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L’édito
The f’ti’s watching you...

V

ous tenez entre vos mains le
dernier f’ti de l’année ! Voilà,
après 10 mises en page interminables, 10 distributions mouvementées
à la cafèt’ et quelques accrochages,
l’année s’achève pour notre club.

dédier une page à chaque organisation.

Néanmoins, votre réactivité montre qu’on a de quoi être fiers de notre
vie associative et comme l’a encore
montré la soirée de bilan des assoces,
Le renouveau est désormais bien ça fait plaisir de constater qu’il y en a
ancré dans notre journal puisque les pour tous les goûts.
nouveaux membres ont été formés et
l’organisation repensée.
C’est bien notre chance d’avoir
tout plein d’associations diverses et varCentrale Lille Editions n’est plus, le iées dans lesquelles on peut s’investir à
f’ti est un club et n’a donc plus de pa- souhait selon nos désirs et nos goûts.
perasse, de compte en banque, plus
de Prez’ non plus... Bref c’est un peu
Si seulement c’était pareil pour
devenu l’anarchie quoi ^^
les cours (histoire d’amener grossièrement nos articles sur les partiels :-° )...!
Plus sérieusement, merci à tous Du coup je finis en vous souhaitant bon
ceux qui ont répondu au sondage sur courage pour choisir vos électifs ou
le portail, on espère en tirer quelque transversaux !
chose auprès de l’administration, et
surtout merci de lire le f’ti, car sans vous,
Enjoy !
le journal n’aurait pas de raison d’être !
L’équipe a tenté de récupérer au
mieux les bureaux des assoces/comm/
clubs. On n’a finalement pas pu mettre tous les respos : on ne pouvait pas

Stéphane

Collaborateurs pour ce numéro :
Dala		
Une G1		

Jogadora 		
Pécho			

Le Belge		
Picoline 		

Nico
Stéphane

Merci également aux BDX ainsi qu’au G2 en stage.
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V o s h u m e u rs

Ici, on publie les phrases insolites des profs et des Centraliens, les clashs,
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 ! Alors n’hésitez pas à nous livrer les perles que vous entendez dans les couloirs ou en cours !

IPQ
IPQ les notes de partiels sont calculées IPQ l’école nous laisse le meilleur pour
aléatoirement par un algorithme du la fin : des partiels de méca (avec ratRézoléo.
trapages en août pour les masos).
IPQ le f’ti va encore vous porter chance IPQ la MSI permet mieux de cerner le
et vous amener vos notes de CAA fonctionnement d’une entreprise que
(après celles de MdM, ça serait assez la SdO.
logique).
IPQ on avait jamais vu autant de
IPQ Ctrl+Z et Ctrl+V ont été inventé par monde au B7.
Martine.
IPQ le GPA est en fait une clé priIPQ le stage G2 n’est pas passionant maire d’une table qui aurait été perpour tout le monde...
due dans les déménagements de
l’administration. Du coup on s’en sert
IPQ on a déjà oublié les G3.
pour classer les élèves.

VDMC
Aujourd’hui, j’ai remarqué que j’avais eu de meilleures notes aux concours qu’à
mes partiels... VDMC (postée par futur G1’)

La blague du mois

“1000 K, comme le chocolat !”

Envoie tes humeurs !
Formulaire dédié sur http://fti.ec-lille.fr !

Vos humeurs
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Les tribulations d’un G2 en stage
Lundi matin, 9h30, j’ai commencé mon premier jour de stage il y a une heure.
Je suis déjà sur Facebook à trainer... Trois mois, ça va être looooooong!
A 40 cents la tasse, je pense investir au moins 60% de mon salaire de stage en
pauses café.
Aujourd’hui, j’ai dû réutiliser une notion apprise en cours dans un cas pratique
en entreprise. Manque de pot, je dormais pendant l’électif concerné. Donc j’ai
(encore) dû pipoter...
Le LOSC a réalisé le doublé, au bureau tout le monde est de super bonne humeur. Mon collègue de bureau est lensois...
Aujourd’hui, j’ai fait 5 fois du café, j’ai passé 3h sur gtalk, et j’ai imprimé et plié
14 plans en format A0... Ca me rapelle le stage G1.
Propos d’un collègue de bureau: “L’avantage avec les bières triples, c’est que
t’en bois une, c’est comme si tu buvais 3 bières simples, sauf que tu pisses qu’une
seule fois!”.
Aujourd’hui, le magasinier de l’entrepôt où je bosse m’a traité de “sale hippie”... VDMC
Aujourd’hui je me pointe au travail, sans tache à réaliser. Mon tuteur n’est pas
là, et personne ne trouve quelque chose à me faire faire. En plus mon bureau
est vide, tout le monde est en vacances dans mon entreprise... Je doit leur
coûter moins cher qu’un vigile pour garder mon bureau.
Mon entreprise bloque la plupart des sites internet, dont L’Equipe... En plein Rolland Garros, ça s’aproche du crime contre l’humanité!
Pour en faire toujours moins, et faire toujours plus de pause, je me suis mis à
fumer exprès pour le stage. Comme ça, aux pauses café d’une demi-heure, je
peux ajouter les pauses clope de vingt minutes.
Cet aprem au bureau, mon tuteur vient voir où en est mon travail. Manque de
pot, j’avais encore une partie de solitaire ouverte sur mon écran. Sa première
réaction a été “Merci, tu viens de me faire gagner un café : j’avais parié avec
Dédé que tu tiendrais plus d’un mois !”.

6

V o s h u m e u rs
Dear Blanck Please Blanck

Cher centrale moustache,

Cher G1,

Jolie choré.

Cordialement, les Pompom.

Compliquée, la PIT ? Laisse moi rire !
Cordialement, le classement d’électifs S7.

Cher Pere Noel,
Je voudrais une SUZUKI PW7800 SP immatriculée TINTIN59.
Cordialement, JPB.
Cher groupe projet de 2006,
Merci pour le Centralewiki.

Cher sommeil,

Non, pas ce soir.

Cordialement, les G1.

Cordialement, le torcho.

Cher David B.,
Etant donne qu’on se place a l’eutectique avec b sous forme gazeuse, euh
....,
Cordialement, le G1 en partiel.
Cher Rémi B.,

Chers cosmos,

Hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
Cordialement, le micro de l’amphi Boda

Merci pour le régime,

Cordialement, le budget.

Vos humeurs
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Chère JE
Merci de nous avoir remonté dans l’estime cinématographie des gens.
Cordialement, les lézarts.
Chers centraliens bourrés
Cette année, la sécu ne veut même plus me rembourser mes soins.
En effet, j’ai dû etre réparé tellement de fois qu’ils croient à la fraude.
Merci d’arrêter de me faire tomber, je n’en ai plus les moyens.
Cordialement, un faux plafond du F.
Chers étudiants
Merci d’éviter de nous utiliser pour faire vos courses.
Nous aussi avons le droit d’être utilisées sérieusement.
Cordialement, les plages projet.
Cher amphi BODA
À travers une approche durable, les éléments moteurs
vont investir sur les facteurs qualité environnementaux.
Cordialement, pipoland.
Chers textes de sciences économiques
Merci de bien vouloir arrêter d’essayer de nous ressembler.
Cordialement, les scénarios du Kamoulox.
Chers étudiants frustrés
Non, vous ne saurez jamais si ce que vous avez fait est juste.
Mouahaha.
Cordialement, les APP.
Chère Martine
Ce nouveau bureau annule et remplace le précèdent.
Cordialement, le déménagement.
Chère équipe projet
Votre commande n’est pas passée, car il vous manque la signature du bureau A28 sur le fascicule bleu n°9.
Cordialement, Pape Rasse.
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BDX info
Absolut’Lille

Le F’ti a testé... la collecte de vêtements du BDE

B

ienvenue en B214, sanctuaire de la
beaufitude et du mauvais goût. Pour
les non-initiés, cette chambre est tout
simplement une caverne aux merveilles. 		
		
Notre hôte Moinion, vous y a accueillis ces dernières semaines pour sa fameuse
collecte de vêtements, qui grâce à vos nombreux dons, a
rassemblé des perles de la haute couture (cf photos). Elle a
gentiment accepté de nous preter son corps de mannequin
pour réaliser de jolis clichés.
Bilan : 62 kg de vêtements répartis dans une dizaine de
sacs, soit « l’espace équivalent de trois canapés » selon la principale concernée.
La collecte est finie pour cette année, merci à tous pour votre participation
et nous comptons sur vous l’an prochain pour établir un nouveau record !

Plus de solidarité...

T

oujours de l’actualité pour la respo solidarité, dans le cadre de la collecte « un bouchon, un sourire », vous pouvez
toujours faire travailler les zygomatiques de notre Moinion
en lui déposant vos bouchons chez elle ou dans sa boîte aux
lettres.
Un dispositif plus pratique pour la collecte va bientôt être
mis en place dans les locaux à poubelles.
										
Little J

BDX info
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PS : le thème du torcho d’inté ne sera pas “Fille de joie
et Homme des bois” ni “Fille des bois et Homme de
joie”, les deux thèmes ayant été jugés trop osés par
l’administration. Patience donc !

Desporados

A

près des campagnes de folie, un petit article pour vous remercier de nous
avoir fait confiance et d’avoir voté pour nous. On est une équipe de 18
motivés pour vous offrir du sport toute l’année. Vous avez déjà pu voir nos
premiers événements tels que le tournoi de foot.
On a eu environ 40 participants, ce qui a permis de jouer toute l’après
midi, ou presque selon les joueurs (il y avait eu soirée mousse la veille et certains
joueurs se sont écroulés sur le terrain.. hein manu !). La compétition fut rude, c’est
certainement pour gagner le 1er prix que tous les joueurs se sont autant battus !
Tout ça pour dire qu’on continuera à vous organiser pleins d’évènements
pour faire bouger vos p’tites fesses et on espère que y participerez !
Sportivement !

Kiss my Art

C

herche H/F ayant une expérience en secrétariat et notamment capable de répondre aux e-mails envoyés pat le F’ti pour le BDX infos...
Si vous avez le profil, n’hésiez pas à nous contacter !
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L e d o s s i e r du mois

Camarades, ça y est, nous sommes au pouvoir ! La révolution a porté ses fruits et déjà se met en place un avenir
radieux pour notre vie associative. Certes, quelques G2
sont encore là, mais ça n’est que pour faire illusion et
calmer leur soif de rébellion. Place aux renouveau !

Les associations
Centrale Lille Prestige
Présidente :
VPI : 			
VPE : 		
Trésorier :		
Secrétaire :

Pauline Taulelle
Yann Soliveres
Camille Ledinot
Romain Emourgeon
Alexandra Berger

Président : 		
Vice-présidente :
Trésorière : 		
Secrétaire : 		

Rémi Lam
Marie Gonnet
Laure Galopin
Kevin Barré

StarNup
President :
Tresorier : 		
Secrétaire :

Adrien Eudes
Gary Milesi-Dalet
Anne-Laure Bottineau

Président :
Trésorier :		
Secrétaire :

Guillaume Stordeur
Laure ASTRUC
Corentin GARDAIR

Le dossier du mois
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Paon D’Art
Président : Joris Bricout
Trésorier : Jérémy Freixas
Secrétaire : Gaëtan Perrussel

Centrale Lille Projets
Président : 				
Philippe Rémy
Trésorier : 					
Joséphine Pharès
Secrétaire : 				
Thibaud Plane
Vice-Président :				
Chloé Tissot
Objectif de l’année :”Ne pas faire sauter le torcho J.E.”

Impulsion
Président :
Ludovic Dos Santos
Secrétaire
Général : Driss Sehlaoui
Trésorier : 		
Cyrille Deffontaines
Vice-Président : Thomas Sarek

Club Voile Centrale Lille
Président : 		
Vice-président :
Trésorier : 			
Secrétaire : 		

Yoann DOLIDON,
Etienne de DREUILLE,
Renaud DECOUX,
Maxime BOUSSARD.

Président :
Secrétaire :
Trésorier :		

Simone (Maxime Weyl)
Radin (Guillaume Albert)
Burne (Robin Bern)
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L e d o s s i e r du mois
Oraux’Scope

Président:
Stéphane AMMAR
Trésorière:
Marie LE BLOAS
Secrétaire:
Thomas COUTURIER
“Cette année encore, notre objectif sera d’éditer un
guide complet pour le plus grand nombre de taupins possible afin de les aider à passer les oraux dans les meilleures
conditions.”

Montgolfiades
Président :
Jade Pietri
Vice-président: Shaobo Song
Trésorier : 		
Adeline Le Scouëzec
Secrétaire :
Caroline Delerue

cHeer uP
Président:
VP : 			
Trésorier: 		
Secrétaire:

Nicolas LUQUET
Gregory DELPOUVE
Neigel MARX
Elisabeth HUVEY

Ingénieurs sans frontières
Prez :
Trez :		
Screz’ :

Thibault VIENNET
Fabrice MANIQUET
Anouk LE GOAËC

Le dossier du mois
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Les commissions
Les Mots Dits
Aumônerie

Prez :
Anne-Laure BOTTINEAU
Trez: 		
Juliette MORIN
Screz :
Marie GONNET
VP Festival :
Jérémy FREIXAS
Respos impro : Romain CHION et Robin BERN

Kévin MAGNIN

Prez :
Adeline LE SCOUËZEC
Trez et VP : Laura MAGANA
Prez :
Trez :		
VP : 		

Camille FEGHALI
Thierry GIBRALTA
Fréderic EICHENBAUM

Respo comm : Emile RE
Sonorisation : Marc DUPONT
“Plug’in, l’association qui fait vibrer tes cordes vocales jusqu’au
fond de ton slip”

Prez :
Trez :
VP com :
Scez :

Antoine BARILLEC
Victor CHASTAND
Balint FULOP
Sarah BELGHITI

Centrale Grand Prix
Prez:
Trez: 		
Screz:

Malik HASSANALY
Louis HENAULT
Romain FIEVET

Prez :
Trez :		
Screz’ :

Bertrand MONDOLOT
Fabien DESVEAUX
Vincent VINEL
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L e d o s s i e r du mois
Les clubs

Sarah BERASTEGUI

Stephane LABRUYERE
Nicolas LUQUET

Club Astro
Laurent LETANG
Adrien GATTELIER
« astronomie pas astrologie ^^ »

Aviron
Club littérature
Nathan HARA
Blandine LANDRIEU
« On se réunit le lundi soir à
peu près toute les trois semaines pour parler des bouquins qu’on a décidé de lire. »

Romain DECAMPS
Paul MOREL-BURY

Chorale
Romain DECAMPS

Club photo
Youssef BOULKAID

L e dossier du mois
Tennis
Neigel MARX
Loic VACHON
Hugues MONLIBERT

Badminton
Ludovic ROCHAT
Soeren MEDARD
Mathieu FINAS

Basket masculin
Alexis WEHRLI
Yann SOLIVERES

Basket féminin
Mathilde GIULIANO
Chloé TISSOT

Golf
Renaud DECOUX
Victor SAUVE

Tennis de table
Raphaël PIHET
Rémi LAM

PomPom Girls
Victoire LEGOIS
Marjorie HAGNIER
Amélie SWICARZ

Commission voile
Amaury NEGRET
Renaud DECOUX

Salsa
Fabien Péan
Laura MAGANA
Geordy LEFEVRE

Escrime
Romain DECAMPS
Fabien PEAN
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Centralillien
Mauvaise foi

Q

uand on rentre à Centrale, il y a
deux trois trucs importants qu’on
apprend. Parmi celles-ci, le fait que
sans trop bosser, on peut valider. Enfin,
je rectifie, on pouvait valider. Certains
y arrivent encore et je les entends déjà
arriver les polards : mais pas du tout, j’ai
à peine travaillé ! Et mon *** c’est du
poulet ?
Mais cette année Centrale a
décidé de nous la faire à l’envers.
D’abord, quand on a 7 on n’a plus le
droit de repasser (pas que j’en aurai
eu particulièrement envie, mais pour le
principe, faut bien râler !). Martine W.
l’a dit, et ça a annulé et remplacé le
précédent.
Ensuite, même quand on est plein
de bonne volonté ( = on va regarder
les annales, on apporte tous nos documents, on révise deux jours avant), on
y arrive pas. Et à qui la faute ? La faute
aux TP ma bonne dame !
Et ouais, pourquoi que cette année
on a le droit au TP de
CEV en partiel ? Et puis
déjà que Octave sur
un écran c’est chiant,
je sais plus quel adjectif trouver pour Octave sur papier. Ils ont
fait quoi les profs cette
année pour nous concocter des partiels pareils ? Un brainstorming
avec Rémi ?

Imaginons la scène :
Hey les gars si on faisait un brainstorming sur les sujets de partiels. Poutch
poutch, moi je trouve ça bien qu’on le
fasse sur les TPs.
Whohoho calmos mec ! La
prochaine, venez nous consulter, nous
aussi on a de bonnes idées pour les
partiels. Déjà, on aime bien avoir nos
documents (ouais, tous les documents
SAUF le tableau périodique des éléments…), on aime bien aussi retomber
sur les sujets précédents, et plus que
tout on aime bien ne pas en passer ! Et
oui que d’efforts que de passer les partiels, il faut retrouver ses cours (merci
Absinthe, la vie est plus belle avec toi),
faire semblant de relire ses exercices,
regarder les annales la veille ! Ah non !
Cette charge de travail est trop lourde
pour nos frêles petites épaules.

Centralillien
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Alors on préfère se faire des pronostics (ah non Octave ça tombera pas
! En plus regarde les annales, y’en a jamais !).
Il faut le dire, le partiel c’est quand
même un gros bouleversement du
train-train centralien.

ça ! Tout ça c’est juste une partie de la
pédagogie à Centrale : apprendre par
l’expérience, soi même, se préparer à
être un ingénieur dynamique, adaptable, autonome, ouvert sur le monde et
sur les autres, conscient des problèmes
de demain. Comme c’est beau ! =)

En fait j’ai compris pourquoi on
nous fait des petites surprises comme

Dala

La G1
On parle de Centrale ... parce qu’il faut bien parler de quelchose

E

n cette fin de G1, on se tourne
vers le futur, bientôt la délivrance
des vacances, un petit sentiment
de nostalgie nous prend sans que l’on
sache vraiment pourquoi…Mais c’est
vrai qu’il y a de quoi se sentir triste,
des étapes de la vie centralienne sont
passées et l’on ne les revivra jamais !
Souvenez vous de ce sentiment de
plénitude en arrivant à Centrale, à ce
moment là vous lui avez pardonné sa
façade décrepie ou le ciel un peu nuageux, car elle vous promettait un avenir meilleur.
A ce moment-là, vous croyiez
réellement apprendre plein de choses
intéressantes en ne travaillant pas et
en faisant la fête, vous croyiez que le
projet ça allait pas trop être chiant…
que la sociologie des organisations sur
le papier ça avait pas l’air mal.
Vous pensiez aussi que votre parrain allait être une vraie aide ou encore

que les cosmos étaient cools…
Et maintenant, vous êtes pleins de
désillusions sur la G1, pourtant le pire
est à venir. Car soyons honnêtes, être
G1 c’est le mieux à Centrale, les G2
sont aigris avant l’âge et les G3 en telle
minorité qu’on en oublie qu’ils peuvent
à eux tous seuls pourrir une élection (
http://www.googlefight.com/).
Et puis en G1, on peut lister, participer à l’évement phare du planning
centralien : les campagnes, et oui on
a l’immense privilège de pouvoir faire
des milliers de crêpes pour une centaine de centraliens qui vont prendre
3 kg chacun . Mais ce n’est pas tout,
on peut aussi travailler des heures à
compter des chaussettes pour recolter
l’equivalent d’une porsche cayenne (
70000 euros environ, ça fait aussi 9 twingos ou 20000 pintes de bière en Happy
Hour) et tout ça pour être BDE/A/S/L …
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Que les plus masochistes se rassurent, ils
peuvent toujours faire G1 prime même
si les campagnes telles que nous les
connaissons sont un peu menacées,
ils auront toujours le plaisir de pouvoir
passer des nuits blanches à faire des
crêpes ( Faut pas déconner quand
même ! ).
Puisque cet article est plein de
banalités, on peut maintenant passer
aux bons sentiments : il faut aussi dire
au revoir à la res pour la plupart d’entre
nous. La rés, c’est un endroit où on apprend à vivre avec 500 personnes et
où la distance maximale qu’on a à
parcourir pour voir ses amis est de 500
m (le traditionnel débat “tu viens chez
moi ou je viens chez toi ? “n’en est pas

moins animé cependant), et ça c’est
quand même assez stylé, et puis on
rencontre plein de gens bien qui nous
aident à baver sur les gens moins bien.
En y repensant , si on positive,
cette année c’était pas si mal et puis
la façade est pas si pourrie et la SDO
c’était pas si horrible (faire des ronds
colorés c’est cool)... Plus tard, on repensera à la G1 en ce disant, « c’était
la meilleure année de ma vie » alors
soyez pas trop aigris, Centrale c’est
quand même pas mal.

Une G1 qui n’arrive pas à être
aigrie la durée d’un article.

Concours “Pourrissage intercentral” !
En partenariat avec les autres écoles Centrale,
le f’ti vous propose de participer à un concours
d’écriture. L’honneur de l’école est en jeu !
Le but est de s’attaquer aux autres écoles du
groupe (Pékin comprise !).
Alors sortez vos plus beaux clashs, la forme est
libre (“Les 7 bonnes raisons de ne pas aller à Centrale Blabla”, “IPQ
à Centrale Blabla...”, etc...) et mettez votre imagination
au service de la mauvaise foi et de l’humour.

Centralillien
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CAA plane pour moi...

S

i vous êtes en G1, le 27 mai, comme moi, vous êtes tombés de stupeur en recevant ce mail de Martine Wauters annonçant les résultats de
CEV. Ça signifierait qu’il est humainement possible de corriger seul 270 copies en seulement 2 semaines tout en
étant un enseignant-chercheur ultra
productif dans ses recherches et dispensant des cours préparés à l’avance
? Non, impossible !! Sinon j’aurais au
moins la moitié de mes notes de CAA !
Enfin, quoi que …
Centrale, ça nous
fait prendre de mauvaises habitudes …
Essayons de relativiser. Maintenant que la
majorité d’entre nous a
validé la PIT, on peut oser sortir des chiffres : entre le 28/09/2010 et aujourd’hui
(le 06/06/2011), il s’est écoulé 248 jours
soit 8 mois et 8 jours. Soit 18fois plus
longtemps pour être corrigé en CAA
que pour la CEV.
En supposant que le prof de CEV
(qui était seul, donc 4 fois moins nombreux) allait à une vitesse normale, essayons de nous représenter la vitesse
d’un prof de CAA, un chiffre avec
beaucoup de zéro qui dépasse notre
entendement.
Prenons une banale situation de
la vie quotidienne : faire une crêpe par

exemple. Un bon crêpier listeux vous
dira qu’il lui faut 2min par crêpe.
Un
prof
de
CAA mettra donc
18*4*2min= 144 minutes par crêpe...
En
supposant
qu’une liste est dimensionnée en fonction
du besoin en crêpes à fabriquer, sachant qu’il faut environ 1000 crêpes par
gouter, en comptant un gouter toutes
les 24h, il faudrait une liste 480 profs de
CAA, chacun réalisant des crêpes 5h
par jour pour atteindre ce chiffre …
(fréquence de fabrication : 1/(144*60))
Au lieu de se moquer, pensons à
eux cet été … à moins qu’ils ne finissent
par sortir un générateur de nombres
aléatoires.
Comment ? Le rattrapage est fin
juin et donc nous aurons nos résultats
d’ici là ? Pauvre malheureux, n’oublie
pas que récemment les G2 fêtaient un
très joyeux 4mois-versaire à leur partiel
d’ANO. Un rattrapage qui a lieu avant
les résultats du partiel, ce n’est pas
magique ça ?

Nico
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Un an de plus

L

e Yearbook retrace l’année en
photos (pour ceux qui ont les moyens), le F’ti le fait avec des mots,
et c’est gratuit. Ce que je retiendrai
d’une première année en école ? Des
choses plus ou moins futiles…
Premier jour, l’arrivée. Une jolie blonde en bleu m’annonce que je
n’aurai pas de parrain. Je suis un peu
l’outsider de la journée puisque je n’ai
pas déclaré ma flamme cet été ni prononcé la sentence « oui, je la veux cette
centrale ! ». Un fou me propose alors un
micro pour une chanson. Pourquoi pas,
personne ne me connaît. Adieu prépa.
Apparemment le polo est obligatoire
pour les filles, le bleu est le plus porté.
A retenir : chéquier à commander
d’urgence pour avoir une vie sociale.

membres) : pas de polo, pas de sous,
trop de sous, pas de voiture, plus de
chorée, et j’en passe. L’ambiance des
campagnes s’annonce houleuse…
Je ne savais pas qu’une simple
photo scotchée pouvait réveiller le
monstre. Absence de voix oblige, chacun regagne son camp. Quel plaisir de
faire plaisir : je te souris par devant, je
te bime par derrière, vous comprendrez le sens. A retenir : se mettre au sport
pour éliminer les crêpes.
Première année, la fin. Les G2
sont partis, les couples et les choppes
sont compromis. Qu’allons-nous faire à
présent ? Terrain de boules interdit, sauna violé, cours à découvrir, les soirées
s’annoncent bien molles. Je me gonfle
le ventre à la bière pour oublier et attend impatiemment la pendaison du
DF pour retrouver ma bassine. A retenir
: vivement l’été pour reposer son foie
et rattraper.

Premières semaines, premières
soirées. Au sein de BDL aigris, voire très
aigris, il faut se méfier en tant que petit G0 innocent. Mais on reviendra sur
ce sujet à la rentrée. Un WEI plutôt…
écrasant. Les choppes, c’est bien, surIl paraît que le corps met une antout quand on ne s’en souvient pas. Je née pour récupérer d’une nuit blanche,
conseillerai à la prochaine promo de le mien ne sera donc jamais reposé.
ne pas oublier son pull sous peine de Qu’on se le dise.
rester aphone le mois suivant. Oublier
ou se taire pour rester digne. A retenir :
pour revivre ce week-end, se regrouper
en listes.
Picoline
Premiers mois, rumeurs et campagnes. Parce que le bouche à oreille
est très développé à centrale, les
rumeurs sur les listes circulent (le plus
souvent alimentées par ses propres
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Des notes qui dénotent

V

oilà, la fin de l’année est maintenant toute proche et du coup
l’administration presse un peu
nos chers enseignants afin que les copies des partiels soient corrigées à temps
(ie avant les rattrapages correspondants -ce qui peut sembler logique mais
qui visiblement pas pour tout le monde,
cf “CAA plane pour moi”).

tte différence. Alors, contrôle bloqué
plus “facile” ? Meilleurs enseignants ?
Notation plus souple ?
On ne saura probablement jamais...

Bref, presqu’aucune journée ne
s’écoule sans recevoir un mail de notes.
Alors nous, au f’ti, on n’est pas forcément des amoureux des statistiques
mais on arrive quand même à se servir d’Excel (même pas besoin de faire
l’électif d’informatique décisionnelle !).
Laissez-moi partager avec vous
quelques-unes de nos trouvailles savoureuses :
La deuxième demi-promo a un don
pour la mécnique des structures
Non, vous ne rêvez pas, nous ne
sommes pas tous égaux devant la nature. Comme ça, sans bien regarder,
on pourrait croire qu’en découvrant
la MdS, tous les centraliens sont aussi
déroutés les uns que les autres. Que
nenni : visiblement, la deuxième demipromo est différente...
Prédisposition génétique ou harmonisation secrète lors de l’inté : le mystère subsiste. Quoi qu’il en soit, les chiffres parlent : près de 2points d’écart.
On veut bien essayer d’y croire
mais vu la taille de l’échantillon et la
répartition aléatoire qui a été faite en
début d’année, on s’explique mal ce-

Le dimensionnement : un talent inné
dans certains demi-groupes
Qu’on se le dise, certains demigroupes de TD sont proactifs. Prenons
par exemple le cas de ce groupe A1
(arbitrairement choisi). A y regarder de
plus près, il semble qu’une vie associative parallèle s’y soit développée.
Vous ne voyez pas ? Je parle
bien entendu de leur club de dimensionnement d’éoliennes ! Créé depuis
quelques années, ce club rassemble
la quasi totalité des étudiants du demigroupe. Et franchement, les résultats
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sont concluants !
Ben oui, en A1, la seule présence
vaut un 14/20 (hormis pour deux élèves
qui ne doivent pas faire parti du club).
Les meilleurs récoltent même un 16 !
Ca donne envie.
Ben oui, parce qu’en face, le
demi-groupe A2 (qui, je vous le rappelle, est aussi mauvais en MdS) réussit
un peu moins bien. En dehors des absents, on est jugé un peu différemment.
La présence assure un 4 (on va pas se
plaindre), et certains atteignent parfois
des sommets, avec des notes ahuris-

santes allant jusqu’à... 13,5 ! Hé ben on
se sera pas levés pour rien les gars !
Enfin bon, moi je dis ça, je trouve
ça bien que certains d’entre nous soient compétents dans ces domaines-là
! Et puis, les deux partiels de méca qui
nous restent pour cette année seront
l’occasion de montrer ce qu’on vaut !
Ou pas.
Stéphane

La bizarrerie du net
Aaaah ! Une arraignée géante sur
mon immeuble !

C

de spectacles complètement inédits.
C’est ce qui les a amené à faire évoluer leurs spectacles.

ertes, dans votre vie, vous avez
surement plus été habitué(e) à
En 2007, ils rachètent un entrepôt
“Chéri(e), une arraignée dans désaffecté près des chantiers navla baignoire !”, mais il faudra vous y als de Nantes et y placent leur atelier
faire !
ainsi qu’un musée
(le musée des MaEn effet, vous ne
chines de L’île de
connaissez peut-être
Nantes), qui leur perpas encore, mais ça
met d’accueillir le
ne saurait tarder car
public dans un enviils sont en tournée
ronnement en perdans le monde entier
pétuelle évolution et
: je parle de La Comd’observer la fascipagnie la Machine.
nation dans les yeux
L’inauguration du tramway de Reims. des petits et des
Il s’agit à la base
grands face à leurs
d’une compagnie de théâtre de rue créations mécaniques.
créée en 1999. Certains des membres
fondateurs sont des techniciens maDe
nombreux
projets
sont
chinistes passionnées par l’élaboration présentés : monstres des fonds marins et
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de gloire en 2006 quand Liverpool était
capitale européenne de la culture.
Les habitants se sont réveillés avec
l’arachnide suspendu à un building...
Sympa ! Depuis, le spectacle a été
réclamé dans d’autres villes, comme
pour l’inauguration du tramway de
Reims en avril.
Le Grand Eléphant
autre éléphant mécanique (guest star
du musée, avec ses 12m de haut et
ses 45T !). Chacune de ces créations
nécessite un nombre de passagers
pour fonctionner et permet une intéraction avec le public (45 personnes
pour l’éléphant !).

Vous l’avez remarqué, j’ai peu
parlé web. Toutefois, leur site est très
bien fait ! Et même si c’était un prétexte, il vaut le détour, rien que pour les
vidéos des Mécaniques Savantes !
http:// www.lamachine.fr/
Pécho

A Nantes, on peut également se
balader sur la branche prototype. Il
s’agit du modèle qui servira aux futures
24 branches de l’arbre au hérons. Encore un projet démesuré.
Pour en revenir à notre amie
l’arraignée, elle fait partie d’un spectable ambulant nommé “Les Mécaniques savantes” et a connu son heure

Branche prototype de l’arbre aux hérons
(Nantes)

Le footfem à l’honneur !

O

lympique Lyonnais – FFC Turbine Postdam, ça ne vous dit
rien ? Bah, c’était la finale de
la ligue des Champions ! Attends, attends… Un club français ? En finale ?
Suis-je en plein délire ?
Non, il s’agissait tout simplement de la
finale féminine ;)

Bien loin du très médiatisé MUBarça, les filles de Lyon nous ont offert
une belle finale, et avec la victoire au
bout s’il vous plait ! Mais ne soyons pas
mauvaise langue, je crois que beaucoup de footeux étaient au courant de
cette finale, et de son résultat. Quoique,
combien ont regardé le match, diffusé
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sur Direct 8 ? Bon vous avez une ex- féminins : basket hand, rugby, volley,
cuse, c’était la veille du partiel de Th- etc…
Mat… mais à mon avis, vous avez raté
Mais donc, pourquoi ? Parce que
quelque chose…
c’est moins spectaculaire ? C’est pas
totalement faux... La technique est
Revanche de l’année dernière moins impressionnante, c’est sûr qu’il
(Lyon avait perdu) le match a com- n’y a pas de Messi dans le footfem,
mencé sur les chapeaux de roues ! Des mais on voit quand même de beaux
actions, de l’attaque, de la technique. gestes. Le plus gros reproche, je pense,
Au bout de 15 min, je comptais déjà est la défense. Ceux qui ont regardé la
plus de 10 bonnes occasions, et surtout finale ont pu remarquer beaucoup de
françaises. Finalement il a fallu « atten- tacles manqués et des grosses erreurs
dre » jusqu’à la 27ème minute pour voir de marquage, mais d’un autre côté,
l’ouverture du score de l’Olympique on voit du jeu, des buts, et quand on
Lyonnais, à la suite d’un corner et d’une sait que Lyon a marqué 101 buts en 22
petite partie de billard La deuxième matchs de championnat, je préfère
période fut (un peu) moins intense, les ça au 0-0 de la Ligue 1... Parce que,
filles un peu plus fatiguées sans doute. personnellement, je ne me suis pas enMais le spectacle était toujours au ren- nuyée une seule seconde pendant le
dez-vous ! Et puis, sur un but magnifique match, donc je vous conseille (footeux
en fin de partie, Lyon assure sa victoire, ou non) de découvrir le footfem !
plus que méritée.
Les Lyonnaises ont donc gagné
Attention, ne me faites pas dire
2-0 face aux Allemandes de Postdam, ce que je n’ai pas dit ! Je suis loin d’être
et remportent leur première Ligue des anti-footmasc ! J’étais à Lille pour le
Champions !
doublé historique du LOSC, et j’ai fêté
la victoire comme il se doit !
Alors, lorsque l’on regarde les
Je trouve juste un peu dommage
résultats obtenus par les équipes qu’on laisse de côté le sport féminin en
françaises (ou même lilloises ! Dois-je France. Mais je suis très fière des centrappeler la 2ème place au Challenge rale-lillois qui sont venus en masse endu footfem ?? :p), je me demande courager le rugby et footfem aux Interpourquoi le footfem n’est pas très mé- centrales et au Challenge !
diatisé. On pourrait même en faire une
généralité pour les sports d’équipe
Jogadora

Envoie tes articles au f’ti ! Le thème est libre et la
parole aussi ;)
fti@ec-lille.fr
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Quiz spécial JO
1. Où ont eu lieu les premiers Jeux Ol- 7. Combien de médailles la Chine a-tympiques modernes?
elle gagnées à ces jeux olympiques de
A/ Paris
Pékin en 2008 ?
B/ Londres
A/100
C/ Athènes
B/ 45
C/ 76
2. Combien y a t’il d’anneaux sur le
drapeau des JO?
8. Qui organisera les Jo d’été de 2016 ?
A/ 4
A/ Russie
B/5
B/ France
C/ 6
C/ Brésil
3. Quel athlète noir américain a remporté 4 médailles d’or aux JO de Berlin
en 1936 ?
A/ Jerry Roll Morton
B/ Jesse Owens
C/ Carl Lewis

9. Deux de ces sports de combat sont
actuellement sports olympiques; lequel
ne l’est pas :
A/Karaté
B/Judo
C/ Taekwondo

4. Combien y a t’il de sports (disciplines)
olympiques au JO d’hiver ?
A/ 15
B/ 16
C/ 17

10. Tony Estanguet et Benoît Peschier
sont champions olympiques en 2004 :
A/ Canoë-kayak
B/ Escrime
C/ Aviron

5. Combien de médailles d’Or remporte Michael Phelps (natation) aux
Jeux de Pékin en 2008 ?
A/ 7
B/ 8
C/ 9
6. Quel temps réalise Usain Bolt lors de
la finale du 100m aux Jeux de Pékin ?
A / 9,77
B/ 9,69
Réponses :
C/ 9,66
1:C 2:B 3:B

Les Desporados

4:A 5:B 6:B 7:A 8:C 9:A 10:A
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C o u r r i e r i n t ercentral
Ce mois-ci encore, le f’ti vous propose un extrait des meilleurs articles parus dans les autres journaux centraliens !
Version très animalière et tout en dérision, alors profitezen ;) (surtout les geeks amateurs de poneys : c’est une
spéciale dédicace !)
A Lyon, le PH (what the PHoque?)
a une passion pour les animaux...

«

L’homme qui parlait à l’oreille des poneys

Je peux pas, j’ai poney ! » : Expression typiquement centralienne, mais savezvous seulement d’où elle provient ?

En troisième année, afin de devenir le parfait ingénieur d’affaires, vous aurez la joie d’effectuer un cours en face...d’un poney !
Texte tiré en direct des cours de scolarité dans le métier ingénieur d’affaire
(IBDE msm3.2 l’homme) :
« b/ Communication par l’éthologie (3 h) coeff 2 par Cl*t*lde R*nge**d
découvrir la communication non verbale établir une connexion avec un partenaire développer la confiance pour obtenir le leadership le module s’exécute
en face d’un

poney

»

On va lui montrer à ce poney c’est qui le patron ! « Tu connais Juan Carlos ? Moi
oui !»
Aaaaah on sait bien qu’en vérité les 3A qui prennent ce cours n’espèrent
qu’une chose : aborder plus facilement les vétérinaires en soirée : « t’as une
gueule aussi belle que celle de mon poney » (langage vétérinaire oblige)
D’ailleurs en parlant de soirée véto il y a bientôt la solidaire party vétérinaire le : Jeudi 14 Avril avec pour thème : « Réveille ton instinct animal ! ». Chose
intéressante pour une soirée pleine de vétérinaires !
Le Belge
Le Piston-Hebdo N°9 (Centrale Lyon) - avril 2011

C o urrier intercentral

C
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Le PH de Lyon nous fait aussi visiter une LAN

e week end, l’Ecole Centrale
de Lyon a subit l’invasion d’une
tribu étrange se faisant appeler
les geeks. Après s’être installés au foyer, ils ont fait l’équivalent de 8 journées
EJP en 2 heures… Mais qui sont-ils???!!!

ont souvent un chien qui aboie bizarrement : « WOW WOW WOW » et sont
mariés à des Elfes canons, strips teaseuses d’un bar de Second Life (réalité
virtuelle oblige) mais qui serait un pervers et vicieux quinquagénaire.

Dis maman, c’est quoi un geek ?
Un vrai geek est un être vivant
doté d’une très grande capacité relationnelle et qui communique énormément... avec son ordinateur (uniquement d’ailleurs). C’est une espèce en
voie de prolifération et que l’on ne
connaît pas encore entièrement. Il est
souvent confondu avec son cousin
éloigné des reconstitutions de Heroic
Fantasy. [...]

Cependant rassurez vous! Ces
rassemblements en LAN party ne peuvent être observés qu’une à deux fois
par années bissextiles (chez un mâle en
bonne santé). On suppose qu’il s’agit
d’une migration de regroupement pour
reproduction collective étant donnée
l’augmentation de sa population à ce
moment précis.
Plusieurs théories existent quand à
sa capacité de reproduction mais les
plus prometteuses sont la mitose après
une grande ingurgitation de pizza ou
bien l’assimilation (comme les Borgs
dans Star Trek). Quant à celle de la
copulation avec une .jpeg ou une .avi,
elle n’a toujours pas été prouvée.
Attention! Ils arrivent…

Tout comme ce fut le cas pour les
membres du groupe social des polys,
un fossé s’est installé et rapidement ils
furent l’objet de dégoût.
De nombreux (non initiés) critiquent l’apparent désert social qui entoure les adeptes de la secte des doigts
rapides. Pourtant, que savons-nous
d’eux? Comment se comporte un maniaco-gamo-compulsif en présence
de ses semblables ? Quels sont les rites
pratiqués par une horde de fondus du
pixel ? Comment se reproduisent-ils?
Nous nous intéresserons au cas
particulier de cette LAN party à Centrale afin de soutenir certaines théories, pour le moins révolutionnaires! Leur
maître spirituel serait un certain Néo
qu’ils révèrent à travers des vidéos telles Battlestar Galactica ou Star Wars. Ils

Attention, cet article est réservé
aux geeks qui ont le sens de l’humour :)
La Blague Geek de la semaine : T’es tellement geek que tu crois que la ménopause c’est une touche sur un lecteur
blu-ray !
Le Belge
Le Piston-Hebdo N°8 (Centrale Lyon) mars 2011
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Jeux
Hanjie

Hanjie moyen : champignon !

(et symétrique ^^)

HAUT

