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120 ans de présidents

Et ça ne fait que commencer....
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BUFFALO !!

Et voici celui que vous attendez tous (mais
non pas Philippe): le dernier Engrenage du
millénaire !!

Tout d’abord, félicitons nos nouveaux
représentants au Conseil d’Administration
(Karim, Olivier et Jérôme si vous ne le savez
pas encore), élus après une campagne
constructive.
Bon travail et bonne chance pour les deux
années à venir...

Avant la petite période administrative, un
dernier petit (oui petit on sait, hélas) torchon.
Pour qu’il soit dorénavant plus  épais, nous
lançons un nouvel (et probablement aussi utile
que les autres) appel aux articles à TOUS (et en
particulier aux délégués de Cercle). C’est quand
même pas difficile : un bic, une feuille, et un
bac si nécessaire pour vous stimuler l’esprit.

Dans ce numéro, vous saurez tout sur le
Festival, la Sainte-Barbe, la Beach-Party, les
élections, le Bal Orange, sur les différents
foirages de Philippe et Mathilde au TD Palais
Royal ou tant et tant d’autres sujets qu’il nous
est bien sûr impossible d’énumérer ici, comme
vous pourrez le constater par vous-même.

Voilà, nous vous laissons à la lecture de
votre (a)périodique préféré...

La  Rédaction
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Partis pour le bug ?
Eh! Oui, nous voilà déjà au dernier engrenage de

cette année et nous nous dirigeons vers un réveillon qui
je l'espère sera de feu pour tout le monde. Alors?
Buggera, buggera pas? Je n'en ai aucune idée mais je
vais faire confiance aux informaticiens et aux
ingénieurs en télécom, je pense que tout se passera
bien.

Mais parlons plutôt du Cercle Polytechnique: Le
festival de la chanson fut énhaurme que ce soit au
niveau du nombre de personnes présentes, ou de la
qualité des chanteurs (ceci n'engageant que moi), ou
encore de notre réaction rapide face aux faux tickets.
Nous avons encore démontré une fois de plus que les
énhaurmes activités se faisaient  au C.P. 

Encore un grand merci à tous ceux qui nous ont
aidé, même si je suppose que les délégués festival
s'ocuperont sûrement des remerciements plus loin
dans cet engrenage. Donc merci aux bleus, poils et
plumes, délégués committards et anonymes qui ne
sont pas au C.P.(A ce propos je rappelle discrètement
que les délégués sont priés de se faire membres du
cercle). Mais surtout félicitations à Carl, Gilles et Pete
d'avoir permis au reste de l'université d'être venu
s'amuser dans le Janson.

Après le festival, il y a eu un ciné-club Almodovar
qui est un peu passé inaperçu mais qui pourtant en
valait la peine. J'espère franchement que vous viendrez
plus nombreux au prochain qui je suppose se passera au
second semestre.

Ensuite venait la Saint-V, qui pour moi fut très
calme comparée à certaines années. Mais j'ai pu
constater que pour certains, la boisson avait coulé à

flots (n'est-ce pas, monsieur le rédacteur en chef ?).
Merci à Kara pour les décors même si la chute du gland

n'a tué que trois
personnes et

n'en a
blessé

que

deux
f o i s

plus. Et
Kara de me

dire:" mais y
z'avaient qu'à pas être en dessous, c'était sûrement des

bleus". Pour ceux qui ne le savent pas, nous sommes
revenus dans une tradition du C.P. qui s'était perdue
depuis trois ans: nous avons muré le président du jury
des chars et bien sûr avant le vote de surcroît ! Je ne
vous donnerai pas le noms des personnes qui ont réalisé
cette œuvre, je vous dirai simplement qu'on a là un tout
nouveau moletté, un probable prochain président de
baptême, un committard qui lèche des bleuettes ,
j'oublie qu'il faut préciser qu'il a un nom relatif au
cinéma (avec tous ces committards qui lèchent des
bleuettes, c'est vrai qu'on ne sait plus de qui on parle!),
il nous reste un vieux pantouflard de cinquième qui est
sans doute celui qui a le plus muré encore en activité et
pour terminer, il nous reste un petit ami d'une déléguée
sponsor. Je vous félicite donc et vous conseille de
rester dans l'anonymat pour ne pas risquer de
poursuites judiciaires, je vous remercie de votre
discrétion. Pour le reste de la Saint-V, j'ai trouvé le
TD chapiteau plus coulant qu'à l'accoutumée et le
souper "comité restreint" sympa. 

Le 22 novembre, on a eu droit à un tournoi multi-
jeux, merci Glenn. Je suppose que ses conclusions se

trouveront dans son article. Les sports d'hiver
s'organisent petit à petit, après la journée d'information
et les premières cinquante personnes inscrites, venait le
tournoi de playstation, gagné par un bleu, ce qui tout à
fait normal puisque notre génération de 3 boulons et
plus était centrée sur les séga et autres nintendo.
Dorénavant Tarik, essaye que tout le monde soit sur le
même pied d'égalité. 

Une dernière chose, venez au ski, c'est génial. Si
vous n'êtes pas convaincu, demandez à plusieurs
personnes ayant déjà vécu un ski toutes les anecdotes et
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Le “Beach-Partython” SommairePartis pour le bug ?

Février

péripéties qui peuvent arriver pendant cette semaine de
pure folie et vous changerez vite d'avis. L'opération
thermos du mardi 30 novembre s'est bien déroulée, je
vous rappelle en quelques mots en quoi elle consiste:
les opérations thermos consistent à donner de quoi se
réchauffer (soupe) et se nourrir (sandwichs) à des sans-
abri. Votre aide est bien sur la bienvenue pour le
prochaines opérations. Contactez Bertin.

La dernière activité dont je vais vous parler et c'est
là que vous allez vous rendre compte du retard de mon
article (je m'en excuse), c'est de la sainte-barbe. Eh
bien dans l'absolu, on a eu plus de personnes que
l'année dernière donc on devrait être contents. Pour
moi, le bilan est mitigé: au niveau de l'organisation et
du service tout s'est bien passé. Merci donc à Julos et à
tous les délégués ainsi qu'au bleu qui nous ont aidé.
Pour le point négatif, tout d'abord la qualité du concert,
si on peut appeler ça un concert, et ensuite la clashe
directement dès l'entrée qui me semblait un peu brutale.
Mais dans l'ensemble, une bonne petite sainte-barbe. 

Je vous laisse en vous souhaitant une bonne
bloque, une bonne guindaille pour fêter l'an 2000 ainsi

que de la réussite
pour les exams de
janvier. Bonne
année et bonne
santé.

Louison

Comme je n'avais pas écrit d'article dans le précédent
engrenage (honte sur moi), j'avais promis à nos délégués du
même nom d'en mettre deux fois plus pour celui-ci (vu la
taille de mon article dans le numéro 1, ça ne devrait pas être
trop dur).

Je profite donc de ce 2è article pour relancer l'appel que
j'avais fait au mois d'octobre. Si tu connais une salle de type
entrepôt d'une surface d'environ 2000 m² et dans laquelle on
peut relativement facilement mettre du sable, fais moi signe,
il y a une Volkswagen Lupo à gagner.

Si jamais on ne trouvait toujours pas de salle adéquate,
on pourrait éventuellement faire une Beach sans sable mais
avec d'autres concepts (défilé de mannequins en bikini,
location de maillots et de bonnets de bain à l'entrée, palmiers,
cocotiers, lampes à bronzer, piscines…). Je suis d'ailleurs
prêt à écouter toutes tes suggestions en la matière.

Ton V.P., Julos.

Janvier

3 Le prez, Julos I
4 Honoris Causa
5 Enquete sur les spaghettis

A propos des élections
6 Peyresq
7 Revue
8 Le sport, algorithme du Faisan
9 C’EST NOWEL
10 Philo, Sugs
11 Phestival
12 Assurances
13 Culture, Julos II
14 Bertin’s page
15 BD
16 Bertine
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Docteur Honoris Causa
Plutôt que de vous-faire un compte-rendu des

exposés (si ça vous intéressait vous y avez été, sinon cet
article ne sert quand même à rien) présentés à cette
remise de diplômes de Docteur Honoris Causa à Clause
Cohen-Tanoudji, Pierre-Gilles de Gennes et Jean-Marie
Lehn, tous trois prix Nobel, j’ai décidé de faire praraître
le discours de clotûre énoncé par Mr Lehn. J’espère
qu’un minimum d’éntre vous le lira...

Alex

PS : Si l’introduction est à la
première personne et non pas au
nom de la rédaction, c’est pour la
raison très simple que pendant tout
l’après-midi, mon cher co-délégué
était trop occupé à comater que
pour se rendre au Janson.

Vision du Futur

La science acquiert les
connaissances; la technologie en
développe des moyens d'action.

La science en général et la
chimie en particulier, puisque
chimiste je suis, jouent un rôle primordial dans la
résolution des grands problèmes qui se posent à nous de
manière de plus en plus pressante : énergie, matières
premières, santé, alimentation, cadre de vie. C'est par la
science, la recherche scientifique et sa mise en oeuvre
que l'on pourra y répondre. Il n'y a pas lieu de se
demander si de telles recherches seraient

fondamentales ou appliquées. Importance
fondamentale et impact pratique, loin de s'opposer, se
conjuguent, lorsqu'il s'agit d'inventer des solutions
nouvelles. Les recherches les plus gratuites,
apparemment, deviennent souvent les plus utiles. Les
idées les plus originales et les plus révolutionnaires sont
celles qui ont le plus de chance de conduire aux
applications les plus inattendues et les plus vastes.

La recherche scientifique présente un triple aspect
suivant l'horizon que l'on envisage.

- Edifier le savoir et forger l'outil qui permettront
de résoudre les questions non encore posées, les
problèmes non encore perçus lorsqu'ils se présenteront
ou s'imposeront, qu'ils soient purement scientifiques ou

techniques, c'est à dire se préparer à l'imprévu et à
l'imprévisible, à la découverte et à l'invention;

- Découvrir les nouvelles substances, mettre au
point les nouveaux procédés qui pourront répondre à
des besoins et des problèmes clairement identifiés et
répertoriés soit par l'amont fondamental, soit par l'aval
économique, souvent par les deux à la fois (par

exemple les nouvelles sources
d'énergie, les nouveaux matériaux
conducteurs ou supraconducteurs,
les médicaments);

- Mettre en oeuvre des
substances, matériaux, réactions,
procédés connus pour résoudre des
problèmes immédiats directement
posés par l'aval économique et
social (alimentation,
environnement, sécurité).

La résolution de grands
problèmes économiques et sociaux
actuels ne peut s'envisager sans
que des découvertes fondamentales
ouvrent la voie à de nouveaux
produits et de nouveaux procédés.
Elle présente donc un double défi,

intellectuel et technique. Y répondre n'en devient que
plus passionnant.
Il faut avoir le courage à la mesure des dangers,
l'ambition à la mesure des défis, qu'ils aient pour
origine les gouffres de nos méconnaissances ou les
spectres de nos crises.
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La recherche scientifique évolue ver une augmentation de diversité,
une augmentation de complexité et une augmentation de
responsabilité.

Augmentation de diversité : les recherches les plus originales et
les plus prometteuses se font en grande partie aux interfaces entre les
domaines, entre la chimie, la physique et la biologie par exemple.

Augmentation de complexité : la recherche s'adresse à des
objets de plus en plus complexes, autant par leur structure que par
leur fonction, passant par exemple de la particule à l'atome, de
l'atome à la molécule, puis de la molécule aux assemblées
supramoléculaires, aux cellules, aux tissus, aux organismes entiers.

Augmentation de responsabilité : il est clair que l'évolution de
l'humanité est dirigée par les progrès des connaissances. L'invention
de la roue ou du transistor ont plus influencé le cours de l'humanité
que les événements économiques ou politiques, qui d'ailleurs sont en
général tributaires des découvertes et de leurs applications. Au fur et
à mesure que les connaissances s'accroissent et que leur mise en
oeuvre confère une puissance plus grande, la question de la
responsabilité scientifique se pose de façon de plus en plus aiguë.

Jean-Marie  
Lehn,  

prix Nobel de chimie, 

Docteur Honoris Causa

Docteur Honoris Causa (suite)
Poils, plumes, fossiles
Bonjour !

L'ordinateur, c'est l'avenir, et en particulier le vôtre - à moins que vous n'optiez finalement pour
l'élevage traditionnel de moutons landais. 
Déjà une certaine complicité s'est établie : vous l'engueulez au moindre plantage, vous lui dites au
revoir en l'éteignant… Mais quel est le sexe de cette quasi-personne qi partage votre existence ?
Voici un rapport qui vous aidera peut-être à choisir entre les prénoms Mireille et Tony pour votre
auxiliaire numérique :
Lors d'une étude récente aux Etats-Unis, on a demandé à deux groupes d'experts si un ordinateur
faisait référence à un objet de type féminin ou de type masculin.
Le premier groupe d'experts était constitué de femme, le deuxième d'hommes. Il fallait trouver pour
chaque groupe quatre raisons pour justifier le genre masculin ou féminin d'un ordinateur.

Le groupe des femmes conclut que l'ordinateur était du genre masculin pour les raisons suivantes :
1 Pour capter son attention il faut l'allumer ;
2 Il a plein d'informations mais aucune imagination ;
3 Il est supposé vous aider mais la moitié du temps il est LE problème ;
4 Dès que vous vous engagez avec lui, vous réalisez que si vous aviez attendu un peu plus

longtemps, vous auriez eu un modèle plus performant.

Le groupe d'hommes arriva à la conclusion que l'ordinateur était du genre féminin pour les raisons
suivantes :

1 Personne, sauf son créateur ne comprend sa logique
interne ;

2 Le langage natif qu'il utilise pour dialoguer avec un autre
ordinateur est incompréhensible de tous.

3 La moindre petite erreur est stockée en mémoire pour être
ressortie au moment le lus inopportun ;

4 Dès que vous vous engagez avec elle, vous découvrez
que vous devez dépenser la moitié de votre salaire en
accessoires.

Magali

Les ordinateurs ont-ils un sexe ?

Mars Avril
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Les spaghettis sont-ils bons pour la santé d’un trésorier ?
Une petite expérience menée il y a quelques semaines
nous a fait émettre quelques doutes quant à une réaction
négative entre les spaghettis et le cerveau de notre
trésorier. Comme les images peuvent en témoigner,
l’action des spaghettis ne se fait attendre que très peu...

Bon appétit !

AVANT

Phase 1 :

Notre cobaye ne se doute encore de rien et
s’amuse avec ses voisin(e)s de table.

Si seulement il savait...
PENDANT

APRES

Phase 2 :

Pensant que son assiette n’est remplie que d’aliments
excellents, Jéré s’en délecte avec finesse et distinction.
A ce moment-là, il ne connaît toujours pas son triste
destin...

Phase 3 :

Malicieusement, les produits testés ont fait leur effet.
Sans aucun moyen de lutter, Jéré est pris de sommeil et
s’effondre littéralement dans l’assiette à peine entamée. 
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A propos des élections

JuinMai

Salut à tous, 

Je vais profiter que vous lisiez plus l'engrenage
que les  valves et que vous êtes plus attentif que quand
je passe devant l'auditoire pour vous parler d'un truc
sérieux mais pas trop chiant (en tout cas moins que le
TP que vous ne faites pas pour). 

Comme vous le savez  tous, ce mardi 7 décembre,
vous avez voté  pour votre délégué d'année et pour le
délégué C.A. Le délégué d'année est très important.
C'est sur lui que vous pouvez gueuler quand l'assistant
ne lui remet pas assez vite les corrigés ou quand votre
horaire des oraux n'est pas idéal alors que vous n'êtes
pas inscrit aux corrigés et comme d'hab' que vous
n'avez pas remis votre formulaire pour les horaires. En
plus cette année, surtout en candi, il y avait plein de
candidats sauf en 3e EM-Info-Phys (je voulais être
certain de me faire réélire). 

Vous avez aussi voter pour votre délégué au
Conseil d'Administration et pour lui ça ne va pas être
une mince affaire. Ce sont eux qui représentent la
faculté devant l'unif et c'est le C.A. qui gère l'unif. Vous

pouvez vous imaginer la somme de boulot que cela
représente
C'est au moment de voter que vous avez du faire preuve
de votre légendaire Libre Examen. 

Après les élections (le 14 décembre), auront lieu
les cooptations aux commissions. Je ne vais pas vous en
faire un long discours (il y en a déjà aux valves), mais
venez nombreux, c'est super important, ce sont elles qui
décident de presque tout dans la faculté. En plus, il y en
a pour tous les goûts (des réunions de 1 fois par
semaine à 1 fois par an) donc si vous avez envie de
participer à la vie de la faculté, de travailler à des
choses concrètes avec un petit groupe d'élèves, de profs
et d'assistants, Venez vous faire coopter.  Pour ceux qui
sont inquiet par les horaires, c'est souvent moins de 2
heures sur le temps de midi. Comment se faire coopter
? Après les élections, le BEP organise une réunion où
ceux qui veulent se proposent pour aller dans une
commission et ils y sont tout simplement. 

Bien sûr après les cooptations vient le moment qui
me semble le plus important (normal...), l'élection du
bureau du BEP. Les délégués et les gens cooptés

voteront pour un président, un vice-président et un
secrétaire. A la présidence, le plus important, risque de
se présenter deux personnes (baptisé pour ceux que ça
intéresse) : 

Lapin (Vincent De Bie), délégué, 4e Info
Moi (Thomas Lorent), délégué, 3e EM (non, je ne fais
pas cet article pour ma campagne électorale). C'est juste
pour vous prévenir qu'il va y avoir du spectacle ce jour
là. 

Vous devez absolument venir pour vous faire
coopter, on a besoin de sang neuf, il y a pas mal de
choses à changer (il faut, bien sûr aussi les anciens pour
expliquer le boulot aux nouveaux). 

Maintenant vous allez pouvoir enfin terminer votre
TP ou continuer votre engrenage mais attention, il est
presque l'heure et vous n'avez même pas mis le titre de
votre séance sur votre belle feuille blanche. Si vous
vous ennuyez vraiment, vous pouvez passer me voir ou
un autre membre du BEP pour de plus amples
explications

A+, Thomas  
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Peyresq : petit coin de... débauche
Chers amis polytechniciens, vous ignorez ce que

vous manquez en préférant bronzer dans des campings
espagnols plutôt que dans les Alpes maritimes, et plus
précisément dans un village français du nom de Peyresq
où vous possédez une jolie maison en pierres du pays.
Cette garçonnière se nomme Evariste Galois, célèbre
mathématicien tué durant un bête duel.

Elle se compose d'une salle de séjour, d'une salle
de bain, d'une kitchenette où le maître-queue Flaps
officie avec brio et d'un grand dortoir à l'étage où l'on
peut loger 11 personnes. Rassurez-vous, il est possible
de garantir un minimum d'intimité grâce à la lampe

rouge. Dans une ambiance chaleureuse donnée
par le feu de cheminée,  on s'endort parmi les
divers ronflements. Il s'agit d'un
divertissement fort apprécié que d'essayer de
reconnaître l'émetteur de chacun de ces bruits
nocturnes, c'est facile car les dormeurs ne
ronflent pas en même temps mais se relaient
tout au long de la nuit. L'ambiance y est parfois
tellement torride que seule une douche glaciale
peut calmer les ardeurs.

En journée, il y a de nombreuses activités
dans le village : pétanque sur la place avec

l ' i n é v i t a b l e
verre de pastis
et les
c h a u s s e t t e s
roses de PK,
cours de chant
avec la
c a n t a t r i c e
Castafiora Julia,
apprent issage
des massages
(intégral si
p o s s i b l e ,
demandez à JC
et Pip, ils ont
déjà profité

d'une séance d'initiation), sieste (sur le rocher), séance
de bronzage, bricolage pour les polytechniciens qui
refont petit à petit leur toit,…, ou cours d'électricité
avec le professeur Popeye (le cri qui tue).  Quant aux
plus aventureux, ils pourront faire du VTT, des balades
en montagne, descendre au lac pour faire de la planche
à voile (notre animatrice de charme vous donnera ses
précieux conseils).

En soirée, jeunes et moins jeunes peuvent se
détendre au bar, le Jarra. Ils pourront y goûter les
spécialités du pays à un prix modique ( Garlaban,
sépulcral, vin d'orange, liqueur de noix, et beaucoup se
souviendront des soleils). Ils pourront également
apprécier, par la vue seulement, le charme des
Pironettes, les jeunes serveuses. Mais que nos mâles en



L’Engrenage 2000

Peyresq  (suite) Que faire avec un hamster ?
rut n'éprouvent pas de crainte, Peyresq foisonne en jolies  filles qui pourront égayer
leur soirée et peut être leur nuit s'ils savent se montrer convaincants. 

A la nuit tombée,
les couples se font et
se défont, une
étudiante trompe son
ami resté à Bruxelles
avec un pompeux
avocat, un
p o l y t e c h n i c i e n
couche avec la
copine de son
meilleur ami, un
autre drague
ouvertement une
choriste en présence
de sa copine,
profitant de la foule
de buveurs qui cache

ses gestes, des mineures se jettent à ton cou et te draguent…Les plus malchanceux
se consoleront au bar en se saoulant, sans craindre le retour dans leur lit, puisque
Evariste est la première maison en sortant du Jarra. 

Vous voyez, on ne s'ennuie jamais à
Peyresq. T'as envie de tirer ton coup ? Rejoins-
nous, c'est plein de petits coins cachés dans la
montagne XXX et la nature y est si belle, le
véritable Eden pour la débauche… 

Un  baiseur  convaincu

POUR TOUS LES TANTES DU CP QUI ONT UN HAMSTER

Source: Los Angeles Times

Apres coup, craquer l'allumette a été ma grosse erreur. Mais j'essayais
seulement de récupérer le hamster. a raconte Eric Tomaszewski aux docteurs
stupéfiés de l'Unité des Brûlures Sévères de l'hôpital de Salt  Lake City.

Tomaszewski et son partenaire homosexuel Andrew Kiki Farnum ont ete admis
pour un traitement d'urgence après qu'une fellation eut sérieusement mal tourne.
J'ai pousse un tube en carton dans son rectum et glisse Raggot, notre hamster, a
l'intérieur a-t-il explique. Comme d'habitude, Kiki a crie Armageddon pour indiquer
qu'il en avait assez. J'ai essaye de récupérer Raggot mais il ne sortait pas, j'ai donc
regarde dans le tube et craque une allumette, pensant que la lumière pouvait l'attirer.

A une conférence de presse, un porte-parole de l'hôpital a décrit ce qui  s'est
passe ensuite.

L'allumette a enflamme une poche de gaz intestinal et une flamme a jailli du tube,
enflammant les cheveux de M. Tomaszewski et brûlant sévèrement sa figure. Elle a
aussi mis le feu au pelage du hamster,  qui, a son tour, a enflamme une poche plus
grande de gaz plus loin dans  l'intestin, propulsant le rongeur comme un boulet de
canon. Tomaszewski a été brûlé au deuxième
degré et a eu le nez casse par l'impact avec le
hamster, tandis que Farnum a été brûlé au
premier et au deuxième degré a son anus et sur
la partie inférieure de son intestin.

Vincent  Pierre

AoûtJuillet
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Titre de l’article
Comme chaque année depuis le Moyen-Age, le CP
organise sa Grande Revue au cours de laquelle il se
fout, non sans une certaine malice, de la balle de ses
biens aimés professeurs ? Cet événement unique en son
genre survient avec une si remarquable régularité qu'il
faut un cataclysme de tout premier ordre, tel qu'une
guerre mondiale par exemple, pour en empêcher le
déroulement.

Pourtant la recette en est bien simple : une durée
indéterminée, ne douzaine (voire une vingtaine) de
professeurs sur scène, rivalisant, entre deux chansons,
de bons mots dans un langage quasi technique et sur un
thème global qui a si peu d'importance qu'on choisit
toujours les Schtroumpfs.

Arrivé à ce stade-ci de l'article, le lecteur qui n'a jamais
assisté à une revue doit sembler intrigué. Si tu es un de

ces sales bleus, tu es pardonné : viens nous trouver,
nous trouverons quelque chose pour toi. Dans le cas
contraire tu peux cesser ta lecture, aller te laver le cul et
prier pour ne pas nous rencontrer avant le 31 mars où tu
auras tout loisir de remédier à ton inconcevable
ignorance.

La Revue qui est probablement la plus grosse activité
du CP est aussi une formidable aventure pour tous ceux
qui veulent participer. Et là, croyez nous, il y a du
boulot.

Alors si tu as envie de brûler les planches, de sentir une
salle pleine à craquer éclater de rire à chacune de tes
apparitions, si tu as le sens de la scène et de
l'imagination à revendre afin de parer tous les coups
fourrés qui peuvent survenir le soir même (Quoique, vu
l'excellence inouïe des délégués, le nombre de ces
incidents devrait tendre vers zéro), tu seras ravi
d'apprendre que restent à pourvoir les rôles de Warzée,
Bouillard, Delandtsheer, Buset, Delplancke,
Uyttendaele, Delchambre fils et Bougard si Slee ne
reprend pas le rôle.  

Si tu es plutôt du genre timoré, pas drole mais que tu as
le rythme dans la peau, amène ton instrument (tout est
bon, même triangles et maracas) et va rejoindre
Rolando et sa troupe de joyeux lurons du PNTM dont
on espère qu'elle sera formée d'ici là.

N'oublions pas non plus le clou de le Revue : les décors.
Nous faisons appel à toute bonne âme qui se sent
capable de tenir un marteau, un tourne vis ou un
pinceau pour épauler ce brave Kara dans son antre des
collections. Nous aurons aussi besoin de meubles
anciens (caisses, chaises, etc. quel que soit leur état), de

jouets d'enfants (peluches, cubes, déguisements
d'animaux). Tout qui a un grenier bien fourni est le
bienvenu, nous restituons le matériel après coup.

Clôturons enfin par ce dialogue inédit que nous vous
livrons en avant première :
Grenez : Le délégué Revue, il s'appelle Nicolas.
Oui, c'est ça, il s'appelle Nicolas.

Comprenne qui pourras, ceux qui veulent nous joindre
nous trouverons sûrement au cercle.

Nicolass,

délégués Grande Revue.
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Quand le corps a été conçu, chaque partie voulait être le prez.
Le cerveau dit : "Je suis celui qui contrôle tout et qui pense à tout. Je devrais être le
prez ! "

Le pied dit : "J'amène l'homme où il veut aller et je le positionne pour faire ce que
le cerveau veut. Je devrais être le prez !"

La main dit : "Puisque je dois faire tout le travail et dois gagner tout l'argentpour que
vous puissiez fonctionner, je devrais être le prez !"

L'oeil dit : "Je suis celui qui surveille pour vous et vous avertis des dangers qui
pourraient survenir. Je devrais être le prez !"

Et ça a continué avec le coeur, les oreilles, et finalement, le trou du cul parla et
demanda d'être le boss. Toutes les autres parties se mirent à rire à l'idée que le trou
du cul deviendrait le prez.

Le trou du cul était tellement fâché, qu'il se bloqua et refusa de fonctionner.
Rapidement le cerveau devint fiévreux, les yeux crochis, les pieds étaient trop
faibles pour marcher, les mains tombèrent sur le côté, le coeur et les poumons se
battirent pour la survie. Tous plaidèrent au cerveau de laisser le trou du cul êtres le
prez.

Et ce qui devait arriver arriva. Toutes les
parties reprirent la routine et le trou du cul
donna des ordres et faisait de la merde.

Morale : Vous n'avez pas besoin d'être un
cerveau pour être pre... juste un trou du cul.

Le  CP5

Voilà pourquoi Louison est un trouduc Ode à la femme

Appel à témoins

Septembre Octobre

Appel à témoins 

Recherchons personnes susceptibles de
témoigner pour les viols successifs sur Tarik
réalisés par :

Agnès Ligot, Yorinette, Anne, Axelle Red,
Guilten (ISTI), Viking ,etc.

Raymond  et  Bierre

La bigamie, c’est avoir une femme de trop
La monogamie aussi

Le silence est la seule chose en or que les femmes détestent

Comment appelle-t-on une fille qui a décidé de ne coucher avec personne avant le
mariage ?
Re : pourquoi voudriez-vous l’appeler.

Le  CP5
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Amis sportifs, bonjour Algorithme du Faisan
Les interfacs sont maintenant terminés.
Résultats intéressants : basket-ball messieurs : 2e
volley ball messieurs : premiers

Dernières infos concernant le ski
Accompte de 5000 Bef à payer avant le 15/12/99
Solde à payer avant le 5/01/00

De plus, il me faut une
photo par personne
avec votre nom
derrière (pour le ski
pass)

Le prof Bouillard
cherche une chambre
durant la semaine des
candis : AVIS aux
âmes charitables qui
aiment le frottebalisme
(c’est un prof en 2e
candi pour ceux qui ne
le savent pas encore).

Tarik, 
votre délégué sports et loisirs

PS : Merci à celle qui se reconnaîtra

Ndlr : désolé pour la photo, c’est la seule que j’aie et
ton article est pas assez long pour que je n’en mette
pas.

// Un petit message a tous ces
blairaux d'informaticiens

enum Jour {lundi, mardi, mercredi,
jeudi, vendredi, samedi, dimanche};

enum Personne {Faisan, people_CP};

enum Lieu {kot, bar_CP, table, lavabo,
divan, Jefke};

enum Etat {sobre /* on ne sait jamais
*/, saoul, explose, dodo};

void main()
{
Lieu lieu=kot; 
Etat etat=sobre;
bool pipi=false;

for(Jour jour=lundi; jour <= vendredi;
jour++)
{

while (etat != dodo) //
initialisation du Faisan

{
affoner(faisan, people_CP, etat,

pipi);

if (pipi)
{

lieu=lavabo;
pipi=false; // Et oui, tout

arrive...
}

else
lieu=bar;

faire_fete(bar_CP);
};
lieu=divan;
mediter(faisan, etat);

if (jour==vendredi)
foirer()

else
{

if (etat != dodo)
lieu=Jefke;

faire_fete(jefke);
mediter(faisan, table);

lieu=kot;
// "merci les
gars..."

};

};

};

/*  Oli  */
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Non pas de virer P…, mais bien de redynamiser la
représentation étudiante à la fois au sein  de votre
faculté et au sein même de l'Université. En effet, le 7
décembre prochain (ndlr : passé), vous allez (ndlr :
avez) voter ! Si, si, c'est moralement obligatoire, mais,
et surtout, c'est pour vous, indirectement, que vous
votez.

Cette année ont lieu deux élections. Tout d'abord,
il y a le renouvellement du mandat étudiant (un effectif
et deux suppléants) au Suprême Conseil
d'Administration (CA) de l'ULB. Ces étudiants vous
représentent donc au sommet décisionnel de l'ULB !!
Soyez pertinent dans votre vote (ndlr : allez Brancky),
ceux-ci sont le lien unique entre le CA et vous, le Bep
et le conseil facultaire (CF). C'est un rôle important,
exigeant et non négligeable. 

Vous voterez également pour votre délégué
d'année, rôle souvent ingrat mais ô combien important
! car ils ne sont pas uniquement là pour vous
confectionner vos horaires d'examens (merdiques, je
sais !). Il y a souvent un énorme travail derrière dont on
ne se rend pas toujours compte, comme par exemple
pour régler un problème de cours dans un certificat.

Une partie de ces délégués siège au CF, organe
décisionnel de la faculté. Les décisions votées en CF
sont généralement basées sur des rapports ou des
propositions émanant des différentes commissions
facultaires. En effet, le fonctionnement de la faculté est
basé sur un dialogue permanent et à tous niveaux entre
les corps académique, scientifique et étudiant. Ils ont
tous les trois une part active aux décisions.

Ces différentes commissions, c'est vous qui allez
en faire partie. La semaine qui suit les élections, on
renouvelle les membres de ces commissions. C'est
l'occasion de vous investir au fonctionnement de votre
faculté. Ces commissions, il y en a pour tous les goûts
: de la commission d'enseignement, qui s'occupe entre
autres des demandes de dispense, de double année,…,
en passant par la commission des bibliothèques, des
finances,…, à la commission pédagogique qui s'occupe
de traiter les avis des professeurs que vous rendez et qui
sont adjoints à leur dossier. Le vice-président de cette
commission est même un étudiant (salut Thomas).

Pour terminer ces "élections", les différents
"commissaires" et délégués d'année élisent le nouveau

bureau restreint du BEP, bien nécessaire, obligatoire et
dynamique, indispensable qui chapeaute le tout et fait
le lien proche avec la faculté quand nécessaire. Vous y
élirez donc les nouveaux secrétaire, vice-président et
président.

Venez nombreux voter le 7 décembre et n'hésitez
pas à vous investir dans une ou plusieurs commissions.
Nous pouvons participer activement au bon
fonctionnement de notre faculté, ne négligeons pas ce
droit.

En conclusion : nous comptons sur vous !!

De  Bie  Vincent

Délégué 4e info
Secrétaire du BEP
Candidat à la présidence

(Ndlr : pas de doute c'est un Duracell)

Voici venu le temps,...

DécembreNovembre
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Toi aussi, organise ton banquet de  Sainte-Barbe !



Mode d’emploi :

1) découpe le décor (avec le rectangle blanc)

2) plie le pour former ton espace de jeu

3) découpe tes héros préférés, en faisant attention à ne pas couper la languette à leurs
pieds.

4) plie les languettes : tes amis tiennent tous seuls debout !

5) Voilà c’est prêt, maintenant, tu n’as plus qu’à récupérer chaises et tables pour
organiser ton banquet annuel !

6) Distribue les molettes à ceux qui le méritent

Si tu n’arrives pas à monter ton jeu toi-même, demande à un adulte de t’aider.
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Cabaret philo

Si vous aussi êtes pro-européen

Bonjour tout le monde. Je me présente : Charlotte, déléguée culture-cabaret
conjointement à Djiminy. Je me permets de glisser ce petit mot dans votre journal
afin de vous faire part du retour du cabaret. L'année dernière, il a été annulé pour
cause de pénurie de numéros. Il serait regrettable qu'il subisse le même sort cette
année et c'est pourquoi je fais appel à vous (et aux aux gens du cercle de Philo, bien
sûr). 

Djiminy et moi désirons donner un nouveau souffle au cabaret philo et faire
de cette private-joke un véritable spectacle permettant aux différents talents de cette
université (issus ou non du cercle de philo) de trouver un terrain d'expression. Ce
cabaret prendra place dans l'agenda déjà chargé du mois de mars 2000. 

Nous organiserons des "auditions" dans le courant du mois de février ainsi
qu'une répétition générale une semaine avant la représentation. Donc, voilà, nous
attendons avec impatience vos fantastiques numéros de théâtre, d'humour, de
musique, de danse, de magie, de mime, de trapèze, de domptage, etc.

Merci de nous faire savoir au plus vite vos projets de numéros.
A bientôt, je l'espère,

Charlotte

cinquième année
Duran la zinkièm ané, le 'b' zera remplazé par le 'p' et le 'v' zera lui auzi apandoné -
au profi du 'f', éfidamen on kagnera ainzi pluzieur touch zur no klafié.  Un foi ze
plan de zink an achefé, l'ortograf zera defenu lochik, et lé chen pouron ze komprendr
et komuniké.

LE REF DE L'UNITE KULTUREL DE L'EUROP 
ZERA DEFENU REALITE !

Vincent  Pierre

La Commission Européenne a finalement tranché : après la monnaie unique, l'Union
Européenne va se doter d'une langue unique, à savoir... le français.

Trois langues étaient en compétition : le français (parlé dans le plus grand nombre
de pays de l'Union), l'allemand (parlé par le plus grand nombre d'habitants de
l'Union) et l'anglais (langue internationale par excellence).

L'anglais a vite été éliminé, pour deux raisons : l'anglais aurait été le cheval de Troie
économique des Etats-Unis et les Britanniques ont vu leur influence limitée au profit
du couple franco-allemand à cause de leur réticence légendaire à s'impliquer dans la
construction européenne.

Le choix a fait l'objet d'un compromis, les Allemands ayant obtenu que
l'orthographe du français, particulièrement délicate à maîtriser soit réformée, dans le
cadre d'un plan de cinq ans, afin d'aboutir à l'eurofrançais.

première année 
La première année, les sons actuellement distribués entre 's', 'z', 'c', 'k' et 'q' seront
répartis entre 'z' et 'k', ze ki permettra de zupprimer beaukoup de la konfuzion
aktuelle.

deuxième année 
La deuzième année, on remplazera le 'ph' par 'f', ze ki aura pour effet de rakourzir
un mot komme 'fotograf' de kelke vingt pour zent.

troisième année 
La troizième année, des modifikazions plus draztikes seront pozzibles, notamment
ne plus redoubler les lettres ki l'étaient ; touz ont auzi admis le prinzip de la
zuprezion des 'e' muets, zourz éternel de konfuzion, en efet, tou kom d'autr letr muet.

quatrième année
La katrièm ané, les gens zeront devenu rézeptif à dé changements majeurs, tel ke
remplazé 'g', zoi par 'ch', - avek le 'j' - zoi par 'k', zelon les ka, ze ki zimplifira
davantach l'ékritur de touz.



L’Engrenage 2000 10



Et le festival fût !

Troubadours, ménestrels, femmes,
bonjour

Activité énhaurme par
excellence, apogée de la guindaille,
quintessence du folklore estudiantin,
les qualificatifs ne manquent pas pour
décrire cette activité que le monde
nous envie depuis 25ans : le Phestival.
Il faut reconnaître que nos
prédécesseurs nous avaient facilité la
tâche en organisant, leur année, une
petite sauterie bien sympathique, alors
merci à eux, mais je ne saurais
comment décrire le Phestival de cette

année : grandiose,
époustouflant, énhaurme;
assurément le meilleur
depuis 125 ans comme
dirait Joël (Il était là ?).

En effet, les talkies
étaient extraordinaires
(Pete, pousse sur le bouton
quand tu parles), les T-
shirts irréprochables (merci
Tarik), la sécurité hyper-
efficace (merci Arafat), le
bar incorruptible (merci

Bierre), les tickets jaune pale
(merci Pete), enfin, tout était
parfaitement réuni pour en faire ce
qu'il a été. Merci encore à tous les
blaireaux qui sont rester jusque 10h
du matin à tout ranger; ils viendront
bien prendre un verre à la santé du
Phestival un jour ou l'autre ! Bierre,
Gak, Alex, Arnaud, Florent, Julie,
Anna, Chochotte, Robert, Micha,
Arafat.
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Festival (suite)

Merci également à tous ceux qui, même s'ils ne sont pas restés
jusque 10h du mat, ont contribué au bon déroulement du Phestival et à
l'édification de la Chose énhaurme.

Il faut bien reconnaître que l'on a un cercle que tout le monde nous
envie et il serait bien dommage qu'il tombe dans l'oubli faute de sponsors
et de gens motivés. Il faut bien vous rendre compte qu'il n'y a pas que
vos petits cours inutiles dans ce bâtiment et que Bierre a installé une
ambiance tamisée dans le bar : il serait temps que vous y passiez un peu.
Evidemment si tout ce que vous faites comme sorties dans l'année c'est
la Beach, c'est pas gagné.

Enfin, le principal est que tout se soit magnifiquement bien passé
sauf un petit foirage des kinésithérapeutes : ceux-ci ont en effet décidé
de saboter le bar en faisant des faux tickets. Merci à eux de mettre ainsi
en péril l'équilibre financier déjà très déficitaire d'une telle activité. Mais

ils nous ont jeté un fût, donc on ne leur en veut plus. 

Les morasses qui dansaient avaient de grosses paires, les présentateurs ont été
splendides, les groupes extraordinaires, l'ambiance torride et le bar a battu tous les
records de rentrées !!!

Quant aux chansons, on essaiera d'organiser un cantus spécial Festival pour
vous en rappeler la qualité (mais uniquement si on a reçu la molette sinon on ne fout
plus rien (ndlr : c'est pas gagné)). De toute façon on ne fout plus rien.

Enfin, trève de baliverne.

Merci à tous,

Carl, le 1/2 délégué Festival
Gilles, le 1/2 délégué Festival
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“Quelques” perles venant des assurances
Pour l'instant, je n'ai aucune assurance chez vous, sinon
celle de votre considération distinguée. 
Vous me dites que l'accident ne rentre pas dans le
champ de la garantie, mais, en tous cas, la voiture de
mon voisin est rentrée dans mon champ. 
Ayant prononcé quelques invectives à l'encontre de
cette conductrice, celle-ci m'a semblé froissée, mais
moins pourtant que la tôle de ma voiture. 
Vous m'avez conseillé d'assurer ma voiture pour l'usage
promenade, mais j'ai oublié de vous préciser que tous
les dimanches, j'allais raccompagner ma belle-mère qui
vient déjeuner à la maison. Puis-je, en toute honnêteté,
considérer ce déplacement comme promenade. 
Je m'interroge au sujet de mon
assurance vie: ai-je intérêt à
décéder tout de suite ou dois-je
attendre l'âge de la retraite? 
Mon épouse ne cuisine pas plus
mal qu'une autre, mais je serais
plus tranquille si vous ajoutiez au
contrat d'assurance de la maison
une garantie contre les
intoxications alimentaires. 
Ma femme s'entête à vouloir
conduire à nouveau la voiture
quand elle sera à la retraite. Je lui
ai dit que vous nous feriez payer
plus cher parce qu'elle n'a pas conduit depuis dix ans et
que vous aviez dit qu'elle était novice, mais ça lui fait
plaisir. Pas de payer plus cher, mais d'être encore
novice à son âge. 
J'ai été heurté de plein fouet par un poteau électrique. 
J'avoue que je n'aurais pas dû faire demi-tour sur
l'autoroute avec ma caravane, mais j'avais oublié ma
femme à la station-service. 
Il est exact que mon chien a mordu le petit garçon alors

qu'ils jouaient ensemble gentiment, mais je n'étais pas
assez près pour savoir lequel des deux a commencé à
mordre l'autre. 
Vous refusez de régler mon incendie sous prétexte que
je n'ai pas payé ma prime. Je vous rappelle pourtant
que, l'année dernière, j'avais payé ma prime sans avoir
d'incendie. Où est la justice là-dedans? 
Préférez-vous que je vous règle mon assurance incendie
avec un mois de retard ou que je vous adresse un
chèque sans provision? 
J'ai frappé un camion stationné qui venait dans l'autre
sens. 
Un camion a reculé dans mon pare-brise et dans le

visage de ma femme. 
L'homme prenait toute la rue et j'ai dû effectuer de
nombreuses manœuvres avant de le frapper. 
En voulant éviter de frapper le pare-choc de l'auto qui
me précédait, j'ai écrasé un piéton. 
Je conduisais ma voiture depuis quarante ans lorsque je
me suis endormi au volant et que j'ai eu cet accident!
Une voiture invisible est arrivé de nulle part, a frappé
mon véhicule et est disparue. 

Le poteau de téléphone s'approchait rapidement, j'ai
essayé de l'éviter mais il a frappé l'avant de ma voiture. 
J'étais certain que le vieil homme ne se rendrait jamais
de l'autre côté de la route, alors je l'ai frappé. 
Je viens d'acheter un camion en remplacement de mon
ancien qui est décédé sur la table d'opération de mon
garage local. La cause est un cancer généralisé qui
s'était développé dans la transmission, l'embrayage et
les freins. Il est mort à l'âge respectable de 11 ans et
338424 km parcourus (sans accidents) et laisse dans le
deuil, outre son propriétaire, les nombreux clients qui
n'ont pas été livrés à temps (sic!). La dépouille sera
exposée en arrière du magasin pour environ une

semaine; après
quoi, elle sera
écrasée. 
L'automobile a
freiné devant
moi. J'ai ralenti.
Il a stoppé. J'ai
freiné. Il est
reparti. J'ai
redémarré. Il a
freiné de
nouveau. J'ai
levé le pied
aussitôt. Il

regardait à droite. Je regardais devant moi. Tout ça pour
vous dire que j'ai fini par le heurter à l'arrière. 
Depuis mon accident, j'étais le patient le plus patient de
mon médecin traitant, mais si vous tardez à m'envoyer
un chèque, je serai le plus impatient de vos clients. 
Je vous adresse sous pli la facture que vous m'avez
réclamée. Si vous ne la recevez pas, vous voudrez bien
me le faire savoir. 
Jusqu'à présent, nous étions fait pour nous entendre: je



L’Engrenage 2000

“Quelques” perles venant des assurances
vous payais mes primes, vous me remboursiez mes
accidents. Mais si, maintenant, vous me cherchez noise
pour une quittance réglée avec retard, où allons-nous? 
Ma fausse sceptique a débordé occasionnant des dégâts.
Je m'interroge sur la compétence du maçon qui a réalisé
les travaux. 
J'ai été verbalisé sous prétexte que le certificat
d'assurance apposé sur mon pare-brise était périmé. La
marée-chaussée m'agresse, les portes de votre agence
sont closes le lundi matin; quant à moi je suis saisi d'un
doute: être ou ne pas être assuré! 
Tout d'abord je vous dis bonjour, ensuite je vous dis que
je vous écris pour vous dire qu'une dame m'a dit que
j'avais éraflé sa voiture avec mon vélo. 
Depuis l'accident, j'ai des mots de tête. 
Vous savez que je ne suis pas un homme à histoire. Je
n'ai pas protesté quand le chien d'à côté a sauté à la tête
de mon fils et lui a fait tomber ses lunettes. Je les ai
réparées tant bien que mal avec de la crazy glue mais
j'en ai trop mis, ça a coulé sur les verres et depuis, mon
fils n'arrête pas de loucher. Pensez-vous que je puisse
me faire payer des lunettes neuves par le propriétaire du
chien? 
Ma voiture a subi d'importants dommages corporels. 
J'ai décidé de ne pas prendre d'assurance responsabilité
cette année car je ne vois pas qui pourrait me
poursuivre: je suis si inoffensif! 
Mon grand danois a avalé les boucles d'oreilles en or de
ma femme. Elles valent près de 2000$. Elles étaient sur
la table de chevet. Le chien les a vues, a bondi et les a
avalées. Vous me demandez de vérifier si je ne pourrais
pas les retrouver: j'aimerais savoir pendant combien de
temps je dois vérifier les excréments de mon chien. 
Puisque mon assurance de frais médicaux s'étend aux
personnes à charge, puis-je réclamer pour mon chien? 
Pourriez-vous me donner la date d'expiration de mon

assurance incendie pour que je sache jusqu'à quand je
peux réclamer. 
Étant sorti de l'hôpital et sur le point de reprendre mes
activités professionnelles, je vais à nouveau utiliser ma
voiture. À cette occasion, je vous demande de bien
vouloir redémarrer mon assurance. 
À la suite de mon accident du mois dernier, ma voiture
a été convoquée par l'expert pour lui montrer ses
dommages. 
Lorsque le feu a pris dans ma cuisine, mon mari n'avait
pas terminé ses travaux de peinture: il y avait deux
murs blanc sale, un vert propre et le dernier moitié sale
moitié vert propre. La fumée a noirci le vert propre et
l'eau des pompiers a fait des traces jaunes sur le blanc
sale et le plafond (de couleur indéterminée). C'est
maintenant toute une histoire de choisir une couleur qui
ne jurera pas trop avec le reste. Pouvez-vous en toucher
un mot à l'expert? 
J'ai malheureusement rencontré un trottoir avec ma
voiture neuve. 
Les circonstances de l'accident sont extrêmement
claires: mon fils commençait à dévaler la piste quand il
a été doublé par l'un de ses skis qui s'était décroché de
sa chaussure. 
Constatant que tous les arbres sur son terrain avaient été
coupés par erreur par son nouveau voisin, l'assuré
appelle son conjoint et lui déclare encore tout
abasourdi: "Chérie, tous nos arbres sont partis!". 
L'autre voiture a frappé la mienne sans m'avertir de ses
plans. 
J'avais passé la journée à magasiner pour des plantes et
je retournais chez moi. En arrivant à une intersection,
une haie s'est dressée devant moi, m'a bloqué la vue et
je n'ai pas vu venir l'autre voiture. 
Je me suis tassé sur le bord du chemin, j'ai regardé ma
belle-mère, puis nous avons pris le champ. 

J'ai dit au policier que je n'étais pas blessé, mais en
ôtant mon chapeau, j'ai vu que j'avais une fracture du
crâne. 
Le piéton ne savait plus par où passer, alors je suis
passé dessus. 
Je n'ai pas pu freiner à temps et ma voiture a embouti
l'autre véhicule. Le conducteur et le passager sont partis
immédiatement en vacances avec blessures. 
La cause indirecte de l'accident est un petit homme,
dans une petite voiture, avec une grande gueule. 
Le pauvre type était partout à la fois. J'ai été obligé de
donner plusieurs coups de roue avant de le frapper. 
J'ai frappé un camion immobile qui venait dans la
direction opposée. Pour éviter de frapper le pare-choc
de la voiture devant moi, j'ai frappé le piéton. 
Dites-moi à quel âge les enfants changent de prix. 
J'ai dépensé beaucoup pour elle: des lunettes qu'elle
sera obligée de porter toute sa vie parce qu'elle a un
défaut d'image. 
En réponse à votre enquête dentaire concernant mon
appareil, les dents de mon devant vont très bien mais
celles de mon derrière me font mal. 
Mon mari est pour le moment décédé. 
Si vous n'augmentez pas mes prestations, je vais être
obligé de recommencer à travailler. 
Depuis que mon mari est mort, il n'y a plus de bêtes sur
la ferme. 
étant chômeur et sans secours, je me suis ramassé un
peu de tôle dans la cour à ferraille pour faire manger les
enfants. 

Bertin
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Scoops hebdos L’acculture du CP
Coco (à Benoit) : “Laisse moi faire, ça

marche mieux avec un doigté de fille”

Brancky : “Est-ce que Anna ou Aline lui
saute au cul comme ça ?”

Tarik : “J’ai perdu mon micelle, mais je
ne sais pas où je l’ai mis”

Brancky : “Laisse moi faire, ça marche
mieux avec un doigté de fille”

Caro (en voyant Frette) : “Viagra ?”

Steph : “Oh il y a un trou, là”
Coco : “C’est normal, il y avait Pipe”

Steph : “Ca doit être moi, j’ai mouillé
mon doigt”

Coco : “Avec lambda, de toute façon,
c’est beaucoup plus dur, beaucoup
plus long”

Anna (à Sergio): “Oh oui, encore, plus
fort !”

Gak : “Micha, tu devrais nettoyer ton
cercle, y’a plein de crasses”

Micha : “Bon Gak, tu sors”

“Eh, t’aurais tu lui lécher le cou”
Micha : “Avec ma taille, j’aurais juste

pu lui lécher le cul”

Catherine : “Lécher un mur ou lécher
un homme, c’est la même chose”

Alex : “Tiens, une photo des 6h cuistax”
Pagny : “C’était pas cette année, y’avait

des sponsors”

En réunion : “C’est qui ?”
Jaffar : “C’est celui avec sa penne

noire”

Steph : “Je suis prise de partout”

Anna : “Je trouve ça bien avec les petits
garçons”

Baye : “On va diviser les 3 côtés de
l’équation”

Bouillard : “On peut maintenant
traverser Liège par autoroute ...
Grande victoire pour l’humanité ... On
ne doit plus s’y arrêter”

Bouillard : “Et Meeeerde !”

Et une petite citation de Warzée :
“Leur recherche n’est ni fondamentale

car elle ne serait pas appliquée, ni
appliquée car elle ne serait pas
fondamentale”

La première chose à remarquer par rapport aux activités culturelles précédentes
est que les polytechniciens fans d'Almodovar sont apparemment pas méga
nombreux. Bon, d'accord, je ne m'attendais pas vraiment à remplir l'auditoire de 140
personnes que je vous avait réservé, mais tout de même... Tous ceux qui ne sont pas
venus ont loupé deux films géniaux dont un (Kika) vraiment culte (même Kara est
d'accord). 

Enfin,j'ajouterai que je résisterai jusqu'au bout au pressions et que je ne
passerai pas Independance Day ou The Phantom Menace (pour Wootix qui me l'a
demandé, t'avais qu'à venir au cinoch avec nous).Mais un léger changement de style
est quand même possible...

A la prochaine activité culture (ou plus probablement au cercle),

votre toujours pas désespéré 
et encore 

dévoué délégué culture,

Branky.

P.S.:Pour les hordes de comitards qui débarquent au milieu du deuxième film,
essayez au moins de penser à ne rien laisser traîner sous les tablettes quand vous
partez avant la fin (on y a retrouvé un dénommé Pipe endormi), ça fait désordre



L’Engrenage 2000

Lendemain de Sainte-Barbe ou jour du mariage de Mathilde et Philippe
Il est midi, je viens de me réveiller et je m'installe

dans mon fauteuil pour faire la seule chose dont je suis
capable un lendemain de Sainte-Barbe : regarder la télé.
Quel ne fut pas mon malheur de tomber sur le mariage
de cette pédale de Philippe (et oui, c'est vrai mais bon,
il fera quand même un effort pour assurer la
descendance de cette bande de sous-raclures d'ultra-
catholiques) et de cette pucelle de Mathilde (mais c'est
un pucelage de princesse, je paierais pour pouvoir
déchirer le même ! ! !). J'étais tellement dégoûté que ça
m'a donné l'envie d'écrire un article minable (dommage
pour toi qui es en train de lire) pour notre feuille de
chou préférée (ndla : désolé Alex et Florent, mais ces
deux crétins et les milliers d'autres qui étaient allés les
voir ont eu plus de force de persuasion que vous).

Bon, maintenant que j'ai un peu brodé, je peux
passer aux choses sérieuses (enfin façon de parler) : la
Sainte-Barbe ou Sainte-Clashe ou encore Orgie Sainte-
Barbe, c'est comme vous voulez.

Vendredi 3 décembre, il est 19h30, c'est la dernière
Sainte-Barbe avant l'an 2000 et tout est presque prêt.
Les gens commencent à arriver et se précipitent sur les
toasts préparés amoureusement par Laurent et sa petite
équipe. C'est évidemment sans compter sur l'apéritif "
surprise " concocté tout aussi amoureusement par
Bierre (et on sait que quand il s'agit d'alcool, il sait se
montrer amoureux). A peine la casserole arrivée, il se
produit une migration de masse vers cette dernière.

Il est 20h30 et on a déjà notre première morte de la
soirée : la bleuette Julie. Bon, c'est vrai, j'avoue, j'ai fait
pareil lors de ma première Sainte-Barbe (oui bleu, tu
devais encore porter des langes à l'époque).

L'entrée commence à être servie vers 21h10 et les
premiers O.V.N.I. font leur apparition vers 21h10+e. Il
faut dire qu'avec le P.K., on avait l'équipe championne
du Monde du lancer de tranche de pâté de gibier et de
crudités en tout genre (compétition sportive commentée
tous les ans par Pierre Fula en direct de Souain-Perthes-
Iès-Hurlus). Le hall des marbres se transforme
rapidement en patinoire et la Sainte-Barbe prend des
airs de Holiday On Clash.

Le plat arrive beaucoup trop tard (vers 22h30) et la
plupart des gens encore debout ne sont plus capables
d'apprécier la qualité des dés de dinde à la sauce
Chimay.

Le T.H.P. appelle à lui les nouveaux Chevaliers
Vapeurs, le nouveau Secrétaire Permanent de l'ordre
ainsi que son propre successeur, le tout sur un fond de
musique connu.

La dernière des 125 bouteilles de vin est vendue
(les bières continuent à couler à flot) et les survivants
dansent sur le son un peu résonnant de P.N.T.M..

Il  est 3h30 et le grand hall paraît fort vide quand
je termine de virer les derniers brols (n'est-ce pas Lobo
?!) qui traînent. Pierre (le concierge du bâtiment U),
fraîchement décoré, se prépare à nettoyer le boxon
qu'on a foutu. Je tiens d'ailleurs à le remercier encore
une fois pour toute l'aide qu'il nous a fournie. Quant à
moi, je me dirige vers le BSS pour rejoindre les ultimes
survivants et boire quelques verres à la santé de Sainte-
Barbe.

Bref, tout ça pour dire que, cette année, la Sainte-
Barbe a rassemblé pas mal de monde de toutes les

générations (environ 150 personnes), que ça a
beaucoup clashé (c'est d'ailleurs peut-être un peu
dommage car je ne crois pas que cela amuse tout le
monde de se prendre une tranche de pâté sur la gueule)
et qu'on a bien bu (20 bacs en plus des 125 bouteilles de
vin et sans oublier l'apéritif de maître Bierre).

Julos,

alias le Vieux Panini.

P.S. : Je voudrais remercier grandement toutes les
personnes (délégués et non délégués) qui m'ont aidé
,notamment le jour même, et sans qui cette Sainte-
Barbe n'aurait pas eu lieu. Je tiens également à féliciter
encore une fois tous les nouveaux Chevaliers Vapeurs.
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Les parrains au balconEn (presque) direct-live du CAUn peu de social, bordel !
Comme vous le savez tous, ce mardi 31

novembre (ndlr : t'es sûr que ça est possiiip') s'est
déroulé notre première "opération thermos", en
collaboration avec le CJC (bonjour Hermeline) :
distribution de sandwiches, soupe, chocolat
chaud et vêtements aux plus démunis de
Bruxelles. Tout s'est bien déroulé, merci à ceux
qui étaient là, merde aux autres.

J'espère bien que nous serons encore plus
nombreux pour les opérations qui auront lieu au
second semestre : c'est l'occasion unique, pour
vous, de sortir de votre petit cocon douillet, de
voir que certaines personnes ont besoin ne fut-ce
que d'une parole, d'un sourire, d'un peu de
chaleur humaine,…

Je pense que toutes les personnes qui m'ont
accompagnées ce soir ont ressenti la même chose
: on devrait le faire plus souvent, ça ne prend
qu'un peu de temps. Et pour une fois qu'on a
l'occasion de faire notre B.A., pourquoi hésiter ?

En espérant vous voir donc très nombreux la
prochaine fois.

A bientôt

J'emmerde les nouveaux molettés
Félicitations à Philippe et

Mathilde
Gros bisous à Bertine

Bertin

Chers petits filleuls, n'hésitez pas à
courir après vos parrains, harcelez les dans
les couloirs, au TD ou ailleurs ! Leur seul
et unique raison d'être est d'être là pour
vous, de vous aider dans votre long et
périlleux parcours au sein de notre
fabuleuse faculté.

Collez au mur : "Nous voulons des
pompes !" et après faites vous offrir à
boire.
A la bonne vôtre

Bertin

Moi je suis d'accord
Bertine

Ca c'est vrai
Micha
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On est élu!!! Karim, Olivier (Branky) et Jérôme (poil de Karot) pour
ceux qui ne savaient pas encore. Eh oui, encore une page chiante en plus
dans l'Engrenage. Enfin j'espère que vous lirez au mois la première.
Comme on l'a dit, on y mettra les différents décisions prises au Conseil
d'Administration et au Conseil Facultaire. (Qu'on ne me demande pas ce
que c'est! J'en ai marre de le répéter.)

J'espère qu'on pourra faire un peu bouger la faculté, que les différents
délégués seront motivés et iront un peu plus souvent aux CF. Bon, la
plupart ne lisent déjà plus, alors en bref:
-Merci à tous ceux qui ont voté pour nous, merci aux autres d'avoir voté
quand aux autres il est temps de vous bouger.
-Pour ce qui est des résultats:  ±50% de la faculté a voté, 27% pour nous
et 22% pour les autres.
-La liste de Science avec un membre du front national n'est évidemment
pas passée
-Sinon, il n'y a que 2 autres facultés qui ont atteint le quorum (33%):
Psycho (François Ambrozy , Vinciane Gaillard, Garance Ferrant ) et Droit
( Van der Borren Cédric, Fransens Hervé, Panisi Régis). Et peut être la liste
de Soco: ils ont eu un prolongement. La représentation étudiante risque
d'en prendre un coup, nous n'auront que 3 voix au lieu de 7.
-Si des gens sont motivés pour les commissions du CA qu'il nous le fassent
savoir. Nous afficheront une liste aux valves principales.

Nous sommes ouvert à toutes propositions, remarques ou critiques.
Vous nous trouverez au cercle, dans les couloirs du bâtiment U ou sur nos
e-mail.
Jérôme: jcollin@ulb.ac.be
Olivier: Olivier.Van.Damme@ulb.ac.be

Bon c'était pas vraiment bref, désolé! 

Poil  de  karot  (jérôme)  









Demande de débaptisation
A propos de baptême…

Bon, OK Florent, tu m'as dit que si c'était pour écrire des articles pareils, ce n'était pas la peine. Mais bon, comme tu n'es pas le seul à les lire (ou à les taper !) (ndla : si,
si, je vous assure, Papou et Claude les ont lus !), je tiens tout de même à vous faire part d'une récente découverte : la possibilité de se faire débaptiser. En effet, combien
d'entre nous n'ont pas été baptisés par tradition, pour faire plaisir à la famille, etc… ? Et surtout, combien d'entre nous ne partagent pas ou plus ces convictions
philosophiques ? Il y a quelques mois, j'ai appris qu'il était possible de se faire débaptiser, ce qui permettrait à certains d'être officiellement en accord avec leurs propres
convictions spirituelles. Je vous fait donc part d'un exemple de lettre à adresser au curé qui vous a baptisé afin de vous faire rayer du registre des baptêmes. Ceci permettrait
également de mieux répartir les subsides aux différents cultes reconnus…et n'oubliez pas que la laïcité est considérée au même titre que ces derniers.

Céline

Demande de débaptisation

Monsieur le curé,

Ayant été baptisé le …………………………………………………………………….

En l'église de …………………………………………………………………………...

Sous le nom de …………………………………………………………………………

je vous serais reconnaissant de bien vouloir porter sur le registre des baptêmes, en regard de mon nom, la mention
" a renié son baptême par lettre datée du ……………………………………… ".

En effet, mes convictions philosophiques ne correspondent plus à celles des personnes  qui, de bonne foi, ont estimé devoir me faire baptiser. Ainsi, vos scrupules de
vérité, et les miens, serons apaisés, et vos registres purs de toute ambiguïté. Dans l'attente de votre confirmation écrite, je vous prie d'agréer, Monsieur le curé,

l'expression de mes sentiments distingués.

Fait à ……………………………le..…………………….

Adresse et signature ………………………………………………………………………
……………………………………………………..………………………………………
……………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………



Après le ski,

nous attendons vos articles pour

après le ski

mail : achau@ulb.ac.be
A la Nestor

A un délégué




