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En avant-première,

La photo du VPB 2000 en penne et en toge

Ndlr :

Notre budget ne nous permettant pas 
une impression couleur, 

vous devrez vous contenter 
d’une photo noir et blanc



Editorial
Chers lecteurs, chères lecteuses, au revoir!

Hé oui, comme vous le savez tous,  voici le dernier
Engrenage de cette année. Nous savons que cet un
moment difficile pour vous..Mais consolez vous, tout
n’est pas perdu car, dans ce numéro, vous seront
présentés les (peut-être) futurs délégués de votre torchon
favori.

Nous espérons que vous avez été satisfaits de notre
travail (de toute façon, c’est trop tard, on ne peut plus
rien changer, veuillez adresser vos réclamations aux
prochains délégués).

Nous, même si c’était de temps en temps bien
chiant de courir après les articles, on s’est bien amusé
dans l’ensemble à vous préparer ce petit journal (celui-ci
est de loin le numéro pour lequel on s’est autant amusé
et fait chier à 15 minutes d’intervalle : comprenez nous
donc si certains “brols” ne sont pas extrêmement
recherchés, vous le constaterez par vous-même, ou
l’avez peut-être déjà remarqué si l’editorial est la
dernière chose que vous lisez...)

Comme vous l’avez remarqué, nous avons voulu
terminer notre mandat en beauté, c’est pourquoi votre
(a)périodique préféré est bien plus épais qu’à l’habitude.
Ceci est, entre autre, dû au fait que presque tous les
délégués nous ont remis leur article!!

D’ailleurs, et pour ne pas déroger à la coutume de
fin d’année, nous allons remercier nos délégués-
écrivains les plus prolixes de tous : Laurent, Anna,
Agnès, Kara, Rolando, et tous ceux qui ne sont pas
délégués et qui nous ont écrit monts et merveilles.

Aussi, pour vous récompenser, nous vous avons
concocté un mini year-book, pour se rappeler à jamais
les “moments forts” de cette année ô combien palpitante.

Voilà, maintenant, c’est bel et bien terminé pour
nous, nous nous éclipsons pour mieux renaître dans
quelques semaines.

Bonne session !

Vos dévoués délégués,

Alex & Florent
P.S. : Pour ceux qui, encore une fois, n’ont rien compris
à la couverture de l’Engrenage, précédent. En bref : 2
parties, une ski (pour Alex) et une pas-ski (pour Florent),
odyssée car vu l’organisation un peu foireuse d’impact,
nous partirons sûrement avec odyssée en 2001, un CP’S
pourrait faire penser à un space, et pour les encore plus
incultes, 2001 l’Odyssée de l’espace est un film.
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Déjà la fin de l’année se profilant à l’horizon, déjà
la fatidique huitième semaine dépassée, serait-il temps
de travailler ? Vous n’y pensez pas. Il reste, oh, bien des
choses en somme, en variant les plaisirs comme ceci par 
exemple. Que pensez-vous d’une petite Revue suivie
d’une AG ? Passons ensuite aux élections de cercle
entrecoupées d’un cantus CP-AIrBr, élections précédées
par une campagne électorale remplissant toutes les
valves, panneaux, ascenseurs disponibles allant jusqu’à
retapisser le Cercle de tracts et  affiches aux couleurs des
participants. La dernière grosse  activité prévue avant les
examens étant bien sûr les élections de baptême,
guindaille qui malheureusement cette année ne se  passe
pas la veille du test d’anglais de
quatrième. 

Mais reprenons les activités
passées : Nous nous étions quittés
juste avant le bal. La Nuit
Polytechnique a tenu toutes ses
promesses. Le cocktail précédant
la bal s’est bien  passé, bien que la
ville de Bruxelles a eu la mauvaise
idée  d’organiser la soirée
d’inauguration de « Bruxelles
2000 » le soir même, ce qui eût
comme conséquence des
changements  horaires un peu
stressant (on s’est demandé un
moment si on allait vraiment être
30 pour le bal). Mais je suppose
que Laurent nous donnera des
détails sur son activité dans son
article   (ndlr : dans quoi??). Petit
regret pour les sorteurs qui furent
plus qu’à  la limite pour un bal
étudiant, il faudra peut-être se
passer   d’organiser des bals dans
des boîtes dorénavant. 

La semaine   suivante se déroulait le forum. Nous
avons encore pu nous  régaler des sandwiches de ce
traiteur décidément délicieux pour terminer sur un
tiramisu qui a tenu toutes les promesses de l’année
dernière. Pour ce qui est des entreprises, la nouvelle
formule proposée leur a moins plu. Il faudra donc
renouveler le déroulement de la journée. Il est possible
que l’on passe à trois jours de forum. 

Nous avons ensuite organisé la soirée « vieux » qui
s’est bien déroulée pour nous comme pour les anciens
qui s’en souviendront, notamment pour ceux qui
n’étaient plus très frais. 

Le week-end du polytrek n’a pas été très ensoleillé
ce qui a posé des problèmes de passages de rivières pour
certains groupes. Mais par après, tout le monde  s’est
bien rassasié et le bilan moral est bon bien qu’on voie
que cette activité regroupe une partie de gens que l’on ne
voit pas souvent, ce qui fait plaisir. Quand pourrons-
nous boire un godet avec eux au Cercle ?  J’espère que
les détails se trouvent dans un article que Yannick aura
eu le bon goût de faire croustillant de ragots (ndlr : on
aurait aimé aussi). 

Les activités se terminent donc, avec la certitude, et
non sans une tristesse pleine de remords, de la non-
existence d’une beach cette année, puisse  le Cercle faire

redevenir ce qu’elle était.
Le site du CP atteint une
qualité inespérée, je vous
convie à y aller si ce n’est
pas encore fait, à vous
inscrire au forum et à venir
converser avec nous de
choses et d’autres. Il est
possible aussi d’y jouer
(pour le moment pacman et
labyrinthe) maintenant et je
pense que le site va
continuer de grandir et de
se diversifier pour autant
que vous en fassiez la
demande à Micol. 

Nous nous dirigeons
donc vers la dernière
activité, celle que l’on
attend toujours l’eau à la
bouche : La Revue. 

Voilà pour cette année, je
vous souhaite de la réussite
pour vos examens et vous

invite dès la fin juin à l’énhaurme barbecue du CP sur le
square G ainsi qu’aux TD’s de fin d’année.

Parlons maintenant élections de cercle.  Par qui
seront présidées les réunions de cercle, Kara s’affirme,
Gilles se tâte, Laurent se cache-t-il ? Mais les bagarres
font-elles rage pour les autres postes. J’ai appris  que
deux groupes distincts se présentaient au festival, que
plusieurs personnes étaient intéressées par le bal et fêtes, 
et tout ça sans compter tous les postes où les bleus de
cette année vont se présenter. Alors, n’oubliez surtout
pas de me remettre une candidature, sinon c’est fichu, et
après, dépêchez-vous de faire des affiches, d’inventer un
slogan et de les placarder dans tout le bâtiment U.
Essayez d’avoir plus d’imagination que des dames
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déshabillées dans des positions plus que provoquantes,
ou que des animaux s’adonnant aux  plaisirs de la chair,
ou encore que des promesses de boisson plus gratuites
les unes que les autres parce que tout cela a déjà été fait.
Bonne campagne !

La fin de mon mandat se profilant à l'horizon, il est
temps de passer aux remerciements. Je m'arrêterai
simplement à cela,  les critiques viendront d'elles-mêmes
à l'assemblée générale. Si vous trouvez ceci trop
solennel, vous pouvez directement passer à l'article
suivant, je ne vous en voudrai pas. 

Tout d'abord, merci à Jérémie qui a rempli bien plus
que son boulot de trésorier au niveau de la présence mais
aussi de la responsabilité. Il a réussi à contenir son
devoir de gardien des sous notamment dans les bons
moments où un, voire deux, voire peut-être trois fûts
supplémentaires furent  toujours accueillis avec joie.
Merci pour avoir su dynamiser des choses dans
lesquelles je n'avais plus envie de me lancer et d'avoir
constitué un dossier en béton armé pour les années
suivantes. J'oublie aussi sa bonne dose de mégalomanie,
représentative des vieux du Cercle. 

Merci Aline, la secrétaire de charme, pour avoir
supporté les critiques journalières non fondées pour des
détails et pour sa motivation. J'excuse Julos pour qui
l'année a du être longue pour des raisons diverses.  Bravo
Micol pour un site haut en couleurs et beaucoup de
participation aux ballets. Super Kara qui a dû affronter
deux postes de front et qui a délaissé une fois de plus ses 
études (on sait de toute façon qu'il les aurait délaissées
sans çà) pour le Cercle, en espérant qu'un seul poste lui
suffira l'année prochaine. Merci Laurent pour un beau
bal même si nos avis n'ont pas toujours convergé, je
t'aime bien quand même. 

Merci Monsieur Wantz pour vous être sacrifié deux
années durant chez ces vieux qui, avec toutes les excuses
qu'ont peut leur trouver, sont parfois imbuvables. Le
Cercle vous en sera reconnaissant à jamais. Un bon ski
pour Tarik qui n'a pas eu de chance avec son TO mais qui
a bien sauvé les meubles. Merci Glenn  pour avoir
dynamisé cette ludo mais aussi et surtout pour tous ces
coups de mains aux activités pas toujours aux  heures les
plus faciles. 

J'en profite pour remercier toute la série des deux
boulons qui ont de près ou de loin apporté leur  pierre à
l'édifice (Merci Sergio, Céline, Corinne, Vincent,
Stéphanie, Caroline, Ben, Spart, Laurent, et d'autres que
j'oublie sur le moment). La culture était aussi au rendez-
vous et Branky a poussé le bouchon jusqu'au C.A. avec
Jérôme et à la Cocu très récemment. Merci à eux deux. 

Bravo Bertin pour avoir terminé deuxième juste
derrière Jean à l'élection du délégué le plus chiant et le
moins constructif de l'année. Ne vous en faites pas,
l'année prochaine, il va encore augmenter son niveau et
comme il sera seul, bonne chance ! Je n'oublie pas le bar
sans qui une année serait longue et monotone. Merci
Pierre et Micha. Merci Joël et le comité de baptême et
merci les bleus. Pour sa troisième et dernière année de
déléguée (je n'ai pas compté grosses loches) Céline était
encore au rendez-vous. 

Merci Aurélie pour le clashage, Anne et Anna pour
les pubs, Agnès pour le S.T.A., Rolando pour la
musique, Arafat pour la sécu (bien qu'on se soit un peu
titillé lors des TD), Yannick pour le polytrek et Philippe
pour avoir le courage (ou la joie?) de retourner tous les
ans à Peyresq, merci à Thomas Lorent ainsi qu'à tout le
BEP (sauf un petit con que je ne citerai pas). On passe
maintenant aux personnes qui ont permis et qui vont
permettre de dorer ou redorer notre image extérieure. 

Merci Chochotte et Lopette, un peu de soleil,
beaucoup de  boissons et des gens motivés, tout ce qu'il
faut pour réussir des cuistax. Un festival qui est voué à
devenir l'activité incontournable de l'année vu le nombre
de gens qui y participent, merci au dynamisme de Carl,
Gilles et Pete. De plus, il avait fallu s'occuper des
nouveaux arrivants presque deux mois durant. J'arrive à
la fin, merci aux deux délégués Engrenage, à leur attente
pour mes articles tardifs et à leur disponibilité pour les
autres activités. Le forum grandit et grandit encore,
merci Aline. Une mention  spéciale pour Ced qui, en
plus de se charger des bleus, de son activité et de la
représentation du Cercle un peu partout en Belgique, a
passé son année sans broncher à voir son binôme-épave
(ou épave-binôme, c'est selon l'état d'ébriété) venir aux
labos pour en repartir presque aussi vite. Il ne me reste
plus qu'une seule activité à citer, la plus grande sans
doute. 

Merci à vous d'avoir pris soin (on ne le saura que
vendredi) de la Revue, merci aux gardiens du temple,
merci aux dévoués  permanents du Cercle
Polytechnique, merci aux Nicolass, Merci à Pipe, Merci
à Tornade (non décidément, je ne saurai pas l'appeler
Gak). Voilà, on y est, je suis désolé pour ceux que j'ai
oubliés mais mon article est encore un retard et je le fais 
aussi complet possible dans le temps imparti. J'espère

que les années à venir grandiront encore le Cercle.

Pour le Cercle Polytechnique,

Louison.



SCHAERBEEK: MUSÉE DE LA BIÈRE BELGE!

Pogge (ndlr : voir l’image jointe) vous souhaite la
bienvenue au musée Schaerbeekois de la bière et va vous
accompagner dans la présentation des bières belges.

1. L'ORIGINE DE LA BIÈRE

La bière est une boisson dont la technique de
fabrication remonte à la plus haute antiquité. C'est chez
les Sumériens que l'on retrouve les premières traces de
cette boisson.

Du pain liquide : L'orge était maltée, séchée, broyée,
tamisée, puis hydratée pour en former une
pâte qui était moulée en pains. Ceux-ci
étaient passés au four.

Lors des voyages, ces pains
pouvaient être émiettés et
permettaient de préparer, à un point
d'eau, un petit brassin susceptible de
fermenter rapidement, vu la haute
température ambiante.

Le voyageur pouvait ainsi étancher
sa soif.

En Egypte antique, on retrouve une
trace de la bière en tant que boisson offerte aux
défunts.

On a également retrouvé des documents d'époque,
révélant le mode de fabrication de la bière.

Chez nos ancêtres les Gaulois, la boisson nationale
était la cervoise et cela depuis plus de 400 ans avant
notre ère. Son élaboration était une occupation
ménagère, au même titre que la fabrication du pain.

2. LA FABRICATION DE LA BIÈRE

Théoriquement, la bière peut être fabriquée à partir
de la fermentation de n'importe quelle céréale. L'orge est
utilisée le plus couramment : c'est une céréale de notre
pays.

Le maltage: L'orge est nettoyée, trempée dans l'eau
pure et ensuite étendue en fines couches sur la surface du
germoir. Grâce à l'action combinée de l'air et de
l'humidité, elle va germer et se transformer en malt
(matière première de base de la fabrication de la bière).
Celui-ci est ensuite étendu sur un vaste grillage très
serré, ce qui permet d'insuffler de l'air chaud pour le
sécher et arrêter la germination.

Le brassage: Le malt est concassé pour obtenir une
mouture assez fine (farine) qui est mélangée à de l'eau
tiède, l'ensemble étant mis à chauffer dans des cuves
métalliques. On obtient alors un liquide doré et sucré: le
moût qui est filtré et on en retire un dépôt -la drêche. Les
houblons sont ajoutés au moût porté à ébullition. Un
filtrage permet ensuite d'éliminer les fleurs de houblon.
Le mélange est refroidi pour parvenir à la température
idéale de fermentation.

La fermentation: On ajoute la levure qui fera
fermenter le moût qui se couvre d'une mousse blanche.
Après la fermentation principale, le moût passe dans les
cuves de conditionnement où il subira sa maturation.

A ce stade, la bière est filtrée et mise en fûts ou en
bouteilles. Certaines bières ne sont pas filtrées et

peuvent subir une fermentation supplémentaire
en tonneaux ou en bouteilles.

3. LES TYPES DE BIERES BELGES

3. 1. Lambic
Le lambic est la bière la moins

fabriquée dans le monde -à base de froment
non malté. Il donne un moût laiteux et trouble.

On emploie aussi une certaine proportion d'orge
malté et certains y ajoutent du mais, du riz ou même du
seigle.

Pour extraire les sucs fermentables des grains, on
utilise une grande variété de systèmes de brassage
parfois très longs.

Une autre particularité - durant l'étape d'ébullition qui
dure de 3 à 6 heures, on ajoute plus de houblon, vieilli
pendant trois ans.

La définition même d'un véritable lambic est la
fermentation spontanée. Le moût bouilli est refroidi dans
une cuve ouverte et peu profonde pour exposer un
maximum de liquide à l'atmosphère. Ces cuves se
trouvent dans le grenier de la brasserie. Une ouverture
dans le toit permet aux microorganismes de se mêler au
moût.

Ensuite, le moût subit une fermentation primaire et
secondaire dans des tonneaux en bois - on laisse faire
ensuite la nature.

Exemples: Cantillon, Frank Boon, Belgor, De
Keersmaecker, De Troch, Girardin, Vandervelde, Vander
Linden, Lindemans, Timmermans, De Neve....
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Pour tous nos amis alcoophiles, notre fantastique délégué culture a trouvé un petit dépliant décrivant les étapes de
la fabrication de la bière, ainsi que les différents types existants.
Si vous vous rendez là où il l’a trouvé, au musée de la Bière (avec un grand B) à Schaebeek, vous aurez même la
chance de pouvoir profiter de dégustations.
Brancky pensait en faire une activité culture, on verra bien si il la fait....



7Florent, secrétaire 2000 L’Engrenage 15

Comment boire et paraître cultivé ?
3.2. Faro

C'est la bière la plus ancienne, faiblement alcoolisée,
fabriquée à base de lambics mélangés.

Le faro est fabriqué par addition de sucre ou de
caramel. Le sucre candi blanc ou brun est
traditionnellement utilisé pour créer une bière aigre-
douce.
Exemples: Cantillon, Boon, Lindemans, Vander Linden
.....

3.3. Gueuze
On la fabrique à partir du mélange de deux ou

plusieurs lambics pour créer une fermentation
secondaire et un pétillement semblable à celui du
champagne.

Après être passés par cinq ou six étapes de
fermentation en tonneau, les lambics coupés en subiront
trois supplémentaires au cours desquelles les levures et
microorganismes d'origine joueront un rôle important.
Le coupage se fait dans une grande cuve de bois ou de
métal, puis sera mis en bouteille pour une maturation de
six à dix-huit mois en brasserie.

Exemple : Cantillon, Boon, Girardin, De Neve,
Timmerman Caveau, Vanden Stock, Belle Vue,
Eylenbosch, Mort Subite, Hanssens, Moriau, Wets,
Bockor, Jacobins, Van Honsebrouck, Saint Louis....

3.4. Kriek / Framboise
Ce sont des lambics dans lesquels une fermentation

supplémentaire a été provoquée par addition de cerises
ou de framboises.

L'utilisation de petites cerises noires remonte sans
doute au temps ou les baies de genévrier et d'autres petits
fruits servaient aussi à l'assaisonnement avant l'adoption
généralisée du houblon.

Selon la tradition la cerise de Schaerbeek est utilisée.
On se sert le plus souvent d'un mélange de deux

lambics, on ajoute les cerises ou les framboises. Le
brassin reste sur les fruits durant au moins six semaines.

La bière aura subi une fermentation supplémentaire
dans le tonneau grâce aux sucres du fruit, et connaîtra
enfin une période de maturation en bouteille.

Exemples: Cantillon, Boon, Hanssens, Girardin, Drie
Fonteinen, De Neve Moriau, Liefmans, Crombé,
Fantôme Spéciale Cerise, l'Achouffe Framboise....

3.5. Bières rouges de Flandre occidentale
Les malts d'orge rougeâtres leur donnent leur couleur,

le froment n'étant pas utilisé.
Les cuvées de Rodenbach sont préparées selon une

méthode particulière. Elle fait succéder une fermentation
haute relativement traditionnelle et environ deux ans de
maturation dans d'énormes tonneaux verticaux en chêne
non enduits, ce qui influence énormément le caractère de
la bière. Ce style de production requiert des installations

tout à fait particulières. Des centaines de tonneaux de
15000 à 60000 l. couvrent des halls entiers.

Ces bières sont fabriquées à partir de quatre malts et
selon la vieille méthode classique du mélange de cuvées
jeunes et vieilles. Le houblon contribue à préserver et à
clarifier la bière pendant son séjour dans le bois.

Septante-cinq pour cent du produit coupé est
composé de bière jeune et une fermentation secondaire
se fait dans des réservoirs métalliques. La bière est
ensuite destinée à une maturation supplémentaire de dix-
huit mois à deux ans dans du bois.

On conserve une grande partie de la bière arrivée à
maturité pour le coupage de la Rodenbach ordinaire. On
garde une partie qui sera mise en bouteilles pure, sous
l'appellation de Grand Cru. Aucune de ces deux bières
n'est destinée à être mise en cave.
Exemples : Rodenbach, Paulus, Bacchus, Ouden Tripel,
Ichtegems Bruin ....

3.6. Saisons / Seizoenen
Saisons (Wallonie)

La fabrication des "Saisons" est une technique
typiquement beige, principalement dans le Hainaut. A
l'origine, ces bières étaient fabriquées par des fermiers
brasseurs pendant les mois d'hiver pour être
consommées l'été.

La méthode consiste à employer des températures de
brassage élevées, produisant un degré substantiel de
sucre non fermentable et à prévoir ensuite une période
de "conditioning" tiède dans des cuves métalliques.

Ces bières sont à fermentation haute et conditionnées
en bouteilles de style champagne, elles sont parfois
épicées et en général assez houblonneuses.

Exemple : Silly, Voisin, Dupont, Goldings Moinette,
Bière de Beloeil, Saison Roland Lefèbvre, Roland triple,
Du Bocq, Cuvée du P'tit Lu, Pipaix Brasserie Vapeur....

Seizoenen (Flandre)
Bière à fermentation haute, houblonnée en garde

deux fois. Double approche inhabituelle : un premier
houblonnage en garde a lieu au début de la maturation et
le second deux ou trois semaines avant la fin de la
maturation. La bière est filtrée.

Exemple: Martens....

3.7. Bières brunes
A base de levure à fermentation haute, elles doivent

souvent leur caractère à une longue maturation. Le
caractère bicarbonaté de l'eau des régions de Flandre
orientale convient particulièrement à la production de
bières foncées.

Leur fabrication est basée sur le mélange de bières
jeunes et de plus vieilles.

Liefmans, par exemple, utilise six malts et quatre
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Comment boire et paraître cultivé ?
variétés de houblon qui doivent bouillir durant une nuit
entière. La bière est ensemencée avec une levure au
caractère "maison", fermentée dans du cuivre, puis
mûrie à température dans des cuves en acier inoxydable
durant six semaines.

On obtient alors la "Oud Bruine", une partie de la
production est coupée avec la même bière ayant subi une
maturation de huit à dix mois. Ce mélange est soumis à
une nouvelle maturation en bouteille de six à douze
mois:  Liefmans Goudenband, cuvée de provision
entreposée en caves parfois jusqu'à deux ans.

Exemple : Cnudde, Clarysse, Oudenaards, Dobbelen,
Bruinen Crombé, Van Den Bossche, Vanden Stock,
Biertoren Gildenbier, Liefmans....

3.8. Bières blanches
Le terme "Blanche" s'applique traditionnellement

aux bières de froment, mais plus particulièrement à
celles qui présentent un dépôt. Elles ne sont pas blanches
mais fortement pâles et intentionnellement troubles.

La première bière "Blanche" aurait été fabriquée non
seulement à base de froment mais aussi à partir d'une
certaine proportion d'avoine local.

Elles sont fabriquées à partir de levure à fermentation
haute, une culture vivante pouvant être laissée dans le
tonneau ou la bouteille. On utilise souvent une sorte de
levure pour la fermentation primaire et une autre pour la
fermentation en bouteille : la bière ne peut alors être
exposée à la lumière.

Exemple : Hoegaarden, Brugs Tarwebier,
Dentergems Witbier, Steendonk, Van Honsebrouck,
Haecht Tarwebier, Oudenaards Wit Tarwebier, Du Bocq
Titje....

3.9. Trappistes
Bières produites dans des monastères, communautés

fermées réservées aux hommes, faisant partie de l'ordre
des Trappistes.

Cinq brasseries trappistes existent au monde: Orval,
Chimay, Rochefort, Westvleteren et Westmalle

Toutes ces bières sont fortes, à fermentation haute.
Elles subissent une deuxième ou parfois une troisième
fermentation en bouteille et sont fruitées. Certaines
reçoivent une proportion de sucre candi dans la
chaudière, ce qui leur confère un goût de rhum
caractéristique.

3.10. Bières d'Abbaye
Contrairement aux bières trappistes, aucune bière

d'abbaye n'est faite dans un monastère. La Belgique
compte au moins septante abbayes, couvents et
béguinages. On ne sait pas avec certitude lesquelles de
ces communautés ont eu une brasserie dans le passé.
Plusieurs ont dû en abriter mais ont cessé leurs activités

quand les abbayes furent saccagées par Napoléon.
A l'époque où l'alphabétisation n'était pas encore très

répandue, les brasseries marquaient leurs tonneaux de
croix, ou autres formes simples pour reconnaître les
forces, couleurs ou durée de maturation. Un "X" ne
désignait pas une bière qui présentait le tiers de la force
d'une "XXX". Ceci est à l'origine du fait que les
brasseurs produisent une bière courante et peut-être une
"double" ou une "triple".

Exemple : Abbaye des Rocs, Leffe Blonde, Brune,
Triple, Grimbergen, Maredsous, Affligem, Corsendonk,
Augustijn, St Feuillien....

3.11. Spécialités régionales.
Chaque bière spéciale beige est jusqu'à un certain

point, associée à sa ville. Chaque brasseur prétendra que
sa bière est unique. Certaines se rangent nettement dans
des styles bien précis, d'autres ne peuvent se situer dans
aucune classification.

Certains artisans ont monté une installation qui
nécessite un style de brassage tout à fait particulier. Le
plus souvent, ces spécialités résultent simplement des
habitudes de travail des brasseurs locaux, de préférences
ou de fantaisies inhabituelles.

Exemples : En Flandres: Poorter, Gouden Carolus,
Pauwel, Kwak, Brigand, Kasteel Bier, Oerbier Donker,
Oerbier licht, Boskeun, Stille Nacht....

En Wallonie : Bush Bier, Cuvée de l'Ermitage,
Chouffe....

3.12. Bières épicées
Plusieurs bières classiques belges sont épicées. Ces

dernières années, de nouveaux brasseurs en ont fait leur
spécialité.

Le type d'épices utilisé est très varie- anis, orange
amère, miel, coriandre, jus de fraises. Certains brasseurs
utilisent différentes épices de saison ou du terroir.

Exemples : Stopken, Houten Kop, Vlas Kop, Roberg,
Binchoise, Réserve Marie de Hongrie, Fantôme ....

3.13 Ales
Elles sont fabriquées exclusivement ou

principalement avec du malt d'orge, assaisonnées avec
du houblon, fermentées avec de la levure haute et mûries
sans l'aide de bois ou d'autres techniques spéciales. Elles
sont servies filtrées.

L'exemple classique est la De Koninck d'Anvers. La
bière est faite uniquement à partir de malt, sans
adjonction de maïs ni d'autres sucres de brassage. On
ajoute le houblon à trois reprises dans la chaudière
encastrée. La plupart des brasseries passent ensuite le
brassin pour en retirer le houblon "épuisé".
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Comment boire et paraître cultivé ?
La bière subit sept à huit jours de première

fermentation et de refroidissement puis environ deux
semaines de conditionnement à froid. On filtre la bière
mais seul le produit est pasteurisé.

Exemples : Sterkens, Horse Aie, Godefroy, Palm,
Aerts, OpAle, Ginder Ale, Vieux Temps....

3.14. Ales fortes dorées.
Ce type de bière a comme particularité d'être forte et

en même temps inhabituellement pâle. Il n'est pas facile
de produire une bière forte vraiment blonde, le moût du
malt nécessaire à la production d'une telle force lui
donnant généralement une couleur plus soutenue.

La "Duvel" est la plus connue.
Fabriquée avec un malt très pâle,
on utilise l'orge à deux rangs et
la levure. Le processus très
rigoureux de fermentation et le
conditionnement jouent un rôle
très important.

La bière est à fermentation
haute et conditionnée à froid pendant
deux à trois semaines. Elle est ensuite
embouteillée avec un peu de levure et
conditionnée à chaud pendant une
semaine ou deux afin de permettre à la
levure de créer une fermentation
secondaire en bouteille durant trois mois au
moins.

Exemples : Sloeber, Deugniet, Ketje,
Judas....

3.15. Ales fortes foncées.
Elles ont une profonde couleur de

bourgogne. Elles sont riches et sucrées, de
texture crémeuse, palais complexe, arôme malté
et caractère légèrement houblonné. Elles sont
conditionnées en bouteille.

La fabrication de certaines d'entre elles offre
encore un exemple vivant du style artisanal de
brassage belge.

Exemples : Het Anker, Mechelen bruynen, Stropken,
Gouden Carolus, Pauwel Kwak foncée, Oerbier ....

3.16. Pils
A une certaine époque, toutes les bières étaient soit

foncées, soit troubles avec un dépôt de levure. Ce n'est
que lorsque les techniques de contrôle de température
ont permis de produire un malt très pâle, lorsqu'on a pu
sélectionner et maîtriser les levures, qu'une bière dorée
claire a pu être produite.

Ces bières sont à fermentation basse, ambrées,
fortement houblonnées et ont une mousse tenace, d'une
blancheur de neige.

Exemples : Interbrew, Bock, Alken, Primus, Romy

Pils, Moortgat Martens, Bocholter, Maes....

Maintenant, nous vous proposons de passer dans la
seconde salle où vous pouvez découvrir quelques objets
anciens, une gamme étendue de bières disparues, des
brassages occasionnels, mais aussi les bières actuelles
ainsi que celles prônées par quelques confréries.

Parmi le large éventail de verres, chopes, pancartes ou
autres objets, vous pourrez admirer le génie créatif des
publicistes et découvrir ce que l'amour de la bière peut
engendrer.

Mais ne quittez pas ce musée sans avoir dégusté à
l'Estaminet une bonne "Schaerbeekoise" pour vous
désaltérer. Et si vous êtes pris par le virus du
collectionneur le pin's du musée fera votre bonheur.

Si vous possédez l'un ou l'autre objet susceptible
d'intéresser le musée veuillez prendre contact avec l'un
des responsables qui vous donnera les renseignements

nécessaires en vue de prêt ou don d'objets.

Pogge vous remercie de votre visite.

Le musée est ouvert le mercredi et le
samedi de 14 à 18h.

Et visite sur demande en
télephonant au :

02/216.59.70
02/215.01.78
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Résurgence du créationnisme

L’Engrenage 15    Alex, STA 2000

Ndlr d’introduction
Puisque notre déléguée Librex ne nous donne plus

d’articles depuis qu’elle est fâchée sur Florent, nous
devons nous-mêmes trouver des articles sérieux pour
que l’Engrenage intéresse le plus de monde possible.

Cette page est tirée du magazine du CEPULB (ne
demandez pas ce que c’est, on sait pas) du mois de
février.

PS : finalement Bertine nous a quand même donné
un artik, mais on met çui-ci de toutes façons...

Voilà, maintenant, on a terminé...

Le texte ci-dessous est extrait du numéro 265 (novembre
1999) du magazine « Pour la Science » (texte de la
rédaction de ce journal, non signé).

L'État du Kansas vient de décider que la théorie de
l'évolution ne devrait plus faire l'objet d'examens dans
les écoles publiques. Cette décision montre la vitalité des
créationnistes américains, mais les Australiens ne sont
pas en reste.

Depuis 14 ans, le géologue australien Ian Plimer se
bat contre les créationnistes de son pays. Après six
années de procès, il est au bord de la banqueroute. En
1997, les journaux et radios se sont fait l'écho d'un
procès opposant I. Plimer aux créationnistes, mais ils
n'ont pas suivi l'affaire sur le long terme. En fait, la
bataille continue... Car, qu'ils soient d'Australie ou du
Kansas, les créationnistes pratiquent le harcèlement
permanent des structures ayant pouvoir de décision en
matière d'éducation.

Qui sont ces créationnistes ?

Les créationnistes issus du fondamentalisme
protestant sont attachés à une lecture littérale de la
genèse biblique. Leurs discours sur le monde et son
origine s'est longtemps construit contre la science, ce qui
limitait leur respectabilité. D'où un changement de
stratégie : les créationnistes modernes ne s'opposent plus
à la science, mais, au contraire, entendent gagner leur
crédibilité auprès d'un public naïf ou désinformé en se
prétendant eux-mêmes scientifiques. Ils ont donc
inventé le "créationnisme scientifique" pour combattre
la science sur son propre terrain, trouver et promouvoir
des "preuves" scientifiques de l'interprétation littérale de
la genèse biblique. 

Ainsi la Terre n'aurait que 6 000 ans et les fossiles
seraient expliqués par le déluge. Deux siècles de
géologie et de paléontologie sont réinterprétés de fond

en comble, et la biologie évolutionniste niée, de manière
que la Bible soit "scientifiquement prouvée". Aux États-
Unis, les créationnistes ont depuis 25 ans leurs instituts
de recherche, leurs chercheurs qui publient dans leurs
journaux et délivrent leurs doctorats, leurs musées, etc.
La science est donc imitée dans tous ses détails.

En Australie, le poids politique et économique des
créationnistes (via la Création Science Foundation) est
sans commune mesure avec le créationnisme européen.
C'est le pays où le médecin Michael Denton publia en
1985 un livre truffé de bêtises, Evolution, a theory in
Crisis, qui, inexplicablement, trouva des éditeurs
français pour sa traduction. Leur activisme est tel qu'au
début des années 1980, l'État du Queensland autorisa
l'enseignement du créationnisme en tant que science
dans les écoles.

I. Plimer, professeur de géologie à l'Université de
Melbourne, refuse de laisser les créationnistes s'infiltrer
dans le système éducatif de son pays.

Il a prouvé, au cours de six années de procès
incessants, que les créationnistes australiens étaient
coupables de fraude scientifique et financière. En
Australie, les avocats sont payés sans budget ni
limitation de durée tant que le procès se poursuit. Les
fondamentalistes sont soutenus financièrement par une
activité commerciale intense de cassettes vidéo et audio,
de livres et d'autres supports de leur message sectaire. Ils
utilisent toutes les tactiques légales en vue de retarder et
d'empêcher l'action en justice d'apparaître à la cour, afin
d'essouffler financièrement leur ennemi. I. Plimer a déjà
dû vendre sa maison pour continuer le procès.

Malgré une campagne publique de soutien qui
recueillit 200 000 dollars en 1997, malgré un procès
gagné, malgré une reconnaissance internationale (I.
Plimer a reçu des sociétés géologiques anglaises et
allemandes le prix Eureka en 1995), I. Plimer reste
écrasé de dettes : il doit encore 380 000 dollars de frais
de justice. Sans parler de la fatigue (il maintient son
activité universitaire) et des pressions, insultes, menaces
de mort .... 

L'association La Libre Pensée relaye aujourd'hui
une campagne de solidarité en faveur de Ian Plimer qui
se bat pour la laïcité dans son pays

(compte Ian Plimer, Bayerische Hypo und Vereinsbank
AG, Stiglmaierplatz, 80311 München; code banque 700
202 70; numéro de compte 41919612).
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Ou tous les trucs pour ne plus passer à poils en
dessous de la table. 

Eh oui, chers messieurs du CP et amateurs de
kicker, cet article s'adresse particulièrement à vous. Ne
vous est-il jamais arrivé de vous prendre un 11-0 et de
devoir abaisser le pantalon.

Mais tout d'abord avant de vous donner nos plus fines
ruses pour battre l'adversaire, voici quelques mots
indispensables pour la bonne compréhension de cet
article. 

Le faux but/tir : désigne souvent un but involontaire ou
bien alors un but marqué après de multiples rebonds
(c'est donc le genre de buts qu'on n'aime pas se prendre,
t'as compris Pipe).

Le craquage : se produit quand on veut faire quelque
chose et qu'on rate complètement.(hein Jean-Pierre)

Gamelle : quand la balle rentre dans le but et ressort
(pour ça, il faut d'abord la faire rentrer Rocco).
chaudron : quand la balle rentre par un but et ressort par
l'autre ( j'en ai encore jamais vu!!)

Une mine : (ou la Pipe's dream) désigne un but ayant fait
énormément de bruit. C'est le tir effectué en force et c'est
souvent assez impressionnant.

La pèche : c'est le fait d'aller rechercher la balle dans le
but avant qu'elle ne tombe.

Cendar : la balle saute et reste dans le cendrier.

Le strip-kick : dès qu'un but est marqué, ceux qui ont
encaissé doivent enlever un de leurs habits. Pour
connaître l'ordre dans lequel les habits sont enlevés,
s'adresser directement à Linkenours et Bisoubeek.
Conseillé aux équipes mixtes. S'adresser dans ce cas à
nous pour l'équipe homme. 

69 : un 69 est un geste technique (sans connotation
sexuelle) qui se fait à deux. Le joueur avant  se prépare
à tirer. Mais il feinte en effectuant une passe
vigoureusement à ses arrières en direction de son propre
but. Le gardien prévenu préalablement par ses avants,
renvoie illico-presto la balle dans les cages adverses.  

Avant de vous parler du plus intéressant parlons
d'abord de quelque chose d'important : la stratégie.
Comment aborder une partie de kicker. Suivez le plan : 

Les premières balles sont très importantes. Il faut
impressionner dès le début. Comme cela ça réveille tout

le monde et ça impressionne vos adversaires. Les
pauvres après perdent complètement confiance en eux et
leur jeu s'en fait ressentir. Vous avez déjà fait 50% du
travail. 

On peut aussi déstabiliser les adversaires par une
attitude non sportive... mais le but étant de s'amuser
avant tout, je vous le déconseille. Autre technique, jouer
sans prêter la moindre attention aux adversaires...
comme si vous étiez seul à jouer. Je ne vous conseille
pas d'écraser vos adversaires, pour un tas de raisons.
Déjà cela peut être dangereux (il y a des gens qui ne
supportent pas de se faire battre... nous avons déjà été
obligé de se laisser prendre deux ou trois buts pour que
l'ambiance se détende un peu). Ensuite certains ne
voudront plus jouer avec vous considérant qu'ils n'ont
aucune chance de vous battre. Enfin parce que vous avez
un esprit sportif et que vous respectez vos adversaires.

Une fois la tactique mise au point voici le point le
plus intéressant : la technique. Nous sommes très loin
d'être des pro mais les conseils que nous allons vous
donner peuvent vous aider à mieux appréhender le jeu et
puis il faut bien commencer quelque part, donc c'est
parti :

- Le lob : technique des pros, hyper balaise qui permet
de dire qu'on est le dieu du kick : lever la balle avec un
seul joueur. Pour cela il faut mettre son jouer incliné de
50° vers l'avant, écraser la balle (il faut qu'elle soit le
plus éloignée possible du joueur) et quand elle se lève
donner un petit coup. Rien ne vous empêche de le faire
en attaque, je vous dis pas la tête de l'adversaire quand
vous passez au dessus de ses joueurs. La grande
difficulté est quand même de ne pas trop la lever. Et c'est
pas parce que vous n'avez vu personne le faire et que
cela vous parait impossible que nous sommes
mythomanes... hé hé hé. 

- Le dribble : Faire un tour autour de la balle, puis tirer.
Ça parait nul comme ça, mais une fois de temps en
temps ça marche pas mal, et puis cela permet de bien
énerver l'adversaire et ça c'est toujours une bonne chose.
Dans une certaine limite... 

- La Inzewind :Tirer dans le vide à côté de la balle (en
général le gardien s'arrête par réflexe devant) puis tirer
pour de bon dans celle ci. Méthodes extrêmement
déstabilisante et particulièrement énervante pour
l'adversaire. Cependant à utiliser seulement de temps en
temps, car l'adversaire s'y habitue rapidement.

- Le lift : Lifter la balle. Pour cela, il faut la prendre (la
balle) 50° en arrière et tirer en appuyant fortement sur la
balle. 
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La première gorgée de bière
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- Linkenours's method : La fameuse méthode de
l'endormissement de l'adversaire... on fait pleins de
conneries pour tout d'un coup effectuer un tir rapide.
Méthode qui permet de se faire pleins d'ennemis. Mais
efficace... ça devrait être interdit.

- La roulade : Rouler la balle comme un malade et faire
un tir... tout doucement. Méthode pour ridiculiser le
gardien par excellence!

- Taper la balle contre le bois pour la reprendre de volé
ou la taper doucement contre le goal et la retaper quand
elle revient vers vous. Souvent ce qui se passe c'est que
le gardien bouge pour attraper la balle. Pour contrer ce
coup c'est très facile, il ne faut rien faire et rester à sa
place! 

- Rouler la balle tout en regardant l'adversaire et dès qu'il
lève les yeux lui mettre une mine. Nécessite une certaine
technique et d'être irréprochable au balayage. 

Et le meilleur pour la fin …

- Superbe technique , réservée à la gante féminine.
Utiliser les charmes déstabilisant de votre décolleté très
profond. Moi j'adore qu'on utilise cette technique
terriblement meurtrière contre nous, car nous arrivons
sans trop de problème à jouer sans regarder la balle...
mais c'est dur de jouer quand on tremble de partout. Et
puis en toute honnêteté des fois ça peut valoir le coup de
perdre une partie, vous n'êtes pas de notre avis ? 
Allez, sur ce bonne partie et au plaisir. 

Linkenours & Bisoubeek

N.B. Micha, Chochotte, Lopette, Pipe, Xav, Valéry,
Jean-Pierre, Rocco, Tarik, Rony …. On vous prend
tous!!

Pout plus de bons conseils dans l’Engrenage, votez
pour les dieux du kick, Linkenours et Bisoubeek!!

C'est la seule qui compte. Les autres, de plus en lus
longues, de plus en plus anodines, ne donnent qu'un
empâtement tiédasse, une abondance gâcheuse (ndlr :
abondance sûrement mais gâcheuse ?). La dernière peut-
être, retrouve avec la désillusion de finir un semblant de
pouvoir…

Mais la première gorgée ! Gorgée ? Ca commence
bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà cet or mousseux,
fraîcheur amplifiée par l'écume, puis lentement sur le
palais, bonheur tamisé d'amertume. Comme elle semble
longue la première gorgée ! On la boit tout de suite, avec
une avidité faussement instinctive.

En fait, tout est écrit ; la quantité, ce ni trop, ni trop
peu qui fait l'amorce idéale; le bien-être immédiat traduit
par un soupir, un claquement de langue, ou un silence
qui les vaut; la sensation trompeuse d'un plaisir qui
s'ouvre à l'infini…

En même temps, on sait déjà. Tout le monde est
pris. On repose son verre, et on l'éloigne même un peu
sur le petit carré buvardeux. On savoure la couleur, faux
miel, soleil frois. 

Par tout un petit rituel de sagesse et d'attente, on
voudrait maîtriser le miracle qui viet à la fois de se
produire et de s'échapper. On lit avec satisfaction sur la
paroi du verre le nom précis de la bière que l'on avait
commandé.

Mais contenant et contenu peuvent s'interroger, se
répondre en abîme, rien ne se multipliera plus.

On aimerait garder le secret de l'or pur, et l'enfermer
dans des formules. Mais devant sa petite table blanche
éclaboussée de soleil, l'alchimiste déçu ne sauve
apparences, et boit de plus en plus de bière avec de
moins en moins de joie. C'est un bonheur amer : on boit
pour oublier la première gorgée. 

Philippe Delum, 

fourni par Steph
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Pierre : 

Micha, il est bien gentil.. surtout quand il dort. Il
faut savoir qu'il dort en robe de nuit (depuis on ne dit
plus 'il' mais 'elle'). Et encore, en dormant elle ronfle
comme une vieille truie et fait des cauchemars tellement
tordus qu'elle se met à hurler comme une démente. C'est
dire si les nuits ne sont pas du plus grand repos avec elle.
Les journées non plus. Déjà toute petite, je me souviens,
elle voulait être belle. Et que je me tartine les boutons
avec de la crème, et que je m'habille en dentelle (de la
dentelle sur des pattes poilues, et puis quoi encore ?),
elle a tout essayer pour se transformer. Hérésie ! On ne
peut pas lutter contre sa nature. On ne change pas une
autruche en un rossignol ni un tas de crottin en bouquet
de violettes. Ca se saurait.

Mais elle ne voulait rien savoir. La seule chose qu'elle ait
réussie, c'est de me faire rire. Ah ça, elle m'aura fait
rigoler. Comme la fois où elle transforma un rossignol en
tas de crottin et qu'elle voulait le mettre dans une cage,
mais c'est une autre histoire.

Simplement, c'est dommage qu'elle ait raté la
distribution d'intelligence. Ce jour-là, je ne sais pas ce
qu'il s'est passé, elle n'a pas pû venir, ou elle s'est fait
piquer sa part, toujours est-il qu'elle n'a pas eu la dose
normale. Elle en a même eu moins que la moyenne.
Pourtant la moyenne, c'est déjà pas beaucoup. Enfin,
bref, Micha, elle est bien gentille… même si souvent elle
m'agace, m'énerve, m'épuise et m'éreinte, même si je lui
dois mes cheveux blancs, mes rides et mon cœur qui
patine dans la vase, elle est très bien gentille…

Micha : 
Pierre, il est bien gentil.. surtout quand il dort. Il

dort nu et a un 'BEEP' tellement petit qu'on dirait une
fille (depuis on ne dit plus 'il' mais 'elle'). Et encore, en
dormant elle me houspille comme un sac de noix et me
passe des savons carabinés que j'en fait des cauchemars
tordus. C'est dire si les nuits sont de tout repos avec elle.
Les journées non plus. Déjà toute petite, je me souviens,
elle râlait pour un oui, pour un non. Et que tu as déchiré
mes toiles d'araignée, et que tu as bu toute ma bave de
crapaud (de la bave de crapaud pour faire fuir les
chauve-souris, et puis quoi encore ?), elle me disait
toujours que c'était moi qui avait fait les bêtises.
Perfidie! On ne peut pas lutter contre sa nature. On ne
devient pas douce quand on a la peau qui gratte, ni
gracieuse quand on sent en dessous des bras.  Ca se
saurait.

Mais elle ne voulait rien savoir, la seule chose qu'elle
réussissait, c'est de ma faire rire. Ah ça, elle m'aura ait
rigoler. Comme la fois où ça lui gratait sous les bras et
qu'on aurait dit un singe, mais c'est une autre histoire.

Simplement, c'est dommage qu'elle ait raté la
distribution de calme. Ce jour-là, je ne sais pas ce qu'il
s'est passé, elle a raté le jour, ou elle n'a pas pris sa part,
toujours est-il qu'elle n'a pas eu la dose normale. Elle en
a même eu moins que la moyenne. Pourtant la moyenne,
c'est déjà pas beaucoup. Enfin, bref, Pierre, elle est bien
gentille… même si souvent elle m’enguirlande, me
gronde, me houspille, m'asticote, me gronde et me
querelle , même si je lui doit mes bubons, mon acnée et
ma peau de couleur purulente, elle est bien gentille…
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Il y a deux ans que je n'ai pas parle a ma femme, c'etait
pour ne pas l'interrompre.
Jules Renard (1864-1910)

Les femmes sont tellement menteuses, qu'on ne peut
meme pas croire le contraire de ce qu'elles disent.
Georges Courteline (1860-1929)

Je ne crois pas beaucoup a la loi de la pesanteur, il est en
effet plus facile de lever une femme que de la laisser
tomber.
Georges Courteline (1860-1929)

Il n'y a que dans les courts instants, ou la femme ne
pense plus du tout a ce qu'elle dit qu'on peut etre sur
qu'elle dit vraiment ce qu'elle pense.
Georges Feydeau (1862-1921)

Les femmes preferent les hommes qui les prennent sans
les comprendre, aux hommes qui les comprennent sans
les prendre.
Marcel Prevost (1862-1941)

Une bonne affaire : acheter toutes les femmes au prix
qu'elles valent et les revendre au prix qu'elles s'estiment.
Jules Renard (1864-1910)

La femme est une table bien servie qu'on voit d'un oeil
tout different avant et apres le repas.
Claude-Hadrien Helvetius (1715-1771)

Les Francais ne parlent presque jamais de leurs femmes;
c'est qu'ils ont peur d'en parler devant des gens qui les
connaissent mieux qu'eux.
Montesquieu (1689-1755)

Les femmes ressemblent aux girouettes, elles se fixent
quand elles se rouillent.
Voltaire (1694-1778)

La femme coquette est l'agrement des autres et le mal de
qui la possede.
Voltaire (1694-1778)

Certaines femmes, ne deviennent spirituelles qu'en
vieillissant; on dirait qu'alors elles travaillent a se faire
ecouter pour empecher qu'on les regarde.
Jacob, bibliophile (1739-1814)

C'est nous qui faisons des femmes ce qu'elles valent et
voila pourquoi elles ne valent rien.
Mirabeau (1749-1791)

Les femmes acceptent aisement les idees nouvelles, car
elles sont ignorantes; elles les repandent facilement,
parce qu'elles sont legeres; elles les soutiennent
longtemps, parce qu'elles sont tetues.
Mirabeau (1749-1791)

Les femmes pardonnent parfois a celui qui brusque
l'occasion, mais jamais a celui qui la manque.

Talleyrand (1754-1838)

La chaine du mariage est si lourde qu'il faut etre deux
pour la porter, souvent trois.
Alexandre Dumas (1802-1870)

La femme est naturelle, c'est a dire abominable.
Charles Baudelaire (1821-1867)

Aimer les femmes intelligentes est un plaisir de
pederaste.
Charles Baudelaire (1821-1867)

J'ai toujours ete etonne qu'on laissat les femmes entrer
dans les eglises. Quelle conversation peuvent-elles tenir
avec Dieu ?
Charles Baudelaire (1821-1867)

La femme, assure la Bible, est la derniere chose que
Dieu a faite. Il a du la faire le samedi soir. On sent la
fatigue.
Alexandre Dumas Fils (1824-1895)

C'est souvent la femme qui nous inspire les grandes
choses qu'elles nous empeche d'accomplir.
Alexandre Dumas Fils (1824-1895)

Les femmes n'interviennent jamais dans mes romans
tout simplement parce qu'elles parleraient tout le temps
et que les autres ne pourraient plus rien dire.
Jules Verne (1828-1905)

Les femmes seraient charmantes si on pouvait tomber
dans leur bras sans tomber dans leurs mains. 
Ambrose Bierce (1842-1914)

Il faut prendre les femmes comme on prend les tortues,
en les mettant sur le dos
Elemir Bouges (1852-1925)

Les veufs pleurent le plaisir qu'ils avaient a tromper leur
femme.
Robert de Montesquiou (1855-1921)

Joli paradoxe : la femme est le chef d'oeuvre de Dieu,
surtout quand Elle a le diable au corps.
Alphonse Allais (1855-1905)

Les jambes permettent aux hommes de marcher et aux
femmes de faire leur chemin.
Alphonse Allais (1855-1905)

Oh ! l'eternel feminin, comme disait le monsieur dont la
femme n'en finissait pas de mourir.
Alphonse Allais (1855-1905)

Les femmes forment un sexe purement decoratif. Elles
n'ont jamais rien a dire, mais elles le disent d'une facon
charmante.
Oscar Wilde (1856-1900)
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Les celibataires aises devraient etre lourdement imposes.
Il n'est pas juste que certains hommes soient plus
heureux que les autres.
Oscar Wilde (1856-1900)

Celui qui cherche une femme belle, bonne et
intelligente, n'en cherche pas une mais trois.
Oscar Wilde (1856-1900)

Une femme fidele rend un seul homme malheureux.
Alfred Capus (1858-1922)

Les femmes sont les instruments interchangeables d'un
plaisir toujours identique.
Marcel Proust (1871-1922)

Dieu crea l'homme et, ne le trouvant pas assez seul, il lui
donna une compagne pour
mieux lui faire sentir sa
solitude.
Paul Valery (1871-1945)

Je n'est jamais eu de chance
avec les femmes. Il est
toujours arrive un moment ou
leur betise a depasse mon
amour.
Paul Leautaud (1872-1956)

Les femmes sont comme les
miroirs, elles reflechissent
mais ne pensent pas.
Henri Beraud (1885-1958)

Si la femme etait bonne, Dieu
en aurait une.
Sacha Guitry (1885-1957)

Le meilleur moyen de faire
tourner la tete a une femme,
c'est de lui dire qu'elle a un
joli profil.
Sacha Guitry (1885-1957)

Ma femme et moi avons ete heureux vingt-cinq ans; et
puis, nous nous sommes rencontres.
Sacha Guitry (1885-1957)

Ne faites jamais l'amour le samedi soir, car s'il pleut le
dimanche, vous ne saurez plus quoi faire.
Sacha Guitry (1885-1957)

Depuis que j'ai une maitresse que j'aime, je n'ai plus
envie de tromper Ma femme.
Sacha Guitry (1885-1957)

Il y a deux sortes de femmes : celles qui sont jeunes et
jolies, et Celles qui me trouvent bien.
Sacha Guitry (1885-1957)

C'est souvent avec une femme idiote qu'on vit en bonne

intelligence.
Albert Willemetz (1887-1962)

Pourquoi perdre son temps a vouloir contredire son
epouse ? Il est beaucoup plus simple d'attendre qu'elle ait
change d'avis.
Jean Anouilh (ne en 1910)
et une derniere de Guitry:
"ah les femmes, ces animaux sans queue ni tete" 

- Quelle est la meilleure façon pour un homme de perdre
60 kg de graisse inutile ?
R : Divorcer.

Pourquoi les femmes ont-elles des jambes?
R : Pour aller de la cuisine a la chambre

- Quelle est la ressemblance
entre une femme et une place de
parking ?
R : Les bonnes sont toujours
prises, les seules qui restent sont
pour le handicapés.

- Comment peut on donner
davantage de liberté a une
femme?
R : En élargissant sa cuisine.

- Pourquoi les femmes ne
pissent-elles pas debout?
R : Parce que c'est elle qui lavent
les chiottes.

- Pourquoi les femmes ont de
plus petits pieds que les
hommes?
R :Pour pouvoir se tenir plus
près de l'évier

- Comment fait-on pour épouser
une femme jeune, belle, riche et

intelligente?

R : On se marie quatre fois
- Quelle est la différence entre un meurtrier et un homme
qui vient de faire l'amour ?

R : Aucune. Ils ne savent pas comment se débarrasser du
corps.

- Pourquoi 90% des coiffeurs pour femmes sont des
hommes ?
R : Parce que le génie frise souvent la connerie

- Quelle est la dernière chose qu'on a pu entendre juste
avant que  la navette Challenger explose ?
R : Touche pas à ça, conasse !
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Quand je pense que c'est exactement ce qui arrive à
Big One chaque fois qu'il approche une morue au td ou
au bal...

Allez les gars ! Tous avec moi : faisons croire à ces
femelles qu'elles ont
le dessus !

15 manières de faire comprendre à un homme qu'il
ne vous intéresse pas :

1. L'homme : On ne s'est pas déjà rencontrés ?
La fille : Oui, c'est moi la réceptionniste de la clinique
spécialisée dans les maladies vénériennes.

2. L'homme : Je ne vous ai pas déjà vu quelque part ?
La fille : Oui, c'est pour ça que je n'y vais plus.

3. L'homme : Est-ce que ce siège est disponible ?
La fille : Oui, et celui-ci le sera aussi si vous vous
asseyez.

4. L'homme : Alors, si on allait chez moi ?
La fille : Je ne sais pas. Il y a deux places dans une
poubelle ?

5. L'homme : On va chez toi ou on va chez moi ?
La fille : Les deux. Tu vas chez toi, et moi je vais chez
moi.

6. L'homme : Je voudrais bien te rappeler. C'est quoi ton
numéro ?
La fille : Il est dans l'annuaire.
L'homme : Mais  je  ne  connais  même  pas  ton nom !
La fille : Il est dans l'annuaire aussi.

7. L'homme  : Alors, qu'est-ce que tu fais dans la vie ?
La fille : Je suis travesti.

8. L'homme  : Tu es née sous quel signe ?
La fille : Entrée interdite.
9. L'homme : Comment tu préfères tes oeufs le matin au
petit déjeuner ?
La fille : Non fécondés !

10.L'homme : Allez, on ne me la fait pas à moi : on est
ici tous les deux dans cette boite pour la même raison
La fille : Ouais ! Pour se ramasser des gonzesses !

11.L'homme : Je suis là pour combler tous tes fantasmes
!
La fille : Tu veux dire que tu possèdes un âne et un
dogue allemand ?

12.L'homme : Je veux me donner à toi.
La fille : Désolé, je n'accepte pas les cadeaux de
pacotille.

13.L'homme : Si je pouvais te voir toute nue, je mourrais
heureux.
La fille : Peut-être, mais si je te voyais tout nu, je
mourrais de rire.

14.L'homme : J'irai au bout du monde pour toi...
La fille : Oui, mais est-ce que tu saurais y rester ?

15.L'homme : Comment fais-tu pour être si belle ?
La fille : Je fais le contraire de toi...

Tapur

Le Polytrek, c’est pas un truc de bleu
Nous (par ordre croissant: Baby, Pierre du Cds,

Aubry, Bisoubeek et Linkenours) voulûmes faire les
malins: nous choisîmes les 25 kilomètres (NEW)
Powermen (NEW). Quelle erreur nous fûtes! 

Bien mal en prîme à ceux qui crussent prendre:
pour commencer, le car nous largâte juste entre une route
et une forêt ma foi très forestière. Et motivés comme
nous fûtes, nous nous lançâmes à travers ronces et
épines. Celles-ci nous fîment mal car elles nous
arrachâment des lambeaux de peaux tandis que nous
nous acharnûmes à poursuivre notre route. 

Mais les embûches se succédirent: sapinières,
fleuves, montagnes, rochers, températures extrêmes,
pièges de chasseurs, sangliers, et le PUTAIN
D'AZIMUT. Le seul soulagement de l'épopée fût
l'unique bac que nous trouvâmes à la première borne. 

Nous arrivûmes tout de même à destination après
seulement 14 petites heures de promenade (les 2
dernières heures furent quelque peu zombitiques). A
l'arrivée, on eûte le plaisir de trouver notre Joël (alias
VPB) qui eûsse déjà dégusté toutes les Chimay (tant
bleues que rouges), merci! 

En ce qui concerne notre Préz, Maître Louison, il
appréciâte son petit parcours santé. Enfin, Nous
espérons vous retrouver plus nombreux pour le Polytrek
2001.

Bisoubeek et Linkenours

Cor et Fab ou Linkenours et Bisuoubeek,
choisissez vos futurs délégués Engrenage
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Voilà, la tant attendue Revue de l'an 2000 se rapproche à
pas de géant. A vrai dire, au moment où sont écrites ces
lignes, il reste un petit deux semaines (ndlr : oui parce
qu’au moment où on les lira...). Allez, on sait que vous
trépignez déjà d'impatience, que vous brûlez d'acheter
vos places pour cet événement exceptionnel
(quoiqu'annuel, on ne le dira jamais assez ... ). Ne vous
inquiétez pas, on va commencer les préventes sous peu,
disons jeudi 23 mars, au cercle ou à la Nestor (pour les
néophytes, c'est au UA5.118, vous savez, cette petite
pièce ou quelques énergumènes remuent des dossiers,
passent des coup de fil soit disant important, alors que
franchement, si on y regarde de plus près, y'a rien qui
avance dans ce cercle à la con ... Oui euh ... veuillez
excuser cette disgression, je m'emporte, mais il y a des
choses qui doivent être dites ... Comme par exemple que
Louison n'est pas très malin, que Jéré a une petite
barbichette, et que Spons a une forte poitrine)(On m'a dit
de remplir une page pour l'engrenage, alors je remplis,
quoi...

Bien, revenons en à nos moutons: depuis le temps qu'on vous le dit, vous n'avez plus d'excuse si vous ignorez encore
que la revue se déroulera

Le vendredi 31 mars à 20h
Au

Centre culturel d'Auderghem

Ceci étant, il nous reste a espérer vous voir nombreux pour ce spectacle où se mêlent la bonne humeur, la franche
rigolade voire même la finesse des jeux de mots. Alors venez et esbaudissez vous en découvrant comment le
Capitaine Crochet compte si emparer du pays imaginaire, et comment Peter Pan et ses amis comptent contrecarrer
ses plans...

Dans un autre registre, signalons encore que toutes les
petites mains sont les bienvenues, par exemple allez
demander à Kara si vous pouvez l'aider pour les décors,
et vous pouvez aussi proposer votre aide à Pipe pour son
projet 4ème ... mais cela est une autre histoire...

Bon, voilà, tout est dit et il ne nous reste plus qu'à te
remercier, cher lecteur (ou lecteuse, c'est selon), pour
l'aimable attention que tu auras sans nul doute portée à la
lecture de cet article.

Les délégués,

NNiiccoollaassggaakkwwaayyaaeettbbrruuiieezzaalliiaassggaakkeettppiippee

Ndlr : La rédaction tient, non pas à présenter ses excuses,
mais à accuser tous les délégués irresponsables qui leur
rendent des articles avec une, deux, trois semaines de
retard (quand ils ont la bonté d’en donner), pour le fait
que cet Engrenage est sorti après la Revue.
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Les secrets d'un pet réussi
* Pour obtenir des sons différents, servez-vous de votre
main.
!!! Attention !!! Il est important que le pet ne soit
constitué que d'air.

* Si vous utilisez une chaise, choisissez en une
constituée de préférence de chêne ou de hêtre qui
donnera une meilleur résonance.

* Pour obtenir un son plus clair, il est préférable d'avoir
les fesses bien propres. Dans le cas contraire, des
projections pourraient avoir lieu, ce qui se

révèlerait dangereux pour votre entourage et votre papier
peint.

* Pour obtenir un pet plus long et plus aigu, serrez bien
les fesses et n'écartez que petit à petit.

* Mention spéciale aux Portugais : écartez bien les poils
avant de péter.

* N'hésitez pas à utiliser d'autres ustensiles pour rendre
votre pet plus mélodieux (casserole, clef à molette,
pipeau, etc).

Mise en condition et préparation
* Etape 1 : Choisissez tout d'abord des vêtements amples
qui permettront à l'air expulsé de ne pas trouver
d'obstacle.

* Etape 2 : Evitez les jours de diarrhée qui pourraient
avoir des conséquences indésirables.

* Etape 3 : Mettez vous à l'aise dans la position de votre
choix. Positions suggérées :

- assis sur une table
- à 4 pattes

- sur un pied
- habillée en Bretonne

- en tong
- etc

* Etape 4 : Attendez patiemment qu'un pet veuille bien
se présenter.

* Etape 5 : Lorsque le pet est prêt à sortir, poussez de
toute vos forces. Deux solution se présenteront à vous :

- Un bruit s'est fait entendre : vous avez donc réussi,
vous pouvez retenter l'expérience afin de vous
perfectionner

- Il n'y a eu aucun bruit : dans ce cas courez vite aux
toilettes les plus proches pour y déposer le surplus et
assurez vous que l'étape 2 a été bien respectée.

!!! Attention !!! Il est important de s'entraîner dans un
endroit aérer qui vous permettra d'éliminer l'odeur plus
facilement. De ce fait, la cave, le four micro-onde ou la
pipe à grand-père sont à proscrire.

Les bons prout-endroits
* Au cinéma : choisissez plutôt un film d'action avec
beaucoup d'explosions.

* Dans son lit : rester sous la couette pour s'endormir.

* Dans un ascenseur : bondé de préférence.

* En cours : se moucher pour masquer le bruit. Testé
avec succés par un de nos membres au cours du bac.

* Dans un bus : au plus loin du conducteur.

* Dans la baignoire : pour admirer les bulles.

* Dans un bocal : en guise de souvenir.

* Dans un aquarium : pour oxygéner les poissons.

* A l'Eglise : si l'écho est bon.

* Sous l'orage : pour imiter le tonnerre.

* Dans une conversation ennuyeuse : pour l'animer.

Les prout-recettes
Pour améliorer la performance, il est conseillé de
manger :

- des Golden grahams + 1/2 litre de lait bien froid.
- cassoulet : pour de meilleurs résultats, ne pas mâcher
les haricots.
- pistaches.
- boissons gazeuses.
- des aliments générateurs de fermentation : petits pois,
haricots, choux, oignons, jus de pomme.
NB : Certains aliments peuvent aussi servir à modifier la
sonorité du pet à sa sortie (cf bananes).

La prout-conclusion
Après tous ces conseils, si vous ne parvenez toujours pas
à péter convenablement, ne désesperait pas car les
meilleurs pets sont souvent le résultat d'un

long entraînement. Vous pourrez alors connaître la joie
de faire écouter son pet à ses amis et de comparer vos
performances. N'oubliez pas que le pet reste

un sport convivial qui vous permettra de vous faire des
amis et d'égayer vos soirées.

NB: nous vous rappelons que les concours de pets après
22 heures sont interdits pour cause de tapage nocturne.

Fourni par Raymond
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Ce que disent les ingénieurs en informatique... 
et ce qu’il faut comprendre
- Nous allons inscrire ce projet au planning.

- C’est un programme complètement nouveau.

- Ce programme ne nécessite aucune maintenance.

- Ce programme ne nécessite que peu de maintenance.

- Nous respecterons les standards !

- Nou tenons à respecter les standards.

- La nouvelle version de ce programme est 100%
compatible avec la précédente.

- Différentes approches ont é té tentées

- On approche d’une solution

- Les tests préliminaires n’ont pas été franchement
concluants

- Il va falloir abandonner le concept dans son entier

- On prépare un rapport complet, selon une approche
entièrement nouvelle

- C’est une avancée technologique majeure

- C’est le résultat d’années de développement

- C’est en cours...

- Faites-nous part de vos réflexions

- Faites-nous par de votre interprétation

- Nous allons y jeter un coup d’oeil

- Je n’ai pas reçu votre e-mail

Là, il y a un blanc

- Nous nous en occuperont seulement si nous n’avons
rien d’autre à faire.

- Ce n’est absolument plus compatible avec la version
précédente

- C’est impossible à déboguer

- C’est quasiment impossible à déboguer

- On a toujours fait comme ça et c’est pas aujourd’hui
qu’on va changer

- Vous n’allez pas remettre en cause tout ce qu’on vient
de faire !

- On a touché à rien

- On essaye encore de deviner ce qui se passe

- On s’est réuni pour prendre un café

- Ce satané progamme a planté dès qu’on l’a lancé

- La seule personne qui y comprenait quelque chose
vient de démissioner

- On vient d’engager trois bleus sortis de l’école

- On arrive toujours pas à comprendre pourquoi ça
marche

- On a enfin réussi à faire fonctionner un petit bout de
programme

- On est tellement dans le pétrin que c’est sans espoir
pour vous... désolé

- On écoutera ce que vous avez à dire tant que ça ne
remet pas en cause ce qui est déjà fait, ou ce que nous
avons décidé de faire

- On a hâte d’entendre vos imbécilités.

- Laissez tomber ! On a déjà bien assez de problèmes
comme ça

- Ca fait des lustres que je n’ai plus vérifié ma
messagerie

Donné par Pirlouit
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Conseils du Dr Heimdall
Conseils du Docteur Heimdall en réponse aux questions
des membres féminins de la liste.

Q.1:  Mon mari pense encore à ses anciennes petites
amies. J'ai peur qu'il ne soit pas fidèle.
R:  La capacité d'amour des hommes est sans limites. Il
a été prouvé qu'elle augmente avec le nombre de ses
conquêtes.  Donc, en ayant de temps en temps des
aventures, il augmente l'amour qu'il a pour vous. La
meilleure chose à faire est de lui acheter un très beau et
très cher cadeau, de lui préparer son plat préféré et de ne
jamais parler de cet aspect de son comportement.

Q.2:  Mon mari passe trop de
soirées avec ses copains.
R:  C'est un comportement
complètement normal - et qui
doit être encouragé.
L'homme est un chasseur qui
doit prouver son courage au
contact d'autres hommes.
Loin d'être un moment
plaisant, une soirée entre
hommes est très stressante et
vous revenir est pour lui un
soulagement. Constatez
comme il est ému et heureux de rentrer à la maison. La
meilleure chose à faire est de lui acheter un très beau et
très cher cadeau, de lui préparer son plat préféré et de ne
jamais parler de cet aspect de son comportement.

Q.3:  Mon Mari veut essayer une partie à trois avec ma
soeur et moi.
R:  Votre mari vous est tout dévoué. Il n'a jamais assez
de vous et se tourne vers celle qui vous est la plus
proche, votre soeur. Loin d'être un problème,
cela soudera votre famille. Pourquoi ne pas
aussi inviter votre mère? Si vous avez
quelques appréhensions, laissez le coucher
avec les membres de votre famille, achetez lui
un très beau et très cher cadeau, préparez lui
son plat préféré et ne lui parlez jamais de cet
aspect de son comportement.

Q.4:  Mon mari n'arrête pas de me demander
de le sucer.
R:  Faites le. Le sperme est délicieux et n'a que 10
calories par cuillérée. C'est très nutritif. Le sperme aide
à garder la ligne et donne de l'éclat à votre peau. Il est
intéressant qu'un homme sache cela.
C'est très généreux de sa part de vous offrir d'avaler son
sperme. Les fellations sont très douloureuses pour un
homme. La meilleure chose à faire est de lui acheter un
très beau et très cher cadeau, de lui préparer son plat
préféré et de ne jamais parler de cet aspect de son

comportement.

Q.5:  Mon mari ne sait pas où est mon clitoris.
R:  Votre clitoris n'a aucun intérêt pour votre mari.  Si ça
vous fait plaisir, faites le vous-même.  Pour améliorer le
budget familial, vous trouverez avantage à vous filmer
en vous masturbant et de mettre la cassette en vente dans
les stations service de votre région. Pour atténuer votre
impression de culpabilité, achetez à votre mari un très
beau et très cher cadeau, et préparez lui son plat préféré.

Q.6:  Mon mari s'endort dès après l'amour. Nous n'avons
jamais de temps pour parler.
R:  Le sexe est une tâche très éprouvante pour
l'homme. Il a besoin de se reposer. En fait, plus il
vous aime et plus il est actif au lit et plus il a besoin
de se reposer. Arrêtez d'être désagréable avec lui.
Achetez lui un très beau et très cher cadeau, et
préparez lui son plat préféré.

Q.7:  Mon mari ne tient pas plus de 30 secondes
quand il me fait l'amour.
R:  Votre mari vous aime vraiment beaucoup. Il est
tellement fou de vous qu'il ne peut pas se retenir.  En
fait, plus l'acte est court, plus l'amour est fort.
Retrouvez son amour en lui achetant un très beau et

très cher cadeau et en lui préparant son plat préféré. 

Q.8:  Les jeux érotiques n'intéressent pas mon mari.
R:  Les jeux érotiques blessent les hommes.  Ils prouvent
que vous n'aimez pas votre mari comme vous devriez -
Il doit vous préparez pour que vous soyez excitée.
Abandonnez tout espoir, faites vous pardonner en lui
achetant un très beau et très cher cadeau et en lui
préparant son plat préféré.

Q.9:  Mon mari ne m'a jamais fait
jouir.
R:  L'orgasme féminin est un
mythe.  Il a été inventé par les
militantes féministes qui haïssent
les hommes. L'orgasme féminin
est un danger pour le noyau
familial. Ne lui en parlez plus
jamais et montrez lui votre amour
en lui achetant un très beau et très

cher cadeau et en lui préparant son  plat préféré.

Dr Heimdall d'Asgard, conseiller matrimonial. 

Fourni simultanément (ou presque) par
Cédric (Calotte)
Joël
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Ndlr :  Le Festival
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Coucou, nous revoilou !

Nous vous écrivons pour vous
annoncer que bientôt, il y aura eu un
Cantus Festival, qui comme son nom
l’indique est un cantus (qui l’eût cru)
où on chante (étonnant) des chansons
(waw) qui ont été présentées au
Festival (c’est vrai ?)

Voilà, c’est à peu près tout, car pour
les incultes, notre activité a eu lieu il y
a belle lurette.

A ce sujet, nous remercions une fois
de plus les délégués Engrenage, pour
leur aide ô combien précieuse, bonne
chance à eux pour la suite.

Allo Hervé?
Les délégués Phestival

Les sports et lwasir

Le forum

Je sais pas tro bien coi et crire vu que je sé pas bien et crire et que d’habitude, je
fais sous-trèté mes articles, mais cette fois les délégués Engrenage (que je félicite
par ailleurs pour ce torchon) m’ont tellement harcelé ke j’ai du écrire tout de
sweat. Tout s’est bien passé cette année, des interfacs aux tournoi des cheiks en
passant par le ski.
Je conseillerais au Cercle d’interdire les délégués d’origine étrangère dorénavant,
ça fait tache.
Bonne cession,

Tarik

Le forum est maintenant terminé, il s’est déroulé dans de bonnes conditions : les entreprises étaient contentes et les
étudiants aussi. Un seul regret cependant, le manque de nourriture et de
boissons, un supplément de sandwiches aurait été le bienvenu, notamment
pour sustenter les délégués Engrenage
après leur éreintant travail (un grand merci
à eux tout spécialement). Ensuite,
j’aimerais aussi ne pas remercier les autres
délégués qui n’ont rien fait pendant ces
deux jours. J’espère qu’ils seront plus
actifs l’an prochain (moi je m’en fous, je
vais à Berlin)

Foirummement vôtre

Ced et Aline



Le mot du vice-pré              et celui du trésorier
Grande nouvelle : cette année, la Beach aura bien

lieu ! Elle se déroulera sous les palmiers de l’avenue
Héger, quelques jours après les
“vacances des Cloches”. Imaginez:
des tonnes de sable, du soleil, une
ambiance surchauffée, des filles en
veux-tu en voilà et des poissons
volant, volant,...

D’ailleurs, c’est bien bien
simple, tout est déjà prêt pour cette
grosse et inoubliable BOUM !!!

Julos,
vice-président

PS : Un seul petit inconvénient :
cette année, la Beach s’appelle le
Beach (-volley) et est organisé par
un cercle de sous-faculté... Et oui,
vous y avez cru un moment, non ?
PS 2: Toutes mes félicitations aux
délégués Engrenage, qui malgré
leur jeune âge, nous ont fait un
grand torchon de Cercle... Bravo à
eux !!!

Ah bé, je sais pas quoi écrire, y a pas de sous à
compter. Je tiens à remercier tous les délégués,

particulièrement les délégués
Engrenage pour leur gestion
exceptionnelle des crédits.
Les comptes sont terminés, si
les délégués ont encore des
tickets ou des factures, ce
n’est pas grave, qu’ils les
gardent, j’ai tout justifié moi-
même. Vous vous demandez
tous “Maccha ce que c’est
pour un trésorier qui
macchouille ?”

Eh bien, pour vous
écrire l’article que vous tenez
sous les yeux, j’ai dû gagner
quelque temps pour pouvoir
le consacrer au phormidable
torchon que vous avez
actuellement entre les mains
(ou les pieds c’est selon)...

Jéré, trésorier
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Best of Social-Parrainage

Ndlr : UAE - AIrBr

C'est de la merde
Les CC y vous emmerdent
Bertin y t’emmerde
Le CP c’est nul

Bertin

Ta gueule Louison !!

Jean

PS : Quelqu’un veut me remplacer ?
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Le mot de la secrétèr

La sécu

Le mot de la STA
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Eh bien voilà, comme dans chaque Engrenage, je vais vous faire part de ce qu’il s’est dit d’intéressant en
réunion. Je sui sur que vou pouvé vous rendre conte de la dificulté de ma tache :
- pas de Beach cette année
- pas de TD BEP (Merci Jonnau Caël)
- pas de date pour le souper CP-PK
- pas de sous
- pas d’articles
- pas de successeur pour Jean
- pas autant de cartes ACE l’an prochain
- pas de fôt d’ortograf
- etc, etc
Voilà, c’est à peu près tout ce qu’il y avait de constructif. Un grand
merci aux délégués Engrenage qui m’ont (légèrement) aidée à la
réalisation de cet article

Spons, secrétaire

J’ai rien de vraiment concret à vous dire, car j’ai quand même pas fait
grand-chose depuis les colis-cours, mais bon... Pour me donner bonne
conscience et pour donner l’impression que je n’ai pas pris un poste juste pour
avoir la carte ACE, j’ai fait la caisse à la Revue.

Merci aux délégués Engrenage qui m’ont plus que brillament remplacée.

Agnès, STA à temps partiel

PS : Je me souviens d’un conseil que j’ai donné à mes successeurs : les articles
où on ramasse, les gens aiment bien

Je vais peut-être à l’encontre de beaucoup de
gens dans ce Cercle, mais je suis bien heureux
que le CP soit interdit de TD.

Maintenant, je n’ai plus rien à faire.
Merci à tous ceux qui sont restés jusque cinq
heures à la Jefke lors de notre dernier TD. 

Sinon, la sécu en général s’est très bien
passée, surtout grâce aux délégués Engrenage,
merci à eux !

Arataf, 

délégué Sécu



Article du Bal et Fêtes

Vous avez des pubs ?

Musica
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Comme d’habitude, j’ai pensé à remettre mon article (et dans
les temps); bon, le Bal c’était chouette, mais les sorteurs étaient
cons.

Merci de tout coeur aux délégués Engrenage pour mon beau
cadeau.

Winnie Laurent

Bon ben, comme d’hab, on a rien
trouvé pour l’Engrenage, d’ailleurs, il y a
une raison très simple : on a pas cherché!

Si nous pouvons donner un
conseil aux futurs délégués, c’est qu’il y
ait un délégué Engrenage qui soit aussi
aux pubs.

On va s’arrêter là, parce que
c’est bien joli d’écrire, mais on a des
pubs à aller chercher...

Ah, non, on oubliait déjà, y en a
pas, mais on s’arrête quand même parce
qu’on a plein de retard.

Malgré notre prestation, bravo aux délégués Engrenage pour leur travail cette année !!

Anne  Anna

Après une Sainte-Barbe et sa grandiose musique,
j’espère que la Revue se sera mieux passée de ce point
de vue... Je me représente l’année prochaine, mais je suis
mauvais, ne votez plus pour moi...

Si je suis réélu, je passerai un peu moins aux
réunions de Cercle; j’en ai assez de venir chaque fois et
de ne trouver personne.

Ronaldo

PS : Toutes mes félicitations aux délégués Engrenage
pour leur travail somptueux : si ils se présentent à un
poste (je ne sais pas s’ils vont le faire), votez pour eux !

PPS : De nouveaux membres sont arrivés à PNTM :
venez-y vous aussi en nombre et en masse, parce que,
sans rien vous cacher, ils sont aussi mauvais que moi :
on joue faux les trois quarts du temps, le quart du temps
qui reste, on se repose.

Alors si tu te sens la moindre, infime, minuscule,
insoupçonnable âme de musicien, viens vite me trouver
et nous remplacer.

Merci

Ronaldo

ndla : Je signe une deuxième fois parce que je crois que
sinon, mon article va tomber juste trop court pour la
page de l’Engrenage
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NUL EST LE PROPHÈTE
Rien n'est plus difficile que de prédire
l'avenir. Depuis des siècles, certains ont
l'audace de s'y essayer. Et, il faut bien
l'avouer, ils se cassent régulièrement la
gueule. Dans notre XXe siècle scientifique
et technologique aussi. Cette petite gazette
n'est là que pour le démontrer. Pour prendre
plaisir à sourire aux bêtises que certains, un
jour, ont pu proférer. Et pour réfléchir aussi
aux bêtises que nous proclamons chaque
jour. Le bêtisier du siècle, morceaux
choisis.

À TABLE!
Le problème des aliments est un problème
chimique. Le jour où l'énergie sera obtenue
économiquement, on ne tardera pas à
fabriquer des aliments de toutes pièces,
avec le carbone emprunté à l'acide
carbonique avec l'hydrogène pris à l'eau:
avec l'azote et l'oxygène tirés de
l'atmosphère. ("Ce que sera un repas au
XX, siècle", Almanach Hachette, 1901.)
Vingt  usines seront suffisantes pour assurer
la nourriture de toute la Grande-Bretagne
en 2000. On produira synthétiquement des
vitamines, du sucre, de l'amidon.
L'alimentation synthétique aura relégué au
rang de souvenir la côtelette de l'homme
primitif. (F.R. East, membre du National
Coal Board britannique, 1955.)
La pièce maîtresse de la cuisine de l'an
2000 est un fourneau élctronique. Un
bifteck placé sur le gril est
automatiquement retourné et cuit à point en
une minute. (Pr Low, 1955.)

AVEZ-VOUS DE L'ÉNERGIE?
Il est peu probable que l'homme sache
jamais exploiter l'énergie nucléaire. (Robert
Millikan, prix Nobel de physique, 1923.)
L'énergie disponible grâce à la
désintégration des atomes radioactifs ou
autres peut être suffisante pour alimenter en
énergie un marchand de pop-corn et de
cacahuètes dans nos villes, pour un certain
temps mais c'est tout. (Le même, en Î929.)
L'énergie produite par l'atome est une très
petite chose. Celui qui attend une source
d'énergie dans la transformation de ces
atomes dit des balivernes. (Lord Rutherford
of Nelson, 1933.)
En l'an 2000, tous les besoins énergétiques
seront assurés par des sources nucléaires,
même de faible dimension. (Isaac Asimov,
1969.)

AU BOULOT!
Avant 1960, le travail sera limité à trois
heures par jour. (John Langdon-Davies,
dans «A short story of the future», 1936.)
En 2000, les Américains travailleront
seulement 1.100 heures par an. (Herman
Kahn, dans «L'an 2000», 1967; en 1998, ils
ont travaillé 1.905 heures!)

DANS LA LUNE
L'homme n'atteindra jamais la Lune, en
dépit de toutes les avancées de la science.
(Dr Lee De Forrest, un des inventeurs de la
radio, 1957.)

SPORTIF ET...
On dirait que l'abondance de nourriture,
l'excès des sports, empêchent le progrès
psychologique. Les athlètes sont en général
peu intelligents. (Dr Alexis Carrel, dans
«L'homme, cet inconnu », 1936.)

LA TÉLÉ, BOF!
La télévision ne pourra rester sur le marché
plus de six mois. Les gens se fatigueront de
regarder une boîte en contreplaqué tous les
soirs. (Darryl F. Zanuck, président de la
20th Century Fox, 1946.)
La télévision n'aura pas d'importance au
cours de votre vie ou de la mienne. (Rex
Lambert, édito du "Listener", 1936.)

PAS D'ENVOL
Je ne crois pas du tout que l'aéronautique
entre jamais en jeu pour modifier de façon
importante les moyens de transport.
(Herbert-George Wells, dans
«Anticipation», 1902.)
Aujourd'hui, ce sont encore les voitures qui
transportent les hommes dans les rues de la
ville. Demain, les trottoirs eux-mêmes se
mettront en mouvement. (K. Seliriski,
1926.)

VA-T-EN-GUERRE
Les avions sont des jouets intéressants,
mais sans aucune valeur militaire.
(Maréchal Foch, 1911.)
Le projet de bombe atomique est le plus
stupide dans lequel notre pays se soit
jamais lancé. Elle n'explosera jamais, foi
d'expert en explosifs. (William Leahy,
conseiller du président Roosevelt, 1944.)
Les dangers de la guerre atomi- que sont
surestimés. Ce serait dur sur des pays petits,
concentrés, comme l'Angleterre. Aux Etats-
Unis, nous avons beaucoup d'espace.
(Colonel R. Rutherford McCormick,
éditeur du "Chicago Tribune", 1950.)

NÉON NÉANT
L'avion est une arme indigne de confiance,
inefficace, qui ne rapporte rien, produit peu
et coûte cher. (Néon, dans le livre «Une
illusion, la conquête de l'air», 1927.)

SMACK !
Le baiser expose à la contagion des graves
maladies et il est à souhaiter que l'habitude
du baiser soit abandonnée. (Dr Narodetzki,
1910.)
Un vrai baiser dégage tant de chaleur qu'il
détruit les microbes. (Dr S. L. Katzoff, dans
"The American Mercury", 1940.)

MACH ZÉRO
J'accepte aussi peu la théorie de la relativité
que celle de l'existence d'atomes et autres
inepties. (Ernst Mach, professeur de
physique à l'université de Vienne, celui-là
même qui a donné son nom à la vitesse du
son, 1913.)

LA LANGUE DU SIÈCLE
Einstein ne possède pas une culture
mathématique suffisante pour apprécier
exactement la signification des calculs, ni
pour interpréter et discuter les résultats. Ce
n'est qu'une grossière contrefaçon de la
science. (J. Le Roux, 1923.) 
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TANT QU'ON A LA SANTÉ
En l'an 2000, la science aura mis au point
une préparation biologique ayant pour effet
de stimuler l'activité des capillaires de
prolonger leur croissance. Un centenaire
pourra être père. (R. Klossovski, de
l'Académie des sciences de l'URSS, 1955.)
Dans vingt ans, nous aurons vaincu le
cancer. (Richard Nixon, 1971.)

BEBE
Le foetus est la propriété socialiste de toute
la société. (Nicolaie Ceausescu, président
roumain, 1986)
Avec la contraception artificielle et
l'interruption de grossesse légale, les
moyens d'une autodestruction collective de
notre société sont en place. (Michel
Poniatowski, ministre français de
l'Intérieur, 1975.)

VIVE L'ORDI!
La demande mondiale en ordinateurs
n'excédera pas cinq machines. (Thomas
Watson, fondateur d'IBM, 1945.)
Il n'y a aucune raison pour qu'un individu
quelconque possède un ordinateur chez lui.
(Kenneth Olsen, créateur de Digital, 1977.)
Grâce à l'informatique, on peut concevoir
ce qui paraissait depuis toujours
inaccessible: un monde où les niveaux de
vie deviendraient progressivement
comparables. (Jean-Jacques Servan-
Schreiber, 1980.)
Pour moi, l'ordinateur est un outil d'autiste.
(Jean-Michel Jarre, 1998.)

LE ROCK EST MORT
Le rock and roll aura disparu avant le mois
de juin  prochain. ("Variety", 1955.)

ROBOTS TOUT-PUISSANTS
En 20 ans, nos machines seront capables
d'effectuer toutes les tâches, quelles qu'elles
soient, que peuvent effectuer les hommes.
(Herbert Simon, Prix Nobel d'économie,
1965.)
Les machines à enseigner seront utilisées
dès 1970. (Olaf Elmer, de la Rand
Corporation, 1964.)

LE CINÉ? SANS AVENIR!
Les films parlants sont des inventions bien
intéressantes, mais je ne crois pas qu'elles
restent longtemps à la mode. D'abord, le
synchronisme parfait du son et de l'image
est absolument impossible et ensuite le
cinéma ne peut ni ne doit devenir un
théâtre. (Louis Lumière. 1928.)
Mon invention sera exploitée pendant un
certain temps comme une curiosité
scientifique, mais à part cela elle n'a aucune
valeur commerciale. (Auguste Lumière,
1900.)
Il est vraisemblable que le cinéma
disparaîtra dans les toutes prochaines
années. ("The Independant", 17 mars
1910.)
Qui diable voudrait entendre les acteurs
parler? (Harry M. Warner, Warner Brothers,
1927.)

ORGASME SOCIALISTE
L'orgasme est une invention du socialisme.
(James E. Bradley dans le «Chicago News.
1954)

TOUS EN TÔLE
La prison est l'école du bonheur. (Ferdinand
Marcos, exdictateur des Philippines, 1993.)

LA VICTOIRE DE L'URSS
Au tournant du millénaire, a production
industrielle de l'URSS dépassera celle des
Etats Unis. (Raymond Aron, 1962.)
Le pays soviétique va vers l'abondance.
Bientôt, le pain sera fourni gratuitement et
à volonté. (Maurice Thorez, sécrétaire
général du PC français, 1949.)

OÙ SONT LES FEMMES ?
A la fin du siècle, s'il y a quelque chose qui
restera inchangé, ce sera le rôle des
femmes. (David Riesman, sociologue,
Harvard, 1967.)
Il faut refuser aux femmes le port du
pantalon. Elles perdraient tout attrait sexuel
aux yeux des hommes. (Préfet Louis
Lépine, 1904.)
La grande majorité des peintres féminins
manque totalement d'imagination créatrice
et ne peut dépasser une technique moyenne:
fleurs, natures mortes, portraits. Il est bien
rare qu'on rencontre un talent véritable, et
dans ce cas d'autres caractères trahissent
habituellement aussi l'hermaphrodisme
intellectuel. (Dr P.J. Moebius, dans « De la
débilité mentale et physiologique chez la
femme », 1900.)
Autant que faire se peut, évitons la femme
cochère, la femme orateur de réunions
publiques, la femme aviatrice, la femme
avocate. Dans ces différentes utilisations,
elle dépasse ou fausse les possibilités de
son adaptation. (Maurice de Gasté, dans «
La bêtise humaine et la science de la vie»,
1922.)
Les femmes averties doivent choisir entre
une activité sexuelle précoce, qui favorise
le cancer de l'utérus, et l'abstinence, qui
provoque le cancer du sein.
(P, Georges Mathé, cancérologue, 1977.)

DU FLAIR!
Ni militairement ni économiquement,
Hitler ne pourrait faire la guerre.
L'Allemagne manque de cadres qualifiés
dans tous les domaines. (André Marthy,
discours au Vel' d'Hiv, 19 février 1938.)
Hitler est désormais exclu du pouvoir; il est
même exclu, si je puis dire, de l'espérance
du Pouvoir, (Léon Blum, 8 novembre
1932.)

Une attaque japonaise sur Pearl Harbour est
une impossibilité stratégique. (Major
Fielding Eliot, 1938.)

source : Le Soir

Fourni par Tarik

Les prétendues théories d'Einstein sont
purement et simplement les délires sortis
d'un esprit pollué par l'ineptie libérale et
démocratique; donc complètement
inacceptables pour un homme de science
allemand. (Dr Walter Gross, 1940.)
Appréciez la réponse d'Einstein!
Photo AP
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“....et voici Anne qui nous
présente la nouvelle
collection printemps-été”

Peu après la Revue, quoi de mieux que ces magnifiques croquis de nos professeurs
(Mme Delandtsheer et Mr  Bouillard) tant adoré, merci M.

Certain professeurs ne reculent
devant rien pour capter l’attention
des étudiants...

Et là,  je fais un
lama...

Quelques beaux dessins
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The Year-Book of the Year
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Un baptême un peu trop
arrosé pour certains!!

Des bleuttes extrêmement motivées

Le VPB 99 très
très occupé!!



La guindaille ne périra pas !!
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De l’écumage pas
toujours réussi pour
notre Rony national, le
C.P. n’aurait-il plus la
cote?

De somptueux
ballets, merci les
filles (et les mecs
aussi pour la
Revue)

Des déguisement ô
combien 
impressionnants!!
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Des a-fonds

Et encore
des 
a-fonds!!

B*****o !!
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Un président au-delà de nos espérances
Des moletés de premier choix.
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A A !! keskonsmaroCP

Eh Xavje, een pintje ?

Si vous êtes motivés par un Year-book plus vrai que nature (pas le faire, l’acheter)
Contactez-nous par mail, et si nous recevons un nb suffisant de réponnses positives, on essayerait de relancer l’idée
qui s’est perdue depuis quelques saisons...
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Amis kulturés, bonjour !

Campagne électorale...

L’Engrenage 15    Alex, STA 2000

Au moment où ce cher torchon, que nous attendons
toujours avec la même impatience (ndlr : pas d’ironie
s’il te plaît), débarquera enfin dans nos salles de TP, tu te
souviendras peut-être encore de ce mardi vingt-et-un
mars où je t’ai poursuivi de la bibliothèque au Cercle
pour te vendre ces foutues dernières places dont
personne ne voulait.

Eh bien, sache que finalement, on s’est même
retrouvés à court devant l’entrée. Même les blaireaux
qui espéraient qu’il me resterait encore plein de place en
ont quand même encore trouvé à la caisse.

Dès le début, notre file a été prise en charge par une
patrouille de scouts. Une espèce de grand échalas (ndlr :
avec s), des chaussettes jusqu’au genoux gueulait sans
arrêt : “Verts, verts, verts, c’est nous qu’on est les...”.

Après quelques essais, une bonne partie de la file a
fini par enchaîner avec : “Pervers !!”.

Dans la salle, l’ambiance a commencé à monter. La
deuxième file piaillait : “Rouge, rouge, rouge, on tire sur
tout ce qui... bouge !!”.

Ensuite, un type de chaque équipe est monté dans
un bateau gonflable pour faire trois mémorables courses
de “rafting sur marée humaine” à travers toute la salle.
Notre candidat, “Limace Défoncée”, a finalement été
déclarée forfait alors qu’il n’avait rien demandé.
Magouille, magouille...

Enfin, bref, une fois de plus, le Festival
International du Film Fantastique a tenu ses promesses.
Il les aurait certainement encore mieux tenues s’il s’était
présenté comme le Festival Fantastique du Film
International. L’ambiance et les décors avant et après le
film étaient bien peuplés de monstres et de bêtes
étranges. Mais pour le film, à part un type mort qui
apparaissait sans entrer vraiment dans l’histoire, ca
ressemblait plutôt à un thriller.

Enfin, voilà, presque tout le monde a tout de même
eu l’air d’avoir passé un bon moment, et c’est le
principal. 

Salut,
Brancky

Salut
Cela fait bien longtemps que je ne me suis plus

adressé à la plèbe via l’Engrenage et vous l’aurez
deviné, si je le fais aujourd’hui ce n’est pas tout à fait
désintéressé.

Mais cela fait un an que je ne suis plus tout à fait
épanoui. Après  avoir pu donner libre court à mon gène
de barman j’ai dû le mettre en veilleuse pendant un an .
Dur, dur, très dur. 

Le Phestival c’était une expérience fabuleuse, mais
il y avait un intrus qui tenait le bar. Conscient que
certains jeunes sont désireux de prouver leur motivation
(n’est-ce pas Glenn ), il ne me reste qu’une seule
solution pour combler ce mal de vivre : devenir Bal et
Fête de l’enhaurme cercle polytechnique. Vous organiser
des petits T.D. qui dépassent les limites de votre
imagination, un Bal plein d’envergure, et pourquoi pas ,
imaginer un peu de nouvelles activités pour combler un
peu les manquements de tous ces autres délégués sous-
compétants.  

Voilà donc c’est dit, Mazov va pouvoir dormir sur
ses deux oreilles grâce à mon dévouement pour la Chose
Enhaurme ( merci Axl ).
Plus qu’une chose à retenir alors jusque la première
semaine après Paquês :

LE GILLES VICE-PRESIDENT

Gilles

P.S. Maintenant que l’on est redevenus amis j’espère
pouvoir faire partie de l’équipe à Kara.

P.P.S J’espère que ce sera un poste suffisant pour avoir
enfin 

la MOLETTE  



Même poste...
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L'année mise en Bierre

Tagada, me revoici ! Ploum, ploum …

Sous la demande qui se
fait de plus en lus
pressante, voici les
dernières nouvelles : Lolo
Ferrari, C. Jérôme et
Manu Thoreau sont
décédés.
Pan! (ndlr : bardaf …) La
nouvelle tombe comme
une enclume dans la
soupe, ce n'est pas drôle
mais la vie continue et
nous, nous arrivons à la
fin de l'année.

A propos de la fin de
l'année, ça tombe
justement bien que je vous
écrive parce quej'ai deux
trois petites choses à vous
comuniquer (le hasard fait
bien les choses !)

D'abord, je voudrais
remercier l'équipe de
barmen qui nous ont aidés
toute l'année (que ce soit
au cercle ou aux TD's), le
comité de baptême pour avoir consommé (ailleurs) et
avoir amené des consommateurs (ndla : sante Cartigny !,
Gilles et Carl pour leurs bons conseils pour enterrer
Micha, Kara pour passer chaque semaine… 5 minutes au
C.P. (sur le site évidemment), les délégations pour avoir
montré, une fois de plus, que nous étions le cercle le lus
énhaurme du campus, et toutes les personnes qui ont
encore un compte au cercle, et qui vont venir le
rembourser au plus vite (ndla : même Laurent et Gak

l'ont déjà remboursé (ndlr : chouette, le bar est
maintenant en positif)).

Ensuite, certaines d'entre vous le savent, d'autres pas; les
élections arrivent après
les vacances de Pâques.
Je profite donc de cette
petite missive pour vous
annoncer que je me
présent comme Vice-
Président. Je vous
brosse rapidement en
détail (brosser
rapidement et en détail,
faut l'faire) mon
parcours au C.P. : j'ai
successivement occupé
les postes de secrétaire,
phestival et bar +
comitard de baptême
(pour les bleus qui ne
m'ont pas vu) + 3 ans
acteur à la Revue.

Sur ce, venez-y (à la
Revue), étudiez-bien
pour vos examens,
pensez aux S.D.F. et
lisez Cucu-magazine.

A bientôt,  

Pierre

P.S. : Bise à Micha
Bonne chance à Kara et Gilles
Pleins de bisous à Marielle…
Il y a Gland qui se présente au bar ; ne votez surtout PAS
pour lui ! !

Vous voulez un Secrétaire motivé?

Votez Florent!!
Vous en aurez pour votre argent!
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Services Fiscaux

Votre nom de famille doit obligatoirement commencer
par les 2 chiffres du département.

Nous sommes obligés de vous répondre affirmativement
par la négative.

Notre but n'est pas, comme vous J'écrivez, de vous
écraser comme une merde, mais de percevoir le montant
exact de vos impôts.

Les animaux domestiques ne sont pas des enfants à
charge.

Ce total de 5000 F étant a diviser par deux, le résultat est
donc : 1327.60

Votre lettre de réclamation a été transmise par erreur a
notre service réclamation.

Sauf erreur de notre part, une erreur s'est glissée dans
notre courrier du 22 mars dernier.

Nous préciser si le sexe de votre conjoint est aussi de
nationalité française.

La location de scooters des mers (voir votre facture) ne
rentre pas dans la rubrique biens immobiliers.

Votre profession n'étant pas référencée, merci de nous en
trouver une autre.

La colonne B est réservée aux utilisateurs de la colonne
C.

A compter du ler septembre, les guichets seront ouverts
avant la fermeture.

Votre déclaration est illisible, bien que tapée a la
machine.

Le tiers provisionnel n'est pas une suggestion de payer,
mais un commandement.

Nous ne comprenons pas l'intérêt que vous avez a
déclarer d'importants revenus que vous n'avez jamais
perçus.

Les enfants que vous n'avez pas eu ne peuvent être pris
en compte.

Compte tenu de ce long retard, la pénalité applicable se
monte a: 0,15F.

Merci de patienter au guichet 3, le guichet 3 étant fermé.

Une erreur informatique nous a fait créditer votre
compte de 184 000F au lieu de 18,40 F.

Les bureaux de Recette seront ouverts de 9h a l2h et de
l4h a l6h, à l'exception des dimanches et jours fériés, du
samedi après-midi et de l'après-midi du dernier jour
ouvrable précédant le 26 de chacun des onze mois et du
dernier jour ouvrable de décembre.

Joindre les pièces nécessaires au règlement, a savoir:
toutes pièces nécessaires au règlement.

Vous nous dites ne pas bénéficier de revenus suffisants
pour vous acquitter du montant de cet impôt, ce dont j'ai
pris bonne note. Merci de faire le nécessaire pour trouver
des revenus suffisants.

L'augmentation de votre loyer étant supérieure au taux
d'indexation prévue par la loi, il vous reste la solution de
déménager.

Relisez bien votre déclaration: 1500 F + 4500 F ne font
pas 7000 F comme vous l'indiquez, mais plutôt 8000 F.

Sécurité Sociale, Santé

La feuille de soins est a épingler sur le malade

Les testicules étant atteintes, une amputation des deux
premières phalanges fut envisagée.

Le malade est décédé sous l'action efficace des
médicaments.

Mortellement mort, l'homme devait décéder peu après
son arrivée.

La victime eut la chance de ne pas mourir avant d'arriver
a l'hôpital ou elle devait succomber a ses blessures.

Pour le traitement informatique des formulaires, votre
sexe ne doit pas dépasser de la colonne.

Douane

Ses papiers, même s'ils étaient faux, étaient parfaitement
en règle.

Le bagage attendait avec un air louche.

La femme était accompagnée de deux enfants de
nationalité noire.

Quand nous lui avons demande de s'expliquer, l'homme
a souri comme un coupable.

Le sac que portait la femme ayant aboyé a plusieurs
reprises, nous en avons conclu qu'il ne contenait pas que
des vêtements comme elle le prétendait.

Le transport des animaux étant interdit en cabine, le
chien avait été déguisé en petite fille.

L'ours en peluche suspect a bien été éventré par nos
soins, d'ou nous avons conclu qu'il ne contenait que du
rembourrage légal.

L'homme n'ayant pas d'argent sur lui, nous l'avons
sommé de nous régler immédiatement la totalité des
sommes dues au titre des taxes diverses.
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(Petit) bêtisier des administrations (suite)
Ses explications ne nous paraissant pas très claires, nous
avons sommé l'homme de parier français sous peine
d'amende.

L'homme est mort avant de passer les contrôles
douaniers, vraisemblablement pour n'avoir pas à nous
présenter ses papiers.

Plus l'homme cherchait a nous donner des explications
sur son geste, plus nous avons compris qu'il ne parlait
pas la même langue que nous.

Education Nationale

La disparition tragique et
soudaine de M. le proviseur a
contraint les responsables de
l'établissement a annuler in
extremis le pot organisé pour
fêter son départ.

Si votre fils ne vient en classe
que pour se fiche de la tête
des autres, autant qu'il le
fasse chez vous!

Ce n'est pas parce que l'école
est publique que votre fille
doit l'être aussi!

Personne dans cet
établissement n'a jamais levé
la main sur votre enfant, le
règlement interdisant
malheureusement de telles
pratiques.

Le bizutage étant interdit par
la loi, merci de le pratiquer
hors de l'établissement.

Les examens se dérouleront comme prévu a une date
encore indéterminée.

En cas d'incendie, ne pas paniquer et écrire au proviseur
qui prendra les mesures nécessaires.

Les élèves de sexe masculin sont invites a ne pas en
changer avant la fin de l'année.

L'élève ayant dérobé la gardienne est prié de la rendre.

Gendarmerie

Nous avons donc pu constater qu'il n'y avait rien à
constater.

Ses explications étaient si embrouillées que nous avons
du le relâcher faute d'avoir la preuve que nous pouvions
comprendre ses explications.

C'est la pluie qui empêcha le brigadier de s'apercevoir
qu'il était mis à neiger.

Quand le contrevenant a crié: Espèce de gros con! dans
son dos, le brigadier de service a aussitôt cru se
reconnaître et a verbalisé.

L'homme, qui était aussi sourd que son épouse, ne
semblait pas s'entendre très bien avec elle.

L'homme niant toute culpabilité, nous l'avons arrêté.

Le suspect s'est alors décidé a passer des aveux complets
pour nous prouver qu'il était pour rien dans cette affaire.

L'homme nous déclara qu'il avait effectivement frappé
son adversaire avec la
manivelle mais en faisant bien
attention a ne pas lui faire mal.

Le trou de balle était si gros
que nous avons pu y mettre
deux doigts.

Le plaignant, visiblement en
état d'ébriété, prétendait
s'appeler Jésus et signa le
formulaire d'une croix.

Si nos gendarmes n'étaient pas
intervenus, le viol n'aurait
sûrement jamais eu lieu.

Pour finir, l'interpellé avoua le
vol ainsi que quelques autres
meurtres.

Si l'appel n'a pas obtenu de
réponse, c'est qu'il est parvenu
au poste vendredi en fin de
matinée alors que le
permanent de service venait de
partir se coucher comme tous

les jours a la même heure.

Il est a noter que les deux véhicules sont entrés en
collision l'un avec l'autre exactement le même jour.

En nous priant d'accepter ses excuses, l'homme nous
affirma que ses injures étaient bien l'expression de sa
pensée et que l'incident était donc clos.

C'est a l'intersection des deux routes que le mur a
violemment heurté la voiture.

Le cadavre ne semblait pas en possession de toutes ses
facultés.

Le pendu est mort noyé
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Comment administrer un comprimé à son chat
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Quelques conseils bien judicieux...

1. Prenez le chat dans le creux de votre bras gauche
comme vous le feriez  pour un bébé. Mettez l'index et le
pouce de chaque côté de sa gueule et exercez une légère
pression tout en tenant le comprimé dans la main droite.
Quand la bouche s'ouvre,
lancez la pilule. Laissez le chat
refermer sa bouche et avaler.

2. Ramassez le comprimé sur le
sol et récupérez le chat derrière
le canapé et recommencez.

3. Récupérez le chat sous le lit
et jetez le comprimé qui est tout
ramolli.

4. Prenez un nouveau
comprimé, reprenez le chat
dans le creux du bras gauche en
lui maintenant fermement les
pattes arrière de la main gauche.
Ecartez les mâchoires avec
force et poussez le comprimé
dans le fond de la gueule avec
l'index droit. Maintenez la
gueule fermée pendant 10
secondes.

5. Repêchez le comprimé dans
le fond de l'aquarium, récupérez le chat au sommet de
l'armoire et sollicitez l'aide de votre
épouse/maîtresse/partenaire.

6. Agenouillez-vous, le chat fermement coincé entre vos
cuisses, tout en lui tenant les pattes avant et arrière.
Ignorez les grondements du chat. Demandez à votre
épouse de lui ouvrir la gueule, d'y jeter le comprimé
et de masser la gorge avec vigueur.

7. Récupérez le chat sur la tringle à rideaux. Faites une
note pour songer à réparer les rideaux et recoller les
morceaux du vase.

8. Enveloppez le chat dans une serviette de bain et
demandez à votre pouse de se coucher dessus en laissant
la tête du chat apparente. Mettez le comprimé dans une
paille, forcez la gueule du chat et  soufflez dans la paille.

9. Assurez-vous que le comprimé n'est pas nocif pour
les  humains et buvez un verre d'eau pour chasser le
goût. Pansez le bras de  votre épouse et lavez le sang sur
le tapis avec de l'eau et  du savon.

10. Récupérez le chat chez le voisin et prenez un autre
comprimé. Coincez la tête du chat dans l'entrebâillement
de la porte de l'armoire. Forcez la gueule avec une
cuillère et lancez le  comprimé à l'intérieur avec un
élastique.

11. Allez chercher un
tournevis dans votre boite
à outils pour remonter les
charnières de la porte.
Appliquez vous une
compresse froide sur la
joue, vérifiez la date de
votre rappel de
vaccination antitétanique.
Jetez votre tee-shirt
et allez en chercher un
autre.

12. Appelez les pompiers
pour récupérer le chat
dans l'arbre. Excusez-
vous auprès de votre
voisin qui s'est écrasé
contre un mur en évitant
le chat Prenez le dernier
comprimé.

13. Liez les pattes du chat
avec du fil de fer et

attachez le tout au pied de la table. Mettez des gants de
jardinier, ouvrez la gueule du chat avec une clef à
molette, poussez y le comprimé suivi d'un morceau de
filet de boeuf. Maintenez la tête verticale et faites couler
un bon demi litre d'eau pour dissoudre le comprimé.

14. Demandez à votre épouse de vous conduire aux
urgences et gardez votre calme pendant que le médecin
vous met les agrafes aux doigts et à l'avant bras et vous
retire les déchets de comprimé de l'?il droit. Sur le
chemin du retour, arrêtez-vous chez le marchand de
meubles pour commander une nouvelle table.

15.Appelez le vétérinaire et demandez lui s'il fait des
visites à domicile.

Bisoubeek & Linkenours

Linkenours et Bisoubeek, voter pour un des deux,
c’est voter pour les DEUX.

Ndlr : Sorry Fab, mais on n’a pas de photo potable de toi
alors on t’a remplacé par Caro.



Scoops hebdos

Elections

41Florent, secrétaire 2000 L’Engrenage 15

Joël : “Oui, pour le parrainage, j'ai été chez Maun. 
Alors, il était là, il faisait le king dans sa famille, un 
peu comme Laurent Kinet dans dix ans.”

Joël : “passe-moi le whiskar.”
Bertine : “C'est quoi ? Du whisky avec du Ricard ?”

Dimitri (4è physique) :  “Baye, tu lui montres ta pine et
tu réussis…”

Le même :  Je me suis foutu le comité de baptême à dos
parce qu'ils n'ont pas été chez Beauwens.

Le même encore : Bertin, c'est le seul gars que je
respecte.

Laure : “Je réfléchis avant de dire des conneries.”

Joël : “Après, on s'enterre la gueule au produit de
vaisselle et on fume des dafalgans codéïnes.”

Bertine (à son père) : “c'était terrible, le parapente.”
Son père : “oh, tu sais, moi pour les sensations fortes,
je préfère le poppers…”

Laure : “Quand je pipe trop vite, j’avale la moitié”

Joël (à Bertine) : “Si j'avais des loches comme toi, je me
les caresserais tout le temps.”

Alex (à Anna) : “Tu as autant envie de m’écrire un
article que de me trouver des sponsors!!”

Schauss : “Le marriage de Philippe et Laurent...”

Bouillard : “Il ne faut pas acheter une kangoo... Mais
quand on donne mécanique rationnelle, on ne peut pas
tout savoir”

Delchambre : "Jour de chance aujourd'hui...  Je me
demande ce que fait ma femme"

Strasberg : “Je vais finir par connaître le cours”

Bonjour à tous... Pour ceux qui ne le sauraient pas
encore, je m’appelle Georges, mais tout le monde
m’appelle Jörg, et je suis pour le moment en 4e Fysique
Préparée par Ördinateur. 

Cette année, j’ai décidé, conjointement avec moi-
même, de me présenter au poste de délégué Sport et
Loisirs du Cercle Polytechnique. J’ai des projets
ambitieux, notamment de changer un peu des éternelles
stations françaises; si che suis démocratiquement élu, je
vous ferai partir non pas en France, non pas en Italie, ni
en Suisse, mais en AUTRICHE. Comme me le fait
remarquer mon ami Adolphe (je ne sais pas comment

s’écrit son nom de famille, alors, pour ne pas l’écorcher
je ne le mettrai pas) : Le ski en Autriche, l’an prochain,
ça fera Fürher  !!

Voter pour moi = Expulsion des skieurs indésirables hors
de nos frontières

Fife la démocrassie au CP !!

Georges H.
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Ce titre, pour pas mal d'entre vous, n'évoque sans
doute rien, mais quelques-uns, le torse bombé, le regard
porté fièrement vers l'horizon (disons vers le sud-ouest
de Bruxelles) se disent :
j'y étais. Nous aussi  on y
était, à Pesche, dans ce
village à côté de Couvin
(et de Chimay !). On  ne
croyait pas qu'on y
arriverait, mais
finalement à l'heure H (
enfin presque !) on était
prêt, et le Polytrek a pu
commencer sans (trop)
d'encombre. 

Vous étiez une
centaine de marcheurs
perdus, masochistes
volontaires,  dans la nuit
mystérieuse de nos
campagnes et de nos forêts, rattachés à la vie par un cap
et une distance. Votre nuit pouvait commencer. Elle allait
être longue , pour vous, confrontés aux rivières grossies
par les pluies incessantes de la semaine, mais aussi pour
nous qui devions organiser votre accueil au logis tout en
faisant face aux petits imprévus des parcours ( bornes
détruites, équipes à réorienter etc. ).

Mais la
nuit s'est bien
déroulée. Le
p r e m i e r
groupe arriva
vers 2h (les
N a m u r o i s
premiers ? ils
n'ont pas
failli à leur
réputation: 5
km en
seulement 6

heures !), le
dernier vers…11h . Nous n'avons pas dû entamer notre
quota de perte humaine, car vous êtes tous arrivés à bon
port, certes un petit peu trempés, fourbus, parfois même
affamés, mais entiers. Certains ont dû être secourus
(mais ce n'était pas votre faute, cf supra !), parfois grâce
à la Providence divine (hein, le groupe des faisans ? ? ?
? ?)

Après quelques heures de repos pour certains et
quelques secondes pour d'autres, nous avons eu droit à
un bon petit barbecue, ou malheureusement il a manqué

de viande ( enfin, pas pour tous le monde, paraît-il) .
Après avoir batifolé encore un peu dans les prés pour
retrouver un sac perdu lors de la marche (mais quelle
idée les gens ont donc de se balader dans la forêt la nuit
? Pour leur plaisir, peut-être ?), on a pu se prêter au jeu
de la photo souvenir . Une fois tous le monde dans les
cars (pour je suppose une sieste bien méritée), nous
avons pu goûter aux joies de la ménagère en mettant un
peu d'ordre dans la baraque, reprendre le chemin de la
Capitale et là, enfin, tomber dans un profond coma
réparateur.

Merci à tous d'avoir partagé cet événement avec nous.

Yanniiiick

PS : Merci à Arnaud pour les plateaux repas, à Jarle et sa
voiture qui s'embourbe si facilement, à Valérie, Sally et
Marie( réveille toi , on est arrivé !) pour leur charme et
l'accueil topless qu'elle sont seules à savoir prodiguer , à
Rolando cuiseur de l'extrême, à Zinzin et Mikepower
pour avoir dirigé les cars et, ainsi nous avoir retiré une
sacrée épine ( un tronc ! ) du pied , à Didier parce qu'il
le vaut bien ,à l'Oiseau Bleu pour son abnégation et sa
patience  ( mais qu'est ce qu'il boit !), à tous les autres
que mon cerveau atrophié a oubliés.
PS : nous recherchons des volontaires pour retourner
dans la région. En effet, les Gentils Orienteurs n'ont pas
eu le temps de se rendre à l'une des bornes récupérer les
vidanges. On prévient seulement ces bonnes âmes qu'il
faut passer l'obstacle d'autochtones d'une amabilité  sans
pareille…
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Vu la longueur de la liste des remerciements, l'article paraissait un peu minable, c'est pourquoi on a décidé de
carrément le laisser tomber.... Alors:

Merci à Joël pour sa présence (enfin... une présence physique)
Merci à Kara pour la brillante explication du jeu: à gauche, à droite, point d'interrogation
Merci à Cartigny pour ses cigarettes
Merci à Catherine et Jaffar qui font la vaisselle au milieu de la nuit quand ils sont pris d'insomnie
Merci à Maud et Brad pour nous avoir permis de ragoter
Merci à piou-piou pour l'animation du matin lors des réveils difficiles 
Merci à Xavier pour son animation des Z'amours, version sexe
Merci à Jean pour tout
Merci à Julie d'avoir si bien tenu les comptes et de nous avoir rabâcher les oreilles tout le week-end avec le déficit
Merci à Sandra d'avoir gardé ses microbes pour elle
Merci à Guillaume d'avoir cassé la porte de l'armoire de la cuisine, on sait: tu avais faim
Merci aux habitants de Roucourt  pour leur accueil chaleureux
Merci à Pierre et Jean d'avoir nettoyé les toilettes (et il en fallait du courage pour s'y aventurer vu l'odeur qui y
régnait)
Merci à Jaf (Jaffar, Jaffoire, Jaffaim, Jaffonne) et ses Jafettes pour l'organisation (foireuse?)
Merci à Jean et Joël pour leur activité souterraine
Merci à Cappera pour les diplômes
Merci à Jaffar pour gnagnagna  gnagnagna gnagnaaaaaa....
Merci à Aurélie pour sa voiture (Tiens, au fait, le garage t'as facturé combien pour les amortisseurs?)
Merci à Valérie et Laure qui ont optimisé les techniques de vente des sandwiches
Merci au mystérieux mangeur d'oranges qui nous a fait perdre la caution
Merci au responsable de la salle pour ses adieux si sympathiques 
Merci à tous les bleus pâtissiers du C.P.
Merci à Olivier pour avoir fait le scribe
Merci à Cédric pour l'animation musicale malgré son taux d'alcoolémie (bon d'accord, l'affond tchouk-tchouk n'était
peut-être pas une bonne idée...)
Merci à A-C et Carl pour l'état des lieux: Aurélie et Julie étant parties faire un peu de tourisme en France!
Merci à Gak pour ses mercis

Bref, merci à tous d'être venus

Maud    et   Julie.

P.S.1: Merci à tous de nous aider à
combler le déficit (tout don généreux
est le bien venu...)

P.S.2: Si une soirée avec Laure vous
intéresse, cela ne vous coûtera que la
modique et exacte somme de 17.200
FB      
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Vous ne pouvez ignorer, je suppose, que la " bête "
est de retour en Europe depuis peu. En effet, les
dernières élections autrichiennes ont été marquées par
l'arrivée au pouvoir d'une coalition dont fait partie le
FPÖ, la formation politique de Jorg Haider. 

C'est la première fois qu'un tel événement se
produit dans un pays européen depuis la fin de la
seconde guerre mondiale. Les réactions ne se sont pas
fait attendre : levée de bouclier immédiate,
manifestations, menaces de boycott…Bien que ces
mesures puissent paraître justifiées, demandons-nous à
qui elles porteront atteinte. 

Tout d'abord, n'oublions pas que 26% d'Autrichiens
ont voté Haider, ce qui est loin de faire la majorité.
Alors, avons-nous le droit de pénaliser les 74% de la
population autrichienne qui ont voté pour des partis
démocratiques ? Ensuite, le fait de vouloir " museler " le
pouvoir autrichien risque de le renforcer.

Dès lors, il paraît bien plus important d'une part,
d'aider les Autrichiens qui sont victimes de ce parti et,
d'autre part, d'essayer de comprendre comment Haider
est arrivé au pouvoir.

J'ai envie de dire que ce n'est pas lui qui est
coupable : les gens savaient à quoi s'attendre en votant
pour lui. Ce sont donc plutôt ces 26% qui sont coupables
et qu'il faudrait éduquer politiquement. 

Comment Haider est-il arrivé au pouvoir dans un
pays prospère, dont le taux de chômage est resté
relativement bas et dont le phénomène d'immigration est
resté limité ?

Contrairement à l'Allemagne, qui a reconnu ses
fautes lors de la seconde guerre mondiale, ce qui a
véritablement enrayer les partis d'extrême droite ;
l'Autriche ne s'est jamais excusée, elle n'a donc jamais
clamé " plus jamais ça "…Histoire cyclique qui n'a pu
être évitée ?

D'autre part, le fait que ce pays ait été dirigé depuis
plusieurs décennies par une même coalition qui n'offrait
pas vraiment de changement à la population a sans doute
amené les gens à ce ras-le-bol politique qui se généralise
en Europe…d'où vote pour des partis extrémistes et tous
les problèmes qui s'en suivent…

Et si l'émergence de cette formation était due à une
peur de l'absorption européenne ? En effet, nous
pouvons assister à un développement de ce sentiment
nationaliste dans de nombreux pays européens : les gens
veulent défendre leur identité culturelle, ce qui est tout à
leur honneur, mais il y a d'autres moyens…

Je terminerai en disant que c'est bien beau de
critiquer ce qui se passe en dehors de nos murs, que c'est
facile de faire la morale aux autres, mais quand il s'agit
de se remettre en question soi-même…N'oublions pas
que l'extrême droite est également une menace pour la
Belgique...

Bertine

PS1 : Jonathan (du Librex) m'a conseillé un excellent
site : http://www.comba.org/
PS2 : merci Varzy…… 



Le jour parfait...
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Le jour parfait pour une femme :

08.15 Etre réveillée par des bisous et des caresses.
08.30 Avoir perdu 2 kilos par rapport au jour    

précédent
08.45 Petit déjeuner avec jus d'orange frais 

pressé,croissants et un cadeau p.ex :  un bijou 
offert par un mari attentionné.

09.15 Bain chaud a base d'huile parfumée.
10.00 Petite séance de fitness avec un charmant 

entraîneur personnel plein d'humour.
10.30 Soins du visage, manucure, coiffeur
12.00 Dîner avec sa meilleure amie
12.45 Rencontrer l'ex-femme ou l'ancienne amie de 

son mari et constater qu'elle a pris 7 kilos.
13.00 Petit shopping entre copines, cartes de crédit 

illimitées.
15.00 Sieste
16.00 Recevoir par un livreur 3 douzaines de roses 

avec la carte d'un admirateur secret.
16.15 Petite séance de fitness suivie d'un massage 

effectué par un homme musclé et sympathique 
qui dit avoir rarement masse un si joli corps.

17.30 Petit tour chez un styliste, essai d'habits et défilé 
personnel.

19.30 Souper aux chandelles pour 2 personnes suivi 
d'une danse agrémentée de compliments.

22.00 Douche chaude toute seule.
22.30 Se mettre dans un lit en soie.
22.45 Calins
23.15 S'endormir dans ses bras

Le jour parfait pour un homme :

06.00 Réveil
06.15 Fellation
06.30 Première joie de la journee : s'asseoir aux toilettes

avec le cahier des sports du journal.
07.00 Petit déjeuner : oeufs, bacon, café et toasts, le tout

preparé par une aide de maison nue.
07.30 La limousine est prête.
07.45 2-3 verres de whisky sur le chemin de l'aéroport.
09.00 Vol en jet privé.
09.30 Limousine avec chauffeur pour l'amener au golf 

(fellation en route)
09.45 Partie de golf.
11.45 Diner : fast food avec 3 bières.
12.15 Fellation.
12.30 Suite de la partie de golf.
14.15 Retour a l'aéroport en limousine. Quelques verres

de whisky.
14.30 Vol pour Monaco.
15.30 Excursion sur le yacht; toutes les accompagnantes

sont nues.
17.00 Vol retour. Massage entier du corps par Laetitia 

Casta.
18.45 WC, douche, rasage.
19.30 Nouvelles a la télé. La Marijuana et les films 

pornos-hardcore sont légalisés.
20.00 Souper : saumon en entrée, Dom Perignon (1953),

entrecôte, glace servie sur une poitrine dénudée.
21.00 Cognac et cigare devant une tv écran géant.
21.30 Sexe avec 3 femmes aux légères tendances 

lesbiennes.
23.00 Massage et relaxation dans un jacuzzi avec une 

pizza et une bière.
23.45 Se coucher seul dans un lit.
23.50 Un pet de 12 secondes avec 4 differentes tonalités

qui, si ce n'est pas encore le cas, a fait fuir le chien
de la chambre.

Pirlouit & Eric

Un STA qui travaille ?

Votez pour Alex !!
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Y’en a quand même qui aiment les trucs débiles
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Pour de plus amples informations sur cette
compétition débile, adressez-vous à
Linkenours ou à Bisoubeek, c’est eux qui
nous ont fourni ce dépliant...

Bon bain



Ouvrez-vous aux cultures étrangères !!
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Vues mes origines lointaines, je me devais, avant la fin
de cette année d’Engrenage, de vous faire partager une
partie, aussi infime doit-elle, de la culture d’une partie
de mes ancêtres...
Comme quoi le CP n’a pas le monopole du machisme !

Recueils de proverbes et d'aphorismes khmers :
Tout est délicieux à celui qui a faim, rien n'est laid à
celui qui aime.

Tout comme la soupe chaude fait passer le riz froid, la
jeunesse fait oublier la noirceur de peau de la femme.

Comme dans toute l'Asie, plus c'est blanc plus c'est
apprécié...

Homme sans amour est comme un jour sans soleil,
Femme sans mari est comme une nuit sans lune, Soldat
sans courage est comme une mare sans grenouille.

Loin des yeux, loin du coeur. (ndlr : et oui, là aussi)

Méfie toi du ciel, méfie-toi des étoiles, méfie-toi de la
femme qui prétend ne pas avoir d'amant, méfie-toi de la
mère qui prétend ne pas avoir de dettes.

Si tu t'aimes, prends soin de ce que tu manges, si tu
aimes ton mari, prends soin de son coeur.

Ne laisses pas un bon plat pour le lendemain, ne laisses
pas ta jolie femme marcher derrière toi.

Les semis sauvent la terre, la femme sauve l'homme.

Tout comme une terre ne vaut que par ce qu'elle porte,
c'est la femme qui  fait ou défait la réputation du mari.

Cultive la rizière quand la terre est chaude, drague une
fille quand tu es en manque.

Avant de labourer, regarde d'abord les herbes qui sont
dans ta rizière, avant de marier ta fille, renseignes toi
d'abord sur les origines de son prétendant.

Ne parles jamais de tes affaires avec ta femme pendant
la nuit. Parce que, dit une vielle légende khmère, son
amant peut se cacher sous le lit et donc tout entendre.

Si un boeuf est jugé bon au travail, son cou est très usé ;
Pour ce qui est d'une jolie femme, c'est sa fesse qui doit
être très usée.

Il faut savoir que le paysan khmer considère son boeuf
plus comme un ami que comme une bête de somme.

Riz cuit la veille reste du riz ; de même, une veuve est
toujours une femme.

Le fruit ne tombe que si l'on lui met le grappin dessus.

La faute d'amour incombe toujours à l'homme, car c'est
lui qui provoque la femme.

Il ne faut jamais confier des oeufs aux corbeaux. Dans
cette métaphore, les oeufs sont les jeunes filles et les
corbeaux sont les garçons

Alex,
délégué Engrenage pour

quelques pages encore...

Votez pour moi
comme STA !!

Le Corbeau et le Lapin
Maitre corbeau sur un arbre perché 
A ne rien faire toute la journée. 
Un lapin voyant ainsi le corbeau, 
L'interpelle et lui demande aussitôt: 
Moi aussi, comme-toi, puis-je m'asseoir 
Et ne rien faire du matin jusqu'au soir ?"

Le corbeau lui répond de sa branche :
Bien sûr mon ami à la queue blanche, 
Je ne vois ce qui pourrai t'empêcher le repos, 
De la sorte, rechercher."

Blanc lapin s'assoit alors par terre , 
Et sous l'arbre reste à ne rien faire, 
Tant et si bien qu'un renard affamé,
Voyant ainsi le lapin somnoler, 
S'approchant du rongeur en silence, 
D'une bouchée en fait sa pitance.

Moralité : Pour rester assis à ne rien branler,
Il vaut bien mieux être très haut placé.

Pirlouit
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L’article pour le bar

Délicate attention
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Pierre et Micha ont
pensé que ce serait plus
agréable pour vous que ce
soit moi qui vous parle
(pour les bleus qui ne
connaissent pas le premier
cité, il passe de temps en
temps au bar entre deux
cours (qu'il suit
assidûment)). Ils m'ont
donc fait part de deux ou
trois p'tites choses à vous
communiquer.

Ce deuxième semestre
étant déjà pas mal entamé,
le nombre d'après-midi
devrait augmenter de
façon exponentielle, les
barbecues se succéder

jour après jour (suivant les bons vouloirs du dieu Soleil,
des Schtroumps de l'Unif,... et de nous (ndlr : ce serait
pas plutôt d'eux)), et enfin les comptes vont être
remboursés (donc je parle 5 minutes pour vous dire de
rembourser vos comptes (impérativement !!).

Remarquez, moi, personnellement, je m'en
tamponne royalement la foufounette, comme on dit
vulgairement, mais j'suis pas sûre que Pierre t Micha s'en

battent tellement la queue; quant à Jéré, il est en train de
se taper un de ces ulcères (ndla : il vaut mieux un ulcère
qu'une bleuette), j'vous raconte pas. Alors dépêchez-
vous, merci...

Ils tiennent également à rappeler aux non-baptisés
du cercle que celui-ci est ouvert à tous, qu'il y a toujours
des sandwiches à des prix on ne peut plus
démocratiques, des softs, des bières et alternativement
des bières spéciales ou apéritifs en tous genres.

Encore une petite chose; Pierre cherche une femme
(ou plusieurs), et moi, j'ai mes globules; Micha cherche
un homme (ou plusieurs), et Pierre en a déjà fait les frais
plusieurs fois; Louison cherche une femme qui ne soit
pas torchée 24 heures sur 24; Cousteau cherche
n'importe quoi, du moment que ça a moins de 6 ans;
Chill et Carl se cherchent l'un l'autre; Bertin cherche
Julos et Chochotte cherche son hamster. Ha, j'oubliais, il
y a aussi Laurent qui cherche ses affiches...

Enfin, si vous pouvez les aider, passez-me voir dans
le couloir entre le UC1 et le UB1

A bientôt, j'espère
Ah oui, j'oubliais, moi c'est Lorette...

Pour Bierre & Micha

Un jeune homme veut offrir un cadeau
d'anniversaire à sa petite amie. Ils sortent ensemble
depuis peu. Il décide, après mûres réflexions, de lui
offrir une paire de gants; c'est romantique, et ce n'est pas
trop direct. En compagnie de la petite soeur de sa chère
et tendre, il se rend donc dans un grand magasin et
achète une paire de gants blancs fourrés. La petite soeur
en profite pour s'acheter deux petits slips de coton blanc.
Malheureusement, pendant l'emballage, le vendeur
échange les deux paquets la petite soeur se retrouve avec
les gants, alors que notre jeune ami récupère les petits
slips. Sans faire plus attention au contenu du paquet, le
jeune homme le met dans un colis à destination de sa
chérie, accompagné de la lettre suivante :

"Mon amour, Je les ai choisis car j'ai remarqué que
tu n'avais pas l'habitude d'en mettre lors de nos rendez-
vous. Ta petite soeur n'aurait pas été là, j'aurais choisi le
modèle avec des boutons, mais elle en porte des plus
courts qui sont faciles à enlever. lis sont de couleur
claire, mais la vendeuse m'a montré ceux qu'elle poile
depuis trois semaines, et ils n'étaient quasiment pas

sales. Je lui ai fait essayer les tiens, qui lui allaient très
bien. J'aurais souhaité être là lorsque tu les étrenneras.
car, j'en suis sûr, d'autres mains que les miennes les
toucheront avant que faie la chance de te revoir. Quand
tu les enlèves, n'oublie pas de souffler dedans, car ils
deviennent naturellement humides lorsqu'on les porte.
Pense seulement au nombre d'occasions que j'aurais de
les embrasser dans l'année qui vient. Jespère que tu les
porteras pour moi vendredi soir. Avec tout mon amour,
bon anniversaire.

P.S. : il est parait-il à la mode de les porter légèrement
repliés, avec un peu de fourrure visible."

Trouvé sur le net, 
Audrey Henrotte, 

lere candi



Des nouvelles du BEP
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Salut à tous,
Je vais encore vous parler de ce qui se passe chez

nous car en ce moment ca bouge beaucoup. 

Pour commencer, le plus important : le TD BEP-cp.
Hé ! non, il n'a pas eu lieu. Pourquoi ? Car un membre
du BEP-asbl a cru bon de prétendre à la cocu que c'est le
CP qui organisait tout (ndlr : un joli Cajjau de Noël!!). Il
m'a dit que c'était pour le bien du CP !  Donc la cocu
nous a interdit le TD en prétextant que les Bureaux
étudiants n'ont pas le droit d'organiser un TD (en fait, on
est le 1er BE à avoir demandé). Bien sur j'ai été voir la
cocu et je lui ai exposé la situation selon mon point de
vue et c'est arrangé. Si tout va bien et que l'on a l'accord
du BEA (qui doit nous " couvrir ") et du CA du BEP-
asbl, nous pourrons organiser un TD délibé si vous le
voulez. A suivre …

Depuis le début je vous parle du BEP-asbl, c'est le
moment de vous expliquer son rôle exact. 
Le BEP n'a comme rôle que la représentation étudiante
et donc n'a pas d'argent. Il existe une structure parallèle,
le BEP-asbl qui a un but social. Il est composé des
membres du BEP qui en font la demande et est dirigé par
un CA de 15 administrateurs parmi les membres. Bien
sur le Président du BEP est Président du BEP-asbl. C'est
le BEP-asbl qui gère l'argent des corrigés mais c'est aussi
lui qui édite le PWW et d'une manière générale, gère tout
ce qui touche à l'argent au BEP. Son premier rôle étant
l'aide sociale, si vous êtes dans le besoin ou si vous
connaissez quelqu'un qui l'est n'hésitez pas à venir me
voir ou un autre membre du bureau restreint (prés, vice-
prés et secrétaire).

En ce moment, nous sommes occupés de nous
assurer le meilleur suivi possible des avis pédagogiques

mais nous sommes limités par le faible taux de
participation des étudiants dans certains cas, ce qui fait
perdre du poids à nos demandes. Je vous demanderai
donc, le moment venu (en novembre) de tous bien
remplir vos avis et si possible, mettez un max. de
commentaires, c'est comme ca que vous avez le plus de
chance de faire changer les choses.

Nous essayons aussi d'assurer aux 2e candi une
meilleure répartition des cours (Eco-pol au IFB au 1er
semestre) et pour les candis, il n'y aura pas de
changement pour le cours d'info. On va essayer
d'instaurer un mailing-list avant les vacances de Pâques
pour vous tenir au courant de ce qui se passe à l'unif.
donc, dés que l'on vous demandera de vous inscrire,
faites le au plus vite. 

La dernière semaine avant Pâques, nous organisons
une rencontre avec le doyen durant un temps de midi,
vous êtes évidemment tous invités à venir poser vos
questions un peu intelligentes. Par exemple, ne lui
demandez pas quels sont les quotas d'absence aux TP's,
je vous les donne :
*********************************************
*********************************************
*********************************************
********************************************* 

Sinon comme d'habitude, nous avons une réunion
un lundi sur deux à 12h15 au BEP (derrière la table où
l'on distribue les corrigés), vous êtes tous invités à venir
nous en faire part de vos avis et nous affichons le PV de
ces réunions aux valves du 4e et du cercle.   

A bientôt et bonnes vacances de Pâques, 

Thomas

Prenez un groupe d'intendants (genre trois fois plus
nombreux que les petits lutins) et un groupe de lutins
(toge noire ou petit chapeau vert, c'est pareil). Emmenez
les dans un chalet à la campagne (un deux pièces (ndla :
pour les bienfaits de son président) aurait suffit, mais
bon, j'imagnie qu'on ne compte plus après - 10.000FB). 

Organisez quelques activités sportives du type
service militaire (évidemment l'entrainement sur mirage
2000 est hors prix), le tout bien arrosé mais prévoyez
quand même des quantités suffisantes pour ne pas devoir
envoyer un type trop saoul que pour pouvoir faire la
différence 120 ans de bière au C.P. et 120 palettes de
bierres pour le week-end C.P (t'es vraiment trop con
saoul Cartigny). (ndla : n'en font que ce soit avec 'y', ta 

gueule frérot). 
Mélangez le tout pendant 2-3 jours, faites reposer

(où était la bouffe ?) et à la fin vous vous retrouvez dans
un  état  de  fatigue  extrême  et  avec un trou (ndlr : ah
bon ? des ragots ?) d'environ un tiers de la dette belge !
(ndla : ou encore en train de faire des paris stupides dans
un état comatique.

A.Nonyme

Ndlr : si vous n'avez rien pigé à cet article, essayez de le
relire en ayant préalablement barré les ô combien
nombreuses parenthèses, les phrases seront ainsi peut-
être ainsi compréhensibles ! ! !

Biznesguém ou comen géré un wikende
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Vive nous !!
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Depuis le début de cette année, en infatigables globe-trotters-reporters-écrivains-metteurs en page-journalistes-
photographes-infographistes-dactylos-secrétaires-retoucheurs d’images-vacanciers-etc-etc-etc, nous ne nous
sommes pas laissés une seule fois aller à un égocentrisme latent.
Cette fois : vive nous  !!!!!!!!!!!!!!!!!!



Pour le prochain
Engrenage, nous

n’attendons plus vos
articles...

Allez voter pour nous !!
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