Hommes se rapprochent et s’unissent dans la joie et la fra-
ternité, pour le bonheur d’être ensemble, pour le bonheur de chanter à (pr-
esque) l’unisson ces chants qui nous amusent follement et, tant que nous y 
sommes, pour le bonheur de choquer les bourgeois en entonnant gaiement 
les airs appris la veille au détour d’un rayon de supermarché…

Nous vous attendons pour venir chanter avec nous,
Choko, Fumble, Titanic, Sidonie et Isbourre ;

 Pour vous servir,

Le bureau de la fabuleuse, fantastique, mirifique,  
merveilleuse, inégalée et inégalable 

Guilde Polytech

Si on chantait?

Expo - “Si nous parlions des énergies” Petit mot de la Guilde Polytech
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<tom> Alors mike, cette soirée ?

<mike> Boaf, j'ai perdu ma copine et
mon meilleur pote.

<tom> Ah dur, qu'est ce qu'il s'est
passé exactement ?

<mike> Avec pit on voulait profiter de
cette soirée pour présenter nos copines
respectives.

<mike> Sauf que c'était la même ' _

<Fab> Madrid, la capitale des <span> !

<Canut> Comment on dit "avion" en latin ?

Sp!ke : fais chier
Sp!ke : ma mère a lavé mes slips avec le t shirt à paillettes
de ma soeur

<Kaliste> PUTAIN! Lara s'est fait 9 mecs différents la
semaine dernière !
<Capt'ainBob> Ah ouais, quand même.
<Kaliste> Mais où va le monde ???
<Cap'tainBob> Bah.. Dans son cul.

<Sophie> : C'est marrant quand on te voit de loin avec ta
chemise on pourrait croire que t'es beau... ;)
<Antoine> : C'est marrant, même quand on te voit pas, on
sait que t'es moche.

<dangerous> ça y est, je sais à quel moment on sait qu'on
est geek
<dangerous> c'est quand on reconnait les polices utilisées
sur un pot de nutella

<Peez> Dites, vous croyez que dans la cuisine d'un juif, le
four c'est un Bosch?
<Danny> Je suis juif connard
<Peez> Ah... désolé, c'était de l'humour =/
<Danny> @Peez: Bordel t'as raison, c'est un Bosch mon
four......

<Floðow> Mémo personnel: ne jamais éternuer face a un
ventilateur en marche.

 

Quelques extraits de la  
geekitude qui envahit le web ... 

GEEKS 

P.D.G [1/2] P.D.G [2/2]
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JO: Nan, vraiment, je suis
cathégorique!
Yuk: catégorique*
JO: Nan, ça s'écrit comme
ça
Yuk: Tu sais, quand le mot
est souligné en rouge, ça
veut pas dire "bien joué
mec, t'as réussi à caler un
mot de plus de 3 syllabes"

<princesse_sarah> si ta vie
sexuelle était un jeu vidéo,
ça serait un rpg

<princesse_sarah> long,
chiant et qui se joue tout
seul

<@Kakawet> marrant ça,
la tienne me ferait plutôt
penser à WoW

<@Kakawet> fade,
répétitif et tout le monde
peut jouer pour 13 euros.

Scari : Yes yes yes les mecs j'y
crois pas j'ai eut mon bac !!!
Boul' : Sérieux ?
Scari : Ouais ouais, putain j'y
crois pas :D
Scari : Par contre ça veux
dire quoi "admis au second
tour" ?

<Lucie> \o/ 
<Lucie> .o. 
<Lucie> \o/ 
<Lucie> .o. 
<Lucie> \o/ 
<Lucie> .o. 
<Lucie> T'as vu ma prière 
ASCII ?! 
<Etienne> Tu me diras 
aussi, on prie plus 
souvent ASCII que 
debout...

Lolipop: oh purée

Lolipop: je viens de taper mon
nom de famille sur youtube

Lolipop: y'a que des vidéos de
nanas à poil O_o'

Tresf: c'est quoi ton nom de
famille de déjà?

<Joy> Oh l'autre jour j'avais
tellement chaud et j'avais
tellement la flemme d'aller
chercher un élastique que j'me
suis attaché les cheveux avec
un cable usb.

<Jimi> Tu montes dans mon
estime là tu n'imagines même
pas.

<Kith> j'ai réussi à faire
l'amour dans un resto !

<Jo> raconte :D

<Kith> sur le chemin pour aller
à castre on s'est arrêté à la
Courtepaille pour miam et je
lui ai fait comprendre que
j'avais envi d'elle maintenant

<Kith> et elle a dit oui \o/

<Keedo> en gros si je suis bien
ton histoire

<Keedo> ta copine tu l'a tirée
à la courte paille ?

Par Verlouche 
alias JVC 

P.D.G [1/2] P.D.G [2/2]
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Fesses de Bouc [1/2] Fesses de Bouc [2/2]



P

43Engrenage 60

Fesses de Bouc [1/2] Fesses de Bouc [2/2]
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Loup-p-hot Mourons moins cons...
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C’est à Londres en 1868 qu’un feu de signalisation a été utilisé pour la première 
fois sous la forme d’une lanterne à gaz pivotante aux couleurs rouge et verte, 

qu’un agent de police devait manœuvrer pour la faire passer d’une couleur à 
l’autre. Aux Etats-Unis, les premiers feux – qui n’étaient toujours que bicolores- furent 

installés à Cleveland en 1914. Ce n’est qu’en 1933 qu’apparurent les feux tricolores.
Pourquoi ces couleurs et pas d’autres ? Parce que ce sont celles que notre cerveau capte le plus 
rapidement, et sans effort. La logique aurait voulu que ce fût le jaune à la place de l’orange mais 
l’orange fut choisi car il est plus proche du rouge et constitue donc un plus gros avertissement.

        Des fantômes ou de la physique sous mon lit ? 
ou… pourquoi le parquet craque-t-il la nuit ?

On a des cernes quand on est fatigué, quand on est stressé, quand on fume trop ou que 
l’on boit trop, et parfois également pour des raisons héréditaires, même quand on a une 
hygiène de vie irréprochable. Quelles qu’en soient les raisons, c’est toujours le même 
phénomène qui est à l’œuvre : quand l’organisme est plus faible, la circulation sanguine 
fonctionne moins bien ; or ladite circulation est nécessaire pour bien faire circuler les pig-
ments de sang qui se trouvent sous la petite peau qui entoure l’œil. Ces pigments s’accumulent 
alors et ils finissent par se voir à l’œil nu. En cas d’immobilité de longue durée, comme par ex-
emple pendant la phase de sommeil, le drainage s’effectue correctement ; voilà pourquoi, quand 
on passe une bonne nuit de sommeil on n’a normalement, pas de cernes au réveil.

Tout simplement parce qu’il fait plus froid la nuit que le jour. Or, le refroidisse-
ment de la température entraîne un très léger raccourcissement du bois de par-
quet (puisque le bois humidifié se ramollit). C’est ce phénomène qui produit 
les petits craquements qu’on entend la nuit, car lorsque le bois raccourcit, il se 
produit un très léger mouvement au niveau de l’assemblage des poutres et des 

planches. C’est ce mouvement qu’on peut entendre, auquel il faut ajouter la foule 
d’insectes (surtout en province) qui viennent s’immiscer dans les espaces laissés vides.

En plus de ces explications, tenons également compte fait que des bruits qui, pendant la 
journée, passeraient totalement inaperçus, peuvent effrayer dans le silence de la nuit.

Pourquoi trinque-t-on?

Eh bien, le fait de trinquer remonte au Moyen Âge : à l’époque, il consistait 
à verser un peu du contenu de son verre dans celui de l’ami avec lequel on se 
trouvait, tandis que ce dernier faisait de même dans l’autre sens. Après quoi, les 
deux convives se regardaient droit dans les yeux en buvant la première gorgée. Pourquoi 
cette étrange habitude ? Tout simplement pour éliminer les soupçons d’empoisonnement, très 
fréquents à l’époque : en mélangeant leurs boissons respectives et en s’assurant que leur inter-
locu-teur buvait bien le contenu de son verre, les deux convives étaient sûrs que leur boisson 
n’était pas empoisonnée. Cette tradition a peu à peu évoluée, le mélange de boisson ayant cédé la 
place à un simple contact (plus ou moins fort selon le taux d’alcoolémie déjà présent dans le sang) 
entre verres, mais le regard dans les yeux juste avant de boire est resté !

Qui a inventé les feux de signalisation?

Pourquoi a-t-on des cernes?

Loup-p-hot Mourons moins cons...
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BELIER
21 mars - 21 avril

Laissez béton toutes vos bonnes 
résolutions, l’arrivée de Mars 
dans la 4ème tranche lunaire 
vous fera vous re-bélier dés fin 
septembre.

Côté coeur, méfiez-vous de l’haleine de 
bouc, vous pourriez faire fuir les Vierges. 

Sans-T, contrairement à vos voisins les Taureaux, votre 
hygiène de vie vous préservera de la vache folle. 

GEMEAUX
22mai - 21juin

“G-des-maux de tête” le lendemain 
de TD n’est pas une excuse pour 
s’absenter des cours. Le physique au 
TD, les neurones en TP, profitez de 
votre double personnalité pour bien 
commencer votre année. 

Côté coeur, vous allez tomber (à la 
façon dont certains tombent du bar) sur l’homme/la 
femme de votre vie. 

Année GE-NI-A-LE en perspective! 

TAUREAU
22avril - 21 mai

Si vous êtes céli-
bataire depuis peu, ne 
foncez pas tête baissée 
dans vos syllabi. Allez 
plutôt faire un tour 
près de la Jefke et chargez à plein corps les students 
en pull rouge. Il n’est jamais trop Tau, Reau-tourner 
en TD! 

Si vous êtes en couple : laisser le steak sur le grill trop 
longtemps est Cancérigène, tournez-vous vers les Pois-
sons. 

CANCER
22juin - 22 juillet

Vous en pincez pour 
un(e) Capricorne. Can-
cer-vir des pintes au TD 
ne suffit plus, emmenez 
le/la chanter au Festival 

de la Chanson. 

Côté travail, si les pinces sont pratiques pour tenir des 
bières, elles le sont moins pour tourner les pages d’un 
syllabus, demandez de l’aide.

LION
23 juillet - 22 août

Mordez la vie à pleines dents, 
rugissez de plaisir, dans son 
li-on ne fait pas que dormir. 

Côté travail, vous êtes le Roi 
de la jungle estudiantine. 
N’hésitez pas à déléguer et ex-

ploiter au mieux les capacités de vos coéquipiers. 

VIERGE   
23août - 22 septembre

Vous êtes LE Signe de 
cet Engrenage! Tout 
vous réussi, pas besoin 
donc de vous acharner 
aux TPS ni de suivre les 
cours, allez donc pique-
NIQUER au bois de la Cambre, vous y rencontrerez 
un(e) beau/belle médecin et y dégusterez une succu-
lente langue de boeuf. 

Horoscope [1/2] Horoscope [2/2]

Engrenage 60
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BALANCE  
 23septembre - 22oc-

tobre

Vous croyez avoir trou-
vé le parfait équilibre 
entre les cours et le 
sport mais une nouvelle 
inconnue appelée Jefke 
trouble vos pensées. 

Côté sport : entrainez-vous à Balancer vos bières le 
plus loin possible. 

 SCORPION
23octobre - 22novembre

En couple : observez ces Vi-
erges, matez c’corps-pi-on en 
rediscute. 

Avec vos amis, si les choses 
sont tendues, n’envenimez pas 
la situation.

De façon générale, mettez du piquant dans votre vie & 
allez voir The Scorpions. 

VERSEAU
21janvier - 19févriver

Les cours tu suivras, en guindaille 
tu iras puis Vers-le-Seau tu te di-
rigeras. 

Côté coeur, votre couple (ou votre 
célibat) traversera les mois futurs 
comme un long fleuve tranquille 

que rien ne vient perturber... 

Version bleu : Verse-au Cercle tous tes sousous (cfr 
Bohr page 37)

POISSON
20février - 20mars

Vous nagez dans le bonheur 
comme un guindailleur dans 
la bière. Mais attention de 
ne pas vous faire pécher par 
n’importe qui en TD! 

Santé : Faites attention à votre Poi. -Son évolution 
risque de tendre vers le chaos, tels les pendules fous de 
monsieur Cuvelliez. 

CAPRICORNE
22décembre - 20janvier

Côté coeur, arrêtez vos ca-
prices et prenez le Taureau 
par les cornes. 

Le Coca-pris-comme stimu-
lant ne vous rendra pas plus 

intelligent. Laissez tomber Delantsheer and co, allez 
promener vos neurones aux 6h cuistax. Vous y ferez 

de chouettes rencontres.

SAGITTAIRE
23novembre - 21décembre

Sagittaire, quand il s’agit de 
se taire, vous êtes le dernier. 
Si le Beau-gaerts vous fout à 
la porte, apprenez le chant des 
Wallons et entrainez-vous à 
l’affond pénitence. 

Santé: vous vous illustrerez 
dans le tir-à-l’arc, attention 
toutefois à votre pied. 

Année GE-NI-A-LE en perspective! 

Horoscope [1/2] Horoscope [2/2]

Engrenage 60
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                     Couples...
Hébus & clémentine (TD 24juin)
Mathilde & JoséMathilde & Dachkin’Mathilde & JVCJVC & MistyJVC & 18h4018h40 & BersiniHébus et Rosen se sont léchés au Gauguin

Christelle Illiopoulos & Christophe Gobillon (oui oui, le roux)

Jewker & Zizi AccessAlan & MélissaAlan & DachraouiAlan & MathildeHenriquet SB & Manon Godfraind

Ils ont fait...
•Dachkin envisage de faire carrière dans le porno yougoslave
•Hébus s’est endormi sur le trottoir du Gauguin
•Halterman a fait le moonwalk en cours pour expliquer la relativité.
•A Dour, Juan ne voulait plus sortir de la tente de Dashkin et Nimal parce qu’il
ne les croyait pas qu’ils faisaient vraiment l’amour…

•Bellucci regarde les frères scott et the OC
•Rosen est animateur Kayak 2semaines par an (véridique !)
•Non seulement la ville de Bleid existe mais Cherrain y habite…
•Alain Delchambre s’est fait sortir de la Jefke au TD Agro-CD-CK-CPSY
•Jonathan Verspecht (assistant d’automatique) joue au ping pong sur les tables du labo
d’automatique avec des verres en guise de filet.

        
        

        
   Ils ont d

it...

•un assi
stant d

’Elec app
liquée (

David L
opez M

artinez
) : « Vas-y av

ale, pre
nd tout

 dans l
a bouc

he! »

•Flo Allé :  « J’irai en
 touche

r deux
 mots à so

n kiki 
et tout 

rentrera
 dans l

’ordre, 
je te le 

promets ! »

•Kurt : « Je suis p
as ingé

nieur, j
e suis u

n archi
! »

•Salma : « J’te jure,
 j’ai vra

iment env
ie de m

e mettre da
ns un s

ac poub
elle! »

•Fatasse :
 « Passe un

 examen de t
hermo toute 

mouillée 
et on e

n repar
lera »

•Alexia : « J’ai dû m
e faire 

Violence 
pour so

rtir du 
lit »

•Loupiotte
 : « Si hier o

n m’en ava
it mise une

 dans l
e cul, je

 ne me serais
 rendu 

compte de 
rien»

•18h40 : « Vomir ou d
ormir, il fa

ut choi
sir »

•Jonatha
n Verspech

t (assist
ant d’a

utomatique)
 en jeta

nt un f
lyer : «

 tiens, j
e fais d

e la pu
te ! » pour 

 dire d
e la PUB.        

        
        

        
        

   

•Nadine :
 « Je te fai

s tout c
e que t

u veux
, Alex »

•Maun : «
 Haelterm

an est v
otre pro

fesseur 
le plus 

gros... e
n volum

e en B
A1 »

•Kurbi : «
 tu sais

 me la ten
ir pend

ant que
 je pisse

 ? »

•Sparet : 
« tu pren

ds toi ?
 Je veux pas êtr

e la seu
le à pre

ndre… »

•Anicet à 
Rosen : «

 Deux trous, 
ça je co

nnais »

•18h40 à K
limis : « Oui, c’est

 vrai q
ue j’ai 

envie d
e ton z

izi maintena
nt »

•Pitsch : «
 bien su

r que je
 sais qu

i c’est B
eethove

n, c’est
 celui q

ui s’est 
coupé l

’oreille 
»

•Maylis: «
 Mulet, tu

 peux me donn
er tes h

abits si
 tu veu

x »

• Alexia:: « Nadine, 
j’arrive

 pas à 
le désh

abiller, 
tu m’aides?

 »

•Oxygen: «
 Oh oui, m

ets les d
ents, j’a

dore ça
! »

•Pantouff
le: “Ca cram

ouille b
ien la g

orge”
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P

Salut à toi, jeune graine de houblon ! 
Jeune Engreneux retraité, je ne veux pas laisser l’Engrenage aller à vau-l’eau. Et puis, on ne va 
pas briser une bonne vieille habitude, tout de même ! Bref, je vous propose un petit jeu pour vous 
désaltérer d’une part, et pour vous divertir d’autre part. Je vous propose donc un bac, soit exacte-
ment 24 bonnes Jupiler bien fraiches au BAR, si vous connaissez bien mes jeunes Padawan. Pour 
chacune des affirmations suivantes, dites-moi si elles s’appliquent à Nadine, à Alexia, aux deux, 
ou à aucune des deux:

Elle court le 10000m en moins de 45 minutes.
Elle est née le même jour qu’un ex-Engreneux.
Elle ne donne jamais son numéro de gsm à un inconnu.
Elle fait des commentaires désobligeants aux anciens Engreneux.
Elle rêve de devenir IngénieurE Chimiste.
Elle a déjà eu des relations sexuelles dans une voiture.
Elle est sous le charme de l’article de Bohr.
Elle a fait une blague téléphonique à un de ses profs de secondaire.
Elle mesure plus d’1m75.
Elle est membre du BEP
Elle n’a jamais « ramené » ou été ramenée du TD. 
Elle est une informaticienne refoulée. 
Elle n’est jamais tombée du bar de la jefke.
Elle chausse du 38.
Elle possède des talents de ventriloque.
Elle a un peu du mal avec InDesign.
Elle a déjà posé pour un calendrier.
Elle fait du 85 b.
Elle a déjà bu plus de 15 bières en 3 heures.
Petite, elle avait peur des serpents.
Elle est un espoir sportif belge.
Elle ne porte jamais de string.
Elle possède 2 chats et un poisson rouge.
Sa couleur préférée est le bleu, non le rouge !
Elle voulait être Engreneuse déjà l’an passé.
Elle s’est déjà enroulé plus de 4 mecs sur le même td.
Elle a déjà eu une distinction.
Elle aime les petits poneys roses.
Elle a proposé à Oxygen un poste d’Engreneuse
Elle a un admirateur secret à Solvay

Je vous donne un petit indice, il y a très exactement 6 réponses uniquement pour Nadine, 7 pour 
Alex, 6 pour les deux et 11 pour aucune des deux.
J’attends vos réponses par mail  (mpetre@ulb.ac.be) avant le 12 octobre 2010 à 23h59
 Que la masse x l’accélération soit avec vous !

Oxygen

Connaissez-vous vos Engreneuses?

J 
E 
U 
 
T 
U 
 
E 
L 
L 
E 
S
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Vous êtes en TP et vous en avez marre de regarder les mouches voler? Vous avez fini vos exos avant tout le monde 
et ne savez que faire? Vous en avez marre d’écouter la voix monotone du professeur qui récite son cours tel un 
curé récite la messe? PAS DE PANIQUE, vos Engreneuses adorées ont la solution! Divertissez-vous avec notre 
sudoku spécial polytech! 

Nad & Alex

VO : Saoul, beaucoup // VF : Sue du cul Calendrier du premier quadrimestre
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