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L’inté revient l’an prochain...

V

oilà, déjà deux mois se sont
écoulés à Centrale. Les G1s
sont de vrais G1s, ils connaissent
maintenant la SdO et le projet et certains sont même en pleine préparation
d’une campagne !
La campagne BDA, il nous fallait bien ça pour nous remettre de la
fin de l’inté ! Comme vous le découvrirez dans les pages suivantes, la promo
2014 est pantouflarde et fatiguée de
ses cinq semaines de fête. On attend
donc une “Inté Dodo” l’an prochain.
Mais qui sait, avec la campagne
BDA qui ne début que le 5 décembre,
peut-être qu’ils auront le temps de se
reposer et de présenter des listes de
feu !

des KMA : beau sacrifice.
Autre chose : faute de budget,
on a dû inclure deux pages de pub...
En espérant que ça vous sensibilise à
l’importance des élections aux CA, puisque c’est prochainement et que visiblement la promo 2014 s’en fout (cette
transition est juste magique...).
Blague à part, le CA est un organe essentiel de la vie de l’école.
Comme ceux qui lisent les Centralinks jusqu’au bout ont pu le lire, le CA
contrôle l’activité associative, gère
l’organisation et la validation des campagnes et touche à tout ce qui est financements et subventions. Un truc
important quoi ! Donc investissez-vous
et allez voter :)

Pour le reste, tout plein de choses
dans ce numéro ! De l’aigritude, de Sur ce, bonne lecture à tous ;)
la fausse aigritude, un respo couv’
équiphile qui n’aurait pas fait sa couv’,
un BDX qui n’aurait pas choppé sa fillote, et même (je n’en reviens pas en
l’écrivant !!!) un mot du BDA !
Spéciale dédicace à Matou, qui
Stéphane
a écourté sa nuit pour sauver l’honneur

Collaborateurs pour ce numéro :
Arthur		
Gwen & Ricolas
Les admirateurs secrets
Le projet Hydro Top
L’équipe organisatrice des Intercentrales
Picoline 				
The kid
Ulm
Merci également à Arielle, Matou, Patou, Vincent et Youyou.
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V o s h u m e u rs

Ici, on publie les phrases insolites entendues à Centrale, vos coups de
gueule, vos VDMC (Vie de Merde Centralienne). Bref, n’importe quoi
qui soit assez court pour tenir en quelques lignes et nous faire sourire !
Pas besoin d’être aigri : partagez simplement avec nous vos humeurs !

VDMC
Avant, j’avais une carte CROUS, et une carte d’étudiant qui ouvrait les bâtiments de la résidence. Cette année, avec la nouvelle carte qui regroupe tout,
j’ai une carte CROUS pour manger au RU, une carte périmée pour ouvrir les bâtiments, et une carte d’étudiant pour avoir mes réductions au McDo... VDMC
(postée par un G2 désespéré)
Aujourd’hui, j’ai appris que mon fillot n’est que dans une seule assoce. Cette
assoce, c’est CAG. VDMC (postée par Parrain cherche fillot)
Aujourd’hui, j’ai prêté ma chambre pour les Intercentrales. J’ai appris que 20
personnes avaient dormi dedans. Je comprends toujours pas comment c’est
possible. VDMC (postée par un sportif)
Aujourd’hui, je suis Prez’ d’une assoce dont le local a été réquisitionné pour loger des participants aux Intercentrales : la serrure a été changée pour le weekend. On a juste oublié de me prévenir. VDMC (postée par Prez)
Aujourd’hui, à la soirée des Intercentrales, j’ai choppé. Lille-Marseille ça risque
d’être extrême comme relation à distance. VDMC (postée par slip)
Aujourd’hui, j’ai obtenu mon GPA. J’ai l’impression que c’est encore plus pipoté
que toutes les notes de partiels. VDMC (postée par Popolard)

Envoie tes humeurs !
Formulaire dédié sur http://fti.ec-lille.fr !
Il te suffit d’entrer ton pseudo et ton humeur ;)

Vos humeurs
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Dear Blanck Please Blanck
Chers KMA,
Merci de ne pas faire de passation “rallyle” au prochain BDA.
Cordialement, les assoceux
Chers G1s,
Si vous voulez vraiment découvrir Lille, oubliez le Rallyle, achetez le Routard.
Cordialement, le BDA
Chers DSP,
Désolés d’avoir battu le record du Guiness Book lors de la Commun’Party.
Cordialement, les Pinpins.
Chers centraliennes,
Merci d’avoir enflammé mes soirées et dormi contre moi les deux nuits des
Intercentrales.
Cordialement, le carrelage du foyer
Chers centralilliens,
Nous faire jouer à 9h alors qu’on est arrivés à 3h du matin, vous avez pas trouvé mieux pour nous battre ?
Cordialement, les équipes de Centrale Marseille
Chères rugbywomen,
Merci de souscrire une assurance supplémentaire avant de faire ficher le BDS
auprès de tous les assureurs !
Cordialement, les Desporados
Chères entreprises,

Merci pour les goodies.
Cordialement, les centraliens

Cher Forum Rencontre,
Merci de ne pas dire qu’on a récupéré votre moquette.
Cordialement, les listeux
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BDX info
Absolut’Lille

Salut à tous,

N

ous espérons que vos vacances
se sont bien passées. L’année
n’est pas finie et de nombreux événements vous sont encore
réservés ! A commencer par la soirée
d’Halloween cette semaine. Voici les
différents éléments à retenir jusqu’à la
fin de l’année.
• Voyage à Munich
Le voyage est organisé par le C5
(réunion des 5 Centrales) et a lieu le
week-end du 11 novembre (départ le
jeudi soir et retour le dimanche soir).
Réserve le plus tôt possible car le nombre de places est limité ! Pour seulement 125€, tu pourras passer trois jours
au cœur de la capitale bavaroise.
Tous les centraliens seront logés
dans la même auberge : tu retrouveras
tes potes et pourras déguster de délicieuses bières maison dans une des
plus vieilles brasseries de la ville pour
14€. C’est l’occasion de se retrouver
après les Intercentrales !
• Lillelink
Il s’agit d’une nouveauté du BDE
! Cette newsletter, réservée à tous les
étudiants de la région Nord-Pas de
Calais, sortira tous les dimanches soirs
et récapitulera les bons plans et événements inter-écoles de la région.
Visite le site internet du Lillelink : lillelink.fr

• Téléthon
Le Téléthon aura lieu les 2 et 3
décembre. En attendant des surprises
de la part des BDS et BDA, nous assurerons des permanences au foyer l’aprèsmidi, où vous pourrez profiter de notre
vente de gâteaux, et le soir, où une
tombola sera organisée avec des gros
lots à gagner.
Toutes les recettes seront bien sûr
reversées au Téléthon !
• Soirée de Noël
La fameuse soirée de Noël aura
lieu le jeudi 15 décembre au People
(Lille). Des navettes sont prévues pour
le retour.
Pour le choix de la date, ne soyez
pas déPITé... Nous avons essayé de
satisfaire le plus de monde possible !
La plupart d’entre nous vous accompagnera d’ailleurs dans cette dure
épreuve…
• Site du BDE : http://bde.ec-lille.fr/
absolutlille
N’hésite pas à visiter le site du BDE,
entièrement remanié, avec le nouvel
onglet « Soirées ». Tu pourras y trouver
des plans utiles et nos bars partenaires
qui offrent des réductions sur présentation de la carte centralienne. Bien sûr,
tu retrouveras aussi les événements du
BDE à venir.
• Absinthe : http://absinthe.absolutlille.com
N’oublie pas de consulter les
derniers posts sur l’Absinthe. Le site est

BDX info
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généralement en grande activité la
Dernier conseil : futurs respos
veille des partiels. Ne vous reposez pas Etudes, faites-vous connaître ;)
sur ce qui a été posté l’année dernière, Bonne rentrée à tous !
postez aussi vos TDs car il peut y avoir
des changements d’une année sur
l’autre.
Ton BDE Absolut’Lille.

J

Kiss my Art

’entends déjà des murmures de
G1 (et de G2) “alors c’est pour
quand la campagne BDA?”. Courage mes amis, courage c’est pour bientôt! Certes, il vous tarde tous de
gober des crêpes au Nutella entre un
amphi Bachelet et un TD de PIT corrigé
par notre ami M. El Kamel mais avant
cela le BDA Kiss My Art a encore plein
d’activités culturelles à vous proposer!

Eternal Sunshine of the Spotless Mind
avec Jim Carrey et Kate Winslet.
Les amateurs de musique ne seront pas en reste car le Plug’in prévoit
un concert des ses meilleurs groupes à
l’occasion du Téléthon le 2 décembre!

Et pour finir bien sûr une campagne BDA de folie (amphi de lancement le 5 Décembre, n’oubliez pas les
Du côté de l’Opéra de Lille nous 20minutes!) avec des listes sur-motivées
avons ce mois-ci Agrippine de Georg prêtes à vous faire rêver et à vous culFriedrich Haendel qui vous est proposé tiver l’année prochaine!
le 9 Novembre, ainsi que le spectacle
de danse indienne Bharata Natyamle
29 novembre.
Ton BDA Kiss My Art.
Pour le théâtre nous vous proposons Dom Juan de Molière, mis en
scène pas Julie Brochen, le 14 Décembre au Théâtre du Nord.
Un petit rappel pour les étourdis:
Respo Opéra: Sarah Belghiti
L’actualité du cinéma sera Respo Théâtre: Juliette Morin
ponctuée par deux événements ma- Respo Ciné: Pierre Gely
jeurs; l’avant-première du nouveau film
de Luc Besson The Lady le 7 Novembre (on me glisse qu’il se peut que le Vous pouvez les contacter via leur
réalisateur soit présent à la séance!), adresse centralienne.
ainsi qu’une soirée ciné au foyer le 14
Novembre durant laquelle sera diffusé
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Interview

VinMaz’, Vince, Vincent... bref : le VPI du BDE, superviseur de l’inté, a
accepté de répondre à quelques question sur son rôle pendant cette
période essentielle de votre année.
tre respo WEI et VPI. Finalement je suis
VPI !
S : Est-ce que l’inté t’avait marqué l’an
dernier et donné envie d’en organiser
une aussi bien ? Ou bien certains points
t’avaient déçu ?
V : Mon but quand j’ai décidé de lister,
c’était de faire plaiz’ aux G0s. Les Cosmos avaient fait une inté trop stylée, ils
étaient présents partout, tout le temps,
portaient leurs polos H-24. Vu que ça
contrastait vraiment avec la prépa, j’ai
eu envie de refaire une inté au moins
aussi bien, normal tu me diras. Sinon, j’ai
pas souvenir de points qui m’avaient
déçu.

Stéphane : Alors, en tant que VPI du BDE,
c’est toi qui supervisais l’organisation
de l’inté. Quand tu as listé, tu devais
savoir que ça serait une grosse partie
de ton job, est-ce que c’est ce rôle qui
t’as motivé plus qu’un autre pour lister
comme VPI justement ?
Vincent : L’inté m’a vraiment, vraiment
marqué l’année dernière : t’arrives en
école d’ingé, tu sais moyennement à
quoi t’attendre, tu te doutes que ça va
être sur-stylé mais t’en sais pas plus. Et
puis l’inté est arrivé, et je reconnais que
c’est en partie pour ça que j’ai eu envie de m’impliquer pour l’inté des p’tits
G0s. Pour être plus précis, j’hésitais en-

S: Quel était ton rôle exactement ? A
quel niveau / moment es-tu intervenu ?
V : Mon rôle c’était d’organiser l’arrivée
des nouveaux centraliens : je m’y suis
mis dès le mois de mai et il fallait bien ça
! Il y a le parrainage à établir, et le site
d’intégration à tenir. Il y a la création
du groupe Promo 2014 sur Facebook,
qui a été spammé plusieurs fois, mais
c’était cool car tout le monde pouvait
parler librement, et c’est comme ça
qu’on a pu repérer certains spécimens,
comme Shifumi par exemple, ou bien
les personnes qui bavaient devant Eva
Roussel. Et puis il y a toute l’organisation
de l’inté avec tous les évènements à
planifier.

Interview
S: Justement, pour un évènement type,
tu faisais quoi ?
V: En gros, pour un évènement type, il
faut voir avec l’association quand le
placer durant l’inté (bien sûr, tous les
autres évènements influent sur ce choix,
comme les lendemains de torcho, euh
soirée dansante, le WEI, … donc c’est
un vrai bordel pour organiser ça !), ensuite faut checker que l’admin est pas
contre (thèmes de torchos, collocathon, …). Enfin pour l’évènement, il faut
vérifier avant (réservation d’amphis, de
vidéoproj’, …), pendant (en général ça
va là !) et après (nettoyage et rangement) que tout est bien fait. Et quand
quelque chose n’allait pas, l’admin
était là pour me convoquer le lendemain et me faire clairement comprendre ce qui n’allait pas !
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branchés dans la cafet’, etc … En fait,
chaque évènement est différent, pas
le même lieu, pas les mêmes personnes à prévenir, pas les mêmes G0s concernés, … faut s’adapter !
S : Un souvenir d’un moment de gros
stress ? (gros rush ?)
V : Alors là, y’en a eu quelques-uns! Dès
qu’il y avait un problème, ça retombait
sur moi (de la part des assoces et de
l’admin). Fallait donc que je pense à
tout. Mais si je devais citer deux moments de rushs, je dirai le jour d’inté, ce
lundi 5 septembre où évidemment ¾
des centraliens arrivent en deux heures
seulement, et où on n’arrivait pas à retrouver des documents que l’on devait
distribuer … Et il y a eu aussi l’amphi
BDX, où on n’a pas eu de sono durant
30 minutes. Dans ce cas-là, tu sais que
les gens ne sont pas énervés vu qu’il y
a de l’ambiance (merci les BDL), mais
tu dois trouver la meilleure solution et
l’appliquer le plus rapidement possible.
Stressant mais kiffant !

S : J’imagine que tu as souvent dû être
en contact avec la Foy’s team. Comment ça s’est passé globalement ?
V : Je les connais pas mal les Foy’s
teameurs, on en a au BDE en plus,
donc ça s’est super bien passé. Il fallait
qu’ils trouvent des parrains à chaque S : Quel a été l’événement qui s’est le
évènement, réserver les fûts, … Merci à mieux passé selon toi ?
Maximilien d’ailleurs pour l’inté !
V : Presque tous les évènements se
sont passés sans problèmes. Mais le
S : Mais l’inté, ça n’était pas qu’au foy- top, c’est de profiter des torchos des
er : on a eu la Commun’Party, les repas autres, tu peux te lâcher ! Il y a aussi
à l’école, les WEIs d’assoces…. Com- l’amphi du parrain de promo qui a bien
ment tu gérais le reste ?
marché. Comme chaque année, ça
V : La Commun’ Party, c’est Etienne qui ne passionne pas les G0s, mais comme
l’a organisée, j’étais juste un BDE qui en- chaque année, Etienne (Craye) met la
cadrait l’évènement, et qui distrayait pression à fond pour que l’amphi soit
les G0s avec le jeu Fort Boyard ... Pour bondé de G0s écoutant avec attenles repas à l’Ecole, y’avait encore du tion une présentation.
taff, comme vérifier la sécurité, si des
appareils électriques devaient être S : Ça a dû être assez prenant comme
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Interview

boulot, t’as pas dû dormir beaucoup !
Mais si c’était à faire, est-ce que tu le
referais ?
V : C’est bien moins crevant qu’une
campagne (avis aux listeux), mais c’est
du stress permanent, et ça c’est pas
cool. C’est fatigant mais si je pouvais,
je le referais, car je sais ce qui a marché
et ce qui peut être amélioré.
S : Pour finir, est-ce que tu penses avoir
réussi ton boulot (avec les assoces bien
sûr), et quels conseils donnerais-tu aux
les futurs G2 en charge de l’inté ?
V : Du côté des assoces, je pense que
ça a plutôt bien marché : beaucoup
de G0s se sont inscrits dans pas mal

d’associations (cf Soirée des Assoces
au Foyer), ils ont eu le temps de choisir
lesquelles ils préféraient (cf WEI des assoces). Pour le futur VPI, je lui conseillerais d’être à l’écoute des assoces, mais
surtout de tout préparer le plus tôt possible. Planifier un évènement c’est facile, en prévoir deux par jour durant cinq
semaines, on oublie toujours quelque
chose.
Merci à l’admin (autant les placer
en premier, ils seront contents) qui n’a
pas fermé le foyer, aux BDX pour leur
implication, aux BDL aussi pour leur implication et enfin aux G1s, car ça fait
plaisir de voir qu’ils ont apprécié l’inté !

Envoie tes articles au f’ti ! Le thème est libre et la
parole aussi ;)
Le prochain numéro sortira aux alentours du 21
novembre et portera sur ce que vous attendez
de la campagne et de la vie culturelle à Centrale
en général.
Qu’est-ce que vous voulez voir dans les
programmes des listeux ?
Pour nous le dire, une seule adresse :
fti@ec-lille.fr

Centralillien

A
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A la découverte de “Lille”

rticles d’aigris, le retour ! Ça vous guides...)” La Couine
avait manqué ? Vous ne connaissiez pas encore ça ? Eh bien « Quand j’pense qu’on a élu ce Bureau
le voici le voilà !
Des Autistes …. » Draco
Et aujourd’hui nous allons parler
d’un jeudi de septembre désormais
(pas) fameux (du tout) pour les assoceux. Ce jour-là, le soleil était au
rendez-vous, lui. C’était la seule chose
bien foutue d’ailleurs.
Nous pourrions vous parler
longtemps de l’organisation pourrie, du caractère pas du tout culturel
de l’après-midi, de l’humeur fantastique des organisateurs, de leur indice de boiserie ou encore de leurs
capacités de communication fabuleuses (démesure, quand tu nous tiens
!), mais nous avons préféré, dans une
démarche démocratique, laissé une
grande place aux membres d’assoces
ayant acceptés de sacrifier leur aprèsmidi au profit de cette belle cause culturelle..
Parce que c’est bien connu,
quand tu as une assoce à faire tourner,
traditionnellement le jeudi aprem tu te
touches, heureusement que quelqu’un
était là pour occuper ces pauvres assoceux, quand même, qu’est-ce qu’ils
feraient de leur terne vie dépourvue
de fun, de gloire et de paillettes, ditesle moi !

« C’est bien, j’avais envie de faire une
sieste. » Champolion
« Pour quelque chose d’improvisé,
c’est pas mal. » El direktor
« Le BDA devrait investir dans un guide
du Routard. Ça leurs permettraient de
faire au moins une présentation potable de la ville ». Une G1 remontée
« Je suis arrivé à l’heure,
Je me suis installé,
J’ai attendu 2h30,
J’ai vu un groupe – qui écoutait en
mangeant -.
J’ai encore attendu 1h.
J’ai vu deux autres groupes d’un coup
– ils ont rien écouté ; ils entendaient
rien -.
Bref, j’ai participé au Rallyle » Ricolas
« Où est mon groupe ?? ». Un G1 égaré

Fun fact : l’activité proposée par
l’assoce préférée des taupins était un
quizz autour des logos classiques à
l’École : le rapport des réponses justes concernant le logo des fameux «
artistes flemm’arts » sur celui de leurs
Quelques réactions saisies sur le vif :
vainqueurs a eu tendance à tendre
“Une looooooooongue attente ré- vers l’infini.
compensée (heureusement !) par des
G1s en pleine forme (pas comme leurs
Gwen & Ricolas
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Votre avis sur l’inté

Énormes, hallucinantes, folles, gé- ça, qui pourrait parler de « promo dodo
niales, décadentes, intenses, inou- » ?
bliables, délirantes, immanquables,
excitantes... »
Les G1s eux-mêmes en réalité car le même mot leur vient tous à
Les résultats du sondage sont la bouche au moment d’évoquer la
formels : vous avez pris votre pied pen- période d’intégration : « fatigante » !
dant ces 5 semaines d’intégration et les Nombreux sont ceux qui ont régulièreadjectifs ne vous ont pas manqué pour ment préféré dormir plutôt que de parnous le faire comprendre ! La mission est ticiper à une soirée ou un événement,
donc accomplie pour les BDX chargés ce qui n’a pas manqué d’indigner les
de faire rentrer les G1 de plein pied dans G2 et G3. Une question se pose alors
la vie centralillienne, ces derniers n’ont : le planning de l’intégration était-il
semble-t-ils pas été déçus du voyage. trop rempli ou bien est-ce que les nouEn particulier, des évènements tels que veaux arrivants manquent cruellement
la Soirée d’Intégration, la Commun’ d’endurance ?
Party et le Rockofoy ont séduit les petLa question reste ouverte, mais
its nouveaux. En revanche, rares sont quelques uns regrettent la durée proceux qui évoquent le Running Dinner longée de la période d’intégration,
ou la Soirée BDL.
tandis que d’autres au contraire souhaitent rappeler que les dormeurs ne
Évidemment, c’est avant tout le représentent pas la majorité des G1.
WEI qui a le plus marqué les esprits de
la nouvelle promo. Bien que beaucoup
En tout cas, si on les écoute, il y a
se plaignent de la pluie, du froid et des bien une chose que les G1 ont retenu
tentes inconfortables, il semblerait que de ces cinq semaines d’intégration : à
cet événement ait fait sensation ! En Centrale Lille, il y a des pâtes ! Et c’est
particulier, les G1 ont été enthousias- bien le principal.
més par les activités auxquelles ils ont
pu participer et les rencontres qu’ils ont
pu faire. De plus, ils gardent bien ancrés dans leur mémoire les deux soirées
qui ont eu lieu, avec les concerts et
élections de Miss et Mister WEI.
Arthur
Mais surtout, les G1 se réjouissent
de tout l’alcool qu’ils ont pu boire pendant ces cinq semaines (certainement
le mot le plus évoqué dans notre sondage, juste devant « sexe »). Alors après

Centralillien
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Vos votes !
Merci à tous d’avoir voté !
On a regroupé les résultats sous forme d’un nuage de mots. Pour ceux
qui ne comprendraient vraiment pas, la taille du mot rend compte de
son nombre d’occurrences dans vos votes ;)
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Centralillien
DSP : Des Succès Partout

P

ar tradition, les centraliens aiment
critiquer. Et la victime favorite
est toujours le BDA. Mais pour ce
début d’année, il n’y a pas grand chose
à dire puisqu’ils ne font rien… Je vais
donc logiquement me rabattre sur une
autre cible, et quoi de mieux que notre cher BDS ? Retraçons ses déboires,
hum, succès, de ces cinq premières semaines d’inté.

euros dès la troisième semaine de la
rentrée…

Rien n’est perdu ! Le traditionnel T5B devrait remplir les caisses. Mais
c’est sans compter le tragique dégât
des eaux du Theatro. Un changement
de salle la veille d’une grosse soirée,
c’est mauvais pour la communication.
Du coup, on se serait cru une année
en arrière, cent centraliens, quatre exTout commence par un WEI « térieurs, avec en plus du fluo orange
sportif » à la mer ! Nos Despos sont telle- dans les cheveux.
ment heureux d’être entourés d’autant
de sport qu’ils en oublient presque
Il paraît que les jeudis après-midi
qu’ils sont aussi dans l’organisation et sont réservés aux sportifs. Une sortie en
donc un minimum responsables. Multi- eaux vives ? Ca a l’air stylé ! En plus,
tâches, rondes et alcool sont pour eux on pourra découvrir le Nord. Mais il ne
compatibles, mais alcool et réveil à 7h faut pas trop brusquer nos G1s, ils ont le
un peu moins.
mal breton depuis trois semaines, et en
plus, ils sont fatigués de participer aux
De retour dans le Nord, ils sont activités. Cette année le jeudi aprem
motivés pour faire courir les nouveaux : sera réservé aux siestes. Relancez l’idée
puisqu’ils aiment se déguiser en torcho, quand les G1s auront fini de se reposer.
ils aimeront certainement le faire pour En attendant, sortie annulée.
courir autour de la rez. Malheureusement, peu de volontaires, mais les bonEnfin les Intercentrales ! Je sais,
bons sont gratuits.
ce ne sont pas les Despos qui organisaient. Même ils avaient une petite
Pour se réconforter, accompag- part de responsabilité quand même. Il
nons les rugbymen à Munich ! Ou pas… paraîtrait que toutes les licences n’ont
Les sandwichs au fromage-oignons pas été créées à temps. J’espère que
n’ayant pas fait l’unanimité, quinze les quelques blessés étaient quand
personnes ont loupé l’occasion de se même assurés…
bourrer à la bière le temps d’un weekend. Dommage pour nos Despos, qui
Finalement, rien ne sert d’être trop
ne se sont pas dévoués non plus pour original avec la nouvelle promo, il sufremplir le bus, et surtout RIP à leur tré- fit de ressortir un bon vieux Stepmania
sorerie qui voit un trou de plus de mille et ils sont heureux. Alors arrêtez les sor-
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ties/voyages/soirées qui nécessitent la sera pas un succès. Qu’on se le dise.
réservation d’un bus ou d’une navette.
D’après les statistiques Despos, ce ne
Picoline

Les résultats du T5B

Handball

Féminin

Masculin

1/ Centrale

1/ HEI 1

2/ Polytech

2/ EDHEC 1

3/ HEI

3/ Centrale

Féminin

Masculin

1/ Mines de Douai

1/ Polytech

2/ Centrale

2/ Centrale

3/ IESEG

3/ IESEG

Féminin

Masculin

1/ Centrale 1

1/ Polytech

2/ Mines de Douai

2/ ICAM

3/ ENSAM

3/ EDHEC - Centrale 1

Féminin

Masculin

1/ Centrale

1/ Centrale

2/ IESEG

2/ HEI

Football

Basketball

Volleyball

3/ IESEG

Rugby Masculin
1/ HEI

2/ Centrale

3/ ICAM
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Les intercentrales 2011 à Lille !

C

ette année, les Intercentrales
2010+1, ah non pardon, 2011
Malgré une nuit courte et froide,
avaient lieu à Lille. Et dans le les matchs s’enchaînent et après la
NORD, on sait accueillir (et refroidir) les première journée, Lyon et Nantes sont
gens !
déjà au coude à coude dans le classement général à un seul point, Lille suivEn quelques chiffres les Intercentrales ant juste derrière.
c’est :
• 600 sportifs participants dans 5 sports
co en masculin et féminin
• 50 bénévoles
• 1 chapiteau de 900 m², 500 chaises
et 80 tables montées et démontées
3 fois
• 150 tentes 2sec !
Tout était prêt pour accueillir les
centrales le vendredi soir, le barbecue était même chaud et les saucisses
prêtes pour nourrir les marseillais à 3h
du matin, affamés après 15h de bus !

Centralillien
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Lors de la soirée, les Pompoms,
Lille termine 3ème avec 3 vicpuis les groupes de rock ont enflammé toires : HAND FEMININ, BASKET FEMININ
la scène, et la soirée s’est terminée et POMPOMS GIRLS.
avec le club Mix.
Bravo à ces trois équipes !
Les Intercentrales de Lille ont
donc été une réussite, grâce à tous les
bénévoles !
Nous donnons rendez-vous à tous
l’an prochain à Nantes !

Le dimanche, les derniers matchs
ont finis par départager les deux potentiels vainqueurs et c’est finalement Lyon
qui gagne encore les Intercentrales
avec 2 points d’avance sur Nantes et 4
victoires !

L’équipe organisatrice
des Intercentrales

Le challenge FFSU
des 1ers !)
1ere étape du challenge FFSU :
• L’équipe 2 : 5eme du classement
Résultats !
grande école avec 18km350

Cette après-midi du jeudi 20 octobre a eu lieu la 1ere étape du chal- La prochaine étape c’est la course
lenge FFSU : le record de l’heure en d’orientation en novembre, on vous attend nombreux !
course.
Centrale Lille était représenté par 27
Félicitation et merci à tous les particicoureurs et 2 équipes !!
pants!!
Les résultats :
• L’équipe 1 : 2eme du classement
grande école avec 20km650 (à250m

Le BDS Desporados.
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Comment repérer un listeux...

La campagne approche, tu ne listes pas/plus et tu aimerais des infos ?
Le f’ti est là pour toi ! Evidemment, on ne va pas dévoiler tout ce qu’on
sait, mais si tu as quelque peu le sens de l’observation, voici des pistes
pour saitsfaire ta curiosité...

O
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

u “comment repérer un listeux ?” en procédant par étapes simples :

• Un listeux est très altruiste : il aide une liste, mais jamais, au grand jamais, il ne listerait.
Un listeux aime le travail bien fait : son groupe projet compte plus de 20
membres, et tous vont tourner un film de promotion pour ledit projet.
Un listeux est sociable : il va en cours après l’inté car il s’est rendu compte
qu’il devait se faire connaître de son groupe de TD.
Un listeux aime son projet : son excuse favorite pour louper les entraînements
est « J’peux pas, j’ai réu projet ! »
Un listeux est très curieux : c’est lui qui vient demander ce que les BDX des
années précédentes ont organisé pendant leur campagne.
Un listeux est pear-to-pear : il télécharge tous les films BDX sur le Vinci.
Un listeux sait rester sobre : il ne révèle jamais membres, postes, nom de sa
liste lorsqu’il est bourré en soirée.
Un listeux veut geeker : il aimerait apprendre à créer des sites internet.
Un listeux ne prépare pas de choré, il est simplement passionné par le rock,
la salsa et la capoeira.
Un listeux ne part pas en vacances avec sa liste, il est juste adepte du covoiturage.
Un listeux ne récupère pas discrètement de la moquette au Forum pour sa
campagne, il profite juste des soldes pour refaire la déco de sa chambre.

CLAF ?

O

n en entend parler depuis
quelques jours, mais CLAF,
qu’est-ce que ça peut être ???
On a d’abord cru qu’il s’agissait de
Centrale Lille Apréros entre Filles. Mais

apparemment, ça n’est pas que ça.
Enquête !
• Centrale Lille Aux Fourneaux
• Centrale Lille Adopte un Finlandais

Centralillien

21

•
•
•
•
•

Centrale Lille Anime le Foyer
Centrale Lille Absorbe les Fuites
CLAF :
Centrale Lille Aime le Foot
Centrale Lille Adore le Fromage
Centrale Lille Aime les Foufo*nes (©
une membre officielle !)
Pour ceux qui veulent des infos officielles, rejoignez CLAF sur Facebook,
Toi aussi, trouve le sens qui te plaîs !
vous y trouverez les réponses à vos
CLAF :
questions ;)
CLAF :

O

Les admirateurs secrets

Centr’hôpital

n l’a dit, ce début d’année n’a de tennis. C’est moche quand même,
pas vraiment souri aux BDS... l’inté n’était même pas finie !
Mais avec tous les accidents
de centraliens, les autres BDX ne sont
En traînant sur les terrains de 4
pas en reste !
Cantons pendant le T5B ou les Intercentrales, on croit traverser le champs de
Rien qu’au WEI, on aurait vu des bataille de Verdun. Le rugby fem’ remBDA emmener un G1 à l’hôpital pour porte la palme haut la main avec une
une blessure au poignet. Une autre G1 moyenne de 5 blessées par entraîneavait vraisemblablement pris un sale ment, mais l’originalité revient tout de
coup sur l’arcade sourcilière. Comme même à un Despo (décidément !) à
diraient certains : DUR !
qui vont nos pensées émues. Une blessure aux tendons du pied, ça doit faire
Tout aurait pu s’arranger si la drôlement mal :-/
poisse s’était arrêtée aux portes de la
Bretagne. Malheureusement, la vie à
Mais la douleur la plus vive, nous
Centrale Lille est dangereuse, et plus la ressentons tous, après l’humiliation
les semaines passent, plus les blessés subie chez nous pendant les Intercens’accumulent. Une chance : la carte trales ! C’est pas faute d’avoir planifié
étudiant peut servir de badge pour le les matchs tôt le matin et d’avoir fait
CHU de Lille ! Ils ont vraiment pensé à dormir nos concurrents dans des tentes
tout quand ils l’ont créée !
par 2°C....
Une revanche est donc à prenLe BDE a continué sa belle perf’ dre au Challenge Centrale Lyon !
grâce à la Commun’Party, où certains
centraliens auraient eu du mal à éviter les murs en courant après une balle
Stéphane
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Le WEI JE par un G2...

O

n est en juillet, un petit popup
apparait sur mon ordi : “Organiser le WEI JE”. Fort bien, qui est
motivé pour m’aider dans cet évènement de grande ampleur qui détermine l’avenir de toute une génération
de Junior-Entrepreneurs ? Ah oui, forcément, c’est les vacances... bon c’est
pas grave, au boulot !
50 personnes à accueillir, une
équipe de 15 personnes à manager...
tout seul... pas de problème !
Première étape : planning de formation. La Junior-Entreprise bénéficie
d’un statut particulier, du coup il y a
des formations inévitables telle le “cadre légal” (un truc redouté à t’endormir
le G1 le plus endurci, mais pourtant il
faut bien passer par là !)
Mais heureusement, on peut ensuite proposer des formas interactives,
avec du “développement personnel”
par exemple ; c’est là qu’interviennent
les anciens de la J.E. : nous avons eu
l’honneur d’accueillir 4 G4 de choc qui
ont présenté le meilleur de leurs formas
! La J.E., même après Centrale, on y revient !

Et parce qu’on ne recule devant
rien, notre partenaire, SKEMA Conseil
Lille, est venu nous faire des formations
sur l’image de marque et sur les études
de marchés, domaines que nous, pauvres centraliens, ne maitrisons pas !
(heureusement les iteemiens savent
faire ça ^^)
Ensuite il faut aussi organiser LA
chose importante du WEI : la bouffe.
On avait prévu pour 50. On était 60.
Merci la comm’ trop efficace... Mais
le jour J, tout s’est super bien passé :
les G1s n’ont pas mangé plus que ce
qu’il n’y avait, excellente preuve de
l’excellence opérationnelle de notre école généraliste d’excellence en
matière d’estimation de quantités :p.
Le samedi soir, c’était resto crêpes, en
compagnie de nos ami(e)s de SKEMA.
Puis bar et boîte pour les plus motivés !
Le dimanche, on repart encore
pour des formations (comment se
comporter devant un Client, recruter
un réalisateur...), et pour terminer le
week-end, petit barbecue sous le soleil
de Lille !
Ulm

...et par un G1

S

ur le papier, le WEI J.E. c’était :
des formations, des formations,
et… des formations. Avec quand
même des repas. Bon, pas très attirant
mais nécessaire pour pouvoir s’investir

dans la J.E.. Au final, on a eu des formations, des formations… et des formations. Mais pas n’importe lesquelles !
Bon, c’est vrai, la première était passablement ennuyeuse et, bien qu’étant

Centralillien
prévenus, certains ont dû lutter pour
ne pas piquer du nez ! Mais ensuite
tout s’est accéléré ! Grâce à un G4
débordant d’entrain, la prospection
(ou comment ferrer des poissons) s’est
transformée en une série de simulations
plus qu’intéressantes. Ensuite l’après
midi m’a permis de choisir la formation sur la qualité – une formation de…
qualité ! (ahah).
Le soir, choix entre resto ou apéro
suivi d’une boîte pour les plus motivés.
Pour moi, resto (on est un ventre ou
on ne l’est pas). Bonne crêperie, ou la
longue attente a été compensée par
la charmante compagnie de SKEMA…
Le lendemain, la chaleur de la
salle E304 et des diapos powerpoint
surchargées ont remporté la bataille
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que je menais contre le sommeil pendant la première formation… Puis est
arrivé le moment fort de ce week-end,
celui que tout le monde attendait : la
formation sur la comportementale (ou
“les astuces à développer pour être
garanti d’obtenir un job à la sortie d’un
entretien”). En fait, cela relevait plus du
show que du cours sous l’impulsion de
toujours le même G4, de son cobaye
de choix et des G1 qui se sont volontiers prêtés au jeu.
Finalement, un petit barbecue
(largement mieux organisé que celui
du forum !) terminant ce WEI J.E. riche
en enseignements et plein de bonne
humeur !
The kid
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Un p’tit tour au Forum...

O

n l’attendait tous, la semaine
du Forum ! Deux jours banalisés pour arpenter une école
toute décorée pour l’occasion, parée
de plantes d’intérieur dont on regrette
la disparition une fois l’événement terminé (ça fait plus zen, vous trouvez pas
?).
Deux jours de “vacances” contre
un mois de squattage de la moitié de
la cafèt’ : le deal semble plutôt équilibré quand il s’agit de ne pas se lever
pour aller en cours à 8h.

Des jolis plans pour ne pas se
perdre, une utilisation astucieuse de
l’amphi Boda et de la salle du Conseil
(en voilà une idée qu’elle était bonne
!), des plantes vertes partout, des stands
café bien fournis et bien placés... Pour
sûr, si nos hôtes ne reviennent pas l’an
prochain, c’est que la crise aura été
sévère !

Va savoir si il y a un lien de cause
à effet à établir, en tout cas, il m’a
semblé que les représentants des entreprises étaient archi-motivés pour vePetit détail amusant concern- nir à la pêche aux ingénieurs (mais aux
ant l’édition de cette année (parce centraliens en priorité quand même).
que j’ADOOOORE les détails !), j’ai
beaucoup aimé la double page du
fameux book présentant l’équipe
du Forum et le mot du Président.
Bon, la photo, c’était clair qu’elle
n’avait pas été changée depuis
l’an dernier, mais quand même, ils
n’auraient pas osé laisser le même
mot du Président ?!
Vérication faite, ils ont osé.
Mot pour mot. Virgule pour virgule.
A peu de choses près, le nom et la
signature n’étaient pas actualisés
non plus. L’honneur est sauf.
Petit détail qu’on excuse puisque bon, a priori les entreprises
n’ont pas le book (ce qui évite
qu’on passe pour des rigolos), et
puis il faut l’avouer, la version 2011
a carrément envoyé du rêve par
rapport à celle de l’an dernier.
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Honnêtement, je ne me souvenais pas
m’être fait happer par des représentants des ressources humaines survitaminés (okay, il était 9h du mat’...) qui
voulaient m’en dire des tonnes et des
tonnes sur combien qu’elle est belle et
prométeuse leur entreprise.
Le monde à l’envers : ils étaient là
pour me convaincre alors qu’il me semblait que le but du jeu, c’était l’inverse
^^

la raison revient à l’intervenant, et s’il
est dans un bon jour, il te laisse sa carte
de visite, et te propose éventuellement
de prendre un goodie. Par contre, pour
le stage, reviens l’an prochain !

Heureusement, quand tu dis que tu
cherches pas un stage de fin d’études,

Stéphane

Bon, c’était le paragraphe aigri,
globalement on se fait pas autant rembarrer que ce que les G3s prétendent
! Reste juste à voir si ça aboutira sur
quelque chose de concret...

Du nouveau sous l’eau

P

aimpol : 8251 habitants, 2 campings, 1 port… et bientôt 4 hydroliennes !

Cette charmante bourgade
des Côtes d’Armor (le deux deux !)
est située à une centaine de kilomètres des plages du WEI (quand vous
prenez la direction de Télécom Bretagne), tout près du légendaire village
d’Astérix. C’est dans ce sympathique
cadre qu’EDF a décidé d’ouvrir le premier parc hydrolien au monde.
Un parc hydrolien, quèsaco ?
L’idée c’est de mettre plusieurs hydroliennes (sortes d’éoliennes sousmarines) à un endroit de la mer où
le courant est fort pour récupérer un
maximum d’énergie et produire de
l’électricité. Le gros avantage c’est
que ces énormes engins pas très sexys

de 690 tonnes sont bien cachés au
fond de l’eau, ce qui ne gâche pas le
paysage sans pour autant gêner nos
amis les poissons.
La mise en service du parc est
prévue pour l’été 2012. En attendant,
EDF prend ses précautions en testant
actuellement une première hydrolienne. Une production de 2 MW est
prévue, soit à peu près autant qu’une
éolienne mais quelques centaines de
fois moins qu’une centrale thermique.
Autant dire que ce projet n’est pour
le moment qu’une simple goutte dans
une grosse marmite de potion magique. Il ne reste plus qu’à espérer que
la recette plaira et on verra alors si les
énergies fossiles résistent encore et
toujours à l’envahisseur...
Le projet Hydro Top
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Jeux
Hanjies : règles du jeu

Petit rappel concernant les hanjies, pour ceux qui auraient déjà oublié
depuis le premier numéro de votre revue préférée.
Le but est de placer des cases noires sur une grille pour obtenir un dessin.
Pour savoir quelles cases noircir, des indications figurent en tête des lignes et des
colonnes. Chaque chiffre séparé par une virgule vous renseigne sur le nombre
de cases constituant un bloc à former en noircissant des cases. Deux blocs doivent être séparés par au moins une case blanche.
En plaçant successivement les cases dont on est sûr qu’elles sont noires ou
blanches, on peut avancer dans le jeu et finalement obtenir le dessin souhaité.

Vous voyez ci-dessus une ligne de 8 cases. On nous indique qu’il faut
placer, de gauche à droite, un bloc de 5 cases, puis un de 2 cases. N’oubliez
pas que chaque bloc est séparé d’au moins une case blanche !
On n’a donc ici qu’une seule possibiité :

Si la ligne comporte plus de 8 cases, on a plusieurs possibilités !
Toutefois, regarder les cas extrêmes donne des informations (c’est comme
les sodokus je vous dis ^^). Ici, par exemple, on apprend que les cases n°3,
4 et 5 sont nécessairement noircies.
Ensuite, regarder les colonnes vous permettra d’avancer.

Trouve les solutions des jeux (et autres
réjouissances) sur le site du f’ti :
http://fti.ec-lille.fr/

Jeux
Hanjies
Spéciale Halloween : femme fatale !
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Jeux
Découvre un personnage (tout doux) de dessins animés !

