Edito
Bonjour les amis…
Et oui, déjà le dernier engrenage, déjà la ﬁn de l’année
et déjà les élections. Une certaine nostalgie nous prend donc à
l’idée que notre petit bébé, (l’engrenage, abruti) va être repris
par d’autres…C’est un chose qui est des fois difﬁcile à accepter,
parce qu’au ﬁnal on s’y attache à cette petite bête… Et puis aussi
elle nous à permis d’avoir des bons moments, des nuits un peu
difﬁciles, mais chaque chose à son pour et son contre.
Que peut on dire de plus, à part que c’était à nouveau
une année Fantastique, Enhaurme, Grandiose… Le bal, c’était
génial. La revue était vraiment sympa (surtout le ballet), à la
Beach Party on était pire que des gosses, on s’est amusé comme
des petites folles.
Mais maintenant c’est l’heure du jugement, alors on
vous souhaite le meilleur pour les élections, et bon courage pour
cette session…
bas !!!

N’oubliez pas qu’après c’est re- la guindaille… Rdv làGros bisous

Laurence et Nadia
NB: On tenait encore à remercier quelques personnes
pour leur aide précieuse: Paul, Alex, Fa,tous ceux qui on pris le
temps d’écrire quelques lignes (même si des fois il a fallu crier,
taper... c’est vraiment pas un boulot facile d’être délégué engrenage...) et puis nos parents pour nous avoir mise au monde et
nous supporter, et puis le baptême 2001 pour nous avoir permis
de nous rencontrer... Mais là on s’égare...

L’engrenage
Magazine d’information du Cercle Polytechnique
asbl
Comité de rédaction
Nadia Ruiz Arenas
Laurence Gebhart
Les articles n’engagent que leurs auteurs
Certains titres sont de la rédaction
1000 exaemplaires gratuits
Cercle Polytechnique
Université Libre de Bruxelles
CP 165
Avenue Franklin Roosevelt, 50
1050 Bruxelles
tél: 02/ 650 42 74
fax: 20/ 6504276

Sommaire
Le dernier mot de la Présidente

4

Vision Progressive

6

Le seul article à lire, Bilan Moral du Bilan Financier

7

Et encore un p’tit PV...

8

Le bureau 2004-2005 vous présente...

9

Le spectacle le plus décapent de l’année: la revue

10

Tout simplement merci

13

La ludo

14

Il était une fois un jeune Cerf

14

La (pôv) vie de Jackass

15

Un nouvel engrenage pointe à l’horizon

16

Votez pour le plus enhaurmissime des Festivals

17

La réponse de la ludo

17

Le bar d’Asub et de Tyroﬂan

18

Un bar? prope? Sans cafard? ...

20

Un bar de plus... J’ai dis un bar de plus

22

Barrage à Hollywood

23

La revue 2005

24

Petites annonces

24

Petite année dans les grandes collections

25

Le petit article de Platoon

25

Vue rétrospective de bal... Merci Michaël

26

Quand la musique se joint à la fête

28

Un futur poste cult!

29

Le forum

29

On se présente à l’engrenage

30

Alerte à Malibu

31

L’engrenage 35

3

Le dernier mot de notre Vénérable Présidente...
veau…

Halala, une année bien chargée qui se termine à nou-

Et déjà le dernier Engrenage, voici donc mon dernier
petit mot que j’écris avec nostalgie…
Commençons par un petit compte rendu des dernières
activités du cercle :
Le Bal :
Souvenez-vous de ce 20 février, à l’hippodrome de
Steerebeek…
Le bilan moral est très bon, le bilan ﬁnancier l’est
moins…je laisse le soin à Maud et Julie d’en parler dans leur
article. Je les remercie encore pour la belle fête qu’elle nous on
concocté…

Merci à Nadia, Laurence, Micha, Baby, Sergio, Ol,
Michel, Platoon, Lola, Sandrine et Citerne pour le boulot de la
journée du vendredi.
Merci à tout ceux qui ont travaillé cette nuit là.
Merci à Ol et Ramses (pour les ronﬂements qu’on entendait deux étages plus bas ;-) …), Ploutte et Citerne pour le
samedi matin !
Et puis surtout merci à Mick qui depuis deux ans est le
troisième délégué bal …
Le Forum de l’emploi :
Cette année nos chers délégués ont un petit peu modiﬁé
la formule et je crois que cela a plu aux sociétés.

4

L’engrenage 35

Malgré tous les efforts de Julien et Benjamin et leur
« harcèlement » le forum n’a pas compté cette année un grand
nombre de sociétés participantes…Espérons que l’an prochain,
les société aurons un regain envers notre forum…
Merci à Julien et Benjamin, merci à toutes les personnes qui ont aidés au montage au démontage et au bar …
La Revue :
« A Bâle oui à Berne non ! » oups pardon je me trompe… les échos qui me sont venus de la revue sont positifs ! Je
pense que tous, petits et grands, se sont bidonnés comme il se
doit…J’espère vous y voir nombreux l’an prochain…
Merci à Paul et Fa, aux acteurs, chanteurs, musiciens,
décorateurs, régisseurs …mais aussi aux professeurs sans qui ce
spectacle n’aurait pas lieu d’être !

Le Polytrak :
Une nuit de course dans la brousse belge que rêver de
mieux ! Encore une activité bien menée et qui garde sa place au
sein des activités du cercle…
nuit…

Merci à Commando et toute son équipe pour la folle
La Beach Party:

Ambiance tropicale, tenue de plage exigée, … du monde, de l’ambiance et une dernière chouette fête avant le dur blocus…Merci à Jaffar, à tous ceux qui nous ont aidé mais merci
aussi à Spart et FT pour la sono que tout le monde nous envie…
(« Et quoi ils veulent pas signer le contrat pour la Jefke ? »)

Le dernier mot de notre Vénérable Présidente... (suite)
Les derniers rendez-vous de cette année sont les AG :
- AGE le mardi 20 avril (point principal : changement
des statuts),
- AGO le jeudi 21 avril,
- Mais aussi les élections les mercredi et jeudi 28-29
avril…tous à vos tracts, afﬁchettes et autres mais n’oubliez pas
de rendre vos candidatures…
Je ne peux que vous encourager tous à vous investir
dans le cercle,celui-ci vit grâce aux gens et délégués motivés…
derrière les bons moments passés, il y a toute une organisation
riche en découvertes et rebondissements.
Voici l’heure des remerciements (les critiques c’est
pour l’AGO):
- en premier lieu et tout particulièrement, Chuba pour
le boulot pas toujours très drôle à l’écart dans sa réserve et qu’on
ne remercie pas assez souvent dans nos articles…, pour ses délires de crolues qui nous font toujours bien rire, pour cette année à
côté d’elle au bureau du Cercle…
- Valérie pour son contact avec nos vieux, pour s’être
débattue avec la loi et les statuts et pour avoir supporter nos retards de réunion de bureau…
- Jaffar pour une séance photos mémorable…

- Major pour le web,
- Paul et Fa pour la re-

vue,

- Baby et Martin pour
les Cuistax,
- Anna pour le contact
avec l’AIrBr,
polytrak,

- Commando pour le

- Benjamin et Julien
pour le Forum,
- Renato pour la sécu,
- Cage pour la ludo.
- le comité de baptême, avec ses présidents de baptême
et de folklore, Ol et Michel, ainsi que les bleus
- les Membres Enhaurmes et Golden Membres pour
leur participation et leur soutien
- et enﬁn toutes les personnes qui de près ou de loin
nous ont aidé à faire tourner le CP pendant un an.

- Valentin pour son nettoyage des collections et ses dé-

Ce fut un plaisir et un honneur d’être votre présidente
tout au long de cette année.

- Laurence et Nadia pour l’engrenage, toujours gai à
lire pendant les heures de tp,

Je souhaite bonne chance et bon amusement aux suivants, j’espère que les années à venir feront le cercle encore plus
Enhaurme qu’il ne l’est,

cors,

- Citerne, Cap et Sergio pour le Festival, … il était
temps d’essayer une autre sono de toutes façons…

QUE VIVE LE CP

- Rony pour son contact avec Guido,
- Serge pour la musique et le concert revue.
- Perrine pour le S.T.A.
- Maud et Julie pour les TDs et le bal,
- Capu et Atchoum pour le bar,

Pour la dernière fois,

Votre présidente,
Steph

- Cendrillon pour la culture,
- Platoon pour le clashage,
- Laure pour le social,
- Fabian pour le sport,
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Vision Progressiste
Et voilou!
Le dernier article du vice-président 2003-2004.
Que dire, que dire d’intéressant?
Party…

Et bien comme d’habitude faisons des bilans: la Beach

Et bien très chouette soirée! Je
crois que l’ambiance était bien cool et voir
tous ces guindailleurs et ces gros comitards
retomber en enfance et faire les cons dans
les vagues et les bouées ça me fait toujours
autant rire.

l’entrée pendant deux heure (Julie, Nadia, Steph, Val, Gollum et
Peggy) ainsi que Spart et le frère à Caribou qui après un moment
de panique nous ont offert une très chouette ambiance musicale.
Les gars de l’Océade ont trouvé qu’on était hyper calme. A tel point que j’ai eu l’impression qu’ils étaient déçus.
Style:”Putain on s’emmerde; il y a pas de bagarre, pas de noyé,
pas de scandale.
“ Ils ont même menacé de fermer les
toboggans juste pour mettre de l’animation à mon avis. Bref bon bilan, le VP de
l’an prochain devra pas trop se casser la
tête pour qu’on puisse y retourné. Arrangeons-nous pour que ce soit en masse…

Evidement, nous aurions pu espérer plus de monde…

A part ça, que vous raconter si ce
n’est que je ne souhaite à personne de
devoir faire de l’administratif pur dans le
cercle parce que c’est CASSE COUILLE.

Afﬁche tardive et une semaine seulement de préventes expliquent peut-être
cela.
Malgré cela je peux vous annoncer
un miriﬁque et sensationnel bilan ﬁnancier
de…0 euro 0 centime…
Ca vous fait rire, eh bien demandez à Chuba si elle rigolait avant de les avoir en main…
Enﬁn façon de parler, vous voyez très bien ce que je
veux dire.
Je vais donc remercier les gens qui se sont fait chier à
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elle se casse”.

Voilà j’ai tout dit. A plus. Et n’oubliez
pas: “Pierre qui roule n’amasse pas mousse” et “Tant va la cruche à l’eau qu’à la ﬁn

A bon entendeur salut.

Le Volontairement Petit
de Jaf

Le seul article à lire: Bilan Moral du Bilan Financier!
Voilà déjà le dernier Engrenage ! (Mon enthousiasme
est dû au fait que c’est le dernier que je paye, je crois même que
j’aurai même pas le temps de le payer)
Je ne vais pas m’étendre sur le fait que si c’est le dernier
Engrenage, c’est aussi qu’on se rapproche de choses beaucoup
moins réjouissantes, je vais donc passer directement à presque
aussi déprimant : « le bilan moral du bilan ﬁnancier » (peu courant comme expression, je sais).
Au moment où j’écris cet article je suis en train de faire
les comptes du cercle (nooooon? et si !!! pfff), je dirais même
que je me baigne dedans jusqu’au cou, bref je me noie dans mes
larmes qui ponctuent chaque clôture de compte d’une activité, à
part quelques unes (mais quelle poésie…).
Et malheureusement sur ce coup là j’ai pas trop le choix
je vais devoir avoir un rôle quelque peu moralisateur à jouer
(mon dieu va falloir être premier degré).
Seulement je ne sais pas trop par quoi commencer et
c’est sur que tout sera abordé beaucoup plus en détail à l’AG de
ce jeudi.
Je ne vais pas renter dans les détails parce que je sais
que quand les gens voient un article long ça les décourage mais
j’aimerais qu’ils lisent celui-ci.
En gros je pense que depuis quelques années tout le
monde est habitué dans ce cercle à dépenser l’argent du cercle
sans trop y regarder parce que jusqu’ici on pouvait se le permettre.
Tout le monde sait et pour ceux qui ne le sauraient pas
je le dis : c’est bien entendu le forum qui nous permet de nous en
sortir mais le marché de l’emploi est dans le creux de la vague
et, même si on espère que ça va remonter, pour l’instant, on ne
peut rien y faire.
On a entre 10 et 15 entreprises de moins que dans les
années plus ﬂorissantes c’est-à-dire il y a à peine 2 ou 3 ans.

ceinture’’ comme on doit le faire et comme vous devrez le faire,
mais je sais, en ayant discuté avec certains d’entre eux, que s’ils
avaient été dans la même situation que nous, ils auraient pris
leurs responsabilités parce qu’il n’y a pas d’autre solution.
Notre but n’a jamais été de faire de l’argent à tout prix
comme d’autres cercles (en particulier un que je ne citerai pas
mais que tout le monde reconnaîtra) bien au contraire mais nous
devons faire des activités en positif pour se permettre d’en faire
d’autres en négatifs pour en faire bénéﬁcier un maximum de
monde.
Concrètement je pense que payer sa bière au bar du
Cercle (Polytechnique les autres on s’en fou ils se gênent pas
chez nous ) ou ce qu’on boit au Bal (Polytechnique les autres on
s’en fou ils se gênent pas à notre Bal) ou aux Cuistax, au Festival ou quelques tickets et son entrée au TD(Polytec…) ou mettre
0.5 € dans le kiker ou simplement ne pas voler de tickets (à part
aux autres cercles ça on s’en fou ) c’est à la portée de tous et
je vous signale pour ceux qui l’auraient oublié que dans la vie
normale c’est comme ça qu’on fait .
Le but n’est pas d’interdire totalement le coulage, là
Polytech n’existerait plus et ça ne serait plus drôle et c’est clair
on ne change pas les mentalités en un seul coup, mais un peu
de modération pour les activités qui doivent être en positif c’est
ﬁnalement peut-être pas si difﬁcile que ça.
Il sufﬁt de vous demander si vous avez envie que votre
Cercle soit encore pour longtemps le plus ENHAURME d’entres
tous avec autant d’activités qu’avant ou si vous voulez que les
Cuistax , le Festival … soient organisés par Solvay (un exemple
au hasard)
Voilà, pour le détail des foirages et des non foirages (il
y en a) de cette année rendez-vous à l’AG jeudi 22 avril 2004.

Aurélie , Chuba

Mais je crois que c’est un peu facile de tout remettre sur
le dos du forum.
Il y a aussi un état d’esprit des gens à changer. Attention
je n’ai pas dit radicalement changer parce que l’esprit Polytech
tout le monde est d’accord qu’il n’est pas question qu’il disparaisse.
Seulement je crois que ce dont on a besoin c’est de se
responsabiliser quand il le faut pour pouvoir nous permettre de
faire n’importe quoi comme on l’a toujours fait à d’autres moments.
Je sais que c’est facile à dire parce que l’année prochaine je ne suis plus là, que les anciens ont eu la chance de ne
pas avoir tous ces problèmes et n’ont jamais du ’’se serrer la
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Et encore un p’tit PV... Le dernier, je vous jure...
Salut tout le monde,

Il y a eu jusqu’à des grèves des étudiants prévues !

Il est temps pour ce dernier Engrenage de l’année de
faire un petit bilan de ce qui s’est raconté pendant les réunions
de cercle.

Finalement le président s’est rendu compte des problèmes de la situation et nous a proposé de rédiger nous même une
convention à partir de l’originale. La rédaction est en cours…

Il y a bien entendu eu tous les bilans des différentes
activités du semestre :

La semaine folklorique s’est plutôt bien déroulée même
si beaucoup de gens trouvent qu’elle est trop axée sur les comités
de baptême et que donc peu de poils et plumes y participent.

- Le ski : Tout s’est bien passé mis à part quelques
détails du style pas de cantus,…
- TD : On a fait un TD de
fou, 1000€ de benef et oui vous lisez bien ! Comme quoi quand on
veut on peut. Il faut d’ailleurs remercier tous ceux qui ont participé
à cette réussite et les membres énhaurmes qui se sont montrés particulièrement conciliants !
- Le Bal : Tout le monde
s’y est bien amusé ! On a par contre
dû regretter des problèmes d’organisation et aussi un bilan ﬁnancier
très négatif…
- La Revue : Tout s’est
bien passé, la salle du centre culturel de Woluwe-St-Pierre a beaucoup plu, on va essayer de la refaire
au même endroit l’an prochain. Petite nouveauté cette année : Paul et
Fa ont organisé un concert des anciennes chansons de Revue qui a eu
du succès.
- Le Forum : Tout s’est bien passé, il y a plus d’entreprises de nouveau et tout le monde était content.
- Le Polytrak : Encore un week-end nocturne où toute
une bande de polytechniciens ont parcouru les bois tant bien que
mal. Un succès !
- La Beach-Party : Il n’y a pas eu de bilan en réunion
mais cela ne s’est également plutôt bien passé : juste assez d’entrées pour être à 0€… Et puis surtout tout le monde s’est bien
amusé.
Voilà pour le bilan des activités, vous aurez probablement plus de détails lors d l’AG ordinaire qui se déroulera le 22
avril. Le PV sera sur le site.
Il y a eu du mouvement de la part de la communauté
étudiante au moment où le conseil d’administration de l’université a voulu nous faire signer une convention-type dont le contenu ne nous plaisait pas du tout.
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Plusieurs idées ont été proposées pour améliorer ça :
organisation d’un grand cantus, regrouper les diplômes de bleus
pendant cette semaine, organiser
plus de jeux dans les cercles,…
Il est question de diversiﬁer
les boissons au TD’s, on pense à de
la Blanche, du cidre,… Mais tout
le monde est assez d’accord pour
n’utiliser que des boissons qu’on
sert à la pompe. Le but recherché
est de ramener du monde évidemment !
Pour ce qui touche la vie du
cercle en général, il faut remarquer
que Chuba nous a régulièrement
rappelé l’état peu glorieux des ﬁnances du cercle… On n’est pas
encore dans une situation catastrophique mais on est loin des périodes fastes…
On a eu de nombreux reproches de la part des autorités
universitaires sur la propreté du
cercle. On sait qu’ils ne sont pas forcément de bonne foi mais on
a quand même dû admettre qu’ils n’avaient pas tout à fait tort et
qu’on doit faire attention…
Au cas où l’Engrenage sortirait à temps, je vous rappelle que le 20 avril a lieu une AG extraordinaire où nous allons
modiﬁer les statuts du cercle. Stef, Jaff, Chuba et moi nous vous
avons concocté une nouvelle version qui est disponible sur le
site.
Voilà le bilan des réunion parfois très animées ! Mais je
vous assure qu’on s’amuse bien ces midis-là !!
Votre dévouée secrétaire (plus pour longtemps),

Val

Le bureau 2004-2005 vous présente...
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Le spectacle le plus décapent de l’année: La Revue...
On voulait juste vous dire merci, Amis
Acteurs, Chanteurs, Ceux qui ont écrits, Amis
Tous les gens qui nous ont soutenu
Lorsque nous n’y croyions plus
A deux, on n’aurait pas pu
Et si jamais on en oublie, Amis
C’est juste a cause de nos cerveaux trops ptits, Amis
Alors, fachés, ne soyez plus
Sans vous, on s’sentirait perdus
Maintenant qu’la Revue n’est plus

Un tout grand merci à Serge, qui a
essayé de me faire croire que j’étais un bon
délégué alors que c’est lui qui a répondu
“oui” à tous ce que je lui ai demandé (et
en plus il l’a fait ce con).
Merci à Paille, Julie et Jaf pour
leur impro avec leur marionnettes ça donnait vraiment bien, pas pour mon stress à moi
mais tant pis.
Merci à Caribou pour la vidéo qu’on a passé et encore
désolé de t’avoir oublié dans les remerciements ce n’était dû
qu’à la précipitation.

Avant de continuer je voudrais préciser que cet article
n’a nulle prétention de classer les gens par importance de contribution, par gentillesse intrinsèque ou par aptitude à la moto.
L’ordre est juste dû à l’enchaînement des phrases que mon cerveau veut bien sortir. Remercions donc mon cerveau pour travailler le Week End.
Première exception à ma règle. Merci à la personne qui
m’a proposé de faire la revue et qui m’a supporté pendant 4 mois
alors qu’il y a des jours ou j’étais comme du sel sur une plaie. On
s’est quand même bien marrés con, tu comprends pourquoi j’ai
écrit l’article tout seul.
Merci donc ensuite à ce con d’acteur qui a décidé de
nous faire une bonne blague le jour de la Revue en nous faisant
croire qu’il était malade comme un chien qui s’est amené frais
comme une rose une heure après (ndlr : Nous ça nous a fait bien
rire en tous cas). Tu es responsable de mon ulcère foudroyant
et de ma tachycardie et si je tais ton nom c’est pour ne pas jeter
l’opprobre sur toi et parce que tu jouais tellement bien Degrez.

Merci à Laurent pour avoir ﬁlmé, joué, dansé dans le
ballet et avoir converti toutes les K7 en Divx, l’année prochaine
en plus tu chantes.
Merci au centre culturel de Woluwe-Saint-Pierre pour
leur efﬁcacité mais quand on dit dans le casque : Vous pouvez
être cru, Anne n’écoute pas. On ne passe pas le casque à Anne
juste après !
Merci à Chuba pour tous les efforts qu’elle a fait malgré son année super chargée et essaie de temps en temps de me
faire moins rire.

pour sa petite femme.

Merci et félicitations à Renato

Merci à Jaffar, Capucine et Atchoum pour leur chanson, apparemment on n’a pas été les seuls à l’apprécier.
Merci à Pierre Mathys pour ses lunettes de jardin, sa
desserte et son protoboard ramenés en urgence ainsi que pour sa
ﬁlle. Pas merci à elle, elle n’a qu’à pas me traiter de banane tout
le temps (mais c’était des belles marionnettes).
Merci aussi à Val, ma bleuette, avec qui j’ai pu avoir
quelques avis parfois divergents mais qui est quand même d’une
incroyable efﬁcacité et d’une gentillesse spontanée.
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Merci à Dimitri pour la régie et pour nous avoir donné
de temps en temps les réactions du public parce que nous on ne
voyait rien.
Merci à Azub et Epsilon pour leurs décors de fou, cette
horloge quand même elle cartonne (ndlo : Merci beaucoup).

la revue... (suite)
Merci à Jonathan, Antonio, Anna et Francis Grenez
mais dites moi Edimourgh c’est pas un peu surfait non ?
Merci à Jérome pour tous ses efforts et sa présence pendant les répètes, tu sais les inter-unifs de Judo c’est complètement dépassé comme activité.
Merci à Julie pour sa tartiﬂette et ses “mais ça va aller
!”, nous on sait que tu n’étais pas saoule sur scène.
Merci à Major pour tout ce qu’il a fait au niveau informatique c’est typiquement ce que j attendais de toi.
Merci à Jaf pour avoir repris un rôle difﬁcile et pour ses
scènes mais J M Pas ta gueule quand même.

bien parfois (ndlr : Douterais-tu de notre aptitude à nous ouvrir
au monde et aux autres cultures musicales et autre… Tu n’es pas
souvent venu chez Léon et bientôt chez GusGus!). Si si.
Merci à Eric et Pagny pour leurs scènes et pour leur
soutien, Mexicain Grill for ever.
Merci à Atchoum pour avoir joué et écrit tant de scènes,
ne t’inquiètes pas t’étais autant un Hanus trop grand, qu’un Kazadi trop noir il n y a pas si longtemps.
Merci du coup à Fx pour ses scènes, tu mets un parfum
d’excellente qualité mon garçon.
Merci aussi à Piou-Piou pour son parfum d’excellente
qualité et j’espère que tu auras du texte l’année prochaine parce
que c’est marrant un peu mais à la longue ...

Merci à Capucine pour savoir jouer en plus de chanter,
t’as réussi a avoir un fou rire juste au bon moment, c’est bien.
Merci à Ben pour son PC et son soutien, t’as bien fait
de pas me dire que t’avais des doutes à un moment.
Merci à la Revue 2002 d’être passé nous donner les
conseils dont on avait besoin mais vous tenez quand même pas
l’alcool les gars et au fait No Way.
Merci à Paille pour les conseils pas toujours au bon moment et pour être si chaud sur scène ça c’est de la surf attitude.
Merci à Micol pour son ballet qui était comme chaque
année un des moments clefs de la Revue, tu me ramèneras des
crêpes la prochaine fois? Merci à tous les gens du ballet je sais
que Micol n’y est pour rien mais elle a l air d’y croire tellement.

Merci à tous les gens du PNTM j’ai peur d’oublier
quelqu’un donc je ne cite pas de noms, la prochaine fois n’essayez pas de nous enterrer et faites le.
Merci à Fred Gatty et Julien Ansay pour l’afﬁche et les
tickets, je vous admire moi je ne sais pas tenir un crayon.
Merci à tous les gens qui nous ont donnés des sous mais
moi les sous j’aime pas ça alors merci à eux de s’en être occupés,
une petite taf, PJ ?
Merci à Castaldi, tu n’as pas treillis le vrai Warzee, j’espère que l’accouchement s’est bien passé.
Merci à Tyroﬂan d’avoir penché toute la soirée, j’espère te voir a une répète un jour (c’est qui la ﬁlle qui t’attendait
toujours dehors, tu la connais ?).

Grand, grand merci à Laurence et Nadia pour leur super
efﬁcacité pendant la revue, sans vous on n’aurait jamais été élus
mais essayez d’écouter autre chose que Ska-P la diversité c’est
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la revue... (suite)
Merci à Quiche pour ses absences, pas les mêmes que
l’autre mais on bien ri, même si dans le fond t’es quand même
qu’une petite bite.
Merci a Avondstodt pour les Degrez, Sheila et autres.
Merci à L’Eldorado pour ses costumes, maintenant je
vois la différence entre moine et curé.

Merci à toi public (oui j’ai osé) d’avoir été un aussi bon
public mais franchement le coup de la sacoche vous avez trouvé
ça drôle ?
Merci à tous les gens qui ne poseront pas de questions
sur toutes les private jokes, dans Private y a privé mais bon si
vous le demandez gentiment j’en expliquerais peut être une ou
deux.
Voila j’ai ﬁni les merci et j’ai oublié des gens: merci
à eux et venez me le dire je me confondrai en excuse. Au fait
Serge, tu nous admires quand tu veux.
bonheur.

Merci au 102 et non des autos-luigis ce n’est pas se
battre, un auto-luigi c’est affectueux ça se voit quand même
merde.
Merci à Gauthier pour toutes les courses mais je ne vois
pas pourquoi tu ne veux pas faire rentrer un chariot de câble dans
ta mini.
Merci à Boris pour les courses et la poursuite (hé hé
course - poursuite ... non ? enﬁn bon).
Merci à Desch pour son bar et son boulot mais rase-toi
plus souvent.
Merci à Aline et Martin d’avoir bougé les décors pendant les chansons.
Merci à Cendrillon pour avoir acheté à manger vendredi soir mais essaie d’être moins agressive avec moi stp.
Merci à Alex pour ses chansons et ses scènes, (lis bien
jusqu’à la ﬁn).
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Merci à tous ses gens de nous avoir procuré 4 mois de

Pour conclure, à Atchoum et Jaffar, vous, les acteurs,
qui avez décidé de nous remplacer: Vous vous dites probablement que même avec tous les efforts que vous pourriez faire vous
n’arriverez pas à faire aussi bien que nous. Je pense qu’Alex ne
me contredira pas si je termine de la seule façon possible et imaginable : En êtes-vous bien sur ?

Paul
Delegue Revue 2

Tout simplement Merci

Lamy

(Sur l’air de Lily - Pierre Perret)
On voulait juste te dire merci, Lamy
Tu as guidé tant de candis, Lamy
On se sentait un peu perdu
Mais toi tu y as toujours cru
Et c’est pour ça qu’on s’est battu.
Tous ceux qui nous aurons suivi, Lamy
N’auront pas cette chance dans leur vie, Lamy
Ce petit soupçon de génie
Qu’à chacun de nous tu as transmis
Dans notre cœur restera inscrit.

Aux cours on n’a pas tout compris, Lamy
Au tp’s c’était dur aussi, tant pis
Tes corrigés étaient pourris
Ton examen, une saloperie
On était pété à l’écrit.
Mais à l’oral pas de mépris, Lamy
Tu t’es montrée tellement gentille, Lamy
Juste et égale toute ta vie
Et même s’il n’était pas gratuit
Le douze était souvent acquis.
(Lalala la lalala la lala…)
On voulait tous te dire merci, Lamy
Bonne chance pour cette nouvelle vie, Amie
Tu ne tomberas pas dans l’oubli
Il faut croire que c’était écrit
C’est pour tout ça qu’on t’aime aussi…
En Remerciement pour ses années au sein de

la Faculté des Sciences Appliquées
De la part du Cercle Polytechnique reconnaissant
Chanson écrite par Aurelie, Mehdi et François pour la Revue 2004
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La ludo
Après The Rise of the Folklore, voici THE RISE OF
THE GAME

[eh oui, y’a des bleus qui connaissent la ludo]

- Marre d’être devant la porte fermée d’un certain
local du UA5,
- Marre de ne pas pouvoir acheter de lettres, boulons,
… à un prix déﬁant toute concurrence,
- Envie de soirées – après-midi jeux de foliiiie,
- Envie d’une ludo PROPRE,
- Envie du retour de la PS2 (ce qui est un peu lié au
point précédent, n’est ce pas Castaldi ;o) ?)
- Envie d’un site MIS A JOUR reprenant les news de
la ludo,
- Envie de concours de fou,
- Envie d’une ludo ouverte 24h/24 et 7j/7 [là vous
rêvez, faut pas exagérer non plus :oD ]

Jo – Bleu 2003

P.S. : je ne sais pas quand sort notre énhaurme magazine (faut
se mettre le plus de monde possible dans la poche, y compris les
déléguées engrenage) (ndlr: Tu penses que c’est vraiment aussi
facile de nous amadouer ??? Nous, on est des lionnes, que disje, des tigresses… Aucun homme nous met ainsi dans sa poche
(c’est vrai parce que les seins de Nadia risquent de ne pas rentrer) ) mais s’il sort ﬁn avril il devrait y avoir des lettres et des
boulons (commandés par mes soins) en vente à la ludo au prix
habituel ! Si on n’est pas encore ﬁn avril, attendez un peu ;o) !

Il était une fois un jeune cerf...
Il y a bien longtemps dans un certain département de
l’ULB, vivait un jeune homme dont l’avenir était plus que prométeur...
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Un jour, se promenant innocemment dans les couloirs
du bâtiment U, il rencontra une sorcière... Et le sort en fût jeté,
elle le transforma en un joli petit cerf.

La (Pôv) Vie de Jackass
Bon tout d’abord on va commencer très fort : Quelle vie de merde
quand même ?!!!
Allez un peu de sérieux, reprenez avec moi:

QUELLE VIE DE
MEEEERDE BORDEL
!
... bah vous voyez ça va toute
suite déjà un peu mieux!
Je suis enﬁn en phase de vous
raconter quelque chose de ma vie ...
mais en fait cette fois-ci je vais juste
énumérer les quelques souffrances ...
physiques (les autres souffrances ne
sont pas à partager à tout le monde que
j’ai déjà rencontré dans ma petite vie de
“tchong” !
torses:

Alors commençons par les en-

J ‘en ai eu 14 jusqu’à présent
(entorse aux chevilles, aux poignets
ou aux pouces ) dont 5 au basket, 4 au
volley, 2 chutes d’escalier, et les autres
ben je sais plus ... ah ouais, il y a eu une
parce que j’ai fait le mur ... mais ma
chambre était au deuxième étage.
ces:

de sutures à l’arcade sourcilière ... parce
que j’ai voulu aller trop vite et que j’ai
oublié une marche d’un des escaliers du
Square G ( ndla: encore désolé de vous
avoir fait attendre ma VPFdlECP Spons
et ma VCdlECP Citerne au Bâtiment M
;) )
A qui le tour maintenant? ... bah on
arrive déjà aux divers ...
- Une côte fêlée suite à une chute de
trois étages dans les escaliers de secours
( ndla: la bonne blague ... )
- Le cartilage des genoux qui part en
couille à cause des nombreuses chutes
en roller (rampe)
... Enﬁn je pense que c’est
à peu près tout ... mais faut savoir que
je me suis pris une inﬁnité de murs, de
portes, de fenêtres mais aussi les célèbres bites de Héger ( ndla: Merci mes
VCdlECP ! )
... Je me suis fait aussi renversé 3 fois par une voiture, écraser le
pied par un bus - bah tiens en parlant de
bus ... méﬁez-vous donc de ces p**1 de
rétroviseur, ça fait un mal de chien ... je
suis resté KO pendant 2 bonnes minutes
!
Voilà c’est tout pour cette fois
...à la prochaine et n’oubliez pas:

Ensuite viennent les cicatri-

- Un beau L sur ma jambe
gauche: j’étais en train de faire tranquillement du vélo dans le jardin d’un
pote quand les freins ont décidé de faire
chier j’ai viré de bord et la poignée de
freins est venue percuté ma jambe ....
Envoyant un bout de chair dan le jardin
lol
- Une magniﬁque cicatrice de
30 points de sutures sur ma main droite:
ayant pour cause , pour ceux qui s’en
souviennent, de jolis tessons de bouteilles au cercle ... ( ndla: c’est quand
qu’il vient ce remboursement des frais
médicaux ?!! )
- Sans oublier bien sûr celle qui
me donna mon surnom: 4 petits points

“La vie? ... C’EST DE LA MERDE !”
( article écrit dans ma très pas bonne période de l ‘année )

Jackass
PS: Je n’ai pas du tout écrit
sous la pression de deux délégués !
(ndlr : Nous ? Pression ? Quand on dit
qu’on écrit une chronique, monsieur, on
va jusqu’au bout, ET tu as intérêt, l’année prochaine à continuer ton histoire,
même si tu dois en arriver à t’inventer
des malheurs. Délégué engrenage un
jour, délégué engrenage toujours… Tu
ne trouveras jamais la paix de l’âme…)
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Complément d’article ( La Pôv Vie de Jackass)
(Ecrit bien plus tard dans le meilleur des mondes)
Comme certains ont pu le remarquer ces derniers temps,
le bâtiment U a changé de couleur surtout aux divers valves d’afﬁchage.
En fait, vous connaissez Jackass le fou, le motivé et
entreprenant, le chieur de service, le fumax et bourix mais vous
connaissiez peut-être pas une de ses autres facettes ... celle d’organisateur d’évènements.

Alors étudié bien jusque là (oui c’est quand même méga
important les études !) et venez y faire une pause entre quelques
bières (ou autres boissons pas chers !) sur une piste de danse plus
qu’animée avec moultes effets lumineux et sonores.
Pour vous bleus, j’en parle même pas vous DEVEZ
venir car c’est une ENHAURME ACTIVITE… Bien quoi, le
cercle est notre partenaire…).
Plus d’infos sur www.yuzzaleks.be.tf

Je proﬁte donc de cet article en schleide (car j’ai pas
payé la pub) pour vous dire que j’organise une soirée ce Vendredi 23 Avril 2004 près de Delta.

Re-Jackass

Un nouvel engrenage pointe à l’horizon...
Amis lecteurs de ce torchon mythique,
Si vous voulez que ce torchon retrouve sa véritable vocation, c’est à dire un torchon dans lequel tout polytechnicien(ne)
(ndla : y a pas de morues chez nous !) (ndlr : ??? Pas de Morues
??? Vous êtes sûr de vous ??? Vous avez bu ??? Fumé ??? Vous
êtes malade ???) peut s’exprimer librement sur des sujets dont
personne n’a rien à glander,

sement ou recevoir celui de noël pendant le blocus de Pâques,
Si vous voulez des ndlr débiles à chaque ligne et un
engrenage (quasi) sans fôtes d’aurtaugraf,
Si vous voulez connaître les secrets les plus secrètement
secrets de cette faculté et des indigènes qui y vivent (notamment
les réponses aux mystérieux examens incompréhensibles d’analyse (ndla : faut quand même pas pousser !))

Si vous voulez un torchon qui sorte en temps voulu,
c’est-à-dire lire l’engrenage Bal au moment du Festival et inver-

Si vous voulez que ce torchon soit le pire de tous
les torchons parus depuis 120 ans
Votez pour nous !!!

Nicolas Paquay (Aldo Maccione) &
Xavier Patris (Delchambre)
PS : 2002, Y aura jamais mieux !!!
PS2 : on n’a pas de PS2, c’est pas l’artik de la ludo ici !!!
PS3 : pour ceux qui n’auraient pas compris, cet « artik ? » est à prendre au nième degré, avec n --> inﬁni !!
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Votez pour le plus enhaurmissime des Festivals
Salut à tous !
Voilà pour une fois on écrit pas pour faire du PQ en
plus avec ces engrenages mais parce qu’on est MEGA motivés
pour vous faire un ENHAAUUUURME festival 2004.
Seulement voilà, comme vous le savez peut-être, ce
sera la XXXe édition et qui dit anniversaire, dit édition du tonnerre !

ché par les plus entraînantes des chansons estudiantines...
Nous proﬁtons d’ores et déjà de ces pages (oui, oui on
est chaud !) pour lancer un appel aux archives en tout genre
concernant le festival (photos, ﬁlm, histoires cocasses, ...)

Caribou, Alex,

Nat

Nous comptons (enﬁn si nous sommes élus…) faire
une édition spéciale rétrospective du feu de dieu pour rendre
hommage comme il se doit à ce plus qu’énhauuuuurmissime
événement.
Nous vous promettons une giga sono, des tonnes de
bières, une intro qui déchire tout, des écrans bien placés (plus de
torticolis!!), une ambiance des plus folklores, des interruptions
arrosées qui seront plus que bienvenues pour votre gosier assé-

La réponse de la ludo
Si le fait d’oublier de remettre un article provoque dès
lors chez les déléguées engrenage une joie de pouvoir rédiger
un texte soulignant cet oubli, tant bien leur fasse. (ndlr : Nous
on voulait juste que tu présentes la ludo aux nouveaux, l’engrenage est là pour ça… On t’a demandé d’écrire, tu
ne l’as pas fait, alors on s’en est chargé, car mieux
valait tard que jamais, effectivement noël était
déjà passé)
Mais si ce dernier parle de sujets,
basés sur des dires et non des faits, autres
que ceux propres à la ludo (ndlr: ceux qui
ne sont pas propres à la ludo, on était là
pour le voir assise sur le banc en face de la
ludo...) ou, même mieux, accuse quelqu’un
de piquer dans les ﬁnances du cerk, là , ça
devient exagéré (ndlr :Là c’est toi qui exagère. Si tu relis bien l’engrenage précédent,
on ne t’a jamais accusé d’avoir piqué de l’argent… On a juste entendu dire que cet argent
avait été perdu, où un autre truc dans ce genre,
mais jamais volé et comme on n’a jamais vraiment
su quoi par après, on n’a fait que poser la question)
D’abord, si elles s’étaient un peu renseignées, elles
auraient pu vous dire qu’une partie de l’argent a bien disparu,
non pas dans ma poche mais bien lors d’un cambriolage ayant
eu lieu chez moi. L’assurance ayant joué, l’argent est revenu à la
ludo.
Ensuite, certes, certains trouveront que la ludo n’était
pas assez ouverte : lors du premier semestre la ludo a été longtemps ouverte. Durant le blocus de décembre, ayant d’autres
choses à penser, la ludo est restée fermée. (Au risque de déplaire
à certaines ...)

Au second semestre, les clés ont circulés pour que la
ludo reste le plus souvent ouverte.
A ce sujet, je remercie Jonathan, Glenn, Castaldi, Renato, … et tous ceux qui m’ont aidé durant cette année.
En ce qui concerne les ﬁnances, la
ludo est en positif grâce à la vente des lettres et des boulons en ce début d’année.
Malheureusement, et là est ma faute,
il n’y a pas eu de tournoi organisés, mais
plutôt des après-midi Dvd et des aprèsmidi de folie passées autour de Mario
Party, Mario Kart, Dead Or Alive, Goldeneye, …( Sniff les manettes …)
Bref, si ce n’est le manque d’activités organisées, la ludo se porte bien et est un
endroit connu par pas mal de gens à tel point
qu’à certains moments on ne trouvait plus de place pour s’asseoir.
En ce qui concerne le futur de la ludo, Jonathan Bélien
semble être motivé pour reprendre la ludo, alors à bon entendeur
…
ALLEZ VOOOOOOOOTER !!!

Cage
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Le bar d’Asub et Tyroﬂan
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Le bar d’Asub et Tyroﬂan (suite)
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Un bar? Propre? Sans cafards? Ambiance? Responsabilité?
Salut bande de tarés,
Pour une fois, on écrit pas juste parce que 2 déléguées engrenage hyper casse-c******* nous le demandent mais parce qu’on a des choses à vous dire.
Le cercle va mal, ça on le savait. Le bar va mal aussi,
l’ambiance d’autrefois disparaît, en gros, pour changer : ‘‘Avant
c’était mieux’’. Mais on n’est pas ici pour se plaindre, on est ici
pour vous proposer du changement, que ça bouge un petit peu.
Le cercle est infesté de cafards, on saurait difﬁcilement
lutter contre ça, vu qu’ils les élèvent à 5 mètres de chez nous et bon
ça devient franchement impossible de tenir le cercle propre à cause
de ces foutues bestioles. On peut payer pendant des mois et des mois
pour du poison anti-cafards, dès qu’on arrêtera ils reviendront.
Certains d’entre vous étaient sans doute présents à la
réunion au Janson avec ce cher vice-recteur, organisée suite
à la fermeture des cercles. Il s’indignait devant l’état insalubre des cercles. Prenons-le à son propre jeu. On ne demande
pas mieux qu’un cercle propre, il nous faut juste des moyens.
Mais on a une autre solution, certains diront que c’est
utopiste mais bon qui ne tente rien n’a rien, on peut toujours aller
le voir, ce Mr Propre de l’université, et lui montrer qu’il devrait
lui aussi vériﬁer si ses locaux sont salubres, il peut demander une
décafardisation de tout l’étage ce qui nous semble beaucoup plus
efﬁcace. Ca c’est une chose, à faire, pas drôle, chiante, mais à faire.
Pour le reste, on n’a pas vu beaucoup de bleus se proposer pour être barman, c’est dommage mais on les attend au
tournant, on est sûr qu ils vont pas rester inactifs longtemps.
Tiens, tiens, mais oui, parlons du kicker…. Celui-ci a,
il faut le reconnaître, ramené du monde au CP et, ce qui est aussi
important, de l’argent (il en aurait rapporté plus si on l’avait pas
constamment bouché mais ça, c’est une autre histoire). Nous, on
est prêt, on vous attend au bar, alors venez, qu’on vous mette une
raclée... Demandez à Glenn, Bui, Lopette, Chotte, Doogie et bien
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d’autres comment c’est marrant de passer à poil sous le kick...
En ce qui concerne les aprems, les concepts c’est
pas ça qui manque et on attend plus que vous pour venir mettre une énhaurme ambiance. On essaiera de faire une liste des
aprems prévues assez tôt pour que tout le monde soit au courant.
Pour ﬁnir en beauté, parlons des TD’s. Si nos barmen sont chauds, on peut faire des TD’s grandioses et même
en positif, pourquoi pas !!!! On vous le répète, notre motivation elle est là, on est chaud comme 24.000 gaufres. Quant
aux vieux (oui vous là qui lisez l’engrenage fraîchement reçu
par la poste), ils sont pas méchants et ils sont tout-à-fait gérables *HEM* *HEM* ouais enﬁn bon, on se comprend....
Voilà en gros ce qu’on avait à vous
reste juste une chose. On sait comment tenir
on a de l’expérience, on a vraiment envie de
re et on a besoin de vous pour pouvoir être élus.

VOTEZ
Castaldi & Paille
AU BAR
(Frédéric Tounquet)
(Pierre-Gilles Dehaye)

dire, il
un bar,
le faiAlors....

Zavez toujours pas compris???
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Un bar de plus... j’ai dis un bar de plus !!!
Très chers polytechniciennes, polytechniciens, amis du
bar et de la bière, ou pas,
Je prends la plume en cette ﬁn d’année où entends beaucoup parler des déboires du bar, au lieu d’y boire (subtil jeu de
mots… hum) et où j’entends beaucoup de critique, qui à défaut
d’être constructives sont parfois malheureusement fondées, mais
il est temps de se demander pourquoi…
Pourquoi le bar est-il souvent fermé, pourquoi le bar se
fait-il si souvent voler, pourquoi n’y a-t-il plus de sandwichs ni
musique au bar et surtout, pourquoi n’y a-t-il plus beaucoup de
monde dans ce bar ? (Je crois que pour la dernière question, les
premières y répondent…)
Pour répondre à la première question et à la dernière
question, j’ai la nette impression que tout le monde est devenu
vachement sérieux cette année. Quand je suis arrivé dans ce cercle (et c’était il n’y a pas si longtemps que ça), quand on passait
l’après-midi entre deux/à la places
des (biffer la mention inutile) TPs,
il y avait toujours du monde pour
discuter, pour taper la carte, pour
boire une ou plusieurs bièresss, voir
même pour faire des jeux à boire.
Or ces derniers temps, on
est en général même pas assez pour
faire une belote ou un whist (ou un
kicker pour ceux qui veulent…),
alors je pose une question : A quoi
vous passez vos aprèm ? Vous faites tous vos TPs d’un bout à l’autre
sérieusement sans aucune pause?
Vous allez étudier en bibliothèque ?
Vous rentrez vite chez vous quand
vous avez ﬁni pour regarder le dernier épisode des pokemon ? Si vous
répondez « oui » à au moins deux
de ces questions, je n’ose même pas dire ce que j’en pense…
Alors dans ces conditions, on comprend très bien pourquoi personne n’a envie de faire une permanence l’aprèm tout
seul derrière le bar, juste pour servir le service technique. Alors
qu’à une époque on se disputait pour avoir les places qu’on voulait sur l’horaire du bar, aujourd’hui, il n’y a que des trous dans
cet horaire, qui en plus n’est pas respecté.
J’aimerais quand même au passage saluer un petit groupe de bleus 2003 courageux qui étaient souvent là cette année,
y compris le matin pour nettoyer, avant de déserter pour la ludo
(ils se reconnaîtront).
Concernant les différents vols successifs qui ont eu
lieu dans ce bar, si je tenais la/les personne(s) qui les a commis,
je peux vous jurer qu’elle(s) passerai(en)t plus qu’un mauvais
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quart d’heure. Ceux qui commettent ces vols sont des gens manifestement au courant des allées et venues de liquidité (dans
tout les sens du terme).
Dans ce cercle et aussi des problèmes de portes. A ce
sujet, saluons la rapidité d’intervention des services de l’ULB
qui doivent changer la porte du bar et de la réserve depuis plus
d’un an, voir même deux (je ne sais plus trop tellement on s’est
habitué à fermer avec des cadenas qu’on peut faire sauter d’un
coup d’épaule).
On en arrive aux dernières doléances qui concernent la
musique et les sandwichs.
Concernant les sandwichs, c’est très simple, il nous restait chaque fois un grand nombre d’invendus au premier semestre, et au second semestre, on attendait comme à l’habitude que
les bleus préparent les sandwichs les premières semaines, ce qui
ne s’est pas fait, c’est dommage pour
eux.
Pour nous aussi, parce les
gens se sont habitués à ce qu’il n’y
est plus à manger chez nous, et donc
un retour des sandwichs aurait été un
nouveau ﬁasco. L’expérience devra
être retentée l’année prochaine, mais
sans doute avec plus de suivi.
L’idée des nems n’était pas
mauvaise, mais le manque de régularité et de publicité ne l’a pas bien
servi. A retenter aussi donc, mais en
faisant aussi attention au problème
de sécurité.
Enﬁn, concernant, la musique, l’ampli ayant été pété lors de
l’aprèm des mécas, ceux-ci avaient
promis de faire quelque chose pour
le remplacer ou le réparer, mais on attend toujours... En attendant, il ne sert à rien d’investir dans un nouvel ampli à cette
époque de l’année (surtout si c’est pour se le faire voler…), mais
ce sera chose faite pour l’année prochaine de toute façon.
J’en arrive maintenant à la raison première de mon article : JE ME PRESENTE AU BAR !
(attention, passage prétentieux à ne pas prendre au premier degré)
Contrairement à d’autres qui se présentent, je crois que
j’ai acquis une grande expérience pour tenir ce bar, y étant souvent venu avant de décider de me présenter, pas comme certains... Pour vous le prouver, je vais vous demander de vous poser quelques simples petites questions :

Un bar de plus... j’ai dis un bar de plus !!!
Quand vous arrivez au bar et que plusieurs personnes
sont dans la pièce,
- à qui demandez-vous de vous servir ?
- à qui demandez-vous les clés de la réserve ?
- à qui demandez-vous si il y a encore ceci ou cela ?
- à qui demandez-vous si on n’a pas trouvé tel objet
qu’on aurait ramené derrière le bar ?
-…
En présence des délégués bars d’autres cercles,
- à qui demandent-ils s’ils peuvent acheter des bacs
pour leur cercle ?
- à qui demandent-ils si on a des entrées délegs pour
telle activité ?
- qui a fait toutes les tournées barmen avec eux ?
- qui prenaient-ils pour le délégué bar avant que cette
même personne ne nie ?
bleus ?

Qui a déjà fait quelques courses pour le bar avec des

Je crois que vous avez compris… Allez, une petite dernière pour la route :
Qui sera délégué bar l’année prochaine ?
(indice : c’est la même réponse partout)
(attention , ﬁn du passage prétentieux à ne pas prendre au premier degré, ça veux pas dire qu’il faut prendre obligatoirement
la suite au premier degré non plus…)
On est en droit de se demander pourquoi je me présente
seul et non pas en équipe… une première réponse toute simple
est qu’une personne avec qui j’avais parlé de longue dates de
faire le bar avec lui à décider de se présenter avec quelqu’un
d’autres (ça fait toujours plaisir).
Les seules autres personnes motivées qui ne se présentaient pas déjà bar dans une autre équipe ou à un autre poste
sont des bleus, qui ont considéré qu’il n’avait sans doute aucune
chance…

Qui était derrière le bar pendant la guindaille pour accueillir les tournées ?

Je me présente donc seul, mais je m’entends très bien
avec les autres équipes et je suis tout à fait prêt à gérer le bar en
équipe avec l’un ou l’autre, seulement cette année, j’aimerais
pouvoir le faire de façon “ofﬁcielle”.

Qui a organisé pour la deuxième année consécutive une
aprèm mexicaine de feu ?

Pour quelqu’un qui sait de quoi il parle et ne fait pas de
promesses en l’air,

Qui, quoi qu’il advienne, sera quand même encore derrière ce bar l’année prochaine?

VOTEZ BORIS AU BAR

Qui a défendu avec brio l’honneur des 2001 tout seul
face aux candis et presque tout seul lors du dernier conﬂit ? (ndlr:
Eh, Oh là faut pas trop exagérer... au dernier grand conﬂit où tout
le monde était au courant, il n’y avait pas que toi...)

A bientôt, près du bar,

Boris

Qui …

Barrage à Hollywood...
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La revue 2005
Eh! En 2005, on ne ferait pas une petite revue?
Coucou les gens!
Comme la période électorale arrive à
grands pas, on s’est dit comme ça qu’on
ferait bien un petit article pour vous
parler de nos petites envies en matière de poste dans le cercle.
“On”s’est bien sûr Atchoum et Jaff (Pour les fossiles: François Petit et Mehdi
Hedhili).
Vous avez dû nous
voir dans des superproductions comme “Interbrew
sonnera trois fois”, “Qui
veut le peau de ce bac de
Jup” ou “On se reverra en
seconde sess.” (ndJaff: ça
c’est surtout moi).
Dernièrement, nous
avons expérimenté le théâtre et
il faut bien dire qu’on s’est vachement bien marré, si vous permettez
l’expression.

Bien sûr vous aller nous demander d’étayer un peu nos
propos et d’argumenter un minimum. Eh bien soit!
Pour parler d’expérience, nous croyons pouvoir dire que dans la revue on a touché à tout:
plusieurs ballets; l’écriture de nombreuses scènes et chansons; le chantage de
chansons (-C’est français ça? –Ta
gueule personne avait vu!); une
grande participation aux décors
(-T’as participé au décors toi?
–Qui qu’a fait les épées, hein,
hein?); enﬁn le jeu de scène
et dans des rôles pas des
plus facile croyez nous!
Donc on s’est dit
comme ça (t’arrêterais pas
avec ça?), qu’on devait
bien être capable de faire
un chouette petite revue.
D’autant qu’on peut difﬁcilement faire pire que cette année…euh non ça c’est une blague. Bref on est chaud comme
55 baraques à frites et on serait
hyper content d’avoir votre conﬁance et de pouvoir faire une revue
de feu en 2005.

Donc on s’est dit comme ça (encore?), “tiens et si on faisait la revue 2005”. Au
départ, c’est un truc qu’on se dit à une répétition alors
qu’on vient de faire sept Buffalo Whiscoke, qu’on se souvient
plus de son texte et qu’on veut échapper à un petit chinois hurlant et entre nous vraiment pas beau.

Le gars qu’est trop grand pour jouer Hannus et le gars
qu’est trop maigre pour jouer Maun

Mais après, l’idée fait son chemin et ﬁnalement c’est
plein de motivation qu’on vous en parle aujourd’hui.

Jaﬀ et Atchoum

Petites annonces
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Petite année dans les grandes collections...
Ma retraite en tant que délégué con des coll’s au CP
approchant, je vous livre ici un compte-rendu de l’année académique écoulée.

99 % …) de perdre la mezzanine du labo hydraulique qui nous
servait de grenier.
Cette perte est due à la volonté de l’ULB de
standardiser au maximum ses locaux. Un
gros tas de brol et de décors rangés là haut
n’entrant pas dans le cadre des normes
ISO, la perte de ce local est quasi
inévitable malgré le rangement
complet de cette mezzanine par
le cercle.

Pour la plupart des activités demandant des décors, je pense qu’il n’y a pas eu
de souci majeur et j’espère que les gens
les ont appréciés.
Seul petit bémol à çà
: le char de la st-V. Ceci est dû
au fait que l’ACE (sous la pression de la VUB) nous a interdit
de participer au cortège avec
l’habituel camion à remorque
plateau.

Avant de ﬁnir, j’aimerais
aussi remercier tous les gens
qui se sont sentis concernés
par les collections.

Nous avons donc du
trouver à la hâte un camion de
remplacement correspondant
aux standards « ﬂamands »
(semi-remorque bâché classique qui est d’après eux beaucoup plus sûre … mais beaucoup
plus haut que notre habituel plateau).

En premier : Claude, Walter
et tout le personnel du labo,
qui nous ont toujours laissés
un accès permanent et nous
ont souvent dépannés dans
des situations fort difﬁciles.
Il y a aussi toutes les personnes qui sont venues donner un
coup de main : Epsilon, Aline, Cendrillon, Quick, Steph, Tyroﬂan, Bui,
Mahé, Anne, Piou-Piou, Olivier, Antoine,
Martin, Baby, Laurence, … (Je m’excuse
pour ceux que j’ai oubliés…)

Cela a entraîné un nombre incalculable de gens qui sont passé au travers des maigres gardes-fous installés sur la
remorque et se sont fait fort mal.
Un autre problème dû à cette remorque bâchée fut l’impossibilité de mettre en place (pour un usage réel !) notre canon
(dont l’ACE ne veut d’ailleurs plus couvrir les dégâts).Un point
à sans doute repenser pour les années futures.

Asub

Un autre souci apparu durant cette année et qui va poser problème ces prochains temps est le fait que l’on risque (à

Le petit article de Platoon
Salut tout le monde,
bilan.

Et voilà l’année qui touche à sa ﬁn et voici l’heure du

L’année s’est bien passée pour ma part des milliers
d’afﬁches clashées et des milliers d’agrafes utilisées pour le bien
des enhaurmes activités du cercle qui ont cartonné.

La ﬁn de l’année dit aussi élection et donc je vous annonce déjà que je me présenterai l’année prochaine au poste de
délégué Web ou Web-info1 si ces deux postes sont réunis après
l’AG E de ce mardi.
Sur ce, bonne ﬁn d’année à tous et @++

Je voulais aussi remercier tous ceux qui m’ont aidé durant cette année et surtout: Junior, Piu Piu et Patwez qui m’ont
souvent secondé.

Platoon

Julie : “Moi on me tire jamais”
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Vue retrospective du Bal... Merci Michaël
Voilà,
L’année se termine tout doucement…. Le bal est loin
maintenant.
Merci Michaël.
Les mauvais moments passés, les foirages et les tensions commencent à se faire oublier (ndJu : mais de quoi elle
parle ??). On écrit ce petit article pour vous dire qu’on n’a pas
oublié tous les gens qui nous ont aidé.
Commençons par le début : merci à Sergio, Lola, Nadia, Laurence, Ol, Baby, Micha le grec, Michel le rital, Thomas
le Denayer, Benjamin, Julie (Citerneke), Platoon , Michaël et
Steph évidemment, qui ont toujours été là pour nous guider dans
notre poste. Donc merci à tous ces gens pour nous avoir aidé
toute la journée du bal et pour avoir fait que la salle soit aussi
belle le soir même.
Merci Mickeyyyy.
Ensuite merci au PNTM d’avoir fait un concert qui a
cartonné grave, c’était la pérav !

Merci Michaël.
C’est pourquoi nous tenions à les remercier avec
des mots, des vrais qui ne s’envolent pas et qu’ils pourront
nous mettre sous le nez chaque fois qu’ils auront un service à nous demander ;-) ! (Euh, c’est Maud qui l’a dit
hein, moi j’ai rien à voir là dedans…)

Merci à tous ceux qui ont passé une partie de leur bal
à nous aider : Cap et Candice, Sansan et Nico, Martin (Bonjour
Martin !), Fa et Julie, Gégé et Mahé, Val et
Jaf, Stéphane (ti Boreux) et ses copains
Damien et Ingrid, ….
Y a aussi Aurélie la chuba,
mais elle c’est pas une partie de
son bal qu’elle nous a aidées
(euh on pourrait même dire
remplacées…) c’est tout le bal
! Alors un gros, gros merci encore !

Bon Nadia et Lau, parti comme c’est, c’est
pas gagné pour vous écrire vos dix pages…
Merci Michaël.

Bonjour Martin !

Merci à nous d’avoir organisé le bal (ah non,
c’est vrai, ça se fait pas ça !).

Et puis il y a eu l’after (enﬁn le rangement quoi) !

Bon, on recommence !
Merci Mickey (oui, oui c’est le même).

restées !

Et là, c’est pas des tapettes qui sont

En fait, c’est toujours les mêmes c’est facile ! Alors
encore merci à Julie, Michaël, le bleu qu’on venait chercher à
huit heure mais dont j’ai omis le prénom (sorry sorry), Ramsès,
Ploutte et Olivier.
Un remerciement spécial à Ramsès de m’avoir tant fait
rire dans cette voiture ! (Mais qui a volé les croissants… ?).
Et puis, comme lundi matin, les gens commençaient
sérieusement à nous manquer, on a demandé qu’ils reviennent
nous dire bonjour à la salle. (NdJu : vous avez pas trouvé mon
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Vue retrospective du Bal... Merci Michaël (suite)
écharpe orange ? Non ? Un bonnet alors… ?).
Et savez pas quoi ! Y en a qui sont venus !!
Bonjour Martin ! Si si !
Alors merci à ces courageux : Julie, Steph’, Michaël,
Platoon, Michel, Azub, Perrine…
Bon, on a sûrement oublié des gens (c’est toujours
comme ça dans les remerciements) mais surtout ne soyez pas
vexés… Merci aussi à tous ceux qui ont fait les préventes.

Et merci à Ploutte pour son beau sourire… (ndle : Là,
on sent la touche ﬁnale de Julie…)

Vos dévouées déléguées plus rien du tout !

Maud et Julie
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Quand la musique se joint à la fête...
On a joué aux six heures Cuistax (très discrètement).
On a joué à la Sainte-Barbe
(très morts).
On a joué au bal (très lounge).
On a fait un concert revue
(très nostalgique).
Et la revue (très).
Et... et... c’est ﬁni... Une année de plus où on s’est bien
marré à faire du bruit que d’autres écoutent et semblent apprécier... (Mais ils ne sont pas difﬁciles... Comme dirait l’autre -qui peut crever -- les trois-quarts du temps on joue faux, le reste
on se repose...)
Bien que ce ne soit pas dans ma
nature d’être reconnaissant, je vais faire
l’effort de remercier tous les musiciens : les
nouveaux, les anciens, les séniles, les hyper
motivés qui sont venus à toutes les répètes
comme les deux ou trois qui prétendent être
passés un jour, si, si, j’te jure, on a même
joué du métal, c’est toi qui a oublié.
Merci à Pol et Fa qui ont rendu les
répètes revues totalement déconstructives,
mais c’était drôle :)
Merci aussi aux gens de la Cocu, qui nous ont toujours
trouvé une salle quels que soit le jour, l’heure, les conditions et
ma mauvaise volonté, ainsi qu’à Chuba qui a (crollement) accepté sans broncher mes demandes de fonds.
Totale absence d’excuses à tous ceux qui par ma faute
ont dû arrêter le kicker après 20h (faut pas toujours exagérer).
Espèces de remerciements
à Rolando, Frouch et Adrien
(NDA : ex-délégués musique) sans qui les répètes
auraient été beaucoup plus
constructives -- mais les
concerts encore plus foireux
(il y a une logique).
Il ne fait aucun doute que le
passé est derrière nous (comme dirait encore un autre -qui ferait vraiment bien de
crever, lui) mais je peux déjà
vous annoncer en avant-première que l’année prochaine, ce sera
encore mieux !
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C’est avant que c’était mieux Havant, à partir de maintenant HAPPENING : ce sera mieux après.
Il y aura encore plus de concerts, ça fera encore plus de
bruit et le PNTM sera bientôt plus connu que Bon Jovi (au moins
à l’ULB).
Comme c’est un
happening, cette issue est
inévitable, mais si vous voulez que ça arrive le plus tôt
possible il faudra un tout petit
peu de bonne volonté...
Alors, toi qui lis
encore cet article, le fait que
tu n’as rien de mieux à faire
prouve par l’absurde que tu
es un musicien, et si je n’ai
pas encore entendu parler de toi, tu devrais avoir honte !
Que tu chantes, danses, joues des claquettes,
du tambourin ou du xylophone, c’est maintenant
qu’il faut commencer à te préparer psychologiquement si tu veux un jour faire partie de l’énhaurme PNTM (qui est grand).
Expérimenté ou pas, tu peux probablement
nous apporter quelque chose, alors prends contact avec moi sur le champ, ou meurs (quand tu
veux).
Ton dévoué délégué
musique,

Serge
PS : j’déconne, c’est pas tout
à fait ﬁni : il y aura
un cantus CHM, euh,
bientôt. Qui sera très
bien organisé. Prévu
longtemps à l’avance.
D’ailleurs, c’est comme si la date était déjà ﬁxée, sauf que...
euh... non... Mais ce n’est sûrement pas ma faute si l’engrenage
sort trop tôt...
PPS : ouais, je sais, y’a sûrement des gens que j’ai oubliés de
remercier. Si tu es parmis ceux là... c’est con la vie... Tu peux
toujours réclamer par mail, je m’engage à écrire “merci” dans
ma réponse.

Un futur poste Cult !
Voilà, je me présente au poste de délégué culture. (C’est
ce qu’il faut retenir du blabla qui suit.)
N’allez pas vous dire « Quoi ?! Martin se présente à un
petit poste ? Juste pour avoir une carte ACE ? » car mon objectif
est de faire de ce « petit » poste quelque chose de beaucoup plus
important.
Je compte faire des présentations dans
chaque engrenages de ce qui semble intéressant
comme livres, sorties ciné, spectacles, etc. Tout
en essayant d’aborder des choses un peu différentes que ce que vous pourriez tout aussi
bien lire dans des Campus mag, Park Mail
ou autre et de rendre ça intéressant.
Je ne sais pas encore exactement comment je ferai ça mais le
but n’est pas de faire des articles qui
vont se retrouver dans les quelques
pages par Engrenages qui ont l’air
trop chiantes et qu’on ne lit même pas
aux chiottes.
Je compte également organiser le
plus possible de sorties au ciné, théâtre ou expos selon ce qui me paraîtra pas mal et selon
vos propositions.

Pour la taille du bouquin c’est facile, ça dépend de la
durée de vos vacances qui dépendra de la façon dont vous aurez
géré les formalités de janvier et juin, mais le contenu ??
Pour vous aider et aider les autres dans leur choix, je
vous propose de rédiger en moins d’une page une critique d’un
livre qui vous à vraiment plu aﬁn de donner envie à certains de
le découvrir.
Les 3 critiques (ou plus je ne sais pas encore…)
les plus sympas seront afﬁchées et disponibles
sur Internet (ou diffusées par les mailing list
si ça ne pose pas de problèmes).
Le rédacteur de la critique la plus
sympa gagnera le livre : « Les Amuse
Bush. Le président vous parle », recueil de phrases cultes prononcées
par vous savez qui. Exemple d’une
de ses pensées : « De plus en plus,
nos importations viennent de l’étranger ».
Voilà, je sais que personne n’a beaucoup de temps à consacrer pour le moment
je ne pense pas que ça prenne longtemps et
ça peut être bien d’avoir quelques idées de
choses à lire en quittant les exams.

J’organiserai également quelques petits concours avec
quelques petits cadeaux à la clé !

Les critiques sont à envoyer à mmarceli@ulb.ac.be
avant le 8mai.

Le premier petit concours, qui aura lieu que je sois élu
ou non est le suivant :

J’espère avoir au moins 1 participation !!! :o)

Nous approchons à grand pas de la période au combien
stressante du moment en peu avant les vacances ou l’on se demande ce qu’on va bien pouvoir acheter comme bouquin pour
lire allongé au soleil.

Le Forum

Martin
Je soutiens Martin,
Michel (au passage je remercie
Chuba pour avoir fait mon compte)

Bonjour,
Cet article s’adresse essentiellement aux futurs délégués de notre enhaurme cercle…
En voici la raison : l’association Lo&Lau se présente
au poste de délégué Forum.
On écrit donc ce ricici petit article, pour vous dire que
notre motivation est enhaurme... Qu’on se sent d’attaque pour
assumer cette enhaurme responsabilité, et qu’on a très envie de
tenter l’expérience!!!

Laurence H. & Laurence G.

Merci de votez pour nous lors de cooptations!!!!
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On se présente à L’engrenage
Il parait que l’année se termine... On aura passé -du
moins les plus courageux d’entre nous- 720 heures le cul sur une
chaise et quelques autres le nez dans les bouquins à lire, étudier,
démontrer, comprendre parfois, et autres verbes studieux et ô
combien rébarbatifs... Tout ça pour se souvenir de quoi?
De la bleusaille, la guindaille, les diverses et variées
énhaurmes activités du CP,le ski, les après-midis glande au soleil affalés sur les pelouses du square G, et de tout le petit monde
qui nous entoure... C’est nettement plus fondamental pour notre
équilibre mental.

Voila ça c’est la première partie, vous aurez la seconde
quand Anne sortira du
labo... :)
Mais vous pouvez me faire l’amour toutes les deux en
remerciements Non ? :(

Paul el Polochone

Alors si vous voulez graver ces petits moments dans
votre mémoire saturée de polytechniciens, laissez-nous les mettre en page. Il parait que les écrits restent, même dans un torchon...

On se présente à L’engrenage (complément)
Oyez Oyez...
Il parait que l’année se termine...
On aura passé, du moins les plus courageux d’entre
nous, 720 heures le cul sur une chaise et quelques autres le nez
dans les bouquins à lire, démontrer, comprendre (parfois) et
autres verbes studieux et ô combien rébarbatifs...
Tout ça pour se souvenir de quoi?

Alors mercredi ou jeudi, venez faire un petit coucou
aux urnes...

Candidats engrenage
1&2...

De la bleusaille, la guindaille, les diverses et variées
énhaurmes activités du CP, le ski, les après-midis glande au
soleil affalés sur les pelouses du square G et de tout le petit
monde qui nous entoure...
mental...

C’est nettement plus fondamental pour notre équilibre

Alors si vous voulez conserver au chaud ces petits moments dans votre mémoire saturée de polytechniciens, laisseznous les mettre en page. Ils parait que les écrits restent, même
dans un torchon...
Votez pour Paul & Anne, Marcassin & Mathys.
On vous promet 5 engrenages de 40 pages qui sortent
à l’heure, des interviews, des articles de la rédaction, une déléguée qui fait l’AG topless (c’est çaaa oui) (n’efface pas Anne,
il faut vendre), et plein d’autres surprises qu’on ne dit pas sinon
ce ne sont plus des surprises...
??? : « Mais trop c’est trop! Il y a rire et rire, pisser dans mon dos et dire que je transpire, ça c’est plus rire.»

Micol : “Un copain c’est comme un mur, ça se saute”
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