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Le stage

Édito
Le temps est venu ! Les vacances sont (déjà/enfin ?) là, et nous devons
nous quitter, nous, les élèves de l’école de l’amour. Voici donc notre deuxième Râle, qui sera également le dernier de cette année. Il est temps de grandir, dans à peine deux mois, 1A deviendront 2A, et les 2A, des gros cons de 3A,
ah non... ils l’étaient déjà pour certains OU le moins qu’on puisse dire, c’est
qu’ils s’y sont bien préparé #JeSuisBilel. L’année prochaine, nous, petits 1A serons vus comme des 2A ; les personnes qui connaissent l’école comme leur
poche, les coins secrets, maîtres de Lydia, les experts des cours de MMC...
Il est donc temps de faire un flashback de cette année, un peu de nostalgie ne fera pas de mal. Je parie même qu’une petite larmichette
est à prévoir pour chaque personne ayant un cœur dans cette école.
Voici donc un Râle un peu spécial pour chacun d’entre nous. Dernier râle pour
les 63, bilan de l’année pour les autres, résumé des meilleurs et des pires moments.
Ce petit carnet de vacances se veut tout de même festif, l’été arrive, et avec lui le soleil, les vacances, les rattrapages… Vous pouvez donc retrouver ici vos articles, nos
rubriques, vos blagues, nos jeux, pour une édition de l’été. Promis, pas d’article miracle sur le régime, pas d’astuces pour le summer body, ici, on s’aime comme on est.
Bonnes vacances, bon été, bonnes soirées sur la plage, bon voyage, et revenez tous en forme pour l’inté de septembre (sauf les 63, déso pas déso) !
La bise !

Les DDT (Développement DuRâle des Turnes)
Amélie, Dana, Margaux B., Margaux D., Marianne, Mathis, Paul, Philippe & Pierre-Yves
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Quelle année !

Le TFA, les barbecues... Ça sent bon la fin d’année ! Bientôt les vacances stages, bientôt
les équipes de PATI PAST, bientôt les 64 seront des gros cons de 3A (ou le sont-ils déjà)
et ce sera notre tour de montrer les ficelles de notre école à de jeunes et naïfs 66 qu’il
faudra éduquer.
ACTE I : le WEI
Et vous savez ce qu’il y a de mieux ? Tout ça
Après deux semaines d’inté de folie, on
revient l’année prochaine !
nous avait prévenu mais on n’était pas
prêt ! Nous voilà partis pour des heures
ACTE IV : les comédies
de bus mouvementées et une destination
Composante de l’identité TPE incontourinconnue. Pour le reste, ce qui se passe
nable ! « Je peux pas j’ai comédie ». Du traau WEI, reste au WEI... Mais encore merci
vail, du travail, encore du travail mais pour
à Mathilde pour nous avoir concocté ce
quels magnifiques résultats ! On ne pourra
WEI de folie, à toi Elryck !
pas tous les citer mais merci à ces génieux
respos Costumes, Danses, Décors, Mise en
ACTE II : les campagnes
Scène, Orchestre et Reggie (sans oublier la
Aaah les campagnes ! Quatre magnilogistique !)
fiques listes... La Frakassos’, la Chap’liste,
Alors après les géniales Hairspray et Mula Thal’assoc et la List’anbul... Qui se
lan, on se retrouve pour Hercule et Aladdin !
donnent à fond pour faire des crêpes, des
décos, des livraisons, du repassage et j’en
ACTE V : le voyage de promo
passe ! Elles furent longues et sur le coup
Un article entier serait nécessaire pour déon en a eu marre mais finalement... Je ne
crire ce voyage... Ça tombe bien, il est là !
sais pas vous, mais moi j’ai hâte de manRendez-vous dans quelques pages.
ger les crêpes des 66 l’année prochaine !
Merci Gersende ! (et P.-A., Alice et Valentin)
ACTE III : les ReuTeuLove
On commence par un week-end Moquette
qui a battu des records d’affluence (on
vous attend encore plus nombreux cette
année avec Astrid !). On enchaîne avec
deux pièces et concerts par soir pour une
semaine absolument incroyable(ment
crevante) et pleine de chopes rencontres
interculturelles. On finit par la légendaire
descente d’affiche même si je crois savoir
que tout le monde ne s’en souvient pas...
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ACTE VI : le Massilia
« Et la belle girafe, qui est à
nous encore une fois ! »
Sans oublier Bâtira, la BTP,
la RDD, TEDx, Tous En
Scène et tant d’autres évènements qui font
de cette école NOTRE école !
À l’année prochaine !

Es-tu un vrai 65 ?
Questions :
1- Pour toi la girafe c’est ?
🤡🤡Un récipient pour servir 3 litres de bière
🤓🤓Un animal connu pour son long cou
👁👁Un totem à gagner absolument au Massilia
2- Le vote pour logo de l’AEITPE, tu as…
🤓🤓 Voté pour le changement
🤡🤡 Voté contre le changement
👁👁 Proposé un nouveau logo
3- Les dimars c’est ?
🤡🤡 L’événement immanquable de ta semaine
👁👁 Un truc où tu vas lorsque t’es en manque de compagnie
🤓🤓 Euh… ça veut dire quoi « dimar » ?
4- Les clubs de TPE et toi ?
👁👁 Une grande histoire d’amour, tu les fais tous
🤡🤡 T’en connais un seul : le club sieste
🤓🤓 C’est éphémère, t’en supprimes et en crées au gré de tes inspirations
5- Fraichement élu au BDE 65, quelle a été ta première action ?
🤡🤡 Boire
👁👁 Créer un pôle pour ton poste
🤓🤓 Te faire des cartes de visite
6- En cette fin d’année, les projets se multiplient, débordé que fais-tu ?
🤡🤡 Tu fais des montages photos et tu sors tous les jours
👁👁 T’envoies un mail aux 64 et 63 pour récupérer leurs réponses
🤓🤓 Tu dis adieu à ton sommeil et re-bonjour à la prépa et tu travailles jour et nuit

Réponses :
🤡🤡 : Es-tu sûr de ta promo ? Qu’est-ce que tu fous là tu n’es pas un vrai 65…
Redoublant ? Âme esseulée ? Allez courage !
🤓🤓 : Hum… MAIS QUI ES-TU ? Un espion envoyé par une autre école ?
👁👁 : Bravo ! Tu es un vrai 65, un vrai révolutionnaire qui vit TPE à sa manière sans suivre
les injonctions de tes ancêtres ! Le renouveau est ton mantra.
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Dr Love
Voilà plusieurs mois que nos meilleurs ingénieurs sont sur le coup et travaillent d’arrache-pied pour trouver l’algorithme qui permettra enfin de déterminer vos compatibilités
amoureuses. Le résultat de ce dur labeur est enfin fonctionnel (https://www.lovecalculator.com/) et a été testé sur un large panel de TPE afin d’en vérifier la fiabilité. Petit tour
d’horizon des résultats qui sont plus qu’éloquents.
Le club FIFA et un budget nul : Dr Love est unanime, la compatibilité est parfaite. Déso revenez aux prochaines élections pour tenter à nouveau votre chance.

Parfois, les résultats de l’algorithme permettent de
mettre en valeur des évidences, et parfois les résultats
peuvent s’avérer surpren… Ah non, autant/au temps
(comme ça même les fdp de puristes sont contents)
pour moi, je me suis trompée, ici nous sommes bien
face à une évidence.

On essaie de nous faire croire depuis le début que règne une entente
cordiale et même une proximité entre ces deux clubs via le CFRP… on
vous a menti! Le fromage et la rosette sont-ils compatibles ? Voilà qui
n’est pas de l’avis de nos experts. Le CFRP, c’est un peu comme En
Marche, un peu de gauche, un peu (trop) de droite, victorieuse pour un
temps, mais pour combien de temps ?

Mais où sont les 17% qui séparent l’ex-BDE d’une influence
parfaite ? Quel poste a empêché ce taux d’augmenter ?
1.
Les coms int ?
2.
La secrétaire sous le bureau et ses rapports ?
3.
Le respo gala 64 et je ne vous dis pas pourquoi il
est dans ce top sinon on va dire que je suis raciste
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Dr Love
Que s’est-il passé cette année au sein de l’équipe 1
? La réponse est ici, nos astres confirment la forte
incompatibilité avec le CFE pour 2018… try again
next year

Le combat mené par le petit Perré des peuples
n’est pas vain : il défend les gros mangeurs face
à un CROUS plus dangereux que jamais. Une nouvelle CROUStillante lol

Votre relation c’est l’feu

On a eu peur, on n’y croyait pas, on n’y croyait plus, y avait-on
même déjà cru ? Et pourtant, contre tous les vents, contre
tous les astres, contre tous les « vous n’aurez jamais la girafe gnagnagna », ils l’ont fait ! Bravo à vous d’avoir déjoué et
prouvé que l’algorithme du love n’était pas infaillible.

Grosse grosse compatibilité entre les écocups
du bar et la mononucléose, et on remercie le
foot féminin d’avoir contaminé tout TPE. La
mono la mono, on y est tous accros.

En espérant que cet article ait pu vous aider à faire le point sur les différentes relations
qu’abritent les murs bétonnés de l’école de l’amour, les murs sont de pierres mais pas vos
cœurs (petite larmichette).
Xoxo, Dr Love
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QuelQuelgroupe
de TD es-tu ?
groupe de TD es-tu ?
Le TFA, c’est pour
toi !

Tu es un inconnu du
TFA ?

Tu n’as pas de groupe
messenger

Tu es actif sur le
groupe messenger
de TD

Tu n’as pas de groupe
snapchat

Tu as un groupe
snapchat

On te répète
que tu es parfait

Seulement
qu’avec une
partie du TD

Avec tout le
monde

Des bef-quoi ???

Tu organises des
before avec ton TD

Tu fais partie
d’une secte

A1

A5

A2

A3
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Le voyage de promo, dans la
tête des organisateurs
Le 5 mai, un joli voyage au pays des pizzas commença.
Départ prévu à 6h. Là, déjà, ça commence mal. On part
finalement avec peu de retard mais tout le monde est là.
Je les aime bien ces TPE. Je m’endors, un peu fatiguée
et un peu stressée vis-à-vis du bus 2 et de ses membres
(coucou la Frak, faites pas trop de bêtises svp, les conducteurs ils sont pas contents après). Petite pause pipi et petit-éjeuner. Pour ça il a fallu ouvrir la porte de la soute du
bus. C’est compliqué, je vous le dis. Merci Cécile. Sinon, c’était plutôt bon. On repart et on
arrive finalement au milieu d’une route avec des arbres (ça s’appelle une allée). On sort,
les bagages sortent, les bus partent (et tout va bien, merci la Frak). Nous on ne sait pas
trop quoi faire parce qu’on n’a pas les chambres avant deux heures. Et il fait chaud. Et j’ai
faim. Heureusement, le monsieur de l’accueil parle français et il est gentil. Les chambres
sont attribuées, les bagages déposés, et les vacances commencent !
Tout le monde a cherché à manger et à se rendre au centre-ville de Milan. On a finalement
commencé par le cimetière Monumentale : des pierres tombales avec de magnifiques
statues et derrière, des monuments de 10 mètres de haut, en marbre, en verre, en pierre,
ornés de plaques, de statues et de gargouilles plus belles les unes que les autres.
Tout ça en plein milieu de la ville. Inimaginable en France.
On a ensuite vu les deux tours du Bosco
verticale, où les arbres poussent sur les
balcons. Beaucoup de TPE se sont retrouvés le soir à Navigli pour un petit aperitivo sympathique et bien bourratif. Puis le
gros dodo bien mérité.
Après une petite douche en toute intimité
(tellement pas), les TPE sont de retour à
Milan (oui parce qu’on croise clairement
des TPE à toutes les rues.
14

Le voyage de promo, dans la
tête des organisateurs
Petite journée au Duomo pour nous de prévue. Et là c’est le drame : pour entrer dedans, ni genoux ni épaules dénudés acceptés. Deux choix s’offrent aux victimes du
genou à l’air : payer 2€ pour un magnifique
cache-rien-du-tout ou se débrouiller avec les
moyens de bord (on est des ingés ou pas ?).
Je vous laisse demander à Léa et Nina comment cela se termina, mais mieux vaut ne
pas savoir, car bien que la honte ne tue pas,
c’est quand même la honte et ça tient chaud.
On visite le musée, on mange, on croise des TPE, on remange (les glaces c’est quand
même bien bon), on a soleil et on est bien. Le soir, l’aperitivo is back pour beaucoup.
Petite soirée sur les quais ou repos, tout le monde profite de sa soirée. Et sans oublier la
magnifique sortie au lac de Côme très suivie (l’influence de Rémy).
Finalement, les journées passent assez vite. On a du beau temps, les
TPE ne font pas trop de bruit la nuit en rentrant (hum hum), on visite
des musées, des parcs, des restaux, des châteaux, des églises, des
magasins… Cinq jours c’était vraiment parfait. On a réussi à se retrouver à plusieurs moments (petites soirées sur les quais sympathiques)
et chacun visite ce qu’il souhaite.
Au moment de partir, on retrouve les sous des cautions, la patronne
est très contente de notre attitude et de notre organisation. Tout se déroule dans le meilleur des mondes.
On trouve, après quelques difficultés de
repérage spatial, nos bus pour le retour
et c’est parti pour le retour vers VeV
City. Ce voyage était génial, le temps
merveilleux, et les TPE parfaits. Merci à
tous pour ces beaux moments et d’avoir
fait en sorte que tout se soit bien passé.
J’espère que vous n’oublierez jamais
Milan. Vive l’école de l’amour <3
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La dure réalité
des stages MSP
Ces histoires sont inspirées de faits réels. Toute ressemblance avec des personnes ou des
situations existantes ou ayant existé ne saurait être que souhaitée.
Ahhh les vacan… euh le stage MSP, douce période de confrontation avec le monde du
travail, ses travers et ses vices. Déjà 2 mois se sont écoulés dans cet univers sans pitié
où règne le dur système capitaliste, et j’ai pu constater qu’il était surtout terre fertile à de
nombreuses opportunités.
Le stage, c’est d’abord de l’exploitation
d’individus fragiles et prêts à tout pour
obtenir la considération de leur tuteur, en témoigne la déclaration de
ce jeune maghrébin injustement exploité de par sa couleur de peau, qui
fut ainsi tour à tour chauffeur Uber,
coursier puis femme de ménage.
On peut certes être exploité avec 60h/semaine pour un salaire mensuel de 550€, mais
n’oubliez pas que nous sommes la start-up nation, et qui dit start-up nation dit grosse entreprise et son lot de situations uniques, petite dédicace à GG et sa boîte place
Vendôme, « entre Chanel et
Cartier ».

Cette même boîte qui privatise des trains (cf. 16h27 sur la photo ci-dessous) :
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La dure réalité
des stages MSP
Et voyage en jet :

Le stage MSP, c’est avant tout une ouverture vers de
nouvelles opportunités. C’est ainsi que notre Doulorvichy
Jong Un national s’est vu attribuer la tâche dont Roman
Polanski aurait toujours rêvé, permettant l’observation de
jeunes filles à la fleur de l’âge et le repérage d’un possible
investissement sur l’avenir :
En parlant d’opportunités, c’est aussi l’occasion rêvée de partir à l’étranger, de découvrir
de nouveaux horizons et de s’ouvrir à une nouvelle culture telle que la slavic life ukrainienne :

Mais le stage c’est avant tout
beaucoup, beaucoup de travail :

J’ai essayé de vous trouver d’autres anecdotes, mais la capture d’écran suivante vous
montre le niveau des réponses que j’ai eues, c’est pourquoi je vais arrêter cet article
sur ces beaux mots
et ce résumé du
stage MSP dans les
diverses universités
de recherche avec la
team Montréal :
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L’enquête
du Râle

L’ENTPE cherche-t-elle à
combler la dette de la SNCF ?
L’ENTPE, École Nationale des Travaux Publics de l’État, est, comme son nom l’indique,
associée à l’État français, au ministère de la transition écologique... Pas la peine de vous
faire un cours d’IP pour que vous compreniez par vous-même le lien étroit entre notre
belle école et le gouvernement français. En ce moment, certains sujets semblent d’ailleurs mettre à mal notre beau pays, je parle notamment de la grève nationale de la SNCF.
Alors pour ou contre cette grève, soutien ou non aux cheminots, là n’est pas la question.
Je viens aujourd’hui vous parler d’un sujet bien plus important, qui nous touche directement, et qui met à mal les plus pauvres d’entre nous, j’ai nommé : les étudiants civils.
Tandis que l’étudiant fonctionnaire peut dépenser sans trop faire attention à ses comptes
en banque, qu’il peut se permettre de commander des tacos toutes les semaines, et qui
peut enchaîner les weekends ski sans aucun problème, l’étudiant civil, lui, souffre. Compter chaque euro dépensé en carte bar, économiser pour de temps en temps s’acheter une
pizza, et ne pas sortir dans les bars de Lyon, car le métro c’est trop cher. Telle est la dure
vie menée par 50% des étudiants de cette école.
Alors, malgré les nombreux efforts faits par l’administration pour ne pas différencier les
étudiants civils et fonctionnaires de cette école au niveau de la formation, il y a un point
sur lequel notre douce école peut encore s’améliorer. Voici un bref résumé de la situation
actuelle :
prix d’un billet de TGV réservé 3 mois à l’avance : 28€ ;
prix d’un billet de TGV Lyon-Paris réservé une semaine en avance : 67€.
Le petit étudiant civil, soucieux de pouvoir terminer le mois, va donc chercher à réserver
son billet de train le plus tôt possible. Pour cela, il consulte Aurion et choisit le train le plus
propice à son voyage. Il est très content de remarquer qu’il a économisé près de 80€ sur
son aller-retour.
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L’enquête
du Râle
Quelques semaines plus tard, le petit étudiant civil constate un changement d’emploi du
temps sur son téléphone. Il n’a pas d’explication, ne comprend pas, et doit modifier ses
billets de train. Il redonne ainsi ses 80€ d’économie à la SNCF.
Alors oui, la SNCF est en crise, la dette est énorme, et l’État français a décidé de la reprendre. Malgré le lien entre l’école et le Ministère, est-ce une raison pour que les pauvres
étudiants civils soient obligés de combler la dette ? Je vous l’annonce tout de suite : c’est
peine perdue. 55 milliards d’euros, 350 étudiants civils… Il faudrait ainsi 687 500 000
dépenses de ce genre pour combler la dette, ce qui revient donc à 327 381 années, en
comptant 6 aller-retours par an et par élève civil. Chère école, je m’excuse, mais il faudra
que le gouvernement trouve de l’argent autre part. Tu ne peux pas toute seule endosser ce
rôle, même si c’est courageux de ta part d’essayer de rendre ce service à l’État français.

Blague à part, serait-il possible, pour les années à venir, de disposer en avance des heures de fin de
cours, surtout le lundi matin et le vendredi après-midi ? La plupart des étudiants viennent de très loin,
et aimerait bien profiter au maximum de leur famille lorsqu’ils rentrent chez eux, sans y laisser un bras…
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Le bilan

Desmoulin- Mec tu t’souviens quand on a commencé à étudier à l’ENTPE ?
Titouan- Ouais… quand j’pense que j’ai 22 ans maintenant alors que j’avais… 20 ans hier
D- Les Dimar passent comme des voitures…
T- Mais quel est le bilan de ces 3 ans ?… HEEEEEEY
D- « C’est fou c’que le temps passe vite »
T- « T’as vu c’est c’que j’me dis aussi quand j’vois l’chemin qu’on a parcouru jusqu’aujourd’hui »
D- « Je repense à nos débuts passés à tiser
De la bière au foyer
On était pas tous fonctios y en a qui étaient pas payés »
T- « L’matin on était à l’arrache on avait du mal à s’lever
On préférait se coucher tard faire des ventriglisses en soirée »
D- « Et l’excès d’absentéisme était tel
Qu’à la fin de l’année on ne mettait même plus sonner notre réveil »
T- « À l’époque en RDM on étudiait des poutrelles
D- « Y avait d’la chimie des milieux naturels
J’me rappelle... »
T- « Y avait des matières d’GC,
Y avait d’la MMC
On comprenait pas grand chose mais bon on a validé »
D- « On s’voyait diplômés, et rachetés par le privé, main dans la main
Un point commun : de vouloir gagner plus que son voisin »
T- « Mais j’me souviens Desmoul’ qu’à la fin d’la 2A, j’ai fait mon stage à la DREAL et toi
au CEREMA ! »
Refrain :
Et le temps passe et passe et passe et beaucoup de choses ont changé,
qui aurait pu s’imaginer qu’le temps s’rait si vite écoulé
On fait l’bilan calmement s’remémorant chaque instant
Parler des histoires d’avant comme si on avait 50 ans x2
D- « Titou tu t’souviens la galère qu’c’était d’aller en cours,
De devoir s’assoir devant pour peu que t’arrives à la bourre «
T- « De là mes premières siestes naissent,
Des cours entiers
Où j’ai pioncé
L’respect s’évanouissait en même temps que moi sur ma chaise »
20

Le bilan
D- « Et puis en un éclair nous voici dev’nus ingénieurs,
On travaille pour l’État c’est comme ça qu’on fait notre beurre,
Tu l’sais,
C’est le privé »
T- « Qui dirige le monde »
D- « C’est le privé »
T- « Qui dirige la terre »
D- « Qui gonflent nos marchés publics
Et qui nous pompent tout notre fric »
T- « C’est Bouygues, Vinci, Colas, Razel, Eurovia, DTP, Eiffage
Et si tu préfères le béton tu peux même taffer pour Lafarge »
D- « Aux quatre coins d’la France on ira tous bosser demain
On quitte le bercail, bonjour Châlons adieu Vaulx-en-V’lin »
T- « On a tout déchiré ces trois années t’auras pas mieux,
La plus ghetto des promos représente la 62 »
D- « TPE m’a mis official, qu’est-ce que j’aurais fait sans elle
J’aurais jamais pu apprendre à remplir des tableaux Excel »
Refrain
T- « Le temps passe tell’ment vite »
D- « T’as vu comment on a changé »
T- « Desmoul’, t’as pris du poids »
D- « Titouan tes ch’veux ont bien poussé »
T- « Matte ta classe, le costard ça fait clean,
Mieux qu’le jean et ça change de ta salopette bleue marine »
D- « Pas comme pour toi mon gros,
Chez tous les fonctios
Ça parle encore sur ta descente et sur ta coupe afro ! »
T- « C’est vrai, mais dis-leur que j’suis plus l’même,
Que maintenant j’ai un poste à Châteauroux et un peigne »
D- « C’est ça ! Quand on est diplômé, il faut bien faire son métier
Même si c’est pas d’actualité t’inquiète j’y ai déjà pensé »
T- « Le boulot, le café, le salaire, les vacances
On évolue chacun sa carrière et surtout chacun sa chance »
Refrain
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Le stage IMP
Juillet ou août, tu n’y échapperas pas, voici un petit top permettant de te préparer au mieux.
1) Plus il fait chaud, moins il y a de cafés à faire, et ne te leurre pas, ce sera ta fonction
principale au sein de l’entreprise.
2) Il fait 40°C dehors, les rayons de soleil tapent comme des coups de marteaux et toi bah
t’es à la clim ! Ah tu fais un stage en extérieur ? Déso pas déso.
3) La solitude.
4) La solitude.
5) LA SOLITUDE, vraiment pas un chat dans ce service.
6) On parle de toi en disant « le stagiaire » : visiblement, stagiaire c’est une race à part
entière, un espèce de truc entre les animaux et les humains. Tout en bas de la chaîne
alimentaire.
7) C’est la 6ème fois qu’on t’oublie et qu’on t’enferme dans les bureaux : les 3 premières
fois, tu t’es dit que c’était de la malchance. Et puis t’as commencé à croire que t’étais
comme Bruce Willis dans Sixième Sens. Et puis finalement tu t’es rendu à l’évidence :
personne ne fait attention à toi dans cette boîte.
8) Tout le monde a le droit a des tickets restos de 9 euros. Toi c’est 3,60€. À midi c’est
resto pour tout le monde. Sauf pour toi, c’est salade piémontaise Monoprix, voire carottes
rapées sans vinaigrette si ton stage est sur Paris. 3,60€ c’est vite claqué.
9) On te demande d’arriver à 8 heurs deux heures avant l’arrivée de tout le monde :Alors
que tout le monde se pointe à 10h, prend le p’tit-déj’ tranquillou sans t’adresser la parole.
Tu finis par croire que tes vrais collègues sont les femmes de ménage que tu croises le
matin très tôt.
10) Tu n’as toujours pas de bureau fixe au bout de 3 semaines, ni le badge d’entrée, ni les
accès pour l’ordinateur, ...
22

L’enquête de
l’inspecteur Propergol
Depuis sa création en 1998, le Massilia Sun Ball n’a eu de cesse d’évoluer, chaque année
accueillant un plus grand nombre de participants.
Pourtant, une chose n’a pas changé, c’est qu’« on enc***
Supméca, Supméca Toulon ». Pardon je m’égare, je disais, une chose
n’a pas changé, c’est que « oooh TPE
shalalalalaaaa ».
Revenons à nos Maxime (moutons),
toujours bien vêtus et hydratés, les
élèves de TPE, gonflés comme jamais par les générations précédentes, n’ont qu’une pensée en tête : du sport du sport en encore du sport !
Accessoirement, nous en profitons pour promener le temps d’un week-end la belle girafe,
attends, la belle quoi ? Une girafe ? Pourquoi une girafe ? Pourquoi pas une licorne ? Un
ornithorynque ? Pourquoi je vis, pourquoi je meurs ? Pourquoi je crie, pourquoi je pleure ?
Les vrais auront la ref.
L’inspecteur Propergol SAIT reconnaître les vrais sujets qui intéressent le peuple, celui-ci
en est l’exemple. Alors pour vous tpééens, voici le fruit de plusieurs semaines d’enquête.
« Giraffa camelopardalis
La girafe (Giraffa camelopardalis) est une espèce de mammifères ongulés artiodactyles, du groupe des ruminants, vivant dans les savanes
africaines et répandue du Tchad jusqu’en Afrique du Sud. Son nom
commun vient de l’arabe زرافة, zarāfah, mais l’animal fut anciennement appelé camélopard, du latin camelopardus, contraction de camelus (chameau) en raison du long cou et de pardus (léopard). »

Mâle de la sous-espèce
G. c. angolensis.

Bon ça vient pas de là.
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L’enquête de
l’inspecteur Propergol
Voyons une étude plus philosophique de l’animal susnommé. Il est possible que la girafe
possède une symbolique et que les TPE soient dignes de représenter celle-ci.
La girafe possède un très long cou. Symboliquement, ceci nous signale que nous devons
étirer nos cous afin de réaliser des connexions (que ce soit avec la famille, la communauté
ou dans le travail…).
Ainsi donc, la girafe est une messagère, elle
nous pousse à être nous-mêmes et à essayer
d’arriver le plus loin possible, en fonction de
nos capacités. Souvent, la girafe peut nous
rappeler que chacun d’entre nous possède
un potentiel remarquable pour croître et
faire face aux différents défis de la vie.

Un autre trait physique que nous nous devons de mentionner est
l’incroyable longueur des cils que possède la girafe. On peut les
considérer comme de la délicatesse, de la douceur.

Saviez-vous que les girafes n’ont besoin de dormir que 10 à 20
minutes par jour ? Symboliquement parlant, ceci nous invite à
être au maximum de sa forme à chaque instant de la journée
et de la nuit.
Sinon j’ai demandé au Massilia, bah ils savent pas.
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Un Jour, un Portrait
Fin juin, fin des cours, fin des soirées TPE, fin des chopes toutes les semaines, mais surtout une fin qui fait mal, qui déchire, une fin dont chacun d’entre nous en avait conscience
mais essayait d’en repousser l’échéance.
Je vous parle ici, non pas d’un sujet, non pas d’une personne, mais bien d’une institution.
Plus âgé que certains intervenants, permanents et membres de l’administration.
Connaissant les coins et recoins de cette école qui n’a plus de secrets pour lui.
Une base de données plus fournie que les annales de l’AEITPE, certains le nomment l’Encyclopédie.
Une gentillesse et une joie de vivre à toute épreuve.
Une question, une envie de converser, une incertitude ? Disponible en toutes circonstances.
Je parle ici d’un pilier de l’ENTPE, et je pèse mes mots.
On te souhaite tout le meilleur, et surtout, de pas redoubler ta 3A !
Pour les récalcitrants n’ayant toujours pas l’image en tête :
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Es-tu plus fort qu’un
polytechnicien ?
Alors que par une belle après-midi de non travail, malgré cette fin d’année et les nombreux
projets à rendre, je regardais quelques petites choses à acheter pour mon stage et je suis
tombé sur un commentaire qui a attiré mon attention :
« Je me souviens de mes élèves polytechniciens, tous des surdoués en math mais incapables de calculer le coût d’un prêt bancaire sur 25 ans ».
Alors je vous le demande, êtes-vous meilleurs que les polytechniciens ? Savez-vous calculer combien vous coûtera un empreint de 100 000€ à 2% pendant 25 ans ?
Petit indice : un prêt à 2% ça signifie que chaque année vous devez rembourser en plus
2% du montant que vous n’avez pas encore remboursé (y compris les intérêts déjà accumulés les autres années). Donc si vous remboursez rien la première année et que chaque
année suivante vous remboursez 2 000€, vous paierez ad vitam aeternam...
Bref, si vous arrivez à ce petit exercice, vous comprendrez ou bien quels sont les intérêts
de vous lancer dans l’investissement immobilier pour être rentier à 50 ans ou bien pourquoi l’État n’arrive pas à rembourser sa dette. Et si vous vous lancez dans l’investissement immobilier vous découvrirez les impôts sur la fortune qui sont le moyen qu’a trouvé
l’État pour compenser les intérêts de sa dette, je dis bien compenser, pas rembourser...
Et si vous avez toujours rien compris, vous pouvez aussi rester un gentil petit fonctio qui
écoute bien tout ce que lui dit l’État. Et si vous préférez les collectivités, vous éviterez de
faire un investissement avec prêt qui s’avérera beaucoup plus élevé que ce que vous avez
pensé, ou alors vous augmenterez les impôts locaux...
Ce qui est bien, c’est qu’à chaque erreur humaine, il y a toujours une solution collective !!!
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Rétrospective des cours
- 5 septembre 2017 :
C’est le grand jour ! Te voilà à l’ENTPE, tu ne sais pas trop à quoi t’attendre, en 		
tout cas tu trouves que le sol est moche.
Regards qui se croisent, dois-je me sociabiliser ? Y aurait pas quelqu’un de ma
prépa dans les parages ? Une personne qui habite dans la même ville que moi ?
Bref, papiers signés et photo moche de la carte Izly effectuée, ton année débute
maintenant. Gonflé comme jamais après deux ans de prépa, tu penses que rien
ne peut t’atteindre niveau cours… C’est là où tu fais erreur et tu vas vite t’en 		
rendre compte…
- Le séminaire d’intégration :
C’est là où tu vas faire la connaissance de personnes dont tu ne retiendras ni le
nom, ni l’origine. On passe deux heures à se présenter mutuellement alors qu’au
fond de nous, on en a vraiment rien à foutre que tu viens de Noyal-sur-Brutz.
C’est aussi la où tu fais des dessins et autres coloriages pour donner ta définition
de l’ingénieur, celui qui répond à des problématiques complexes, si seulement tu
savais que tu serais condamné pour le reste de l’année à passer tes soirées à 		
faire des Powerpoint….
Le conseil : une bonne peña baiona en
visitant l’école, ça met tout le monde de
bonne humeur.
Y a qu’à regarder :
- La MMC :
Véritable vedette de l’école, cet acronyme méconnu les premiers
temps devient rapidement ta hantise.
Rien qu’en regardant la couverture les poils se hérissent, les
boutons commencent à apparaître, tu grelotes, ce n’est pas le
froid mais bien la peur qui t’envahit.
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Rétrospective des cours
- La sociologie :
Ah déso, j’y étais pas
- Atelier multimédia :
Alors là…. mais alors là !!!!!
Formés à la technologie de pointe, prenez garde aux ingénieurs TPE pour qui
Windows Movie Maker 2007 et Microsoft Word n’ont plus de secrets pour eux.
Eh ouais l’école ne lésine pas sur les moyens pour se faire une place dans la
révolution du numérique !
On me dit dans l’oreillette que les Com Int’ ont pu se voir
offrir une formation complète sur le logiciel de manipulation 		
d’images matricielles Paint.
Puisque les images parlent d’elles-mêmes :
- Urbanisme :
Dans ma ville, je vais mélanger les classes sociales pour créer de la mixité, et
même que je vais mettre des espaces verts, des pistes cyclables, une gare non…
deux gares, des commerces de proximité, des bureaux pour faire vivre le quartier.
Et même que pour se dire bonjour, les gens se feront des câlins !
- PIC :
Vous haïssez déjà assez ce module pour que je n’en rajoute une couche.
- Institutions publiques :
« Givors ! »
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Portfolio des techniques de dusse
Pour un arbre à
chopes toujours pl
us florissant <3

Oui, c’est difficile d’engager la conversation. Vous avez peur de vous faire remballer ? Vous
voulez apprendre à tchatcher aussi bien que Thibaud Pellerin ? Voici quelques techniques
issues du monde du numérique que nous avons repérées au gré de nos expériences et qui
vous permettent de faire le premier pas sans trop prendre de risque :
1. L’humour. Très efficace, on recommande !

Prérequis : avoir déjà parlé à la personne en question, sinon c’est bizarre…
Risque : que le message soit ignoré par manque d’humour en face.
2. Le « Oups, pas fait exprès » : occasions à saisir !

Cette technique obtient la mention Favori du jury !
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Portfolio des techniques de dusse
3. Créer un groupe puis le quitter et laisser les 2 personnes se parler, merci Michel ça fait
toujours chaud au cœur !

Prérequis : avoir un pote commun assez con ou juste un pote qui en a marre de toi
et veut te caser, être prêt à saisir l’occasion.
Risque : ne pas être pris au sérieux !
Voilà, on vous souhaite un bon été, en espérant qu’il vous permette de perfectionner ces
techniques afin de les mettre en œuvre dès l’arrivée de ces très chers 66 ! Épatez-nous !
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Sosies
Alise Chasavang

Bae Doona

Louis Creiser

Eric Dane

Maxence Petit

Robert Pattinson

Briac Morvan

Jim Carrey

Charlotte Liborio-Cornet

Romane Perret
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Qui a dit quoi ?
Pierre-André Horth
Jean Pruvost

Agathe Bongrand

Elsa Charrion
Maxence Petit

Yann Domeyne

« Il y a des lapidations qui se perdent »
« Mon chat il me laboure les couilles tous les soirs »
« Oui vas-y continue, je tiens le lit »
« En vrai y a plein de pays où je peux me faire déglinguer »
« C’est pas par-là que ça rentre »
« Faut casser la croûte et après ça coule »
« Ça dépend mon humeur, si j’ai envie de me faire déglinguer ou si j’ai envie d’un
truc chill »
« C’est grand 8 cm »
« J’aime bien puer quand je vais aux soirées »
(à Bilel Hammadi) « Excuse-moi mais quand tu bouffes des culs, tu peux manger
des lardons »
« J’étais comme ça, j’attendais ton doigt »
« On peut en faire des choses avec un truc mou »
« Je me branle mais pas trop »
« Est-ce que t’es prête à me recevoir ? »

Yves Cohen

(en parlant du ventriglisse) « J’ai joué au curling avec moi-même »

Théo Gautier

« Donc là je suis en train de toucher les seins de Lauriane »

Eliot Moreau

« Deux doigts dans le cul, c’est déglingo »

Coline Perrier

« P.-A. t’es tout dur ! »
« Je me suis déjà fait des queues comme ça »
« Faut que je me réexcite ! »

P.-A. Langlais

« Je suis un faux droitier, je fais tellement de choses avec ma main gauche c’est
abusé »

Ève Fournet-Fayard
Paul Deshors
Pierre Michel
Léa Terver
Coraline Delorme
Mathilde Cartwright
Laura Kiston
Pierre-Yves Simon
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« Des fois y en a qui sont petites mais c’est vraiment bien »
« D’abord je la nettoie parce que je sais que ça va gicler dedans »
« Si on passe tout notre pognon à remorquer des icebergs, avec quoi on va s’acheter
une guitare ? »
« Des fois il y a des petites gouttes qui sortent... »
« J’adore quand c’est gros... Mais là c’est gros »
« Je peux voir avant ? »
« Wow elle va jamais rentrer dans ma bouche ! »
« J’aime bien me sentir pleine »
« Tu peux mettre ta main pour voir si ça colle ? »
« Sauf que même quand t’es là j’ai pas pris les bons trous... J’aime trop le mec »
« Nous on bouche des vrais trous avec nos doigts »
« Je me fais gicler dessus ! »

Qui a dit quoi ?
Lauren Waite
Ophélie Pedinielli
Jean Fosset
Lancelot Valverde

Clément Chalancon

Jean Flosi
& Laura Kiston
Bilel Hammadi
Briac Morvan
Alise Chasavang
Maxence Petit
& Yves Cohen
Aymeric Derrien
Maëlle Courtemanche
Maxime Thomas

« Il faut faire plus profond dans la gorge »
« Le premier réflexe c’est d’écarter les jambes »
(à propos d’Orianne Danneville) « Elle me tenait mon truc »
« Eh je suis pas une vitre ok ? »
« Oh mais c’est bizarre de pas aimer les doigts dans le cul »
« C’est bon c’est rentré »
« Et oui j’aime bien forcer »
« En forçant ça rentre toujours »
« On dilate tout nous »
« Genre t’as l’habitude de manier des boules ?
- Bah oui »
« C’est MON association, je suis un président hors normes quand même »
« L’asso elle tiendrait pas debout sans moi »
« Je peux pas faire tous les postes en même temps, gérez-vous quoi »
« L’AEITPE c’est qui ? C’est moi »
(à Maxime Thomas) « Je suis pas ta pute ! »
« En vrai nous on touche les enfants »
(en regardant un documentaire sur l’esclavage sur Arte)
« Putain on s’en fout, on veut voir des singes
- Ça va y a déjà des singes »
« La technique c’est de donner un biberon de sang aux moustiques pour pas qu’ils
viennent sur nous, c’est pareil pour Yves, on peut s’en débarrasser en lui donnant
un biberon de pastis »
« Je crois que je préfère les peintures de gens à poil »
« Si j’avais eu une sœur comme ça, j’aurais tenté l’inceste »

Maël Barillec

« J’ai du mal à avaler après une course »
« Le doigt, j’arrive jamais à le mettre jusqu’au fond »

Rémy Nguyen

« Mais du coup c’est trop bien qu’ils soient ensemble Ngugu et Raphaël ! »

Marjorie Héroult
Pauline Bordet

« Ah ouais ! On se prend tous un doigt ! »
« Faut changer de position, sinon au bout d’un moment ça fait mal »
« On avait quatre heures et j’ai testé toutes les positions »

Bérénice Delage

(à Maël Barillec) « Tu dois être le mec à qui j’ai mis le plus de doigts »

Régis Le Reun

(à Guillaume Lopez) « Tu as un prout vachement mieux que le mien »

Pierric Charbon

« Oh, moi aussi j’ai enculé Denis »
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L’horoscope de l’été,
par Cindy
Bélier

Vacances : enfin, elles arrivent. Tu les attends avec impatience depuis
des mois. Manque de chance, c’est cloué au lit que tu passeras la moitié
de ton été.
Santé : de ce côté-là, toujours rien.
Reprise : au moins, tu seras bien reposé pour le début d’année. Pas de
rattrapage en vue, petit chanceux.

Taureau

Vacances : le soleil brille, le ciel est bleu, il fait chaud. Tout est parfait
pour des vacances de rêves. Manque de chance, tu perdras ton portefeuille.
Santé : un amour de vacances pointe le bout de son nez. Mais méfie-toi,
c’est la rupture assurée.
Reprise : content de revenir à VeV une semaine avant tout le monde ?

Gémeaux

Vacances : tout avait l’air parfait, tu avais tout prévu, sauf la pluie… Mais
il faudra plus que ça pour gâcher tes vacances.
Santé : tout roule, pas de vague de ce côté.
Reprise : tu crouleras sous le travail.

Cancer

Lion

Vierge
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Vacances : tu passeras tout ton temps à envier ta voisine beaucoup trop
riche, qui partira en vacances à l’autre bout du monde, tandis que tu
seras coincé à Tourcoing.
Santé : et non, ce n’est encore pas le bon mois.
Reprise : tu auras un(e) (petit(e)) fillot(e) de qualité, tu ne seras pas
déçu !
Vacances : des vacances en famille en perspective, c’est pratique quand
on n’a pas d’amis.
Santé : la solitude te caractérise bien, n’essaye pas de te lier avec
quelqu’un, c’est l’échec assuré.
Reprise : l’intégration ne te réussira pas, tu dormiras en amphi et entameras cette année difficilement.
Vacances : grâce à ton stage de qualité, tu n’auras même pas pu profiter
du soleil de tout l’été.
Santé : n’oublie pas que l’important, c’est de s’aimer soi-même.
Reprise : un échec côté travail, tu seras le boulet de l’équipe.

L’horoscope de l’été,
par Cindy
Vacances : tu passeras des vacances de rêves, pleines de surprises.
Santé : le théorème de novembre s’est appliqué en août pour toi. Courage.
Reprise : tu souleras tout le monde à parler de tes vacances, et te retrouvera seul.
Vacances : « Sous le soleil des tropiqueeeees, l’amour se raconte en
musiqueeeeee, on a toute la vie pour s’aimeeeeer, prends-moi la main
viens danseeeeeer ». Bien les vacances en camping ?
Santé : personne ne veut de toi, il faudrait peut-être essayer d’y mettre
du tien.
Reprise : tu es enfin dans ton élément, le début d’année te réussira.
Vacances : tu réussiras enfin à te reposer, et tu auras un bronzage de
rêve.
Santé : rien de bon de ce côté-là. Ressaisis-toi !
Reprise : tu seras content de revenir à VeV quelques jours avant les
autres.
Vacances : rester chez soi, c’est bien aussi non ?
Santé : tu rencontreras le grand amour cet été.
Reprise : et oui, cette année encore, il faudra travailler.

Vacances : après ton voyage à l’étranger, tes vacances en famille, tes
weekends en Italie et tes moments entre amis, tu auras passé tout l’été
à courir, en oubliant de dormir.
Santé : pas le temps pour ce genre de chose.
Reprise : enfin le calme !
Vacances : tous tes plans seront annulés à la dernière minute… Pas de
chance !
Santé : calme plat, rien de nouveau.
Reprise : le WEI ne te réussira pas, encore une fois.

Balance

Scorpion

Sagittaire

Capricorne

Verseau

Poissons
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Jeux

36

Solutions ici :

16/06/2018

Sudoku

Énoncé, grille sudoku samourai : symétrique, niveau confirmé, n° 2.

top-sudoku.com
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Grille sudoku samouraï, symétrique, confirmé n° 2
Samedi 16 Juin 2018 - 21:30:19
La solution correspondant à cet énoncé est disponibles sur votre site
www.top-sudoku.com
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Grille de mots fléchés

Mots croisés
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VERTICAL
1. Notre victime préférée
3. VA influente

HORIZONTAL
2. A chaque jour suffit sa peine
4. Dernier maillon de la chaine alimentaire

6. Malaise club
5. Nectar des TPE
9. Et l'attente dure, dure, dure ...
7. Ultime recours pour éviter la 66
10. Programme de remise en forme pour votre bikini8.body
Hérisson de marbre
11. Cauchemar des 1A

http://www.my2lbox.com - votre boite à outil digitale 100% gratuite
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Rale65 2018

une A2 à l'affiche • Article à l'honneur d'Anne-Solène

PAS LE
GORAFI

RE
U
S
N
CE

Article où l'on
apprend qu'Anne-So
a été élue la +
chaste de son
village pendant la
fête du melon.
Scoop inédit à
retrouver sur
SudOuest

https://www.sudouest.fr/2016/08/23/ils-ont-fete-le-melon-la-rosiere-et-le-rosier-2475440-1417.php

LE PROGRAMME DE

L'INTÉ 2018

FOR A PARTY DU SALE

3/09

4/09

SOIREE

SOIREE

SURPRISE

FERIA

1H

5H

5/09

6/09

YELLOW

RALLYE

PARTY

DES

0H

7/09

COLOCS

8/09

PARRAIN/
FILLOT
TOURNOI

RALLYON

BEER PONG

5H

10/09
VOUS ETES
DES
ANIMAUX
0H

11/09
LATINO
JUST DANCE
3H

