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L’édito
Paye ton f’ti du WEI !

O

uf ! Au final, on y sera arrivé !
C’est donc avec un peu de retard (va savoir pourquoi tout le
monde était malade la semaine dernière -.-”) que vous parvient le numéro
du f’ti dédié au WEI 2011 =)

mis par le département “Mécanique,
Structure et Ouvrage” de l’Ecole puisque le DF était muré, comme le veut
la tradition : vous trouverez surement
de quoi satisfaire votre curiosité à ce
sujet dans ce numéro ;-)

Et c’est pas faute de s’y être pris
trop tard, puisque cette année encore, la revue des centralilliens a pu
dépêcher sur place, une équipe de
quoi aller chercher à la source l’info insolite, croustillante et parfois vraiment
dossier (oui petit G1, va vite vérifier que
ton nom n’est pas cité dans les pages
suivantes ^^)...
Cette immersion dans le WEI nous
a permis de tester quelques activités :
de la préparation de barbecue au kayak de mer, en passant par le bungalow
du CLAP (qu’on nous a vendu comme
ZePlace2B de façon un peu abusive
:-° ), on ne savait plus trop ou donner
de la tête pour avoir les impressions de
chacun quant à cette version 2011 du
voyage le plus déjanté de l’année.

Je finirai simplement sur le second
degré avec lequel on souhaiterait que
ces pages soient parcourues : les articles écrits ne l’ont pas été dans le but
de trasher gratuitement. Le f’ti, c’est
avant tout pour faire sourire les centraliens, donc par pitié, le monde ne
s’arrête pas de tourner si jamais un article se moque un peu de vous.
Alors forcément, tout le monde
en prend un peu pour son grade (et le
f’ti aussi !), c’est normal, et tant mieux,
sinon, on n’aurait plus rien à publier,
et vous seriez face à une vingtaine de
pages de sudokus à la façon “Télé 7
Jeux” ^^
Un peu d’humour, merde !

A notre retour à la Rez’, les néoG1s ont pu admirer le savoir-faire trans-

Stéphane

Collaborateurs pour ce numéro :
		
Blandine 		
Coquatrix
Dr.DRé 		
K4P
				
Michel 		
Sheba 		
Val

Merci aux Sporly’popettes et aux Plum’arts.
Merci à Bálint pour ses photos et à Patrick pour ses dessins.

4

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 !

Le BDE organise des réunion dont l’ordre du jour est : comment empêcher les
BDL d’être stylés (postée par Vers y dick)
Vendredi 16h. En attendant désespérément que mon DS ouvre la porte de son
bureau en E100, j’ai pu voir la personne qui s’occupe des renouvellements des
cartes de séjour fermer 5 fois la porte devant le nez d’étrangers. Les papiers, ça
peut attendre. Le WE de l’admin, non. (postée par Gnais)
Cherche partenaire de chant sur aire d’autoroute. (postée par Bus Jaune)
Bilan du WEI: un jean, un genou et ma dignité. (postée par ViRO)

VDMC
Aujourd’hui j’ai envoyé un mail à un prof à une heure où je suis censé être en
cours... avec lui. VDMC (postée par Gb0ulet)
Aujourd’hui, à peine deux jours après la rentrée, on m’a déjà dit que j’étais aigri. VDMC (postée par un néo-G2)
Aujourd’hui, je suis rentré du WEI. J’ai parlé avec aucun G0, j’ai pas profité des
activités. J’ai pas dormi. J’ai passé 48h sur mon pc. J’y étais en tant que clapeux...VDMC (postée par Gnais)
Aujourd’hui, j’ai passé ma journée à regarder des gens marcher dans les rues.
Le rallyle a commencé depuis 2h, et j’ai encore eu aucun groupe... VDMC
(postée par G2)
Aujourd’hui, j’ai vu des fanfarons jouer à Guitar Hero sans son au Foy’. Dommage qu’ils fassent pas ca en vrai.... VDMC ( postée par Gnais)

Vos humeurs
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Dear Blanck Please Blanck
Chers *******,
Suite aux récents événements, vous comprendrez que nous ne pouvons pas
retenir votre candidature pour votre stage G1’.
Cordialement, Décathlon.
Chers BDS,
Merci d’arrêter de m’utiliser comme prétexte pour organiser des concours de
T-shirts mouillés.
Cordialement, le ventriglisse.
Chers Despos,
Au bout de trois tentatives, ça commence à s’appeler de l’acharnement.
Cordialement, le Guiness Book.

Envoie tes humeurs !
Formulaire dédié sur http://fti.ec-lille.fr !
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L es P r e z ’ B DX au WEI
BDE

L

e WEI du point de vue du Prez’ ?
Assez stressant ! On est arrivés avec
les respos WEI deux jours avant le
début des festivités, et croyez moi,
ce n’est pas de tout repos de devoir
faire les courses pour 380 morfales, et
en plus pour 3 jours ! Plus d’une tonne
de softs, 1600 tranches de jambons, de
fromage, 800 steaks, 200 quatre quarts,
et j’en passe ! On s’est d’ailleurs demandé si le master allait tenir le coup
parfois…
Un moment fort a été l’arrivée
des bus. Quand, avec les respos WEI,
on les a vus arriver au loin, on était assez soulagés, même si on savait que le
plus dur allait commencer. D’ailleurs je
crois que tout le monde a été bien sale
dans les bus, vu le temps que certains
ont mis à les laver ! Après tout s’est enchaîné très vite, des g0 sont partis à la
plage pendant que d’autres ont dormi
dans le hangar, sur la pelouse, un peu
n’importe où en fait… Signe d’une activité intense dans les bus provoquée
par la motivation des g2 !

er.
Du côté des soirées, je remercie
le CLAP pour ses films qui sont des témoins intemporels d’un des meilleurs
futurs souvenirs des g1, le club MIX et le
Plugin pour la gestion du son, les Pompoms pour les Pompoms, la Fanfare
pour nous avoir fait gagner du temps
et du bien aux oreilles, la gendarmerie pour… oups (ne vous inquiétez pas,
tout va bien de ce côté-là, j’écris depuis mon bureau, et bien sûr pas depuis
une cellule comme certains l’ont pratiquement évoqué ^^).

Finalement j’ai fini par vraiment en
profiter après coup, quand certains bus
ont envoyé des messages de remerciement et même après quand certains
sont venus nous parler, c’était vraiment
cool. La prise de recul est assez dure à
prendre à notre place pour juger du
bon déroulement du WEI, et c’est en
fait grâce à vous que la réponse nous
est venue.
En tout cas, j’espère que ce WEI restera
D’autre part, je tiens à remercier inoubliable pour vous autant que pour
les BDX pour avoir assuré leurs créneaux, moi, car si c’était à refaire, je signerais
c’est dur à dire mais ça m’a vraiment tout de suite !
impressionné ! Je tiens aussi à remercier tous les g2 d’avoir été présents pour PS : Merci au Burn, au Guronsan, au
montrer aux g0 ce qu’est l’ambiance café, et au Caol Ila.
d’un WEI en bonne et due forme, mais
aussi de m’avoir fait participer à la plus
Dr.DRé
grosse partie de cache-cache jamais
vécue ! Big up à Elouan, Gab et Niels,
qui sont les seuls que j’ai réussi à attrap-

L e s Prez’ BDX au WEI
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BDS
Un WEI ? En Bretagne !? Why not !
Pardon...

L’inté n’est pas terminée. Comme
vous l’avez vu, un programme de fou
on plus sérieusement, ce fut un plai- vous attend jusqu’à la Toussaint. On
sir de participer à l’organisation de vous attends nombreux à nos évènece WEI. L’important pour moi était ments.
de faire en sorte que les G0 rentrent de
ce week-end unis, pleins de souvenirs,
Allez maintenant, tous en short, le
de potes, (de choppes), et soient fiers T5B et les Intercentrales approchent !
d’appartenir à la promo 2014 !
Bienvenue à Centrale les G1 !
Je souhaiterais remercier les G2
qui ont permis aux petits nouveaux de
faire connaissance dans une bonne
Val
ambiance, notamment les BDX et en
particulier les respos WEI qui ont bossé
des mois pour que votre WEI se passe le
mieux possible.

B
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L es P r e z ’ B DX au WEI
BDA

Le WEI en tant que (préz’ du) BDA

L

e WEI, pour tous les BDXs, c’est
d’abord beaucoup d’organisation
: loger, nourrir et occuper 370 personnes en toute sécurité pendant 4
jours ne s’improvise bien évidemment
pas. Mais le WEI pour le BDA, c’est aussi
beaucoup d’imagination.
Pensez-y trois secondes. Déjà,
trouvez-moi une activité culturelle près
de St-Cast Le Guildo, la réglementation des horaires des chauffeurs de bus
ne permettant pas de s’arrêter ni au
Mont Saint Michel ni à Saint Malo pourtant sur la route. Non finalement trouvez-moi quelque chose à Saint Cast
même, les bus sont chers. Ne vous découragez pas quand l’office du tourisme clame sont inutilité en affirmant
qu’il n’y a rien de culturel ici ni quand
les attractions potentielles refusent de
voir débarquer 300 étudiants. A vrai
dire vous les comprenez un peu à ce
stade. Qui a envie de voir débarquer
300 GOs fatigués et sans doute en état
d’ébriété avancé, qui utilisent des mégaphones pour chanter « ohé ohé ohé
ohéééé, ya-des-pâââââaates, yades-pâââââaates » comme un camp
de réfugiés ayant juste reçu ses rations
de survie. D’ailleurs, qu’est ce qui peut
intéresser cette horde titubante? Vous
imaginez déjà une danseuse bretonne
partir en pleurant après s’être pris un «
Ta gueule la moche » et n’envisagez
pas sérieusement le groupe de mu-

sique folklorique local dont la moyenne
d’âge au dessus de 75 ans vous promet un infarctus ou un scandale (oui oui,
à l’époque on avait le respect des anciens). Vous trouvez enfin la perle rare,
mais l’ère de la communication n’est,
semble t-il, pas encore arrivée à ses
oreilles et malgré un harcèlement poli,
le devis se fait assez attendre pour que
le BDE menace d’annuler votre visite. Et
puis un énième appel et là ça marche.
(Merci infiniment à Sabine et Léa, nos
respos WEI)
Maintenant, il suffit d’obtenir les infos
pour le déroulement du WEI. Après une
période d’adaptation à la discussion
avec des respos WEI BDE débordés, sur
les nerfs et les rotules, tout va bien.
Ne reste plus que ce fameux weekend d’intégration. Après quelques
heures dans le bus vert et une démonstration poignante que vomir sur la
chauffeuse n’améliore pas son coté
tatillon (il y avait un sac poubelle en milieu de bus !!!), nous voilà enfin arrivés.
Commence alors une lutte consistant à
essayer de moins cuir que les saucisses
du barbecue tout en s’approchant assez près pour les déposer, les tourner
et les enlever, puis nous avons enfin 2h
de libre pour nous installer dans notre
royal bungalow possédant sa propre
douche (C’est ça aussi être G2) et de
moelleux matelas que nous n’utiliseront
presque pas pour cause de rondes
nocturnes (C’est ça aussi être BDX).

L e s Prez’ BDX au WEI
Les créneaux s’enchaînent, plus les
extras comme aider à surveiller/nettoyer la plage, donner un coup de mains
pour les autres créneaux, la filature de
centraliens en fort état d’ébriété (Oui
le sol est piquant quand on ne met pas
ses chaussures, non, faire l’équilibriste
pour marcher sur la bande en bêton
du trottoir tout près de la route n’est
pas une bonne idée quand on titube)
etc… Entre deux rondes, on arrive
quand même à assister à une élection
de miss&mister WEI et à grappiller une
danse ; le tout avec un regard parfaitement sobre, au manque de sommeil
près, qui donne à la scène une saveur
particulière. Oui, nous avons tout vu,
non, nous n’allons rien oublier, les G2s,
vous êtes aussi concernés.
Après avoir survécu à la conduite
de la voiture balai sur une partie du retour, à grand renfort de café, une fois

9

le déchargement terminé et les tentes
mises à sécher, ça y est, le WEI est fini.
Au final avons nous moins profité
du WEI que vous ? C’est vrai que nous
n’avons pas autant fait la fête et nous
avions de lourdes responsabilités mais
ça ne nous a pas empêché de rencontrer de nouvelles têtes et de vivre des
expériences singulières (ce n’est pas
tous les jours qu’on aide un fille dont la
tente à tout simplement disparu, et encore moins souvent qu’on la retrouve
perchée sur une cabane de jardin.)
Cependant, comme après un événement de campagne, ce qui est le plus
motivant, c’est la satisfaction du travail accompli. Voir qu’on a réussi à
faire passer un (j’espère) bon weekend
d’inté à nos G1s.
Blandine
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P a y e t o n W EI !

Le WEI, c’est un moment gravé à jamais dans vos mémoires, n’estce-pas ? Enfin, si on enlève les black-outs post-soirées...
Retour en images sur le week-end : c’est parti !
La rétrospective

Bref.

Ils m’ont fait boire leurs cocktails.
Ils m’ont dit que c’était une “bouteille
e jour-là, c’était le départ pour tête de mort”. J’ai vite compris pourle WEI. Vers 20h, je traîne sur la quoi.
pelouse de la Rez’, des fous haHeureusement, après quelques
billés de toutes les couleurs se jettent
de la farine les uns sur les autres, et par- heures de route, on s’est arrêtés sur une
aire d’autoroute.
fois même un peu de peinture.
J’aperçois un mec que je connais, je lui demande ce qu’il se passe.
Il me répond pas. Je lui redemande : il
me peint la moitié de la gueule. Je lui
ai pas redemandé.

C

Les gens chantaient et dansaient.
A un moment, j’ai même cru qu’on allait ressortir la farine !
Mais finalement, on est juste remontés dans les bus. Là, j’ai vomi. Mais
visiblement, le chauffeur n’a pas aimé
que je dégueulasse son pantalon. On
Une fois que j’ai compris le sys- m’a quand même gardé dans le bus,
tème avec les bus, tout ça, c’était mais plus d’alcool pour personne.
fini. Donc j’suis monté dans mon bus.
J’ai pensé que la nuit paraîtrait
Des mecs avec des pulvérisateurs sont
longue, mais non ! On a élu des gens
montés avec nous.
Je me suis demandé pourquoi. Ils pour représenter le bus. Ils ont dû dansavaient l’air un peu bizarres. J’ai vite er à moitié nus et mettre des concombres dans leur bouche, mais y’avait de
compris pourquoi.

Paye ton WEI !
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l’ambiance.

Quand on est arrivés, on m’a
laissé dormir dans un hangar. Les G2s
dormaient.
On m’a emmené à la plage,
pour faire un peu de sport. J’ai été à la
plage. J’ai pas fait de sport.
Après avoir fini commencé ma
nuit sur le sable, je me suis motivé pour
faire un peu de kayak. Je suis monté
dedans. Je me suis retourné. J’étais
plus motivé.
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P a y e t o n W EI !
		

Bon, après, niveau énergie, je suis
vite retombé à zéro. D’ailleurs, on nous
a régroupé comme un troupeau de
bétail pour aller dessiner des chiffres
tracés dans le sable. Bizarre.
Moi, je suis plutôt timide, mais j’ai
fermé ma gueule et j’ai fait ce qu’on
m’a dit. Au final, c’était drôle. Bon,
j’étais toujours aussi fatigué, et je devais me préparer. Case dodo.

Quand je suis revenu, les G2s
distribuaient des Tshirts blancs. Je suis
plutôt anti-conformiste, mais j’ai fermé
ma gueule. Ils doivent être cools : y’a
même un homme un peu plus vieux qui
en voulait un.
J’étais un peu plus réveillé, et je
dois avouer que j’ai trouvé la plage assez chouette !

Le soir-même, grosse soirée. Je
m’attendais à un nightclub, j’ai eu droit
à un chapiteau de cirque. D’ailleurs,
on a eu droit à un spectacle.
Moi j’étais plutôt pour le grosse
fête où j’aurais pu me mettre mal, mais
j’ai fermé ma gueule. C’était cool, et
à partir d’1h du matin, je me suis effectivement mis cher.

Paye ton WEI !
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P a y e t o n W EI !

Du coup, peu de souvenirs. Mais il
paraît que ça a beaucoup choppé.
Le lendemain, retour à la plage.
Journée un peu plus sportive. J’avais
besoin de compétition entre bus. J’ai
eu un ventriglisse. Y’avait des gens hyper motivés. Y’avait des gens tous nus
aussi...
Après, y’avait des gens bourrés.
Mais l’apéro était sympa. Ca m’a rap-

Paye ton WEI !
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pelé le bus. Du coup j’ai pas trop bu.
On a eu droit à un barbeuc’. J’suis
assez sensible à la fumée. Je vous raconte pas la soirée que j’ai passée !
Et puis on est repartis pour une
soirée précédée d’un concert.

Comme le montrent certaines
photos, des couples éphémères se sont
encore formés ce soir-là.
Mais si je devais résumer, je dirais
que j’ai passé un super week-end.

Bref, j’étais au WEI.
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P a y e t o n W EI !

La minute culturelle de Michel
On l’a vu au WEI, le barbecue n’est pas une science éxacte. Conseils d’un vrai breton pour une réussite à tous les coups !

E

tant donné qu’on parlait ce weekend de barbecue et de mauvais
temps (ici c’est la Bretagne !),
je me suis posé une question simple :
Combien de temps faut-il pour réussir
un barbecue par mauvais temps?
Et par mauvais temps j’entends
averses, orages et autres joyeusetés
cycloniques.
Eh bien, amis du Développement
Durable (oui parce que les allume-feu
c’est vraiment pas le must), j’ai pu consolider un mince élément de réponse.
Si on part du principe que la pluie empêche toute cuisson par le feu,
intéressons-nous alors aux éclairs. Ça
parait saugrenu mais l’efficacité qu’ils
ont pour la cuisson n’est pas des moindres.
En effet, un éclair dégage 100 Millions de Watts, la puissance de 80000
grille-pains en somme; si on convertit
en baguettes/saucisses, on supposera qu’un seul éclair pourra préparer à
lui seul plus de 20 000 sandwiches (de
6cm de diamètre) de qualité.

qu’en toute logique, on aura empilé les
denrées, un éclair ne faisant pas dans
le mètre carré côté impact), et donc
les plus propices à réaliser correctement la cuisson (température interne à
71°C pour un résultat optimal du bœuf
comme du porc) de nos saucisses, ce
qui ramène nos chances à 1/750000.
Le
dernier
élément
météorologique à prendre en compte
restera le vent, d’autant plus que le
camping se situe près de la côte; on a
tous joué aux Kapla étant petits, et empiler 1,2km de nourriture, ce n’est pas
facile tous les jours, on peut sans nul
doute penser qu’il n’y aura qu’ 1% de
chance que ça tienne (astuce : dans
les Dinner’s Café américains, on utilise
des longs cure-dents pour la stabilité
du Burger).
Si on cumule cet amas de conditions (favorisant notre expérience) et
qu’on laisse notre planète faire ses propres sandwiches, il ne faudra pas moins
de 1 442 307 années, à raison d’un essai
par semaine, pour réussir un barbecue
en extérieur au sein de l’école. C’est
aussi simple que ça.

Bien sûr, il faudra être patient car
les chances d’être frappé par la foudre
Bon, j’ai faim, je cours me fabsont de 1/250 000. Il existe trois types « riquer une petite bobine de Tesla moi.
connus » d’éclairs (sinueux, fulminants
et ramifiés), et ce sont les fulminants,
Michel
qui, selon l’outil Google Images, semblent être les plus rectilignes (parce
Le Coup de Venst - septembre 2011

Paye ton WEI !
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Paye tes potins !
IPQ le mur du DF était pas terrible ter- IPQ es pom poms devront à partir de
rible cette année...
cette année se mettre en rose et intégrer la choré de Miss bus Rose dans leur
IPQ le WEI en Bretagne, c’était pas le spectacle
premier choix du BDE.
IPQ e conteur de l’activité culturelle
IPQ en plus de s’occuper des réserva- endort aussi bien que Rémi Bachelet et
tions de chaises, de tables et de salles, Rondoudou.
Martine s’occupe maintenant de la
réservation de bungalows pour le WEI. IPQ certains G1s auraient dormi non
pas dans leur tente, mais à coté.
IPQ la couv’ du f’ti du WEI n’est jamais
très originale d’une année sur l’autre IPQ David Coperfield a fait des émules
! (en même temps, elle est pas pho- parmi les BDL : leur nouveau hobby
toshopée pour une fois !)
est de faire disparaitre des tentes...
Tadaaa !
IPQ on aura tous un cancer des poumons d’ici 5ans. Non non, rien à voir IPQ suite à l’annulation du clashage inavec le préau enfumé pendant le bar- ter bus, le BDE aurait environ 2 palettes
becue Pinpins.
de farine en rab.
IPQ la nuit à l’hotel, c’est plus confort- IPQ Miss WEI n’est pas rentrée toute
able qu’en tente
seule le soir de son élection.
IPQ le vintage est revenu à la mode : IPQ c’est même pas le BDA qui a trouvé
vive les lecteurs cassete dans les bus ! l’activité culturelle du WEI. Enfin pas le
BDA de cette année. Enfin, le BDA de
IPQ vomir par terre, c’est dépassé. l’an dernier quoi. Heureusement qu’ils
Maintenant, on vomit sur les chauffeurs. ont pas ressorti la folle du village...
IPQ le premier limousin du bus bleu a IPQ dans certains bus, on n’a même
eu lieu alors que le bus n’avait pas en- pas eu droit aux films des campagnes
core démarré
de l’an dernier.
IPQ le savoir-faire du murage du DF IPQ les filles G1s n’ont pas attendues les
s’est perdu cette année
soirées du WEI pour chopper des BDE.
Aura-t-on un jour le nom de celle qui a
IPQl’un des avantages de miss WEI est remporté le concours ?
de pouvoir passer en priorité son dossier au rézo pour avoir internet à la rez.
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P a y e t o n W EI !
Être une Miss au WEI...

C

a y est, je suis prêt : j’ai pris
quelques fringues, mon sac de
couchage et je vais voyager
avec les bouts de tissus les plus délabrés que j’ai pu trouver chez moi avant
de quitter le nid familial. Le trashage à
la Rez’ me met dans la bonne ambiance : l’ambiance WEI !
Tout le monde se lâche et la pelouse de la Rez’ se transforme l’espace
d’une petite heure en champs de bataille culinaire. Tous les mélanges vont
être testés : du ketchup-farine au peinture-chantilly, en passant par le mousseà-raser-œufs. En un mot : de quoi me
donner faim dans le bus ! Miam !

Au final, les prétendantes sont
“nombreuses”. Je suis assez surpris. Je
suis surtout étonné qu’elles se prennent
aussi bien au jeu : on leur fait dérouler
des préservatifs sur des concombres.
Elles défilent et n’hésitent pas à faire
un strip-tease. Epreuve ultime : elles
lèchent de la chantilly sur les torses velus des G2s, heureux comme tout de
ces préliminaires publiques.
Un peu rebuté, je m’aventure
malgré tout à aller aborder la demoiselle, après avoir écarté quelques prétendants G0s qui venaient de se déclarer suite à l’excitation du concours.
Là, je me suis rendu compte que
j’avais pas mal d’a priori... En réalité,
une Miss, c’est pas forcément une salope. J’ai rencontré des filles comme
les autres, peut-être plus sures d’elles
que la moyenne, bien entendu, mais
juste prises dans cette ambiance si particulière qu’on ne connaîtra probablement que 3 jours cette année : celle du
WEI.
C’est vrai, à bien y regarder, on
rentre avec des dossiers sur tout le
monde, on voit les gens avec moins de
distance parce qu’on se souvient que
tel soir, il/elle a fini trop mal et qu’on a
passé une soirée folle avec quelques
autres potes.

Dans le bus, justement, on fait des
jeux un peu bizarres. On nous fait participer à des concours entre rangées :
déscente de bière dégueulasse, voyage de knackis, superman... Je commence à fatiguer un peu, entre deux
chants paillards je m’assoupis presque,
mais les G2s sont là pour me protéger
d’un sommeil qui me semble pourtant
inéluctable.
Et puis, alors que je n’ai même
plus idée de l’heure, ces mêmes G2s
nous annoncent qu’on va procéder
aux élections des Miss et Mister bus.
J’imagine déjà que les mecs vont se
mettre à poil sans trop de pudeur (certains n’ont même pas attendu qu’on
Donc félicitations à toutes celles
quitte la Rez’). Pour les filles, je redoute qui ont osé se présenter, parce qu’un
un peu. J’espère que les G2s ne vont WEI sans Miss, ça aurait vraiment été
pas instaurer de malaise en forçant la terne.
main à des candidates désignées.
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La valise parfaite pour le WEI
En partant pour le WEI, on ne sait jamais trop à quoi s’attendre. Mieux
vaut donc être prêt à tout !
En exclu, le f’ti vous propose donc la valise idéale pour parer à toute
éventualité pendant le week-end le plus exaltant de vos années en
école d’ingénieurs.
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Chaque année, au retour du WEI, les habitants du DF se
trouvent face à une porte d’entrée murée : explications.
Faîtes le mur, pas le WEI
Pourquoi les geeks devraient regarder
My Little Pony plutôt que de faire le
travail du Génie Civil

J

e voulais au départ conter à travers
cet article la fable de quelques
centraliens
déterminés
ayant
bravé monts et tempêtes, armés de
leur courage et de quelques truelles,
et qui, au son du devoir qui leur incombait depuis des générations, érigèrent
au plus profond des lignes ennemies le
mausolée d’une résidence sans Dieu
ni maitre, le monument qui s’élèverait
contre la dictature de quelques élèves
élus avec un score stalinien, le dernier
symbole face à la pluie, aux conducteurs aigris et à la grippe du WEI, j’ai
nommé, le mur du DF…

Nous les avions pourtant bien
prévenu que notre construction
n’avait reposé que depuis 30 minutes, et qu’ainsi ni le liant, ni les œufs,
les pêches, les bâtonnets de surimi, les
sauces, pâtés de campagne et autres
curiosités de la marque Pouce n’avait
eu le temps de macérer suffisamment
pour parfaire cette œuvre d’art moderne. Mozart assassiné.

Certes, le rendu final est aussi
solide qu’un pont en spaghettis de G0,
mais nous, au moins, avons des excuses. D’abord, la quête pré-WEI a donné
moins que prévu, et ce serait bien la
première fois que les G0 apprécient à
ce point le BDE. Ensuite, la voiture n’a
pu faire qu’un aller-retour au V2, ce qui
vient démolir l’argument précédent (et
… Et à la place, j’ai décidé de raconter ce n’est pas ma proposition d’y aller le
la vérité.
Dimanche qui a dû changer bien des
choses…).
Bon d’accord, l’érection (quoi ?)
du mur de cette année est un tel échec
Les parpaings étaient pas beaux,
qu’il ferait presque passer la diffusion il pleuvait, le garage du DF était mal
du film du Forum lors de l’amphi des as- rangé (mais on a retrouvé un sac persoces pour une réussite. J’en veux pour du lors du torcho), j’avais pas bien dorpreuve la courte vidéo de sa destruc- mi la veille, l’iTeem nous a pas filé les
tion où les parpaings en haut à droite moquettes à temps, la Bourse a perdu
s’effondrent juste après qu’un jeune 3 points et SURTOUT, c’est les memhomme tout de rose vêtu ait cogné en bres du Rézoléo qui s’en sont chargés.
bas à gauche de celui-ci avec l’arme Parce qu’un geek en maçon, c’est
la plus sophistiquée à portée de tente : comme le CLAP en journalistes ou le
une masse.
Club Mix en Dee-Jays : on sait qu’il y
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aura un résultat, et c’est justement là le
Bien sûr, le Rézo fera bien mieux
problème.
au cours de l’année (venez donc vous
en convaincre aux prochaines LAN),
Mais croirez-vous au fin mot de mais que les listeux de demain soient
l’histoire ? Ce « mur » n’était qu’une avertis : entendez-vous résonner au
façade (ah ah !) dissimulant le nouveau loin les coups répétés des marteaux
design de la porte du DF, dans un mar- Bricomarché ? Ce n’est pas l’URSS qui
iage de couleur or et sang des sauc- revient mais bien la construction du
es du barbecue du Forum Rencontre, prochain mur du DF, plus cynique que
qui, pour des raisons qui épateront cer- jamais.
tainement nos collègues du Génie des
Procédés, se fixèrent merveilleusement
Et croyez-moi, à l’image de la
bien une fois cassoulet et choucroute nouvelle promo de G1, il ne se laissera
ajoutés. C’est au pied du mur que les pas abattre aussi facilement…
Absolut’ goutèrent (façon de parler) à
la douce ironie : Pimp Your Door !
Coquatrix

Murage du DF : les origines

Ç

a y est petit G0, après avoir subi
deux semaines d’harmonisation
(oh oui on adore continuer à
bosser de la théorie comme en prépa
alors qu’on nous avait promis que
l’école d’ingé, c’était le nirvana. Et en
plus c’est que les matières qu’on avait
choisi de pas étudier parce qu’on aimait pas ça, génial !!), après avoir passé
avec brio les rites de l’inté (bon alors
pour nourrir le parrain, pâtes ou pizza?)
et du WEI (oh woui 15h de bus, le kiff
!), vous voilà enfin membres de cette
grande famille de l’excellence opérationnelle centralienne (attention, le
terme excellence semble devenir has
been vu que notre directeur ne l’utilise
plus, préférez l’emploi des mots “pool”
et “profondeur” si vous voulez être “in”
cette année).

Mais dimanche soir, alors que vos mirettes ne devaient pas s’ouvrir plus grand
que celles d’un étudiant de Centrale
Pékin, vous avez sûrement aperçu cette nouvelle œuvre à la gloire du génie
civil de Centrale : Mais... mais... mais...
pourquoi qu’il y a un mur devant la
porte du DF ? Mais ils sont fous ces gens
dans quelle école toute horrible ai-je
atterri ? Ne vous inquiétez pas, non annulez ce billet SNCF que vous venez de
réserver, tout est normal. C’est une tradition ancestrale qui remonte à la nuit
des temps (quelques années quoi...),
rassemblez-vous autour du feu les enfants Papi Sheba va vous raconter [..].
Tout a donc commencé il y a 7
ou 8 ans de cela1 à peu près (ouais, j’ai
pas dit que je serai précis non plus...),
1 augmenté depuis l’an dernier, NDLR
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quand un groupe de jeunes étudiants
plein l’avenir et membres du génie béton, légèrement éméchés et aigris de
pas être partis au WEI, se sont dit : Et si
nous prouvions notre polyvalence multidimensionnelle (expression has been
aussi, attention) en cassant les pieds
aux gens du BDE, qui après tout le
méritent bien ? Ils ont donc rassemblé
des parpaings et ont procédé à THE
premier murage du DF. Moment émouvant et historique. Snif.
Un an plus tard, ces jeunes gens
sont allés défendre le label centralien
en entreprise, et le savoir-faire s’est
perdu... Une bonne passation c’est primordial, on ne vous le répétera jamais
assez en assoces. Mais l’idée a été tout
de même reprise par un groupe de listeux, qui a muré le DF avec... des Chtis.
Non, pas les gens (un peu d’humanité
tout de même), mais c’est le nom
qu’avait à l’époque la feuille de chou
que vous êtes en train de lire. D’accord
c’est moins irritant et y a pas besoin
d’une masse pour en venir à bout, mais
au moins la symbolique y était.
Puis pendant deux ans, plus rien...
les BDEs ont pu rentrer chez eux sereinement pour dormir après le WEI... même
pas drôle. Et d’un coup, il y a trois ans,
deux illustres membres de Centrale
(malheureusement petit G1, tu ne les
connaitras jamais), j’ai nommé Mizu et
CA, ont relancé cette noble tradition
en remettant une belle grosse pile de
Fti devant le DF (pour se venger d’une
dé-faite en campagne BDE, soit, mais
bon là n’est pas la question...). Suite à
quoi ils ont remis ça l’année d’après

(donc quand les G3s actuels aigris et
chiants étaient des petits G1s innocents et aux yeux brillants d’innocence
si vous suiv-ez toujours ce que je vous
raconte) en revenant à la bonne vieille
idée des parpaings, parce que bon
ça a quand même plus de gueule. Et
donc depuis deux ans, la tradition du
gros mur de briques se perpétue, dans
le but de voir un BDE se ridiculiser en
tapant sans succès à coup de masse
dans un mur pochette surprise. Parce
que bien sûr, si il y avait que des parpaings, ce serait pas drôle, quelques
oeufs pourris ou autrs maroilles c’est
plus rigolo. Voilà même qu’on lance
une quête pour murer le DF, on fait
appelle à la solidarité des centraliens,
c’est beau.Ainsi se finit cette histoire
petit G1 pur et sensible, te voilà donc
investi d’une mission sacrée : supposons
(totalement par hasard) que tu veuilles
faire listeux (comme la majorité des
G1s) et que tu perdes la campagne
(comme la major-ité des listeux), alors
à ton tour n’oublie pas d’apporter ta
pierre à l’édifice !

Sheba
Le F’ti à Moliets - septembre 2010
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Un article qui balance...

C

e début d’année fut fort agité. Le Wei, bien sûr, y est pour
beaucoup. Mais pas que. Car
les daleux qui rentraient de vacances
étaient en manque de choppe. Vraiment. Ce qui est plutôt surprenant, car
on penserait logiquement qu’un centralien moyen pêche en vacances,
unique occasion de l’année pour sortir
du cadre humide des torchos, peu
propices aux rencontres saines…
Donc nos chers G2s et G3s, (sans
oublier les G1s’), se sont acharnés sur
facebook à dénicher par-ci par-là, la
gent féminine qui intègrerait l’école
en septembre. Le groupe Promo 2014,
animé tour à tour par Sami, les Staches,
et un BDE qui ne controlait plus rien, fut
l’hôte de personnages édifiants. Ça a
commencé par Vania Gourdonelle, «
vendeuz chez Etam», une fille fun, lol,
ptdr quoi… « La dépendanse séxuell
cé une maladie comme les autres
et il fo pas se fere discriminé!!!!! » MERCI Vania ! Puis vint Blaise de Chignon,
gentil toutou moustachu, médiocre,
qui ne dura que quelques heures tant
sa naïveté était grande.
Enfin, c’est la fameuse Eva Roussel
qui a débarqué. Celle-là…. Absoluts,
pinpins, despo, rugbymen, JE, plugin,
moustaches (!), et même les G0s se
sont mordu les doigts sur l’énigmatique
blonde. Elle m’a confiée l’autre jour, alors qu’elle espérait encore rentrer à centrale, (eh oui, on n’entre pas ici comme
à l’iteem) qu’elle avait été surprise par

les nombre de MP reçus depuis son adhésion au groupe. Non seulement Sami
lui vantait ses qualités de Mister Slip sur
le chat, mais elle a aussi eu droit à de
beaux phénomènes directement dans
son inbox… Alors le déballage tant attendu peut commencer : Se sont succédé, entre autres, ML, TC (qui aurait
essayé de la brancher sur du breakdance à la place du hip-hop), MR,
et enfin CE (qui l’accroche avec une
phrase un peu pourrie du style « je rentre à centrale aussi, je vais pas te louper
avec ton audi !). Piètre bilan, enfin les
intéressés se reconnaitront, Eva n’a en
tout cas pas voulu me donner plus que
les initiales !
Pour conclure, une bonne bande
de lascars en rut, quoi de mieux pour un
nouveau début d’année sur ce magnifique campus de Villeneuve d’Ascq,
où – sait-on jamais – l’on pourrait croiser une blonde au volant de son audi
dans les prochains jours, si seulement
un gentil G0 pouvait démissionner !

K4P
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Immersion auprès du CLAP

A

première vue, le CLAP, c’est un
peu comme le Rézoléo : ça fait
peur et c’est plein de geeks qui
ne peuvent pas survivre sans leurs ordis.
Enfin, pour être franc, ça c’est la vision
un peu primaire que j’imaginais dans la
tête de quelques G0s avant ce weekend.

mec sérieux me direz-vous.
Je vous répondrai qu’Antoine,
c’est pas seulement ça : ce mec a
carrément ramené sa tour, son clavier préhistorique et son moniteur DELL
qui semble tout droit sortir d’un film
d’horreur d’une salle de TP de CAA.
Vous et moi, centraliens qu’on
pourrait qualifier de raisonnables, on a
pris des vieilles fringues, de quoi survivre
toute la journée sur la plage et de quoi
être présentables au torcho. Ben lui
dans son sac, il n’avait que son matos.
Des geeks j’vous dis !

En réalité, quand j’ai débarqué
dans leur bungalow, bien décidé
à obtenir tout plein d’infos pour ce
numéro du f’ti, je me suis rendu compte
que c’était encore pire que ça. La
photo ci-dessous appuie mes propos :
le mec avec le casque sur les oreilles et
Pour revenir aux choses sérieuses,
qui fait semblant de travailler (true story on se demandait un peu comment le
: c’est bien un pose !), c’est le Prez’. Un CLAP s’organisait pendant le WEI de
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façon à sortir un film tous les soirs tout choix des musiques, c’est un peu paen filmant les événements en quasi- reil : le CLAP pioche dans une banque
continu.
de musiques celle qui correspond aux
besoin de la scène.
En expert du management
d’équipe (c’est un disciple de RB), AnQuand on sait que pour le voytoine nous explique l’organisation des age en bus, par exemple, chaque
6 clapeux présents au WEI pour remplir caméra disposait d’environ une heure
cette mission.
de batterie (à multiplier par 6 bus) et
Sachant que l’un d’eux ne partic- que le film qui retrace la journée dure
ipe pas au montage ni à filmer en de- aux alentours de 10-15min (ce qui laisse
hors des bus, les cinq restants tournent moins de 5min pour le voyag), on comde façon à ce que 2 soient toujours prend l’ampleur du boulot de sélection
caméra au poing au coeur des événe- et donc le temps fou qu’il faut pour
ments. Pendant ce temps, 2 autres sont faire le montage !
chargés du montage, et le dernier...
dort.
Pour le premier film, le montage
de la journée a commencé vers 18h30
Je précise que c’est l’organisation et s’est terminé quelques minutes avant
théorique parce que pour le montage la diffusion, vers 23h. Conscient qu’il
du premier film, Antoine s’était un peu manquait de rythme, Antoine reprend
oublié sur la plage. Ca fait pas sérieux les choses en main : le deuxième sera
d’avoir un Prez’ en train de jouer au foot plus dynamique.
ou au volley au lieu d’être au boulot !
Et de nous expliquer avec un
grand sourire aux lèvres qu’il vient de
Heureusement, Antoine, David, finir de monter l’activité culturelle : un
Balint, Victor et Victor ont pu compt- extrait de 7 secondes ! Puis il se retourne
er sur le soutien de Youssef pour une vers Victor (qui n’a pas enlevé son Tshirt
partie du montage du deuxième film. exprès pour la photo, je précise ;) ) :
Ceux qui ont vu le teaser du voyage au “T’as 1min30 pour tout ce qui est voile
ski comprendront en quoi son aide est !”.
toujours la bienvenue !
Concrètement, le montage n’est
donc pas un truc simple et rapide. Le
CLAP utilise deux logiciels de la suite
Abode : Premiere et After Effects (dans
une moindre mesure pour le WEI). Pour
gagner du temps, les transitions avaient
été préparées à l’avance. Quant au

En bref, le CLAP, c’est bien.
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On l’aura surement entendu dans la bouche des mauvaises langues
qui y ont participé cette année : le WEI, c’était mieux avant ! Mais
plutôt que de laisser place à de l’aigritude, qui a pourtant fait son
succès, le f’ti vous propose un petit tour d’horizon des meilleures
idées des WEIs des Grandes Ecoles cette année.

Tour d’horizon

B

eaucoup de G1s connaissent
pas mal de monde dans d’autres
écoles. Le f’ti a donc cherché à
dénicher les bonnes idées qu’on a vues
dans les WEI de ces écoles.

Comme chez nous, le club audiovisuel offre un résumé de la journée qui
vient de s’écouler avant la soirée qui
se fera danser les élèves jusqu’au petit
matin !
Et comme chez nous, les 2A se
A Centrale Paris, le WEI a dû font un plaisir de réveiller les nouveaux
ressembler à celui que les G2s ont con- le lendemain matin ! Gare à ceux qui
nu l’an dernier : camping près de Bay- n’avaient pas fermé leur porte...
onne, bungalows (même pour les 1A !)
Au niveau de l’ambiance dans
On a aussi eu des echos des
le bus, beaucoup de similitudes égale- Mines de Saint-Etienne, où le Voyment : les 2A sont là pour protéger les age d’Intégration dure ... 3 jours. Bon,
1A du sommeil !
c’était un WEI quoi ! (mais ils sont fiers
Une fois sur place : le rêve ! Il y en de sa dénomination spéciale oO)
a pour tous les goûts !
Plutôt sain comme voyage :
• kayak
on a pu faire de la randonnée, de la
• rafting
spéléologie et du rafting : âmes sensi• accrobranche
bles, s’abstenir !
• paintball
• balades touristiques
Des idées pour les futurs respos
• balades équestres
WEI ?

Envoie tes articles au f’ti ! Le thème est libre et la
parole aussi ;)
fti@ec-lille.fr
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Le WEI BDL

A

illeurs... ça peut quand même : certains auraient choppé pendant
rester dans l’univers de Centrale. leurs créneaux de torcho.
Rendez-vous donc sur “planète
BDL” où on a des idées !
Enfin, une aberration aurait été évitée
: les Sporly’popettes, verts, n’auraient
Pour
commencer,
les pas été tous dans le bus rouge...
Sporly’popettes nous offrent un aperçu
de ce qu’aurait été le WEI s’ils avaient
Et puis, on a aussi eu le droit de réété élus BDS.
colter des idées artistiques venant des
Plum’arts (qu’on adore, même si on les
Un WEI plus stylé façon Popettes ? chambre régulièrement :) ).
Déjà, ces Verts (les autres arrivent après)
Comme chacun l’aurait espéré,
nous auraient emmenés... en Belgique. ces Verts-là nous auraient fait profiter
Niveau climat, ça aurait peut-être été de la sono énorme (et toute neuve) inplus clément, cela dit !
stallée dans le master. En clair, la plage
On nous a aussi fait savoir que Mis- aurait été transformée en boîte !
ter WEI aurait remis son caleçon face
Pragmatiques, les Plum’arts se
au corps huilé du gladiateur du futur, seraient plié en quatre pour organiser
et Miss Wei en aurait perdu ses pom- un concours inter-bus de châteaux de
pons.
sable. Mieux, les G0s auraient pu apEt puis, on le sait, les Popettes sont prendre la chorégraphie du hit de l’été
des vrais, ils voulaient que leurs élec- : Rock Anthem Party de LFAO.
teurs le sachent : il y aurait eu tout le
BDS et pas que 4 membres.
Les G0s auraient quand même
L’histoire ne dit pas si les combats
dormi dans des tentes... mais auraient de sumos auraient été d’actualité, ni
eu autre chose que des quatre-quarts si les masseuses seraient venues faire
Pouce au goûter !
profiter les G0s d’une vraie détente entre deux jeux d’alcool.
Mais...
Et sur la plage, aurait-on eu des
Il faut bien l’avouer, leur comm’ jeux de cravache ?
aurait été tellement bonne que les G0s
auraient découvert l’existence du WEI
Mais tout cela, c’est dans un
le jour même.
monde imaginaire. Dans les faits, on
Les soirées auraient été de vrais a bien compris l’idée que certains G2
torchos jusqu’à 4h mini... avec 50 per- avaient du WEI...
sonnes ! Et ils ne se seraient pas privé
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Jeux
Labyrinthe
Toi aussi, aide le bus jaune à sortir
du chemin ensablé et à trouver le
moyen de devenir Bus en Or ;)

