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Édito
Retour de vacances, après une semaine passée au ski ou tranquillement chez
papa-maman, le retour à la réalité est assez brutal. Cinq semaines, c’est tout ce
qui nous reste à nous, 2A et 3A, avant la fin de l’année scolaire. Ensuite, chacun
volera tracer son propre chemin, quelque part dans le monde. Alors, les chanceux
partiront peut-être en Australie, les pauvres civils resteront sans doute en France.
Les fonctios auront eu la chance d’avoir un stage tranquille posé en université,
tandis que certains civils feront des semaines de 45h… Mais avant cela, il nous
reste encore cinq semaines. Cinq semaines pour valider notre année, pour fêter
ça en beauté, et pour déménager. Ce mois de mars va être particulièrement chargé ! Entre l’Altigliss, les représentations tant attendues d’Aladdin, les différentes
passations, TEDxENTPE, le Challenge Centrale Lyon… Pas un week-end de libre
avant le grand départ. Pour les 1A, réjouissez-vous ! C’est le début des soirées
Barbecue, du tournoi de fin d’année, de vos premiers moments en tant que respo
(serais-je un peu nostalgique ?). Notre départ risque de donner une impression de
vide, mais vous parviendrez assez facilement à vous occuper, oubliant presque
notre absence…
Cet avant-dernier Râle marque aussi le début de la fin. J’ai bientôt fini de vous
répéter sans cesse d’écrire des articles et de nous les envoyer à rale@entpe.fr,
bientôt, ce sera le tour d’autres personnes de se battre pour compléter ce fabuleux ouvrages. Fini le temps où nous devions écouter chaque personne nous sortir
l’excuse du “MéGéPaL’tan” lorsque nous demandions des articles. L’année prochaine, ce sera à notre tour de répéter que finalement, en 3A on a quand même
cours et même que c’est dur et même que les crêpes sont pas bonnes et même
que des fois j’ai des week-ends de seulement trois jours et que c’est quand même
dur hein. Mais avant ça, profitons de ce dernier mois tous ensemble !
Bonne lecture !
Les DDT / Tribunal des Chopes
Amélie, Dana, Margaux B., Margaux D., Marianne, Mathis, Paul, Philippe & Pierre-Yves
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L’actu tpéenne
J’ai rien à vous dire
Henri Escure a été pris en flagrant délit de dab le 10 janvier 2019 à 22h07. Ça ne restera pas un
secret, nous devons le dire à la population entière !
En effet daber c’est pas bien en 2019 les enfants. Cependant, même les plus professionnels
l’ont fait, on se portera à l’exemple des troupes pendant les ReuTeuLeu. Eh oui, même les meilleurs ont le droit à l’erreur !

Et puis tiens, vu qu’Henri a dabé pendant l’apéro liste de la Liste de Courses
avec un putain de S à la fin bordel, je
vous propose d’apprécier la perte de vitesse du bolide une semaine avant les
élections :

Sinon, tu te demandes à quoi sert cet article ? Bah j’en sais rien en fait. Entre deux paragraphes
du rapport management du PAST (DERNIER RENDU SA MÈRE) et un exo d’intervalles de confiance
de MSI j’ai besoin d’écrire des trucs un peu cons. Donc si tu veux voir des trucs moins cons dans
ton journal pref’, écris de toute urgence à rale@entpe.fr stp. Tu sauveras la qualité du Râle et
ma santé mentale par la même occasion !
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Quelle transformation
engendre le PAST ?
1 –NIVEAU LOOK, TU ES PLUTÔT :
∆ Jogging Adidas
□ Uniforme militaire
◊ À poil

2 – LA DERNIÈRE FOIS QUE TU ES ALLÉ CHEZ LE COIFFEUR, TU AS DEMANDÉ :
∆ Bien dégagé derrière les oreilles
□ Une jolie raie sur le côté
◊ Une coupe brosse

3 – À TON ANNIVERSAIRE, IL Y AVAIT :
∆ Des jeunes vierges qui dansaient seins nus pour toi
□ Un mec qui faisait des bolas
◊ Personne

4 – QUAND TU N’ES PAS CONTENT, TU :
∆ Brûles des livres
□ Brûles des gens
◊ Brules des villages

5 – QUEL MOT RÉSONNE LE MIEUX POUR TOI ?
∆ Passion
□ Gloire
◊ Liberté

6 – LEQUEL DES 7 PECHES CAPITAUX T’ATTIRE LE PLUS ?
∆ La luxure
□ La paresse
◊ La gourmandise
∆ L’envie
□ La colère
◊ L’avarice
∆ L’orgueil
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ReuTeuLeu : le point
de vue du Québec
Amélie Lavergne
Cégep de Trois-Rivières

Seulement quelques jours que nous sommes revenus de Lyon et la France me manque déjà !
Honnêtement, il est impossible de ne pas tomber en amour avec ce pays. Les gens sont sympathiques et accueillants, la nourriture est débordante de saveur, les paysages et bâtiments sont à
couper le souffle et la température ne tombe que rarement en dessous de 0°. Le paradis quoi !
Du 2 au 10 février dernier, 11 des étudiants de deuxième année du département de
théâtre et créations médias et moi-même, avons eu la chance de nous envoler vers la France
afin de participer à un festival international de théâtre. Pour ce faire, du mois de septembre au
mois de février, nous avons travaillé ardemment avec notre enseignante, Frédérique Poulin, afin
d’être en mesure de présenter notre pièce à la grande ouverture de la 30ème édition des ReuTeuLeu. Celle-ci, d’une durée d’environ 50 minutes, mettait en scène quatre tableaux de la pièce
Couples de Frédéric Blanchette. Tout au long de la semaine, nous avons eu la chance de voir des
représentations de troupes francophones provenant d’un peu partout à travers la planète. Par
exemple, le mardi soir, ce sont les Marocains qui nous ont transportés dans leur univers d’une
façon tout à fait nouvelle et brillante. Les soirs suivants, il y eut les Arméniens, les Serbes et les
Français qui nous ont livré des performances tout à fait marquantes et pourtant si différentes les
unes des autres.
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ReuTeuLeu : le point de vue du
Québec
Au cours de notre séjour, nous avons eu la chance d’échanger avec des gens de toutes
sortes de nationalités et de visiter de très beaux endroits. Parmi les nombreuses découvertes
culturelles que nous avons faites cette semaine-là nous avons, entre autres, eu la chance de visiter plusieurs musées, d’apprendre de nouvelles expressions, goûter des pâtisseries marocaines,
du vin arménien et j’en passe. Nous avons tissé des liens avec des gens absolument incroyables
et certains d’entre nous ont même gardé contact avec ceux-ci. Ce voyage fut pour chacun une
véritable ouverture sur le monde qui nous a tous donné envie d’en savoir plus, mais surtout, il
nous a donné envie de voyager. D’ailleurs, je ne serais pas étonné que certains décident de retourner visiter nos amis les Français ou encore l’inverse, que ceux-ci viennent nous rendre visite
au Québec. Bref, ce voyage fut une expérience inoubliable et je n’hésiterais pas une seconde à y
retourner si c’était à refaire.

8

FLASH INFO
rait
u
a
r
e
i
utaud
o
pres
G
o
r
e
p
n
a
s
i
de se
, Flor
r
l
e
i
e
v
c
n
x
ule E
i 31 ja
d
m
r
u
o
e
f
j
Ce
Bern
é une
s
s
i
l
g
r
a
e
i
cop
de pa rd Clémen
nique
t aur
mains

de pa
après ait fai
s
boîte se et n’a s’être t t une cris
romp
voir p
mail
Une source sûre prétend qu
é de e
as p u
e Bilel
accéd mo t
Hammadi refuse de relâcher
les
er à
clés de l’AEITPE
sa
P:
filtré du CFF
in
t
n
e
g
a
n
u
ra it en réalité
e
s
is
r
a
llement asP
e
n
d
n
n
io
t
p
e
c
Bertra
x
e
ton PAST ;
r
e
ir
o
F
e
ir
a
F
age Mental
u
q
ra
C
le
r
u
Com ité pour
o
pe d’Action p
u
ro
G
:
E
M
C
socié au GA
des Étudiants

Après l’intervention du GIEC, le Crous a enfin compris
que les serviettes en papier étaient responsables du
réchauffement climatique

serait isé
e
l
l
e
n
ater
gan
r
m
o
e
t
i
d
a
s
r
esseur NTPE et au au travail
f
o
r
p
e
pe d
à l’E
e vie
Un grou ar effraction é et qualité d
t
entré p inaire de san
un sém
Ma

L’équipe pé
lgré 2
dagogique
de Science
écouté les
plupart ou 3 ans d
s de l’eau a
remarques
e
,
des 65 : le r
à coder en
lire co les TPE ne s prépa pour la
endu final
MatLab et
rrecte
a
sera
il suffira de
des surfac
ment u vent toujou
savoir con
es en hecta
n calen
rs pas
vertir
res pour le
drier
test
l
uropa : i
E
e
u
g
i
L
de
uitièmes
h
!
n
e
e
n
ton
ire chier
e
a
r
f
b
s
e
u
p
i
o
u
n
de
Une éq
ont fini
s
l
’i
u
q
E
qu’à TP
n’y a pas

9

La La
grande
imPASTure
grande imPASTure.
Le Projet d’Aménagement au Service d’un Territoire, ou PAST, si tu
n’en as pas entendu parler, je ne peux plus faire grand chose pour
Letoi.
Projet
d’Aménagement
au Service
d’unj’accepte
Territoire, ou PAST,
tu n’en as pas
parler,
Mais
bon, qui que
tu sois,
de tesirésumer
ceentendu
projet,
iniprofessionnaliser
année,
resjetialement
ne peux plus destiné
faire grandàchose
pour toi. Mais bon, quiles
quedeuxième
tu sois, j’accepte
de temais
résumer
ponsable
d’une surchauffe
de cerveau
à faire année,
pâlir mais
les radiateurs
de
ce
projet, initialement
destiné à professionnaliser
les deuxième
responsable d’une
tokyo.
surchauffe de cerveau à faire pâlir les radiateurs de Tokyo.

Les 1A le redoutent
bonne chance

Les 2A ne peuvent plus l’encadrer
stay strong

Les 3A �inissent de s’en reme...
...eh mais c’est quoi ça le PAST ?

Car oui, le nom a changé mais la recette est toujours la même. Alors toi petit 1A, voici ce qui
t’attend. Et à toi, brave 2A, cette aventure est bientôt finie, sèche tes larmes et repasse ta chemise bordel

Car oui, le nom a changé mais la recette est toujours la même.
Alors toi petit 1A, voici ce qui t’attend.Et à toi, brave 2A, cette aventure est bientôt fini, sèche tes larmes et repasse ta chemise bordel l’oral c’est
l’oral c’est bientôt.

bientôt.
Ainsi
je te présente le classique « Attente VS Réalité » sur le PAST. Alors bien sûr ces listes sont à

prendre avec humour, et ne sont pas complètes, parce que oui (attention ce qui va suivre est un

Ainsi je te présente le classique «Attente vs Réalité» sur le

scoop)
PAST nebien
se passe
jamais
biensont
que ce àqu’on
imagine,avec
(attention
deuxième
PAST.leAlors
sûre
cesaussi
listes
prendre
humour,
et scoop)
ne
et
c’estpas
encore
très loin de ceparce
qu’imaginent
les responsables
ce qui
projet.
sont
complètes,
que oui
(attentiondece
va suivre est un

scoop) le PAST ne se passe jamais aussi bien que ce qu’on imagine, (attention deuxième scoop) et c’est encore très loin de ce qu’imaginent
les responsables de ce projet.
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La grande imPASTure
1 - trouver un nom bien nul avec PAST dedans pour faire marrer tes copains.
2 - essayer d’organiser une raclette PAST mais se rendre compte que t’es pas dispo
avant 2022.
3 - essayer de trouver un créneau de réunion et finir par le mettre sur le créneau de la raclette….
4 - arriver en réunion et perdre toute l’heure à gossiper.
5 - arriver en réunion et espionner toute ton équipe sur facebook.
6 - faire des pranks à tes coéquipiers quand ils laissent leur ordinateurs
ouverts
7 - terminer le PAST avec le sentiment d’avoir appris plein de choses,
gagné en
autonomie et en dynamique de groupe, et d’être devenu
plus professionnel
8 - rendre le rapport 3 jours avant l’esprit serein.
9 - se tatouer le nom de son chef PAST parce qu’il est devenu un
véritable

mentor pour toi (tu crois que j’en fais trop ? ).

1 - des engueulades parce que tu préfères mettre le rapport en Comic
Sans MS mais que toute ton équipe trouve ça ringard (et elle a raison).
2 - s’habituer à recevoir des informations pas claires, la veille du rendu
et qui remettent en cause tout votre projet.
3 - peu importe quelle heure il est, il est l’heure de PASTer, même à 23h et
que y a dimar (chef PAST is watching you).
4 - les veilles de rendus ressemblent de très près à la finale de Koh-Lanta
(en moins cool).
à force, se demander si les responsables du PAST sont pas plutôt là pour te
mettre des bâtons dans les roues…
5 - c’est aussi 2 équipes sur 10 dont les tuteurs technique et management ont
pris la fuite, mais évalués comme les autres (ce monde est injuste).
6 - on oublie pas les créneaux de PAST libres, portés disparus depuis le mois de
novembre (et qui a d’ailleurs fait l’objet d’un film, “Il faut sauver le créneau de
PAST libre”).
7 - toi qui avait appris en séminaire qu’il est totalement inefficace de travailler
après 22h, renonces à ce principe lorsque c’est ton unique créneau de disponible le
jeudi soir après le match de rugby.
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En vrac
Ode à un colocataire
Une rapide présentation
D’un agent qui fait sensation.
Un de ces hommes aux multiples talents
Qui dans l’ombre ne laissent qu’un vent.
Il gère les courses poursuites comme personne
Son passage, jamais ne résonne.
Il est expert dans son domaine
Le soulagement toujours il amène.
Il est la solution des situations tendues
Celles des plus ardues,
Les rater vaut d’être pendu
Lui seul les laisse résolues.
Camouflé en terre hostile,
Célébré à domicile,
Il est à équilibre,
Entre le danger
Et le chibre.
Rien pour l’arrêter,
Ce n’est qu’une question de temps
Pour qu’on remarque son talent.
Un agent des plus discrets,
Mais oui c’est un pet.
Terrible odeur de vicère
Bien sûr que Maxence en est fier

12

De l’importance de la
réforme des enseignements
Me voici en 2015, sur les bancs de ma prépa, en cours de français.
Mme Capitani nous explique une énième fois à quel point elle vénère l’ingénieur : cette personne
capable de résoudre des problèmes complexes et de trouver les solutions innovantes de demain
À mesure que j’écoute ses paroles, ma motivation grandit : je vais tout faire pour intégrer l’École
d’ingénieurs qui me correspond le plus !
Septembre 2017 nous y voilà : il est temps pour moi de toucher du concret : devenir l’ingénieur
de demain.
Quel fut mon étonnement à la découverte de la formation que j’allais recevoir : un mélange flou
de modules techniques dont les fondements et bases ne sont pas démontrés : « si si, faites
comme ça, la formule fonctionne, cherchez pas à comprendre », et de modules sciences humaines : « remplissez ce questionnaire de 20 questions et nous parlerons de votre personnalité
». « Ah mais vous ! Vous êtes un leader ! C’est le test qui le dit ! ».
C’est comme ça que j’ai pu découvrir des espaces de jeu appelés Hilbert situés on ne sait trop où
sur notre belle planète, et que si ces explorations ne me suffisaient pas, je pouvais aller à Givors
où il se passe plein de choses passionnantes.
Si seulement cette mascarade se terminait en première année…
Cette fois ci, ça ira mieux : j’ai choisi ma VA, je vais vraiment faire ce qui me plait et j’ai peut-être
même un master en poche !
Le jeudi matin c’est Évaluation Environnementale c’est-à-dire Séance de Recopiage (je mets des
majuscules pour faire genre c’est un truc de fou).
Oui, les informations sont dans un texte, et il faut les retranscrire dans un tableau, puis analyser
le tableau pour en faire… un texte, tout ça en un temps toujours plus court car « oups je suis resté
un peu trop longtemps sur le cours » !
Si bien que si à ce moment Mme Capitani entrait dans la salle, je me cacherais sous la table de
honte de lui montrer que l’ingénieur de demain s’entraîne à recopier.
Heureusement, des cours plus techniques sont présents pour nous inculquer d’autres compétences : prenons la MSI. Qu’est-ce que j’aime les maths : enfin une matière où je vais pouvoir
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De l’importance de la réforme
des enseignements
trouver la rigueur tant mise de côté ici ? Que nenni ! « Ah les enfants, moi je code pas sous R je
peux pas vous aider, attendez je vais aller voir la correction », « Tu veux pas traiter la question
comme c’est écrit dans la correction ? Je peux pas t’aider dans ta réflexion »
Autre élément indispensable à tout bon ingénieur apparemment, le fameux PAST ! Ou comment
travailler pendant 5 mois avec des gens qui n’en font pas une, des tuteurs qui ne servent pas à
grand chose à par t’initier à créer une météo de ton humeur, pour prévenir de la tempête et des
élus qui ont une vague idée des projets sur leur intercommunalité.

S’il se laisse courir, dans différents départements, la rumeur que les soirées seraient responsables de la non-motivation des élèves, la fermeture temporaire du foyer m’aura appris quelques
choses : certes que la Kro n’est peut-être pas aussi indispensable à ma vie que je le pensais,
mais surtout la nécessité de me divertir pour mettre de côté les tracas quotidiens et oublier les
cours plus que soporifiques.
Que dire de cette incroyable esprit de convivialité qu’engendre notre foyer et qui me rassure sur
le fait que je pars en stage « ingénieur transport » dans deux mois sans absolument me sentir
prêt à imaginer, appréhender, modéliser, construire les nouveaux réseaux de demain.

NB : Cet article n’incite pas au boycott des cours mais bien à une participation massive aux ateliers de réforme du programme d’enseignement pour lequel certains cours sont déjà très instructifs (faut le dire quand même).
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L’enquête du Râle
Les récentes contestations à propos de l’élection du roi & reine du Gala ne sont pas passées
inaperçues par le Râle.
Y a-t-il eu triche ? Enquête :
Voici la retranscription de nos échanges avec les urnes :
« Avez-vous décelé quelque chose de suspect ce samedi 19 janvier ?
- Aucune idée, on était totalement bourrées »
Fin de l’histoire

L’utilité du Râle
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Alors mes chéries ça va pas du tout : vous pensez que Gersende nous a amenés
à Milan, capitale de la mode, pour nous goinfrer aux aperitivi ? Regardez un peu vos
dégaines aux dernières soirées là vous nous foutez la honte un peu.
C’est la Fashion Week chaque semaine à TPE, les jeudis soir ou les vendredis soir, se
produisent de drôles de défilés. Une chose est sûre, la mode fait un grand pas en avant
(ou pas) dans notre foyer.
Alors toi, qui te demandes comment adopter le
meilleur style, sans passer pour un véritable plouc,
voici un petit guide rien que pour toi, réalisé par les
DDT qui se convertissent exceptionnellement en

dress planers pour l’occasion (on a besoin de faire
des pages en vrai, osef de vos gueules moches).
Attention cependant, garde tous ces secrets pour
toi, le déjà-vu c’est démodé.

On remercie Kimberley pour l’audace de
sa tenue et la présence du jaune, osez
comme elle les ploucs <3
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LA BANANE CFP
C’est bientôt le printemps, la saison des amours, alors
pour attirer ton ou ta dulcinée sur le dancefloor,
adopte le look banane CFP. Que ce soit
t(h)on sur t(h)on ou même dans une association de
couleurs douteuse originale, la banane sait se décliner avec grâce et élégance. Intemporel, irrésistible,
indémodable.

LE BOB 2
Le bob rappellera vos journées torrides sur la plage
du Grau-du-Roi à combattre les moustiques votre
subconscient. Cet accessoire utile
ne laisse pas indifférent.

3 LE BRACELET PA
En plus de représenter la sagesse, ce bracelet
attirera des regards intéressés. C’est aussi un bon moyen de lancer
une conversation avec ton crush de toujours :
« Ah t’es PA ce soir ?
- Oui bb, ça te dit d’aller faire le tour de garde
avec moi ? »

Et voilà c’est dans la poche, ne me remerciez
pas.
Dépêchez-vous de sauter sur la tendance,
les gilets jaunes sont déjà sold out.

LES RÂLES DU SHOPPING - CAHIER DE STYLE
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LE TOTAL LOOK

4

Parce que dans le monde de la mode
c’est comme au CFP : beaucoup c’est
jamais assez, on ose le total look. Plus
c’est coloré, plus c’est looké, et mieux
encore, cela révèlera votre personnalité ! N’hésitez plus, et adoptez un
outfit sans limite.

Voilà, on espère que nos petits tips t’ont aidé !
En attendant n’oublie pas :

Toujours la main légère sur le make up.
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Comme d’hab’
Sosies

Arnaud Rochereau

Thibault Garcia
(Les Marseillais)

Zoé Devergne

Gwen Stefani

Astrid Amiot

Donald Trump ?

19

Sosies

William Bonguet

Fionn Whitehead
(Bandersnatch)

Xavier Potier

Alfonso Boada

Anne-Solène Caron

Laura Prepon
(Alex Vause dans
Orange Is the New
Black)

Théo Piccioli

Titeuf
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Qui a dit quoi ?
Yann Cattini

Livia Delaporte

(à Mathis Boukhellouf) « Moi je trouve ça génial à quel point tu peux pas te contrôler. Vraiment génial ! »
« Le sacrum c’est un petit os qui aurait pu servir de queue si j’en avais eu une »
(à Mame N’Diaye) « Chaque centimètre compte, du coup je te la mets là »
« C’est pas la taille qui compte, si, quand tu veux le bouffer »
« Ah bah putain, ça sent meilleur les petites filles »
« Tu vas me l’écarter avec ta grosse tête »

Victor Jeannin

(à Enzo Levy) « Putain t’as les fesses toutes chaudes »

Thibaut Pellerin

« Putain c’est tout mouillé ici, qu’est-ce qui se passe ? »

Candice Bigot
Bilel Hammadi

(à Maxence Petit) « Attends c’est pas dans le trou là »
« Aie aie aie tu me mets tes sales ongles là »
« Arrête de me toucher les couilles »
« L’AEITPE c’est dans la continuité de ma personne »

Iman Tallas

« Mais c’est mes fesses qui passent pas ! »

Yannick Brigard

« On se touchera moins bête ce soir »
« Je lui aurais bien maîtrisé son ouvrage »

Elsa Lanaud
Intervenant d’I&S
& Alexandre Jayol
Margaux Bietzer
Oriane Danneville
Pierre Quélen
Floriane Goutaudier
Enzo Levy
Émile Topet
Valentin Beauvoir
Théo Gautier

« Au final j’ai chauffé tout le monde et j’ai plus envie »
« Où est-ce qu’on voit le plus d’experts ?
- À Miami »
« Ils sont moches et ils en sont fiers ! »
« Qui violera verra »
« Le Râle qui va sortir, c’est le Râle des Turnes ? »
« Moi je veux la varicelle moi »
« Moi avec des plans comme ça je sais pas par où y prendre »
« Ils m’appellent pas, ils me sifflent »
« À chaque fois je me fais asperger les yeux »
(à Agathe Bongrand) « Ah mais t’as pas d’MST »
« Putain la queue elle est longue, mais elle est longue »
« Dans la chambre d’Eulalie on met 50 personnes tranquille »
« Mais la caille c’est pas un poisson ? Ah oui j’ai confondu avec poiscaille en fait »
« J’ai tellement de match sur Tinder moi aussi »
« On va pas être papa dans pas longtemps nous »
« Je m’en suis mis partout ça me rentre dans le caleçon »
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Qui a dit quoi ?
Alise Chansavang

Pierre-Yves Simon
Tristan Deloulme
Maxence Petit

Yves Cohen
Elsa Charrion
Mathis Boukhellouf
Jean Flosi
Maela Cornu
Clément Chalancon

(à Théo Gautier) « Alors déjà lever la jambe ça m’a fait mal mais alors ton pied... »
« Faut la prendre à un moment, faut toucher cette dame »
(à Yves et Maxence) « Vous pouvez me la mettre ce soir ? Parce que moi j’ose
pas »
« Au gala de TPE on retrouve les mêmes clodos que d’habitude »
« On aime les effets dans les boules »
« Un tram c’est un métro sur la terre »
« J’en ai marre de pas être dans toi »
« C’est énorme 16, tu te rends compte ce que ça fait déjà 10 »
« J’ai pris le jus comme une salope »
« À chaque fois que je pisse, je me lave la teub »
(à propos d’Alise Chansavang) « Je l’ai soulevée hyper facilement »
« C’est vachement long 10 secondes, non ? »
« On a un minimum de valeurs, on est pas le BDE »
« Un sucre sans rien stp »
« Non mais qui regarde des matchs de Monopoly à la télé ? »
« Elle est bien dure, hmm »
« Combien de prédécesseurs j’ai succédé ? »

« Moi je croque pas, j’avale »
« J’suis la reine des putes »
(à Valentin Wender) « Tu veux que je te tienne le truc ? »
Gersande Fernandes
(à l’intervenante d’ASO) « Pour la rémunération il y a le sexe »
Alice Tual

Le prof d’italien

(à Gabriel Richardot) « Arrête de te toucher ! »

Anaëlle Quillet

(à Anouk Bachelier) « Tu dois beaucoup l’astiquer alors »

Antoine Chavas

(à Ève Fournet-Fayard) « Tu lèches ou tu suces Fefe ? Moi je mets les dents »

Apolline Baudu

« J’aime bien être très très sale ou très très propre »
(à Jean-Louis Pang) « Mets-la dans le petit trou pour voir ce que ça fait »

Éléonore Fauchet

« J’ai un truc qui me monte sur la jambe »

Étienne Delcasso

« J’ai eu des rapports avec l’administration »

Astrid Mayjonade

« On a appris de nouvelles positions et ça a été super dur »

Vaiana Leballais

« Le club FIFA j’donne que dalle, c’est mort »

Margaux Deroues
Corentin Pommery
& Marie Rivière
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« Yannick [Fung], j’ai un peu peur à cause des ondulations... Tu veux pas me la
mettre plus à gauche ? Tu la colles ? »
« J’ai essayé avec une courgette, ça a pas marché »
« C’est Njie qui a marqué le but !
- Qui ça ? Kendji ? »

Qui a dit quoi ?
Louise-Astrid
Stammler

« Paul Péquin c’est le dinosaure de l’école »
(à Léo-Paul Clément) « C’est trop gros, ça rentre pas dans le trou »

Louise Pérolat

« Dans neuf mois j’accouche »

Rémy Brosse

« Oh non j’en ai marre d’être une petite nature moi »

Léo Miquel

« Laisse-moi la croûte, j’aime la croûte »

Lucas Sautiran

« Ouais de toute façon Flo il ouvre sa gueule pour râler autant que pour manger »

Lauriane Cassar

(à propos d’Alfred) « C’est mon voyou à moi »

Léo-Paul Clément

(à Anthony Teixeira) « Vas-y demande à Alfred si ses parents hésitaient entre
Alphonse et Fred »

Grégoire Cocheteux
Olivier Trigo
Romain Grenier
(promo 51)

« On peut se concentrer pour essayer de conclure stp ? »
« T’as vite fait de mettre un coup de queue dans un mur tu sais »
« Moi dans les milieux associatifs je l’ai vu pas mal de fois ce genre de suce, euh
truc »

Dana Frinking

« Aaaaah c’est trop gros ! »

Romane Perret

« C’est gratuit, mais faut rentrer dedans hein »

Grégoire Montigny

« Je suis excité comme une gitane au salon de la caravane »

Martin Barbier

« Tu veux que je me transforme en garage à vélo ? »

Yann Domeyne

« J’ai galéré parce qu’elle était molle »

Samuel du Québec
Tanguy Kasprowicz
Jean Pruvost
Béline Cossou
Yannick Fung
Marine Jégou
Pierre-André Horth
Arthur Béréziat
Sandrine la
madame de CESI
Thomas Ackermann
Briac Morvan

« C’est ça le problème quand tu contrôles pas ce que les gens font dans ton cul »
« On dit « c’est pas catholique », mais est-ce que la sodomie c’est protestant ? »
« J’espère que je suis un gros con »
« J’aime pas droguer les gens »
« Je te prends, on a 5 minutes »
« Tu veux bien tartiner ma patate ? »
« Visiblement Lucie elle a pas l’habitude de l’avoir sur le visage »
« C’est mou et un peu élastique, j’aime ça »
« Tiens, tu veux un fond de MSF [Marie-Sarah Force] ? »
« J’ai envie de me laisser tromper »
« C’est Quentin [Legros] qui va faire la pipe »
« C’est pas la taille qui compte, c’est le nombre »
« Plus je ris plus je suis contente »
« Du champagne, du striptease, pourquoi on fait pas le gala ici ? »
« Yves tu peux m’allumer stp ? »
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Jeux
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Solutions ici :

Sudoku
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Picross
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22
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81
83
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12 11
14 13
14 14
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GUETTEUR

WE WANT

YOU

• Rouler dragons
• Siffler zoulettes
• Roue arrière en Y

ON OUR
TEAM
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