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Playlist

Des petites playlists avec toujours le même but : essayer de vous faire découvrir
des groupes et les contextes musicaux qui les entourent afin de donner des
pistes de recherche ! Donc deux playlists ce mois-ci : une assez douce (la piste
bleue) et une un peu plus mouvementée (la piste noire) accompagnées de
courtes descriptions.
PISTE BLEUE

PISTE NOIRE

Melodia Del Rio – Ruben Gonzalez
Parce que le Caméo nous a offert Buena
Vista Social Club en fin d’année dernière, il
est tout naturel de commencer par ce morceau du pianiste virtuose de Cuba.

Green Fuzz – Naked Giants
Les camarades de tournée de Car Seat
Headrest dévoilent un rock garage “pas piqué des hannetons” avec des petits morceaux de psychédélique.

Halleluhwah – CAN
Très clairement là il faut s’asseoir et prendre le temps d’une fin de soirée d’été et apprécier ce morceau style krautrock du
groupe.

Don’t Hassle the Hoff – Aiming for Enrike
Une utilisation ingénieuse du looper
marque leur son, ici c’est à la fois puissant
et groovy. L’album Las Napalmas est une
tuerie auditive et voir ce two-pieces-band
d’Oslo jouer live de tels morceaux, c’est
bluffant.

Bridge – Amon Tobin
C’est le morceau qui vous fera perdre au
blind test car vous penserez que c’est Take
Five de Dave Brubeck mais non.
SB-06 – Unknown Mortal Orchestra
Le dernier morceau de cet artiste qui nous a
habitués à ces morceaux lo-fi
psychédéliques.
Conquistador –
Guantanamo Baywatch
Jeu dément à la guitare
pour un morceau surf
rockabilly sur la
plage en 1960
mais c’est
sorti il y a deux
ans.

21 st Century Schizoid Man – Fuzz
Reprise du célèbre titre de King Crimson
par le groupe garage mené par Ty Segall. Le
nom du groupe venant de l’effet fuzz, forme
de distorsion poussée à l’extrême qu’on entend sur leurs guitares (et les basses) !
Stammering Bill – LICE
Des copains d’IDLES qui déverse leur punk
de Bristol (punk anglais qui semble bel et
bien de retour). Ne pas oublier de crier à
0.38.
Down in the Basement – Viagra Boys
Apparemment c’est du gonzo post-punk
made in Stockholm. Ça c’est pour frimer,
maintenant ça vient d’un excellent album de
2019 à écouter. 
georges

Laurine
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édito

A

toi, G0 qui lit ces lignes.
A toi, G0 qui a affronté la prépa (ou pas), les
concours et les oraux.
A toi, G0 admis.e à l’Ecale Centrile de Lolle
l’Ecole Centrale de Lille.
Ce F’ti est spécialement pour toi ! Tu y
trouveras un dossier riche en conseils
pour entamer ton année parmi nous, trouver ta place et t’imprégner de l’ambiance
centralienne !
Aux non-G0s, ne vous inquiétez pas, il n’y
en a pas que pour les nouveaux arrivés. La
meilleure des Rédac’ a bûché entre stage
et doigts de pied en éventail pour vous servir des rubriques bien garnies.
Que l’intégration soit dans les électifs ou
dans le sang, je vous souhaite à tous une
bonne rentrée et une très bonne lecture !
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musique

Pourquoi écouter
dfa records en 2019 ?
En effet, pourquoi se plonger dans les multiples albums de ce beau label en cette rentrée ? DFA records, c’est ce label new-yorkais fondé en 2001 à la suite d’une rencontre
entre Tim Goldsworthy et James Murphy. Présentations !

L

e label à l’éclair gribouillé à la
main est depuis devenu reconnu pour ses artistes de musique
électronique et dance-punk. Si
dance-punk (ou disco-punk) vous paraît
un peu étrange, ne vous inquiétez pas : à l’oreille, on
comprend vite. Le punk étant
passé (ou pas), le post-punk
et le new wave battaient leur
plein. Puis viennent les années 2000 : on veut danser et
soyons honnête. Let's Dance
To Joy Division des Wombats,
c’est parfait pour ça, mais Joy
Division, c’est pas le même
groove. Donc on garde les
guitares, on met des synthétiseurs, on change les thématiques et les rythmes et on
passe ça en soirée. Ainsi on aboutit en
2002 au morceau House of Jealous Lovers des Rapture produit chez DFA.
Toute cette musique est jouée par
des Djs new-yorkais du côté de East Village, quartier réputé pour sa vie nocturne débordante, et notamment par
James Murphy exerçant sous le nom de
scène Death From Above à cause de son
volume de mix peu modéré. C’est ce nom
qui guidera à Death From Above Records

puis DFA Records. Mais le nom important ici, c’était James Murphy. Il y a de
très fortes chances que vous l’ayez déjà
entendu. Il a collaboré avec David Bowie
sur les deux derniers albums the Next
Day et Blackstar (où il joue
des percussions) mais il est
aussi le producteur du sublime Reflektor d’Arcade Fire.
Pour couronner le tout, il
fonde en 2002 un groupe qui
va marquer les esprits : LCD
Soundsystem. Allant de morceaux très dance tels que Daft
Punk Is Playing At My House
sur leur premier album, au
très sincère New York, I Love
You but You’re Bringing Me
Down en passant par le puissant Oh Baby, le groupe propose des albums d’une grande qualité
(c’est aussi l’avantage d’avoir un producteur tel que James Murphy dans le
groupe) et très cohérents avec une réelle identité.
Mon meilleur conseil pour découvrir LCD Soundsystem, c’est très certainement de se réserver une petite heure
pour écouter Sound of Silver en entier :
vous ne le regretterez pas !
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musique

Mais DFA Records c’est bien
d’autres groupes comme Shit Robot,
Black Dice, Yacht dont on recommandera le morceau Scatterhead ou encore
The Rapture, qui a sorti le super In the
Grace of Your Love en 2011 avant de se
séparer en 2014. Le label a ainsi développé une empreinte musicale qui teinte
les albums qui en sortent. Un son de batterie très particulier, une attaque très
courte, peu de résonance. Astuce utilisée : pads de souris d’ordinateurs sur
les peaux.
Et sinon pourquoi écouter les albums de ce label en cette rentrée ?
Parce que ça permet de se rendre

compte du chemin parcouru par James
Murphy. En effet, ce producteur n’hésite
pas à partager ses débuts plus que compliqués, selon lui un échec lamentable,
même pas impressionnant mais juste
triste. Craintif des retours qu’il pourrait
recevoir en partageant sa musique, il
n’osa se lancer et finit même par arrêter
de produire ou très peu. Ce n’est que très
tard qu’il réalise qu’il est toujours le plus
vieux dans ses groupes et qu’il ne peut
continuer sur cette voie, qu’il est en train
de louper sa chance. Alors quelque soit
notre activité, lançons-nous cette année
et produisons du contenu artistique ou
autre ; il n’y a que comme ça que l’on
pourra avancer. 

georges
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PANIQUE EN CUISINE

Irish edition

Qui dit vacances, dit souvent voyages, sauf si vous êtes en stage … Même si c’est
le cas, ne vous inquiétez pas, on va essayer de se rattraper avec quelques recettes irlandaises que j’ai eu la joie de découvrir cet été !

LE PORRIDGE : pour un petit déjeuner solide
1°) Faites bouillir 50cl de lait, puis versez-y 50g de flocons d’avoine
2°) Remuez fréquemment le mélange et laissez-le mijoter à ébullition
15 à 20 minutes
3°) Il n’y a plus qu’à servir et déguster, avec l’assaisonnement de votre
choix : sucre, miel, pépites de chocolat, raisins secs, sirop d’érable…

BANGERS & MASH : incontournable dans les pubs, il s’agit de saucisses servies
avec une purée de pomme de terre maison.
1°) Tout d’abord, faites bouillir 250g de pomme de terre. Pendant ce temps, faites revenir un demi-oignon découpé en lamelles dans une casserole à feu doux jusqu’à ce qu’elles deviennent transparentes.
2°) Puis ajoutez-y les pommes de terre réduites en purée à la
fourchette, avec 10cl de crème fraîche ; remuez pour en faire
une purée onctueuse. Ajoutez de la muscade si possible.
3°) Servez chaud avec une saucisse, voire des petits pois.

IRISH COFFEE : LE dessert incontournable ! D’aucuns pensent que l’Irish Coffee demandent des années d’expériences, et plusieurs couches minutieusement superposées, que nenni ! A l’irlandaise, c’est bien plus simple !
1°) Réchauffez doucement les 4cl de whisky avec 2 cuillères à café
de sucre à feu doux. Chauffez le verre avec de l’eau chaude.
2°) Versez le mélange au fond du verre vide, suivi de 10cl de café,
mélangez puis ajoutez tout doucement de la chantilly au-dessus.
C’est prêt ! 
titouan
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Coin lecture

Le grand envol
Jonathan Livingston le Goéland (Richard Bach)

ou l’histoire du jeune goéland qui voulait apprendre à voler.
Jonathan Livingston, téméraire goéland, décide un jour qu’il veut apprendre à voler, non
plus pour manger et simplement survivre, mais pour le vol en lui-même. Ses expériences de haute voltige vont malheureusement amener ses congénères, poussés par
leur incompréhension, à bannir Jonathan. C’est donc dans la solitude et loin de sa communauté que Jonathan continue ses recherches, jusqu’à ce qu’il soit emmené par deux
goélands, apparemment animés par la même flamme que lui, au sein d’une communauté de goélands apprenant à voler sous l’enseignement de Chiang l’ancien. Plus tard, Jonathan retournera auprès des siens dans le but de transmettre à son tour son savoir.

V

oici une lecture
courte qui saura
alimenter vos pensées pendant un
long moment. En effet avec
cette fable d’apparence
presque enfantine, Richard
Bach, ancien pilote d’avion,
fait passer un message qui
touche invariablement le
lecteur et dans lequel chacun saura trouver questionnements
et
réponses.
Hymne à la liberté, à l’intensité, au dépassement, à la passion, ce
conte philosophique invite à trouver
quelque chose qui nous anime, à se trouver soi-même et à s’y tenir avec tout
l’engagement que cela implique. « Le paradis n’est pas un espace et ce n’est pas
non plus une durée dans le temps. Le
paradis, c’est simplement d’être soimême parfait. […] Le paradis c’est... ».
Une nouvelle à lire et à relire, dès
que l’envie nous prend de prendre de la
hauteur et se questionner. Je te fais donc
cadeau de ce conseil de lecture réutilisable à l’infini.

Un conseil de lecture que
j’adresse tout particulièrement à toi, jeune G0 qui, à
l’heure où tu lis ces quelques
lignes, doit sûrement être
déjà pris dans la tornade de
l’intégration. Il peut être facile de se perdre un peu dans
cet océan de sollicitations
festives et associatives,
mais sache que Centrale
peut offrir, à celui qui le
cherche, un cadre associatif
et pédagogique pour s’épanouir dans ses passions qu’elles soient
sportives, artistiques ou académiques.
Si, déjà un peu étourdi par tes premiers jours, tu acceptes de me faire
confiance et de prolonger la lecture de
ces quelques lignes à celle du livre entier, j’espère que tu pourras y trouver,
comme moi en ton temps, une bouffée
d’air ainsi que quelques pistes pour
trouver ta place et apprendre à voler
dans la tempête Centralienne aussi bien
qu’au-delà. 
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Le barzh

actus

Le TOP 5 DE L’été

Entre trempette dans des eaux d’ici ou d’ailleurs et balades à la découverte du
monde, difficile de se tenir informés pendant les vacances. J’ai repris pour vous les
gros titres de l’actualité de cet été, que j’ai plus ou moins détaillé. Vous noterez au fil
des lignes une petite influence pop culture, causée par le visionnage intensif des
trois phases de Marvel Studios...
#1 - Iron Man : Rebirth, made in France

A

lors que nous nous fixons
comme Défi Personnel de courir un marathon ou apprendre à
jouer du piano, d’autres cherchent à traverser la Manche en volant et valident avec brio au second essai qui
plus est ! Après son petit show lors du
défilé national du 14 juillet sur les
Champs-Elysées, l’ex-pilote Franky Zapata devient le nouveau Tony Stark marseillais en dévoilant au grand public son
invention : le Flyboard Air, une plateforme volante motorisée par cinq réacteurs au kérosène. Maniable, et pouvant
atteindre les 190 km/h, ce jouet technologique présente malgré tout un petit
hic : il est monstrueusement polluant.
Zapata a pris 20 minutes pour voyager du
Pas-de-Calais aux terres britanniques,
et plus de 80 L de carburant ; cela revient
à “une consommation par passager 58
fois supérieure à celle d’un avion”. Un
peu abusé, n’est-ce pas Greta ?

Sources : la voix du nord, ouest-france
#2 - Avenger de l’Environnement
Avant de pouvoir faire agir, il faut
faire réagir pour se faire entendre. En ce
sens, la force des mots cinglants de
cette petite guerrière font parfaitement

leur travail. A 16 ans seulement, la jeune
suédoise Greta Thunberg est devenue
une icône de la lutte écologique pour laquelle elle se bat avec sang froid. Mais
depuis sa prise de parole à l’Assemblée
Nationale en juillet, les railleries niveau
cour d’école envers elle s’accumulent
sur les réseaux. Certes, Greta ne mâche
pas ses mots. D’aucuns la trouvent condescendante lorsqu’elle balance l’an
dernier à la COP24 : “you’re not mature
enough”. Elle n’hésite pas à faire le procès de son propre pays et des pays développés, dénonçant le “sacrifice de la
biosphère pour le luxe d’un petit
nombre”. Elle déclare fermement que les
politiciens préfèrent défendre leurs relations plutôt que l’environnement. Elle
fait polémique, elle dérange les hautes
sphères de la gouvernance mondiale ;
elle est ce réveil persistant qu’on
cherche à éteindre le matin pour dormir
un peu plus. Néanmoins, son appel à
“s’unir derrière la science” est animé de
justes valeurs. Les chiffres alarmants
du GIEC [Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat]
qu’elle invoque sont on ne peut plus
scientifiques. Nous avons pu d’ailleurs
en vivre la phase expérimentale avec
une sacrée canicule qui a frappé l’ensemble du pays…
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Sources : libération, discours de
G.Thunberg

actus
#3 - Il n’y a pas que Thor qui frappe
fort
Achevant les thermomètres à coup
de poing enflammé, l’astre solaire a fait
sa star cet été et en a fait suer plus d’un.
Juillet 2019 a été annoncé comme le
mois le plus chaud jamais mesuré sur
Terre. L’augmentation de la température
due au réchauffement climatique s’est
fait ressentir partout ; la France n’a pas
fait exception. Les campagnes de prévention contre la déshydratation des
personnes âgées surtout, n’ont pas chômé, et pour cause : les 43°C ont été battus dans plusieurs régions au cours du
mois. M. Trump, toujours sceptique sur
le sujet ?

Source : le monde
#4 Fais GAFA toi, Captain America
Le Président américain a dû faire
face à d’autres obstacles dernièrement.
L’Etat français a annoncé la mise en vigueur de la taxe GAFA. Cette taxe concerne les multinationales du numérique
siégeant à l’étranger qui tirent profit des
internautes français via la vente en ligne
ou les publicités ciblées, comme Google,
Apple, Facebook, Amazon - dont GAFA
est l’anagramme. Ces entreprises devront céder 3% de leur chiffre d’affaire si
elles génèrent plus de 750 millions d’euros par an. Se sentant offensé, Trump a
répliqué en menaçant la France de taxer
son vin. Cependant, la taxe ne concerne
pas que de grands noms américains :
elle vise simplement à rééquilibrer le

système de taxation qui était jusqu’alors
profitable aux géants du web. En effet,
“dans les pays européens, les règles
d’imposition [...] sont fondées sur le principe de l’établissement stable” et sont
mesurées en terme d’actifs physiques
comme des usines, des terrains ou des
employés. Les groupes numériques s’en
sortaient pas trop mal de ce point de vue,
ce qui était injuste vis à vis des entreprises plus traditionnelles. L’Union Européenne avait un projet de taxe sur les
services numériques, mais ce dernier
n’avait pas abouti. C’est donc seule que
la France s’est lancée dans ce projet,
faisant de sa taxe une première en Europe. A ce propos, d’autres se lancent
également sans l’UE, et ce avec détermination...

Sources: toute l’europe, le monde, les
échos
#5 - J’ai plus d’inspiration… I am
Groot
Boris Johnson, ancien maire de
Londres et chef du parti Conservateur,
est élu Premier Ministre du RoyaumeUni. Pro-Brexit, il travaille dur à le
rendre effectif avant fin octobre, quitte à
vivre une sortie de l’UE sans accord - “no
deal”.

Sources : 20minutes, express.fr <

Padataïwan
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A

Centrale pipo ?

ux questions "Qu'est ce
qu'on apprend à Centrale au
juste ? Qu'est ce que ça veut
dire une école généraliste ?", certains répondront sûrement : "ce qu'on apprend ici, c'est du
vent, du bon gros pipo".
Et bien non.
Le propos de ce billet n'est pas de
donner les points positifs ou négatifs
de la formation centralienne, mais
c'est une mise en garde.
Les "anciens" (G2, G3, Gvieux) sont
le premier contact des G0s avec leur
nouvelle école. C'est par leur prisme
que les "nouveaux" découvrent ce
qu'est l'esprit de Centrale Lille et que
les traditions se transmettent. Il suffit
de regarder quelques archives et on
s'aperçoit vite qu'il y a 10 ans, les listes
couleur orange perdaient déjà, que la
fanfare avait le même répertoire et
que Centrale Lille excellait en sport !

En plus des rituels de la vie de l'école,
les G0s découvrent les premières
bribes de la formation ainsi que celles
qui alimentent débats, questions et
réflexions : la réforme. Cela est très
formateur mais a également ses limites et les idées des Gvieux peuvent
déteindre un peu trop sur les G0s …
Alors, à vous les G0s, ne vous laissez pas influencer par les avis tranchés des G+1 ! Ne commencez pas à
dire qu'ici tout est du vent, mais laissez-vous le temps de découvrir
l'école, d'être surpris ou déçu. Et le cas
échéant, faites remonter vos remarques et vos idées pour que les
choses évoluent.
En bref, construisez votre propre
avis sur notre chère formation centralienne qui a ses défauts et ses qualités ! Et si ton âme d'écrivain veut
s'exprimer sur ce sujet, n'hésite pas à
envoyer tes écrits au Fti Gars sur FB !

booklette

9 | F’TI | SEPT 2019

poésie
L’heure des khôlles est terminée
Deux années ont passé,
Ou trois pour les plus braves,
A sans cesse cravacher,
Pour briser de dures entraves.

N’oublie jamais le Respect
Pour tes camarades ou ton cursus
Afin de mener en paix
Les projets où ton cœur s’use.
A l’aube après certaines soirées,
Tu pourras hors du lit déclamer :
« Je n’ai jamais perdu le pied,
Excepté une fois, au foyer. »

C’est la fin des concours !
Et tel Colomb en caravelle,
Contemplez les contours,
D’une ère nouvelle.
Terre en vue, levons l’encre !
Et célébrons par un vers libre,
Le cri libéré des mauvais cancres,
Poussé si fort, que l’air vibre !
Il faudra de l’Audace !
Pour tracer un nouveau chemin,
Assos, cours, listes…trouve ta place !
Tu es déjà le Monde de demain.
Une pointe d’Exigence,
Pour suivre sans flancher
Une réforme en pleine croissance
Et réapprendre son alphabet.

Il y a tant à découvrir,
Tant à faire et à apprendre,
De belles rencontres restent à venir
Fais tes affaires, viens sans attendre !
Bienvenue jeune G0,
Et laisse-moi t’annoncer,
En qualité d’humble héraut,
Ces mots à la teinte ambrée :
L’heure des khôlles est terminée,
Il est grand temps de se la coller !

Barles chukowski

Gü
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Il était une fois la liste

Les écoles d’ingénieurs font partie de ces établissements qui proposent à leurs
élèves une vie étudiante TRÈS TRÈS riche. Parmi les innombrables associations qui
viendront vous titiller pendant l’inté, certains d’entre vous se lanceront dans le délire
des listes. Mais, une liste pour qui, pourquoi ? Un BDX, BDS, BDE, BDA, BDL, BDGL,
BD-kescekecékeça ? Le F’ti arrive à la rescousse pour vous éclaircir ce point des
plus essentiels à la vie étudiante centralienne !

I

l existe deux structures qui boostent la vie
associative de Centrale Lille : les assos et
les BDX. Du jardinage à l’informatique, en
passant par la musique, la cuisine et le
dessin, les associations couvrent la plupart
des centres d’intérêts possibles et inimaginables. Et si l’asso dont vous rêvez n’existe
pas, qu’à cela ne tienne, créez-la ! Sachez qu’il
n’y a aucune restriction pour vous rallier à
leurs activités ; vous devez seulement cotiser à
CLA [Centrale Lille Associations] et toutes les
portes vous sont ouvertes, avec pour seul frein
vos limites physiques et temporelles - ou bien
usez de votre don d’ubiquité. En revanche, pour
rentrer dans le bureau d’une asso càd devenir
prez/trez/screz ou avoir un poste spécifique,
des élections sont organisées à partir de février pour les plus prévoyants.
LES BDX
Les groupes un peu plus « sélectifs » constituent les BDX. Substituez le X à l’une des trois
lettres suivantes pour aboutir au bureau qui
vous convient :
- Pour le Bureau des Elèves, tapez “E” : le
BDE est THE groupe leader de la vie centralienne ; en charge de la gestion du planning et
de l’animation de la vie étudiante, il nous représente auprès de l’administration et nous aident
dans notre formation. Le BDE gère entre autres
l’organisation du WEI, de quelques voyages et
la location du Master - le vieux fourgon couleur
LaPoste bien utile pour déplacer du matoss
entre Centrale et la Rez.
- Pour le Bureau des Sports, tapez “S” : le
BDS est le groupe responsable de l’activité
sportive de l’Ecole ; il s’occupe également de
ponctuer votre année d’événements bien badass tels que le T5B [Tournoi des 5 Ballons] ou

les Intras [tournoi sportif interne] et vous assure licence, équipement et locaux pour toutes
vos pratiques sportives - enfin, presque
toutes.
- Pour les Bureau des Arts, tapez “A” : le
BDA est le groupe d’élèves en charge des Arts
à l'École ; musique, dessin, théâtre, cinéma et
j’en passe ! Leurs événements ont pour but de
promouvoir les œuvres et talents des centraliens à travers des spectacles par exemple,
comme TdN [Talents du Nord] ou GOSt [Get On
Stage].
DEVENIR BDX
Être en course pour devenir BDX, on appelle ça
lister. Vous devenez alors listeux. Plus précisément, vous constituez une liste d’une vingtaine de membres, incluant obligatoirement
étudiants étrangers et iteemiens - sauf pour
les listes BDE car l’Iteem dispose du BDI
[Bureau des Iteemiens].

Phase 1 - la préparation

Durant cette phase de préparation, les listes
déterminent leur logo, mascotte et charte graphique ; elles développent leur site web, trouvent des entreprises partenaires pour les soutenir, préparent des événements torrides et
tournent leur film de campagne - un courtmétrage de 15 mins qui les présentera aux centraliens. Vous pouvez d’ailleurs revoir les films
de campagnes des années précédentes sur YT,
c’est une très bonne source de photos dossier
en général ! Chaque membre de la liste se voit
attribuer un rôle : membre du bureau, communication, logistique, démarchage, événementiel
entre autres. Si plus de deux listes se présentent pour un BDX donné, elles devront passer
des auditions, dites audit, car seules deux

11 | F’TI | SEPT 2019

listes sont autorisées à concourir pour un BDX !
Les listes recalées aux audits feront d’ailleurs
partie des BDGL [Bureaux des Grands Loosers ou Bureau des Grandes Légendes, selon votre humeur]. Bien sûr, tout cela doit se
faire dans le secret le plus total, sans quoi vous
pourriez être accusé de campagnes déloyales.
Sachez donc tenir votre langue, futurs listeux,
qu’importe votre niveau de clarté en soirée.

Phase 2 - les campagnes

La tension monte, les deux listes vont enfin
s’affronter ! Leur identité est dévoilée lors de
l’amphi de lancement, premier événement
marquant le début des campagnes. Puis les
listes joueront des coudes dix jours durant nombre pouvant être revu à la baisse avec la
réforme des campagnes en cours… Elles suivront un planning rigoureux pour proposer à
leurs électeurs repas, soirées, et événements.
Il faudra tenir la cadence et le quota de crêpes
quotidien, car le rythme des listeux se veut
soutenu ! Néanmoins, l’enseignement y est des
plus bénéfique : ne pas gueuler sur son équipe
en situation de crise, retrouver la facture Carrefour du paquet de farine du mois dernier, organiser un event de A à Z - sécurité comprise,
ou garder le sourire en servant son 66e repas
du midi après 4h d’amphi et 3h25 de sommeil
agité... Bref, plein de bonnes compétences ! En
fin de campagnes, vous pourrez assister au dé-

bat des prezs pengézéro
dant lequel les bureaux sont interrogés
sur leur programme,
et vous pourrez lire le rapport d’Audit de trésorerie, qui évalue leur gestion financière. A vous
donc, à l’issue de ces jours intenses de campagne, de juger leurs performances pour élire
le meilleur BDX ! La liste qui l’emporte deviendra BDX l’année suivante ; la liste perdante rejoindra les BDL [Bureau des Loosers ou Bureau des Légendes] et recevra traditionnellement, en lot de consolation, un bus à sa couleur
au WEI prochain.

LES PIPOS
Pendant les campagnes, vous trouverez des
listes pipos ; ce sont des listes qui ne sont pas
dans la course, surtout là pour troller ! Des
films de campagne pipos sont également réquisitionnés avant chaque campagne pour être
diffusés avant le dévoilement des vraies listes
lors des amphis de lancement, en guise d’attente on ne peut plus longue pour faire languir
l’audience centralienne.
Je vous laisse sur un récap du bazar des campagnes de l’an dernier, pour avoir quelques repères dans vos conversations avec les G2. 

12 | F’TI | SEPT 2019

Padataïwan

gézéro

Le planning de ton année

Petit balayage rapide de l’année de G1, que tu saches à quoi t’attendre !
SEPTEMBRE
Le mois le plus chargé de l’année ! Tu
vas vite faire une croix sur la vie de prépa, rencontrer de nouvelles personnes,
découvrir la vie étudiante à Lille …. C’est
en tous cas l’objectif de l’intégration et
de ces événements, en particulier le
WEI que tu peux vivre de la manière dont
tu le souhaites tant que tu t’amuses !
Futur listeux, c’est le début de la course
pour trouver tes co-listeux. Le mot clef,
la discrétion, rien ne doit t'échapper..
Ce qui marque ce début d’année, c’est
beaucoup de questions : les assos, les
listes, la formation, les césures, les
électifs, les soirées, les bons plans …
Alors n’hésite pas à harceler ta marraine / ton parrain de tes interrogations,
ils sont là pour ça.
Voilà le mois de septembre est fini, te
voilà enfin G1 ! Tu as beau être blasé, les
brunchs et les soirées vont vite te manquer.
DÉCEMBRE
Noël approche. Le mois de décembre
n’est pas le mois le plus marquant de
l’année. Il fait moche mais comme souvent à Lille… Ah si, c’est le moment de
trouver un stage ! Dernière chance pour
les retardataires qui ne s’y prennent que
maintenant.
JANVIER
Et voilà tes premiers partiels !
Comme pour les concours, chacun révise à sa manière, un stylo ou autre à la
main… Même si tu n’as pas encore eu de
cours de socio, que tu n’as pas compris
les maths et que tu ne sais toujours pas
si tes cours de MMC sont dans le bon
ordre ou pas, il ne faut rien négliger !

OCTOBRE
Le mois d’octobre sera plus tranquille. Mais ne t’inquiète pas, pas de
risque de t’ennuyer, on s’en assurera !
C’est maintenant au tour du start’n’go
de rythmer tes journées. Si le
start’n’block était très diversifié, tu
vas maintenant bosser sur un thème
particulier pendant un petit moment.
Petit conseil, que tu en sois content
ou pas, c’est toujours plus simple de
valider du premier coup.
Tu peux profiter de cette petite pause
pour explorer les assos de l'École, en
choisir une ou toutes les essayer, il y
en a pour tous les goûts !
NOVEMBRE
Ah, tu reviens tout frais de tes vacances ! En plus, finis le start’n’go, tu
vas enfin avoir de “vrais cours”, ou
plus classiques : maths, physique,
socio... Tu auras aussi potentiellement peut-être avec une certaine
probabilité les campagnes, en une
semaine ou dix jours, ensemble ou
séparées, avec ou sans crêpes (nous
non plus on n’a pas compris). Si c’est
le cas, tu retrouveras ton agenda bien
rempli de l’inté, mais avec davantage
de crêpes, de repas, de goodies, et
d’activités délirantes ! Listeux ou pas
listeux, tu t’en souviendras longtemps. Ce mois-ci se finit en beauté
avec le Gala de l'École ! Tu peux ranger tes habits dégueux de soirée dansante et sortir le grand jeu, costume
et robe de soirée… enfin pour une soirée seulement.
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FEVRIER
Voici le stage G1 ! Enfin si tu en as trouvé un… L’expérience dépend de chacun, mais surtout du stage. Même si
c’est un peu tard maintenant, choisis un stage où tu seras
occupé plutôt qu’un stage dans une boîte où tu n’auras rien
à faire. Un mois, ça peut être très long. Et si comme moi, tu
n’as pas suivi ce conseil, tu peux toujours commencer ton
rapport de stage avec une belle problématique sociologique (particularité centralienne !), ça fait passer le temps.
AVRIL
Encore un peu d’effort, et tu
pourras enfin profiter des vacances avec la Ski Week que
certains attendent avec impatience ! Chausse tes skis, prépare
la raclette et viens te faire un super
bronzage type lunettes sur les
pistes pendant la première semaine des vacances de Pâques.
Sensations garanties ! Une fois de
retour à la rez, tu vas pouvoir apprécier les premiers beaux jours.
Les assos profitent aussi de ce
moment pour te proposer de super
évènements comme la Course
Contre le Cancer, une sortie au
parc Astérix, Lille aux Jeux … Oui
oui le foyer sera aussi ouvert, roh
te voilà devenu un vrai lillois !
MAI
J'espère que d’ici là, tu auras eu
un peu de soleil : rien de mieux
qu’un barbecue sur la pelouse de la
rez ! Tu auras aussi droit aux fantastiques mosaïques pour choisir
tes électifs dit d’intégration de S7
(premier semestre de G2). Tu verras vite qui sont tes vrais potes….
car les cours se prennent au SG !

gézéro

MARS
Le stage achevé, tu
rentres à l’Ecole
pour retrouver tout
le monde et entamer le S6, càd le second semestre de ta
G1. Tu y découvres les électifs que tu as
mis tant de temps à choisir (ou que tu n’as
pas choisi). Tu vas vite voir qu’ils ne sont
pas très équitables en terme de travail… Certains ont la chance de commencer par CTTM, le Connais-toi Toi-Même.
Tant de choses à dire, si peu de mots pour
le décrire ! Peut-être que le nom te donnera un indice … Je te laisse te faire ta propre
idée.

JUIN
Dernière ligne droite avant la fin de la
G1. Deuxième événement le plus sympa à
faire à Lille après la Braderie : la Fête de la
Musique ! En plus d’un concert sympathique proposé par le Plug’in en association avec les profs dans la cour de l’Ecole,
les groupes envahissent la Grand’Place,
les notes s’échappent des bars et transforment les trottoirs en véritable piste de
danse. Les G2 te tapent sur le système
(vivement qu’ils partent en DD!), bientôt
les partiels … Mais faut voir le bon côté des
choses : les intras te permettront de prendre le soleil entre potes sur le terrain et
d’oublier un petit moment tes ennuis.
Les désinté G1 et G2 sont là pour fêter dignement cette fin d’année et enfin dire au
revoir à ces satanés G2 !

JUILLET
Et te voilà en vacances, la G1 derrière toi (ou pas, mais je ne te souhaite pas de dériver), avec déjà ta TO DO list associative, prêt à préparer l’intégration de tes futurs
G0s. Certains iront en stage : le bon plan pour valider des semaines ! 
arinna
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Ou manger ?
Le guide du mangeur en terre inconnue
Les concours sont finis, joie et bonheur ! L’été s’achève, tristesse et désespoir …
Mais vous arrivez tout de même dans votre nouvel appartement tout joyeux (ou
pas) à l’idée de reprendre des cours de maths, sauf que voilà, petit soucis : les
placards sont vides. N’espérez pas trouver une supérette dans le coin, la cité
scientifique est tout simplement dépourvu de commerce. Comment faire alors ?
Auchan V2

U

n supermarché géant au milieu d’un
centre commercial, vous y trouverez tout
Comptez 20-30 minutes à pied, 5 minutes
en voiture ou en métro (arrêt Villeneuve
d’Ascq Hôtel de Ville).

Restaurant Universitaire [RU]
La cité scientifique compte deux principaux R.U du Crous avec des repas à partir
de 3.25€ : Sully à coté de Centrale et Pariselle à coté de Rez.

De la Rez
au V2

ISF : manger sain, c’est bien aussi, alors ISF vous propose chaque
semaine des paniers de légumes et des œufs bio livrés directement
à la Rez.
PainGouin : désireux de bon pain pour le petit déjeuner ? PainGouin, c'est des baguettes croustillantes et des viennoiseries livrées devant ta porte
toute la semaine !
A Emporter : bien manger est une chose, mais on peut aussi se faire
plaisir de temps en temps. Il existe de nombreux fast food dans le coin : WebPizza
(livraison, une achetée, une offerte, bel avantage si vous êtes en groupe), Tacos et
Burger King au V2 … sans oublier Too Good To Go !

NB du rédacteur : si vous désirez du miel artisanal pour vos envies de sucré, n’hésitez
pas à me contacter (Titouan Meyssonnier) ^^ ! 
titouan
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Le campixu

JEUX

Il s’agit de colorier en noir certaines cases. Le premier nombre à gauche d’une ligne
(ou en haut d’une colonne) indique le nombre total de cases noires dans cette ligne
(ou dans cette colonne) ; le deuxième indique le nombre de paquets de cases noires
séparés par des cases blanches. Enfin toute zone entourée de traits épais est soit
entièrement noire, soit entièrement blanche. A la fin, on obtient un dessin, ici la mascotte de centrale !

SOLUTIONS SUR LE SITE DU FTI !

titouan
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JEUX

Le f’ti glossaire du centralien

Tu remarqueras vite que nous employons à Centrale un dialecte particulier, dont les
termes te seront vite familiers. A toi de compléter cet échantillon du vocabulaire
centralien !
VERTICAL

HORIZONTAL

1 ) Période d’ivresse d’informations dans laquelle les G0s sont plongés en début d’année
4 ) Laisser la main, c’est l’antonyme du n°3
5 ) Range ta carte bleue, c’est ton nouveau
moyen de paiement—conserve néanmoins
précieusement ta monnaie pour les pauses
café en cafèt’ !
7 ) Rendez-vous plus ou moins hebdomadaire qui, en plus des cours, ponctuera ton
emploi du temps
10 ) Lieu de rassemblement par excellence
du n°17 où tu pourras te désaltérer à moins
de 18°pour la modique somme de 3 €, prendre du bon temps et une bonne pizza
11 ) Abréviation de celui qui organise les n°7
et rédige les n°19 entre autres
13 ) Abréviation du responsable légal qui
tient les rennes de son n°2 ou de son n°18, à
consulter en cas de problème
15 ) Note de fin d’année obscure sujette à de
nombreuses spéculations, dont le mystère
de détermination n’a toujours pas été élucidé
18 ) Dans l’illusion, tu t’égares, tes sens déraillent…
19 ) Abréviation du document à rédiger selon
les codes du n°12 normalement après
chaque n°7 pour être réglo

2 ) Organisation de centraliens réunis autour
d’une passion commune que tu pourras rejoindre, moyennant cotisation, pour organiser un tas de trucs sympathiques
3 ) Terme à prononcer, voire crier ou ECRIRE
EN MAJUSCULES selon les situations, quand
tu veux t’approprier quelque chose en premier
6 ) Centralien appartenant à un groupe distinct qui préparera p’tit déj, repas, goûter et
soirées de K-LI-T, fera ta vaisselle et
d’autres folies pendant quelques jours
8 ) Mise en pratique du n°12 qui te prendra la
tête 3 semestres durant, donc choisis-le
bien
9 ) Lieux des cours magistraux, il en existe 3 :
Poirier, Boda et Goubet— on ne compte pas
le grand petit nouveau Cuccaroni inauguré
l’an dernier, n’ayant même pas de tables
pour la prise de notes
12 ) Cadeau de rentrée centralien qui te donnera les protips de la gestion de projet dans
« Les Petites Vidéos de Rémi »
14 ) Abréviation du second responsable légal
et référent financier ; s’il se foire, vous êtes
rouge et à sec !
16 ) Les 3 jours qui feront de toi un véritable
G1 centralillois !
17 ) Abréviation du nid douillet centralien qui
grouille de vie tous les jours jusque minuit—
et plus si affinités… Bienvenue à la maison !
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JEUX

SOLUTIONS SUR LE SITE DU FTI !

Padataïwan
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Section d’asso

Film à l’affiche : frankie
caméo

Frankie, de Ira Sachs, avec Isabelle Huppert. Dans la cité embrumée de Sintra,
l’actrice Françoise Clermont réunit sa famille et sa meilleure amie pour passer
quelques jours de vacances. Cette réunion n’est pas anodine : Sachs nous fait
comprendre que Frankie n’en a plus pour très longtemps.

C

e qui frappe
tout d’abord,
c’est la beauté
de la photographie : la nature magnifiée par la brume apporte une respiration
face à la lourdeur apparente du sujet, enveloppe les personnages
d’une ambiance paisible, telle l’atmosphère d’un Woody Allen.
La nature, omniprésente, se décline en
trois thèmes : la forêt
embrumée, dans laquelle Isabelle Huppert erre, peut-être
plus désemparée par la situation qu’elle
ne souhaite l’admettre, la plage, où la
petite-fille s’échappe des problèmes de
couple de ses parents et enfin la montagne, lieu du magnifique plan fixe final.
Sachs propose ici une contemplation de
la vie, Sintra devient alors un monde parallèle, une pause pour les personnages
dans leurs vies respectives.
Ce sont finalement les intrigues parallèles qui apportent des éléments à la
réflexion engagée par le personnage de
Frankie. Entre son amie pas encore
prête à renoncer à ses rêves et prise par
la peur de se ranger dans une société

trop conformiste (peur
finalement incarnée à
l’extrême dans Vivarium), les tourments de
son fils qui part travailler à New York ou encore les problèmes de
couples de sa bellefille, la question de
l’amour familial est posée de maintes façons.
Frankie
s’inscrit
dans le même genre
que Lady Bird de Greta
Gerwig : l’intrigue est
mince et finalement apporte peu, c’est une
image prise à un tournant de la vie de
ces femmes, portées sur leurs réflexions et sur les réactions de leur entourage. Frankie s’ouvre sur ce qui lui
arrive mais pas sur ce qu’elle ressent,
ainsi elle garde la tête haute et continue
à vouloir contrôler la vie de son fils.
Ira Sachs signe une belle réussite,
qui même si elle n’a pas reçu de prix
cette année tant la concurrence est
rude, a le mérite de faire jouer Isabelle
Huppert, magnifique comme à son habitude, dans ce cadre poétique et mélancolique qui lui convient parfaitement. 
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clément

Section d’asso

Un tour au foy
Foy’s team

-Salut, ça te dit d’aller boire un coup ? -Ouais carrément mais on va où ? -Je sais
pas trop Lille c’est un peu loin… -T’as raison mais il doit forcément y avoir un petit
bar pépère pas loin d’ici. -Il y a un petit bâtiment derrière le F où il y de la lumière,
on a qu’à aller voir. -Go y aller !

T

u l’as déjà côtoyé une fois le soir de
la rentrée et laisse moi t’annoncer
que c’était loin d’être la dernière fois
que tu y entrais. Le foyer est le lieu
où auront lieu la quasi-totalité des soirées
à Centrale Lille. Il y en a globalement 2
types ; les classiques soirées 20h-00h et
les soirées dansantes de 22h à 3h. Les soirées classiques sont organisées par les assos de Centrale Lille, elles sont souvent des
événements à part entière comme les JT du
CLAP, les Rock’O’Foy, les Apéromix, la soirée communiste, le Boursofoy. Certaines
soirées servent aussi à promouvoir des
événements, célébrer leur clôture, vendre
des places pour un voyage… Tu l’auras compris, le foyer joue un rôle primordial dans la
vie associative de Centrale Lille.
En dehors des soirées organisées par
les autres assos, le foyer sera souvent ouvert l’après-midi et les soirs calmes. Tu
pourras y trouver à manger, chips, saucissons, des pizzas à 2,50€, des burgers à
1,50€ et des glaces. Tu trouveras aussi de
quoi te désaltérer avec la pinte à 3€, le soft
(Coca, Ice tea, Sprite, Fanta) à 1€, du redbull
à 1,50€ et des jus de fruit (orange, abricot,
raisin, ananas, pomme) à 1€… Pour t’occuper, il y a un billard et un babyfoot à l’étage
mais tu peux aussi défier tes potes au beer
pong et t’entraîner par la même occasion
pour la superleague.

noms n’évoquent rien chez toi c’est que tu
n’as pas encore assez exploré le monde
des bières belges. Les foy’s teamers
(membres de l’association du foyer) seront
ravis de te servir de la Filou, de la Rince cochon ou bien de la Brigand. De la blonde pas
très typée comme la queue de charrue, à
l’ambrée qui sent mauvais comme la Bête,
suivie d’une brune à très haut degré comme
la Donker pour finir sur une bière spéciale
au goût légèrement sucré et fumé comme
la Grimbergen de printemps, il y en a pour
tous les goûts toute l’année.
Si toi aussi tu veux faire partie de
l’asso la plus importante de Centrale Lille,
viens nous voir un soir pendant qu’il y a de
la lumière, va voir un foy’s teamer ou contacte Didier, le président de l’asso ! Et si tu
veux un jour fêter ton anniv ou simplement
faire une soirée pépouze en petit comité,
n’hésite pas à te rapprocher de Jean
(Gump) Le Goff (Le trésorier) pour commander les fûts que tu veux avant le dimanche soir qui précède la date de la soirée
pour être livré le mercredi.
N’oublie pas de passer nous voir un
soir de sécheresse, il y aura toujours de
l’animation au foyer. Si tu as de la chance tu
pourras même défier notre secrétaire, le
grand Raphaël De Villeneuve au flip cup.

Karmeliet, Kwak, Kasteel, Delirium,
Maredsous, Barbar, Cuvée des trolls. Si ces
Vachette
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Section d’asso

Positivons, agissons !
Ingénieurs sans frontièreS

L’été 2019 a été particulièrement éprouvant pour la Terre, mais il pourrait ne représenter que les prémices d’une catastrophe pourtant annoncée depuis plusieurs décennies.

D

eux canicules d’une intensité exceptionnelle en France [1,2] (plus
de 41 degrés à Lille !!), une sécheresse grave qui perdure depuis un
an et décime sur son passage sapins,
hêtres, poissons, rivières et met en péril
l’approvisionnement en eau [3]. Ajoutons à
cela la fonte incroyable des glaces en Arctique, les incendies immenses au Groenland et en Sibérie [4], le dégel du permafrost avec 70 ans d’avance sur les prévisions [5], etc, et l’on a un petit aperçu de la
situation climatique actuelle.
Il est aujourd’hui plus facile que jamais
de se rendre compte de l’ampleur des dégâts que cause et va causer la crise globale
à laquelle nous sommes confrontés
(réchauffement climatique, effondrement
de la biodiversité, pollution plastique, etc),
et chaque nouvelle information est plus déprimante que la précédente. Face à tout cela, il est difficile de positiver…
Et pourtant, des solutions existent déjà
(et d’autres sont encore à trouver !) pour limiter notre impact sur la planète, pour vivre
de manière plus écologique, pour consommer mieux (et moins !). Nombreuses sont
les initiatives qui sont en train de se développer actuellement pour répondre à ces
enjeux, et qui permettent de positiver, d’espérer mieux pour notre avenir ! Du développement de micro-fermes en agroécologie
[6] à la démocratisation d’habitats écologiques tels que les tiny houses ou les
earthships [7] en passant par le change-

ment
des
habitudes
alimentaires
(diminution de la consommation de viande,
produits de saison, locaux) [8] ou de nos
manières de voyager (éviter l’avion si possible, privilégier le vélo, etc), les solutions
sont nombreuses et adaptables selon
l’imagination de chacun !
Avec l’association Ingénieurs Sans
Frontières Nord, membre de la fédération
ISF France, on s’intéresse de manière générale aux problématiques environnementales et sociétales actuelles, au travers de
projections, de débats, de conférences, de
rencontres avec les autres ISF de France,
et nous essayons également de proposer
des solutions à ces enjeux. De la distribution de paniers de légumes bios et locaux à
la mise en place de couverts réutilisables
pour les soirées en passant par les projets
de solidarité internationale ou la mise à disposition d’un vélo pour les étudiants, on
s’efforce de toucher le plus de domaines
possibles pour faire la différence !
Si tu as envie de t’engager localement
ou à l’international, si tu veux simplement
discuter d’un sujet qui te tient à cœur, si tu
as une idée d’une nouvelle action à mettre
en place ou si tu veux simplement te renseigner sur les possibilités de concilier métier d’ingénieur et convictions écologiques,
nous serons heureux de t’accueillir parmi
nous ! 

Sources: France tv info [1], meteofrance [2],
Le Parisien [3], Sudouest [4], Ouest France
[5], Geo [6], Midilibre [7], Nicematin [8]
isf
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L’autostop, meilleur bail

Section d’asso

Pouce d’or
Salut jeune G0 ! Tu as entendu parler du Pouce d’Or ? C’est une compétition nationale de stop inter école qui aura lieu le week-end du 5-6 Octobre !

A

u programme : 48 heures pour
faire un aller retour le plus loin
possible et vivre des aventures
mémorables en ne se déplaçant
qu’en stop ou par les transports en commun. Rien à gagner à part un peu de fame et
beaucoup d'anecdotes à raconter. D’ailleurs, le Pouce, ce sont les Pouceux qui en
parlent le mieux. Voici donc un extrait des
destinations et anecdotes de l’édition 2018.
Les Amsterdam Express : Amsterdam, on
s’est fait arrêter à la frontière belge par les
flics parce qu’on était dans une voiture de
Roumains qui n’avaient pas leurs papiers
en règles et on leur a probablement évité
une arrestation.
Les Maquereaux : Dordrecht, on a eu un
ancien prisonnier et un manchot qui nous a
déposé sur une aire d’autoroute fermée.

Les Loutres : Düsseldorf, on a voyagé avec
des Roumains qui allaient tromper leur
femme en allant aux putes à Bruxelles et on
est restés 1 000 ans à Aix-la-Chapelle.
Les Malambentos : Charleville-Mézière,
est-ce que ça donne des points d’avoir fait
du tourisme dans des villes comme Rocroi
et Couvin ?
Les Tchatcheurs : Dresden, on a passé une
journée collés à un chauffeur qui voulait
nous emmener en Pologne et qui communiquait via Google Trad.
Les Tontons Stoppeurs : Padborg, aller au
Danemark le dimanche alors que t’es déjà à
Hambourg à cause d’un sondage à la con
fait pas ton coloc à la con et se faire larguer
sur la bande d’arrêt d’urgence à 1 km du but.

Les FC Grosses Couilles : Bad Oeynhaussen, on avait la flemme de payer un hôtel
donc on a dormi au BK.

La Breizh’Team : Hambourg, on s’est fait
prendre en stop par une voiture avec un
cheval à l’arrière et on a réussi à faire du
stop à 4 dans 3 voitures différentes.

Les Nuggets et Frites : Rotterdam, mention spéciale au fan de Bollywood qui nous a
fait avancer de 65km et qui à la base partait
juste s’acheter un Milkshake.

Pour t’inscrire ? Trouves toi un gilet jaune,
un copain et un nom d’équipe et rendezvous à l’Aprem des assos le 12 septembre
ou contacte en mp Julie Rozaire. 

Julie rozaire
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horoscope

Le signe du mois est : VIERGE (23 août—22 septembre)

Amour : Trop petit, trop grand, trop compliqué, décidément tu es exigeant(e) ! Laisse
toi un peu aller et écoute ton cœur plutôt que ton esprit.
Argent : Ton compte en banque n'est plus très fourni après tous ces chèques du parcours d'inté, peut-être est-il le moment de te trouver un petit boulot ?

Citation : "La taille importe peu ... Regarde moi : est-ce par la taille que tu peux me juger ? Et bien tu ne le dois pas." Maître Yoda

BELIER
Amour : Cette nouvelle année sera pour toi
plongée sous le signe des rencontres ! Oublie les amours, ici, on parle d'amis ! C'est
une bonne grosse bande de potes et des
bons délires qui arrivent à grands pas.
Argent : Attention à l'impact financier de ces
nouvelles amitiés, sorties, activités, il faut
penser à compter si tu ne veux pas finir
dans le rouge !
Citation : "Les amis c’est comme les lunettes, ça donne l’air intelligent, mais ça se
raye facilement et puis, ça fatigue. Heureusement, des fois on tombe sur des lunettes
vraiment cool !" Jeux d'enfants
TAUREAU
Amour : Ton grand amour… Reste ta maman ! Tu n'as pas à avoir honte, ses bons petits plats te manquent, tu regrettes l'époque
où elle appelait le dentiste à ta place… Ca
arrive même aux meilleurs !
Argent : L'avantage d'être proche de ses parents, c'est qu'on peut leur demander de
l'argent ! Tes amis se moquent peut être de
ta relation avec ta mère, mais toi au moins,
tu peux payer des coups à tes potes.. Enfin
si tu le voulais !

Citation : “Ma maman est une maman
comme toutes les mamans. Mais voilà c'est
la mienne” Mick Micheyl
GEMEAUX
Amour : Ton grand amour… Reste ta maman ! Tu n'as pas à avoir honte, ses bons petits plats te manquent, tu regrettes l'époque
où elle appelait le dentiste à ta place… Ca
arrive même aux meilleurs !
Argent : L'avantage d'être proche de ses parents, c'est qu'on peut leur demander de
l'argent ! Tes amis se moquent peut être de
ta relation avec ta mère, mais toi au moins,
tu peux payer des coups à tes potes.. Enfin
si tu le voulais !
Citation : “Ma maman est une maman
comme toutes les mamans. Mais voilà c'est
la mienne” Mick Micheyl
CANCER
Amour : L’intégration arrive et tu sais ce que
ca veut dire … Les soirées et le week-end
d’inté sont ton meilleur terrain de chasse !
Mais attention à ne pas griller tes chances
en voulant en faire trop, personne n’aime un
(e) gros(se) charo !
Argent : A vouloir payer des coups aux
filles/mecs, ton compte pumpkin en prend
un coup … Deux options s’ouvrent à toi : faire
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une pause ou te caser !
Citation : “L’herbe est toujours plus verte
chez les autres.. jusqu’à ce qu’on découvre
que c’est du gazon artificiel.” Jacques Salomé
LION
Amour : Tu cherches loin mais ton âme
soeur se cache peut être dans quelqu’un
que tu connais déjà … Alors te jette pas tout
de suite sur les G0's/G2 et regarde un peu
plus autour de toi.
Argent : Tu n’es pas bien portant ce mois-ci
mais tu seras quand même très chanceux !
L’occasion de t’essayer aux paris ou au loto
… Même si ça finira probablement dans les
comptes de ta liste.
Citation : "La passion peut se comparer à la
loterie : duperie certaine et bonheur cherché par les fous !" Stendhal
BALANCE
Amour : Bof, toi l’amour ça ne t’intéresse
pas trop ce mois-ci, pas le temps ! Tu es
plus préoccupé(e) par ton sommeil que tu
dois récupérer avec toutes ces soirées !
Argent : Ton compte en banque est un petit
peu en peine mais va voir derrière le potager, peut-être qu'en creusant un peu tu y
trouveras un trésor, qui sait ?
Citation : "Qui se lève tard trouve la soupe
froide." Proverbe auvergnat
SCORPION
Amour : La R-H-É-T-O-R-I-Q-U-E voilà la
clé pour réussir tes conquêtes amoureuses ! Jongle entre les mots, sort les violons, et n'oublie pas les alexandrins aux
rimes riches.
Argent : C'est avec le même talent oratoire
que tu pourras sûrement faire de bonnes
affaires au marché de Wazemmes, attention quand même au stand de saucissons, le
vendeur n'est pas commode !
Citation : "Je dis des choses tellement intelligentes que, le plus souvent, je comprends
pas ce que je dis" Les Shadoks

horoscope
SAGITTAIRE
Amour : C’est le moment que tu attendais
depuis longtemps, celui de dévoiler ta
flamme à la personne à qui tu penses tout le
temps ! Alors n’hésite plus, les astres sont
de ton côté !
Argent : En revanche il faudra vivre d’amour
et d’eau fraîche. Sorry.
Citation : “Il faut toujours un coup de folie
pour bâtir un destin” Marguerite Yourcenar
Autrement dit : fonce!
CAPRICORNE
Amour : Tous ces nouveaux visages te font
tourner la tête, mais pour l'instant tu restes
à l'écart, et continue sur cette voie pour
septembre, les astres te réservent des loopings pour octobre!
Argent : Avec Vénus en sagittaire, tout va
bien, c’est le moment d’investir en bourse !
(ou de recharger son compte Izly tout dépend).
Citation : “C’est pas parce qu’on à rien à dire
qu’il faut fermer sa gueule” Michel Audiard
VERSEAU
Amour : On ne va pas se le cacher, c’est pas
ce mois-ci que tu vas pécho, mais ce qui
compte c’est la santé, non ?
Argent : La santé c’est vraiment super important!
Citation : “Quand le monde te persécute tu te
dois de persécuter le monde”. Le Roi Lion
POISSON
Amour : Tout le monde n’a d’yeux que pour
toi ce mois-ci, ça vient certainement du fait
que tu es la personne la plus géniale dans la
pièce, profites-en!
Argent : RAS ce mois-ci, tout va bien pour
vous les poissons.
Citation : “Quand on s’obstine dans l’erreur
on finit toujours par ne pas avoir tort.”
Georges Wolinski
Ana, arinna & booklette
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What’s up centrale

Mea culpa :
la plaquette alpha
Si vous avez feuilleté la plaquette alpha et que vous passez maintenant vos premières semaines à l’Ecole, vous remarquerez sans doute quelques décalages.
En effet, le BDE n’est plus fait d’écailles de cobra rouges mais de plumes bleu
nuit, tout comme le BDS a troqué les ailerons du requin contre une banane, ou le
BDA son poil polaire d’Artic contre deux bois sur la tête…

N

on, non, la plaquette alpha que
vous avez reçu lors des admissibilités, est en effet un
peu dépassée, pour la simple
et bonne raison qu’elle correspond trait
pour trait à celle que vos parrains ont reçue un an avant vous. A cause d’une édition de maquette un peu
tardive ou plutôt inexistante, aucune modification
n’a été faite sur les plaquettes qui vous ont été
envoyées, mis à part
l'incrémentation de l’année et le changement
d’image de couverture qui soit dit en passant,
présentait en 2018 le portrait d’une bonne vieille
image libre de droits et
non d’une jeune centralienne, de quoi revendiquer une publicité mensongère… Quoiqu’il en soit,
MEA CULPA !
Jean-Baptiste Caplan dit JB ou
jeanba.fr - vous en entendrez parler si ce
n’est déjà fait, a repris les choses en
main et vous pourrez apprécier une plaquette alpha 2019 en bonne et due forme,

disponible sur le site de l'École - si tout
se passe comme convenu car à l’heure à
laquelle je vous écris, aucun pdf n’est
encore associé à sa miniature sur la
page d’accueil.
D’ailleurs, *digression* le site
semble à jour, et même pour ainsi dire
complètement nouveau,
car de mon temps nous
n’avions qu’un fin livret
pour vous résumer 3 ans
de formation en 15 demipages, avec des notions un
peu vagues comme ingénieur “intégrateur” ou
“leadership en situation
extrême”.
Désormais,
vous avez toutes les infos
qu’il vous faut pour comprendre le cursus centralillois. *fin de digression*
Pour en revenir à la
présentation de la vie associative, lisez bien votre nouvelle plaquette toute fraîche ! Le Passeport des
Assos du BDE viendra également compléter vos connaissances, et n’hésitez
pas à harceler vos G2 si vous avez la
moindre question ! 
Padataïwan
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IPQ

Envoyez vos IPQ sur le site du F’ti !
Et ce ne sont que des IPQ, ne l’oubliez pas :) !

IPQ Nico n'était Pa(u)la au Luxembourg
IPQ Les Alcoolos devaient partir une semaine
IPQ Le capitalisme est un asservissement de la sphère publique
IPQ Merci qui ? Merci Eisenstein et Klinsmann
IPQ Centrale Lille Institut
IPQ Le totem change de main mais ca waldurera longtemps
IPQ Les données de vos téléphones sont utilisées pour vous casser le cerveau
IPQ Centrale Lille va fusionner avec les Mines de Douai
IPQ Le Lion est mort ce soir
IPQ La pollution est un bon indicateur de la fin de l'égérie du grand Capital
IPQ Black Mirror n'est pas un manuel
IPQ le ft'i galère à ramener des IPQs en été
IPQ Le communisme est à nos portes
IPQ Les campagnes
IPQ Le domaine de la liberté commence là où s'arrête le travail déterminé par la nécessité.
IPQ Les individus ne constituent une classe que pour autant qu'ils ont à soutenir une
lutte commune contre une autre classe ; pour le reste, ils s'affrontent en ennemis
dans la concurrence.
IPQ Ils sont d'une outrecuidance inouïe ces gens de l'Edhec, mais je ne les admire pas
moins ; nous avons beaucoup à apprendre à cet égard
IPQ La sauce blanche attend son G0
IPQ Elle l’a trouvé
IPQ Je ne voulais pas être fonctionnaire
IPQ Il y a des G3 à Centrale
IPQ Titou a ouvert un stand de crème fraîche à Genève
IPQ Serge est brutal
IPQ Les ânes aiment les petites carottes
IPQ Le paresseux a confondu l'antilope avec une branche
IPQ Centrale Lille sera bientôt CentraleLille.Jeanba
IPQ Le totem a tourné
IPQ C'est même devenu le tototem
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