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n a Fini F.I.N.I. !!!

Edito

Vous tenez dans vos petites mimines le fruit, le summum, la quintescence … enﬁn un engrenage quoi. C’est le
dernier mais on va pouvoir commencer à s’occuper d’autres
trucs genre le TFE les examens.
On a pris beaucoup de plaisir à créer à partir de ce qu’on a
reçu et on s’est beaucoup fait chier à être désagréable avec
les gens pour recevoir des articles. D’ailleurs petite anecdote : Saviez-vous que la courbe de réception cumulée des
articles en fonction du temps ressemble fortement à une
exponentielle qui ne dépasse le 1 qu’après la date limite
(Allez on exagère, pas 1, 10).
Pour arrêter de se plaindre, parce que Fa n’aime pas, on espère
vous avoir donné envie d’écrire dans l’engrenage et de proﬁter
de cette occasion probablement unique d’être publiés gratuitement a près de 1000 exemplaires (avec une jolie mise en
page parce que faut bien le dire on est bons. ndPaul : Surtout
Anne, Anne elle est vraiment b… enﬁn on s’égare).
Sur ce, on, vous fait plein des bisous et on vous aime.

Nous
L’engrenage, maintenant il s’en fout !!!
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AVANT
Nous avons demandé à chacun des délégués sortants de décrire les tenants et aboutissants
de son poste, histoire de clôturer cette année et de vous motiver à commencer la suivante.

Quid 2005

L

e poste archive consiste à mon sens premièrement à
répertorier ce qui se trouve à la Nestor, deuxièmement
à veiller à ce qu’une trace de chaque activité soit gardée tant
à la Nestor qu’aux archives de l’ULB, troisièmement de
rendre compte de l’histoire du cercle polytechnique grâce à
l’Engrenage (ndlr : merci du fond du cœur pour cette reconnaissance).
Une partie aussi intéressante du job mais que je n’ai pas eu
le temps de faire est de voir si d’autres archives n’existent
pas ailleurs, comme par exemple à la bibliothèque royale
de Belgique.
C’est un poste sympa qui mérite d’être bien fait…

Piou-Piou
Don Quichotte

A

lors comme tout article digne de ce torchon qui nous
sert de magazine d’information, je commence par dénoncer le harcèlement dont, nous pauvres petits étudiants,
sommes sujets. (ndlr : marre de répondre à ça.). Cela devient incroyable qu’à chaque fois, on nous menace de mettre des
piranhas à l’Océade pour le 14, ou même pire, de passer le
disque de Francis Lalane en boucle dans les oreilles!
Voilà, après ce petit coup de
gueule (notes aux délégués : mais
on vous aime bien quand même)
je peux commencer à raconter des
choses tout aussi inutiles vu que je
n’ai aucune idée…
Mais bon, voilà, j’ai entendu dire
qu’il y avait des élections dans
genre pas trop longtemps et que
ce serait cool que je raconte en
quoi consiste mon job à l’audiovisuel. Tout d’abord il faut savoir
que c’est un nouveau poste, qui a
été créé cette année-ci, dont le but
était de désigner quelqu’un qui
devrait faire les vidéos pour les
activités, des photos aux activités
(je dois avouer que Serge a fait ça
beaucoup mieux que moi, et vu
les photos, je me suis très vite incliné) et de gérer tout ce qui s’en
approche (projections, etc…).
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(Miguel de Cervantes)
C’est un travail intéressant et très amusant, il permet en
plus de passer des bons moments pendant les préparations.
Mais le revers de la médaille, il demande beaucoup de travail et d’avoir un minimum de matériel.
Je proﬁte de l’article pour dire qu’il y a de fortes chances
que je me représente à ce poste. Je me suis toujours bien
amusé à faire ça et j’ai l’impression que je ne pourrai pas
m’empêcher de continuer. Et ce
n’est pas un autre poste qui m’empêchera de faire ça.
Voilà, voilà

Caribou
P.S. Vive les bananes d’Islande
P.S.2. Vive les moulins à vent
P.S.3. Vive les moulins après

Quick & Flupke

A

mis buveurs, bonsoir,

Le blocus est à nos portes,
l’heure du bilan a sonné.
Pour nous, le bilan est simple. On
a commencé l’année avec une envie de changements même si avant
c’était mieux. Et bien justement,
maintenant, c’est comme havant !
Y’a des barmen qui pilsent, des
joueurs de belote (et de kicker of
course) qui s’engueulent, des personnes qu’on connaissait pas qui
nous aﬀonent ( pourquoi pas… ) et
qui perdent :D
On a commencé l’année avec des
projets de rénovation. On a pu en
réaliser une certaine partie pendant
les grandes « vacances ». Pour les
travaux plus délicats, on vient de
sortir du pétrin administratif (merci Nayer  ) et il nous
manque UN papier (ndla : ils ont beaucoup de « responsables » dans cette unif c’est incroyable ). Donc ce n’est plus
qu’une question de temps… HOEEREEEEEEE !!!
Maintenant, pour ce qui est de la gentille petite équipe de
trolls primaires qu’est le bar, ben on trouve que les activités
ont bien fonctionné. Malgré un ou deux dégénérés, le bar
n’a pas mal tourné et l’année a été agréable.
Un p’tit mot encore à propos du concierge, après avoir passé une année à coté de notre nouveau voisin, et bien il se
fait que c’est un gars très sympathique et qu’il faudra absolument garder de bonnes relations avec lui, il ne demande
pas mieux.

Mais pour ce dernier artik en tant que délégués bar, on
voulait surtout remercier tous les barmen qui nous ont
aidés, que ce soit pendant la semaine, pendant les activités
ou encore au td.
Cet article devrait s’arrêter là, mais à la demande oppressante et menaçante des 3 délégués engrenage, on rajoute un petit paragraphe sur ce qu’est
le bar.
Le bar c’est : « 30 parpaings de béton peints en énhaurme
noir longitudinalement dans le sens de la longueur tenu
par des trolls écervelés sans cerveaux qui montrent leur cul
devant la statue du taureau de Jupiler qui bandait là devant
un fût, nu», à toi barman.
Ou, sinon, pour ceux qui sont intéressés par le bar, venez
nous voir si vous voulez venir nous voir ( ? )
Pilsement vôtre,

Le CP son
BAR.
NdPaul : Désolé, mais les photos ça fait un an que j’attends
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And then they were none (Les 10 petits nègres)

C

ommençons par vous rassurer tous : on a rendu notre
article en retard. Pour tout vous dire, on est lundi 11
avril 2005, 12h06, et on commence la rédaction… Comme
quoi on est des gens normaux aussi, comme vous. Sauf
qu’on ne s’est pas harcelés mutuellement, on n’a pas besoin
de ça. (ndlra : nous…)
Premièrement, l’Engrenage est le poste par excellence qui
vous propulsera au rang d’ennemi n°1 de tous vos petits
copains. (ndAnne : désolée Paul de t’avoir laissé cette tâche ingrate). Parce que vous devrez les harceler sans relâche même
quand ils ont quelque chose à dire, si vous voulez que votre
Engrenage fasse plus de 6 pages, à savoir la couverture et
deux articles (spéciale dédicace à OXO et Motte). Donc
l’engrenage est un poste ingrat (même si ce n’est pas le
seul).
Deuxièmement, c’est un poste qui occupe toute l’année,
ou plutôt cinq fois quelques jours sur l’année. Le premier
Engrenage vous prendra un temps colossal, histoire d’apprivoiser le logiciel, et votre co-délégué. Vous serez rodés
pour le dernier, mais il vous prendra plus de temps que
prévu quand même.
Troisièmement, on va quand même décrire les tâches qui
vous incombent (et qui vous décombent) avant tout :
– Demander des articles aux gens,

– Harceler les gens qui ne vous rendent pas ces articles
(bis, ter, repetita ad nauseam),
– Corriger les fautes d’orthographes,

– Trouver une photo ou deux et un titre qui l’illustrent
à merveille (fuschia à pois c’est très joli tu sais Croll),

– Mettre en page et s’arranger pour qu’il y en ait un
multiple de 4 (très important le multiple de 4), voire
de 16 pour que ça coûte moins cher (ça c’est plus dif-
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Agatha Christie

ﬁcile),

– Combler les trous (ndPaul : c’est toi le trou)(ndAnne :
un an de co-délégation pour entendre ça… Seeeeeerge,
ya Paul qui m’embête)(ndSerge : et ?)(ndAnne : tu
veux vraiment faire la Revue avec moi l’année prochaine ?)(ndSerge : PAUUUUL !?!),
– Rédiger l’édito,

– Apporter la maquette chez l’imprimeur (il habite à
Fort Fort Lointain)(ndPaul : Are we there yet ?),
– Aller rechercher les 1000 exemplaires chez l’imprimeur (là il habite à Fort Fort Fort Lointain),

– Distribuer l’Engrenage à tous vos petits copains qui
ne vous ont pas remis leurs articles.
Quatrièmement : il est 12h39, preuve qu’écrire un article
un minimum sensé ne prend pas dix plombes, bandes de
Moules!
Merci quand même d’avoir rempli notre torchon… On
s’est ﬁnalement bien amusés à tous vous lire en avant première…
On se tient à la disposition de la relève pour tout conseil,
les chokotoﬀs restant la monnaie d’échange la plus appréciée…
Sur ce, on continue la mise en page…

Anne, Paul
et Serge
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La sagesse du Bibliothécaire

S

alut à tous!

Me voici de nouveau à écrire une connerie pour l’Engrenage, un truc du genre «Présentez vous au poste de STA, c’est
un truc super!!» Soit, c’est en partie le but de mon article...
Je vais peut-être commencer par un petit aperçu de ce boulot, qui ﬁnalement s’est avéré bien sympa.
Normalement, si on s’applique, ça commence avant les vacances, on envoie des mails, on passe deux ou trois coups
de ﬁl et on va frapper a la porte d’en face du secrétariat de
maths. Un truc peinard quoi, on fait les commandes et puis
on attend...
Et puis tout à coup, vers la ﬁn des vacances, un peu après la
2ème sess on se met a courir dans tous les sens parce que
tout s’enchaîne: on amène les cours à photocopier au secrétariat (pour ceux qui sont en 1e 1e il n’y a pas que le
BEP qui distribue des photocopies, quelques profs nous
donnent des cours sous la forme de feuilles volantes qu’on
se charge de redistribuer).
Puis juste après, on reçoit un coup de ﬁl des PUB, les syllabi sont arrivés, c’est génial (ou pas: 2 palettes pleines à ras
bord a transporter). 2e coup de ﬁl, les syllabi d’analyse sont
arrivés, et re-belote encore deux palettes à transporter…
heureusement c’est plus facile la 2e fois.
On met un peu d’ordre là dedans, et voila que les premiers
clients arrivent: une horde de futurs étudiants qui se ramènent pour acheter leurs syllabi. D’où la grande satisfaction
quand on voit que la caisse où on met l’argent est remplie
à ras bord avec des gros billets
Et voila, le gros du boulot se termine deux trois jours après
la rentrée. Après on est bien contents de savoir que c’est
une des « activités » qui rapporte le plus après le forum.
J’espère que je serai arrivé à en motiver plus d’un à se présenter. Sinon, si vous voulez en savoir un petit peu plus,
vous me trouverez certainement au cerk (derrière le bar).

Mich
10
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(Michel Melot)

Michel Vaillant – Le grand déﬁ

Largo Winch – Business Blues

B

L

onjour à tous, pour ceux qui veulent, voici une petite
description de la fonction de délégué de l’énhaurme
cercle polytechnique au poste le plus rapide de tous les
postes : j’ai nommé les 6h cuistax. Tout d’abord, on passe
par les cooptations. C’est-à-dire que l’on est élu par les gens
qui ont été eux-mêmes élus par vous tous. Ensuite c’est là
qu’on se rend compte que l’on a fait une énhaurme erreur !
Imaginez 2 personnes obligées de reprendre les lettres, les
dizaines de lettres de l’année précédente et d’en devoir modiﬁer les « dix-septièmes » 6h cuistax par « dix-huitièmes »
et le « …. Octobre » par le « …. Septembre ». Quelle atrocité, plus de 30 min devant un pc, c’est pire que de devoir
écrire un article ﬁnalement ! Puis on envoie la dizaine de
lettres, on passe ses exams tranquilles. En juillet, on vériﬁe
que l’on a toutes les réponses. Si non, on passe quelques
coups de téléphone. Enﬁn à la rentrée on est « obligés » de
faire des tournées de cercles aﬁn d’obtenir des inscriptions.
Finalement le grand jour arrive et l’on se rend compte qu’il
y a quelques trucs qui manquent mais on ne peut pas s’en
vouloir, tout ne peut pas être parfait mais bon ! Ensuite
vous proﬁtez d’un TD gracieusement oﬀert par Nayer qui
préfère faire du vélo que de chanter ! Et les deux jours qui
suivent vous rangez un peu le bordel que vous avez foutu
sur le campus mais bon tout le monde est heureux.
Voilà à quoi ce résume l’organisation des 6h cuistax.
Ensuite, il faut assumer le deuxième mot de votre poste :
« délégué ». Pour ce faire, il y a moult occasions de se rendre utile auprès du cercle même si vous n’êtes pas délégué.
Passez-y, prenez une chope et dites « Quelqu’un a besoin
d’aide ? » On accourra pour vous donner des tâches bien
plus amusantes que le tp de l’après-midi !

Renato et
Conan,
Délégués 6h
cuistax
Poils au tampax

ançons nous dans la rédaction de ce dernier article
(mais pas des moindres) de l’année !

Tout d’abord, commençons par du « sensasse » … *roulements de tambour* … je … je m’appelle Hieu ! Euh non
c’est pas ça, enﬁn si c’est mon prénom mais … wokay wokay j’arrête :
Eh ben voilà, le Hieu, il voudrait tout d’abord s’excuser
auprès de ses « collègues » de comité ainsi qu’à ceux qui
ont cru en lui. Pourquoi ? Tout simplement car le Hieu,
il a bien foiré, il a quasi rien ramené au Cercle comme
sponsors et ﬁnancement (ndla : ben voilà je t’ai devancé
Cap pour l’AGO) : en gros il a failli à la mission qu’on lui
avait conﬁée.
Même si j’ai dû changer de faculté, que j’ai depuis un job
d’étudiant le week-end etc. L’un n’excusant pas l’autre, je
prends mes responsabilités et j’assume mon échec !
(Voilà une des raisons pour lesquelles, j’ai voulu démissionner si vous en avez entendu parler … après la Ste Barbe
mais ce n’est pas la seule …)
Pour cette intro, je terminerai par cette phrase :
« Michaël, tu es et resteras le Dieu des Délégué
Sponsors  »
(ndla : c’était sensasse, car rares sont ces excuses, prises de responsabilité ici,
je me trompe ?)

Jack Ass
Ariane : « Une fois j’me suis graté les couilles, c’était marrant. »

Ariane : « Mé non j’suis pas une femme putain »
Ariane : « Moi j’y vais à deux doigts »

Ariane : « J’ai déjà joué avec tout ce qui était chaud »
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Picsou Magazine

E

xpliquons un peu plus en détails ce poste pour la(les)
prochaine(s) relève(s) :

Avant tout, si vous n’êtes pas motivés ou que vous comptez
faire ce poste juste pour votre entrée ACE, je dis !! STOP !!
Car des contacts ont été refaits dans diﬀérentes sociétés,
d’autres maintenus, et je ne permettrai pas que l’on bousille
ce que j’ai fait …non pas par protectionnisme de mon boulot (si petit soit il) mais bien parce que le sponsoring se fait
désormais dans la durée car basé sur l’établissement d’une
conﬁance des deux parties (sauf exception des tuyaux, et
autres contacts privilégiés).

(Walt Disney)
toute sorte.

Ainsi vous aurez un listing de sociétés à contacter, triées du
plus au moins intéressé.
La deuxième étape sera évidemment de rechercher à les
contacter, soit au siège central, soit directement à un des
responsables marketing/sponsoring/évènements.
– Cela se fera sur Internet pour trouver le site des sociétés avec les infos nécessaires
– Rajouter à cela, la lecture de magazines « tendance »
pour y voir les pubs de ces sociétés et les pubs de soirées que ces sociétés sponsorisent.

– Mais surtout se déplacer aux évènements grand public
ou pour jeune (salons, festivals, soirées etc.) où vous
pourrez y voir leur stand et rencontrer en personne
les responsables de la marque/société et déjà discuter
avec eux. (n’oubliez jamais de leur demander une carte
de visite, ça sera utile par après) … puis c’est toujours
intéressant de parler aux Promo Girls

Pour tout le monde, les temps sont durs alors comprenez
que les ﬁrmes ne vont pas baser leur marketing du jour au
lendemain en un groupe de personnes qu’elles ne connaissent pas ou bien dont elles ont une bien mauvaise image
(merci RTL& co). D’autres part pour nous aussi cela devient de plus en plus dur, donc pour pouvoir revenir (du
moins essayer) « à avant » (car avant c’était mieux) quand
les pubs pullulaient dans l’engrenage, quand on passait à la
radio pour annoncer notre « Beach Party » mais aussi innover en exploitant tous les médias et les « communautés »
du mieux possibles pour que nos activités soient noires de
monde à l’image du nombre de comitards d’antan !
Voilà pour cette « ptite » intro ! Alors qu’est ce que le quotidien d’un Délégué Sponsors ?
Dans un premier temps, c’est rechercher les diﬀérentes sociétés qui seraient intéressées par vos évènements.
Comment voir cela ?
– Regarder les sites, les pubs, les aﬃches de soirées &
évènements du même genre que les vôtres.
– Mais aussi les sociétés qui en général sponsorisent
couramment des évènements de jeunes mais aussi de
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– ... ça se termine parfois sur de chaudes relations entretenues.

Picsou Magazine
– Vous pouvez aussi aller parler au gens du milieu dans
lequel vous recherchez des sponsors … par exemple
des contacts travaillant dans la mode, textile ou mieux
de la pub (car la plupart des sociétés passent par des
agences de publicité) mais là en général c’est dans votre entourage, ou des gens que vous connaissez.

Evidemment, maintenant que vous avez les numéros et
autres informations, ben faut les contacter pour en parler,
défendre votre dossier (et oui ça peut servir les défenses de
projet).
Mais avant de les contacter, vous devez bien sûr constituer
une sorte de dossier sur tous vos évènements ou sur votre
évènement cible.
– Donc c’est parti pour mille échanges téléphoniques
car il est en réunion ou il est déjà parti ou il est sur la
route d’un évènement etc.
– Ou encore par des mails qui souvent restent sans réponse, ou du moins jusqu’au moment où votre évènement sera déjà passé aussi (mais pour vous dire non
encore !)

C’est ici que le contact lors de salons ou autres évènements
et la prise de cartes de visite seront importants car vous
aurez déjà fait des démarches et ils en auront conscience.
C’est aussi un excellent moyen de vous démarquer des milliards de dossier qu’ils reçoivent chaque année car ils auront
pu déjà mettre une « tête » sur le dossier où vous pourrez
insérer en vous présentant « je me présente blablabla …
nous nous sommes déjà rencontrés blablabla » ce qui vous
rapproche plus de la personne qu’un individu qu’il n’aura
jamais vu.
Viennent avec cette étape les défenses de votre évènements,
votre Cercle … juste quelques remarques :
– Essayer de faire ressortir l’originalité de nos activités
et ainsi s’assurer de leur collaboration avec nous,
– Mais aussi essayer de trouver des compromis s’ils ne
sont pas tout à fait satisfaits ou intéressés par l’activité
en par exemple proposant un nouveau concept qui arrangera tout le monde.

Exemple: pour les 6h Cuistax édition 2005, il y aurait
un espace pour Roller (rampes location, etc. sponsorisé par deux grandes marques. Concept qui nous arrange car il y aura plus d’activités sur le campus, mais
aussi ULB Sports comme c’est l’après-midi sportive.
Cela nous attirera aussi les faveurs de sociétés souvent
présentes sur ce genre de concept (marques de vêtement ultra connues, sponsors de sportifs etc.)

– Dernier conseil : lors des entrevues, essayez de vous
mettre dans l’esprit de la société ou bien dans l’esprit

(Walt Disney)
de la cible de la société. Exemple, n’allez pas habillé en
costard cravate chez Carhartt …

Tout cela pour avoir peut-être une chance de signer un
partenariat !!!

Voilà donc plus ou moins ce qu’un Délégué Sponsors doit
faire et vous y voyez bien les concordances avec la brève
description qui se trouve sur le site du Cercle.
Je me permets à présent de faire quelques conseils/critiques
pour le prochain comité et surtout pour mon successeur :
– Il faut à l’évidence une meilleure communication entre le Sponsors et le reste du Comité. Des décisions
prises sur le côté sans demander à qui de droit ne peuvent se faire. Il est nécessaire que les Délégués responsables d’une activité et le Délégué Sponsors se parlent, se voient plus souvent pour mettre au point les
choses comme qui-a-besoin-de-quoi, et surtout pour
communiquer longtemps à l’AVANCE des infos, des
aﬃches, etc, aﬁn de lui permettre de constituer un
dossier précis de l’activité ou de renvoyer les aﬃches
aux sponsors pour validation avant impression ! (et
pas tout faire quasi la veille ou dans la précipitation,
le Sponsoring a besoin d’une assez longue marge de
manœuvre)
– Ensuite, ce poste doit se passer de main en main chaque année alors que du sponsoring se fait dans la durée
il faut de la communication entre Délégués Sponsors
d’année en année ! Laissez des archives de contrats,
de contacts pris précédemment et éventuellement
communiquez des détails sur certaines sociétés et
ainsi faire proﬁter aux suivants le travail du précédent
… sinon le suivant va devoir tout recommencer à zéro
de nouveau.

– Anciennement appelé Délégué Pub, le Délégué
Sponsors ne doit pas oublier ce détail et ainsi essayer
de mettre en avant chaque activité du Cercle (allant
des 6h Cuistax aux après-midi du Cercle ). Il fera
donc en sorte d’améliorer la visibilité en contactant
par exemple les communautés Internet ( NightReport,
Clubbin, Net Events, Belcenter, Guido) mais aussi
des magazines ( OutSoon, TheTickets, WhitNight,
etc. ) et faire de la promotion que ce soit par mail, par
ses websites dans son entourage proche et indirect.
– Il pourrait notamment collaborer avec l’AirBr pour
trouver des anciens de notre Cercle qui bossent
aujourd’hui dans de grande ﬁrme et qui pourraient
nous aider à avoir du sponsoring ﬁnancier (plus rare
chez les marques de grande distribution) … Mais
aussi trouver parmis polytech et son entourage les
ﬁls/nièce/oncle etc. de personnes travaillant dans les
sociétés pour avoir du sponsoring.
L’engrenage 37
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Picsou Magazine
– J’ai déjà deux trois idées pour les 6h Cuistax (concepts et contacts) et le Bal (lieu) donc à bon entendeur/euse…

Je terminerai avec quelques « mercis » …

– à Rony pour m’avoir aidé (si si c’est vrai !)
– à Ploutte d’être lui-même 

– à Cap pour ses encouragements
– à Pauline pour sa gentillesse

– à Perrine pour son rire, sa bonne humeur et son amitié

– à Paul d’être jaune et tout ce qui va avec (ainsi que tous
ceux qui pourraient se reconnaître sous cette appellation … « Et les Niacks ? c’est les MEILLEURS ! »)
– à Anne d’être aussi SCHWING ! :p

– à Paille et Castaldi pour leur amitié, conﬁance et délires (parfois mortels) … mais ce que je retiendrai aussi
c’est un chouette nouvel an (hein Castaldi ? … bon
tu veux le numéro de Célina ?:p) qui nous aura bien
rempli l’estomac ( et surtout bien bourrés ) pour un
prix très raisonnable … et en parlant de prix raisonnable, merci d’avoir été là à la Ste Barbe les gars lol
– à Patwez pour son incommensurable maîtrise de l’alcool à nos soirées

– à Sex et sa belle voix (pour cette bleusaille), Capu et
son bon XXX , Carioca et Caribou pour ce Festival
(on se fait une tournée à la Poucinette ?) mais surtout au CPS qui préfère les glaçons aux gros blocs de
glace
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(Walt Disney)
– à Catherine (Ricardine) pour ses inoubliables parties
de Kicker « coudés »
– à Serge pour ses rapides mises à jour

– à Platoon pour ses lentes mises à jour

– à Touring d’être si roux donc 6x6 (ou pas)

– au « CHM » pour m’avoir culturé un peu plus même
si Jaﬀar trouve que le « Cri des Niacks » vaut un reniement lol
– à la bière pour m’avoir rendu si souvent heureux

– au Semeur pour leur TD Carnaval ou la visite accompagnée des buissons de la Jefke (non je ne balancerai pas de nom … ‘toute façon je ne m’en souviens
plus !)
– à Poitiers, Caro, et Sarah pour leur aﬀond dégueu au
ski

Bon là j’ai plus rien qui me vient à la tête … mais j’aurai
sûrement oublié d’en citer et j’en suis sincèrement désolé, et
pour les autres ben s’ils sont pas là c’est que c’est fait exprès
… surtout s’ils sont dans le « avalé-r-ﬂotte ».
Voilà ici s’achève mon article, pour votre info je serai
normalement Délégué Sponsors à la Vulcania (Cercle
de l’ECAM) mais je reste à l’entière disposition de mon
Cercle Baptiseur et cher à mon cœur ainsi qu’à mon/mes
successeur(s).

Jackass

Kid Paddle – Rodeo Blork

V

oici venue la ﬁn de l’année… (je vous jure).

Voici venues les élections… et
allant avec, la ﬁn de mon poste
de délégué.
Je vous propose donc ici un petit
compte rendu de l’année 20042005 à la Ludo !
Commençons par le moins drôle : les sousous !
L’année ne s’est pas trop mal
passée, je m’excuse auprès de
Cap pour les calculs ﬁnanciers
de chiotte… bref, je me suis un
peu perdu dans les comptes…
Mais je pense (Cap conﬁrmera… ou pas) être à 0 € en cette
ﬁn d’année.
Notre chère Chuba avait prévu que la Ludo aurait dû être à
+100 €. Je suis donc loin de la somme ﬁnale prévue.
Cet écart de 100 € a une explication : la Ludo dispose
maintenant d’une télé, d’une Gamecube (1 jeu) et d’une
N64 (une dizaine de jeux) à elle. Elle ne dépend donc plus
de la bonne volonté du délégué. La dernière commande
de lettres de l’année 2004-2005 fût assez volumineuse et
il reste donc pas mal de lettres (beaucoup plus en tout cas
que les lettres que le délégué précédent m’avait laissé).
Voilà, le paragraphe sousous est terminé…
Point de vue moral, je pense que tout s’est bien passé.
La ludo a été ouverte tous les midis (ou presque) de 12h à
14h comme prévu (avec des petits extras quand j’avais du
temps libre).
Quelques tournois ont été organisés (3) et ont eu lieu (1,5).
Je remercie, en passant, tous les participants du premier
tournoi Mario Kart (N64).
Au moment où j’écris l’article (2 avril), la ludo est encore
un local fumeur mais à partir de la rentrée (ﬁn des “vacances” de Pâques), j’aurai interdit la cigarette et tout ce qui se
fume dans le ludo. Je pense que cela permettra de diminuer
l’odeur … comment dire … assez … bref vous voyez de
quoi je parle, l’odeur de la ludo quoi… (enﬁn, on s’habitue
assez vite à cette odeur tout compte fait).

(Midam)
Donc, plus de fumée à la ludo.
J’espère que le délégué suivant
(si c’est moi, le problème est
réglé) continuera d’interdire la
cigarette à la ludo.
Dernier petit point, la ludo a depuis le début de l’année un site,
sur lequel vous pouvez trouver
touuutes les news, la liste des
jeux disponibles à la ludo… bref,
tout ce qui concerne la ludo.
En parlant de ce site, je remercie
Aldo sans qui ce site serait aussi
mort que le sera ce bon vieux
Jean-Paul quand sortira cet article (paix à son âme) !
Bref, d’après moi, ce fût une
bonne année, on s’est bien amusés… et je n’ai pas eu de commentaires négatifs (excepté les
habituels mécontents parce qu’ils attendent depuis une
demi minute que je vienne ouvrir la ludo) (ça viendra peut
être entre le moment où j’écris et le moment où vous lisez
mais bon…).
Vous êtes venus à la ludo cette année, vous avez vu, vous ne
m’avez certainement pas vaincu (excepté peut-être à DOA2
et encore, c’est même pas sûr), bref vous avez aimé mon
travail en tant que délégué ludo… n’hésitez pas à (re)voter
pour moi, je me représente (ça ça tombe bien alors) !
Vous n’êtes pas venu, ce n’est pas grave, vous avez raté plein
de choses énhaurmissimes mais bon, vous vous rattraperez
en votant pour moi :oP (ou pas et c’est tant pis, pour moi,
pour vous, eeeeuuuuh, surtout pour moi en fait) !
Voici venu… la ﬁn de mon article (enﬁn !)
En espérant vous voir nombreux aux élections et à l’AG !

Le très joueur
Jonathan
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15

Tartuffe

B

(Molière)

onjour à tous,

En eﬀet, malgré que nous restions sans
conteste un des plus grand cercle de
notre alma mater, il est temps de se réveiller !

C’est la dernière fois que j’écris en tant
que Président de l’énhaurme Cercle
Polytechnique et plus que probablement
aussi la dernière fois que j’écris dans
l’engrenage vu qu’il serait temps que je
m’décide à sortir de ces p**** d’études (je
voulais dire de ces formidables études
que sont celles d’ingénieur civil…).
Je ne vais pas repasser en revue toutes
les activités de cette année, j’ai déjà fait
des bilans de toutes sortes tout au long
de l’année ! Je crois que tout le monde
sera d’accord pour dire que le cercle s’en
est plutôt bien tiré malgré ses problèmes
budgétaires !
Pour ceux qu’intéressent les bilans ou
qui ont un avis à donner sur quoique ce
soit qui concerne le cercle pour l’année
qui vient de s’écouler, je les invite à nous rejoindre à l’Assemblé Générale Ordinaire qui se déroulera au U.A.2.118
ce 18 avril.

Il est de plus en plus diﬃcile de trouver
des gens motivés pour aider que ce soit
au bar du cercle, pour les préparations
et rangements d’avant et après activités,
pour travailler au TD, etc…
Je m’adresse maintenant plus particulièrement aux délégués qui sont sensés
être parmi les plus motivés et montrer
l’exemple…
J’ai remarqué que chacun d’entre vous se
contente de plus en plus d’organiser son
activité et ne s’occupe plus du tout du
reste de la vie du cercle. Cela se ressent
particulièrement aux réunions de cercle
où nous étions au 2eme semestre rarement plus de 10 dont en général 5 non
délégués ! Pour un cercle qui compte plus de 30 délégués
qui sont, selon les statuts, tenus d’assister aux réunions de
cercle je trouve que c’est assez pitoyable !
J’espère que ce cri d’alarme servira pour l’année prochaine
et je compte sur les nouvelles générations pour donner à ce
cercle l’intérêt qu’il mérite!
Vous pouvez commencer très vite en venant voter en nombre aux élections de cercle mardi 19 et mercredi 20 juste en
face du bar du CP !

J’aimerais maintenant soulever un point important et crucial à mon humble avis. Le manque de plus en plus ﬂagrant
de motivation de la plupart des membres et des délégués
de notre de moins en moins Enhaurme cercle.

Ploutte : t’es délégué tu te débrouilles
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Maintenant
que
j’vous ai bien engueulés tas de moules, je vais vous remercier parce que,
j’dois bien l’avouer,
vous avez, tous
autant que vous êtes,
maîtrisé vos activités
respectives !
Alors

MERCI

M E R C I
MERCI

vous
m’avez permis de

Tartuffe

(Molière)

A la poursuite de Robin des Bois

E

t alors ce Polytrack ...???

Et c’est avec un grand sourire mais une gueule de déterré et les jambes explosées que sont repartis les 52 trackeurs trackés. Après une nuit sans pluie mais bien arrossée
quand même (200 chopes (périmées mais merci quand
même le CP :D) 10 bouteilles de whisky-coca et 5 de
vodka-orange), un joli soleil c’est levé sur la campagne liégeoise , c’est alors qu’un rush sur les saucisses qui se préparaient sur le barbecue ﬁt plusieurs morts et blessés graves...
:S Après une dernière chope oﬀerte par le chauﬀeur de
bus (c’est claire que par rapport au prix scandaleux du bus,
un bac c’est la moindre des choses ... :P ) tout le monde à
pu rentrer chez soi sains et saufs ... sauf pour les morts et
blessés graves bien entendu...
bien bien faire le malin en réunion ACE !
Je passe maintenant à des remerciements plus personnels
parce que la vie de président n’est pas facile tous les jours
et souvent fatigante, mais j’ai été heureux comme un poney
tout au long de l’année ! Merci à vous mes Amis (avec un
grand A comme dans l’Amitié, vive le partage en Yeuk,
qu’on amène la blinde de gnôle et qu’on lui serve à boire ! ) ! Merci à Yoss et Max parce que entre présidents on
se comprend ! Merci aux gûzesses (elles se reconnaîtront et
si je lâche des noms ça va me faire des emmerdes) !
Merci à l’Isep ! Merci à l’Agro ! Et enﬁn Merci mon bureau qui, je l’avoue, m’a bien géré ce qui n’est pas toujours
facile ! (ndlr : oui merci à lui)
Gros Bisous à tous et Vive le CP

Ploutte le
Floutte votre
président

Pour le motivé qui aimerait se présenter au poste
de délégué Polytrack l’année prochaine, je lui déconseille fortement car je
me représente !! Non, je
rigolais, ce poste fut bien
trop éprouvant pour moi,
et pour cause, je n’ai pas pu bwar de toute la nuit car j’étais
chargé de retrouver les perdus....il me fallait donc un esprit
responsable. (clapclapclap...)
Pour ﬁnir, j’aimerais remercier toutes les personnes qui
m’ont aidé (Asub en premier...) à préparer cet énauuurme
Polytrack, Mais surtout tous les TracKés, sans qui celui-ci
n’aurait même pas eu lieu (ouf....)

CrachoVor.

Serge : Faut demander ça à un gars qui a
des responsabilités, pas au président.
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Le chat est content

V

(Philippe Geluck)
même)

oilà voilà voilà...

Cette fois c’est ﬁni! La première chose que j’ai à vous
dire, c’est que vous êtes tous des boulets... Là deuxième
chose c’est que je vous aime tous!! On en a bavé, on a eu
peur, on a râlé, on a pété les plombs (enﬁn moi en tout
cas)... mais on l’a fait et on l’a bien fait. Plusieurs d’entre
vous sont venus me dire qu’ils s’étaient beaucoup amusés
en réalisant cette Revue et c’est là ce qui compte le plus.
Bon, Delchambre n’a pas aimé parce que c’était trop gentil
et deux trois autres personne on donné des avis très négatifs mais on le savait, cette Revue pouvait être adorée
ou détestée... pas de juste milieu... Et croyez moi, il y a
suﬃsamment d’avis très positifs pour justiﬁer tous nos efforts. C’est notre Revue à tous! Je voudrais encore glisser
quelques remerciements persos et ciblés:
– Merci à Fred de s’être amusée sur scène, de l’avoir fait
avec coeur...

– Merci à toi
mon petit Paul, tu
es le super guerrier de cette Revue
(ndPaul : c’est facile
pour moi, je ressemble à
Sangoku maintenant).
Je n’oublierai jamais
à quel point tu as
payé de ta personne.
– Merci au grand
crétin pour la qualité et la pureté du
son des grosses
mandales qu’il a
mises dans la gueule de la moitié des
autres acteurs (hein
cast...)

– Merci à toi Asub de ne pas avoir frappé sur Epsilon,
je sais que malgré ton grand calme tu en as eu envie.
– Merci à Sarah et à la corne de Brume qui est greﬀée
sur son larynx. (ndlr : il y a plus de remerciements pour toi page
59 … à moins qu’on ait oublié )

– Merci à Jeanne pour sa chenille et à Fab qui a passé la
soirée dans huit boudins de mousse polymère.
– Merci à Cage d’avoir ﬂingué la réplique à laquelle je
tenais le plus dans toute la Revue.
– Merci aux trois cartes. Le choix des trois acteurs était
un paririsqué, je suis très heureux de découvrir que
je ne me suis pas trompé. (ndlr : mais t’es un boulet quand
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– Merci à Anne pour un peu plein de choses en fait.

– Merci à Eps et ses idées qui sortent vraiment de nulle
part
– Merci à Laurent pour ses impros inattendues et eﬃcaces
– Merci à Renato
pour son purisme dès qu’on
touche au théâtre et parce qu’il
reprend la revue
l’an prochain
– Merci à Serge
pour tout ce qui
touche de près ou
de loin à la musique. J’aimerais
travailler avec toi
pour le DVD.

– Merci à Micha
bien sûr d’avoir
ﬁnalement accepté de jouer, et
parce que c’était
un vrai bonheur
pour moi de
jouer avec lui.

– Merci à Piou-piou qui s’investit toujours très fort quel
que soit l’ampleur de son rôle

– Merci à Caribou qui m’a fait très peur peu avant la
Revue mais qui a géré au-delà de toutes nos espérances
– Merci à Paille d’avoir été plein mort à souhait... comme c’était prévu

– Merci à tout le balais (ndlr : on sait que c’est Ballet, mais
c’était plus drôle de le laisser comme ça) bien sûr... Il était vraiment super sympa

– Merci à toi Atch... pour tout!
A bientôt tous, gros Bisous !

JAFF
P.S.: Je vous aime vraiment tous...

Alice in Wonderland

E

t voilà, la Revue s’est (bien) passée, les remerciements
sont faits, la boucle est bouclée… Reste peut-être à
faire un dernier petit bilan et, pourquoi pas, un petit commentaire littéraire. Après tout, c’est presque du théâtre…
En eﬀet cette année nous avions pris le parti de prendre
des initiatives, de ne pas nous reposer sur les traditions
inébranlables et de prendre des paris, risqués certes mais
potentiellement payants. Nous n’en fûmes pas déçus. En
eﬀet, les acteurs débutants ont très bien tenu leurs rôles, les
décors et costumes faits maison ont eu leur petit eﬀet, le
style composite des ballets a fait merveille… j’en passe et
des meilleures. Tout ce blabla pour
en venir à parler du fond et de la
forme théâtrale.
Bien que la Revue aie dans l’ensemble beaucoup plu, les quelques avis
négatifs se sont avérés très très négatif… C’était prévisible et nous le
savions. Demandons-nous un peu
pourquoi?
Tout d’abord: le fond ! D’après les
échos, il semblerait que d’aucun déplore un manque d’acidité envers les
professeurs. La Revue aurait donc
paru édulcorée. A nos yeux il n’en est rien! Bien sûr, il se
peu qu’elle ait manqué de «cassage» systématique et révolutionnaire des professeurs, cependant nous pensons qu’ils
en ont tous pris pour leur grade, même si ce fût de manière
plus subtile qu’à l’ordinaire. Simplement, il faut savoir lire
entre les lignes… Tous les sujets brûlant ont été abordés…
au bistouri plutôt qu’à la machette, où est le mal ?
Cela nous amène tout naturellement à parler de la forme.
Oui, le style importe pour nous même dans une Revue et,
rapport de cause à eﬀet, cela donne un résultat plus littéraire qu’à l’habitude. Une fois de plus, est-ce un tort? Nous
devons bien entendu tirer notre chapeau à monsieur Lewis

(Lewis Caroll)
Caroll, pour le magniﬁque conte que
nous nous sommes
permis d’utiliser. Là
encore les avis divergent… Certains
auront trouvé l’histoire décousue, et
pourtant… Alice au
pays des merveilles
est une histoire très
construite. Simplement, elle naît de l’imaginaire d’une petite ﬁlle (pour nous d’un prof de math, d’ANALYSE) et
le seul moyen d’intégrer le concept est de se laisser aller
à entrer de plein pied dans le délire, de se laisser guider
par l’auteur. L’œuvre est particulièrement riche en éléments
symboliques. Par héritage direct mais réadapté, notre pièce
aussi. Oui, le
petit bonhomme blond à
l’écharpe jaune,
c’est le petit
prince! (ndlr :
Il cartonnait le
Petit Paul ! quel
acteur pleins de
brio, qu’aurais été
la revue sans lui ?)
Que
vientil faire là? Pure symbole, partie intégrante du délire de
Anne-Alice. Il ne faut surtout pas tenter de le rationaliser!
La compréhension de la pièce passe par l’acceptation de
cette symbolique.
Dans cette Revue, nous avons tenté d’ajouter quelques éléments de réﬂexion aux habituelles vannes acérées, de mélanger les styles pour obtenir un résultat plus équilibré mais
en aucun cas «consensuel»… Nous sommes très heureux
que cela vous ait plu et nous excusons auprès de ceux pour
qui ce n’est pas le cas. Pour nous en tout cas ce furent de
très riches expériences et de
grands moments de création.
L’écriture et le théâtre restent
des plaisirs, trop oubliés dans
notre belle mais incomplète
faculté.
Merci à tous !

Jaffar
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Calvin & Hobbes – Gare au psychopathe à rayures

A

mis polytechniciens, bonsoir....

Si nous prenons la plume ce soir (muhahahah), c’est pour
vous parler de deux sombres personnages qui nous ont marqué pendant ces derniers mois. Sous leurs airs innocents et
simples ( comprendre simplets ), ils nous ont recruté après
d’habiles et vicieuses manigances. Notre crédulité nous a,
une fois de plus, joué un tour. Eh oui, nous sommes les
acteurs de la Revue 2005 ...
Halte là ! Nous écrions nous
d’une seule et même voix
claire et retentissante, cela
ne peut plus durer ! Passer
d’innombrables répétitions
à rechercher les fonds de
verre car il n’y a plus d’alcool, à racler le fond des assiettes et ramasser les miettes de baguette parce qu il
n’a plus rien à manger, tout
ça pour nous, c’est ﬁni !
Maintenant on peut vous
le dire, vous deux, vous n’en
avez pas chié le quart du
tiers de ce qu’on aurait voulu vous en faire voir mais d’un
autre coté trop is te veel... Si Paul ne s’ était pas décoloré les
cheveux, si Micha n’ était pas venu, si Anne était tombée
malade, si Fab en avait eu trop marre de se manger des
aiguilles dans les fesses, si Caribou avait fait un ou deux
infars avant de monter sur scène, si Paille ne s’était jamais
réveillé de sa cuite matinale, si Oxo avait enﬁn succombé à
sa mono, eh bien dans le pet vot’ Revue ! Et na !
Nous sommes donc bien d’accord, la Revue c’est nous.
Tiens c’est vrai, je n’y avais jamais songé, allez vous dire. Et
vous n’auriez pas tout à fait tort. Vous vous êtes concentrés
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(B. Watterson)

sur cette Revue pour que malgré les assez nombreuses galères ( parce que cette année y’en
a quand même eu des sévères )
tout se passe bien. Comme l’a
très justement dit l’un d’entre
nous, vous avez stressé pour
nous, nous on se laissait porter.
Alors, nous, les vénérables acteurs de l’Enhaurme Revue
2005 de l’Enhaurme Cercle
Polytechnique, nous tenons à
vous remercier, vous, les petits délégués Revue. Parce que
vous nous avez assuré une p***** de bonne ambiance et parce
que notre mailing list s’est carrément transformée en forum.
Et ça, on ne l’avait plus vu depuis quelques temps. Nous
voulons que le monde sache que ce n’est pas parce qu’on est
trop maigre que pour jouer Delchambre ou trop grand pour
jouer Hanus qu’on n’a pas les couilles pour faire une bonne
Revue et pour souder un groupe d’acteurs qui débarquent
de toutes les
horizons.
Sur ce, ﬁni
de vous encenser, merci
à vous deux,
Atchoum et
Jaﬀar.

A sinus,
A cosinus,
Par la tangente !

Le Syndicat
des Acteurs
de la Revue

Les pingouins n’ont jamais froid

U

n soir, ou peut-être une nuit, enﬁn, un début de soirée, enﬁn, euh.. bref, un jour.. nous parlions sur MSN
comme nous nous plaisons souvent à le faire, et, parlant
de je ne sais plus quel sujet très certainement passionnant,
nous sommes arrivées à la conclusion qu’il n’y avait rien
de pire que d’être .. non, pas laid.. (on s’y habitue, je vous
assure..) , non, pas bête (ça j’sais pas, je ne me suis jamais
rendue compte..), non non, pas blonde (ça, on croit que
c’est un atout de séduction..), non pas hé.. quoi, vous en
avez marre? Bon, ok, ok.. oui, mesdames et messieurs, le
pire, c’est d’être.. banal.. comment ça «Quoi, juste banal?»
Eh bien, c’est bien là le pire ! Comme la majorité des gens
le sont, plus personne n’y fait attention, si ce n’est nous,
bien sûr, non-banales parmi les banals, c’est sûrement ce
qui nous a rapprochées.. comme on dit, «les grands esprits
se rencontrent».. Adeline et Sarah sont de ceux-là (les esprits), et pour votre bonheur à tous, ils (leurs esprits) se
sont rencontrés (fuuuuuuuuuuuuuusion, yahaaa) pour vous
donner un condensé de plein de choses géniales dans cet
artik inédit pour l’engrenach.
Pour commencer, pour bien saisir la portée du mot «banal» , nous avons eﬀectué une enquête en temps réel et sur
le terrain : Nous avons donc posé la question à plusieurs
personnes au hasard de nos rencontres.. : «Que pensezvous du mot «banal»?
Marine : Ben, c’est un peu comme la mer...
A & S : C’est vague...
Ploutte : Banane toi-même!
A & S : Merci Ploutte...
Robert : adj. Qui est extrêmement commun, sans originalité=> ordinaire, courant
Larousso : adj Commun,ordinaire, sans originalité
A & S : M’enﬁn, t’as copié sur Robert, ou quoi?
Albert: Tu en penses quoi chérie?
Paola : Ooooh, moi, tu sais la politique...
Albert : Il faudrait que nous en discutions, ma mie.
Paola : Ce serait une fort bonne idée, mon petit manneken pis en sucre d’orge!
Albert : Eh bien, nous sommes d’accord, alors!
Paola : Parfaitement mon petit Alberichounet
A & S : Un grand merci de nous avoir accordé un peu de
votre royal temps pour nous donner cette réponse pour le
moins constructive.
Elisabeth : Il faut voir le terme dans toute sa complexité, car contrairement à ce que le commun des mortels
peut croire, il revêt plusieurs signiﬁcations qui divergent

(A. Kourkov, N. Amargie)
par leurs subtilités propres, comme nombre de substantifs de la Langue Française, d’ailleurs. De plus, si l’on va
y voir de plus près, on peut eﬀectuer le constat suivant :
ce mot est composé de 5 lettres, ce qui est aussi un indice
d’une signiﬁcation particulière qui a été oubliée au cours
du temps. Au niveau éthymologique, maintenant,...
A & S : Oué oué, y’a «anal» dedans, c’est très révélateur…
Nan, mais..ta gueuleeeeee!... merci...
Catia : <image d’un engrenage Catia>
Vous pouvez donc voir que comme nous l’avions dit, nombre de gens représentatifs de l’élite intellectuelle de la population se rendent tout à fait compte de la portée de ce
mot et de l’importance de ce qu’il signiﬁe dans notre monde. Ils ont des réactions fortes et des idées bien tranchées
sur la question. Cela devrait contribuer, encore un fois, à
attirer votre attention sur cette problématique, sur ce ﬂéau
des temps modernes qu’est la banalité, bien plus diﬃcile à
identiﬁer qu’un poulet dioxiné, qu’un politicien corrompu,
qu’un ami qui est en fait un ennemi, qu’une mouche dans
votre potage, etc.. Nous allons, chers lecteurs, vous donner
quelques armes pour lutter contre ce nouvel ennemi qui se
proﬁle, non pas à l’horizon, mais juste à côté de vous (voir
en vous), le fourbe! Vous nous remercierez un jour d’avoir
mis le doigt sur ce laisser-aller, d’avoir mis en lumière la
déﬂagration de vos proches, de vous-même ou de votre pop
star préférée et de vous avoir (ou au moins tenté) remis sur
le droit chemin de l’imbanalité (quoi, vous ne connaissez
pas le «im» privatif ?? ignares..). En gros, soyez à notre image !! Je ne vais pas dire «soyez parfaits et imabanals comme
nous» car, c’est très dangereux d’essayer d’être parfait. En
eﬀet, parfait, c’est bien, mais imbanal, c’est mieux, et les
deux sont diﬃciles à combiner... Les antiquitaires avaient
bien trouvé la voie vers le parfait, mais c’était au dépend
de toute originalité, regardez, par exemple, ne trouvez-vous
pas qu’Apollon ressemble horriblement à Phoebus ?
Prenons un autre exemple marquant, il y a des temps fort
lointains, l’empereur des pingouins, blond de naissance,
comme tous ses congénères, décida de se teindre en noir
pour ne plus être banal (c’était l’empereur, quand même!!), il
le ﬁt donc, et lança sans le vouloir une mode. Il ne fallut pas
attendre longtemps pour voir tous ses sujets faire de même,
si bien qu’après quelques années, tous les pingouins étaient
noirs! Certains, décidèrent aussi de s’attribuer le titre d’empereur, tant qu’à faire, c’était classe aussi. La mode du noir
traversa les océans et des contrées les plus éloignées aux
autres contrées les plus éloignées (dans l’autre sens, quoi),
elle devint vite une tradition commune à tous les pingouins
ou autres manchots qui nous sont contemporains et aucun
d’entre eux n’oserait la laisser tomber. Ceci explique que de
nos jours tous les pingouins sont noirs. En ce qui concerne
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Les pingouins n’ont jamais froid
la mode «je suis un empereur», cela resta une mode locale,
on ne trouve donc les empereurs qu’en Antarctique.
Le problème étant qu’à force de refuser d’être banals, les
pingouins le sont redevenus, mais nous passerons ce détail
insigniﬁant et considérerons que les pingouins sont des être
totalement imbanals. Notre cher délégué Engrenach a lui
opté pour une autre stratégie, il est passé du brun-noir au
blond.. tous les goûts sont dans la nature.. (bisous , Paul)
Maintenant que vous avez perçu la problématique de la
banalité, pour vous rassurer (ou pas), nous vous proposons
un petit Test qui vous permettra de déterminer si vous êtes
banal ou non, et donc, s’il y a de quoi s’alarmer ou si vous
pouvez continuer à mener votre petite vie bien pèpère. Si
vous répondez :
«toujours» ou «oui» : 5 points,
«parfois»: 2.5 points,

«jamais» ou «non» : 0 points

Faites ensuite le total de vos points (sisi) et vous saurez
enﬁn la vérité ! Si t’es banal.. tu peux y arriver..
Tu ne sors pas sans tes Pumas

Tu connais par coeur les titres d’Nrj
Tu préf ères les TD’s aux TP’s

Tu adores parler avec tes centaines de potes sur MSN
Tu es très cool
Tu es droitier

Tu te promènes avec ton(ta) petit(e)-ami(e) partout avec
toi
Tu te bourres la gueule aux TD’s
Tu fais du sport

Tu te laves les cheveux plus d’une fois par mois

Tu as un GSM (ou un portable, si t’es Français)
Tu portes des Jean’s

Tu ne tagges pas ton cercle

Tu n’aimes pas la chanson «la vie des pingouins»
Quand tu racontes une blague, les gens rigolent
Souvent les gens oublient ton prénom
Tu as (été) léché au TD

Tu t’es fait luigitter ou tu as luigitté
Tu trouves que les joins, c’est bien
Tu es paresseux

Tu vas au cinéma une fois par mois (ou plus)
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(A. Kourkov, N. Amargie)
Les p’tits Gervais, c’est pas ton truc

Tu as des magazines de voitures (ou pornos, c’est pareil)
Tu as 3500 (ou plus) mp3 sur ton pc
Tu fumes

Tu ne sais pas ce qu’est le Kachkeis

Tu trouves que Angelina Jolie est bonne
Au kicker, tu cartonnes

Tu regardais déjà la télé à 7 ans (yéé t’es un enfant de la
télé, trop fun, t’es le pote d’Arthur, houlà, je m’emballe..)

Tu as un ordinateur chez toi (= là où tu dors le plus souvent)
Pour que tu puisses te comparer à d’autres gens, nous publions ici en exclusivité mondiale et internationale les résultats du test de banalité des personnes hautement représentatives que nous avons interviewées plus haut et qui ont
bien voulu se soumettre (mhmm) à notre test :
Si tu as entre 0 et 2 points : Tu es un pingouin, imbanal à
souhait, bravo, continue comme ça et le monde t’appartiendra !! Si tu te sens incompris, dis toi que c’est parce que
ton niveau est nettement supérieur à celui des autres et que

Les pingouins n’ont jamais froid
donc, ils ne te comprennent pas, reste à l’écart de tous ces
gens qui ne méritent pas ta présence !
Entre 3 et 16.5 points (Catia : 14,1 pts) : La banalité te
guette, reste sur tes gardes, et vire-moi tout de suite ces
Pumas !! Non di dju !!
Entre 17 et 29,3 : Tu suis les traces d’Elisabeth (24 pts),
même pas encore capable de parler, elle veut être plus grosse que le bœuf (humf ), toujours est-il que même si tu as
quelques caractéristiques pour toi, méﬁe-toi, car le banal
revient toujours au galop, voir même au grand galop, chez
certains.
Entre 29.5 et 51,5 : Tu possèdes la même tare que Robert
(37,9 pts), même si tu n’es pas foncièrement banal, tu es
imité à pro-fu-sion, ce n’est pas toi qui va vers le banal,
mais bien le banal qui vient à toi. Tu dois donc être en
mouvement constant pour éviter qu’il ne te rattrape, un
style de vie changeant est donc conseillé, ne reste pas statique !! Ton cas est en permanence sur le tranchant d’une
lame et le basculement perpétuellement possible. On peut
donc déjà te considérer comme banal vu que ça ne tardera
pas à arriver.. dommage, n’est-ce-pas, tu avais pourtant le
potentiel... tout est de la faute de Larousso !! Qu’on lui
coupe la tête !! (oups, je me trompe non pas de Revue, mais
euh, enﬁn voilà quoi)
Entre 51.7 et 128: (Albert et Paola : 112 pts -> ils ont ré-

(A. Kourkov, N. Amargie)
pondu ensemble..) Tu frises la banalité absolue, un petit
test très convainquant : Mets tes vêtement préférés, les
plus classes, les plus cool, ceux dont tu es vraiment ﬁer,
prends un verre de ta boisson préférée en main (buﬀallo !!
ou pas*.), mets ton sac préféré, une photo de ton meilleur
pote dans ton autre main, fais une super coiﬀure, fredonne
les paroles de ton air préféré. Voilà, vu ton proﬁl découvert dans ce test, tu devrais dangereusement tendre vers
le banal parfait, désormais. Pour vériﬁer cela, va dans ta
salle de bain, je suis sûre à 100% que quelque part (près
d’un mur), tu peux apercevoir quelqu’un, regarde le de plus
près,.. et oui, consternation, cette personne est habillée
exactement comme toi ! Et de plus, il aime la même boisson et tu peux lire sur ses lèvres les paroles de ta chanson
préférée. cqfd, t’es vachement banal, gars ! Reprends-toi...
Je dis «presque banal parfait» parce que tu pourras constater que ton pote qui te ressemble tant, est, lui jeronimo
(ou pas*) et que bon, il est muet, aussi... C’est toujours ça
comme points pas communs...
* si mes dons divinatoires m’ont lâchée en ce qui concerne
ta buﬀallonerie, ils me lâcheront aussi en ce qui concerne
sa jeronimoterie, hein..
Entre 128.3 et 132,5 : A l’instar de Larousso
(131,75pts), va te teindre ! Mais non, pas dans la même
couleur que Robert !! Note que,.. le bleu,.. c’est joli..
Si tu as entre 132,65 et 150.5 (Marine :147 pts) Tu es tellement banal que ça en devient imbanal ! Je te félicite pour
avoir su à ce point dominer les éléments et te jouer de nous,
tu n’es pas un Dieu comme les pingouins, mais ils te respectent.
Au cas où tu aurais plus que 151 : Euh, là, tu es comme
Ploutte (174,9999 pts), je ne peux plus rien faire pour toi,
je donne ma langue aux chats (oué, y’en a plusieurs, tant
je suis désespérée) (Et sinon, accessoirement, apprends à
compter, c’est parfois utile)
Voilà, j’espère que tout ceci vous aura éveillé sur ce
grand danger des temps modernes, et que la peur vous
assaille maintenant jours et nuits à n’en plus dormir,
HaHAAaHahaHaHAHAhAHaAH, humf,..
Pas banalement vôtres, Petit Pingouin et Petit Morse,
alias P’tit Caillou et Supluce, alias P’tit Boulet et Vieille
Souli, alias Le Mur du Katanga et La Reine de Cœur, alia-

Adeline et Sarah

s

En tout cas, imbanal ou pas, restons courtois
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La guitare pour les nuls

P

utain, 2 ans. Déja. Ca fait vingt-quatre mois,
presque jour pour jour, à l’AG 2003, que l’on
cherchait un nouveau délégué musique et que
Rolando a dit : «Et pourquoi Serge le ferait pas
?». Je crois que je ne l’ai jamais remercié publiquement pour ça. C’est maintenant chose faite.
(Ca lui fera une raison en plus de me haïr, il sera
content :) )
Mais je ne suis pas là pour vous raconter ma vie :
ce n’est surement pas pour ça que vous êtes en
train de lire cet article, mais pour avoir un résumé des activités musique de cette année. (Ce
n’est donc pas du tout une excuse pour ne pas
étudier.)
Pour le PNTM, l’année débuta en trombe, par la
plus énhaurme soirée jamais organisée sur notre
campus, je veux bien sûr parler des Nocturnes
ULB. L’ambiance y était électrique, les fans survoltés, et
nous ne dûmes notre survie qu’à un service d’ordre spécialement embauché pour empêcher les groupies déchaînées
d’envahir la scène pour un pogo viril. (Relisez la phrase.
Vous voyez un truc bizarre ? Rassurez-vous, c’est normal.)
Un immense merci à Greg pour nous avoir permis d’aller
faire les malins sur sa belle scène. (ndlr : une dépêche de dernière
minute nous apprend que l’aventure reprend le mercredi 5 octobre. Voir
www.nocturneulb.com.)
A peine le temps de se remettre de ces vives émotions, et le
festival de la chanson estudiantine nous ouvrait ses portes,
grâce à notre Capucine nationale qui cumule les postes de
chanteuse du Pntm et de déléguée festival, et à l’irremplaçable Guilde Polytech. Le spectacle fut d’une qualité
artistique sans précédent et l’ambiance à la hauteur de l’énhaurme festival.
Chronologiquement,
là je devrais vous
parler de la SainteBarbe. Ah. Oui. Ca.
Bon. On était prêts
à jouer jusqu’à quatre heures du mat,
comme prévu. On
était hyper chauds,
comme prévu. On
était saouls, pas beaucoup plus que prévu.
Tout pour un concert
qui cartonne. Mais
les amplis n’ampliﬁaient pas, et ça c’est
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quand même un violent inconvénient. Bon, ça arrive. On
s’est quand-même bien amusés, et de toutes façon je pense
que très peu de gens ont plus qu’un vague souvenir de cette
soirée... l’honneur est sauf :)
Pour clôturer le semestre, le pntm a fait une apparition remarquée au Bal ACE, dans la grande classe, pas bourrés,
pas foireux, avec maîtrise et prestance. De temps en temps
ça fait du bien de faire un truc (un tout petit peu) sérieux
qui ressemble (presque) à quelque chose :)
Après avoir animé la semaine de ski licences avec quelques
soirées guitare-chant improvisées, le µPNTM (à savoir
Micol, Jérémie et moi) devait normalement mettre le feu
à la nuit polytechnique. Après la technique, c’est cette fois
l’organisation qui allait faire défaut, et à cause d’une mauvaise foi assez impressionnante de la part des responsables
du Louise Gallery,
le concert a dû être
purement et simplement annulé. On s’est
consolé en organisant
un petit concert privé
pour quelques spectateurs qu’on aime bien,
triés sur le bar (on a
pas trouvé de volet).
Heureusement, quelques semaines plus
tard, c’était le bal
CdS, où Valérie nous
a permis de venir
faire un peu de bruit
– merci à elle. Notre

La guitare pour les nuls
organisation n’était peut-être pas totalement irréprochable,
mais le son était assuré par Son&Lumières Pro, et donc
évidemment tout s’est bien passé. (Ils sont biens ces gens.)
Et enﬁn... Laaaaa... REVUUUUUUUUE. Activité énhaurme d’entre les énhaurmissimes, grandiose entreprise
sans laquelle le cercle n’aurait pas de raison d’être. C’est
l’activité la plus risquée pour les musiciens, car elle implique une collaboration avec les délégués revue, animaux
quelque fois diﬃciles à comprendre. Heureusement, cette
année-ci tout s’est très bien passé, et je dois un remerciement particulier à Jaﬀar et Atchoum pour avoir accepté
sans brouncher critiques constructives comme enguelades
gratuites et assuré une ambiance sympathique aussi bien
pour les musiciens que pour les acteurs et tous les gens qui
contribuent de près ou de loin à la revue.
Mais même si sans concerts nous ne serions rien, ce qui fait
la force du pntm, c’est avant tout l’ensemble des musiciens
qui y contribuent. Certains jouent à chaque concert depuis
plusieurs années, d’autres ne sont passés qu’un jour, faire
une chanson « pour dépanner ». Ce sont eux, plus que tout
autres, que je voudrais remercier aujourd’hui. D’abord les
cinq petits nouveaux qui se sont laissés cette année tenter par l’expérience : Vincent, Nicolas, Paule, Cendrillon

et Laure. J’espère les revoir l’année prochaine encore plus
motivés.
Et enﬁn, merci encore à ceux qui m’ont donné mes plus
beaux souvenirs d’univ. Même si j’ai pu leur gueuler dessus
des dizaines de fois, sans eux non seulement le PNTM ne
serait qu’une pâle image de lui-même, mais mes journées
seraient bien plus grises et mes nuits plus ternes. Je ne citerai pas de nom, mais des plus jazz aux plus hardcore et des
plus gras aux plus féériques, ils se reconnaîtront.

Merci.

Serge
Ariane : Moi ce qui m’a la plus énervée aux sports

d’hiver c’est quand Goess m’a prise dans la douche...

Le jeu des 7 erreurs
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Daisy Town

Q

ue dire de ce merveilleux poste de délégué UAE - A.Ir.
Br. – Peyresq ?

Tu es étudiant en polytechnique, et tu ne t’en rends sans
doute pas encore compte, mais l’A.Ir.Br. sera peut-être
bientôt ta nouvelle famille. En eﬀet, une fois tes études terminées, tu as l’opportunité de devenir membre de l’A.Ir.Br.
(la première année est oﬀerte !). Elle réunit les diﬀérentes
générations et propose un tas d’activités telles que des concerts, des tables d’hôte ou des cours d’œnologie (pour ne
parler que des divertissements). Mais elle oﬀre également
des services en matière d’emploi et de formation. De plus,
elle n’hésite pas à prendre part aux initiatives des étudiants,
du BEP ou du Cercle Polytechnique. Le boulot du délégué
A.Ir.Br. est justement d’établir une communication entre
le Cercle et l’A.Ir.Br. et d’organiser certaines rencontre
comme le drink pour les 4ème et 5ème qui a eu lieu le 21 mars
dernier et le barbecue de ﬁn d’année le qui se déroule le
soir de la proclamation du 5 juillet.

(Morris)
les responsables du secteur Travaux de ProPeyresq. Alors si
tu désires participer à la réalisation de ce projet inscris-toi
au groupe Cpey : cpey-subscribe@yahoogroups.com.
Bien entendu, l’eﬀort ne s’arrêtera pas là ! Il restera encore
à faire, pour les années suivantes je l’espère, de nombreux
travaux de maçonnerie comme le dallage de la terrasse et
l’isolation générale de la maison.
Pour ce qui est des élections, je compte me représenter à ce
poste car j’estime que les eﬀorts menés cette année méritent une continuité (en espérant collaborer avec un comité
motivé !). Mais j’invite bien sûr toutes les personnes intéressées par la découverte de ce merveilleux village perdu
dans la montagne, ou désirant rejoindre notre équipe cet
été, à me contacter via airbr@enhaurme-cp.be ou à vous inscrire sur cpey-subscribe@yahoogroups.com.

Peyresq… C’est gigaaââântesq !

Spartacus, le
shérif de Peyresq
Peyresq… ?
… j’entends parler de ce truc depuis le début de l’année …
Mais qu’est-ce que c’est ?
Pour les ignorants, l’A.Ir.Br. et le Cercle Polytechnique
possède une maison, nommée Evariste Galois, située dans
les Alpes Maritimes à Peyresq au bout d’une route au bord
d’une falaise. Suite aux rudes conditions d’altitude, la maison a beaucoup souﬀert. Grâce à l’A.Ir.Br. (www.airbr.be),
nous entamons donc cette année des rénovations aux niveaux du système électrique et des installations sanitaires.
Mais nous comptons sur vous pour nous aider à démolir
certaines anciennes installations, à monter des nouvelles
cloisons et à réaliser les ﬁnitions. Ces travaux seront eﬀectués en collaboration avec les professionnels concernés et

26

L’engrenage 37

PS : Que vive les Cons des Colls !

PENDANT
Parcequ’un engrenage élections reste avant tout
un engrenage, voici quelques articles apolitiques.

Larousse du Bricolage: Aménager-Réparer-Décorer
Vacances j’oublie tout, plus rien à
faire du tout….

C

ette publicité est destinée à ceux qui s’ennuieraient profondément aux mois de juillet/août ou pas. Je vous propose de partir à Peyresq, un petit village isolé du monde,
conquis par d’irréductibles étudiants belges, dans lequel
l’A.Ir.Br. et le Cercle Polytechnique possèdent une maison
du nom d’Evariste Galois. Nous entamerons les hostilités
à partir du début du mois de juillet. Cela ne vous revient
qu’à 19€ par jour pour 3 repas. Le logement dans la maison
implique une participation à la
réalisation des travaux en cours.
Pas de panique, les tâches seront ﬂexibles, polyvalentes et
accessibles à tout le monde.
Les objectifs pour cet été :
Cette année nous allons principalement nous occuper de l’installation électrique et sanitaire.
En eﬀet, dans l’état actuel des
choses, la maison ne correspond
pas aux normes en vigueur,
c’est-à-dire pas de terre, pas de diﬀérentiel, des câbles apparents, etc. Un professionnel viendra changer le tableau,
poser 2 gaines permettant d’alimenter toute la maison et
tirer les circuits principaux. Un fois ce travail eﬀectué, il
nous sera loisible de rajouter nous-même certains circuits.
Le gros morceau sera l’installation des nouveaux sanitaires
(voir article). Pour ce faire, il nous faudra d’abord démolir
les structures actuelles et évacuer les déchets. Ensuite, il
faudra monter les cloisons et mettre à jour certaine canalisation pour permettre l’intervention du plombier. Enﬁn, si
tout se passe bien nous devrions avoir ﬁnis les travaux pour
le début du mois d’août.
C’est l’occasion de faire parler notre énhaurme solidarité
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(M. Galby)

dans un projet où nous avons tous à y gagner. Concrètement,
si vous êtes intéressés par le fait de participer à l’aventure, ou
tout simplement pour obtenir de plus amples informations,
contacter Spart au 0476292477 ou sur peyresq@enhaurmecp.be ou encore via cpey-subscribe@yahoogroups.com.

Les CPeys

PS : Toi aussi tu veux une fois devenir un vrai homme des
montagnes, alors n’attends plus et rejoins les CPeys.

Le guide du routard

N

ous (Aline, Asub, Aurore, Epsilon Spart et Big Ben)
tenons tout d’abord à vous préciser que nous avons
écrit cet article volontairement, suite à la non-pression de
nos deux délégués engreneux… (ndBigBen, ça change des
autres,non ?)(ndlr : Merci…)
Hello à tous, nous allons vous parler de notre petite expédition de 4 jours, de ce début des « vacances de Pâques »
. Nous voici donc embarqués dans une fabuleuse aventure
qui a démarré dès après la semaine de ski.
Première opération : recrutement !
En eﬀet, il fallait motiver un maximum de personnes pour
s’investir dans ce projet ! Spart est donc venu nous recruter
assez facilement car il avait vraiment envie de faire bouger
les choses. Bon, ce n’était pas une chose facile, mais il y est
parvenu et la petite armée était ainsi constituée…
Deuxième opération : les réunions
Bon, Spart n’est pas un pro de la ponctualité, mais c’était
très constructif. On y parlait de nos plans de rénovations,
du planning à prévoir, de nos diﬀérents avis…
Troisième opération : le voyage
Voici la partie la plus intéressante… Nous sommes donc
partis ce dimanche 27 mars 2005, à 8h30 (hum, 9h30,
Spart a eu du mal à se lever, mais on peut l’excuser à cause
du changement d’heure…). Un petit trajet de quelques 14
heures, avec pauses (plein sur l’autoroute, pause toilettes
turques, pause jambon-frites ou putain de spaghettis au
pistou à 8,70€, beurk) nous attendait…
Minuit, arrivée à Peyresq, froid de canard, petit rendezvous au coin du feu, agrémenté d’un petit peu d’alcool,
mais juste pour permettre de se réchauﬀer, c’était purement
désintéressé ! Première désillusion, pas d’eau courante!
Heureusement, les fontaines publiques sont encore présentes dans de tels hameaux… Nuit très froide et le lendemain, debout de bonne heure (10h tout de même pour
nous mettre à notre dur labeur)… Expédition bois : on en
avait bien besoin pour se chauﬀer. On a donc déposé Asub,
Epsilon et Spart avec tout le matos nécessaire pendant que
nous (Aline, Aurore et moi, Big Ben) sommes allés chercher du pain au village le plus proche (oui, Aline, c’était à
gauche, rrrrrrrr)…
Le soir venu, la discussion sur les plans a tout de même
duré 7 heures, aﬁn qu’on se décide sur les plans des nouveaux sanitaires…

Mardi, petite promenade pour découvrir le fameux parcmètre, mais quelqu’un l’a scié… Snif, versons une petite
larme… (ça n’évoquera sans doute pas grand-chose pour
ceux qui n’y sont jamais allés mais tant pis…) Ensuite,
rendez-vous avec l’électricien et le plombier, aﬁn de faire
les devis nécessaires pour refaire les sanitaires et le tableau
électrique. Seconde désillusion : l’A.I.R.Br. avait prévu
large mais pas assez apparemment. On verra comment on
s’arrangera mais on devrait pouvoir s’arranger si la main
d’œuvre vient du CP… Ensuite, grand nettoyage de printemps, on a débarrassé la cave, on l’a nettoyé et mis au feu
l’un ou l’autre objet totalement inutile (et non, pas le chef
d’œuvre d’AS, même si c’est pas l’envie qui manquait, comprenne qui pourra).
Sur ce, petit retour chez nous, à la civilisation, en passant
par la maison du saucisson… Miam miam !
Bon, pour cet été, on a besoin d’un maximum de gens motivés durant le mois de juillet donc ramenez vos fesses bande de moules!!!!!!!!!!!!!!!! SpArT vous le demande bien plus
gentiment dans un autre article…

Les Cpeys
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L’orienté Objet
SCHMILBLIK

(Hugues Bersini)
Proposition 3 : un porte vaisselle

Proposition 6 : un séchoir

N

ous vous proposons un concours qui a pour but de découvrir l’utilité de l’objet présenté ainsi
que l’identité de son concepteur.
Voici l’objet original :

Proposition 7 : Cet objet ne sert
strictement à rien.

Proposition 4 : un cure-nez
Pensez-vous que cet objet soit :
Proposition 1 : un porte journaux

Les
CPeys
Proposition 5 : un gratte-dos

Proposition 2 : un porte bûches
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Merci d’envoyer vos réponses à
l’adresse airbr@enhaurme-cp.be. Les
résultats du concours seront donnés lors du BBQ Peyresq prévu
pour le 21 avril à 18h au Square G
(venez-y nombreux). Les lots ne
sont pas encore totalement déﬁnis
mais je pense avoir entendu parler
de champagne… ?

Les jardins de lumière
La lumière à travers les âges...

D

ans sa grande sagesse, LL.GG.CC.TH. vous propose
aujourd’hui l’histoire de la production lumière, d’il y a
longtemps à nos jours. Commençons par une petite déﬁnition : Ampoule (du latin ampulla petit ﬂacon, ﬁole) : «Elle
qualiﬁe l’enveloppe de verre d’une lampe électrique. Par
extension, dans le langage populaire, ampoule électrique
désigne tout système, protégé par une enveloppe en verre,
destiné à fabriquer de la lumière à partir de l’électricité.»
Diﬀérentes technologies ont existé ou co-existé à travers
les âges. Pour que notre lecteur sorte plus intelligent de
cet article, nous vous proposons une courte description de
chaque type. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à nous
contacter par les voies habituelles.
1)Lampe à graisse de mammouth, aussi appelée torche
aujourd’hui disparue du marché occidental, ce type d’éclairage était pourtant un des plus écologique. En eﬀet, lorsque
morue avait ﬁni de faire à manger, on pouvait éclairer avec
le gras dont les enfants ne voulaient pas. Malheureusement,
l’odeur pestilentielle qu’elle dégage a eu raison de son utilisation.
2)Lampe à huile
C’est la lampe de nos grand-mères (mères pour les plus

(Amin Maalouf)
vieux, arrières grand-mères pour les plus jeunes). Son fonctionnement est similaire à celui d’une bougie, sauf qu’ici,
c’est pas la mèche qui brûle, c’est l’huile dans laquelle la
mèche trempe. Diﬀérents modèles existent, du modèle lustre de luxe Louis XIV à celui portable qu’on peut ﬁxer sur
le casque d’un mineur.
3)Ampoule à filament
L’ampoule proprement dite : elle produit de la lumière en
portant à incandescence un ﬁlament de tungstène (par effet Joule). Cette application de l’électricité est une des plus
simple et n’a que peu évolué en un peu plus d’un siècle.
Les découvreurs du principe de la lampe à incandescence
sont Joseph Swann pour la lampe à ﬁlament de carbone,
Thomas Edison pour le principe du vide dans l’ampoule, et
Auer Von Welsbach pour le ﬁlament d’osmium et tungstène. C’est de sa forme que provient l’expression bien connue,
«tête d’ampoule».
4)Tubes à néon
Dans lesquels il n’y a d’ailleurs jamais eu de néon... Ils apparaissent en 1938. L’ionisation d’un gaz sous l’eﬀet d’un
courant génère une lumière dans la gamme de fréquence
des ultra-violets.Elle est transformée et rendu visible à la
surface du tube par une poudre ﬂuorescente, couche ﬁltre
spéciﬁque à la couleur de lumière que l’on désire obtenir.
Leur rendement de la conversion électrique en lumière
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Les jardins de lumière
(eﬃcacité lumineuse) dépasse de loin celle des lampes
classiques. Donc pour une même quantité de lumière, la
consommation électrique est divisée jusqu’à un facteur six.
Attention, ce qu’il y a dedans n’est pas bon, évitez de jouer
à shooter dedans avec une balle de foot.
5)Lampes halogènes
Basées sur le même principe que l’ampoule à ﬁlament, la
diﬀérence réside dans le gaz enfermé dans l’ampoule. On
ajoute un gaz halogéné (généralement du brome ou de
l’iode) qui permet de régénérer le ﬁlament (un peu comme la vie éternelle) en réagissant avec le tungstène qui le
compose. Ainsi, la durée de vie d’une lampe halogène est
beaucoup plus longue. Certains halogènes sont aussi utilisés comme désinfectants, ça n’est pas pour cela qu’il faut
jeter vos lampes (ni votre sèche cheveux d’ailleurs) dans
votre bain.
6)Diode électroluminescente

La vengeance dans la peau
Week end revanche

N

’étant pas expert
en écriture, j’ai
pensé que le mieux
pour décrire notre
sympathique weekend à Huccorgne
serait de montrer
des photos. Mais
aussi de faire des
remerciements aux
personnes qui ont
permis que le w-e
se déroule dans de
bonnes conditions.
Je ne saurais citer tout le monde
mais j’espère qu’ils
se reconnaîtront. Il

Une diode électroluminescente (ou LED : light emitting diode) est un composant semiconducteur capable de
produire un rayonnement monochromatique incohérent
à partir d’une transformation d’énergie. Il n’existe par de
LEM (Light Emitting Monode) parce que div B=0. Les
LED ont un énorme avantage sur les autres types de lampe
: leur durée de vie peut atteindre 100 000 h ! Comme vous
pouvez le constater dans les couloirs, il y a beaucoup de
LED en Polytech.
7)Et pour demain...
La lampe à nanotube elle fonctionne comme le modèle
traditionnel mais on y a remplacé le ﬁlament de tungstène
par un nanotube en carbone. Développée par des chercheurs chinois, elle présente l’avantage d’émettre plus de
lumière à tension égale. Une commercialisation est envisagée dès 2009. Les brevets sont en cours de dépôt par vos
ingénieurs-conseils favoris.
«QUE LA LUMIERE SOIT ET LA LUMIERE
SERA»

LL.GG.
CC.TH.
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y’a d’abord ceux qui
ont pris l’initiative de
faire le w-e, ceux qui
l’ont organisé, celle
qui a trouvé la ferme,
ceux qui ont mangés
des croks, ceux qui ont
gérés quand on était
sur place et aussi ceux
qui sont venus. Tout
compte fait je n’ai pas
mis de noms comme
ça je ne froisse personne.
Pour ﬁnir je voulais
juste dire que tout

s’était bien passé sauf peutêtre l’éclatement d’une gouttière, d’un pot de ﬂeur et
d’une fenêtre.

Quentin

APRES

D’ici quelques jours il sera temps de voter. Encore faut-il savoir pour qui...

La voiture de course de Marcel

(Charlotte Roederer)

C

her lecteurs et lecteuses du bien
aimé canard de polytech ( nan
pas celui des wc, mais bien sûr notre
tendre feuille de chou qu’est l’engrenage, quoiqu’on peut aussi utiliser
une feuille de chou au wc (mais c’est
pouﬀer le bouﬀon un peu trop loin
Mauriﬀe !!!)), nous savons bien qu’en
ce moment vous avez moult choses
à faire, mais nous nous permettons
quand même de prendre un peu de
votre temps aﬁn de vous faire passer un petit test qui peut
se révéler très utile lors des élections. Cela ne vous prendra que quelques minutes (excepté blondes et compagnie),

même pas ! Nous allons vous soumettre ici un questionnaire à choix
multiples, et nous vous demandons
d’y répondre de façon attentive et
sérieuse !!! Le sort du Cercle en dépend !!! (euh…tu dépasses les bornes
des limites Esteban !!!).
Voici donc ces fameuses questions
concernant l’enhaurme activité que
sont «Les 6h Cuistax» :

Questions :

oui

non

Voulez-vous une activité du tonnerre ?
Souhaitez-vous un surplus de pneus et de foin aux endroits stratégiques pour éviter de vous retrouver à la Croix Rouge ??
Envie d’un brin d’exotisme sur l’avenue Paul Héger...?
Envie que les 6h heures deviennent l’événement cuistaxomobile le plus important de tous les temps ??
Que des gens viennent de partout pour y assister ??
Envie que le CP soit enﬁn premier à cette fameuse course ? (...)
Envie que le CP ne soit pas que gagnant à la course...? (mais aussi dans ses caisses peut-être !)
Un parcours semé d’embûches, concoctées par nos meilleurs ingénieurs ??
Vous n’avez pas envie que de Cuistax et vous êtes chauds pour des activités extra-para-cuistaxolaires ?
Un ravitaillement bien spéciﬁque à chaque cercle ??
Du soleil et un barbecue ??
Vous aussi vous voulez passer dans l’Engrenage pour vos exploits en tout genre sur un cuistax ??
Qu’on soit enﬁn dans le positif ??
Envie de délégués motivés et eﬃcaces ??
Moultes bières diﬀérentes pour regarder la course ?
Que monsieur Mathys garde sa mythique moustache ??
Vous avez été bleus et comme vous, vous voulez que lors de cette activité, ils s’éclatent comme des malades ??
Comitards, vous savez très bien que cette activité restera à jamais gravée dans les mémoires de vos bleus !!!

Résultat :
– Si vous avez obtenu moins de 5 « oui » c’est que vous ne tenez pas à votre cercle et c’est bien dommage !!!

– Si vous avez obtenu plus de 5 « oui » il ne vous reste qu’une seule solution : Voter pour RoLL ( Nicolas Gielis ) et
Esteban ( Laurent Lonys) !

Esteban et RoLL
34
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En voiture Simone
CANDIDATS 6 HEURES CUISTAX

B

onjour à toi (on se tutoie… enﬁn, on te tutoie). nous,
Oxo et Crollette, nous présentons au poste de délégués cuistax et disons qu’on est chauds bouillants comme
des gaufrettes (c’est plus chaud que des gaufres).
Pour commencer, il est important de souligner l’expérience
que nous avons acquise durant cette année de délégation,
tant au niveau de la sécu que de l’information, deux postes
extrêmement importants pour cette activité : la sécu pour
le bon déroulement des 6 heures, et l’information pour
la publicité (extrêmement important pour qu’il y ait full
gens !!!).
Bien entendu il faut souligner le fait qu’on n’a eu aucun
problème à la sécu cette année, et full gens malgré le mauvais temps. Nous avons aussi assisté aux diverses Réunions
de Cercle (RC), et sommes donc au courant des problèmes
et enjeux de cette activité.
De plus, on a vécu les cuistax en tant que bleus ET en
tant que poils. Nous avons donc été présent au sein même
de l’organisation puisque nous avons aidé lors du montage,
démontage (au moins une fois…) et bien sûr lors du déroulement général (sécu, tâter l’ambiance, boire,…).
Nous organiserons un comptage sérieux, sans oublier pour
autant notre première place assurée. Nous avons constaté
que sur le Square G (où il y a le coin CP entre autres)
l’ambiance pourrait être bien meilleure. Pour ce faire, nous
avons pensé d’abord à recouvrir une partie du square avec
une grande tente (cf sponsoring), et aussi de mettre du
son !!! Rien de tel pour que les gens soient chauds, et pour
qu’ils consomment !!
On pense aussi prendre contact avec plus de Sponsors
(Red Bull, Coca-Cola,…) aﬁn de rentabiliser au maxi-

(Bernet)
mum les frais divers et pour gratter des installations (tentes, sono et tout l’bazar). Nous essayerons aussi d’obtenir
une plus grande participation des autres universités (UCL,
Ulg, VUB, Gembloux,…), aﬁn que l’activité soit plus énhaauurme, mais aussi pour plus de bénéﬁces !!
NOTRE GRANDE IDÉE, c’est de THÉMATISER les
6 heures cuistax, et d’organiser un énhaauuurmee concours
de TUNING de cuistax (on pense à vous les carolos !!)
en rapport avec le thème ! Ce concours sera ouvert à tous
les participants et débutera le matin même. Un prix devra
être envisagé pour le gagnant en fonction du budget et sera
décerné au TD…
Bien entendu, nous n’envisageons pas de nous laisser surprendre par un problème de pneu… Et s’il subsiste des
complications, nous nous en occuperons sérieusement !!!
Nous nous engageons à fournir de la Paille de Qualité (PQ),
de commander full sun (on s’arrangera…), d’organiser des
concerts qui cartonnent sur l’avenue Héger, avec une scène
qui cartonne tout autant ET qui arrive à l’heure !! Bien
entendu nous certiﬁons que nous sécuriserons le parcours
au moyen de Barrières Nadar (BN) de qualité, de premier
choix et résistant à toute épreuve.
Nous veillerons à ce que le délégué info assure, tout autant
que précédemment (plus ce serait diﬃcile !!), une publicité qui cartonne (klashage AU MOINS jusqu’à Erasme
et dans les autres unifs concernées). La Croix rouge sera
aux aguets (hein scatt !!). En plus on est potes avec les exdélégués cuistax. Et que dire sur le parcours, si ce n’est qu’il
va cartonner !!
Ayant vécu les cuistax en tant que bleu, on ne peut s’empêcher de penser à inviter les autres cercles a aider pour le
rangement (…), les bleus peut-être ?!
Pour clôturer tout ça, une organisation du feu de Dieu
(mes condoléances pour JP II) pour le « after 6 heures
cuistax » au TD.
Nous sommes d’ores et déjà toute ouïe à vos propositions
et à celles de nos éventuels « concurrents »
Bien à toi, futur partisan de notre majorité,

VOTEZ CROLLETTE OXO,
POUR UN 6 HEURES
CUISTAX RIGOLO !!!
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Joe Bar Team
Baraki ?… Pourquoi pas BAR à Nous ?

P

olytechniciennes, Polytechniciens, Amis lecteurs,

Nous allons, dans ce torchon notoire, vous parler pour
une fois d’un truc sérieux, important, voire vital (non pas
les Twin) pour le cerk. J’ai nommé le grand, le seul, l’unique, l’Enhaurmissime BAR !!! Certains diront : « le Bar,
c’est quoi ? » Ou encore : « le Bar ? Cet endroit immonde,
jamais nettoyé, rempli de gens complètement ivres, qui
empeste jusqu’à la porte C ? ». Eh bien, non !!! le Bar , ce
n’est pas ça ! Le Bar est un endroit convivial où l’on fait des
rencontres, où l’on discute autour d’une pintje (ou plus),
joue une petite partie de Kick, écoute de la (bonne) musique, tape la carte, fait des jeux à boire…
Le Bar, c’est tout ça et plus encore ! Le Bar permet surtout
de rencontrer un tas de gens intéressant et d’horizons divers. Se trouver derrière ce Bar permet de lier connaissance
avec des étudiants d’autres facultés avec lesquels on aurait
peut-être jamais eu de contact si on partageait son temps
entre les cours et les heures passées à bosser à la biblio !

(Christian Debarre)
– Qui était derrière la pompe au 6H Cuistax ?

– Qui était derrière la pompe pendant tout le Festival et
qui a fait 7h vendredi - 7h Samedi en se trimbalant tous
les fûts et en restant après pour ranger ? (NdALDO :
en se pétant le dos en passant !) (NdDelch : J’avoue
moi j’étais plus là le samedi matin)
– Qui a monté les fûts sur le camion à la St-V et a servi
des bières et Kriek aux gens assoiﬀés qui tendaient
leur chopes vides ?
– Qui était derrière la pompe à la Revue et a rangé ensuite tout le Bar en prenant sur eux de rater la moitié
du spectacle ? (n’oublions pas Junior…et Patwez)

– Enﬁn, qui a passé son année au cerk, derrière le
BAR ?
Eh bien oui, c’est nous (c’était trivial, on vous l’accorde). Ce
qui prouve bien que la motivation ne nous fait pas défaut.

Toutefois, le Bar a besoin de gens motivés pour rester un
endroit où l’on a envie de passer de temps entre (ndla :
Pendant ?) les cours/TP’s. Et c’est dans cette Optique
(NdALDO : Tac) que nous nous présentons au poste de
Délégués BAR de l’Enhaurme Cercle Polytechnique. Et
là je vous vois venir : « qu’est-ce qui nous prouve que vous
êtes motivés et que vous serez à la hauteur de la tâche que
cela représente ? ».
Tout d’abord, on a de l’expérience : en eﬀet, on est barmen
au cerk depuis la ﬁn de notre bleusaille (depuis 2002 quoi !)
(Ndla : 2002, y’a pas mieux !). (ndAnne :mpff... – ndPaul :
tais-toi s’il te plait), ce qui veut dire que l’on sait comment gérer
un bar que ce soit du point de vue nettoyage, rangement,
service de pils et autres bières spéciales, accueillir les tournées, gérer des après-midis… D’ailleurs avec nous y aura
plus jamais de pénurie de bière au CP, même si on doit
soudoyer le trésorier ou les gars d’Interbrew, on le fera…
De même que pour la rénovation de l’installation électrique et du local en général, on va maintenir la pression pour
avoir notre autorisation…
Ensuite, pour ce qui est de la motivation, souvenez-vous :
– Qui était là (quasi) tous les matins en guindaille pour
ouvrir et nettoyer ce cerk ? (NdDelch : il était là pour
moi)
– Qui a passé ses après-midis à accueillir les tournées ?

– Qui a passé ses TD’s CP (et d’autres) derrière le
Bar ?

36

L’engrenage 37

Je sens encore certaines personnes réticentes quant à notre
candidature. A cause de la musique qui risque de passer
dans le cercle l’an prochain ? Ne vous faites pas de soucis
là-dessus : non, le cercle ne sera pas transformé en cercle
heavy metal (NdALDO : vous croyez vraiment que mon
co-candidat (NdDelch : co-délégué, ah non merde pas
encore…) me laisserait faire ?). Non le fait est que le PC
du cerk dispose d’un nouveau disque dur (NdDelch :c’est
même un nouveau PC… Merci Pignon (euh Patwez pardon) et Junior) plus grand que le précédent et disposé à
accueillir toute la musique que vous aimez (ou pas ?) (nous
tentons d’ailleurs de régler le manque actuel de musique variée dû au remplacement du précédent disque dur)
(NdALDO : ouais je suis d’ailleurs en train de saturer ma
bande passante à force de télécharger tout et surtout n’importe quoi !).
En conclusion, nous avons la motivation et l’expérience

Joe Bar Team

(Christian Debarre)

pour faire que ce BAR cartonne l’année prochaine et que
les gens aient envie d’y passer du temps ; mais nous aurons
bien entendu besoin de l’aide de Barmen motivés pour
nous aider dans notre tâche. D’ailleurs, on veut revaloriser le statut de barman, en créant dès le début de l’année,
une vrai équipe BAR où chacun aura son mot à dire (ou
pas ?) (ndDelch : Y aura un casting pendant les vacances)
(NdALDO : Patwez, t’es trop saoul mais on a besoin de toi
quand même !). Ce qui est sûr c’est que pour être barman
suﬃra plus de s’inscrire 2h dans l’horaire… faudra montrer
qu’on est motivé, et faire sa part de boulot, ça permettra
qu’il y ait moins de dérives et d’abus en tout genre, et surtout on saura qui a sa place derrière le BAR.

DONC :
Barman sérieux (ou foireux, prends garde), nous avons besoin de toi pour avoir une équipe soudée aﬁn que le CP
resplendisse encore plus haut et fort !
Et nous avons aussi besoin de VOUS, amis membres du
CP, alors :

Une soirée

B

(Annie Duperey)

onjour à toi cher polytechnicien,

Si comme nous,

– Tu ne salues pas les femmes dans ton article
– Tu es un vrai misogyne frustré
– Tu aimes la bière et le foot

– Tu ne veux plus d’un bal au Louise ni de morues au
poste de bal et fêtes
– Tu méprises les TD en positif
Alors je te propose :

– Deux vrais macho man hyper premier degré au bal et
fêtes

– Un bal à la buvette du football club de Malmedy le
soir de la ﬁnale de la champion’s league (avec retransmission en direct, crampons obligatoire, vareuse souhaitée).
– Des TD 100% bon esprit et sans aucune gestion de
trésorerie (ça ne crée que des conﬂits)

– Bref, deux délégués vraiment incompétents et irresponsables qui ne recherchent qu’une carte ACE !

Votez

ALDO &
DELCHAMBRE
(Nicolas Paquay & Xavier Patris)

AU
BAR CP 2005

Pour l‛immobilisme et des
promesses non respectées,
Votez

ASUB et
POITIERS
au
bal et fêtes !
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Cendrillon
La soirée « FLASH » de l’année
Parmi les nombreux évènements du mois, le bal annuel de
Polytechnique a cette année défrayé la chronique.
C’était la 120ème édition, organisée avec brio par
Mademoiselle Nathalie Derscheid, qui cette fois encore
a attiré les personnalités les plus glamours de la jet set
bruxelloise.

(Charles Perrault)
ﬁces de minuit. Nous nous devons de noter que ce bal annuel cuvée 2006 a été une soirée exceptionnelle, et restera
pour longtemps dans nos mémoires parmi nos plus beaux
souvenirs de jeunesse.
Article extrait de « l’Evènement »,
publication de mars 2006.
Pour que ce rêve devienne réalité il ne vous reste qu’une
chose à faire, voter pour moi aujourd’hui ! Nous, jeunes
ﬁlles, passerons une soirée délicieuse dans une salle merveilleuse en compagnie de ces mâles « puissants » qui pourront nous ramener avec le sourire 
(et à part ça, je vous promet comme toujours 1001 bières à
tous les TD !)

Nath
(ndlr : tu étais tellement plus jolie au naturel que sur ton
montage qu’on n’a gardé que les photos (k) )

Dans un cadre résolument grandiose, les nombreux participants se sont retrouvés pour une fois encore renouer avec
cet événement devenu traditionnel : la Nuit Polytechnique,
soirée annuelle de la faculté. Notons la participation de
quelques célébrités qui ont rehaussé de leur présence cette
soirée, entre autre Philippe Loutte dit Ploutte, Maxime
Kinet dit Max, Joseph Kupchik et son frère, directeur marketing chez RTL, le célèbre Alex, le bien aimé VPB, qui
nous déclare que « le champagne n’a jamais été aussi bon ! »,
Rony qui a apprécié de pouvoir passer la soirée à l’intérieur,
et bien sûr la présidente du Cercle Polytechnique.
La soirée fut ponctuée de petites surprises dont nous retiendrons sans aucun doute les plantureuses danseuses de
la très connue ExoticDans ainsi que le magique feux d’arti-
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Alice au Bal Masqué

O

yez oyez…

(Caroline Quine)
Et enﬁn en tant qu’archi on est censées avoir de la créati-

D’abord bonjour à tous !

Alors voila, la nouvelle du jour… On se présente au poste
de déléguées bal et fêtes !
On vous entend déjà venir…. QUOI ???? Deux archis pour
gérer les énhauuuuuurmes TD CP ??? Et pourquoi pas
d’abord !! Bon apparemment notre réponse ne vous suﬃt
pas… développons alors !
D’abord il est clair qu’on est super motivées pour ce poste…
on a vraiment envie de s’impliquer dans le cercle et aussi
d’intégrer petit à petit notre section. Vous vous demandez
peut-être pourquoi deux personnes alors que c’est un poste
prévu pour une… Et bien c’est tout simple : c’est quand
vité donc on va clairement vous faire des aﬃches canons et
une déco de feu pour le bal !
Bon alors, en résumé ce qu’il faut retenir c’est qu’on a très
très envie d’avoir ce poste, qu’on a vraiment plein d’idées
pour essayer de faire de chouettes trucs et que si vous votez
pour nous, vous ne le regretterez pas !

Votez Aurore &
Noémie !!!
même un poste qui demande du travail et surtout du temps
donc si on divise tout en deux, le travail n’en sera que mieux
fait ! Bref, à deux c’est mieux !
Ensuite, on a déjà réﬂéchi à ce qu’on pourrait faire pour
améliorer les choses et on a déjà quelques idées ! Par exemple, on pourrait organiser de temps en temps des TD à
thème… (Pourquoi pas un TD Hippie ou Hawaii ou club
Dorothée ou encore un TD perruque ou personnages de
dessin animé ?? ou plein de choses encore… ce ne sont
pas les idées qui manquent !!). On pourrait proposer quelques thèmes de TD et faire voter les gens de la faculté…
Ou mieux encore, on pourrait mettre une boîte au cercle
dans laquelle les gens proposeraient des thèmes et celui
qui aurait déposé le thème choisi gagnerait quelques bières
au TD par exemple. Et puis tant qu’on est dans le kitch
pourquoi pas y aller franchement en organisant une petite élection de roi et reine du bal ??!! Enﬁn voila des idées
parmi tant d’autres !
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La Bible

O

yez oyez…
D’abord bonjour à tous !

Alors voila, la nouvelle du jour… Je me présente au poste
de délégué Culture Librex !
Je vous entend déjà venir…. QUOI ???? Fronta culture librex (et quoi encore, Platoon à la toge) ??? Et pourquoi
pas d’abord !! Bon apparemment ma réponse ne vous suﬃt

(Anonyme)
ment en organisant une petite élection de roi et reine de la
culture??!! Voir même le roi et la reine du librexamen ??!!
Enﬁn voila des idées parmi tant d’autres !
Et enﬁn en tant que frontalier je suis censé avoir une culture autre que la votre, et je vous la ferai découvrir (comment cultiver les poireaux, les choux de bruxelles ailleurs
que dans la capitale, …) !
Bon alors en résumé ce qu’il faut retenir c’est que j’ai très
très envie d’avoir ce poste, que j’ai vraiment plein d’idées
pour essayer de faire de chouettes trucs et que si vous votez
pour moi, vous ne le regretterez pas !

Votez FRONTA !!!
PS : Votez Noémie et Aurore au bal et fêtes (j’dois quand
même les remercier d’avoir un peu pompé sur leur article
(très bon d’ailleurs cet article))

pas… développons alors !
D’abord il est clair que je suis super motivé pour ce poste…
j’ai vraiment envie de m’impliquer dans le cercle et aussi
d’intégrer petit à petit la culture. Vous vous demandez
peut-être pourquoi deux postes et un seul délégué… Et
bien c’est tout simple : ce sont quand même deux postes
qui ne demandent pas beaucoup de travail et surtout pas
beaucoup de temps donc si on multiplie tout par deux, le
travail n’en sera que mieux fait ! Bref, deux c’est mieux ! On
s’implique deux fois plus !
Ensuite, j’ai déjà réﬂéchi à ce que je pourrais faire pour
améliorer les choses et j’ai déjà quelques idées ! Par exemple, on pourrait organiser de temps en temps des TD à
thème culturel… (Pourquoi pas un TD débat ou TD critique littéraire ou encore TD dégustation (la culture passe
avant tout par les autres et donc les produits d’ailleurs) ou
plein de choses encore… ce ne sont pas les idées qui manquent !!). On pourrait proposer quelques thèmes culturels
et faire voter les gens de la faculté… Ou mieux encore, on
pourrait mettre une boîte au cercle dans laquelle les gens
proposeraient des thèmes et celui qui aurait déposé le thème choisi gagnerait quelques bières au TD par exemple.
Et puis tant qu’on est dedans pourquoi pas y aller franche-
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L’envers du décor

N

on non, ne passez pas l’article à la simple évocation
de mon nom… C’est vrai, quoi, j’ai aussi le droit de
m’exprimer !!
Je ne sais pas si vous me connaissez tous, ou plutôt je sais
que vous ne me connaissez pas tous, donc je vais un peu me
présenter, de façon à ce que vous puissiez mieux juger de
ma motivation et de mes capacités à gérer le post auquel je
compte me présenter, et donc, que vous puissiez voter en

(Cathy Schweitzer)
tunité de réitérer mon action picturale au cercle, mais de
façon bien plus sobre, cette fois, plus question de pingouins
ou de rouge (Red is Dead, cette fois), mais du noir, CP
powah !! Forte de cette expérience qui vous aura tous, j’en
suis sûre, convaincus de mes capacités artistiques et techniques en peinture, je me présente donc à ce poste pour
vous faire partager mes dons incontestés en ce domaine
dans le courant de l’année prochaine, et vous invite à me
soutenir dans cette voie. Sachez aussi que je n’aime pas que
les pingouins… j’aime aussi les otaries, les chameaux et les
baleines*, donc, mes décors seront aussi variés que mes passions et tous y trouveront leur compte. Et puis mon esprit
d’initiative en aura étonné ou surpris plus d’un, mais toujours de façon positive (encore ou pas..).
J’espère que cet article vous aura convaincus de ma motivation à toute épreuve (oui mais je veux quand même bien
qu’on aménage la réserve..) et de mes capacités à remplir
au mieux ce poste.
*ceci est une blague, en fait, vous n’avez pas ri ? Pas grave,
personne ne rit jamais de mes blagues**
**ceci est aussi une blague, y’a quand même Sarah qui rigole souvent de mes blagues, du coup je rigole des siennes
pour lui faire plaisir, mais il ne faut pas lui dire…
Je voudrais remercier : Sarah pour la réalisation, rédaction,
correction des fautes d’orthographe et invention de toutes
les blagues de mon article, maman, papa, mon frère ma
sœur, le pape et Paille.

Ptit Caillou/
connaissance de cause. Déjà, pour commencer, mesdames et
messieurs, mes demoiselles et mes damoiseaux, je vais vous
dévoiler le poste auquel je me présente : Conservateur des
Collections! J’aimerais beaucoup pouvoir remplir ce poste
l’année à venir pour de multiples raisons toutes meilleures
les unes que les autres. Déjà, j’aime éperdument mon cercle, même s’il pue un peu trop, des fois, mais comme vous
savez tous que l’amour n’a pas le sens de l’odorat… enﬁn
bref, je m’écarte du sujet qui nous préoccupe. Donc, j’avais
envie de faire un poste pour mon cher cercle adoré, et puis
je me suis rappelée avec combien de joie et d’enthousiasme,
j’avais peint le cercle! Une première fois à la bombe rouge,
je m’étais découvert un don inné pour le tag, et une grande
inspiration artistique (ou pas) engendrée par le cadre et les
ondes émanant de ce lieu fort en symboles, et j’immortalisai donc un pingouin sur l’un des murs. Mais, cela ne plut
(bizarrement) pas à tout le monde, et j’eus donc l’oppor-

Adeline.
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Le travail en équipe: Clés pour une meilleure efﬁcacité collective

L

’année touchait à sa ﬁn, la vie au CP était devenue
calme et paisible et les petits étudiants se préparaient
à aﬀronter les mois studieux à venir.
L’une d’entre eux, Nadia, empoignant son Enhaurme pile
de cours, lors d’un matin d’étude pluvieux, se laissa aller
à la rêverie… Aah que le monde était passionnant lorsque, super secrétaire, elle ne vivait que pour les vieux ; ou
lorsque super éditrice responsable, informer les polytechniciens était sa priorité ; et surtout, lorsque super vice-présidente, chaque jour de super nouveaux déﬁs devaient être
relevés…
Malheureusement, la réalité était inévitable : sa Beach
Party annonçait bel et bien l’achèvement de toutes ces super aventures.
Mais Nadia se réveilla soudain… « Le CP se meurt ! »
Non ! Non, jamais elle ne se résignerait à abandonner ce
Super Enhaurme Cerk. Jamais elle ne le laisserait à la merci du Syndrome du Coulage Insatiable et de ses vicieuses
attaques ﬁnancières et morales!

chers.
Désormais, Super-Nadia bénéﬁciait du plus super soutient
qui n’ait jamais existé. Un bureau de Super-Héros était né.
Alors si vous aussi, chers électeurs, vous croyez en le pouvoir des Super et que vous voulez sauver le CP aﬁn qu’il
redevienne plus Super que jamais,

Votez Super,
Votez
IndeCtruPtibles !

L’heure était venue pour Super-Nadia de former une super équipe, soudée et indestructible, pour sauver le Super Enhaurme CP. Elle décida alors de créer son Super Bureau, qu’elle s’apprêtait à gérer avec Enhaurmément de ﬂek-xibilité :
Son bras droit, Mr. Super-Pasquale, ayant déjà fait ses
preuves en assurant la super sécu du CP il y a quelques années et qui, de noir vêtu, avait eu le temps de tisser de super
liens de super amitié au (gros) sein de notre communauté
super folklorique, était résolu à prendre part à cette super
croisade !
Pour assurer un super budget super indestructible avec
grâce et volupté tout au long de l’année à venir, SuperCendrillon, forte de ses expériences culturelles et sociales,
n’allait quant à elle pas hésiter à user de ses super champs
de forces magnético-raisonnants en cas d’attaque du
Syndrome et de ses acolytes.
Tel un super messager super rapide, Slater-le-Super, de sa
plume vive comme l’éclair, allait assurer une communication super infaillible entre tous. Non seulement les membres Enhaurmes, mais aussi les Golden ne jureraient que
par lui, si super, ce qui allait faire perdurer notre si super
grande famille.
Enﬁn, le Petit Nico, super rusé et super imprévisible, très
attaché à ses frères de sang Super, Super-Cendrillon et
Slater-le-Super, allait aﬀronter le pire pour confectionner
les colis cours les plus super complets et les moins super
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Nadia présidente, Pasquale vice-président, Cendrillon
(Sophie) trésorière, Slater (Morgan) secrétaire et Nicolas
STA.

The Bride

P

oils, plumes, bleus, bleuettes, fossiles,

En ces temps troublés, revient la périlleuse et sombre
période qui précède les examens. Mais avant de plonger
dans nos syllabi comme des taupes assoiﬀées de savoir, il
nous reste un petit oasis de folklore. Comme vous l’aurez
déjà vu sur la couverture de cet engrenage ou dans les 30
autres articles « totalement désintéressés », ce sont les élections. On va pouvoir pilser gratos pendant l’AG, repilser
pendant l’AGO et gratter des chopes aux candidats pendant les élections. Et ça c’est bien. Par contre, s’arrêter à ça

et ne pas se préparer pour une nouvelle année de fête au
CP, ça c’est mal.
Nous en arrivons donc à la raison de notre article, vous
présenter le bureau que nous avons constitué et qui a
tout pour vous plaire. Il est composé de Paille (Président,
Pierre-Gilles Dehaye), Castaldi (Vice-président, Frédéric
Tounquet ), Perrine (Trésorière, Perrine Bertin ), Sarah
(Secrétaire, Sarah Franssen ) et Slobodou ( STA, FrançoisXavier Dubois).

(Q &U)
Mais que serait un bureau sans ses idées, ses innovations,
ses petits plus qui font que l’année sera énhaurme.... On
voudrait proﬁter de l’expérience que l’on a déjà obtenue
individuellement ainsi que en groupe, lors des diﬀérentes
activités de cette année où l’on a pu collaborer au travers
de nos postes respectifs pour assister au mieux les délégués de cercle et les aider dans leur tâche. Il nous semble
en eﬀet primordial que les délégués s’entraident et que les
membres du cercle aient envie de les aider. Un délégué seul
ne peut que très diﬃcilement faire son poste, il a besoin
de gens pour l’aider et on peut faire preuve de beaucoup

de solidarité dans ce cercle, il n’y qu’à regarder la Revue.
Alors pourquoi ne pas faire ça pour tous les postes? Les
membres du cerk vont élire tout un comité, à nous de faire
en sorte qu’ils puissent faire leur boulot et que tout soit
bien organisé. Voilà, ça c’était le bureau sans petit plus, le
bureau comme il devrait être à nos yeux. On peut y rajouter
cependant quelques petites touches d’innovation.... Pour
vous donner des exemples, en voici quelques uns .... Notre
délégué culture pourrait avoir la possiblité de se retrouver
à la COCU ( Commission culturelle, en charge de toutes les activités culturelle sur les campus de l’unif ( TD (
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The Bride

(Q &U)

oui oui le TD est une activité culturelle ), festival, revue
, tout ca passe par là ! , ainsi que les activités des autres
cercles folkloriques ou non ), on peut essayer de négocier
cela avec le BEA. Les autorisations pour les travaux dans
le cercle doivent encore arriver, lorsqu’on les aura reçues,
on peut étendre cela à la réserve qui va très bientôt devenir
l’atelier de travail du Con sans Coll’s et dans laquelle il n’y
a toujours pas l’électricité ! Un vieux du CP nous a parlé
de voyages qui étaient organisés sous forme de petit W-E,
si suﬃsemment de personnes répondent à la proposition,
cela pourrait nous faire passer des moments mémorables.
On peut décider autrement des personnes allant au w-e
repérage gratos ( parce que là ça part vraiment en couille )
et en discuter en réunion de cerk ainsi qu’avec l’opérateur
que l’on aura choisi.
Le site web commence à devenir bien, mais avec un petit
coup de pouce, il pourrait devenir un vrai lieu de recontres
polytechniciennes et d’informations vers les vieux en y intégrant par exemple le concept du site des baptisés du CP
qui a malheureusement disparu (vous l’aviez oublié celui là
n’est ce pas ! ... ). Ce ne sont que quelques exemples parmi
pleins de petites ou grandes choses qui font qu’une année
passée à l’unif était « supportable » ou « inoubliable » !
Nous, on en a envie, ça nous boterait de pouvoir organiser
tout ça POUR et AVEC vous !

Alors aidez nous,

Votez

Le journal de Bridget Jones

C

(H.F.)

her(e)s ami(e)s polytechnic(h)ien(nes)s,

Ce petit artik pour vous faire part de Notre envie de reprendre l’Engrenache l’année prochaine. « Comment »,
vous direz-vous, « deux p’tits jeunes de deuxième, à peine
baptisés – pas encore poils ! – qui prétendent prendre en
main la rédaction de ce sacro-saint torchon de la grande
famille Polytechnique ? On aura tout vu, avec la maman
de Junior l’attendant à l’accueil du Festival, Catherine
s’incrustant à la Revue et Platoon toujours en quête d’une
toge… ». Pourquoi et comment reprendrions-nous l’Engrenage l’année prochaine ? Voici quelques raisons qui
sauront dissiper vos doutes…

- Nous sommes ﬁdèles lecteurs. Nous mettons en plus
un point d’honneur à lire l’Engrenage à chaque TP.

- Nous connaissons certains mots de plus de quatre
syllabes, ce qui promet d’élever le niveau intellectuel de l’Engrenage. Bien entendu, nous garantissons
également les artiks les plus gras de l’ULB (prochain artik de Motte : la vie utérine (4 syllabes) de
Delandsheer).

- Nous sommes également grands habitués du cerk.
Tous les potins en exclusivité ! L’esprit du CP (le
Librex et l’esprit de pure dérision inculqués par l’alcool) mis en valeur ! Des heures de pire poilade garanties !
- De toute façon, personne ne veut reprendre l’Engrenage parce que c’est trop chiant de harceler les uns
et les autres et se taper la mise en page (cf. multiples
plaintes de Paul & co). Nous acceptons avec résignation cette tâche ingrate.

- Le rédac’chef (Motte) est hypra-motivé et le responsable publi (Scatt) est trop saoûl (mais moins que
Gatien…)

Paille votre ex-délégué bar
Castaldi votre ex-délégué bar
Perrine votre ex-déléguée bal et fêtes
Sarah votre ex ( pour certains)
Slobodou votre ex ( pour d‛autres)
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- Comme on désire satisfaire 150 % (voire plus) de notre lectorat, on mettra plein de bonnes femmes à poil
en plus. On mettra aussi des mecs à poil (S. Marcel
et Oxo lisent l’Engrenage de temps en temps) et des
chats/chiens à poil (OK reste des 150%).

- Les énoncés des fameux problémaths se trouveront
bien évidemment toujours dans les premières pages
de votre (menstruel/trimestriel/annuel/SECUlaire
(votez Dobby) …) euh…on va dire torchon favori.

Le journal de Bridget Jones

(H.F.)

Le mur

O

(J.-P. Sartre)

yez Oyez bonnes gens !!!

Tout le monde est là ? Je commence donc.
Après tant d’année de silence je me dois de soulager ma
conscience…

Si vous avez encore des doutes sur nos aptitudes (on t’affone Bleu), ça peut se régler par quelques petits pots-debière judicieusement dissouts. Sinon, si après ça ça ne va
toujours pas, on met du sang sur ta porte et on te ﬁst-fucke
jusqu’au coude (en toute amitié ! on n’est pas rancuniers !!).
Ite missa est (duos habemus et bene pendentes).

Vos futurs
Engreneux,
Motte et Scatt

Ariane : «Avec vous j’fais des trucs que
j’aime pas faire»
Ariane : «Plus c’est chaud, plus ça
mousse.»
Ariane : «Mais c’est très bien la vaseline, c’est hyper hydratant»

En eﬀet tout au long de ma petite enfance j’ai suscité un
grand désespoir auprès de mes parents en arrachant avec
une grande ferveur mêlée a une pointe de sadisme, le joli
papier peint ﬂeuri de ma chambre. Croyant tout d’abord a
une phobie ﬂorale, ceux-ci décidèrent de recouvrir les murs
de posters tous plus colorés les uns que les autres (ou alors
c’était uniquement pour masquer les vilaines cicatrices murales que je semais derrière moi). Rien n’y ﬁt je continuais
a lacérer tout ce qui me passait sous la main. De plus j’avais
alors acquis une habileté particulière arrivant a arracher
en un coup des pans de papier entiers. Pour me stopper
dans ma frénésie je me retrouvai enfermé dans mon parc
au milieu de ma chambre loin de tout mur. Après quelques nuits d’angoisse je ﬁni par réussir a sortir de ma geôle
et a accomplir mes méfaits. Mes parents, presque ruinés,
décidèrent, les posters revenant trop cher, de maculer ma
chambre d’images glanées ça et là dans les magasines. Le
massacre continua…
C’est pour cette raison (héhéhé on y arrive bravo a tous
ceux qui sont arrivés là vous êtes des bons) que je me présente au poste de délégué info (oui tout ça pour ça !!!) Pour
racheter le pardon de toutes ces petites images dont je n’ai
pas eu le cœur d’écouter les supplications que j’ai décidé de
devenir clasheur. Juste pour embellir les bô murs de notre
bô bâtiment U .
Alors pour un bâtiment toujours
bien clashé richement décoré de
belles aﬃches de toutes les couleurs
et toujours être au courant de toutes les enhaurmes activités organisée
par le cercle.

Votez

Mappy
(Laurent)
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Tête d’afﬁche

H

é Sarah, ça y est ou quoi?! Donc comme ça on manque
d’inspiration en début de torchon*ehem* article et on
décide de me traiter de bleuette manquée? Quel pire scandale! SarahBreakItDown !! Un de plus pour ir2private.be.tf
(qui laisse un peu à désirer en ce moment, j’avooouuuee…
Dobby et moi sommes very busy). En réponse à ce scandale du dernier engrenage, je dédie cet article à toutes les
bleuettes de cette année. Je vous aime, surtout toi hein
Sarah ;)
« Chers polytechniciens, je vous communique ce télégraphe depuis ma demeure en terre cuite située sur les sables
rouges des Émirats Arabes Unis. Après un somptueux repas de dates, racines fourrées et lait de chameau (de dromadaire plus exactement), je sors ma chicha pour me mettre les idées en place. Je pense bien que je vais m’en faire
une à la rose... Enﬁn, c’est ma deuxième femme qui va la
préparer bien évidemment; moi je m’installe et je matte.
Elle fait ça si bien là par terre à quatre pattes en train de
tripoter ce tube… c’est dommage qu’il fasse si sombre en
faite, il faudrait éclairer cette scène érotique. Tiens, en parlant d’éclairage, je me demande bien ce que peuvent foutre
les trois nouvelles pour prendre autant de temps à allumer
mon ampoule! Quelle galère, ce n’est vraiment plus comme
havant! Après la mort de mes braves mules j’ai du échanger
200 chameaux contre ces trois pouﬃasses pour faire tourner le moulin générateur. La piiiire c’est qu’elles avaient
l’air beaucoup plus fraîches le jour où je les ai achetées
qu’aujourd’hui. Je n’y comprends rien du tout; je me suis
encore fait arnaqué par ce salaud du marché qui m’avait
assuré qu’elles étaient bonnes à battre. Ça commence à bien
faire, il va ﬁnir à l’abattoir ce type s’il me refoule encore de
la mauvaise marchandise.
Où en étais-je? Ah oui. Un message d’Europe est arrivé par
colombe (bien tendre d’ailleurs, la petite) pour me signaler
que votre fameux Cercle Polytechnique (réputé parmi les
tribus de la région) avait besoin d’un délégué information.
Je vous enverrais bien Fatma ou Latifa pour remplir cette
tâche (deux de mes femmes les plus eﬃcaces... (et elles sucent, en plus)) mais je les ai malheureusement prêtées à
mon cousin Ach… Ach… Achraf! (excusez-moi, celle qui
transmet ce télégraphe fait de l’asthme en ce moment. ( J’ai
bien peur qu’il faille la remplacer, elle aussi.)) Bon Zahra,
t’arrêtes avec ces parenthèses, (j’ai (la tête (qui tourne. )))
Je suis prêt à organiser une expédition vers l’Europe pour
répondre à votre appel. Je vous ai envoyé ma douce Shayda
en dromadaire pour vous remettre l’aﬃche de ma campagne électorale. Je vous quitte ici, je crois que la chicha est
enﬁn prête.
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(Christina Jones)

Salutations,

Sheikh Poz ππ
bin Mahmoud
bin Abdallah bin
Hussein-Hariri
Al-Dawans
(ndlr: ou pas)

p.s. Aucun kicker n’a été endommagé durant le tournage
p.p.s. Scatt, t’es trop saoul

Qui est le chef ?

(Quino) Largo Winch : L’heure du Tigre

J

E VOUS EMMERDE TOUS CHUIS PAS
ENCORE EN FONCTION ON SE VOIT DANS
UN AUDITOIRE .

Y

op tout le monde ! Voilà c’est moi Touring... Et pourquoi j’écris un artik ? Pour vous faire part de mes motivations en tant que peut être déglinguer sécu &#61514;
Hé oui, fraîchement baptisé, je me suis dis que
donner un coup de main à notre bon vieux cercle serait une bonne chose et pourquoi pas la sécu ?
Ben voui si pas de sécu vous imaginez un peu comment
seraient nos chères activités...
Un 6 heures cuistax où les concurrents aurait quelques obstacles en plus, à savoir des spectateurs qui
se seraient perdus sur le circuit. Un festival où le
bar serait accablé de monde chevauchant les nadars,
Des td’s où les portes serait tout le temps ouvertes,
Etc, etc.
Donc voilà, je me propose pour éviter tout ce genre de choses, et que la guindaille de l’année prochaine se passe aussi
bien que l’année passée. De plus je pense pouvoir motiver
pas mal de personne pour faire la sécu lors des activités, ce
qui à mon avis est assez pratique pour avoir assez de monde...

Touring
(ndlr : on se revoit quand il sera capable de gagner ses paris comprenne
qui pourra)

Alex

Ps : la sécurité,
faut pas rigoler
&#61514;
Pps : heu y’en a
pas
Ppps : ..

Paille : «Je suis rentré dans Serge»

Pppps : ha oui
j’allais oublier :
votez pour moi ;)
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XIII - Rouge Total

B

(Jean Van Hamme)

onjour (ou bonsoir, c’est selon…) à toutes et à tous !

Si je me permets d’aﬃcher mes lettres dans ce beau
journal, comprenez un sympathique torchon tout au plus,
c’est pour vous parler du poste de délégué Sécu que je convoite pour l’année prochaine. Et pourquoi ? Parce que je
m’insurge contre ces gens qui trouvent que les charmantes
portes blanches au quatre coins de la Jefke sont mieux mises en évidence lorsqu’elles sont ouvertes (et arrêtez d’accuser ce pauvre Malik, il ne l’a pas fait exprès ! (hem) ) ! Les
fonds du CP ne me contrediront pas… Bon, je ne dis pas
que je ne me prendrai pas une ou deux pintes (voir plus…)
pour me nourrir au TD (*) sur le compte de notre bien dévoué Cerk, ce serait aussi hypocrite que de dire que Dougi
ne plie pas les barres au Kick ! Tout ça en continuant à
garder les portes, je n’ai pas envie de me faire jeter pour être
ensuite obligé de survivre à la Cara®, voire même à l’eau® !
… la piiiire ! ( parce que l’eau, ça fait rouiller les kicks ! ).
Mais alors, me direz vous, pourquoi on voterait pour cet
espèce de peye liègeois plutôt que pour le premier quidam
qui passe ? La réponse est bien simple :
-

Parce que ça fait pas mal de temps que j’ai envie de
m’investir bien plus dans ce Cerk.

- Parce que je serai plus au petits soins que votre mère
pour vous ﬁler mouuuuuuuult chopes (et peut-être
plus !) à chaque Sécu que vous ferez.
- Pour les activités, vous aurez aussi pléthore de t-shirts
avec un compas et Cie dessus (…quand c’est possible).

Dobby

- Parce que Scatt est trop saoul.

- Parce que nos robots ne fonctionnaient pas (ça c’est
de l’argumentation !)
- Parce que je servirai à autre chose que rentabiliser le
kick.

- Parce que je le vaux bien (en anglais dans le texte, et
avec une patate chaude en prime)
- Et parce que je t’aﬀone Poitiers !

P.S. : Un petit message perso aux bleuettes de
première qui concerne leur artik scandaleux du précédent
engrenage : « Non mais ça y est alors, moi secrétaire personnelle (au féminin dans le texte) de ces Demoiselles ? et
puis quoi encore ? vous vous croyez à la foire au boudin
d’Auchamps ici ? »
P.S.2. : Gran Turismo 4, ça cartonne !

Bon alors, si avec ça vous n’êtes pas encore convaincu, je n’ai
vraiment plus d’idées, d’autant plus que je ne trouve pas de
conclusion.

P.S.3. : www.ir2private.be.tf (nous, de la pub,
nooooooon!)
P.S.4. : cf. p.p.s de l’artik de Poz ππ !

(*) : Eh oui, si vous ne le saviez pas, une bière, c’est équivalent à deux tartines. Pensez au pain campagnard (kwô) que
vous vous enﬁlez à chaque TD !
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Calvin & Hobbes - Faites place à Hyperman

(Bill Watterson)

C

hers polytechniciennes et polytechniciens, si vous voulez une faculté à la pointe des classements sportifs et un
ski qui cartonne, alors il n’y a qu’une chose à faire : voter
Conan lors des élections.
En eﬀet, si j’y parviens, pour les interfacs je propose de
donner la possibilité aux équipes formées d’aller s’entraîner
une ou deux fois. Comme ça on pourra espérer doubler nos
chances de victoire. Mais quoi qu’il en soit, on doublera
nos bons moments entre sportifs de bas, moyen et haut
niveau.
Pour les sportifs des poignets et des coudes, je vous propose de faire un peu plus de tournois de kicker.
Enﬁn vient le ski. Pour cela, j’espère pouvoir mettre en place une initiation au cantus ainsi que les traditionnels soupers savoyards, concours tequila et tout le tralala ! Tout ça
dans la meilleure ambiance possible aﬁn que tout le monde
puisse proﬁter à fond (oui volontiers) de son séjour.
Si vous êtes pour, il n’y a qu’une chose à faire, allez voter
Conan.

Conan
Lionel Jottrand
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Les trois mousquetaires

C

hers tous !

La revue 2005 est ﬁnie... Finies les répétitions, les courses aux idées,
les montées d’adrénaline,
les
applaudissements...
Seulement deux semaines
que tout cela s’est achevé,
et déja la nostalgie s’installe
en nous. Que faire de sa vie
quand la dernière réplique a
été prononcée, que le dernier
accord a ﬁni de résonner
et que le rideau est tombé
sur la dernière scène ? Que
faire en attendant les prochaines répétitions, si lointaines ? Comment occuper
ces longs mois d’attentes ?
Vous me direz qu’il y a bien
deux ou trois petites sessions d’ici là... Ce n’est pas
faux, et on peut voir là un passe-temps comme un autre.
Mais vous conviendrez que le faible intérêt artistique de
ces entreprises et l’abstinence bibitive qu’elles impliquent
n’annonce pas exactement les lendemains qui chantent. Ne
pouvant se résoudre à un arrêt brutal et déﬁnitif, trois irréductibles ont décidé, après moult réﬂéxions, de reprendre le
ﬂambeau. Il est déjà temps de penser à la revue 2006 !

(Alexandre Dumas)
Et mine de rien, vu l’ampleur de la tâche, nous ne
serons pas trop de trois !
Nous voudrions avoir le
temps de réaliser quelque chose de vraiment
grandiose, pour que vous
passiez tous un moment
au moins aussi agréable
que cette année... Nous
ne vous demandons qu’une seule chose : nous conﬁer la
relève de ce pastiche unique, de cette énhaurme activité, et
nous laisser vous guider vers un autre monde enchanteur,
où, vous aussi, vous connaîtrez le prix du bonheur.

Serge,
Anne
et
Renato

Cela fait quelques années que nous participons de près ou
de loin à cette énhaurme et magniﬁque activité et le moment est venu de tenter le tout pour le tout et d’en réaliser
une comme des grands.
Une petite question
pointe
certainement son museau
dans vos esprits
vifs : Pourquoi se
présenter à trois,
alors que le poste en
appelle deux ? C’est
très simple : La revue, c’est un travail
d’équipe. Il y a deux
postes à pourvoir,
mais trois têtes
pleines d’idées et
de motivation... Pas
question d’en laisser
une dans l’ombre.
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Sarah (parlant d’un de ses ex) : Il a piscine tout les
mardi soir, mais ça l’empêche pas d’être mou.

L’engrenage 37

51

