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Treat Yo Self!
Le WEI enfin fini, l’harmo bat
les 250 personnes de ta promo,
son plein, le MOOC va bientôt mo- il ne restera pas beaucoup de
nopoliser ton dimanche soir.
monde à tes côtés quelques années après la remise des diplomes.
Un conseil jeune centralien:
TREAT YO SELF. La prépa c’est fini,
En attendant met entre part’es enfin en école d’ingénieur.
anthéses ta vie anterieure à CenC’est une des dernières chances
trale, tu fais partie d’une nouvelle
de profiter de la vie. Sort du ton
famille. Papa Duflos et Maman VLC
trou de taupe et regarde autour
sont là pour veiller à ce que tu finde toi. Va à la rencontre des gens. isses tes études dignement mais
Découvre ce que tu aimes. Prend
tes frères et soeurs sont toujours
toi des cuites (avec maudération si partants pour faire les guignols et
il est chaud) et va en amphi le len- s’enjailler un max. Attention quand
demain à 8h. Chill au foyer. Inscris même à la punition, celle ci pourtoi à 27 assos. Ecris dans le F’Ti.
ra être plus violente qu’un quart
Fais toi une bonne bouffe de gros d’heure au coin.
maison. Choppe sans gène. Et puis
dors.
Treat Yo Self, le philisophe Tom
Haverford disait. Donc Treat Mi
Tu resteras ici entre 2 et 3 ans, Self ce sera!
plus si tu valides pas l’harmo. Sur
MamaJune

Collaborateurs pour ce numéro :
MamaJune Geronimo Rémyestparti
G0perdu ColerAcoustik Big tits
Nicki Minass La Dinde Pédale douce
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Vo s h u m e urs

C’est court, c’est drôle, on dirait moi à poil mais en fait c’est les IPQ
IPQ

IPQ l’admin utilise l’amgorithme du questionnaire parrain fillot pour
calculer le GPA.
IPQ il y avait des G0 au WEI.
IPQ des BDX avaient des créneaux après 3h du mat.
IPQ chaque conserve pouvait nourir 4 personnes.
IPQ le mousseux, c’est bon pour la peau.
IPQ y’avait un bus bleu au WEI.
IPQ Momo a filmé le Paintball.
IPQ l’AGR a des horaires d’ouverture.
IPQ il fallait frapper avant d’entrer dans les bungalows.
IPQ on choppe en stage G2.

Envoie tes humeurs :
Formulaire dédié sur http://fti.ec-lille.fr !
Rien de plus simple : un pseudo, une humeur, et c’est
fait !
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C’est court, c’est drôle, on dirait moi à poil mais en fait c’est les IPQ
VDMC

IPQ les Run’arts ont la mono.
IPQ my anaconda DOES.
IPQ le Club Voile a un local.
IPQ les Run’ass c’est des salasses!
IPQ les choux fleurs servent à draguer
IPQ on réussit mieux les spaghettis en G1’.
IPQ le CLAP donne des coups de boule #milleexcuses

Envoie tes humeurs :
Formulaire dédié sur http://fti.ec-lille.fr !
Rien de plus simple : un pseudo, une humeur, et c’est
fait !
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BDX i n f o ?

Laisse vibrer ta plume
Back to Centrale Lille, bitch !

S

acrée année que cette année de
G1, tout de même. Arrivé il y a un
an sur la pointe des pieds après
deux ou trois (voire plus pour
certains) années de calvaire, on y découvre ce que c’est que la vie étudiante, la
vraie. L’heure de la revanche a sonné, on
part à la recherche du temps perdu : associations, sports, soirées, amour… On
veut tout faire en ayant conscience qu’on
ne pourra jamais en faire la moitié, on se
prête avec crainte au jeu des quelques 300
prénoms qui composent la promo, on met
de côté pour la première fois depuis bien
longtemps ces cours barbares qui nous
ont tant torturé auparavant.
On kiffe la vie en fait, tout simplement.
J’ai pour ma part été particulièrement
gâté, en faisant des choses que je n’aurai
plus jamais l’occasion de refaire d’ici un
an, en participant à des projets incroyables, en rencontrant des gens exceptionnels et en ayant en plus de cela des résultats corrects. What else ?
Et pourtant, des fois, la vie vous fait un
coup de pute, sans prévenir. Le mien est
arrivé ces vacances, et m’a vraiment affecté au plus profond de moi-même. Mais
loin de moi l’idée de vous raconter ma vie,
je veux que vous sachiez avant tout pourquoi je prends du temps à écrire cet article
pour vous, Centralilliens.

Si je vais mieux, c’est grâce à cette école.
A tous mes amis qui ont su être là pour
moi. A tous les futurs projets et rencontres
que cette année de G2 a à m’offrir. A tout
ce kiffe qui m’attend. Alors oui, tout n’est
pas parfait à Centrale, loin de là. Mais bordel, n’oubliez jamais que vos prochaines
années sont amenées à être les plus belles
de votre vie.
Alors osez. Faites tout ce que vous avez
envie de faire, réalisez vos idées les plus
folles, éclatez-vous du mieux que vous
pouvez, et ne laissez rien ni personne
ne vous enlever cette liberté et cet enthousiasme. Parce que mine de rien, le
temps passe vite.
Moi en tout cas, c’est ce que je vais faire !

Un G2 qui vous veut du bien

N op e
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Un rose au pôle noir : JT d’un WEI
La deuxième fois c’est toujours la meilleure.

L

es préliminaires c’est toujours la
même chose : toujours autant de
participants, toujours autant de
nationalités. La première étape
est toujours la même : on s’en met plein
partout, on crie, on s’essouffle, on se découvre, on se repeint de la tête aux pieds.
Après la classique : on fait une pause, on
se lave, et surtout on se couvre.

dessus, suant, à la queue leuleu, les uns
par-dessus les autres, tu te demandes
ce que tu fous là. Dans le fond plus rien
n’a d’importance, alors tu rentres dans le
tas. On te propose quelque chose pour la
gorge, mais bon t’en a déjà tellement pris
dans ta bouche que ça sert à rien.

La suite c’est comme dans un rêve : des
hommes, des femmes, des langues de
Puis, tout excité de cette belle mise en
bœuf, il fait chaud, ça mouille, ça glisse,
jambe à l’air libre, on va rejoindre tous nos ça fait boum boum dans tes oreilles, t’as le
amis. Certains sont venus déguisés. C’est
ventre vide puis t’as le ventre plein, t’as la
chouette. On te dit que cette fois il y aura tête qui tourne, des feux d’artifices, boum
même une pool-party. Ca peut être drôle
boum dans tes yeux.
dans l’eau. On arrive au lieu de rassemblement. Cette année il y a 7 bus : on va en
Et puis à la fin il ne te reste qu’un grand
voir de toutes les couleurs. Chouette.
écran blanc quand tu fermes les yeux. Tu
lâches prise, tu es au paradis. Tu t’endors.
Et puis on t’explique que cette anAu final tu rentres, tout le monde a chopnée tu vas devoir animer. Tu montes en
pé des maladies. Mais tu es heureux tu as
grade. Chouette. Alors pendant 10h tu
passé un week-end très chouette.
essayes d’en mettre plein les yeux à tout
le monde. Mais 10h c’est long… A la fin tu
fatigues même un peu. Mais bon comme il 								
y a plusieurs animateurs on fait une petite 			
Big Tits
tournante pour que certains se reposent.
Tu assistes au viol d’une aire d’autoroute.
Cette année tu trouves ça normal, alors tu
cherches des camarades et puis tu cries.
Tu cries fort, très fort et très longtemps.
En plus de crier tu avales toute sorte
de choses bizarres : alors à force t’as la
gorge toute irritée. Alors tu cries plus. Pas
chouette. Au milieu de gens se sautant
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Valide sans attendre
Mise en garde d’un G1’

C

et article s’adresse aux première année fraîchement devenus
G1. L’harmonisation se termine
bientôt à l’heure où j’écris ces
lignes et les vrais cours vont commencer.
Nous sommes d’accord, l’harmonisation
est aussi utile que le MOOC de Rémi
Bachelet. Cependant, les cours, même
s’ils n’apporteront pas nécessairement
de compétences, seront importants dans
votre scolarité à Centrale, car c’est eux qui
vont déterminer si vous allez valider vos
matières ou non.

Et une chose qui peut paraître évidente
afin de valider vos partiels, c’est d’aller en
cours. Ça peut paraître tout bête mais il
arrivera certainement un moment dans
l’année où vous vous direz à 7h du matin
en entendant votre réveil : « J’ai pas envie
de me lever, surtout pour 2h de PdT… En
plus, le prof est nul et la matière inintéressante… Bon allez je reste couché, j’irai au
TD de 10h. » Et pourtant, il faudra vous lever pour aller en TD, car ce sont les notes
que vous prendrez en TD qui conditionneront vos résultats aux partiels.

Et valider ses matières, ce sera votre
but cette année. Si vous êtes arrivés là
dans l’espoir d’apprendre quelque chose
via les cours, désolé de vous l’annoncer,
mais ce ne sera pas le cas. Les matières
sont là uniquement dans le but de vous
faire valider vos partiels, afin de passer à
l’année suivante, et ainsi de suite.

En effet, au début, on sèche des amphis,
puis on y prend goût, et après on va plus
en amphi parce que de toute façon, on
s’en fout, l’absence est pas vérifiée. Puis
après, on loupe quelques TD/séminaires,
c’est pas bien grave. Et le « quelques »
se transforme sans que l’on s’en rende
compte en beaucoup… beaucoup trop.
Puis vient le tour des TP, où la présence
est obligatoire. Et à la fin, vous vous retrouvez en juillet au jury de fin d’année en
train de stresser car vous ne saurez pas
quoi dire pour votre défense face à une
cinquantaine de profs, alors que tous vos
potes sont déjà partis en vacances.

Mais là où je voulais vous mettre en
garde, c’est de ne pas faire confiance à
tous ces G2 ou G3 qui vous ont diront
certainement : « De toute façon, même si
tu glandes rien, et que tu révises juste la
veille du partiel, ça passe, tu valides. » Car
non, ça ne se passe pas comme ça : moimême, je les ai pris au mot l’année dernière, et me voilà cette année en G1’, ayant
raté huit matières l’an dernier.

Bref, pour la plupart d’entre vous, vous
sortez de prépa, qui est une succession de
deux voire trois années très intenses, et ça
se comprend que vous ayez envie de décompresser cette année. Mais vous vous

l a fl emme
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Valide sans attendre
Mise en garde d’un G1’
rendrez vite compte qu’il faut fournir un minimum de travail pour ne pas rater votre
année à Centrale. Attention toutefois, si dans cet article je vous conseille de bosser un
minimum, je vous déconseille fortement de négliger votre vie associative (et ainsi de ne
pas devenir l’un de ces fameux polards qui ont si mauvaise réputation), car ce sera là le
point central de votre vie sociale durant vos trois années à Centrale.
En espérant que mes conseils vous seront utiles,
Julien Atlan
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Guide de Lille
Bienvenue à Lille City

L

a résidence Léonard de Vinci possède indéniablement de très nombreux avantages, étant une sorte
de grande maison familiale où
tout le monde a droit à son espace privé,
mais permettant une vie en collectivité
appréciable pour ceux qui le souhaitent.
Alors quand on habite à deux pas de son
nouveau meilleur ami, d’un foyer où il y a
toujours quelque chose de sympa à faire,
du local de son association et même de
l’école, à quoi bon payer 1,20€ de Transpole si ce n’est pour se réapprovisionner
au V2 ? Et bien voici une liste non exhaustive de bonnes découvertes à faire dans le
coin qu’il serait dommage de manquer.

Se culturer à Lille
Quand on habite dans une ville qui a été
désignée capitale européenne de la culture ce serait quand même dommage de
passer à côté. Niveau cinéma D’ACCORD,
pas besoin de sortir à Lille, l’UGC à côté
du V2 suffit (si vous n’êtes pas un puriste
VO, sinon descendez à Rihour pour celui
rue de Béthune, ou allez au Méliès à Villeneuve d’Ascq pour du cinéma d’auteur).
Le BDA vous en reparlera tout au long
de l’année, mais Lille est particulièrement
riche en Théâtres, et que vous ne connaissiez pas bien le genre ou que vous en
soyez de bons amateurs c’est le moment
d’en profiter. L’opéra de Lille propose

également une programmation diverse
et des places à 8€. Elles sont mal placées,
mais pour découvrir c’est l’idéal. Entre
l’Aéronef et le Zénith, pas mal d’artistes
musicaux se produisent également dans le
coin, peut-être même ce groupe que vous
avez toujours rêvé de voir en concert.
Regardez les programmations, il y a sûrement de quoi vous satisfaire et n’hésitez
pas à vous bouger un peu, on s’habitue
vite à ces petits luxes.

Les bars Lillois
Pas le moins du monde influencé (menacé) par une quelconque association de
Centrale, le Ft’i vous assure que le meilleur
endroit pour trouver de la bonne bière
pas chère à Lille, c’est le foyer. Bon outre
ça, sachez qu’une mini guerre existe pour
savoir quel est le meilleur quartier pour
sortir boire un verre : Solférino/Masséna
ou le Vieux Lille. Essayez les deux tant que
vous goutez à tout.

Spécialités culinaires
Welsh, Carbonade Flamande, Waterzooi,
Potjevleesch (atchoum, me direz-vous),
ou n’importe quoi au Maroilles. Où les
gouter ? Simple, un petit ticket et 15min
de métro descendez à Rihour ou Flandres
pour rejoindre le Vieux Lille, rue de Gand.
En vous baladant entre les petits bâtiments de briques rouges, vous tomberez

C en t ra l i l l i en
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très certainement sur un Estaminet sympathique. Retournez-y plusieurs fois, essayez en des différents et découvrez vos
favoris, la cuisine flamande n’attend que
d’être adoptée par vos novices papilles.

ambiance pain, fromage ou autre produit
qui vous on faits craquer plus tôt.
Citadelle et les environs
Si par le plus grand des hasards vous
vous retrouvez à vous ennuyer dans
votre chambre de 20m2 et que par un
plus grand hasard encore (et pas mal de
Les merveilleux de Fred
chance) il faisait beau dehors, embarquez
un autre centralien démuni et allez faire
Ajout très personnel à cette liste. Vous
trouverez une boutique dans le Vieux Lille, un tour à la Citadelle de Lille, ou dans
le parc qui lui est attaché pour une perue de la monnaie (demandez à votre
téléphone, il sait lui), et une à Wazemmes tite balade qui vous fera changer d’air
(vous pouvez aussi organiser un barbecue
vers les halles. La pâtisserie est onéreuse
mais si vous passez dans le coin, ça vaut le là-bas. C’est probablement illégal mais
coup d’acheter un pack de 6 mini merveil- quand vous ne vous faites pas attraper
c’est vraiment sympa)
leux différents avec d’autres gourmands.
Rarement déçu.

Le marché de Wazemmes

Aux alentours de Lille

Si vous possédez une voiture, ou mieux,
Si vous ne savez pas quoi faire un diman- un nouvel ami qui a une voiture, ça vaut
vraiment le coup de se prendre une
che matin et que vous voulez acheter
journée un moment dans l’année pour alautre chose que des pates sans exploser
ler faire un tour dans la région. Bruxelles
votre budget, n’hésitez pas à y aller.
n’est vraiment pas loin, accessible en train
(Sortez plutôt à Gambetta niveau métro).
Un marché extérieur et un marché couvert également, Bruges peut être l’occasion
(plus cher mais de très bonne qualité) avec d’une journée sympathique ou même envisagez une petite excursion pour voir la
tout et n’importe quoi à vendre. Si vous
avez besoin de vos 5 fruits et légumes par mer du Nord si la météo le permet. Avec
un peu plus de budget vous pouvez aussi
jour, d’un tapis de sol, d’un miroir ancien
envisager un aller-retour à Londres
ou d’un déguisement pas trop cher c’est
Bon ne soyons pas mauvaise langue,
l’endroit idéal. Petit plus si vous arrivez
quelques événements de l’inté vous pervers midi, vous pouvez ensuite vous inmettront ou vous ont déjà permis de déstaller à une terrasse, commander une
petite boisson et manger dans une bonne couvrir un peu la cité nordiste : le rallyle
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(clairement le plus efficace), le barathon,
le colocathon ou la soirée du T5B. Si vous
comptez uniquement sur les trois derniers,
à part de rues sombres et d’arches blanches sur les pavés, vous ne vous souviendrez
pas vraiment de grand-chose.
Le but de cet article était juste de souligner quelques activités dehors qui sont à
votre portée. Beaucoup passent à côté
lors de leur première année, par surcharge
d’associations/sports ou par pure flemme,
et c’est compréhensible. Mais dommage.
Alors à bientôt dans les rues de la métropole !

Nodo

Partenaire officiel du Lonely Planet, Guide
du Routard, Petit Futé, Doctissimo et
Trouverunvoyage.com
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Stagiaire
Journée type d’une stagiaire 3 mois

G

rande boîte, open space, bureau
d’études en aéronautique, région parisienne, très bien payé.

vitesse en sortant de sa place.
8h43 : finalement, je me gare dans la rue
en face de l’entreprise où des collègues
m’ont conseillé de me garer. Ce n’est pas
7h00 : réveil dans un appart en sous-sol
vraiment légal, mais tout ceux qui n’ont
de 400€ de loyer.
pas de places de parking le font. Une des
7h14 : j’ouvre la fenêtre qui donne sur un
voitures est un corbillard, c’est funky.
mur de terre et des sapins qui empêchent 8h50 : arrivée à l’open space, on allume
toute lumière d’entrer et toute humidité
l’ordi, on dit bonjour à toutes ces perde sortir. Il pleut. Région parisienne, été
sonnes dont on ne connait pas encore le
2014. Température moyenne : 10°C. Resnom. On sourit, sauf pour les « bonjour
sentie : -25°C. Moral : six feet under.
fifille », « jeune et jolie », « ça fait plaisir
7h40 : je passe devant ma veste de cosd’avoir des belles plantes parmi nous ! ».
tume. Sauf que ça fait 2 semaines que je
Précisons que le ratio homme/femme est
suis en stage, et que ça fait déjà une sed’environ 50/3.
maine que j’ai repris mon perfecto et mes 9h01 : mon voisin de bureau est déjà sur
Vans.
le Solitaire. Il se plaint de ne pas avoir de
8h42 : arrivée à l’entreprise. Non. Arrivée
travail. Heureusement moi, j’ai du boudans la zone industrielle où se trouve
lot aujourd’hui, une petite mission toute
l’entreprise. Je dois me garer dans un
fraîche proposée par mon tuteur la veille !
parking qui est à 10min à pied de là où
9h15 : le réseau a planté, on ne peut plus
je travaille, car il n’y a plus de place sur
travailler.
le parking de l’entreprise (bien que la
9h21 : Café ?
moitié du personnel soit en vacances). On 9h25 : discussion sur la future coupe du
m’a donc passé un biper pour un parking monde de foot, l’immobilier en Île de
d’une autre boîte à laquelle ils sous-louent France, et la nouvelle cuisine de Michel.
des places (« Pour les stagiaires » dixit
9h31 : j’apprends que mon tuteur est en
le responsable). Pour arriver à ce parkfait en Islande, avec deux autres collègues,
ing, il faut traverser un entrepôt, éviter
pour 3 jours.
les engins de chantier, zigzaguer entre les 9h50 : le réseau est revenu, je peux redécontainers qui sont placés devant l’entrée marrer le logiciel.
pour dissuader les inconnus de rentrer,
10h02 : le logiciel est allumé. Je compuis déplacer une barrière en métal, pour mence le travail qui m’a été confié, je suis
arriver à la barrière électronique. Là, une
motivée, enthousiaste, et intéressée par
chance sur deux de perdre un pneu dans
ce que je fais. Ça fait deux jours que je
les nids de poule ou de se prendre une
n’avais plus de boulot, et après avoir fait le
camionnette blanche qui déboule à toute tour des pages Wikipédia sur les avions et
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l’entreprise, je commençais à m’ennuyer.
11h14 : je lance un calcul pendant lequel
je ne peux pas faire plus que du traitement de texte tellement il est lourd.
11h30 : heure du repas, le calcul n’est
toujours pas fini. Je le laisse en attendant
mon retour.
11h32 : je vais dans la navette qui va
jusqu’au restaurant. Le même ingénieur
qui m’avait surnommée « jeune et jolie »
se place à côté de moi. Il me parle, sans
vraiment m’en laisser placer une. J’ai bien
compris qu’il n’était pas là pour un dialogue mais seulement pour une démonstration de son intelligence masculine
superbe et son expertise dans le domaine
dans lequel je travaille.
11h42 : depuis 10 min je ne parle plus et
ne fais que hocher quelque fois la tête à
ses interventions, mais ça n’a pas l’air de
le déranger. Même moi je ne sais plus si je
suis vraiment encore là, physiquement, ou
si ce n’est qu’un rêve, un de ces rêves où
les gens parlent mais rien de ce qu’ils disent n’est intelligible.
11h46 : on sort du bus. Je m’éloigne
comme je peux, mais il a entendu dire que
je venais de Clermont Ferrand. C’est parti,
il me déballe tout ce qu’il sait sur l’ASM
pendant la file du restaurant. Ma connaissance de l’ASM s’arrête à la couleur bleu
et jaune et la fois où j’ai croisé Rougerie à
Auchan. Mais de toute façon, il n’est pas là
pour m’écouter, mais pour s’écouter lui.
11h50 : je retrouve mes collègues du BE, je
suis sauvée.
12h32 : retour à mon ordinateur, le calcul

n’est pas terminé. D’après un ingénieur, ce
genre de calcul prend facilement 4h. Sauf
que j’en ai environ 6 à faire et que j’ai pas
grand-chose d’autre à faire en attendant.
L’après-midi va être longue.
12h45 : je descends au CE avec les
collègues pour un autre café et regarder
les magazines. Auto Plus, Moto Plus,
Avion Plus, Fusée Plus, Foot Plus, Sport
Plus, Canard Enchaîné et … Elle. Page de
garde : « Comment Jennifer Aniston garde
un ventre plat après 40 ans ! ». Une ingénieure du BE qui vient d’être embauchée
entame la discussion : « oui, ils essaient de
faire de la diversité au niveau des magazines pour plaire aux femmes, mais ils ne
réussissent pas vraiment ! ».
13h12 : retour au poste, le calcul continue.
Un type en costume beaucoup trop grand
et beaucoup trop 90’s s’approche de moi,
me serre la main en manquant de me faire
perdre un doigt, et me demande si je suis
bien Mlle. ColerAcoustik. Que si c’est bien
moi, dit-il d’un air agacé, me regardant de
haut en posant à peine les yeux sur moi :
« Par où êtes-vous sortie de l’entreprise
vendredi dernier à 17h05 ?,
Euuuh je sais pas, par la sortie vers
l’accueil ?
Vous êtes sortie en passant à côté de la
barrière pour les voitures ! Alors que c’est
strictement interdit ! Lors de la formation
à la sécurité je vous ai bien dit de passer
par la sortie piétonne qui se trouve 10 m
plus loin ! Vous ne pouvez pas marcher
10m de plus, ça vous fatigue trop ?
Et bien euh je ne savais pas désolée … Je

C en t ra l i l l i en
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n’ai pas eu de formation et euh …
Et vous vous garez où ? En face ? Je le
sais, je vous ai vu, vous allez sur la route
d’en face qui n’est pas à l’entreprise. Vous
n’avez pas eu le badge pour le parking
stagiaire ? Si vous l’avez alors utilisez-le.
La rue est utilisée pour des bus et si on
abîme votre voiture avec les passages
fréquents, nous, on n’est pas responsables ! Et j’imagine que vous avez autre
chose à faire que de mettre de l’argent
dans votre voiture n’est-ce pas ?
Euuuuh ouais …
C’est moi qui vous aie donné le badge
pour entrer dans l’entreprise. La prochaine
fois, je vous interdis l’accès à l’entreprise
et vous serez virer. J’imagine que ce n’est
pas ce que vous souhaitez. Aurevoir. »
Il parlait évidemment très fort dans l’open
space. Une fois lui partit et moi remise de
cette tempête, plusieurs collègues viennent me voir pour me rassurer « il aime
abuser de son pouvoir, c’est le responsable de la sécurité. C’est lui qui met des
affichettes dans les escaliers qui demandent à descendre les escaliers prudemment
pour éviter les accidents du travail. Il ne
fait pas grand-chose d’autre que d’effrayer
les stagiaires ou les nouveaux, il l’a fait
aussi à l’autre fille du BE quand elle est
arrivée. ». Beau comité d’accueil, nous
devons le reconnaître.
14h26 : on me demande de l’aide sur un
logiciel. Je me sens revivre, utile, du travail,
donnez-moi du travail s’il vous plaît !
14h31 : la batterie de mon téléphone faib-

lie.
14h47 : je vois des photos de G2 en stage
à l’autre bout du monde sur internet.
Santiago, Canada, US, Corée, Singapour,
Venise, même la Suisse me fait rêver. Au
fait, oui, il pleut toujours.
15h31 : Mon calcul est fini ! Et les résultats
ne corrèlent pas du tout avec les attentes.
Après quelques recherches, j’apprends
que le modèle sur lequel je travaille est
faux.
16h35 : après un dernier café, je quitte le
bureau. Je prends la sortie piétonne. Je retrouve ma voiture en bon état. Je recroise
un accident sur l’autoroute, mais cette
fois-ci, pas très grave.
Je sais que demain sera la même journée,
mais en plus fatigante, parce que ce soir je
monte sur Paris, pour un AfterWork Centralillien (et cette expérience hors norme
mériterait à elle seule un article entier !). Il
me reste 2 mois et demi pour justifier mon
salaire ! On est large !
NB : histoire fictive basée sur des faits
réels, j’ai pris le plus croustillant de mes
aventures pour faire une journée parfaite.
Mes collègues, mon tuteur, m’ont tous accueillis avec bienveillance et ont (presque)
toujours été à mon écoute ! Je ne regrette
pas mon stage, loin de là, mais j’aime bien
le décrire à la mode F’Ti ;)
ColerAcoustik

16
l’Algo works in mysterious ways
ARGHHHH #TRASHAGE

I

l parait que les gens sont perturbés
quand une phrase ne se termine pas
comme ils l’avaient patate. Histoire
de commencer avec des bases saines,
si tu trouves que c’est pas une bonne
manière pour commencer un article sache
que je te hais. Meurs dans d’atroces souffrances.
Ma bite est ambidextre. Je crois que la
vraie question c’est comment écrire un article, ce serait une bonne idée de faire un
article là dessus, histoire d’éviter d’autres
ratés du genre à l’avenir. Et vu que ce
serait une bonne idée je vais pas le faire
afin de garder la même ligne de conduite.
Peace bro.
Parlons plutôt rapiadement de quelques
événements facheux qui se sont déroulés
à la soirée d’inté, notre chère rez a subi
quelques dégradations (vitres, poubelles,
nettoyage...) et des G3-4 ont décidé de
dormir au foyer après la soirée, et ont
insulté le personnel d’entretien qui les
a reveillé au petit matin. Résultat de
l’inspection du directeur le lendemain :
toute l’intégration (dont le WEI) en danger, des micro-ondes et un frigo virés du
foyer et la serrure du club voile changée
sans que les membres soient mis au courant.
Il n’y a pas grand rapport mais au F’ti
ils savent pas chanter. Et leur danses me
donnent littéralement envie de vomir. J’endure ça depuis 5 minutes sans
broncher, enfoncé dans mon canapé
et je commence doucement à saigner

des oreilles. Encore s’ils connaissaient
les paroles correctement pourquoi pas,
mais là c’est juste du “blabla.... SUR LA
SCEEEEEEEEEENE................. WOWOW TU
VERRAS....blabla”. Venez pas au fti, sans
déconner c’est la pire expérience de ma
vie devant le MOOC.
Tant qu’on parle d’expériences douloureuses, parlons de l’amphi BDX : nos
chers BDX ont montré leur film (sauf les
Ecl’Art qui en ont diffusé un autre vu qu’ils
n’assument pas le précédent, et avec raison) et nos cher G0 ont regardé calmement ce spectacle divin avant une ovation
tonitruante. Pour ceux qui ne sont pas au
courant : en amphi BDX normalement on
chante, on hue et on trashe allégrement
pendant le film puis et on jette tout ce qui
nous passe sous la main pendant la choré.
Mais pas cette année... Cette année
tout s’est déroulé dans deux petits amphis
et pour cause : l’année dernière, il y en a
eu pour un petit pactole en réparations
en grand amphi suite à cet événement.
Le trashage fait partie des traditions centraliennes qui nous tiennent tant à coeur
et c’est très bien, mais en l’occurence le
pourrissage a été trop violent et c’est la
nouvelle promo qui va en payer les pots
cassés : eux qui vont arriver en G2 sans
jamais avoir vécu un seul amphi de lancement de campagne !
Finalement à vouloir trop trasher,
on encourage l’administration à serrer
la vis : après tout moins on a de libertés,
moins ils risquent d’avoir des problèmes.
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Seulement si on aime un tant soit peu notre école c’est aussi (voire surtout) grâce à
l’ambiance qui y règne. Alors faisez vous plaisir : trashez autant que vous pouvez, mais
faites le intelligemment.
					

La Dinde

Respo Valo
Salut à toi centralien(ne) !

A

s-tu déjà entendu parler du
projet G1/G2 Cyclo-appart ?
Il a pour but d’égayer la pratique du sport chez soi, chose
qui se développe de plus en plus avec
l’urbanisation grandissante. En partenariat avec le jeu vidéo Tour de France,
le projet doit s’achever sur la création
d’une plateforme sur laquelle l’utilisateur
posera son vélo ; il pourra alors allumer
sa console et choisir une étape du Tour.
La plateforme reproduira les conditions
réelles de course cycliste : la difficulté de
pédalage s’adaptant au relief, l’inclinaison
de la plateforme avec la pente … Le projet se situe donc entre divertissement,
sport et santé publique.
Notre groupe est constitué de 7 étudiants surmotivés, sportifs et bricoleurs
(Marie Humbert-Basset, Louis Bonnefoi, Baptiste Bruet, Gabrielle Dargent,
Chang Liu, Guillaume Terral et Valentin
Cabanes). A la recherche de financement,
nous avons lancé une page sur un site

de crowdfunding (plateforme de financement participatif) sur laquelle tu peux
nous aider à réaliser notre projet !
Si le projet t’intéresse ou si tu nous aimes
bien tout simplement (ça marche aussi)
tu peux nous faire un don du montant
que tu souhaites.
Tu peux aussi visiter notre site internet
pour avoir des précisions sur les solutions
techniques engagées (il te suffit de taper
cyclo-appart sur google) et liker notre
page facebook !
Si tu as des questions et/ou remarques
n’hésites pas à nous envoyer un message
ou à nous en parler directement dans les
couloirs .
Merci pour tout, on compte sur vous tous
et à bientôt !
L’équipe Cyclo-appart
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C en t ra l i l l i en

Nostalgie...
Avertissement : Cet article est écrit par une vieille qui aime ajouter sucre,
caramel et guimauve dans le journal des centralilliens donc si vous êtes
avide d’aigritude désolée mais vous devrez passer votre chemin…

E

t voilà une nouvelle année qui
commence, et je rentre en g3, incroyable, il me semble que c’était il
y a à peine quelques semaines que
je rentrais en g1, que j’étais encore pure
et innocente… (j’en vois deux au fond qui
rigolent…). Je me souviens de mon WEI (et
tout le monde ne peut pas en dire autant)
avec un BDE au taquet et on ne peut plus
légitime, puisq’il avait écrasé tous ses
adversaires lors d’une campagne acharnée
(et parfois même conceptuelle). Et en ce
temps la tradition voulait que tous les bus
apparaissent dans les JT Wei, il semblerait
que cette coutume se soit perdue depuis
lors.
L’usage était aussi d’avoir Internet au plus
tard une petite semaine après notre arrivée à la rez, et aujourd’hui on continue
de tout faire pour qu’après leur Wei tous
les g1 aient un accès (espérons simplement que personne n’aura l’idée de décaler le Wei en octobre, sinon 4 semaines
sans Internet à la rez c’est long, c’est très
long…)
A mon époque certains présidents BDX
étaient tellement motivés que lorsqu’on
leur fermait des portes ils n’hésitaient
pas à passer par les fenêtres ! A mon
époque aussi les résultats d’élection CA
étaient soviétiques (un des élus a notamment récolté 79% des voix, attention pas
80% Odon tient à ce qu’on soit précis et
comme il est depuis passé au stade de
maître de Centrale dans l’ombre, je ne
voudrais pas le froisser).

D’ailleurs à propos d’élections, quand je
suis arrivée à Centrale, tous les g2 (ou
presque) m’ont dit que lister c’était cool,
j’ai listé et c’était cool (ou presque), tout
dépend si vous aimez faire des milliers
des crêpes en une semaine, organiser une
foule d’évènements et préparer des kilos
de repas pour des aigris… et vivre des
trucs incroyables avec une belle bande
d’amis.
Et à l’époque le vert était une couleur
maudite pour les listeux : toutes les listes
vertes des cinq ou six années précédentes
avaient toujours perdu, mais cette malédiction a depuis été brisée ! Grâce aux
efforts de valeureux listeux ; les Run’art
ont réussi à surmonter le maléfice (merci
au passage aux Sporever, verts eux aussi,
qui aurait pu être les premiers à triompher
si de traîtres procus ne s’étaient mises
sur leur route et qui avaient su marier le
vert, des gens sympas et des évènements
stylés).
Bref pour conclure bienvenue à Centrale
aux G1, et amis G3, G2, Gjeunes et Gvieux
cette année apprenons de nouvelles
choses, partageons de bons moments
avec nos amis, rions, rageons un peu,
allons au foyer, mangeons des crêpes,
fabriquons du béton, éclatons-nous, bref
profitons-en !!
Erialk.

Dé t e n t e
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Horoscope
Voila le programme de ce mois de septembre! Courage

CANCER: La science est sur le point de nous permettre de voyager
dans les coins les plus reculés de l’univers, mais aucun scientifique
ne trouvera le moyen de vous sortir de votre lit..
TAUREAU: Le cerveau humain est une merveille d’une sublimissime complexité. Celui des rats aussi mais nettement moins, pas
de chance.
GEMEAUX: Aucune autre âme au monde n’a enduré ce que vous
avez enduré. Cette semaine est excellente pour le rappeler aux
mêmes personnes trente six milles fois encore.
LION: Le ciel est bleu, l’eau est humide, hier c’était la veille et demain est un autre jour. Comme d’hab’, ce mois sera un ramassis
d’évidences.
CAPRICORNE: Mercure vous apporte la galère sur un plateau. Ne
vous servez pas.

BELIER: Argent, le concept de l’emprunt, c’est qu’il faut le rembourser
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Horoscope
Voila le programme de ce mois de septembre! Courage

BALANCE: Le monde va mal et tout ce qui vous intéresse dans
tout ce cirque c’est comment apprendre à « twerker » mieux que
Miley ? Vénus vous enverra une gastro, vous allez voir.

SAGITTAIRE: Vous êtes constamment aidé par les planètes pour
faire la vaisselle et le ménage. Mais c’est quand même vos mains
qui s’abîment et votre temps qui se perd.
POISSONS: Le passage de vénus dans votre ciel va provoquer
des changements conséquents dans votre organisme. Serait-ce
la puberté ? La ménopause ?

VERSEAU: Vie sociale : Dire bonjour à son rerflet le matin
compte-t-il comme une relation sociale?

VIERGE: A un moment donner il faut se poser les bonnes qustions dans la vie: Pourquoi moi?

SCORPION :Vous allez rencontrer quelqu’un de très différent de
vous. Il a un salaire, ne sent pas trop la transpiration, et sait utiliser son cerveau.

