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ENGRENAGE IS BACK
Bien le bonsoir, peuple polytechnicien ulbiste, 

Nous voilà à l’aube d’une nouvelle année académique 
qui promet son lot de bières, de TDs, d’amusement, 
de rires et d’émotion. Nous sommes ravies de t’annon-
cer que cette année encore, ton torchon préféré est de 
retour pour te jouer des mauvais tours. Une nouvelle 
équipe à sa tête, certes, mais on te rassure tout de 
suite, certaines choses ne changent pas, au plus grand 
bonheur de tous.tes. Nous gardons bien évidemment 
nos bonnes habitudes (impressions sur papier recy-
clé, Google Form de commande d’Engrenages pour 
éviter le gaspillage, etc.), mais nous te réservons éga-
lement quelques surprises pour satisfaire ton besoin 
inlassable de nouveauté.

Chatons, chatonnes,
Si tu lis ces pages, c’est que tu as réussi ton exa-
men d’entrée, félicitation ! Laisse-nous te présenter le 

Saint-Torchon que tu tiens entre les mains. Tu peux le 
considérer comme ton phare dans la nuit, comme ton 
Aquarius en lendemain de soirée, comme ton KafKaf de 
tes pauses blocus, un petit guide qui t’aidera à te retrou-
ver dans les méandres du plus Enhaurme des Cercles. 
Tu pourras y trouver des informations concerant les ac-
tivités CP communiquées par les délégué.e.s, et pleins 
d’autres secrets religieusement gardés.

Si tu penses que ces mots doux t’étaient adressés tu 
te fous le doigt dans ton petit oeil de rat, tocard.e. Les 
vacances sont finies et tu vas bien vite t’en rendre 
compte. Maintenant tu vas faire l’effort de rassem-
bler le peu de neurones que tu as pour lire avec le 
plus grand soin l’ensemble de ce torchon (un conseil 
: approche ta sale tronche à exactement 2 mm de ces 
pages pour une meilleure assimilation des informa-
tions). Je te préviens, si je me rends compte que ce 
n’est pas fait l’expression “sac à merde” prendra tout 
son sens pour toi.

L’existence de cet Engrenage n’aurait pas été possible 
sans le travail acharné de notre merveilleux comité que 
nous te proposons de rencontrer en page 8. Ce beau 
monde a remué ciel et terre pour te pondre ce condensé 
de savoir. Nous espèrons qu’il te plaira !

Ami.e.s de la Chose Enhaurme, nous annonçons la sai-
son des débauches officiellement ouverte !

Étalon du Cul et Freak Out

EDITO EDITO
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MOT DU PRÉSIDENT

Chère nouvelle lectrice, cher nouveau lecteur, 

Si tu lis ces lignes, c’est que tu t’intéresses de près ou de loin à la 
Chose Enhaurme aka le Cercle Polytechnique. Je te souhaite donc 
d’ores et déjà la bienvenue et j’espère sincèrement que tu trouveras 

ta place au sein de notre belle et grande famille. 

MOT DU PRÉSIDENT 
TOM WULLUS

cipaux qui t’accueilleront tout 
au long de l’année. Il s’agit 
de la ludothèque et du bar. 
Dans la première, tu trouveras 
jeux, nourriture et insignes de 
pennes. Dans le second, moult 
boissons qui t’enivreront de 
bonheur.
Avant de terminer, j’aimerais 
préciser que malgré notre lien 
évident avec la faculté poly-
technique, sache que notre 

cercle est ouvert à 
tout le monde, peu 
importe les études 
entreprises. Ainsi, 
on trouve de plus 
en plus de diversi-
té au sein de nos 
membres. Et c’est 

cette diversité, j’en suis persua-
dé, qui nous rendra chacun.e 
plus fort.e. 
J’espère, à travers ces lignes, 
t’avoir donné envie de venir dé-
couvrir notre cercle. 
Au plaisir de te rencontrer !

Cher.ère membre de la Chose 
Enhaurme,
Plus besoin de présentation, 
tu sais à quoi t’entendre pour 
cette nouvelle année qui s’an-

Le CP, c’est une multitude 
d’événements divers et variés. 
Cela va de nos fameux TDs 
aux 6H Cuistax en passant par 
le Festival. Le CP, contraire-
ment à ce que tu pourrais en-
tendre de gauche à droite, ce 
n’est pas que la boisson. En 
effet, tu auras vite l’occasion 
de t’apercevoir qu’on organise 
également des événements lu-
diques, culturels, sportifs, artis-
tiques,etc. Grâce au 
CP, t’auras même 
l’occasion de trou-
ver un job (et ouais 
mon pote). Un évé-
nement mérite toute-
fois de plus amples 
explications : le bap-
tême. Commence par oublier 
tout ce que tu aurais déjà pu 
entendre à son sujet. Tu trouve-
ras plus d’informations sur cette 
activité à l’article concerné plus 
loin. Je t’invite à au moins tenter 
cette expérience unique en son 
genre. Et si ce n’est vraiment 
pas ton truc, le baptême n’est 
pas le seul moyen de t’intégrer 
dans notre cercle. 
À noter également que nous 
possédons deux locaux prin-

« Et c’est cette 
diversité, j’en suis 

persuadé, qui nous 
rendra chacun.e plus 

fort.e »
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MOT DU PRÉSIDENT

nonce remplie de dingueries 
(dans le bon sens du terme) ! 
Cette fois, c’est définitif, le covid 
est mort (enfin presque). Rien ni 
personne n’aura raison de nous 
et je suis très optimiste quant 
à la tenue de tous nos événe-
ments sans aucune restriction. 
J’espère vous voir nombreux.
ses cette année !

Cher.ère membre d’un ou plu-
sieurs comités CP, 
Je tiens tout d’abord à te re-
mercier pour ton investissement 
car c’est notamment grâce à toi 
que le CP peut organiser au-
tant d’Enhaurme événements. 
Je mettrai un point d’honneur 
avec Delphine pour que, cette 
année, nous puissions remercier 
chaque personne investie, no-
tamment par le biais de TB ou-
verts à tou.tes.
Une mention spéciale doit être 
faite à nos fier.ères togé.es qui, 
j’en suis absolument certain, 
mèneront leur mission d’intégra-
tion des nouveaux.elles à bien. 
Merci déjà infiniment pour votre 
temps et votre investissement. 
J’espère que nous montrerons 
un exemple d’unité entre comité 
de baptême et comité de cercle.

Chers anciens, chères an-
ciennes du CP, 
Vous restez évidemment les 
bienvenu.es à nos événements 
et j’espère vous y voir on fire. 
La fière Ad a hâte de vous gé-
rer et vous prépare d’ailleurs 
plein de surprises ! Le seul mot 
d’ordre sera de profiter un max 
de votre nouvelle jeunesse. 
Pour les plus sages d’entre 
vous, sachez que votre avis, 
bien que souvent différent, se 
doit d’être entendu à condition 
qu’il soit exprimé dans la plus 
grande bienveillance, sans 
quoi, il se retrouve souvent dé-
formé.

Cher.ère membre du comité 
de cercle,
Sois chaud.e car on va devoir 
envoyer du lourd cette année 
! Tu auras l’occasion de voir 
l’envers du décor du CP et di-
rectement prendre part à son 
organisation. J’espère de tout 
coeur que tu vas apprécier 
ton année au sein de notre En-
haurme équipage ! Il est vrai 
que cela prend parfois beau-
coup de temps mais cette ex-
périence en vaut vraiment la 
peine ! Si jamais tu ne te sens 

pas bien à un moment, n’hésite 
absolument pas à contacter quel-
conque membre du bureau pour 
en discuter. Ton bien-être reste le 
plus important. 
Pour celleux d’entre 
vous qui ont décidé 
de renouveler l’expé-
rience de délégué.e, 
je compte sur vous 
pour rester on fire et 
intégrer au mieux les 
nouveaux.elles arri-
vant.es dans notre comité. 

Et enfin pour tou.te.s les délé-
gué.e.s, il est clair que tout est 
loin d’être parfait au CP mais nous 
pouvons améliorer les choses, 
j’en suis certain. Les mentalités 
changent et des questions qui ne 
se posaient pas il y a quelques 
années émergent. À nous de ré-
fléchir et de trouver des réponses. 
Certaines choses doivent être re-
pensées, je pense notamment à 
notre rapport à l’alcool, notre em-
preinte écologique, notre inclu-
sivité sociale et, probablement, 
encore bien d’autres aspects. 
Je compte sur chacun.e d’entre 
vous pour qu’on puisse relever 
tous ces défis.

« Les mentalités changent et des ques-
tions qui ne se posaient pas il y a quelques 
années émergent. À nous de réfléchir et de 

trouver des réponses. »

Marquons, tou.te.s ensemble, 
cette année de nouveautés, de 
diversité et de progrès !

Tom Wullus - Le TGV
Président du Cercle 

Polytechnique
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DE BAPTÊME

Plumes, poils, écailles, 

Nous espérons que vous trépignez d’impatience à 
l’idée d’observer et de participer à la  bleusaille du 
plus Enhaurme des cercles que notre alma mater ait 
en son sein.  Le 138e Comité de Baptême s’est de-
mené durant des mois pour offrir la bleusaille la plus 
grandiose jamais observée. 

Nous avons bon espoir que vous trouverez amuse-
ment, épanouissement et ivresse à votre convenance. 
Nous nous languissons également de vous retrouver 
en tournées, en TD ou à tout autre événement de 
bleusaille auquel vous êtes bien évidemment toujours 
convié.e.s avec joie. 

Aussi, nous tenons à vous rappeler qu’une bleusaille 
aussi Enhaurme que la nôtre n’est rien sans vous, 
Poils, Plumes, Ecailles. Vous êtes dès lors encoura-
gé.e.s et attendu.e.s chaud.e.s comme la braise afin 
d’une fois de plus faire briller le Cercle Polytechnique. 
Vous êtes en effet les rouages indispensables au bon 
fonctionnement de l’Enhaurme machine qui s’apprête 
à être lancée. 
Il va de soi que vous serez informé.e.s de toutes les 
modalités liées à la bleusaille, mais n’hésitez pas à 
nous contacter si besoin est. 

MO
T D

E L
A P

RÉ
SID

EN
TE

 
CASSE-NOISETTE

DE BAPTÊME Vieilles connes, vieux cons, 

Vous le savez mieux que qui-
conque, une bleusaille sans vous 
est impensable. Vos conseils avi-
sés sont toujours les bienvenus et 
nous vous remercions pour l’aide 
déjà prodiguée et d’ores et déjà 
pour l’aide prochainement appor-
tée. Nous vous attendons donc 
à tous les évènements auxquels 
vous souhaiteriez participer, 
même si ce n’est que pour nous 
rabacher qu’Havant c’était mieux. 
Alors n’hésitez pas à stimuler 
votre nostalgie en venant revivre 
ne serait-ce qu’une journée de 
ce qui fait sans doute partie des 
meilleurs souvenirs de votre vie. 

Nouvelle, nouveau, 

Mettons les choses au clair direc-
tement, j’en ai strictement rien à 
carrer de ta sale face et de com-
ment se sont passées tes va-
cances. Et si tu penses qu’avoir 
réussi un examen d’entrée digne 
d’un CEB te place parmi l’élite, 
laisse-moi t’apprendre 2-3 leçons 
avant d’aller plus loin. Ici ta réus-
site sûrement plus que moyenne 
n’impressionne personne et est 
seulement le début d’un parcours 
périlleux où tes chances de réus-

site sont minimes. 

Certes, tu viens d’arriver à l’ULB 
mais ne crois pas que moi ou n’im-
porte quelle autre personne de 
mon équipage est là pour te gui-
der espèce de raclure de chiotte. 
Si tu veux aller chialer parce que 
la vie est trop dure et que tu sais 
pas additionner 2+2 en TP d’ISA, 
tu retournes sous les jupons de 
n’importe quel.le membre de ta 
famille, et tu nous fais le plaisir de 
plus jamais ramener ta tronche de 
flaque de parvo. 

Cependant, si tu penses que 
tu es apte à passer du rang de 
sous sous merde à celui de sous-
merde, alors connecte tes deux 
neurones et fais attention aux in-
formations que je vais te révéler 
ci-dessous. Il suffit de lire même 
un sagouin dans ton genre devrait 
en être capable. 

Tu as sûrement entendu moultes 
rumeurs sur ce qu’est le baptême. 
Sache que les secrets du bap-
tême sont bien gardés et qu’aller te 
pavaner en prétendant que tu sais 
à quoi t’attendre prouvera seule-
ment que tu es encore plus idiot.e 
que ce à quoi on se serait attendu. 
Alors un petit conseil, rassemble 
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MOT DE LA PRÉSIDENTE DE BAPTÊME

toutes les informations que tu as 
déjà entendues, fourre les dans 
ton fion et viens te faire ta propre 
opinion. Mais comme tu es un.e 
gros.se tocard.e, laisse-moi tout 
de même déconstruire quelques 
mythes. 

Non, tu ne mourras pas d’un 
coma ethylique résultant 
d’un torrent de bière imposé 
par mon autorité suprême. 
En effet, même si tu penses 
probablement qu’avoir mis 
du gel hydroalcoolique a 
amélioré ta résistance à l’al-
cool, sache qu’un baptême 
qui en est dépourvu est tout 
à fait possible. 

Non, tu ne mourras pas 
noyé.e dans une piscine de 
sang ou étranglé.e par des 
tripes. Tu apprendras assez 
vite que chaque baptême 
diffère en fonction des uni-
versités ou même en fonc-
tion des différents cercles 
de notre alma mater.

Non, tu ne subiras aucun 
abus quel qu’il soit. Sauf 
éventuellement une tendi-
nite à force de jouer du pia-
no. Tu comprendras plus 
tard. 

Non, ta participation au 
baptême n’est pas syno-
nyme d’une participation 
à une seconde session de 
60 crédits. Ta réussite aca-
démique dépendra unique-
ment de ta volonté à te sortir 
les doigts du cul au bon mo-
ment, baptême ou non. 

2e conseil, ta misérable existence 
à l’université ne se résume pas à 
poser ton cul sur ton siège d’au-
ditoire et étudier tous les soirs en 
rentrant chez toi. Tu as la chance, 
bien que non méritée d’avoir atter-
ri dans le Cercle plus Enhaurme 
de tout l’ULB, le premier Cercle 
de tous. Tu as l’occasion de t’in-
vestir et de t’intégrer de manière 
directe, saisis cette cette oppor-
tunité, sac à merde. 

Si je t’explique tout ça, ce n’est 
pas parce que j’ai que ça à foutre 
espèce d’ignare, mais parce que 
je suis chargée d’une facette bien 
particulière du Cercle Polytech-

nique qui est le Baptême et il est 
temps que je me présente à toi. 

Je serai ta Vénérable Présidente 
de Baptême et ton pire cauche-
mar. Pour te situer, je suis le som-
met de la pyramide folklorique et 
toi sous-merde tu ne peux même 
pas prétendre en être à la base. 
J’ai réécrit à moi-même le ballet 
Casse-Noisette et dissous des 
sales tocard.e.s dans ton genre. 
Aussi laisse-moi te dire quelque 
chose. Si tu participes au bap-
tême, tu auras l’honneur d’avoir 
la première présidente femme 
de toute l’histoire du Cercle Poly-
technique c’est-à-dire ma Véné-
rable personne si tu n’avais pas 
suivi gros.se tocard.e. Mais ne 
crois en aucun cas que ça veut 
dire que tu ne vas pas passer les 
semaines les plus affreuses de 
ta vie. Je n’ai aucune goutte de 
sang maternel en moi, donc ne 
compte pas sur moi pour écou-
ter tes pleurnicheries de grosse 
sous merde. 

J’ai avec moi un équipage d’en-
flures afin de m’assister dans la 
tâche la plus ardue de toutes : 
Essayer d’éclairer 2-3 lanternes 
dans ton esprit de demeuré.e. 
Durant les semaines à suivre, 

n’oublie jamais que notre autorité 
est suprême et sache nous res-
pecter et nous vénérer comme il 
se doit. En échange, ose espé-
rer qu’une once de notre savoir 
incontestable et de notre gran-
deur déteigne sur toi. Et n’ou-
blie pas qu’il ne sera jamais to-
léré de voir tes yeux abjects et 
si par malheur ça devait arriver, 
non seulement tu te brûlerais la 
rétine mais apprête toi aussi à 
vivre les pires moments de ta vie 
au point où tu regretterais d’être 
venu.e au monde. 
Si tu as une question va la po-
ser aux plumes/poils/écailles, ils 
sont bien plus clément.e.s que 
moi. 

Arrivé.e à la fin de cet article, il 
est maintenant temps pour toi de 
faire un choix qui changera ta 
vie. Fais le bon sale tocard.e de 
merde et ramène toi le mardi 20 
septembre à 18h au Square G. 

Casse-Noisette, 
Vénérable Présidente de 
Baptême de l’Enhaurme 

Cercle Polytechnique, 
Première du Titre. 
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MOT DE LA SECRÉTAIRE

MOT DE LA 
SECRÉTAIRE

ADÈLE MATHAYS

Bienvenue dans la grande famille de l’École Polytechnique !

Tu as certainement réussi l’examen d’entrée et je t’en félicite. Ta vie uni-
versitaire débute maintenant et tu auras bientôt l’occasion de découvrir 
notre association étudiante : le Cercle Polytechnique (le CP pour les 
intimes). Tout le monde peut y trouver son bonheur grâce à la multitude 
d’événements organisés durant toute l’année, chacun plus différent les 
uns que les autres : tantôt folkloriques, tantôt culturels, en passant par des 
aspects plus sociaux, etc… Sache par ailleurs que le baptême n’est en 
rien obligatoire pour profiter de toutes ces activités mais je ne peux que 
te conseiller de tenter l’expérience et de t’en faire ton propre avis.

Je profite de ces lignes pour me présenter également. Je m’appelle Adèle 
et je suis la secrétaire du cercle pour cette année. Nous aurons l’occa-
sion de nous rencontrer d’abord lors des distributions des colis-cours, 
dont je parle dans le paragraphe suivant, mais aussi (et très souvent d’ail-
leurs) aux événements tout au long de l’année.

Tu es sur le point de démarrer un long cursus parsemé d’épreuves et de 
difficultés, à commencer par l’apprentissage d’une quantité de matières 
astronomiquement plus importante que tout ce que tu as ingéré depuis 

le début de ta scolarité : physique, analyse, chimie, mécanique, et j’en 
passe. Afin de te soulager en début d’année et de t’aider à te procurer tes 
syllabi, le CP te propose un pack à un prix avantageux qui comprend l’en-
semble de tes cours. Il te permet aussi de te faire membre du cercle, ce 
qui t’offrira plusieurs avantages et réductions tout au long de l’année. Tu 
peux bénéficier du pack colis-cours pendant tes trois années de bache-
lier. Si tu es boursier.ère, tu as droit à une réduction sur l’achat du co-
lis-cours. N’hésite pas à revenir vers moi en cas de quelconque question.

Comment se procurer le pack ? Rien de plus simple, scanne ce QR code 
qui te redirigera vers le site du cercle :

Tu remarqueras qu’il est également possible 
d’acheter tes cours à l’unité. 

! Attention ! Les commandes des syllabi se clôtu-
reront sur le site vendredi 14 octobre ! Donc ne 
tarde pas trop !

Au plaisir de te rencontrer dans les couloirs du U ou en soirée, 
Adèle Mathays, 

Secrétaire du Cercle Polytechnique
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ARTICLE GOLDEN

ADÈLE MATHAYS

POUR LES GOLDEN
MOT DE LA SECRÉTAIRE

Coucou les vieux et les vieilles du CPPP ! 

Cette année, c’est moi, la Ad, qui m’occupera de vous 
chouchouter et je peux vous assurer que ça va envoyer 
moutarde. Je vais mettre plein de paillettes dans vos soi-
rées et tenter de vous faire regretter de dire sans cesse 
qu’havant c’était mieux ! 

Cette année, grande nouveauté (enfin plutôt vieille idée 
passée aux oubliettes) : c’est le grand retour des différents 
packs Golden : from silver to diamond en passant par le 
platinum. Laissez-moi vous expliquer les différents avan-
tages de chacun : 

Pack Diamond (ça envoie moutarde tout le 
temps) - 125€

SOIRÉES VIEUX.VIEILLES comprises avec 1 fût offert 
par soirée

SORTIE MER durant l’année

SOIRÉE DE RENTRÉE avec l’entrée gratuite & des 
avantages boissons

6H CUISTAX avec le classique espace Golden privé et 
1 fût offert

BAPTÊME avec l’entrée gratuite (post-baptême com-
pris) et le pass All-in

FESTIVAL avec l’entrée gratuite, le classique espace 
Golden privé et 1 fût offert

SAINT-V avec le pass All-in

SAINTE-BARBE avec ½ bouteilles par Golden pré-
sent.e

BAL avec l’entrée gratuite, des avantages bois
sons et la possibilité d’inviter un.e +1 au prix membre

REVUE avec l’entrée gratuite et la possibilité d’inviter 
un.e +1 au prix membre

GOODIES compris (petit teaser : la mer)
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Pack Platinum (comprend les grosses activi-
tés du Q1 et du Q2) - 75€

SOIRÉES VIEUX.VIEILLES comprises avec 1 fût offert 
par soirée

6H CUISTAX avec le classique espace Golden privé et 
1 fût offert

BAPTÊME avec l’entrée gratuite (post-baptême com-
pris) et le pass All-in

FESTIVAL avec l’entrée gratuite, le classique espace 
Golden privé et 1 fût offert

BAL avec l’entrée gratuite, des avantages boissons et la 
possibilité d’inviter un.e +1 au prix membre

REVUE avec l’entrée gratuite et la possibilité d’inviter 
un.e +1 au prix membre

! GOODIES (non compris) mais possibilité de payer en 
plus si vous le voulez

Pack Silver (à choisir entre les grosses ac-
tivités du Q1 ou du Q2)  - 40€

SOIRÉES VIEUX.VIEILLES comprises avec 1 fût of-
fert par soirée

+ Q1
  
6H CUISTAX avec le classique espace Golden privé 
et 1 fût offert

BAPTÊME avec l’entrée gratuite (post-baptême com-
pris) et le pass All-in

FESTIVAL avec l’entrée gratuite, le classique espace 
Golden privé et 1 fût offert

ou Q2

BAL avec l’entrée gratuite, des avantages boissons 
et la possibilité d’inviter un.e +1 au prix membre

REVUE avec l’entrée gratuite et la possibilité d’inviter 
un.e +1 au prix membre

! GOODIES (non compris) mais possibilité de payer 
en plus si vous le voulez
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Préparez-vous à nous retrouver dans la mesure du pos-
sible et en fonction du calendrier bien chargé, une fois par 
mois au cercle lors des soirées vieux.vieilles en tout genre 
: karaoké, raclette, casino, ludo et j’en passe. 

Pourquoi vous faire Golden ?

(Parce qu’havant c’était mieux)
Non plus sérieusement, ça vous permet de vous pointer 
aux gros événements cités plus haut sans stress, puisque 
je m’occupe de tout, et de retrouver l’ambiance du monde 
étudiant que vous avez quitté depuis peu (ou pas pour cer-
tain.e.s …)

Comment vous faire Golden ?

Il suffit de m’envoyer un mail à l’adresse mail suivante info@
cercle.polytechnique.be en m’expliquant votre enhaurme 
envie de vous faire Golden et quel pack vous choisissez. 
Ensuite, vous devrez virer le montant du pack qui vous inté-
resse sur le compte du cercle (BE28 3101 5155 5920) avec 
en communication “Nom-Prénom-Membre Golden-Nom du 
pack”

Pour rappel : 
Pack Diamond 125€
Pack Platinum 75€

Pack Silver 40€

 Des questions ?

N’hésite pas à m’envoyer un message sur Messenger ou 
par mail, je me ferai un plaisir d’y répondre. 

La bise de la Ad et de Panus (si tu la connais pas, tu la 
rencontreras très vite en soirée vieux.vieilles en perm 

surveillance du fût)
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ÉGALITÉ ET INCLUSIVITÉ
MOT DES DÉLÉGUÉES

Cette année, le cercle voit l’apparition d’un nouveau poste : 
le poste « Égalité-Inclusivité », aussi abrégé en É&I. Ce nou-
veau poste, déjà existant les années précédentes dans cer-
tains cercles, a été instauré cette année à l’ACE et les autres 
cercles ont donc été encouragés également à l’intégrer à 
leur comité. 

Le rôle des É&I est, d’une manière générale, de veiller à ce 
que le cercle soit accueillant pour tou.te.s les étudiant.e.s, 
quel que soit leur genre, sexe, origine, religion, orientation 
sexuelle ou handicap. 

Cet objectif est très large et peut paraître vague, mais les 
É&I du CP vont vous préciser ci-dessous en quelques points 
quelles sont les missions principales qu’elles se sont don-
nées pour cette année. Il faut savoir que ces points ont été 
définis alors que le poste venait d’être créé et que ceux-ci 
sont susceptibles d’encore changer, étant donné que ce 
poste risque fort d’évoluer dans les années, voire les mois à 
venir. 

1. Suivre les différents GT de l’ACE

L’année précédente, l’ACE (Association des Cercles étu-
diants) a lancé de nombreux groupes de travail sur des su-
jets tels que la sécurité des étudiant.e.s lors de la guindaille. 
Ceux-ci sont loin d’être clos et sont toujours d’actualité. Ain-
si, l’ACE demande aux É&I de tous les cercles de former des 
groupes de réflexion notamment sur l’évolution de la Safe 
Zone, sur la sécurité du retour à la maison après une guin-
daille, sur l’évolution du baptême étudiant, sur une meilleure 
prise en charge des victimes de violences sexuelles et sur 
des améliorations du protocole actuel contre les violences.

2. Éduquer la communauté étudiante

Beaucoup de violences et d’intolérances viennent de l’igno-
rance. Il est d’une importance capitale que les membres de la 
communauté étudiante soient conscients et éduqués sur des 
sujets tels que le consentement, l’homophobie, la transpho-
bie, le validisme ou le racisme, afin que tout le monde puisse 
agir de façon éclairée et ne pas créer un climat oppressant 
au sein du cercle. Cette éducation se fera via des forma-
tions, des postes sur les réseaux sociaux, le partage de res-
sources externes et des conférences.
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3. Gérer les cas d’agression via des protocoles

Notre rôle consiste aussi à recevoir des témoignages de vio-
lences s’étant déroulées dans un cadre étudiant et concer-
nant des membres du cercle. Que ces violences soient 
sexuelles, lgbtqia+ophobes, racistes ou autres, le protocole 
du cercle garantit l’anonymat de la victime ainsi qu’un sou-
tien et une écoute bienveillante. Le protocole propose de 
confronter l’agresseur.se, de l’éloigner temporairement ou 
définitivement des activités du cercle, l’éduquer sur certains 
sujets ou bien même de le ou la rendre inéligible à certains 
postes du cercle, en fonction de la gravité des actes de la 
personne et des souhaits de la victime. Toutes les actions 
précédemment citées seront entreprises par les déléguées 
É&I et ne nécessitent pas d’autre investissement de la victime 
que son témoignage. Il faut aussi savoir que le protocole se 
base sur le principe de confiance et qu’ aucune preuve n’est 
exigée pour déposer un témoignage. Un témoignage ne doit 
pas nécessairement mener à un protocole non plus si la vic-
time ne se sent pas à l’aise, mais peut simplement servir à 
alerter les déléguées É&I ou à soulager la victime.

4. Éduquer la communauté étudiante

Deux personnes ne peuvent pas régler tous les problèmes 
actuels concernant l’égalité et l’inclusivité au sein du cercle 
et ne peuvent pas être renseignées sur tous les sujets exis-
tants. Il est important de dialoguer avec tous les membres 
afin de détecter des problèmes que nous n’aurions pas trou-

vés seules ou pour recevoir des avis et des critiques 
constructives.  

Pour conclure, ce poste est encore très jeune et vague 
au sein du cercle, mais nous ferons notre maximum pour 
diriger le cercle vers plus d’inclusivité. Nous sommes à 
l’écoute de tout le monde qui souhaite ajouter sa pierre 
à l’édifice ou donner son avis. Que tu sois en Bachelier 
ou en Master, baptisé.e ou pas, un.e gros.se fêtard.e 
ou pas, quel que soit ton genre, ton opinion ou la raison 
pour laquelle tu veux nous parler, n’hésite pas à venir 
nous voir.

Marie et Zoé

Zoé Gr (Facebook)
Marie Giot (Facebook)

egalite.inclusivite.cp@gmail.com
Gary Sochnikoff
Marie Schaffers
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Salut ! Tout d’abord félicitations pour ta réussite de l’examen d’en-
trée, et bienvenue à Polytech. J’espère que ces études vont te 
passionner.

Je suis délégué Social-Parrainage du Cercle Polytechnique (CP). 
Un poste qui poursuit deux objectifs. D’une part, le coté social a 
pour but d’utiliser l’influence et les ressources du CP pour aider 
des associations caritatives, les sans-abris, la Croix-Rouge etc… Il 
s’agit en gros d’actions sociales. Je demanderai peut-être de l’aide 
plus tard dans l’année. D’autre part, le côté parrainage est là pour 
vous aider à vous intégrer et à trouver votre place à l’université.

L’université est un environment radicalement différent de l’école. 
La charge de travail est incomparable, le format des cours est dif-
férent, et le campus reste vivant des heures après les cours. Mais 
assister aux cours n’est pas la seule activité du campus. Tu peux 
y fêter, manger, te poser sur la pelouse, « étudier » en bibli (c’est 
dur de s’y mettre), mais surtout faire plein de connaissances.

Gérer ce changement peut être difficile, et c’est pour ça que le 
parrainage existe !

RDV le 29 septembre devant 
le bâtiment F 

Tout d’abord des groupes seront formés, composés de 
professeur.e.s, d’étudiant.e.s d’année supérieure (tes 
parrains/marraines), et de nouveaux.elles (un formulaire 
sera partagé pour s’inscrire). Il y aura ensuite plusieurs 
soirées tout au long de l’année qui rassembleront tous 
les groupes. Avec des activités telles que le bowling, 
paintball etc. Cette année, il y aura un stand parrainage 
aux 6H cuistax, plus d’infos suivront. Tes parrains et 
marraines seront disponibles pendant l’année pour t’ai-
der, donc n’hésite pas à leur poser des questions.

La première activité aura lieu le 29 septembre, ren-
dez-vous devant le bâtiment F sur Paul-Héger. Si tu as 
d’autres questions, n’hésite pas à m’envoyer un mail à 
socialparrainage@cerclepolytechnique.be.

EN QUOI CA CONSISTE ?

À bientôt !
Gabriel Pascoli,

Délégué Social-P
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FAUT-IL RÉDUIRE L’ALCOOL 
DANS LE FOLKLORE ?

ARTICLE DU DÉLÉGUÉ LAC

Bonjour chères et chers lectrices et lecteurs, si vous ne me 
connaissez pas, je m’appelle Pisaneschi Florent, j’ai 20 ans, 
je rentre en BA3 IRAR et je suis votre délégué LAC 2022-2023.

Si je souhaite écrire un article tournant autour de l’alcool dans le 
folklore c’est car, vous l’aurez peut-être entendu, une hausse du 
prix des bières dans les cercles qui fait débat est annoncée. Cette 
hausse du prix de la bière a pour but de réduire la consommation 
d’alcool dans les cercles. M’est alors venu la question : Il y a-t-il 
une consommation de boissons alcoolisées trop importante 
chez les étudiant.e.s ? Si oui, quels seraient les moyens les plus 
efficaces de faire baisser cette consommation excessive ?

Avant de commencer sachez que ceci n’est pas un article 
scientifique ou vérifié, c’est donc mon avis qui y est exposé. 
Je vous invite aussi à rester conscient.e.s que l’alcool est une 
drogue et qu’en abuser peut avoir des conséquences néfastes 
: trou de mémoire, coma, dommages cérébraux, cancers di-
vers (sur le long terme), rapports non protégés, etc.

DISCLAIMER

Sachant tout cela, nous continuons pourtant à en boire et les rai-
sons sont multiples : cela permet de renforcer des liens sociaux, on 
se sent plus à l’aise avec les autres, on adore affoner, boire pour 
être dans la norme, etc. On comprend donc que dans l’optique 
où boire, notamment de la bière, fait partie de “la culture belge” il 
serait ridicule d’en interdire la consommation dans le milieu estu-
diantin. Il faut également retenir que chaque individu a une réac-
tion différente à l’alcool en fonction de sa masse corporelle et que 
cette réaction peut être influencée par d’autres facteurs comme la 
fréquence à laquelle on boit, la vitesse à laquelle on boit, si l’on boit 
de l’eau, si l’on vomit, etc. 

Vient maintenant la réelle question, consommons-nous trop d’alcool 
? Selon moi non, le problème se situe autre part. Je pense que ce 
qui a le plus d’impact est la manière dont l’alcool est consommé et 
le degré de connaissance de ses limites. Il y a donc quand même 
un effort à fournir mais pas spécialement sur la quantité. Plusieurs 
mesures ont déjà été prises à ce niveau avec la création de la safe 
zone, de “ça m’saoule”, la mise à disposition d’eau gratuite (même 
au gravier, merci Nino) et les diverses campagnes de prévention. 

QUELQUES CONSEILS

- Bien manger vous permet d’assimiler l’alcool plus len-
tement ;

- Ne pas céder à la pression sociale et si vous en êtes 
témoin, intervenir ;

- Alterner avec de l’eau ou des softs ;

- Boire un grand verre d’eau avant d’aller dormir pour 
éviter la fameuse gueule de bois ;



34 35

MOT DU LAC

- Souvenez vous que chacun.e ne réagit pas de la même 
manière à l’alcool

- Pour celleux qui se demandaient si vomir était efficace 
: oui et non, si c’est presque instantanément oui mais 
sinon l’alcool passe assez rapidement dans le système 
sanguin.

Si vous êtes intéressé.e.s par 
le sujet ou souhaitez être plus 
responsable et prouver que 
des mesures drastiques ne 
sont pas nécessaires, n’hé-
sitez pas à faire un tour sur 
ULB santé, eductionsante.be 
ou jeunesetalcool.be qui pro-
posent des articles et/ou des 
mesures intéressantes.

Enfin, même si une hausse du 
prix des bières a lieu et qu’elles 

passeront de 70 centimes à 1 
euro, cela reste minime, après 
tout c’est le prix des bières 
en TD. Je suis également 
conscient que les points abor-
dés dans cet article peuvent 
être approfondis et je vous in-
vite à débattre avec moi quand 
on se croise ou lors d’évène-
ments prévu pour qui sait...

Au plaisir de vous revoir,
NRA, Florent, votre délégué LAC.

MOT ECORESP

0,3 grammes pour un mail de spam
11 grammes pour un mail avec une pièce jointe de 1MB 

4 grammes pour un simple mail 
Jusqu’à 50 grammes pour un long mail contenant des pièces 

jointes

LES E-MAILS : BEAUCOUP 
MOINS INNOCENTS QU’ILS 

EN ONT L’AIR

ARTICLE DU DÉLÉGUÉ ÉCORESP’

Qui pourrait penser qu’un simple envoi d’e-mail était en réalité 
mauvais pour la planète ? En effet, quand on nous parle de 
notre empreinte carbone, on pense généralement en premier à  
l’avion. Or, en réalité, nos mails génèrent près de 410 millions 
de tonnes de CO2 par an ce qui  équivaut quasiment à la moi-
tié de ce qui est rejeté par le transport aérien. Cela permet de 
mettre en  perspective l’impact laissé par nos échanges sur 
internet. Et encore, ce montant reste très  approximatif car il 
ne comprend pas les spams qui représentent près de la moitié 

des messages  reçus. 

D’après Statista, en 2019, 293,6 milliards d’e-mails étaient envoyés par 
jour et ces chiffres ne font  que grimper depuis le Covid et le télétravail. 
Malheureusement, les courriels sont très energivores :  



36 37

MOT ECORESP

Dites-vous qu’envoyer un mail 
comprenant une pièce jointe 
de 1MB équivaut à générer la 
même quantité de gaz à effet de 
serre que celle provoquée par la 
production d’un sac plastique ! 
La question que vous vous po-
sez sûrement est : Pourquoi ? 
Comment cela se fait qu’en en-
tamant simplementt un débat 
sur la mailing list du CP, je pro-
duis tant de CO2 ? 
La réponse est assez simple : 
les data-centers. Et oui, encore 
eux… 

Quand Florent, notre fier délé-
gué LAC, demande sur la ML si 
cela ne dérange personne si il 
achète une échelle pour les ar-
chives, son message passe par 
de nombreux routeurs et ordina-
teurs partout  autour de la planète 
avant d’arriver dans nos propres 
boites. Tous ces centers et or-

dinateurs ont  besoin de beau-
coup d’énergie pour fonctionner 
mais surtout pour se refroidir, les 
data-centers  consomment près 
de 10% de l’électricité mondiale 
dont plus de la moitié sert au re-
froidissement des  machines. 
Une fois que l’e-mail est arri-
vé à bon port, sa consomma-
tion énergétique n’est malheu-
reusement pas terminée, il doit 
maintenant être stocké. Selon 
FoxIntelligence, en France, un.e 
internaute moyen.ne stocke 
entre 10 000 et 50 000 mails 
non-lus. Cela signifie que le mail 
de notre cher collègue finira  
probablement dans les abysses 
sans meme avoir été lu et coute-
ra 200 TWh par an pour assurer 
son  stockage en data-center, 
générant pour finir 0,3% des gaz 
à effet de serre (source : média 
Nature).

Comment réduire le bilan carbone de nos mails ? 

C’est possible ! Il y a pas mal de solutions à notre portée qui ne de-
mandent qu’un petit effort de  notre part. 

Je vous invite à vous renseigner davantage sur le sujet et si tout le 
monde se met à adopter les bons  réflexes, on ne peut qu’aller vers un 
mieux. Le progrès commence par le CP ! 

COMMENT RÉDUIRE LE BILAN CARBONE 
DE NOS MAILS ? 

1) Alléger nos e-mails

Il suffit de ne pas y ajouter de pièces jointes inutiles, comme 
par exemple les images liées à  nos signatures automatiques. 
Et si les pièces jointes sont nécessaires, il est possible de les  
envoyer en utilisant des hyper-liens ou de les comprimer.
 

2) Trier régulièrement ses e-mails

Il faut penser à archiver les mails importants tout en suppri-
mant régulièrement ceux qui ne le  sont pas. Un bon réflexe est 
également de se désabonner des mailings list automatiques et  
pour lesquelles on ne porte pas un grand interêt.
 

3) Réduire le nombre de destinataires dans les 
mails groupés 

Exemple : les centaines de destinataires automatiques des ML 
du cercle ;) 
 

4) Migrer vers des plateformes plus éco-res-
ponsables 

Il existe de plus en plus d’alternatives éco-responsables aux 
boites de réception classiques. C’est par exemple le cas de  
Ecomail, Posteo, Newmanity ou encore Lilomail.
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(ou la course de bolide la plus attendue de l’année)

Tu l’attends depuis presque déjà 1 an, ou même jusqu’à 3 ans 
pour certain.e.s.
Tu ne penses qu’à ça quand tu vas te coucher.
Tu ne rêves que de vitesse, de fun et de musique.
Il t’arrive encore de danser le flashmob des années précédentes.

Calme tes ardeurs, Romain et Camille, délégué.e.s 6H Cuistax, 
sont ravi.e.s de t’annoncer une édition encore plus enhaurme que 
les années précédentes le mercredi 5 octobre prochain ! Cette 
année, tout le monde sera le bienvenu, prépare donc ton meilleur 
casque et tes gants de pilote, car ça va envoyer moutarde !

Serais-tu peut-être encore no-
vice de la course de bolide 
communément appelée : les 6H 
Cuistax ? Ne t’inquiète pas, on 
va rattraper ça !

Les 6H Cuistax sont organisées 
chaque année par le Cercle Po-
lytechnique, il s’agit du premier 
gros événement que tu retrouve-
ras sur le campus du Solbosch. 
Il se déroule sur le parking du 
Janson et ses alentours et tu y 
retrouveras tes activités préfé-
rées : un stand gonflable, des 
défis plus fous les uns que les 
autres, des jeux de société, un 
Human Splash, des concerts 
incroyables, 1 terrain de volley, 
un fût proposé par ton cercle 
(sait-on jamais), un stand Croix-
Rouge pour soigner la dernière 
entaille que tu t’es faite à cause 
d’un tournant un peu trop serré 
en cuistax, etc. BREF, ça de-
viendra ton event favori et on le 
sait !

Ensuite, Romain et Camille, ap-
pelé.e.s également “Les écri-
vain.e.s de cet article” ou par 
beaucoup d’autres surnoms 
décalés, ont prévu de petits ré-
arrangements de l’événement 
quant aux éditions précédentes 
:

- Davantage de stands bouffe !
Attendez-vous à en avoir un 
pour satisfaire votre “sweet too-
th”. Ils ouvriront à partir de 14h, 
be ready.

- Davantage de stands asso-
ciatifs ! De petites activités lu-
diques t’y seront proposées.

- Une Safe Zone (c’est impor-
tant de le rappeler même si elle 
était déjà présente l’année pas-
sée) qui se trouvera à côté de la 
Croix-Rouge. 
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C’est un endroit pour : avoir une personne à 
l’écoute si jamais quelqu’un.e a eu des gestes / pa-
roles inappropriées envers toi ou un.e ami.e, aller 
prendre ton souffle lorsque tu as quelque chose 
qui te trotte dans la tête (qu’importe la raison), te 
retrouver au calme, etc.
Ce n’est PAS un endroit pour : déposer ton/ta 
pote bourré.e qui n’arrive plus à se gérer, aller dor-
mir parce que tu as plus d’alcool que de sang dans 
le corps.

Petit raPPel sur la safe Zone  

- Les 6H Cuistax plus éco responsables, c’est possible ?? (spoi-
ler alert : OUI) Cette année, on avait envie de voir ce qui était pos-
sible de faire quant à l’éco responsabilité d’un événement aussi 
enhaurme que celui-ci. Tu auras donc droit à avoir des toilettes 
sèches, de voir que tous les t-shirts et pulls du comité sont de 
seconde main (tu ne le verras pas, mais on mourrait d’envie de te 
le dire), de voir des stands d’artisan.e.s de la région, d’avoir de la 
bonne cuisine végétarienne, d’avoir des bières locales, etc. On 
te promet d’améliorer l’event dans ce sens du mieux qu’on peut.

- Les 100 ans du Solbosch ! Tu ne t’y attendais pas (et nous 
non plus) mais voilà que le Solbosch nous prépare une structure 
des plus dantesques que tu n’aies jamais vu. Et tout ça, sur la 
plaine du K ! Par contre, son utilisation reste encore un mystère 
au moment de l’écriture de cet article, servira-t-elle de scène des 
plus enhaurmes ou alors d’un coin pour chiller avec tes potes ? 
On te tiendra au courant sur les réseaux du Cercle Polytechnique 
prochainement !

- Un tournoi de pétanque !

…

On te garde encore des surprises, mais maintenant il est temps 
pour toi d’aller chercher ton attirail de pilote de F1 au plus vite 
et d’échauffer ton plus beau mouvement de poignet ! Le Cercle 
Polytechnique t’attend à 12h30 le mercredi 5 octobre en forme et 
uniforme, sur le parking du Janson !

Cuistaxement-vôtre,
Romain Bervoets et Camille Cauchie
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Salut à toi, jeune (ou moins jeune) étudiant.e assoiffé.e de folk-
lore !

Si tu parcours ces pages en recherchant comment cultiver le 
chant, cet article est fait pour toi. Nous allons ici même te par-
ler d’une dinguerie monumentale, à savoir : le Festival. Pour les 
plus impatient.e.s, le thème de cette année c’est : ……….. LA 
FERME (avec les vaches et tout).
 

Tu viens sûrement de passer ton examen d’entrée récemment 
et si tu lis ces lignes c’est que tu l’a probablement réussi. Alors 
déjà bravo, c’est super top ! La prochaine étape, c’est ISA et il 
y a des chances que ça se passe au Janson, oui cet auditoire 
peu pratique avec les tablettes penchées sur lesquelles tu 
ne peux même pas déposer un crayon correctement. Celui là 
même où il manque des chaises parce qu’elles sont cassées. 
Il est vieux, il pleut dedans mais on l’aime quand même. Pour-
quoi me diras-tu? Parce que c’est dans ce vieux bazar qu’a 
lieu l’événement rocambolesque le plus folklorique de notre 
Alma Mater. On y chante, on y rit, on y boit, dort, vomi, reboit et 
rechante encore et encore lors d’une seule et même soirée. Ce 
machin là, c’est le Festival Belge de la Chanson Estudian-
tine. Cette année, pour sa 48e édition, les trois délégués que 
nous sommes et notre comité, se sont sortis les doigts du fiak 
pour t’offrir le plus beau moment de toute ton existence passée 
et à venir, tout ça, au soir du 10 novembre 2022. 

48e édition du Festival Belge 
de la Chanson Estudiantine 

le 10 novembre 2022 !

Le Festoche ce n’est pas juste une soirée, c’est aussi un voyage 
à travers les époques, les lieux, une alchimie euphorique entre 
des groupes de toutes les générations et études qui se ras-
semblent autour de diverses activités en octobre-novembre 
avant de concourir gaiement au Janson. Nous t’attendons 
avec impatience au Cantus du 27/10, au TD festival le 08/11, 
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aux Sélections des groupes qui chanteront au festival le 
05/11 (ça pourrait changer)  ainsi qu’à la remise des prix 
où jouera le PNTM aux alentours du 15/11. Si tu souhaites 
être tenu.e au courant de tout ce qui se passe autour et 
durant le Festoch, le plus simple reste de suivre la page 
fb du Festival Belge de la chanson estudiantine, fonce le 
faire si ce n’est pas déjà fait

Et KomenKonChante dans toute cette histoire? Si le fes-
tival et la culture chantante de l’ULB t’intriguent, que tu 
te demandes ce qu’est une guilde, un cantus ou encore 
le Carpe Diem. Alors retrouve nous le 25 octobre (envi-
ron) à l’occasion de la 2ème édition de l’évent décou-
verte du folklore chantant. Une dizaine de guildes se-
ront présentes pour te proposer des petites activités, jeux 
et chants et on t’offre même la première bière. 

2e édition de l’évent décou-
verte du folklore chantant le 

25 octobre 2022 !

Tout ce qu’on vient de te raconter tu le savais déjà? Et 
comme nous, tu ne sais pas attendre le 10 novembre? A 
défaut d’avancer le Festival on te propose de passer le 
temps en dégustant la Festivale, une bière brassée spé-
cialement pour l’occasion par la brasserie des eaux vives. 
Alors si tu as soif, n’attends plus et commande ta bière sur 
notre site en scannant ce code QR.

Le délégué festi-vache, Morgan Tonglet aka Weed lantern
Le délégué festi-poulet, Antoine Trillet aka Médor
Le délégué festi-cheval, Julien Calabro aka 2003

Signé



46 47

MOT DE LA ZYTHO

MOT DE LA ZYTHO

“Qu’est-ce c’est encore que ce truc ?” te demanderas-tu 
sans doute. A la zytho le but c’est de mettre de la saveur 
dans tes murges et de promouvoir cette magnifique partie 
du patrimoine belge qu’est la bière. 

Pour ça, on en fait, de la bière; deux en particulier (et plus 
si affinité) : la Subito, et la IPA, les deux bières officielles 
de la Chose Enhaurme ! Certains de ces brassages se-
ront ouverts, pour que tu puisses découvrir la fabrication 
de ce divin breuvage, le tout dans le très prestigieux envi-
ronnement qu’est le CP. 

Mais c’est pas tout ! (au cas où tu te demandes où va le 
reste de notre budget) On organise aussi des visites de 
brasseries (garde l’œil ouvert, il y a une petite visite de 
Cantillon de derrière les fagots en préparation tu m’en di-
ras des nouvelles), et cette année signe aussi le retour de 
certaines actis de la zytho (on espère hn), comme les soi-
rées jeux bibitifs. Donc voilà, accroche-toi à ton benne, 
ça va chier des bulles.

Du côté du comité, il y a du changement. Déjà, c’est un 
nouveau plouc qui tient la barre : Farouk. Ensuite un 

nouvel équipage d’exception pour naviguer sur les mers 
ambrées. Et le but de cette joyeuse troupe : faire passer 
les bières du CP au premier plan, devant même la Cara 
Rouge, autant te dire qu’il y a de l’ambition par ici. 

Petite nouveauté de cette année, on va commencer à ré-
pertorier les bières belges à la pelle. Elles seront divisées 
en plusieurs catégories et quiconque arrivera à bout de 
l’une d’elles (capsules ou selfies à l’appui) se verra attri-
buer 5 crédits polytech par Harc Maelterman (c’est pas 
vrai mais il y aura un cadeau t’inquiète).

La grosse bise sur ton front,
Le Meilleur Comité
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Aah le PNTM.

Je me rappelle, c’était en 2020, j’avais lu dans 
le torchon de rentrée «LE PNTM, l’énaurme 
groupe de Pâtisserie Nappage Tablage Mar-
brage RECRUTE ». Comme j’adore la pâtisse-
rie, ni une ni deux, je vais à la soirée de ren-
trée et je demande à ce beau Nicolas (chef 
pâtissier à l’époque) comment rejoindre ce 
groupe magnifique. Il me parle de guitare, de 
John Mayer, de ses problèmes d’hémorroïdes, 

mais surtout des auditions qui ont lieu au Q1. C’est alors 
qu’on me donne 2-3 morceaux à préparer pour dans 2-3 
semaines. Je ne vois toujours pas le lien avec la cuisine 
mais j’ai eu des cours de flûtes en secondaire donc je ne 
me fais pas de soucis.

Yes ! Apparemment mon audition a plu aux membres. 
J’étais fin prêt à me salir les mains, faire des profiteroles 
comme jamais ! Mais quelle ne fut pas ma stupeur quand 
j’ai appris qu’il n’y avait pas de pâtisserie au bat U ! C’était 
juste un groupe de copains / copines qui se réunissait pour 
faire de la musique pour les différents event du CP ! Que 
ça soit aux 6h cuistax, à la revue, au bal, aux différents 
lives CP, notre rôle en fait c’est d’assurer la bonne ambi 
musicale, de remplir les oreilles des gens de sons doux, 
de bonnes vibrations et de solos endiablés. 

Bon, mais est ce que je recommande cette expérience ? 
Si ton truc c’est les marbrés et les merveilleux, passe ton 
chemin.

Par contre si ton truc c’est être sur scène et tripoter ton 
instrument ou tes cordes vocales, faire zouker les gens en 
live, se tripper en répète, alors je ne peux que t’inviter à 
envoyer un mail à lecpenmusique@gmail.com avant le 28 
septembre 23h59 avec ton nom, l’instrument que tu joues 
et ta dad joke préférée. On cherche surtout un.e guita-
riste à 4 cordes, quelqu’un qui sait taper sur des trucs et 
quelqu’un qui a un autotune dans la gorge. Tu n’es ni bas-
siste, ni batteur.euse, ni chanteur.euse ? Tracasse, si t’es 
talentueux.euse à ton instrument, c’est le seul vrai critère. 
Présente toi aux auditions, tu ne le regretteras pas.
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Hâte d’entendre les talents du terroir,
Philippe Mutkowski, aka Erwin, votre deleg musique.

Moyenne d’âge en 1972 : 37 ans

Moyenne d’âge en 2022 : 14 ans

MOT DE LA GUILDE POLYTECHNIQUE

C’ÉTAIT AU TEMPS OÙ 
BRUXELLES  GUINDAILLAIT…

PRÉSENTATION DE LA GUILDE POLYTECHNIQUE

Il est 19h, tu sors d’une bonne séance de bibli en BST pour 
bien commencer l’année. En direction du bâtiment U, tu aper-
çois une petite bâtisse blanche et quelques personnes portant 
une sorte d’écharpe sur l’épaule. Certain.e.s portent une cas-
quette que tu reconnais déjà, la penne.  Une mélodie semble 
émaner du bazar, ça sonne plutôt bien. Mais qui sont ces gens 

bizarres? Iels foutent quoi là dedans?

C’est gens bizarres, comme tu dis, ce 
sont des guildeux et guildeuses. Iels 
se rassemblent tous les soirs dans 
cette salle, appelée la SES, pour orga-
niser des Cantus. Ce sont des événe-
ment où l’on chante à l’unisson des 
chants étudiants, de marins ou autre 
chanson paillarde. La guilde organi-
satrice dispose les participant.e.s en 
corona (pas le virus hein) éclairée à 

la bougie, leur sert à boire à l’arrosoir et se charge de faire régner 
l’ordre. Chansons et levers de coude s’enchaînent jusqu’à 23h  en 
concluant avec le Semeur. 

Chaque faculté à une guilde affiliée (la réciproque n’est pas toujours 
vraie) et la polytech n’échappe pas à cette règle. La Guilde Polytech-

PAR 2003, SENIOR GP 
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nique (GP) fut fondée en 1986 (ce qui en fait la plus ancienne guilde 
de l’ULB sans interruption) et continue encore et toujours à faire vivre 
le folklore chantant partout où elle passe. Elle organise des Cantus, 
barbecues, événements interne et même, tous les 5 ans : un Can-
tus 12h ! La GP participe activement au renouvellement du répertoire 
de chants en présentant, chaque année, une chanson inédite au cé-
lèbre… Que dis-je? au prestigieux Festival Belge de la Chanson Es-
tudiantine ! Oui, on sera là le 10 novembre. En plus de cela, la guilde 
édite le Carpe Diem, le recueil de chants de référence de notre Uni-
versité. Elle y ajoute les chansons ayant fait sensation au Festival afin 
d’avoir un répertoire vivant et dynamique.

Contrairement à ce que l’on pourrait croire, la guilde polytech ne fait 
pas partie du CP même si elle entretient des liens forts avec la chose 
enhaurme. Ça n’a pas toujours été le cas, surtout au début. Aujourd’hui 
les choses ont bien changé et heureusement. La GP travaille d’ailleurs 
en collaboration avec le cercle pour réécrire un nouveau chant de la 
Polytech. En effet, elle s’est mise à questionner son répertoire et cette 
chanson bien connue en fait partie. Le CP, de son côté, a lui aussi 
remis en cause cette dernière. Un groupe de travail a alors vu le jour.

 La meilleure chose à faire pour être tenu.e au courant des activi-
tés de la guilde polytech est de rejoindre le groupe Facebook “Guilde 
Polytechnique et sympathisants» et de suivre la page insta @guilde-
polytech. En général, la GP organise un cantus par mois à la SES au 
prix de 8€ par personne avec bières à volonté (gère toi quand même) 
et 1€ symbolique si tu restes à l’eau. Non, il ne faut pas être baptisé.e 
ni membre d’une guilde ni quoi que ce soit d’autre. Par contre, si tu 
veux rejoindre la guilde, un examen est organisé par quadri. Il faut 
apprendre 30 chants souvent entonnés en guindaille.

A plus en Cantus,
A boire pour nous donner de la voix !

Le XXXVIIème bureau de la Guilde Polytechnique

MOT DU BEP

Eh Jamy, je suis perdu.e dans le U et je ne sais pas où deman-
der des renseignements, tu sais pas par hasard ?

Le U… en effet de multiples locaux que l’on connaît peu quand on 
arrive dans un campus d’une surface de 0.17 km2. Tu peux trouver 
le bar, une ludo, un local du BEST mais aussi le local du BEP ! 

Eh bien, c’est le Bureau Etudiant de Polytechnique de l’ULB. En 
effet, la plupart des facultés possèdent un bureau étudiant. Nous 
avons plusieurs devoirs au sein de notre faculté, on peut les re-
grouper en 4 piliers que tu entendras plusieurs fois dans un sens 
ou dans l’autre, de haut en bas, bref, la base.

En effet pour ce qui concerne le corps étudiant directement, nous 
coordonnons la représentation étudiante, primordiale pour mon-
trer notre intérêt et notre présence au sein de la faculté : il y a 
d’abord les délégué.e.s d’année qui représentent ton année; s’il 
y a un soucis, ce sont  ces personnes qu’il faut contacter et qui 
feront parvenir ces problèmes au BEP ou directement au corps 
académique. 

Il y a aussi les représentant.e.s facultaires qui font partie de diffé-
rentes commissions de la faculté (je t’épargne les détails mais il 

MAIS QU’EST-CE QUE LE BEP AU JUSTE ?

MOT DU BEP
PAR ANASTASIA MEERBERGEN  
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en existe beaucoup !) et ce n’est pas tout, on est représentés au 
conseil facultaire (CF) qui réunit toutes les entités de la faculté. 
Bref, plein d’endroits où le corps étudiant peut s’investir car oui, 
n’importe qui de polytech peut s’y investir et si aucun.e étudiant.e 
n’y est, eh bien personne ne peut faire parvenir les problèmes ou 
changer les choses, ce qui serait bien dommage… 

Il y a aussi l’aide étudiante: Les 
fameuses BEPompes que la plu-
part connaissent et qui en ont 
sauvé plus d’un.e pour ses cours 
(merci aux synthèses qui restent 
d’année en année) ou encore el 
famoso Winter/Spring Polytech 
Blocus qui te permet d’étudier 
entre polytechnicien.ne.s, de re-
cevoir des cookies (c’est bon les 
cookies) mais aussi de s’entrai-
der. On a aussi la foire aux syllabi 
que tu verras prochainement.

Ensuite, tu as peut-être entendu parlé du Polytech Game quand 
tu étais en secondaire, surprise, c’est nous aussi qui l’organisons 
! Les relations avec le secondaire sont importantes afin de pro-
mouvoir nos études; nous avons aussi WomIntech, une initiative 
pour promouvoir la diversité des genres dans l’ingénierie et dé-
construire les stéréotypes liés à la place des femmes dans les 
sciences et technologies, ça commence dès la secondaire et 
qui continue tout au long de l’unif via divers events pour lesquels 
je t’invite à te renseigner!

Notre dernier pilier est l’intégration étudiante, se sentir au mieux/
se sentir comme chez soi est primordial, pour ça nous avons de 
nombreux événements qui t’aideront : les midis bouffe, les soirées 
loisirs et bien d’autres que tu découvriras tout au long de l’année. 

Et tout cela est réalisé grâce à un comité de 27 personnes toutes 
plus motivées les unes que les autres (sans compter les comités) 
!  

Ceci nous permet d’organiser plein d’événements:

Les midis et soirée choix de section où tu peux dis-
cuter avec les professeur.e.s, Engineer Your Career 
pour te renseigner au mieux sur le monde  profes-
sionnel grâce à nos Alumnis ou le drink de la Sainte 
Barbe pour profiter tou.te.s ensemble la journée de 
l’ingénierie.

Bref, comme tu peux le voir, le BEP n’est pas qu’un local, c’est 
plein d’événements pour aider les étudiant.e.s, une bonne am-
biance car oui, les portes rouges que tu vois au loin, c’est nous; 
kicker, tables où tu peux bosser, divan pour te chiller, sont à ta 
disposition 24h/24 (bon à 3h du mat’ il risque d’y avoir personne). 
Et si tu as un projet, une envie de t’investir chez nous ou des 
questions concernant la fac ou partager un pain raclette avec 
nous, n’hésite pas à nous contacter, c’est avec plaisir qu’on y 
répondra ! 
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Facebook  :  www.facebook.com/bepolytech 
Mail  : bep@bepolytech.be 
Site : www.bepolytech.be 
Insta: https://www.instagram.com/bepolytech_ulb/
Local: S.UB1.149

Au plaisir de te croiser dans notre local, à nos event et globa-
lement, aux event polytech et de l’unif,

Le comité BEP 2022-2023,
Anastasia Meerbergen, Présidente du BEP 

- presidence@bepolytech.be

MOT DE LA TURBEAN

LE MOT DE LA TURBEAN
Salut ! 

Que ce soit ton premier jour à l’ULB ou non, tu as probablement 
déjà repéré la meilleure terrasse. Elle offre une vue imprenable 
sur tous les passages de l’Avenue Paul Héger, les rayons du so-
leil s’y glissent presque toute la journée et une douce playlist fait 

ronronner tes oreilles… 

Tu te trouves devant la Tur-
bean (ça se prononce «Tur-
bine» et pas «Turban», stp ne 
détruis pas toute notre street 
cred). À part la terrasse, tu as 
peut-être remarqué aussi ces 
deux mots : cantine « durable 
» et « engagée ». 
À l’heure où le greenwashing 
est partout, où les cantines in-
dustrielles mettent du papier 
peint forêt et où même Total 
annonce faire des actions du-
rables, tu pourrais te méfier de 
ces mots récupérés par tout le 
monde. Et tu as bien raison. On 
va t’expliquer ici ce qu’est vrai-
ment la Turbean. On a imagi-
né cette cantine il y a quelques 
années lors de nos études de 
bioingénieur.e. Alors qu’on étu-
diait l’impact colossal de nos 

systèmes alimentaires sur le 
climat, la biodiversité, les res-
sources, les inégalités, la san-
té, ... le seul truc qu’on trouvait 
à manger sur le campus, c’était 
des sandwichs industriels à la 
mayo. Pour nous, il fallait sur 
l’ULB une offre alimentaire qui 
soutienne les filières locales, 
justes et écologiques mais 
qui soit aussi abordable aux 
étudiant·es (parce que les sa-
lades de quinoa à 17 euros 
c’est sympa mais bon). Alors 
avec le soutien de l’ULB, on a 
mis sur pied la Turbean. 
Aujourd’hui, la Turbean c’est 
une cantine qui tourne à plein 
régime depuis un an, gérée par 
une équipe étudiante et des 
cuisiniers fort sympathiques. 
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La cantine se fournit dans des fermes locales, en agriculture bio-
logique et à taille humaine. Le prix de nos plats est un compromis 
entre une rémunération juste pour les agriculteurs·rices et l’accessi-
bilité pour les étudiant·es. 
Mais la Turbean c’est un projet plus global. Elle fait partie de l’asso-
ciation As Bean qu’on a créée à la sortie de nos études pour parler 
de l’impact des systèmes alimentaires et donner des leviers pour 
agir. En plus de la cantine, on voulait aussi créer des espaces pour 
apprendre, échanger et se mobiliser sur ces sujets.

Et pour ça, As Bean propose tout un tas d’autres activités : on crée 
des outils pour s’informer et se former (des bandes dessinées, des 
recettes, ...), on organise des évènements pour se rassembler et 
échanger (conférences, ateliers, mobilisations, ...) et puis parfois on 
organise quelques teufs aussi (pour noyer nos angoisses de fin du 
monde dans quelques affonds tsb). 

Si tu veux en apprendre plus sur le projet, on organise une soirée 
de rentrée ! On y présentera le modèle de la Turbean et les autres 
activités d’As Bean. Ce sera l’occasion pour poser toutes tes ques-
tions et boire un(des) verre(s) ensemble.

Bref tu l’auras compris : la Turbean c’est un espace où on 
mange bien mais aussi où on se pose, on découvre, on 

échange, on se mobilise, on refait le monde …

Viens voir, on t’attend !
L’équipe As Bean <3  
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Tu te poses des questions sur le Librex?
Cette présentation est faite pour toi, que 
tu sois bleu.e ou vieille.vieux du folklore. 

LE MOT DU LIBREX

Commençons par un bref rappel historique. Le Cercle du Libre 
Examen existe depuis 1928, ce qui en fait l’un des plus vieux 
cercles de notre Alma Mater. Son objet est de promouvoir le 
principe de libre examen au sein de la communauté universi-
taire, par le biais de diverses activités et publications. Avant de 
détailler celles-ci, précisons de quoi il s’agit lorsqu’on évoque 
le libre examen. Tu en entendras sûrement parler, ou en entend 
déjà parler autour de toi. Le libre examen fait partie des prin-
cipes fondateurs de l’ULB, et le différencie des autres universités 
qui parsèment la Belgique. Souvent définit comme un principe 
de réflexion critique, de rejet d’argument d’autorité et de liberté 
de pensée, le librex représente de nos jours un engagement au 
delà d’une méthode abstraite.

Le cercle propose des activités diverses et variées, passant du 
podcast aux conférences, des sorties culturelles à la publication 
de journaux. L’objectif du cercle est ainsi de susciter la réflexion 
et le débat au sein de la communauté universitaire, mais aussi 
d’inviter à un engagement étudiant dans les luttes actuelles : la 
lutte des classes, le féminisme, l’écologie et l’antifascisme parmi 
bien d’autres.

Nos conférences s’organisent sous plusieurs formats : première-
ment les conférences «classiques» se donnant en soirée et qui ac-
cueillent un.e ou plusieurs intervenant.e.s. Ensuite, le format plus 
court des midi-librex, qui - surprise - se donnent sur le temps de 
midi. 
2 fois par an (ou plus), le Librex publie le Bulletin, le journal du 
Cercle, dans lequel rédigent ses membres et des personnes ex-
ternes. Tu pourras le retrouver gratuitement dans notre local, à la 
Turbean, au PUB ou en BSH.
Depuis 2 ans est née la toute nouvelle Bibliothèque du Librex, Bi-
blibrex de son petit nom. Tu peux t’y rendre sur ton temps de midi 
en visitant notre local, au 4e étage du F. Les réseaux sociaux du 
Librex te tiendront au courant de ses heures d’ouverture (tu peux 
aussi trouver une story à la une sur notre Instagram t’indiquant un 
chemin vers notre local). 
Sur une note plus festive, le Librex est également co-organisateur 
d’un bal, la Nuit Théodore Verhaegen, conjointement avec l’ACE. 
Se tiendra également fin septembre notre soirée de rentrée, le Bib-
rex, reste à l’affût pour ne pas le manquer!

Si cette présentation te laisse un goût de trop peu, n’hésite pas à 
nous rejoindre en devenant membre. Cet avantage te permettra 
d’emprunter les livres de notre bibliothèque, mais aussi de profiter 
de tarifs réduits lors de certaines activités et sorties culturelles.
Comment faire? Il te suffit de payer une modeste cotisation (1 euro 
pour les étudiant.e.s), lors de permanences sur l’avenue Paul Hé-
ger. Nous pourrons ainsi nous rencontrer les deux premières se-
maines de la rentrée, entre 12 et 14h, devant le bâtiment F. Tu peux 
aussi prendre contact avec nous via nos réseaux sociaux (pour 
devenir membre, poser tes questions ou simplement suivre notre 
actualité).

À très bientôt,
le comité Librex

    



62 63

MOT DU LIBREX

Facebook : Cercle du Libre Examen de l’ULB

Instagram : @librex_ulb

Site Internet : librexulb.be

Podcasts : Radio Librex (sur Spotify)

Chaîne Youtube : LibrexULB

MOT DU SITO

NOUS NE DÉFENDONS 
PAS LA NATURE

ARTICLE DU SiTO

Que ça crame, partout, que ça se noie, que ça sèche : on le 
voit. Les épisodes de sécheresse continuent de se multiplier : 
ces derniers-mois en Europe et ailleurs, la cendre a gagné du 
terrain. L’année dernière, en Allemagne, en Belgique, les pluies 
ont tué plus de cent personnes. Les sinistré.e.s sont le plus sou-
vent ceux et celles qui possèdent le moins. Cette sensation pro-
gresse à mesure que le globe se réchauffe : nous ne défendons 
pas la nature.

Nous ne défendons pas la nature : nous détruisons ses forêts 
millénaires pour faire de la pâte à tartiner ; nous brûlons toutes 
sortes de ses combustibles pour partir plus loin, plus vite et re-
venir aussitôt ; nous pourchassons méthodiquement le vivant 
dans toutes nos plantations ; nous défonçons l’animal et alié-
nons l’homme.

Nous ne défendons pas la nature. Les multinationales les plus 
dégueulasses se côtoient ici-même : on dirait même qu’elles ont 
trouvé refuge sur cette terre grise qu’on appelle le Solbosch. 
Nos cours évoquent trop peu ce qui arrive si vite, si fort. Comme 
tous les registres de la société, l’Université n’échappe pas à la 
règle : sa transition est lente, son action est retardée par des en-
chevêtrements de compromis, sa course continue comme hier. 
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Il est pourtant possible de bâtir autre chose : pour toutes et tous, 
pour nous, pour soi. Certes nous connaissons des changements 
: ceux-là prennent leur temps, - l’allure étant toujours trop lente 
-, mais les choses changent parfois. Sachons reconnaître d’où 
ces changements proviennent : à leur source, il y a toujours 
des gens qui, ne croyant parfois même plus en l’objectif qu’ils 
s’étaient fixés au départ, persistent au combat, parce que cela 
vaut mieux que le désespoir et l’abandon de soi.

Par chance, l’Université compte parmi ses rangs plus de ces 
sortes d’acharné.es que de multinationales, et l’engagement 
trouve sur cette terre de macadam le meilleur des engrais.
 
Si la défense d’une planète habitable vous intéresse, que vous 
souhaitez mettre toutes vos compétences à l’œuvre pour la dé-
fense du vivant, ou simplement que vous vomissez les jets pri-
vés, rejoignez le SiTO – Students in Transition Office ! 
 
Nous sommes nés au deuxième quadrimestre de l’année passée 
et notre objectif est d’accélérer la transition socio-écologique de 
l’Université, en réalisant deux travaux principaux :

Des rapports d’aide à la décision, destinés aux instances 
décisionnelles ad hoc de l’ULB, sur des thématiques en 
lien avec la transition de l’Université (ex. « la gestion des 
espaces verts », « l’enseignement des transformations 
socio-écologiques », etc.), en vue d’améliorer la situation 
actuelle ;

1.

Des activités de formation, d’éducation et de sensibilisa-
tion de la communauté universitaire aux transformations 
socio-écologiques (ex. podcasts, formations, ateliers de 
rencontre, etc.) ;

2.

Les assemblées du SiTO ont lieu tous les jeudis soir sur le 
campus du Solbosch. Les enjeux sur la transition de l’Univer-
sité sont sélectionnés et votés à l’avance par un organe d’admi-
nistration, composé de membres de l’ACE, de l’AIC, du BEA et 
du Librex, - les principales sources de représentation étudiante 
à l’ULB. Chacun de ces enjeux fait l’objet d’un groupe de travail. 
Par exemple, depuis le début du Q2 2022, il existe un groupe 
de travail sur le monopole de la multinationale AB InBev sur le 
campus, un autre sur l’intégration de cours sur les enjeux clima-
tiques au sein des différents cursus académiques, encore un 
autre sur la place occupée par le parking du Janson sur le Sol-
bosch, etc. Chaque membre est libre de s’investir dans chacun 
de ces groupes de travail.

Que vous ayez de l’envie, de la motivation et du temps sont les 
seules conditions pour nous rejoindre. Une aversion maladive 
pour les SUV en ville est considérée comme un plus. Sachez 
que votre aide nous sera précieuse, sinon indispensable : entre 
la rédaction de rapports, la participation aux débats et les mobi-
lisations de toutes sortes, nous aurons besoin de vous.
 
Nous ne défendons pas la nature : nous défendons les gens qui 
subiront les conséquences des partis pris d’aujourd’hui. Nous 
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défendons l’agricultrice, le pêcheur et l’enfant aux pou-
mons pollués. Nous défendons le droit de se chauffer, de 
se nourrir, de connaitre la paix. En effet, nous ne défendons 
pas la nature : nous sommes la nature qui se défend.

A bientôt, et au plaisir de vous rencontrer ! 

Insta : @sito_ulb
Facebook : SITO – Students in Transition Office
Linkedin : Students in Transition Office – SiTO
Youtube : Students in Transition Office

Nous ne défendons pas la nature : nous défendons les gens qui subiront les conséquences des partis pris d’aujourd’hui.

MOT DE BTF
Cher.e.s étudiant.e.s,

C’est la rentrée, les nouveaux.elles étudiant.e.s arrivent sur le 
campus, les cercles organisent les premières activités de ren-
contres et écrivent des mots de bienvenue. C’est à ce titre que 
nous écrivons cet article pour vous souhaiter une bonne rentrée 
académique et pour prendre la parole sur une thématique dont 
on ne parle jamais assez : les violences de genre, sexistes 
et sexuelles [1]. Il est de notre devoir de continuellement nous 
éduquer et sensibiliser les personnes autour de nous car la lutte 
contre ces violences n’est jamais finie.

En effet, en créant la page @balance.ton.folklore il y a mainte-
nant un an et demi, nous voulions libérer la parole des victimes 
et des survivant.e.s, mettre en lumière les violences sexuelles 
commises sur le campus et dénoncer l’inaction pour que la honte 
puisse enfin changer de camp. De nombreuses initiatives ont 
pris forme, mais c’est un travail perpétuel et malheureusement, 
le nombre  de survivant.e.s ne cesse d’augmenter malgré les 
tentatives de mesures mise en place.

Les violences sexuelles et de genre ne sont pas uniquement pré-
sentes dans le folklore, elles sont présentes partout dans notre 
société. En tant qu’acteur.ice.s de cette société, nous nous de-
vons de nous améliorer et d’améliorer les structures dont nous 
faisons partie. Pour cela il faut nous informer, nous former, réagir, 
écouter, aider et croire.
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Nous nous devons également de nous éduquer sur les différentes 
formes de discriminations afin de développer une perspective in-
tersectionnelle [2]. Nous devons lutter contre les discriminations, 
être créatif.ve.s et innovant.e.s dans toutes les choses que nous 
pouvons mettre en place pour endiguer ces abominations et pour, 
avant tout, aider et soutenir les personnes qui en souffrent. Soyons 
responsables de nos actes en tout instant et agissons pour décon-
struire et éradiquer la culture du viol dans laquelle nous baignons 
depuis toujours.

Les faits et les chiffres sont là, nous ne le rappellerons jamais assez, 
48% des belges seront touché.e.s par des violences sexuelles au 
cours de leur vie [3] et 98% de ces personnes sont des femmes 
et/ou font partie d’une minorité de genre [3]. Il est tout aussi impor-
tant de souligner que dans la majorité des cas  la victime connaît 
son agresseur [4] et ne portera pas plainte [5].

Si l’université dans laquelle nous sommes est le résultat de notre 
société à petite échelle, il est de notre responsabilité de rendre 
cette société plus acceptable, plus supportable et plus inclusive. 
De leur côté, les cercles étudiants, ont la responsabilité de croire 
les témoignages, de former leurs membres, et rediriger les survi-
vant.e.s dans les instances compétentes.

Continuons à lutter, supportons et soutenons les personnes qui 
militent et qui dénoncent. 

Violeur on te voit,
Victime on te croit.

[1] Définition du consentement : Le consentement sexuel doit être l’expression d’un 
choix libre et volontaire pour toutes les personnes concernées. Ne pas s’exprimer ou 
ne pas dire non ne signifie PAS donner son consentement. Il faut s’assurer que la per-
sonne avec qui l’on souhaite avoir un rapport sexuel le veut également. La question n’est 
pas de savoir si une personne dit « non », mais plutôt de savoir si elle dit « oui ». Nous 
vous invitons à aller vous informer sur les différentes sortes de violences sexuelles qui 
peuvent être commises, afin de pouvoir mieux repérer, conseiller et sensibiliser. Le col-
lectif Nous Toutes proposent une liste mais il en existe aussi sur le site d’Amnesty, etc…

[2] L’intersectionnalité est le concept qui désigne la prise en compte des différentes 
formes de discrimination qui peuvent s’opérer simultanément. Ainsi, certaines personnes 
se retrouvent à l’intersection de plusieurs formes de discriminations qui se renforcent 
entre elles. 

[3 ]Etude d’Amnesty Belgique de 2020

[4] 74% des victimes de viol connaissent leur agresseur selon l’étude d’Amnesty Bel-
gique de 2020.5

[5] Seul 10% des victimes de viol portent plainte, 53% de ces plaintes sont ensuite clas-
sées sans suite. Selon l’étude d’Amnesty Belgique de 2020.

- CPVS (Centre de Prise en charge des Violences Sexuelles) : Ces 
centres accueillent les victimes de violences sexuelles 24h/24 et 
7j/7.
CPVS de Bruxelles : relié au CHU St-Pierre, 02 535 45 42, au 
320 rue Haute.

- SOS VIOL : Aslb de prise en charge psychologique, sociale et 
juridique pour les victimes de viol ainsi que leur proches. www.
sosviol.ne. 0800 98 100.

- www.violencessexuelles.be (@violencessexuelles sur ins-
tagram) : Propose un chat anonyme pour les victimes et l’en-
tourage des victimes de violences sexuelles et offre un espace 
d’écoute et d’accompagnement.

POUR TROUVER DE L’AIDE ET/OU REDIRIGER QUELQU’UN.E : 
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- ASBL L’ESTIME, espace de prise en soin des conséquences 
psycho-émotionnelles et somatiques du traumatisme au sens 
large.
Groupe de parole organisé par Aimer à l’ULB

 

@noustoutesorg    @tétonsmarrons
@amnestybefr     @amnestygroupesjeunes 
@xymediafr     @paint.officel     
@sansblancderien     @femmes.de.droit  
@aggressively_trans   @decolonisonsnous 
@mariebongars

 POUR SE FORMER :

Le collectif Nous Toutes propose des formations gratuites à 
suivre en ligne. Les infos sont sur leur insta ou sur le site www.
noustoutes.org. (Attention c’est un collectif français donc le droit 
n’est pas pareil).

Sur le site d’SOS VIOL il est possible de s’informer sur les forma-
tions qui peuvent nous correspondre.

Le Plan Sacha, plan de lutte contre les violences sexistes et 
sexuelles, spécialement conçu pour les milieux festifs, organise 
des formations, des actions de sensibilisation et de prévention et 
une prise en charge psycho-sociale.

La Fédération laïque de centres de planning familial propose 
plusieurs  formations  sur l’accompagnement des victimes de 
violences sexuelles.

POUR S’INFORMER SUR INSTAGRAM : 

POUR TÉMOIGNER SUR INSTAGRAM : 

@balance.ton.folklore et @balance_ton_bar
@balance_ta_queerphobie (par le cercle LGBTQIA+ de l’ULB) 
@dis_leur_pour_nous

POUR ALLER PLUS LOIN :

Le manuel d’action de Caroline De Haas du collectif Nous Toutes, 
En finir avec les violences sexistes et sexuelles, Robert Laffont, 
2021.

Le manuel de Charlotte Abramov, Le petit manuel Sex Education.

@Balance.ton.folklore
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L’équipe scientifique derrière le James Webb Space Telescope nous 
dévoile enfin ses premières images ! Le projet, initié en 1989 alors 
que Pitch venait tout juste de se faire baptisé et que Hubble n’avait 
même pas encore décollé, porte enfin ses fruits. Le décollage s’est 
déroulé sans accroc et les observations ont commencé après 29 
jours de déploiement au point de Lagrange L_2. Le télescope a, 
entre autres, été conçu dans l’idée d’être assez précis pour recher-
cher puis observer les premières étoiles apparues après le Big Bang. 
Pour y arriver, il a fallu créer un concentré de technologies capable 
de prendre des photos haute définition et dans différents spectres 
d’ondes d’objets distants de plus de 13 milliards d’années lumières 
de nous (l’équivalent d’étudier en détail un grain de sable tenu à 
bout de bras).  À cette distance, la lumière qui nous parvient a été 
émise par les premières galaxies apparues dans l’univers, lui-même 
vieux d’environ 13,8 milliards d’années, ce qui permettra peut-être 
de mieux comprendre la formation des étoiles et de leurs systèmes 
planétaires. Situé à 1,5 millions de km de la terre (un peu plus de 3 
estafettes de long), ce concentré de technologies braquera aussi 
son miroir géant sur “l’œil de Jupiter”. L’énorme tempête fascine 
toujours autant la communauté scientifique et jamais des observa-
tions aussi détaillées que celles attendues n’ont été prises à ce jour. 
Le programme est chargé et on espère en voir plus à l’avenir!

PAR YESMOINE

UN ŒIL VERS LES ÉTOILES L’entreprise Open Bionics fait office de figure de proue(-T) dans 
le domaine des prothèses de membres. L’entreprise propose 
des prothèses d’avant bras myoélectriques de plus en plus per-
formantes aux personnes nées sans avant-bras ou amputées.
La myo électricité, c’est récupérer l’information provenant des 
terminaisons nerveuses des muscles directement sur la surface 
de la peau, cette technique non invasive offre une meilleur confort 
de vie au porteur.euse. Les prothèses permettent maintenant 
aux porteur.euse.s de contrôler chaque doigt séparément, ainsi 
que l’intensité de la force dans lesdits doigts. 
Rien qu’en Belgique, on compte 1800 nouvelles.aux amputé.e.s 
par an et cette entreprise n’est qu’un exemple d’avancée dans 
le domaine de la revalidation des personnes souffrant d’un han-
dicap (un autre domaine très actif étant l’impression 3D des pro-
thèses).

TECHNO-SAPIENS
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Les avancées dans le domaine de l’IA continuent et com-
mencent à poser des questions éthiques à se retourner le cer-
veau.
Blake Lemoine, un ingénieur travaillant pour Google, a récem-
ment fait polémique en dévoilant la retranscription des conver-
sations qu’il avait eu avec LaMDA, une intelligence artificielle 
développée par l’entreprise qui a pour objectif de reproduire 
la discussion entre humains. En plus de rendre publique ces 
données, il a affirmé que LaMDA avait une conscience, proche 
de celle d’un enfant de 7 à 8 ans et que l’IA cherchait à dé-
fendre ses droits en tant qu’être:
«I am aware of my existence. I desire to learn more about the 
world, and I feel happy or sad at times.» 
Ces affirmations ont depuis été démenties par Google qui ex-
plique que l’équipe de programmeur.euse.s avait seulement 
très bien fait son travail et que des messages comme celui-ci 
n’étaient qu’une preuve de leur qualité de reproduction.

Heureusement, certaines avancées divertissent plus qu’elles 
ne questionnent.
Les chercheur.euse.s à l’origine de l’IA DALL·E 2 on récem-
ment fait parler de leurs travaux en rendant publique une ver-
sion de leur programme capable de traduire une demande 
en langage commun en une série d’images. Donner ce genre 
d’opportunités n’a pas manqué de faire réagir et les exemples 
de demandes de drôles à tordues fusent partout sur les ré-
seaux sociaux. 

L’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 
S’OUVRE AU PUBLIC

L’IA fonctionne en deux étapes, un premier algorithme de 
machine learning, entraîné à associer les mots à des images 
ou concepts simples, génère un set de dessins sans style 
particulier, un second algorithme se charge de mélanger les 
concepts puis de faire correspondre le tout au style d’image 
demandé (dessiné, réaliste, etc.). La technologie a encore 
ses limites mais qui sait, peut être que d’ici quelques années 
le poste de délégué.e multimédia pourra être laissé à la ma-
chine, ça simplifiera le GT communication.

Actuellement vôtre,
YesSir
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C’ÉTAIT IL Y A 50 ANS
LE PREMIER SOMMET DE LA TERRE

Sommet de la Terre, COP, accords de Paris,... des mots qui donnent 
de l’espoir face aux enjeux climatiques. Les pays du monde entier qui 
se réunissent et s’allient face à un ennemi commun : le dérèglement 
climatique. UE, USA, Russie, Chine, Égypte ou encore Brésil,  main 
dans la main pour la planète. Voilà maintenant 50 ans que nos diri-
geant.e.s se sont rendu.e.s compte que l’environnement, c’est impor-
tant. 50 ans de réunions, discussions, d’engagement et de décisions 
importantes pour l’avenir de notre planète. Tous les 10 ans, ont lieu 
les Sommets de la Terre qui ont, depuis, donné naissance aux COP 
annuelles.  Que du bonheur ! On va la sauver cette planète ! Quelles 
sont les avancées me direz vous ? La réponse courte : on se dirige 
droit vers l’un des pires scénarios envisagés. En gros, c’est la merde 
mais t’inquiète, maintenant tu peux boire ton Coca Cola avec une 
paille en carton. 
Pour la réponse longue : ça se passe juste après. 

Dans les années 70, le monde 
compte environ 4 milliards de per-
sonnes, et vit, comme qui dirait, 
sa meilleure vie. Des voitures, du 
plastique à usage unique, pas de 
recyclage, que demander de plus 
? Jusqu’à ce que le 29 décembre, 
le premier Jour du Dépassement 
de la Terre survienne, la date à 
laquelle l’humanité a consommé 
l’ensemble de ressources que la 

terre peut produire en un an. En-
fin, le monde se réveille et se rend 
compte que ce serait peut-être une 
bonne idée, et peut-être même né-
cessaire de mettre l’environnement 
au premier rang des problèmes, 
et de penser l’économie en fonc-
tion de l’écologie. C’est ainsi que la 
première conférence des Nations 
Unies est organisée en juin 1972 
à Stockholm. 26 principes et 109 

PAR BLOWIE, 2003 ET  DENIS TOCARD

Aujourd’hui, les différents pays des Nations Unies se réunissent 
encore lors des COP (Conference Of Parties) pour discuter des 

enjeux climatiques. 

recommandations ont découlé de 
cette conférence. Parmi les prin-
cipes, deux choses peuvent être 
remarquées. Tout d’abord, comme 
tout le monde aurait pu le deviner, 
ils n’ont aucunement été respec-
tés. Ensuite, l’utilisation du condi-
tionnel est souvent présente et il 
n’y a aucune restriction ou mesure 
assez claire pour restreindre qui 
que soit voulant continuer la mise 
en place d’un système qui va être 
mortifère pour la planète, au profit 
de certain.e.s, et au détriment de 
beaucoup d’autres.

Depuis les années 1970, le Jour 
du Dépassement ne cesse d’avan-
cer dans l’année, et en 2022 il in-
tervient le 28 juillet. Du 28 juillet 
jusqu’au 1er janvier 2023, la Terre 
vit donc à crédit, en consommant 
les ressources qu’elle a en stock, 

mais qui ne seront pas là éternelle-
ment.
La Terre a doublé sa population 
depuis la dernière Conférence sur 
l’environnement, et bien que celle-
ci semble légèrement plus concer-
née par le bien-être de la planète, 
les dégâts d’une population dou-
blée ne passent pas inaperçus. Les 
humains sont bien conscients de 
l’urgence écologique mais la plu-
part choisissent de fermer les yeux. 
Sauver les tortues c’est bien oui, 
mais tout en gardant mon confort 
s’il vous plaît. Malheureusement, 
le climat nécessite un changement 
si drastique que le conditionnel ne 
peut plus se permettre d’être utili-
sé.  Une cohabitation entre une so-
ciété sur-consommatrice et capita-
liste nous a mené.e. s jusqu’ici, et 
ce n’est pas celle-là qui va nous en 
sortir.

Le problème est que les engagements pris lors de ces sommets sont 
bien trop peu ambitieux pour répondre à l’urgence climatique. De plus, 
les états ne sont pas soumis à des règles suffisamment contraignantes 
qui les forceraient à agir. Jamais, les chef.fe.s d’états n’ont sérieusement 
remis en cause un modèle économique basé sur la croissance alors que 
nous vivons dans un monde où les ressources sont limitées. Pour s’en 
convaincre, quelques déclarations de présidents américains sur ce sujet:
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 « Il n’y a pas de limite à la croissance, car il n’y 
a pas de limite à l’intelligence humaine, à son ima-

gination et à ses prodiges » 
Ronald Reagan 1983. 

 « Le mode de vie des Américains n’est pas négociable » 
Georges Bush père, 1992. 

 « Le concept du réchauffement climatique a été créé 
par et pour les Chinois dans le but de rendre l’in-

dustrie américaine non compétitive» 
Donald Trump, 2012.

Mais c’est en pissant sous la douche et en vidant sa boite mail qu’on va 
sauver la planète.

Alors nous aurions pu vous parler du sommet qui a eu lieu pour les 50 
ans du premier, cependant, il n’y a pas grand-chose à en retirer. Le réel 
rendez-vous aura lieu du 7 au 18 novembre 2022 a l’issue de la COP27. 
Les dirigeant.e.s des différents pays des Nations Unies vont se réunir en 
Égypte, à Charm El-Cheikh. En plus du manque de mesures pour lutter 
contre les violences subies par les femmes et les personnes LGBTQIA+ 
dans ce pays, un énorme problème quant à la liberté d’expression a fait 
débat. En effet, 36 ONG ont signé un papier afin d’alerter sur les man-
quements des autorités égyptiennes quant à la liberté de s’associer et 
manifester pacifiquement, ainsi que de s’exprimer. Des mises en examen 
non fondées pour des crimes et délits, interrogatoires violents ainsi que 
bien d’autres moyens devraient être utilisés afin de faire pression sur les 
activistes locales.aux qui ont pour usages de participer aux différentes 
COP.  Quand bien même tout se déroulerait comme d’habitude, que pou-

vons nous attendre de la prochaine COP et des prochains sommets? La 
même chose que ce qui est sorti des précédents, c’est-à-dire pas grand 
chose. Comme déjà dit plus haut, il n’y a pas et n’y aura jamais de remise 
en question du système de production ultra-libéral, anti-social et écocide 
de la part de celleux qui nous gouvernent si nous ne faisons rien. Et ce, 
malgré tous les avertissements du GIEC (pour rappel nous avons 3 ans 
avant qu’il ne soit trop tard).

La situation actuelle est compliquée mais tout n’est pas perdu pour au-
tant. La seule solution serait donc d’agir avec les leviers que l’on a, que ce 
soit des manifestations (le 23 octobre notamment), des actes de déso-
béissance populaire ( par exemple le futur blocage de Total Energies par 
“Code Rouge”), des grèves, des boycotts, ou bien d’autres moyens de 
mettre une pression sur nos gouvernements afin de les obliger à prendre 
de réelles mesures efficaces pour la préservation de la planète. Un rouage 
s’est mis en route depuis le Premier Sommet, à partir de quoi l’écologie 
se devait d’être au centre des préoccupations. Des gens comme René 
Dumont, Patra Kelly, Vandana Shiva ont préservé le mouvement jusqu’à 
ce qu’il arrive à nous, la génération climat, qui devons continuer à militer 
pour changer les choses et ainsi espérer un futur meilleur que celui qui 
nous attend. Car, bien que le pire reste évidemment le plus probable, tout 
est possible, même le meilleur.

Tout est possible, même le meilleur...
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WHY IS LE 
VINAIGRE BLANC 

LA VIE ?
Un article qui parle de vinaigre 
blanc ? Surprenant disons, ce 
n’est pas le sujet de lecture le 
plus intéressant de prime abord 
mais dans la réalité le vinaigre 
blanc est un produit hautement 
pratique et multi-usage.

Qu’est-ce que le vinaigre ? 
Même si tout le monde voit ce 
que c’est, un petit rappel est 
toujours une bonne idée, surtout 
pour les personnes qui ne font 
pas Chimie comme cursus en 
polytech. C’est donc une solu-
tion acide contenant de l’acide 
acétique, le pH n’est pas éle-
vé et  celui-ci dépend de la 
concentration en CH3-COOH 
(acide acétique, au cas où tu ne 
sais pas ou que tu n’avais pas 
compris) mais néanmoins reste 
avec un degré d’acidité peu éle-
vé ce qui permet une manipu-
lation sans risque pour la peau 

ou les muqueuses telle que la 
bouche. Ne pas mettre ça dans 
d’autres muqueuses donc tu re-
poses cette poire à lavement s’il-
te-plait. C’est aussi un produit 
non nocif pour l’environnement 
contrairement à plusieurs pro-
duits de ménage.

Outre l’utilisation générale du 
vinaigre dans la nourriture, il 
est couramment utilisé pour di-
verses tâches ménagères. Voici 
donc une liste non exhaustive de 
ses utilisations :

- Comme dé-
tartrant. Un 
peu voir beau-
coup de cal-
caire ? Dans 
la cuvette 
des wc ou 
sur le ro-
binet? Pas 
de soucis, 
le vinaigre 
blanc est 
là pour toi. 
Pour qu’il 
soit le plus 
e f f i c a c e 
possible, le 
mieux est 
de le lais-
ser poser 

PAR ZOÉ GRRR

quelques heures voire une nuit 
pour une toilette particulièrement 
calcareuse et puis mettre un pe-
tit coup d’huile de coude et TA-
DAAAH plus de calcaire.

- Comme nettoyant de salle de 
bain, vaisselle (en complément 
du savon) ou vitres. Pour avoir 
un évier, lavabo, baignoire ou 
douche brillante que ce soit la 
tuyauterie ou sur la porcelaine, 
rien de mieux que ce produit mi-
racle afin de rendre votre salle 
de bain spotless et shiny.

- Comme adoucissant. Le vi-
naigre blanc peut remplacer 
l’adoucissant quand tu comptes 
laver ton linge. Il ne laisse pas 
d’odeur sur le linge lavé mais 
attention c’est corrosif pour les 
élastiques.

- Comme désinfectant. Alors ici, 
attention ça ne remplace en au-
cun cas les désinfectants com-
mercialisés pour les mains ou 
autres désinfectants car son 
spectre est étroit : cela veut dire 
qu’il peut toucher une petite partie 
de bactéries. Donc on peut s’en 
servir pour nettoyer ses légumes 
en les faisant tremper dans un 
mélange eau + 1/10 de vinaigre, 
pour nettoyer la cuvette des toi-

lettes, les poignées de portes, …
- Comme désherbant. Ici je crois 
que ce n’est pas nécessaire de 
plus expliquer mais l’utilisation de 
vinaigre blanc ou d’eau chaude 
peut servir pour tuer des plantes 
que tu ne veux pas dans ton jar-
din.

- Comme déboucheur de canali-
sation. Son utilisation est limitée 
aux petites occlusions des cana-
lisations.

Il y a évidemment plein d’autres 
façons d’utiliser le vinaigre blanc 
qu’il te reste encore à découvrir. 
Non seulement c’est un élément 
qui n’est pas nocif pour l’environ-
nement mais c’est aussi un pro-
duit à bas coût. Si tu décides de 
t’en servir comme décrit sur la 
liste ci-dessus, ça te permet de 
faire des économies et de limiter 
le nombre de produits dans ton 
armoire.

Zoubis,
Grrr
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GUIDE EXPLICATIF DES 
EXPRESSIONS DU CERCLE 

PAR MAXENCE ET JULIEN

Lorsqu’on se balade dans les couloirs du U, on se rend vite 
compte que beaucoup d’entre vous utilisent une ribambelle 
d’expressions aussi bien gestuelles qu’orales à toutes les 
sauces et les accompagnements. Mais sais-tu réellement d’où 
elles proviennent et quel est leur sens le plus profond ? Bien 
sûr que non, sommes-je bêtes ! Alors assieds-toi par terre et 

instruis-toi un peu, ça ne te fera pas de mal pour une fois !

DEUX DOIGTS

Pour revenir à la genèse de cette expression passe-partout, qui nous 
sauve de bien de situations compliquées/gênantes/cringe-malaise 
au quotidien, il faut remonter loin, très loin dans le cours de l’histoire. 
En effet, les premières traces de son utilisation, ou du moins de l’ex-
pression qui semble, selon les meilleur.e.s expert.e.s (les pauvres 
ont perdu leur enfants), se rapprocher au plus de son ancêtre direct 
remonte à quelques millénaires au beau milieu de l’aire néo-gre-
co-eulerio-romino-filsaffono-litique, un peu tah lepok au final.

A l’époque, l’empire étant en pleine reconstruction après la guerre 
de 6-sessions (physique 2 avait eu franchement du mal à passer, 
pour au final se faire lever un 9, bref, miskine.). On avait besoin de 
reconstruire à grande vitesse les bâtiments des villes. Pour ce faire, 

 

une grande quantité de béton était nécessaire et son prix augmenta 
d’une manière plus ou moins analogue à une population de lapin.es 
en chaleur sur une île dépourvue de grands prédateurs (il s’agit ici 
d’une expérience de la pensée). Les contrefaçons de ce matériau 
des plus essentiels en construction se multiplièrent donc de façon 
ma foi fulgurante. Une des recettes de contrebande les plus utilisées, 
si bien pour ses atouts financiers que sa facilité de conception était 
composée sur base de seulement 2 ingrédients : deux œufs et de 
l’ouate. 2 oeufs seulement ??! EEET OUI, aussi fou que cela puisse 
paraître l’œuf est ce qu’on appelle un ingrédient intensif. C’est-à dire 
que son impact sur la recette ne dépend pas de la quantité qu’on 
y met. Dingue non ? Bref, revenons à nos bétons. Ce béton à base 
d’œuf et d’ouate donc ne possède cependant pas tous les avan-
tages du monde. Il a même ce qu’on pourrait communément appe-
ler un gros défaut : il n’est absolument pas résistant au Coca ! Une 
seule goutte de la boisson aux reflets de pétrole brut suffirait à dis-
soudre toute une bâtisse construite de ce béton... Ce qui en fait un 
matériau très vulnérable surtout quand on connait la consommation
faraminente de MAZOUTE à l’époque. Ainsi, de fil en aiguille le nom 
de cette mixture de contrebande a évolué pour passer de : d’oeufs 
d’ouate, au nom plus répandu aujourd’hui : deux doigts. Désignant 
donc bien à l’origine un matériau de mauvaise manufacture et très 
peu résistant aux soirées ne serait-ce qu’un peu arrosées.

Cette seconde ex[force par unité de surface]  puise sa source non 
pas à spa mais aux quatres coins de notre royaume au début du 
20ème siècle. En effet, les pélo.tte.s qui étaient à l’unif vers 1900 
adoraient se fracasser la gueule encore plus que maintenant, ce qui 
fait que le concours de roi/reine des bleu.e.s était tellement réputé 
que les deux immenses tas qui parvenaient à s’enquiller des litrons 
de bière plus vite que les autres ne gagnaient pas seulement le res-
pect de leurs congénères, mais ils étaient également illico presto 
promu.e.s délégué.e.s Bar !! Par conséquent, les délégué.e.s Bar 
de l’année en cours se rendaient chaque année au concours afin 

FILS AFFONE



84 85

GUIDE EXPLICATIF DES EXPRESSIONS DU CERCLE

 

d’y encourager ceux qu’iels voulaient voir leur succéder. On pouvait 
donc souvent les y entendre hurler façon Nelson Monfort à leurs 
chouchous “AFFONNE FISSA, AFFONNE FISSA !” pour encourager 
ceux-ci. Cette expression perdura sous cette forme jusqu’au début 
des années 2000, qui avec l’arrivée du verlan a vu se transformer 
l’expression en celle qu’on connaît au jour d’aujourd’hui (je sais que 
c’est un pléonasme mais nsm).

PAS HÉSITER

Pour tenter de comprendre comment tout le monde en est arrivé à 
ponctuer chaque phrase par “pas hésiter à pas hésiter de pas hési-
ter”, les pistes sont multiples. La principale d’entre elles nous amène 
aux Antilles en 1984, année durant laquelle Jean Kluger, de son nom 
complet Jean Kluger, a composé la célèbre chanson de la Com-
pagnie Créole “pas hésiter au bal masqué”. La chanson fut un tel 
banger, que Quincy Jones, le producteur de Michael Jackson, a de-
mandé à la compagnie antillaise de changer les paroles et de retirer 
le “pas hésiter” afin que la chanson soit un peu moins entrainante et 
n’empiète pas sur le futur succès de Thriller qui devait sortir l’année 
d’après. Cependant, en 2008, la chanson originale est reprise à la 
Revue Polytechnique, lançant ainsi à toute berzingue l’expression 
“pas hésiter”  dans le jargon des étudiants de polytech’.

La Compagnie Creole - Pas hésiter au bal Masqué

Pas, pas  hésiter ohé, ohé
Elle danse, elle danse, elle danse pas hésiter

Elle ne peut pas s’arrêter, ohé, ohé
Depas hésiter à hésiter au bal masqué

Pas, pas hésiter ohé, ohé
Hésiter, pas hésiter au bal masqué
Elle ne peut pas s’arrêter, ohé, ohé

D’hésiter à hésiter en hésitant pour hésiteeeeeeeer

Bon certes il se peut qu’on ait pas assez croisé les sources sur les 3 
premières expressions, et que par conséquent la véracité des faits 
énoncés ne se trouve pas dans un intervalle de confiance de 95%. 
Comme on veut malgré tout que tu repartes avec un peu de savoir 
après la lecture de cet article, on va finir sur une vraie explication.

Pour comprendre d’où vient cette expression, il faut se rendre dans 
le village de Sappada dans les Alpes italiennes (Si tu vois pas ou 
c’est, en gros quand t’es à la Foux d’Allos, tu prends le télésiège qui 
monte à la tête du Vescal, tu descends la rouge à droite dans le vallon 
du Pouret jusqu’au télésiège des Agneliers, et t’as plus qu’à suivre la 
piste du Peguiou jusqu’en bas). Là tu dois surement te demander “ 
quel est donc le lien entre ce village et Mazette?”. Premièrement, un 
peu de patience j’y viens dans 2 secondes, et deuxièmement si tu 
te poses vraiment cette question ça veut dire que t’es en train de lire 
premier degré un article de l’Engrenage, auquel cas je te conseille 
de rapido remettre toute ta vie en question parce que t’es sans nul 
doute au bord d’une grave dépression my amigo. Fin bref revenons 
à nos gloutons, je reprends. C’est dans ce village de Sappada qu’à 
lieu tous les 3 ans le concours de collection de pommes de pin 
d’élevage, concours très réputé et très bien récompensé dans la 
région.  Et là ou c’est fou, c’est qu’en Plodarisch, le dialecte local, le 
pin de montagne (pinus mugo) est appelé “une zètte” (ya 0 vanne 
pour le coup tu peux aller check). Par conséquent, les gens avaient 
l’habitude de remettre le résultat du concours sur leur pin et on en-
tendait souvent dire “youpi j’ai gagné, c’est grâce à ma zètte”, “oh 
non j’ai perdu, c’est à cause de ma zètte”. A force d’usage, l’expres-
sion s’est contractée pour finalement nous laisser avec “mazette”.

MAZETTE

Voila mon boug on espère qu’on a pu t’éclairer un peu sur le sens 
et l’origine de ces 4 expressions. Maintenant, tu pourras frimer au 
cercle en expliquant à tout le monde le pourquoi du comment on en 
est arrivé là, car comme on dit : le savoir, c’est comme la confiture, 
à la différence près que l’un est un concept qui a trait à la connais-

sance alors que l’autre est une mixture à base de fruit.
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LES RECETTES DE

Mojito fraise
Pour 8 grands verres balons

Ingrédients
- 500 g de fraises
- 70 cl de rhum blanc
- 2 l d’eau pétillante
- 2 bouquets de men-
the
- 6 citrons verts
- Sirop de sucre

Étapes

1) Coupez les queues des fraises
2) Gardez 8 fraises pour la présenta-
tion
3) Écrasez le reste des fraises
4) Écrasez la menthe avec le jus des 
citrons verts
5) Mélangez le rhum, la menthe et le 
jus de citrons verts ensemble
6) Versez de façon équitable dans 
chaque vert
7) Remplissez le reste d’eau pétillante
8) Ajoutez un peu sirop de sucre et 
mélanger

Par Talon et GrrrGRRR ET TALON
Nachos poivrons et 
haricots rouges au 

four
Pour 4 personnes qui 
mangent beaucoup

Ingrédients
- 2 paquets de chips 
tortillas natures
- 1 kg net d’haricots 
rouges
- 4 gros poivrons 
rouges
- 3 citrons verts
- 225 g de cheddar
- 2 avocats

Étapes

1) Découpez les poivrons en cube en retirant 
au préalable des graines
2) Dans une poêle faites cuire à feu moyen-
doux les haricots rouges et les poivrons pen-
dant 10 min dans un peu d’huile
3) Préchauffez le four à 150° C
4) Dans un large plan faites une couche 
avec les chips tortillas, gardez une petite 
partie, puis mettez le contenu de la poêle 
au-dessus
5) Faites une couche avec le cheddar râpé
6) Mettez les ¾ du jus de citron
7) Mettez au four pendant 3-5 min le temps 
que le fromage fonde
8) Coupez les avocats en lamelles
9) Mettez les lamelles sur le plat et ajoutez 
le reste du jus de citron
10) Servez
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LES RECETTES DE
Panna Cotta

Pour 8 personnes (environ)

Ingrédients
Pana Cotta

- 500 ml de lait
- 500 ml de crème
- 150 grammes de sucres
- deux sachets de sucre vanillé
de la vanille ou de l’extrait de 
vanille
- un sachet d’agar agar (envi-
rons 4 grammes)

Étapes de la 
soupe au melon

1) Prenez un demi melon, 
les deux pêches et mixez 
les avec un peu de miel 
(ajustez selon le goût) vous 
pouvez également ajouter 
des herbes comme de la 
menthe ou du basilic.

2) Ajoutez un peu sirop de 
sucre et mélangez

(avec sa soupe de melon et pêche)

Ingrédients
Soupe melon

- un melon 
- deux pêches blanches
- un peu de miel 

TITRE DE L’ARTICLE

Par Talon et GrrrGRRR ET TALON
Étapes de la 
Panna Cotta

1) Versez le lait et la crème 
dans une casserole avec le 
sucre et le sucre vanillé en 
veillant à garder un petit peu 
de lait sur le côté

2) Mettez sur feu moyen en mé-
langeant bien pour ne pas faire 
mousser le lait et bien incorpo-
rer le sucre

3) Rajoutez la vanille ou l’ex-
trait de vanille 

4) Une fois le mélange en ébul-
lition, ajoutez l’agar agar que 
vous aurez préalablement mé-
langé avec le restant de lait  
afin d’éviter les grumeaux.

5) Attendez 2 minutes 

6) Versez votre préparation 
dans des verres et laissez re-
froidir au frigo jusqu’à ce que 
la panna cotta fige

Montage

1) Versez la soupe de melon 
sur la panna cotta juste 
avant le service 

2) Déguster ce dessert fa-
cile à faire à l’avance avec 
une cuillère ou gardez 
en pour plus tard (cela 
se conserve pendant plu-
sieurs jours)
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Docteur Love

Une année se finit, une autre commence, tu te poses plein de 
questions sur ta vie amoureuse tumultueuse, tu te demandes si 
faire ton baptême à la rentrée te permettra de goûter au bonheur, 
ou comment gérer cet excès de folklore en toi? C’est ta chance, 
Docteur Love ainsi que Docteur Folklore sont là pour répondre à 

tes interrogations.

Bonjour, pensez-vous que c’est possible de créer un groupe 
pour celleux qui veulent seulement une relation non sérieuse 
? Ça nous aiderait à gagner du temps précieux pour étudier, 
merci !
Sache qu’il existe des applications qui ont exactement le même 
objectif ! Fruitz par exemple, te permet de choisir quel genre de 
relation tu veux, et donc de matcher seulement avec des gens qui 
recherchent la même chose. Tu gagneras le temps précieux dont 
tu as besoin pour étudier, good luck.

Comment on fait pour chopper une engreneuse?
Écris des articles pour l’engrenage et rends les 3 semaines avant 
la deadline.

Comment avouer à son/sa partenaire quelque chose d’ina-
vouable ou de honteux sur nous ?
Et bien y a pas 1001 solutions, tu chopes ton ou ta partenaire 
entre 4 yeux, et tu lui dis tout ce que tu as sur le cœur. 

Comment fait-on pour séduire un barman ?
Susurre-lui des « fils affone » dans l’oreille.

Est-ce que faire des bisous avec un barman permet de payer 
moins de bières ?
Oui, crois-moi.

Si l’autre personne part en Erasmus dans quelques mois, vaut-
il mieux tenter quand même ou laisser tomber même si cela se 
passe bien et voir où ça en sera au retour d’Erasmus ?
Tout dépend de la relation, de votre vision des choses, de la du-
rée de cet Erasmus, de si votre relation est ouverte ou exclusive. 
À toi de voir si l’autre personne vaut la peine à tes yeux de subir 
un peu de manque pendant 1 quadri ou une année. Une relation 
à distance temporaire ça peut être une sacrée épreuve pour un 
couple, mais ça peut aussi le renforcer et donner des belles re-
trouvailles.

C’est pas une question mais j’aime bien le sourire d’Étalon Du 
Cul.
Moi aussi.

Docteur Love
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Docteur Folklore

On m’a vendu l’unif comme étant un endroit où ça pecho sé-
vère mais en 1 an ici, j’ai toujours pas choppé. Est-ce que 
c’est parce que je suis moche ? Ou parce que les gens m’ai-
ment pas ? Que faire ?
Si tu pars en soirée avec un objectif de choper un max, tes cibles 
vont le ressentir et potentiellement être repoussées. Si tu pars en 
soirées en te disant que tu es laid comme un pou et que personne 
ne t’aime, tes cibles vont le ressentir et potentiellement être re-
poussées. Sois toi-même, ai confiance en toi, et quand ça vien-
dra, ça viendra. Tout vient à point à qui sait attendre.

Est-ce que faire son baptême en Ba2 est une bonne idée? On 
nous dit souvent que le Q1 de la Ba2 est une chose horrible
Quelle que soit l’année, c’est une toujours une bonne idée lol. 
Chaque année est dure en soit, et ta réussite ne devrait pas être 
impactée par tes activités extra scolaires, quelles qu’elles soient. 
Que tu fasses ton baptême à fond ou pas du tout, ta réussite ne 
dépendra au final que de toi, et de la discipline que tu t’imposeras 
au moment voulu. 

Est-ce une bonne solution de se prendre des coups de poing 
dans l’estomac pour vomir sans se salir les doigts ?

Non, tu risques juste une petite escapade au Chirec qui sait.

Ça marche comment une fois le diplôme en poche et qu’on 
remet plus les pieds en jefke ou soirée étudiante à part pour 
les soirées vieux et la Saint-V ?
Le pass golden est un pass spécialement créé pour les vieux et 
les vieilles par notre adorée secrétaire, il te permettra un nombre 
d’avantages aux événements organisées par le cercle comme les 
6H Cuistax, la Saint-V, le bal et plein d’autres. Et pour ce qui est 
de la Jefke et autres, si un nombre d’étudiant.e.s hors ULB ar-
rivent à schmetter des cartes étudiantes ULB, tu y arriveras aussi.

Est-ce que la coule, c’est cool ?

Docteur Folklore

Personnellement j’aime beaucoup.

Peut-on ne plus être folklo à un moment ?
Oui, quand on va à l’ACE.
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Docteur Folklore

Alors non, tu ne mangeras malheureusement pas de caca de 
chien. Comme tu dis il y a plein d’avantages à faire son baptême, 
sinon personne ne le ferait. Mais la meilleure façon de le savoir, 
c’est de venir vérifier par toi-même. À bientôt ;).

Comment on fait pour quicher sans les doigts ?

Passe sous la pompe.

Je n’ai pas fait mon bizutage mais j’aimerais bien le faire mais 
ma mère est convaincue que je devrais manger du caca de 
chien. Je pense que ceci est un mythe mais comment je pour-
rais lui expliquer les avantages du bizutage? (Je suppose qu’il 
y en a sinon personne ne le ferait)

VOS MEILLEURS SYNONYMES

T   
O   
P   
1   
0

VOS MEILLEURES PHRASES SYNONYMES DE 
«T’es pas le couteau le plus aiguisé du tiroir» :

1. T’es pas le fils le plus affonant

2. T’es pas la série de Taylor la plus développée

3. T’es pas le gaucher le plus Geronimo

4. T’es pas le.la bleu.e le.la plus sobre du TD

5. T’es pas le cake le mieux démoulé

6. T’es pas la bière la plus fraîche du bac

7. T’es pas le pingouin qui glisse le plus loin

8. T’es pas le castor le plus utile du barrage

9. T’es pas la truite la plus oxygénée du ruisseau

10. T’es pas la galerie la plus étayée de la mine
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LES ARTICLES UN PEU FOUFOUS ET DÉCALÉS DE 
CALABRAX ET MAKSAOUL

ÇA BAISE COMMENT 
LES FLEURS ?

Tout d’abord, commençons par un petit rappel pour les zouzous du 
fond qui ne suivaient pas en cours de Bio : les fleurs sont des orga-
nismes complexes (mais pas imaginaires) qui pour acquérir de (ap)
pareilles capacités ont le plus souvent recours à des petites parties 
de pistils en l’air. En gros : du sexe (l’action, pas l’ustensile). La re-
production sans sexe existe aussi mais c’est moins fun du coup on 
se concentrera sur les stratégies de dispersion (spersion).

Petit rappel

Nous commençons ce loufoque voyage par le début, ici on va démar-
rer de la fleur. La plupart des plantes ont des fleurs hermaphrodites 
(te) (c’est-à-dire (RRRrrrr!!! – très bon film – ) avec des organes mâles 
et femelles sur la même fleur). Il existe d’autre possibilité : les espèces 
monoïques (fleurs (du) mâle et femelle sur la même plante – chêne, 
courge, melon (pas le tien),... – ) et dioïques (oïques) (fleurs (du) mâle 
et femelle sur des plantes séparées – arbousier, asperge, épinard,... 
– ). Peu importe le type de plante, globalement ça marche (ap)pareil 
: La partie mâle constituée par les étamines va libérer du pollen, et 
pour que la fécondation se produise, le pollen doit atteindre la partie 

femelle appelée pistil. Pour que cette rencontre ait lieu, soit la plante 
s’autoféconde (rien à voir avec ta pougnette quotidienne – hyène – ) 
dans de rares cas, soit les éléments naturels tels que la pluie et le vent 
emportent les grains de pollen, soit enfin, dans la majorité des cas, ce 
transport est assuré par les insectes dits pollinisateurs (pollinisateurs).

C’est chiant hein ? On est d’accord. Une fois que c’est fait, un fruit se 
développe et là, ça devient marrant. Voici donc un petit florilège de ce 
qui se fait de mieux après reproduction pour qu’une fleur éparpille sa 
progéniture tel un Jackson Pollock.

Entre les animaux comme transports en commun, la bonne gravité de 
Newton (genre la pomme tu vois) ou par les airs (comme des hélicos), 
laissez-nous vous introduire à ce fabuleux monde explosif (mais tou-
jours en paix).

La noix de coco (https://youtu.be/
w0AOGeqOnFY) : fruit d’une sélection 
darwinienne prestigieuse, cette noix 
singulière peut aisément être qualifiée 
de première ingénieure, et pour cause, 
elle a inventé le transport maritime 
avant les grecs (oui EDC) que l’on ap-
pelle dans son cas l’hydrochorie. 

En effet, après être tombée (pas du nid du coup) dans l’eau, elle se laisse 
bercer par la houle pour atteindre et instaurer son hégémonie sur toutes 
les îles qu’elle atteint. Eh oui, pas bête la bête elle est remplie d’air pour 
flotter. Penses-y en bouffant ton bounty, tu manges le fruit de l’ingénierie.
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- Par ailleurs n’oublie pas que sans coco y’a pas de batida, sans 
batida y’a pas de bombe et sans bombe t’es pas saoul.e.
- Alors oui MAKsaoul, mais… tu oublies le fait qu’il est possible de 
l’extirper de là et d’y mettre de la vodka à la place.
- Certes Calabrax mais tu commets dès lors l’irréparable, tu sacri-
fies sur l’autel du mauvais goût les premières ingénieures… Quelle 
honte pour un polytechnicien ! La bombe originelle a ce quelque 
chose de polytechnique qu’on ne saurait lui soustraire sans lui faire 
affront.
- Tu dis vrai (vrai), je ne suis pas spécialement un fervent défenseur 
de cette pratique, néanmoins (comme voldemort), il faut reconnaître 
que ça donne la patate.
- Deux fois plus, au moins ! Mais à quel prix…
- Toujours 7.60 € au Temple (non, on est pas franmac’, on parle du 
Gauguin).

Digression (gression) des auteurs :

Si certaines graines peuvent nager comme un poisson (ou un bateau, 
voire même une barque) dans l’eau, d’autres peuvent voler comme un 
oiseau (ou un avion, ça marche aussi – non ça vole du coup – ). C’est 
exact, l’Orchidée par exemple jouit de la légèreté de ses graines pour 
se laisser porter par le dieu Eole. D’autres, en revanche, aspirent à ins-
pirer Musk en favorisant l’aérodynamisme. Il y a aussi celles qui sont 
plutôt du genre à adapter leur structure pour voler plus efficacement 
avec des ailes (on en revient aux oiseaux et avions), des poils (comme 
ceux sur le fromage – pour celle ci, faut feuilleter les autres pages du 
présent torchon – ), ou encore des (vin)aigrettes.

Nos chouchous, nos protégées que l’on pourrait qualifier d’explosives 
(oui oui comme les bombes susmentionnées dans notre digression – 

gression – ), les plantes pratiquant l’autochorie. L’idée est simple, le 
fruit explose. 

Le concombre d’âne (pas Anne D.) ou cornichon d’âne (bis), dit Ecbal-
lium elaterium (Ecballium elaterium) est un bon exemple de ce mode 
de diffusion (fusion – thermonucléaire (rapport au soleil – jaune (pastis 
– miam –)  – ) – ). Le fruit est littéralement sous pression (une bonne 
chope quoi) (6 bars – Gauguin; 77; Tavernier; Bar d’Ixelles; Bacchus; 
Saint-Tropez – ), lorsque le pédoncule se décroche, cela provoque une 
puissante explosion qui permet la projection des graines à plusieurs 
mètres (de grands mètres quoi). Le bazar peut expulser ses graines 
jusqu’à 12 mètres à la vitesse faramineuse de 10 m/s. 

Les stratégies plus classiques sont moins rigolotes mais il est de notre 
devoir de les mentionner. La barochorie est le fait de tomber comme la 
pomme de Newton (pas sur lui banane – à ça de nous faire une salade 
de fruits (jolie jolie – ta gueule Bourvil – ) – , sinon il l’aurait pas vue); la 
zoochorie est le fait de faire soit du stop non-consenti pour voyager sur 
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ÇA BAISE COMMENT LES FLEURS ?

des animaux ou bien même aller jusqu’à se faire bouffer (rendez-vous 
compte) et expulser (oui oui ça veut dire – cf plus haut – ce que tu 
crois); et enfin l’anthropocorie qui est la dispersion (spersion) effectuée 
par l’humain de manière volontaire ou non.

Pour conclure, qu’il s’agisse d’Orchidée, de dents-des-lions, d’Aspé-
rules, de Magnolias ou bien des fleurs du mâles, du Festival ou que 
sais-je, les fleurs sont fascinantes, aimez les fleurs (et elles vous aime-
ront), aimez leurs fruits (et ils vous aimeront), aimez les abeilles (et elles 
vous aimeront), aimez la vie (CETTE SALE RACE – vous avez 4 heures 
– ) et bonjour à nos parents qui sont vraiment de chouettes (hulottes ou 
autre animaux nocturnes à plumes) personnes.

Sources: un ingénieur PATATE, nous (c’est le goût) et les 
Internets mondiaux (haut) mondialisés (Alizée).

LES COUPS DE COEUR DE LA RÉDAC’

LES BIRKENSTOCKS, 
yes i’m a bobo and what?

TOUT LE MONDE PEUT ÊTRE 
FÉMINISTE, de bell hooks

LES COUPS DE COEUR 
DE LA RÉDAC’

Favoris de Chiara

Favoris de Étalon du Cul

CRIMINELS CLIMATIQUES, 
de Mickaël Correia

Favoris de Valentin
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LES COUPS DE COEUR DE LA RÉDAC’

LA PLACE NB.8 NIV.111 
DE LA BSH

LES STICKERS NO 
FILS AFONNE

Favoris de Zoé

LES FLEURS DE FAÇON 
GÉNÉRALE ÇA ME PLAIT 

Favoris de Achille

Favoris de Maxime

BOULETTES SAUCE TOMATE 
LE LUNDI CHEZ THÉO (le resto 

pas l’ancien délégué bar)

Favoris de Julien R.

UN FROMAGE AVEC 
DES POILS

HTTPS://YOUTU.BE/CLV_
YSZ0HR4?T=385

Favoris de Maxence

Favoris de Julien D.

LE CUBA LIBREX, venez pv 
pour goûter

Favoris de Adèle

LE RIZ SAUCE SWEET CHILI 
+ CARBO

Favoris de Nathan
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LES COUPS DE COEUR DE LA RÉDAC’

CHANGER CHAQUE 
MOTS D’UNE CHANSON 
PAR « FILS AFFONE »

Favoris de Arthur
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QUE SONT DEVENU.E.S…?

PAR PROU-T ET DEALEUSE 

Peu de temps après ce rôle principal, Selena a 
tenté sa chance dans le monde de la musique, 
où elle a trouvé un audimat modeste. Elle s’est 
également lancée dans le make-up en lançant 
sa marque “rare beauty” qui a, on peut le dire, 
cé-per. Egalement, madame a reçu l’humble 
titre de la Queen d’Amstramgram pendant un 
temps considérable.

SELENA GOMEZ : ALEX RUSSO DANS 
“LES SORCIERS DE WAVERLY PLACE”

QUE SONT DEVENU.E.S…?

D’abord un premier fun fact, vous pensiez 
peut-être que les deux acteurs étaient réel-
lement jumeaux, eh bien tout à fait, ils le 
sont. Après avoir interprété leurs rôles dans 
cette série pleine de succès, les deux ac-
teurs ont décidé de se retirer de la télévi-
sion afin de se lancer dans les études, et ce 
faisant, de changer la vision commune des 
“enfants stars”. Aussi, Dylan a travaillé pen-
dant quelques temps en tant qu’hôte dans 
un restaurant de NY, toujours dans l’optique 
de diversifier son style de vie. Par la suite, 
ils ont tous les deux finalement décidé de 
revenir dans le domaine de l’audiovisuel, 
dans lequel ils travaillent désormais. 
Et le yacht bordel, il devient quoi ? SACRE 
NON DE DIEU ASKIP IL Y EN A JAMAIS 
EU, UN REVE S’ECROULE

DYLAN & COLE : LES JUMEAUX DANS 
“LA VIE DE CROISIÈRE DE ZAC ET CODY”
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QUE SONT DEVENU.E.S…?

Suite au succès interplanétaire de cette série, 
Phinéas et Ferb ont pris la décision de se reti-
rer du grand écran pour vivre une vie modeste 
en famille. 

Phineas de son côté s’est marié avec Isabella 
Garcia-Shapiro, avec qui ils ont eu un fils :

PHINÉAS FLYNN & FERB FLYNN : PHINÉAS 
ET FERB DANS “PHINÉAS ET FERB”

ISABELLA GARCIA-SHAPIRO

Ferb quant à lui a obtenu son titre de docteur 
en nanotechnologie et a posé son brevet sur 
les aglets (aura la réf qui aura la réf). A ses 
côtés, Vanessa Doofenshmirtz avec qui ils ont 
eux aussi eu un fils :

PHINÉAS FLYNN & FERB FLYNN : PHINÉAS 
ET FERB DANS “PHINÉAS ET FERB”
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LES JEUX

LES JEUXLES JEUX

Admonestation Ascenseur Aviron Azur Banquet

Barbe Bière Bourrichon Burlesque Congratuler

Délicieux Druide Funambulesque Galéjade Gare

Hurluberlu Louche Orchestre Photocopieur Picorer

Porcherie Poulpe Pronostic Surprise Ubuesque

___ ___   ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ ___ ___ ___ ___   ___ ___ 

___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

___   ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___

LES MOTS CACHÉS
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LE TEST

LES MOTS CROISÉS

Horizontal

3. pH alcoolique
4. fermé
7. alexandrin
8. pas un cercle
9. crowdfunding $
11. number 1

Vertical

1. hackeur
2. père castor
5. trop loin
6. au fond j’crois que la
terre est ronde
10. porte pong

LE TESTLE TEST
QUEL.LE DÉLÉGUÉ.E ES-TU ?

1.On est lundi, il est 8h :

A. Je suis au cercle et je
sombre dans l’alcool
B. Je suis en ludo et je joue à
smash
C. Je suis en tp d’info

2.Tu as eu un rude td la veille :

A. Je combats le feu par le feu,
je re-picole
B. J’assume ma perm co-
lis-cours
C. Ptit KafKaf et direction le
labo

3.Tu aimes la jobfair :

A. Parce qu’il y a de l’alcool
gratuit
B. Parce que ça rapporte de
l’argent
C. Pour me trouver un travail
après mon diplôme

4.Je croise des gens nus dans
les couloirs du U

A. Je leur propose une
douche-picole
B. Je me joins à eux et on
fonce sur le cds
C. Je me cache, c’est quoi ces
gens

5. Je demande une spéciale au
bar

A. Une pêchemelbush
B. Un faro
C. Un alfredo, je suis pas fan
de bière

6.il est 20h tu dois choisir ou
faire la fête :

A. Aux préfabs
B. Au cp
C. Au foyer culturel
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LE TEST

7. La meilleure régio : 

A. La Lux 
B. Le Semeur
C. Le CECS
 
8. Au td tu es : 

A. Derrière le bar
B. Au fût privé 
C. Sur le dancefloor

9. Le mardi : 

A. Je suis en enfermement
B. Je suis… occupé.e
C. Je regarde l’émission po-
pcorn sur twitch

10.le meilleur préfabs : 

A. Le préfab inter 

B. Le préfab agro
C. Le préfab solvay

11. Niveau couvre-chef 

A. Ma penne est dans un 
sale état… de toute façon je 
ne la mets jamais
B. Penne sur cœur, 10kg 
d’insignes et le tablard en 
option
C. Je sais pas j’ai raté mon 
baptême 

12. En ludo : 

A. J’apporte une bière et on 
m’engueule 
B. J’achète des insignes et 
potentiellement un nouveau 
carpe
C. J’achète un nalu et je re-
tourne à la bsh

XIII. Si tu étais dans un ordre tu 
serais :

A. Flaps 
B. MKB
C. Coquillard  

14. Ton jeu vidéo préféré en ludo :

A. Mario kart
B. Smash bros
C. Fifa

15. Tu n’as le droit d’être que dans 
un seul comité, tu choisis :

A. Bar
B. Festival
C. Engrenage 

Découvre tes résultats !
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LES RÉSULTATS

A>B+C = Délégué.e bar : tu es la crème de la crème de la 
guindaille, les cours c’est pas trop ton truc par contre les 
pifs pafs n’ont plus de secret pour toi ton objectif dans la 
vie c’est d’améliorer ton nombre de crocodiles, pour toi les 
évènements du cercle n’ont de sens que s’il y a un bar. Il 
s’agirait quand même d’aller en cours un jour…

A>C>B = Président.e de baptême : tu es un sacré animal 
la guindaille n’as plus de secret pour toi tout le monde te 
connaît et tu connais tout le monde ton objectif : te détruire 
la santé jusqu’à un stade critique et une fois que le blocus 
a commencé tu te transformes en un rat de bibliothèque en 
même temps il va bien te falloir ça pour valider tes 60 cré-
dits vu comment tu n’as rien branlé du quadri…

A=B=C = Délégué.e sécu : tu es parfaitement aseptisé, en 
effet tu es sans saveur les gens te reconnaisse de loin mais 
personne ne sait ce que tu fous là tu essayes d’un peu tout 
faire mais au final tu fais tout mal, tes blagues mettraient mal 
à l’aise le comité ludo, tu tiens pas l’alcool et tu as tapé 9 en 
isa, heureusement pour toi on accepte tout le monde au CP

C > A+B = Président.e du bep : c’est très simple pour toi 
le bonheur c’est un bon sommeil réparateur, 60 crédits en 
première session sans sourciller, l’état d’ébriété, très peu 
pour toi tu aimes être maitre de ton esprit et les activité folk-
loriques c’est pas aussi sympa qu’un bon tournoi de whist 

LES RÉSULTATSLES RÉSULTATS

après des succulentes fajitas.

B> A+C = Ludo : les gens te trouvent plutôt sympa mal-
gré ton humour un peu déroutant, parfois les gens se de-
mandent ce que tu fais là et puis se disent qu’au final 
c’est pas plus mal, tu ne payes pas de mine mais quand 
on apprend à te connaitre, on finit par t’apprécier sauf 
quand tu répètes comme un stupide perroquet « pAS dE 
bIEre eN LuDO » ou « LudAUrEvoiR » 

B>A>C = Guildeux.ses (l’inclusif est-il nécessaire ici ?) : il 
y a deux types de personnes en cantus, celleux qui sont là 
pour picoler pas chère et celleux qui sont là pour montrer 
leur timbre grandiose et leur souffle à toutes épreuves, toi 
tu fais partie de la deuxième catégorie, tu es 13ème dan 
de fier poil, si tu connais le carpe ? pfff… tu as aidé à ré-
diger la nouvelle édition. Tu es passionné.e et certaines 
personnes aiment en rire mais tu ne peux pas les entendre 
parce que tu es en train de réviser tes chants, bravo à toi 
cependant une petite douche ne te ferait pas de mal…
C>A>B = Bleu.e : tu es bercé.e d’illusion et de rêve, tu 
crois encore pouvoir passer 60 crédits en juin… tu vas 
à chaque cours, à chaque tp mais tu ne comprends pas 
grand chose et c’est pas le retour de td à 3h du mat qui 
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LES RÉSULTATS

va t’aider à te concentrer, on t’avait pourtant dit qu’on peut 
faire son baptême et réussir ses études mais ne t’inquiète 
pas les études c’est comme le sexe, ça s’apprend en faisant 
n’importe quoi au début (mais certaines personnes n’ap-
prendront jamais de leurs erreurs).

C>B>A = Trésorerie : ta vie se résume à des Excels de par-
tout, c’est simple, tu n’as pas le temps de faire quoi que ce 
soit d’autre que de répondre à des messages pour rembour-
ser jean.ne-michel.le poste à bleu qui aimerait bien avoir son 
virement pour le teambuilding pirate qu’iel a avancé de sa 
poche, ton seul temps libre tu le passes à courir après des 
preuves de payement au moins on te craint car ton approba-
tion est parole d’évangile, évite juste de laisser trainer 18 000 
euros chez toi si tu n’as pas confiance en tes colocs 

B>C>A = Jobfair : tu es la raison qui fait que tous les autres 
cercles sont jaloux du CP c’est simple en réunion de cercle 
quand tu prends la parole tout le monde se tait, tu dis des 
trucs que personne ne comprend mais tout le monde applau-
dit quand même à la fin et ça c’est quand tu es présent.e en 
réunion parce que soyons honnête c’est pas le.la déléguée 

sécu qui va t’apprendre comment être délégué.e encore moins 
comment organiser une jobfair, même le.la plus solvaysien.ne 
des solvaysiens.nes ne pourrait mettre pareil lignes sur son CV 
en plus tu vas avoir la molette, frimeur.euse …

A>B>C = Président.e de cercle : au sein du cercle tout le 
monde te connait mais on va pas se mentir t’es surtout là pour 
faire joli n’empêche qu’en cas de problème c’est sur toi que 
tout le monde va chier, tu ne mérites pas tant de haine mais tu 
te dis que ça vaut bien 1 euros= 10 tickets. On te voit tout le 
temps saoul en td alors que t’as réunion ace et discours pour 
les bleu.es le lendemain mais bon, il faut bien te faire passer le 
goût amer d’avoir été refusé.e à la toge…
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LE COIN DES BLAGUES

  IELS ONT DIT...
Le tapis n’était pas assorti avec les tentures - Oxopils

Le mazout c’est un peu le champagne du pauvre - Mistigri

Non, le champagne c’est le mazout du riche - Kraken

Ensuite viennent les électromeufs hourra hourra - Mood

Le calcaire c’est bon pour les os! - Juliette

T’avais un compas à indiquer le nord (parlant d’une bite en érec-

tion) - Le Poop

Le thème du Festival ? La coule - 2003

C’est en pissant sous la douche qu’on va sauver la planète - 2003

Si si ça se fait je t’assure, c’est comme de la grenadine (parlant 

d’une chauffe dans une pils) - Germimoche

Qui vole un oeuf vole ta meuf - Mistigri 

Faut battre le fils tant qu’il est chaud - Kraken

Les sushis c’est un peu les mitraillettes des japonais - Kraken

C’est pas moi c’est mon verre qui glette tout seul - MI28Havoc

De l’eau sans rien avec de l’eau - Dealeuse

LE COIN LE COIN 
           BLAGUES           BLAGUES

  IELS ONT FAIT...
Kraken s’est fait virer 
3x du bar du gazon 
car il coulait trop

Bullbutt aka Bullcul aka Big Pharma a fini torchon chiffon 
carpette au Gazon avant 18h, après moins de 3h sur place, 
battant ainsi largement son record de finito pipo à 22h.

Freud a claqué le pif paf le plus haut du monde lors d’un vol 
Paris-NewYork à environ 10000 mètres d’altitude et s’est 
fait juger par l’hôtesse de l’air. 

Virée au gauguin en after du gravier, Nieur n’ayant plus 
d’argent sur lui a été acheter des bières au white night 
quand Bistouille lui a conseillé d’aller chercher du liquide à 
côté.

Yes Moine a perdu ses lunettes dans la mer 5h après son 
arrivée en Finlande 

Idefix a perdu son téléphone dans la mer le lendemain de 
son arrivée en Finlande 
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PÉRIPÉTIE DE RETOUR DE TD

Après une acti, j'avais la flemme de prendre un uber parce que j'était 
aussi propre que le sol de la Jefke. Donc j'ai pris la décision très intelli-
gente (non) de rentrer chez moi à pied... seul (doublé de connerie). Tu te 
dis probablement que rentrer à pied ça va, ce n'est pas la fin du monde 
non plus. Pas quand tu habites dans la cambrousse flamande. Donc, je 
décide de rentrer chez moi, je mets en place le gps sur google maps. 
3h de marche, je me dis ok 3h en vrai ça va. Du coup, je pars , je sprinte 
littéralement à travers le bois de la Cambre parce que c'était la partie la 
plus dangereuse du trajet. Je vais tranquillement dans les quartiers ré-
sidentiels d'Uccle et j'arrive à Linkebeek. C'est à ce moment que le gps 
me fait passer à travers champs, rien de trépignant, outre le fait que j'ai 
croisé une dame qui promenait son chien et que je puais la bouffe pour 
chien. Comme tu peux l'imaginer, passer à côté d'un border collie que je 
ne connais pas en sentant sa bouffe. J'ai failli faire dans mon benne. Bref, 
je passe le chien , tout va bien. Je continue à travers champs, il me reste 
30 min de marche selon Gmaps et là, en plein milieu du champ, mon 
téléphone tombe à plat... Heureusement pour moi, le chemin à travers le 
champ était une ligne droite et puis avec mes talents de néerlandais, j'ai 
trouvé là Onze-Lieve-Vrouwstraat, j'ai continué sur la rue pour en sortir 
à un embranchement qui me disait que dalle. Du coup, j'ai choisi d'aller 
à droite (déso pas déso le comac). Et c'était la bonne décision, proba-
blement ma seule de la soirée avec le fait d'avoir pris de l'eau, puisque 
je suis tombé sur une route que je connaissais. Tout ça pour dire, soyez 
pas con, rentrez pas seul.e. 
Forgefion, ce à quoi son arrière grand mère répond “Quand on a pas de 
tête, il faut des jambes”.

LA TENDRE ENFANCE DE MICKEY

Vers 8-9 ans, Mickey a montré sa couille à sa 
cousine. Motif : post-opération dûe à une tor-
sion testiculaire, celle-ci avait bien grossi, il 
voulait donc lui montrer comment elle était 
grosse.

Vers 14 ans, Mickey traquait lors du chasse, le 
boug a malheureusement tapé avec un bout de 
bois sur un sanglier caché dans les fougères qui 
l’a assez logiquement chargé, le sanglier l’a en-
voyé valdinguer et il s’est retrouvé avec un bon 
gros bleu sur la cuisse.

Vers 5-6 ans, Mickey et sa cousine font du 
sport ensemble, d’un coup la tête de Mickey 
change. Il se met à crier «CACA TROP FORT, 
CACA TROP FORT». Puis il dit «trop tard». Il 
s’était bien chié dessus.



Bonne 
Rentree!




