RÂLEVOLUTION !!!
RÂLE DES CAMPAGNES 67

Édito
Ça y est ! Les campagnes 67 sont finies ! Enfin… presque.
Rite de passage oblige, voici enfin le Râle des campagnes 67 : vous y trouverez une
présentation de tous les postés que vous connaissez évidemment déjà, des articles
(pour une fois qu’on en a), des rubriques marrantes, des couvertures extra – enfin tout
ce qui fait la recette d’un bon Râle quoi !
On remercie toutes les personnes qui ont aidé à créer cette édition du Râle et notamment les prétendants com’int et com’ BDA : vous avez vraiment joué le jeu, et ça, ça
nous fait plaisir !
Bref, je vous laisse découvrir le travail des quatre listes, feuilleter le Râle le plus épais
de l’année, dont le contenu vous permettra peut-être enfin de choisir pour qui vous
aller voter : on verra bien si la com’ des listes est aussi efficace que les managers de
Queen V (à bon entendeur).
Je vous dis donc à la prochaine – qui sait, peut-être en compagnie des futurs respos
Râle 67, vu la vitesse à laquelle on publie ce journal.
BRIQUE x DDT 2.0

A voté ! La bise,

Apolline, Hugo, Iman, Louise, Amélie, Margaux, Mathis
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Les mots du Prez’
« Les campagnes avancent et L’alistocrate enfile son costume. Un bel alistocrate, son
habit lui sied bien, sa coupe est irréprochable et son exécution à faire des crêpes est parfaite. Ce personnage depuis 2 mois grandit et ne cesse d’apprendre. Il a appris que les
ballons n’étaient pas si mal que ça, il a aussi appris que peu importe la solidité de son chariot à roulette, les 3A finiraient toujours par en venir à bout. Aujourd’hui ce gentleman
s’ouvre à vous en se mettant à nu. Pas de limousin cette fois, L’alistocrate se distingue,
il s’ouvre à vous en profondeur. Le carnaval s’achève et le masque tombe. Enfin vous
allez pouvoir valser avec sa personnalité. Car en effet cinquante nuances de caractères composent son identité. Aujourd’hui, vous aller en découvrir quelques aspects. »
Maroudin Trayvis, prétendant prez’ de l’Alistocrate

Non ce qui va suivre ne sort pas de nul part, nous avons déposé le brevet
de ce qui va suivre ... Tu ne nous crois pas ??? Regarde donc LA source sûre !

Tout droit venu de Guadeloupe, Trayvis endiable les scènes du dance floor en soirée ou
world dance pour notre plus grand bonheur. Cet homme a les épaules pour endosser
le rôle de prez, toujours présent dans les bons comme les mauvais moments il nous soutient au quotidien. Sa joie de vivre et sa motivation, tel un véritable alistocrate, saura
vous séduire. Et ce véritable sportif pourra vous révéler ses talents cachés au WES2,
alors tenez-vous près, laissez-vous tenter par son charme et son charisme inégalable !

Par Barbara
Si je vous demande qui est Coco
vous répondez ... ? (Non, aucun rapport avec la comédie, calme-toi stp)
C’est notre vice prez’ bien sûr ! Mais
le connaissez-vous vraiment ? Je vais
vous faire une confidence (oui je suis
une poukave et alors ?!) : Corentin est un agent secret. Il mène une
double vie, agis incognito pour le
bien de l’humanité TPE ! Vous pensez l’avoir croisé arraché en soirée, un
verre de Kro à la main en dansant le
Connemara ? C’était en fait une couverture pour masquer son identité
secrète (enfin je crois …) ! Son arme
de prédilection ? Un humour à toute
épreuve malgré les situations parfois
périlleuses des campagnes ! Bref, si
tu ne connais pas encore Corentin,
cours, vole à sa rencontre pour qu’il
mette des paillettes dans ta vie !

Par Judith
Clara est LA machine récolter la Mulla. De l’entrée en bourse de l’alistocrate en
passant par la vente d’organes au marché noir, sans oublier la collecte d’impôts,
elle a tout fait. Prête à tout pour sa liste, elle gère les budgets qui permettent
de vous régaler à chaque évènement. Elle se donne à chaque instant et fait
preuve d’un sens des responsabilités imparable. Elle est le ciment de l’alistocrate.
La force tranquille qui œuvre dans l’ombre. Son amour pour la vodka, thé, génépi la perdra peut-être, mais en attendant elle continuera de mettre des paillettes dans vos vies, à conditions que ça rentre dans le budget bien entendu.

Par Trayvis

Midula Alam, organisatrice hors pair ! Elle saura vous faire voyager pendant une semaine lors des «Saint» REUTEULEU (où ça
? À l’ENTPEEEEEEE). Toujours à l’écoute des gens pour optimiser ces plans, c’est elle qui vous faut ! Votez Mimi, votez Midula !

Par Benjamin
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La fille que je vais vous présenter est une personne exceptionnelle, son petit nom
c’est Roxane (ou Roxy pour les intimes). Cette jolie vendéenne hypersensible saura vous toucher à coup sûr, non seulement par sa créativité débordante, mais
aussi par son investissement sans faille et sa relation privilégiée avec la vectorisation. Voilà, Roxy c’est la com int’ qu’il nous faut au BDE 67, parce qu’au-delà de
son talent indiscutable, elle est toujours là pour nous régaler en soirée (demandez-lui de faire l’âne un de ces quatre et peut être aurez-vous la chance inouïe
de l’entendre), elle nous fait rire, et est toujours partante pour boire un coup
(ou plus si vous voulez, comptez sur elle pour vous ramener sain et sauf). En fait
Roxy c’est un peu Denver le dernier dinosaure, c’est notre amie et plus encore !

Par Sarah

Si vers le bar trop longtemps vous restez
Pour danser toute la soirée il viendra vous chercher
De son déhanché vous serez directement contaminé
Car une cheville estropiée ce n’est pas ce qui peux l’arrêter
Com int dévoué de l’alistocrate
Le talent n’as pas esquivé ses pénates
De son univers il saura vous imprégner
Et de son amitié vous ne voudrais plus vous passer

Par Gabrielle
Que dire de Sarah si ce n’est que son
sourire charmeur et ses discours passionnés convaincraient un lamantin
de se mettre à la danse (témoin à
la demande), que lorsque qu’elle
fait du porte à porte au Mas du
Taureau, les habitants se disputent
la faveur de l’inviter à dévorer des
gourmandises (ne vous séparez jamais d’elle, jamais !) et qu’il ne faut
jamais se fier à ses protestations
d’épuisement, elle saura toujours
trouver l’énergie nécessaire pour
vous mettre une raclée au badminton comme pour donner le coup
de grâce lors d’une négociation ?
En somme, que vous faut-il de plus
pour comprendre que son talent à
allier sérieux, arguments indémontables et capacité de persuasion en
font LA comm’ext qu’il vous faut ?

Par Clara
Gabrielle, com’ext talentueuse de l’Alistocrate, elle est prête à arnaquer un cinéma pour vous offrir toujours plus de places gratuites. Souvent la première à la
recherche de potins ou d’histoires croustillantes mais rarement la dernière à donner son avis, elle ne garde pas sa langue dans sa poche. Un peu chiante sur les
bords, elle reste une bonne amie mais rien de plus puisque son cœur est déjà pris.

Par Aurélien
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Judith c’est notre anim d’enfer, aussi bonne basketteuse que cuisinière, c’est
aussi une chanteuse hors pair (surtout en espagnol...). Les décors en carton et
le pôle bois n’ont plus aucun secret pour elle. Véritable source de bonne humeur elle sait s’amuser et rigoler, mais ne vous méprenez pas elle sait aussi être sérieuse en tant que PA. En bref, voter pour Judith c’est voter pour l’élite.

Par Leslie
La personne que je vais vous présenter s’appelle Mathilde Zanolini alias
Mathou Mathou. Cette petite Vallaurienne sera vous apporter de la
fraicheur de la joie de vivre dans vos
journées. C’est promis, juré et Craché
!! Grande bilingue elle ne cesse jamais
de parler vraiment jamais, le silence
est clairement son pire ennemi. Mais
ce n’est pas le seul, ne comptez jamais
sur elle pour être à l’heure le matin
avant 10h00 : “mon réveil n’a pas
sonné” (phrase utilisé 64 fois depuis la
rentrée par Mathilde) Grande respo
anim elle se donne toujours pour la
liste, pour ses amis mais surtout pour
vous. Elle sera vous divertir et surtout
vous faire rire : ça c’est une certitude !

Par Corentin

Voici le prétendant CS2M qui a appris à mixer grâce à des tutos troom-troom : DJ
BENJI. C’est un homme clément et magnanime qui consent toujours à donner la zoulette dont la plèbe tpéenne raffole… bien qu’il brille réellement lorsqu’il envoie subitement la SAINTE TECH avec une transi dont lui-seul a le secret. On raconte qu’il
n’aurait dormi que 30min pendant les 2 journées listes cumulées ; son appartement
(et son lit) était réquisitionné par notre bon président et sa bande de pipos crêpiers.
Si vous avez croisé Benji en sortie d’un before à Singapour, ne le jugez pas trop vite
; l’influence de la boisson n’éclipse jamais SON TALENT ET SA FOUGUE aux platines. Jugez-en vous-même de notre soirée liste où il s’est ambiancé autant que vous.
Désormais vous savez que vous ne regretterez pas de lui avoir donné votre voix !

Par Paul

N’avez-vous jamais remarqué Mélissa, avec ses cheveux noirs et son regard
de braise, au détour d’une dimar, une bière à la main ? ... Non ? C’est peutêtre parce qu’elle était dans le patio, à perdre sa ceinture dans les douves...
Présente à toutes les soirées/CFRP, cette 8.6 lover est toujours là pour mettre l’ambiance ! Toujours avec son marqueur, peut
être qu’un de vos plus beaux jours, elle vous laissera sa marque...

Par Nina
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Aurélien c’est un peu le genre de mec qu’on peut comparer à un ours. Au début t’as
l’impression qu’il est austère et méchant mais quand tu le rencontres, tu t’aperçois qu’il
cache un coeur croqui fondant, un trop plein d’amour qu’il ne cherche qu’à déverser sur
le monde. Toujours altruiste, tu peux compter sur lui pour n’importe quoi, autant que
tu veux. Si si, vraiment. Aurélien est la perle de l’Alistocrate, et un superbe personnage.

Par Baptiste
Gabriel, ou Gabirel pour les puristes est l’élément à avoir derrière
le bar. Il se dit de Marseille mais
vient en fait de Digne-les-Bains
(préfecture du 04 quand même).
Il sert les bières comme personne,
et surtout sa spécialité : le kro picon ! Que ce soit à une main à la
BTP, ou pour servir une girafe à la
dimar, ce loustikos ne rate jamais.
Avec sa répartie imparable et son
service irréprochable, il saura assurer en soirée ! Ne vous fiez pas à
son physique impressionnant qui
peut faire peur, il est en fait un ourson dévoué à vous faire passer une
bonne soirée (en pratiquant la PLS
si besoin). Le Gab’ est un bon vivant,
un bon rugbyman, et surtout un excellent chef bar, alors votez Gabirel !

Par Théo

Après une carrière dans le mannequinat féminin (car oui il n’a peut-être pas été
élu miss Wei mais il a bel et bien été élu miss PSI l’an dernier), Arthur se présente
désormais en tant que chef bar. Ses talents de peinture sur table de beer-pong,
son accent toulousain chantant et sa virilité incontestée (oui on peut être viril
même si on achète ses chaussures au rayon enfant car on ne trouve pas sa pointure chez les adultes) font de lui le candidat idéal. Rideur dans l’âme, ce symbole de la bonne humeur, ce moustachu de qualité saura ambiancer vos soirées avec énergie car ne venant jamais en amphi, il passe sa vie à dormir !

Par Mathilde

Qui en Europe peut s’asseoir à sa table et lui dire
«j’aime plus la vodka que toi» ? Lounes, c’est un
marseillais d’origine algérienne polonaise (wallah combo extrême le mélange incroyable) qui
voue une passion extrême à l’alcool qu’il appelle
sans être dans l’excès «le saint breuvage». Vous
avez de grande chance de le croiser au foyer
étant donné le fait qu’il joue h36 au baby-foot
(malgré le fait qu’il soit aussi éclaté que l’OM).
Bref, l’homme idéal pour être le parfait chef bar.

Par Youcef
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Derrière sa petite taille, Leslie cache un grand coeur et une autorité de renom. Fidèle à son parcours (#BCPST), elle déteste la MMC et l’analyse et
adore l’équition. Cmme à l’oreille de son cheval, elle murmurera à celles
des entreprises afin que vous puissiez dégoter vos meilleurs stages Bâtira !

Par Lily

Youcef est le respo Gala parfait
! Lourd, léger et surtout professionnel, grâce à ces deux téléphones (un pour les zoulettes et
un pour les ienclis), il pourra entrer en contact avec les sponsors
dont vous avez besoin pour le
meilleur Gala de votre vie. Sobre
en permanence, il garde l’esprit
clair pour vous organiser LA soirée chic de TPE durant laquelle
vous vous mettrez sur votre 31.

Par Brayan

Baptiste Baptiste Baptiste. Déjà ce mec est la quintessence de la bonne humeur.
Toujours jovial, il saura vous redonner le sourire même si votre mère s’est faites
roulée dessus par un 35 tonnes. Et puis il n’a pas peur du ridicule, il le sublime en
tournoyant son organe pour votre plus grand plaisirs. Baptiste est la mascotte ultime pour vous donner une lueur d’espoir à l’aube de WW3. Votez Baptiste !

Par Julien F

Ne vous fiez pas à sa petite taille, Barbara n’est pas dans la demi-mesure. S’il est une
prétendante du BDS sportive, c’est bien elle. Sainté Lyon, club course, tennis, et j’en
passe. Tellement de sports différents, on se demande d’où elle tire toute cette énergie,
peut-être de la joie véritable d’organiser des shotguns d’apéro ? Une vocation ultra
sportive, mais attention, certains sports lui échappent encore (#WES1). De la motivation, de l’organisation, une méga gestion d’apéro BDS, un véritable talent pour le
pain d’épice. A tout cela, rajoutez une bonne dose de bonne humeur, elle sait motiver ses troupes pour gérer un bureau des sports au taquet. De cette longue course
des campagnes (non pas la Sainté-Lyon) elle sait s’accrocher et se démener, presque
autant que pour gagner un set au tennis. En somme : la prez’BDS qu’il vous faut !
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Par Oscar

Laissez-moi vous présenter Brayan Cieniawski, est un jeune homme calme
au regard serein et à la large silhouette (les 12 tractions de naval), son apparence et son caractère dégage une sorte de charisme militaire, le prénom américain qu’il possède n’est qu’un trompe l’œil car il est le fier descendant d’une
longue lignée de Polonais. Il incarne les valeurs de la noblesse polonaise : honneur et patrie, il sera donc un bon gardien des richesses et autres grosses sommes
d’argent auxquelles il porte une vertu philosophique. Son temps libre est guidé
par la flemme, il aime rester dans son humble demeure villeurbannaise mais
cela ne fait que favoriser son investissement en tant que comptable et tréz.

Par Lounes
Et voici la présentation d’un autre
membre de l’Alistocrate et pas des
moindres : Lisa, prétendante Com
& Réseaux BDS. Elle pourrait vous
ensorceler grâce à son déhanché
endiablé, mais encore faudrait-il
que vous puissiez le voir. En effet,
c’est le fantôme des soirées de TPE.
Mais méfiez-vous de l’eau qui dort,
après quelques verres de rhum, elle
saura vous régaler au moment de la
zoulette. Trêve de bavardages, originale et décalée, cette grande sportive saura vous faire les plus belles
affiches pour tous les événements
tpéens. La compétition c’est son métier, personne ne peut la distancer.

Par Sharika
Comment ça ? Vous ne connaissez
pas encore Paulo ? Vous avez donc
raté vos 4 premiers mois à TPE, c’est
bien dommage. Paul est avant tout
quelqu’un de très ouvert et curieux
de tout. Ce grand gaillard toujours volontaire est un des piliers de
l’équipe 2 de Volley et ne dira jamais non à quelques échanges sur
le court de tennis. A côté de ça, ses
connaissances cinématographiques
sauront vous surprendre autant que
sa soif de culture (BDS x BDA ?). Volontaire et serviable il n’hésite pas à
prêter son appart, sa villa, non son
palace je dirai (on ne compte plus les
mètres carrés tellement ils sont nombreux), pour tourner des teasers de
qualité. Enfin, débrouillard et social,
il saura tchatcher les entrepreneurs
et les PME comme jamais pour obtenir des partenariats inimaginables.

Par Simon G.

Ne vous laissez pas tromper par ses airs de blasée, en elle brûle l’envie de tout
écraser. Ce n’est donc pas sur son chemin que je me mettrai. C’est au cross fit
qu’elle sculpte son corps de déesse pour pouvoir au hand niquer les mines d’Alès.
Travailleuse, organisée et dévouée, elle est la mieux disposée à rentrer dans
un tableur les scores de nos vainqueurs. Enfin, c’est grâce à son sourire éclatant
certes pas souvent apparent qu’elle fera briller l’ENTPE jusqu’à la nuit des temps.

Par Charlotte
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Ce beau jeune homme au sourire ravageur est aussi un grand pratiquant du menu EPS 1 et un vrai pilote de bluely, de quoi faire un très
bon prétendant événement BDS. Parfois ronchon il devient adorable
lorsque vous arrivez à flatter son ego ou après quelques bières mais attention à ne pas tomber trop vite sous son charme où vous rajouterez une ligne à son immesurable tableau de chasse. Cependant si cette
idée vous intéresse vous n’aurez qu’à lui parler d’aéronautique autour d’un bon pastis pour conquérir le cœur de cet étalon marseillais.

Par Arthur

Il est 17h, et ce soir c’est soirée. Après
une sieste stratégique qui lui permettra de danser jusqu’au bout de la nuit,
Coralie remplace ses Vans habituelles
par ses chaussures spéciale soirée et
part rejoindre ses compères du BDA
éclair. En allant à la soirée, ses amis
lui racontent des blagues bien trop
drôles, ce à quoi elle rétorque «non
mais jpp!». Ça y est, ils sont arrivés au
foyer. La zoulette est à fond, notre
Com’ BDA peut dégainer son meilleur pas de danse : un mouvement de
la tête tel une petite figurine désarticulée ! Elle part douver entre deux
hochements de la tête, puis, à la fin
de la soirée, elle rentre enfin chez elle.

Par Mélissa
Tout droit venu du nord, cet hardi tpéen
Fort habile batteur, bien que trois ans taupin
Comme tout alistocrate retombe sur ses pattes
Simon, car c’est son nom, moi perso il m’épate !

Par Gabriel

Nina, membre fondatrice du BDA éclair, c’est vraiment celle
sur qui on peut compter ! Vous la reconnaitrez surement
avec son style trop hype de meuf artistique. Toujours al en
soirée et surtout en before (vu qu’elle n’aime pas la bière…),
elle ne manque aucun cours et majore même les matières
scientifiques ! Elle saura donc gérer votre argent à la perfection. Elle a également des idées à foison, même si peu sont
retenu… (RIP le Tuto Projecteur DIY pour l’aprem BDA)
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Par Coralie

TPE le Club Med
Au cœur de TPE il y a le grand foyer et son bar accueillant
Pour donner vie à cette belle école il y a les nombreux clubs
Elle n’en fait pas partie mais la Dimar a besoin de son fanclub
Parlons maintenant de tous ces clubs qui sont si brillants
A TPE nous aidons les autres grâce aux Ingénieurs Sans Frontières
Pour les bricoleurs du dimanche le Pôle Bois est un sanctuaire
Le club World Dance pour découvrir des danses mortelles
Pour ceux qui ont toujours rêvez de devenir barman, le club Cocktail
Si vous avez le rythme dans la peau venez au club Danse
Les pipelettes et les beau-parleurs rendez-vous au club Eloquence
La Fanfare est là pour colorer nos soirées à coup de timbales
Tous en cœur pour faire vibrez vos cordes vocales avec la Chorale
Avec son budget mirobolant le club Gras paye sa raclette
Le club Courts Métrages on vous tire notre casquette
Le Râle pour que tout le monde puisse donner son avis
Les Pompoms sont là pour mettre des paillettes dans vos vies
Pour les petits et les grands, redevenez des enfants avec le club Jeux
Le club Ski c’est faire du sport et manger dans un cadre merveilleux
Si philosopher vous manque, soyez heureux grâce au club Philo
Pour ne pas oublier vos meilleurs moments à TPE, Nikon et le club Photo
Les musiciens de l’Orchestre nous font vibrer au rythme du carillon
La Rando pour découvrir les magnifiques paysages de la région
Pour voir ou revoir les plus grands films du grand écran, le club Ciné
Retrouvez le groove du XXème siècle avec le club Rock Soirée
Les penseurs à l’imagination sans bornes venez à l’Impro
Le club Zythologie, pour boire autre chose que de la kro
Pour libérer toutes vos fibres artistiques il y a la Comédie
Pour déguster les meilleurs grands crus, le club Œnologie
Pour finir dépouillé en un minimum de temps il y a le CFP
Et quand y en a plus y en a encore la suite grâce au CRP
Venez au club dessin mais n’oubliez pas de garnir vos trousses
Le club Mafia tout le monde les craints, même le CROUS
Le club Sud Puceau on ne sait pas s’il existe vraiment
La japanimation si le cinéma occidental est redondant

Aurélien, prétendant respo clubs
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Grand orateur, vous l’avez entendu en tant
que finaliste pour Oze, Oscar est LE pipo
que les prez’ s’arrachent! C’est par ses indénombrables qualités qu’il s’est démarqué;
et ce sont ses plus qu’admirables disponibilités qui ont poussé les gens de la liste à
voter pour lui, c’était donc à Oscar que revenait de droit le titre de PIPO DU MOIS !
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Quel alistocrate es-tu ?
En cours, tu préfères :
Ͻ Bien écouter parce que faut valider quand
même !
Ψ En vrai ? travailler : y a une forme de beauté dans
la science
& La pause
☼ Dessiner sur un coin de table…
@ Les amphi pour dormir tranquillement
¶ Rien écouter parce que t’as aucune concentration

Ton implication pendant les campagnes, c’était plutôt :
& Tel un couteau suisse : multifonction !
@ J’ai donné mon corps à la liste
¶ Toujours lààààààà !
Ͻ A fond !
Ψ Normal +, t’as fait des trucs quand même..
☼ Tu donne tout, jusqu’à la dernière goutte
d’énergie

Les cours c’est bien, mais les soirées c’est mieux ! Ton club pref’ ?
T’es dans quel mood du coup ?
Ͻ Le CSP, parce qu’on oublie pas d’où on vient
Ψ Le CFP, du fromage et du bon vin quoi
☼ Faire le tour du patio d’innombrables fois
& Le club cross training, beaucoup mieux que le
@ Faire le con avec mes potes
CSP et le CMP !
Ͻ Principalement danser
☼ Volley, t’es un sportif dans l’âme
Ψ Boire, danser & surtout échanger avec des
@ Le SCUBE !
gens bien
¶ Les décors de la comédie pour faire ressortir ton
¶ Douver et papoter avec les copains
coté d’artiste
& Embêter mes camarade
D’ailleurs ta boisson pref’ c’est ?

Tes résolutions 2020 ?

Ͻ Rien de mieux que de l’eau
☼ La bière d’abbaye, un classique à TPE
@ Le Captain Morgan parce que t’es un pirate
¶ La bière, la bière, la bière !
& Le café frappé, bang bang
Ψ Cette fameuse boisson importée de Russie

¶ Acheter moins de carte bar, ça part trop vite..
& Réduire ta consommation de tacos
Ψ Continuer à construire ton avenir, et pleins
d’autres trucs
Ͻ Aucune parce que tu sais que vas jamais les tenir
☼ Arrêter de pleurer en soirée tel un babtou
@ Adopter un petit chat

Bon, faut que t’essaye de rentrer accompagné, ta
meilleure phrase de tchatche se rapproche de ?
@ Pas de phrase, juste un regard et le tour est joué
Ͻ Faut pas dire.. ça marche plus après
Ψ T’es aussi somptueuse qu’une vodka
& Salut poupée, ça gaze ?
☼ Tu la cherche encore..
¶ Les mots c’est surfait, voler un peignoir au
WEI c’est beaucoup plus efficace !

Résultats !
Un max de Ͻ ! Tu es Sarah, la pro des partenariats
Un max de Ψ ! Tu es Lounes, barman d’exception
Un max de & ! Tu es Antoine, pipo pro des crêpes
Un max de ☼ ! Tu es Roxane, débordante de créativité !
Un max de @ ! Tu es Benji, respo zoulette techno
Un max de ¶ ! Tu es Mélissa, tel un papillon de lumière
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Confessions des campagnes
1 J’ai dis qu’une voiture était indisponible pendant 1h lors des allos
à cause des bouchons, mais c’est juste qu’on savait plus où elle •
était garée
6 J’ai eu la flemme de faire des crêpes pour la JL2

•

8 J’ai donné des cookies aux voisins parce que je lui ai taxé pleins •
d’ingrédients

• E Simon G.
• J Melissa
• B Corentin
• C Coralie

4 J’ai jamais fait la cuisine chez moi

•

• H Benjamin

5 J’ai bouffé pleins de crêpes lors de la JL1 sans faire de Lydia

•

• F Simon S.

10 J’ai essayé d’esquiver la déco de la JL2 mais Nina m’a rattrapé •

• D Mathilde

2 J’ai préferé revoir mes potes de prépa plutôt que d’aller à ma soirée •
liste
7 J’ai fait de mon appart le local de la liste pour récup le rab

•

3 J’ai coupé les crêpes à l’eau..

•

• I Gabriel
• G Roxane
• A Nina

9 Je fais un planning pour faire croire à Trayvis que je suis organisée •
13
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Le mot
de la Prez’

I

l y a trois mois, 46 petits (et
grands) mexicains ont décidé de se lancer ensemble dans
l’aventure épicée des campagnes
67 : c’est ainsi qu’est née l’Assos
qui pique, l’assos qui a pimenté vos vies. Depuis, de l’eau (si ce
n’est un torrent) a coulé sous les
ponts. L’époque où nous vous intoxiquions avec notre couscous préparions un succulent chili, où nous
tournions des teasers sensationnels,
où nous envoyions des mails avec le
mauvais Lydia, où nous essayions
de comptabiliser un maximum de
plagiats, est désormais révolue.
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Cette odyssée touche malheureusement à sa fin... Nous garderons
de ces campagnes de fabuleux moments de partage et de convivialité, quelques bourrelets pas vraiment flâteurs pour le summer body
(allô crêpes bonjour) ainsi que
vos (généreux Lydias) sourires et
mots bienveillants qui sont venus
récompenser nos longues heures
de travail et de sommeil sacrifié.
Alors même si notre liste est la plus
petite, c’est bien celle qui concentre
le plus de bonne humeur, d’amour
et de talents. Un grand merci à
Amélie notre pipo BDA, Nina M.
notre respo bouffe, Sriram et Stéphane nos respos Biryani, Axelle,
Baptiste, Benjamin, Clara LG,
Emilie, Guillaume, Margot, Joséphine, Justine, Kamil, Kévin, Olivier, Sacha, Thibault et bien sûr les
27 autres postés qui m’ont accompagnée durant ces trois derniers
mois. Leur portrait vous est dressé
dans les pages suivantes, ainsi que
des choses croustillantes rédigées
par les différents nachos de la liste.
Et bien sûr merci à vous tous, 1A,
2A, 3A, césuriens qui avez mis des
paillettes dans nos vies. Aproveche
la lectura y hasta pronto !

~

Camille Nguyên

Election
BDE

67

Campagne officielle
1er (et dernier) tour - jeudi 30 Janvier
Comment décrire notre fabuleuse prez’ Camille ?
Plus grande par l’esprit que par la taille, (ça c’est certain) elle est surtout infatigable et engagée dans une
quantité incroyable d’activités (parce que 3 sports,
faire la psy pour toute la liste et les pom pom ça suffit
pas, il faut en plus qu’elle aille aider à la log à la
comédie). Également amatrice de l’océan bordelais
comme des montagnes pyrénéennes, cette grande voyageuse a cette année surtout visité son 30 m2 à Berlin et
les rayons du Metro de VeV.

Prez’

par Basile

Morell, Maxime Morell, un homme énigmatique. Ancien espion
du KGB, reconverti en première dame du village, en coordinateur
(trice ?) de journée liste, et rugbyman, personne ne sait qui est
Maxime Morell, au fond de lui. Maxime Morell vit une double vie.
Agent triple la nuit, agent quadruple le jour, il y a donc 24 Maxime.
ça fait beaucoup.Trop, même diront certains jaloux. Peut-être est-il
sous couverture depuis trop longtemps. Si longtemps qu’il ne sait
plus qui il est vraiment. Maxime: l’homme mystère.

’

z
Vice pre

par Ludo

Basile, c’est un homme gentil, sympa et discret. Cet
homme, s’il perd sa pilosité faciale, perd son âge. Passionné
d’escalade, il essaie le plus beau sport au monde: le rugby,
et progresse à vue d’oeil. Du haut de son un mètre-soixantetreize, il ne fait pas très peur, mais il court très vite.

Trez

par Maxime

Vous avez sans doute reconnu cette charmante demoiselle au sourire ravageur: Béné, notre superbe com’int bien évidemment. Si elle dessine
les grenouilles mieux que quiconque, elle a su vous impressionner avec
ses magnifiques affiches tout au long des campagnes. Son principal
défaut néanmoins ? Elle est persuadée qu’elle sait faire des clins d’oeil
alors qu’elle ferme les deux yeux en même temps…
par Éloïse (aka Élodie)

t

Com’in

Que dire de Vincent à part ce que vous savez tous déjà ? un com’int
génial, qui dévale les pistes de ski aussi vite que les bronzés, aussi
agile que son autre com’int pour monter dans les arbres comme tarzan à minuit, qui chante des chansons de la comédie même en faisant
son dm de MMC. Son principal défaut: il dit chocolatine alors que
c’est un pain au chocolat!

t

Com’in
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par Béné

Les Bons plans:
à consommer sans modération
18
Loris (beau) jeune homme de 19ans, cherche relation, pas sérieux s’abstenir
(quoique), joueur professionnel de rugby (mais les croisés tu connais), champion
du monde et de Meurthe-et-Moselle de karaté, sait faire ses lacets mais sait pas
mettre des scratchs, prétendant com’ext à ses heures perdues. par Martin

t

Com’ex

Martin, beau jeune homme de 20ans, recherche relation, pas
sérieux s’abstenir, a déjà battu le cancer, connaît plusieurs techniques de Taekwondo, a travaillé pour le Mossad, possède une
collection importante de timbre et est recherché par plusieurs pays
pour extorsion en bande organisée.

t

Com’ex

Par Loris

Originaire de Décines (du local donc), Lorice est la
piplette de la liste qui adore faire rire la galerie et incarne THE showman par excellence. Mais c’est aussi une personne des plus attachantes et plus dévouées.
Passionné par les “gros fonctionnaires”, ce prétendant
Respo Bâtira est cependant le seul à avoir motivé sa liste
pour vous préparer vos plus beaux sacs à goodies Bâtira
2019.
Par Camille

tte

Masco

atira

Respo B

Ce joyeux luron sait mettre le feu à vos soirées endiablées. Il a traversé la France, et le voilà enfin arrivé !
Il a son sens de la bière et la bière dans son sang ! C’est
Balraj notre joviale mascotte.

Par Corentin

Clara, cette belle brune assez tchat-

cheuse qui a toujours le smile et le mot
pour rire, sera toujours là pour vous
remonter le moral ou si vous avez besoin de parler, une vraie petite boule
d’amour.
Par Chloé

Wei

lubs

Respo c

Ce prétendant WEI se prénomme Pierre (aussi connu
sous le nom de polarageux) et vient d’Alès (les mines
d’Alès = puceaux) enfin précisément de Saint-Jean-deMaruéjols-et-Avéjan ( nom impossible de s’en souvenir
(enfin seulement 2 personnes à TPE s’en souviennent)
Malgré le fait qu’il soit légèrement susceptible (d’où le
surnom) Pierrot est quelqu’un de drôle, qui aime bien
boire (et se foutre de nos gueules en passant) et qui s’est
donné corps et âme pour vous trouver une superbe animation pour la soirée de l’Assos qui pique.
Par Adèle

Recette de fêtes !

Tu t’inquiètes de la prise de retraite de ceux qui mettent le feu aux soirées !

Laisses-toi séduire par nos artistes en herbe !

fe
Chef

Sono

Cloclo, chef sono, cette zouz du Nord avec son doux accent et sa
frange (c’est bon tu vois c’est qui) est là pour mettre des paillettes
dans vos soirées mais pas que, parce que c’est avant tout la pote de
l’ambiance et de la rigolade. Comment ne pas apprécier une telle personne ?

La meilleure manière de décrire Anna: elle est fraîche et pétillante
(ouais, un peu comme un perrier citron). avec son accent chti, elle
nous régale. Dotée d’une créativité et d’une imagination sans limites, elle se donne à fond dans son rôle de respo anim. Anna, c’est
aussi la fille qui a toujours les mots pour te mettre de bonne humeur
(et on ne parle pas de ses déguisements loufoques).

Anim

Par Pauline
Jeune femme au charme de fou et à la sexitude inégalée, elle s’est découvert des
talents d’artiste depuis le début des campagnes. Danseuse expérimentée et adepte
des soirées à thème, elle sait se plier en 4 pour décorer et animer merveilleusment
notre beau foyer. Votez Pauline, respo anim’ (Et oui ça rime presque, je dis
ça je dis rien ).
Par Anna
Anim

STR (Esther) : Certainement la plus résistante du groupe.
Les chefs bar n’ont pas su la faire plier: 0 pls à son compteur
malgré quelques gerbes, en forme dès 8h pour des cours d’analyse. Définitivement top qui cherche son bottom.
bar
Cheffe
Par Océane

Océane, cette chose assemblage de cheveux blancs/ jaunes mal colorés, de

Cheffe

bar

lunettes pour faire genre qu’elle est intelligente et d’un gigadouble menton.
Ce petit bout de bonne femme n’a pas du tout d’humour mais n’hésite pas à
aider les gens dans le besoin en sortant son plus beau rire niais, elle saura
vous charmer par sa connaissance approximative du vin chaud et à son
incapacité à faire de la mousse. N’hésitez pas à la contacter si vous avez
besoin de palettes à récupérer, si vous avez des toilettes à récurer ou si vous
cherchez le gros tas qui comblera votre petit coeur.
Par Valentin

Valentin, le plus grand homme de la liste (seulement en taille), celui
qui vous amène le soleil de Marseille (et le pastis), avec son fidèle bac
à tuk tuk, il organise des raclettes à la rache comme personne. Il est le
seul capable de supporter ses 2 co-chefs bar (si géniales soient-elles) car
il est encore plus chiant. Ce gentil géant est aussi le plus gérable en PLS
car très calme et bien dressé/ Mais attention aux crushs qu’il balancera
bourré lors des soirées.
Par Esther
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Cheffe

bar

Entrée
des Artistes
Chloé, Comment définir une personnalité aussi complexe que celle de notre respo gala. Toujours énergique
et souriante, cette ex-BCPST saura mettre des paillettes
plein dans les yeux. Après faut bien se l’avouer, il faut
arriver à suivre cette boule d’énergie qui pour le bien de
son assos est prête à sacrifier sa voix et son sommeil !
Par Marie-Agnès

Respo

Gala

Nina, tout droit venue du pays du rouge et du blanc, entre montagnes
et océan, cette artiste talentueuse et discrète irradie la joie lorsque ses
amis sont là. La comédie est son bébé, le sud-ouest sa fierté, sans pareil est sa loyauté, en bref, c’est une perle à l’éclat inégalé.
Par Vincent

Ludo, c’est un peu l'aîné de la liste, notre phare dans les sombres
méandres administratifs de TPE, les acronymes mystérieux de l’état
n’ont aucun secret pour lui. Savant mélange de créativité et de malice,
Ludo, aka le sage, s’épanouit pleinement dans son rôle de prez BDA.
C’est pourquoi il s’approche plus effectivement plus d’un ancien que
d’un étudiant boutonneux à lunettes fraîchement sorti de sa prépa.

A

’ BD

Par Pierre

Prez

Maya, la tête dans les nuages, notre trez BDA abhorre son
magnifique sourire dans tous les recoins de tpe. Ses doigts de fée
peuvent aussi bien disséquer une souris que tracer de jolis dessins
(la preuve à l'après-midi BDA). Si vous la croisez l'air perdu aidez-là à se retrouver svp ! Toutefois, méfiez-vous elle pourrait vous
donner des coups de pagayes et vous assommer !
Trez’ BDA

Par Nina

Archi talentueuse, archi charmante et archi motivée, vous l’aurez
compris, cette prétendante com’int BDA, comme elle aime se présenter, a pour but dans la vie de devenir ingénieur architecte. Mais
ne croyez pas que cette fille au sourire ravageur glandouille lors de
ses heures perdues. Il n’y a pas qu’Eloïse, ou Elodie pour les
intimes, ne sache pas faire. Je ne vous apprendrez rien en vous
confiant que Eloïse est LA femme- et non la la petite fille comme
pourrait laisser croire son impressionnante palette vocale.
Par Maya

Com’BDA

En dirEction vErs la

troisièmE étoilE ?

Toujours tout sourire comme N’golo kante, Adam sait gérer une
équipe, espérons qu’il mènera TPE à la victoire comme Deschamps.
Cet homme, faisant de l’ombre à Nadal préfèrera le badminton au tennis pour lui éviter une retraite anticipée.
Par Balraj

DS

Prez’B

Adrien est un homme avec un sens de l’humour remarquable, il

aurait pu, dans une autre vie ou peut-être celle là, tenir une scène
avec un one-man,-show sans aucun soucis. Bien que n’étant pas
le plus sportif, il saura gérer le budget du BDS avec brio. Mais
attention, il se pourrait que sous sa carapace d’humour se cache
un être sensible au grand coeur: apprenez à le connaître et peut-être
vous surprendra-t-il ?

DS

Trez’ B

Par Adam

Impossible de passer à coté de Maëlle, notre com et réseaux
BDS ! Si vous voulez approcher cette jolie chti, rien de tel qu’une
ptite bierre et un bon fromage type maroille ( elle est chti elle aime
forcément ça !) Dynamique et souriante elle viendra rider sur les
rageux avec son skate de quiliteyy.
Com’&

x

réseau

Par Clara

Marie-Agnès, un oeur à prendre, grande cuisinière, mas-

seuse hors-paire, attachante et super motivée pour le BDS,
notre repo events saura vous séduire avec ses events avec une
ambiance à ne pas piquer des hannetons.
Par Chloé.C

vent

Respo E

:

Adèle une femme sans défaut, avec des abdos, un beau dos,

et plein de potos; qui malheureusement depuis septembre souffre
d'alcoolisme et de strabisme.

pet

Respo com

Par Lorice

Géographiquement situé à la croisée de Feder et Nadal, ce
jeune tennisman savoyard est malheureusement pour sa
carrière français. Adepte de la raquette et de la raclette,
tel est Corentin, notre respo partenariats !
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Par Adrien

ts BDS

ria
Partena

Défi Anim

La copiliste revient avec
La Tentassoc’ qui pique

Le bon plan des Com’ext
Remise inédite

avec le code ENTPE 2020

Tarifs réduits pour les Musées, Expositions, Evénements
Découvrez Lyon en toute simplicité !

ARTICLE

5 astuces pour gérer
sa schizophrénie,
la 3ème va vous
surprendre !

J

e me rappelle encore de l’intégration.
Quand j’ai rencontré ma marraine…
dont je tairai le nom car je ne veux pas
l’afficher [Éléonore Fauchet]… je buvais
un panaché de piètre qualité et j’étais déguisée en lapine (je tiens à préciser que c’était
pour la soirée « vous êtes des animaux »
parce que je ne me déguise pas en lapin tous
les jours). Pas fameux comme première impression ! Et pourtant, elle m’a quand même
adoptée et m’a fait devenir une personne
meilleure (MDR non je suis toujours aussi bizarre mais elle l’est aussi alors ça va).
Bref, ce que je veux dire c’est qu’à TPE il
y aura toujours des gens un peu comme
vous, qui rigoleront à vos blagues beaufs sur
les poutres [ce que je dis n’a aucun sens].
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Très vite, j’ai appris que l’École c’est un peu
comme une seconde maison, on s’y retrouve
pour boire un café/thé au foyer à la pause,
consommer une boisson non alcoolisée lors
de la Dimar, vibrer au son des enceintes en
soirée…et parfois on y travaille ! On y retrouve une grande diversité de clubs et il y
en a pour tous les goûts. J’ai eu l’occasion
d’en tester quelques-uns : tout d’abord il
y a eu le CFP et le CRP où j’ai pu déguster un verre de vin délicieux, dans une ambiance conviviale rythmée par les chants de
TPE (ça a été encore plus marrant quand il
a fallu aider à ranger et à nettoyer). Je retiendrai aussi le club Rock Soirée où on
a pris le temps de me montrer les bases du
Rock en dansant sur de la bonne musique.

[Trouver

une

transition

stylée]

Et puis, il y a eu le début des campagnes,
les journées listes qui nous ont tous pris
beaucoup de temps ! Je pense à notre 2ème
journée liste : sans surprise, la nourriture y
était délicieuse ! Il faut dire que la liste s’est
surpassée pour proposer des mets de qualité, on se rappellera tous de cette délicieuse
polenta (il faudra reconnaître que les boulettes de boeuf étaient bonnes au moins), et,
si vous ne l’avez pas goûtée (quel dommage
!) vous avez certainement trouvé votre
bonheur avec de bonnes crêpes en toncar.
Je critique, je critique (ma propre liste en
plus !) mais il y a eu des moments riches
en émotions. Je pense particulièrement
au moment où Pauline Zaro a enfin trouvé le temps de se laver les cheveux (c’est
quelqu’un de propre sinon). Non, plus sérieusement, je parle plutôt de toutes ces
petites choses qui ont fait partie de nos
principales préoccupations pendant ces
deux derniers mois: gonfler des ballons,
dessiner sur des cartons, poser des moquettes, faire des crêpes et surtout chercher
l’escabeau (qui disparaissait sans cesse).
Et tout ça, c’est terminé ! C’est clair
qu’il y a eu des trucs bien et des trucs
moins bien (gnégnégné je dis des banalités), mais on s’est quand même bien
amusé et on espère vous avoir fait kiffer
aussi un peu (nan en vrai on s’en fou)!
[C’est le moment de conclure je dis n’importe quoi là].
Bisous (ALLEZ LÀ !!). »

Clara Tournemire,

Prétendante Respo clubs de l’AQP

TEST

Quel célibataire de la liste est fait pour toi ?

Que tu cherches l’âme sœur pour pimenter ton quotidien ou juste un peu de compagnie pour épicer ta soirée, découvre avec quel cœur à prendre de l’Assos Qui Pique tu
es le plus compatible !

1- La qualité essentielle que tu recherches chez l’autre : 2- Ton endroit préféré pour draguer :
A
B
C
D
E

le leadership
la sensibilité
le physique
qu’il/elle sache s’amuser
qu’il/elle ait la tchatche

A
B
C
D
E

au cross fit
en séminaire communication
au foyer
au club cinéma
en réu PAST

3- La phrase qui t’inspire :

« Dans les arts comme dans la vie, tout est possible pourvu qu’ils soient basés sur l’amour » Chagall
« L’amour, c’est un sport. Surtout s’il y en a un des deux qui veut pas » Jean Yanne
Pourquoi vivre d’amour et d’eau fraîche quand on peut vivre de sexe et d’alcool ?
« En politique comme en amour, un mensonge qui fait vrai vaut mieux qu’une vérité qui sonne faux »
Alain Leblay
E En amour, l’important, c’est de communiquer

A
B
C
D

4- Le p’tit truc qui te fait monter au 7ème ciel :
A
B
C
D
E

Avoir les mains attachées
Qu’il/elle crie ton nom (enfin pas trop fort quand même, les murs sont fins à Berlin)
Essayer des positions compliquées
Les sextos
Faire ça dans le p’tit recoin juste après la F012, sans te faire griller par un PA (ou pas)

5- La célébrité sur laquelle tu fantasmes en secret : 6- Ton moment préféré des campagnes :
A
B
C
D
E

Steve Jobs / Michelle Obama
Heuss l’Enfoiré / Aya
Emma Thomspon / Pierre Niney
Serena Wiliams / David Beckham
Eva Joly / Philippe Poutou
1

A
B
C
D
E

2

3

4

Les soirées liste !
L’apéro BDS
Mater les teasers
L’amphi prez’
L’aprèm’ BDA
5

6

A
B
C
D
E

Résultats
Max de

: il te faut... un membre influent du bureau !

Tu cherches quelqu’un qui a de la poigne, qui sait innover pour se sortir de n’importe quelle situation et qui est à la fois organisé, sociable et accessible.
Notre prez’ Camille est parfaite pour toi ! Jamais à court d’idées et toujours débordante d’énergie,
elle te fera découvrir un monde (à sa hauteur) plein de surprises et de couleur mais sera aussi là pour
te remonter le moral et de soutenir dans les moments plus difficiles.
Tu les préfères un peu plus barbus ? C’est qu’il te faut Basile, notre trez’ chaleureux et drôle. Il manie la flûte traversière aussi bien que le chéquier de la liste (le compte de la liste dans le rouge, c’est
juste pour l’assortir à notre pull) et est toujours à l’écoute.
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Max de

: il te faut... un pro de la com’ !

Max de

: il te faut... une reine ou un roi de la nuit !

Max de

: il te faut... un athlète du BDS !

Max de

: il te faut... une âme sensible du BDA !

Pour toi, la communication, c’est primordial dans un couple. Et on a exactement ce qu’il te faut !
Laisse-toi charmer par les airs d’accordéon de Martin, ou les coups de crayon du talentueux Loris,
nos com’ext qui te feront oublier grâce à leur sourire ravageur qu’ils n’ont pas vraiment trouvé de
partenariats (Je suis mauvaise langue, découvre leur trouvaille en p. XX !)
En parlant de sourire, tu ne pourras pas rester insensible à celui de Bénédicte, notre com’int à la
dextérité sans égale quand il s’agit d’utiliser Illustrator.
Tu préfères les beaux bruns ténébreux ? Vincent, son inséparable acolyte com’int, élégant danseur
de rock et monteur de teaser de qualité premium est fait pour toi.
Tu ne vis que pour les soirées ! Tu as de la chance, à l’Assos qui Pique, on adore mettre l’ambiance !
Encore plus forte que Valérie Damidot, Anna, notre superbe respo anim, peut rendre n’importe quel
lieu chaleureux et saura mettre des confettis dans ta vie (même si c’est chiant à ramasser après...) !
Si tu n’as pas froid aux yeux, laisse-toi tenter par notre mascotte, Balraj, à la gentillesse sans égale.
Enfin, nos chefs bar, la pétillante Océane, la tendre Esther et l’adorable Valentin, concocteront spécialement pour toi un délicieux philtre d’amour à base de sirop de châtaigne ou de nectar de banane,
et ce juste pour tes beaux yeux...
Tu veux du muscle et de la dopamine ! Viens t’entraîner avec les membres du BDS.
Adrien, notre trez’ BDS, sera toujours là pour te renvoyer le volant de badminton ou t’impressionner
avec son crawl ou son papillon parfaitement exécuté.
Résisteras-tu à dévaler les pentes enneigées en compagnie de notre ravissante respo compet’ Adèle
qui joue également du tennis comme une déesse ?
En tout cas, tu ne pourras pas empêcher notre séduisante respo Event’ et volleyeuse Marie-Agnès,
ou MA pour les intimes, de marquer dans les filets de ton cœur...
Tu as la fibre artistique. Ça tombe bien parce que les membres du BDA l’ont aussi !
Photographe et peintre inné, tu ne pourras pas rester de marbre devant le talent et le charme fou de
Ludo, notre prez’ BDA.
Si tu préfères la littérature, pas de
soucis : viens partager tes lectures
avec notre délicieuse trez’ BDA
Maya, qui saura te séduire en à
peine quelques lignes avec son
style léger et son humour subtil.
Ce test t’a plu ? Tu seras peut-être
capable de supporter son auteure,
Eloïse, notre com BDA qui se plaît
à jouer du piano et dessiner quand
elle ne tente pas de caser les p’tits
camarades de sa liste.

On espère qu’à
défaut d’avoir trouvé
l’amoûûûr,
tu te seras bien
amusé !
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DIVERS

Rubric à brac

Régime Assos qui Pique

Tu t’attendais à ce qu’on te livre la recette de notre délicieux chili ? Non, non !
Ici on te propose une expérience culinaire immersive ! Découvre en exclusivité la recette miracle de
l’AQP pour avoir un corps aussi galbé que ceux de notre BDS... Le gâteau de semoule express !
Ingrédients :
à gâteaux
- 40 g de semoule
- 20 g de sucre
- 20 cL de lait
ter :
Tu peux aussi ajou
- des raisins secs
udre
- du chocolat en po
- de la cannelle
,
(c’est au choix hein
ut,
on mélange pas to
r)
on est pas chefs ba

1- Fais cuire le lait 1min30 au micro-ondes dans un bol
2- Ajoute le sucre et mélange bien
3- Ajoute la semoule et mélange à nouveau
4- Fais cuire une minute puis de nouveau une minute au micro-ondes
(Je te vois venir, «nan moi je fais deux minutes d’affilée».
Ben faudra pas venir chouiner quand ça aura débordé et que ça aura
dégueulassé tout ton micro-ondes.)
5- Attends 2 min avant de déguster !
(C’est pas vrai ! T’es encore en train d’essayer
de gruger des étapes ?! Ben voilà, tu t’es brûlé.)

La Cocotte ' L' e Saviez-vous ?’’

Mieux qu’un sticker, elle est le must have du moment

Si tu as la chance d’avoir obtenu le Râle des Campagnes version papier, l’Assos Qui Pique t’offre
un magnifique cadeau... un cocotte en papier à découper et à plier ! C’est niveau CP mais si tu
galères tu peux toujours te faire aider par un membre de notre liste - promis on te jugeras pas.
Demande ensuite à tes amis de choisir un nombre puis une forme et découvrez ensemble une
anecdote croustillante de l’AQP ! Tellement d’amusement en perspective !!
Voilà de quoi te replonger dans la nostalgie de tes années de primaire...

Entre
végé, vegan
et zéro déchets,
on a plutôt la fibre
écolo à l’AQP !

Berlin est notre QG, mais y en a
encore qui s’y perdent,
confondent les sonnettes
et les interrupteurs*
ou se trompent
de sortie

On a
mangé les
crêpes de la JL2
jusqu’à une semaine
après, et personne n’a été
malade #zerowaste
Lors d’un atelier déco dans la
cave de Loris, un voisin
a dit à Maya que
son dessin était
moche :(

On avait
pensé s’appeler
la nudliste, mais
heureusement pour
le trombi, on a vite abandonné
Plus de 12% de notre liste se
revendiquent de la
communauté
LGBTQ+ !

Notre
logo a failli
être un requinpiment qui ressemblait
à un spermatozoïde rouge
Pour le 1er teaser, on s’est
retrouvé déguisé en
zombie devant un
cimetière...
fermé
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8
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Mais cette liste ne serait rien sans une bande de 18 gueux qui ont participé
et aidé autant qu’ils ont pu ! On tenait donc à leur dire un grand merci !

Merci à Dylan pour la plus belle des épées.
Merci à Clara et Camille pour avoir pris toutes les photos et vidéos.
Merci à Rozita pour ses chorées endiablées !
Merci à Guillaume et Alexis pour les allos.
Merci à Garlonn pour ses vitraux et sa bonne humeur.
Merci à Anouk, Juliette et Lorane d’avoir décoré le plus beau des
foyers.
Merci à Lucille d’avoir ramené la paille de la première journée liste.
Merci à Louis et à ses blagues au standard !
Merci à Anaïs, Lise, Juliette et Anthony d’avoir aidé pendant les repas !
Merci à Clémence et Juliette pour leur joie de vivre et leur investissement tout au long des campagnes !
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La plus sportive de toutes c’est indéniablement Kaouth !
Que ce soit au foot, au rugby, à la course ou au volley elle survole le game.
Sa détermination et sa puissance psychologique feront d’elle la parfaite prez
bds. Perdre sans avoir tout donner n’est pas concevable pour elle.
Elle est toujours la pour faire la fête mais aussi pour dormir en TD le lendemain. Elle saura être l’exemple à suivre!
Mais faites attention à vous elle sait faire preuve de violence lorsque c’est nécessaire ! #ToutLeTemps
Elle a rejoint Tpe car elle n’a pas été acceptée pour faire femme de ménage, en effet
à cause de sa force elle cassait systématiquement les balais...
Ne vous fiez pas à son rire et son petit sourire, Kaouthar maîtrise tout !

Félicien

Oh Lisa, notre nîmoise passionnée de football. On la reconnaît entre
mille avec son accent chantant du Sud. 300 crêpes à elle seule par
journée liste, la maîtrise du bilig elle l’a, de quoi effrayer notre cher comité breton. Au-delà de ses talents culinaires elle saura vous charmer
grâce à ses idées toujours plus originales de sorties et d’activités ! Elle
saura développer toujours plus loin le Bureau Des Arts pour canaliser
la forrainerie de TPE.

Marion et Julie
Elisa, notre seule mascotte féminine cette année, ne raterait aucun CFP,
aucune soirée, ni bien sûr aucune dimar (une des seules). Elle a plus d’un
tour dans
son sac pour motiver les troupes et elle est celle qui sait
au
mieux faire et animer un limousin. Rayonnante, rigolote
et
jamais sans rouge à lèvre, son charme et sa chevelure de
rêve
en feront tomber plus d’un. Toujours sur la piste de danse
avec un verre à la main, elle ne rate pas une occasion de se
jeter dans la foule des alcooliques tpéens : elle est faite pour
représenter cette belle école de l’amour déglingue.
Faites le bon choix, votez Elisa !

Camille et Lola
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Tout droit venu de Toulouse, son accent, sa belle gueule et son statut de Mister
WEI sauront vous charmer. Meilleur sur le terrain que sur FIFA, ses aptitudes physiques vous plairont tout autant : après avoir fait carrière dans le basket, la boxe,
le rugby et les pimpims pendant deux jours, il souhaiterait maintenant entretenir son
corps en testant tous les vins à moins de cinq euros. Le club oenologie n’a qu’à bien se
tenir ! Ses cures de cafés corsés lui permettent d’être le polar qu’il a toujours voulu être.
Très présent sur les réseaux vous pourrez le suivre sur son instagram (@damientornes)
qui compte très exactement zéro photos à son actif. En bref, il est le Com BDS qu’il vous
faut même s’il éprouve des difficultés à poster ses magnifique affiches sur Facebook.

Alexandre et Nicolas

Petit brun à lunettes, à peine a-t-on rencontré Alexandre qu’on a déjà l’impression de le
connaître depuis longtemps. Toujours prêt à rendre service, ce dernier est à la fois sociable et engagé la majeure partie de son temps... La majeure partie de son temps, car oui
Alexandre ne correspond pas toujours à l’âme d’enfant qu’il a montré dans ses montages
vidéo et dans le calendrier de l’avent. Addict à la caféine, c’est cette dernière qui dicte son
comportement. S’il n’a pas eu sa dose journalière, attendez-vous à l’entendre râler, critiquer et à donner des ordres tyranniques. Si tout cela s’apparente à un défaut, un tel caractère le rend néanmoins très efficace pour harceler et mettre la pression sur ses camarades
(très utile lorsque l’on souhaite récupérer toutes les présentations des listés pour le râle par
exemple). Pour autant, qu’il ait bu ou non son café, Alexandre reste quelqu’un de particulièrement festif. A la fois par des qualités : vous avez déjà eu un aperçu de ses talents de danseur
à la comédie et bientôt avec les pimpims. Mais aussi par sa présence incontestable aux soirées
tpe. Alexandre ne se contente pas d’être présent à toutes les dimars, il les préchauffe par
des befores de qualités et les termine en proposant son canapé à chaque tpéen perdu et un
peu trop arrosé. Festif, empathique, travailleur et tyrannique : Alexandre est le complément idéal pour tout COM’int en devenir.

Prunelle et Damien

Cette jeune mayennaise est arrivée à TPE, non pas pour travailler mais plutôt pour vous faire rêver ! C’est une fille profondément dévouée, généreuse et
qui mérite de briller #LéaBrillet. Com’int de qualité, elle est la pro de Photoshop. Attendez !! C’est quand même elle qui a réalisé les merveilleuses affiches
des journées liste, qui a monté les teasers (toujours accompagnée de son fidèle
acolyte Alexandre) mais pas que ! Réalisatrice et monteuse du teaser du Gala,
prétendante au Scube et même experte en dénichage de nouveaux « Qui a dit
quoi ? », elle ne s’arrête jamais (en grande partie grâce aux litres de café
qu’elle s’enfile) ! Après 2 semaines d’absence à cause d’une blessure de
guerre (et mercé l’oreille), elle revient en force, donc votez futé votez
Lélé !

Sarah
Grégoire celui qui gère notre argent à merveille ! Complètement
gaga de sa fille, il est aussi le papa de la liste ! Attention à ne pas
le confondre avec les nombreux bretons de la liste, même s’il habite au
fin fond du Finistère, il défend lui fièrement les couleurs de la Normandie.
Reconnaissable entre mille grâce à sa moustache en tire-bouchon, il est celui
que vous ne verrez jamais partir avant la fin des soirées (et que vous ne
verrez donc pas le matin). Greg ne viendra pas demander l’aumône ! Alors
n’hésitez plus ! Avec son siècle de vécu, il saura gérer la moula comme
personne !

Camille
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2 maîtres ne suffisent pas pour la contrôler, c’est
pas faute d’essayer de la raisonner.
Réunionnaise de naissance le piquant c’est tout
ce qu’elle aime, la merguez est son animal totem.
Sa beauté n’a d’égale que sa stupidité, cerveau
plein d’eau mais boule parfait.
Vous la voyez aux pompoms gracieuse comme une
poupée, mais méfiez vous car au
rugby elle peut vous soulever.
Influenceuse est sa vocation, des clubs elle assu
rera l’élévation.
Avec elle la vie c’est que des lol(a) mdr
Mais essayez de manger en amphi elle vous bott
era le derrière

Clémence et Garlonn

#lespoteauxavantlesmeufslittéralement
#fonctioetquandmêmefauché
Anthony, il ne compte pas ses heures pour la liste. Investi, motivé,
dévoué, si tu veux passer une bonne soirée, tu peux compter sur lui !
Adorable, mais impulsif sur les bords (d’où la main en moins) il prend tout
à coeur et se pliera en quatre pour vous concocter un WEI de K-lité, et je
peux vous dire qu’il a eu de l’entraînement pour gérer un budget avec ses
factures médicales !
Alors votez loco, votez Antho !

Léa B et Sarah

Elle n’a pas un accent aussi prononcé
que celui de nos sudistes
Mais néanmoins celui de sa Normandie natale
subsiste
Si les gâteaux qu’elle prépare sont
excellents
Son poste n’a pas de rapport cependant
Largement aidée de son caractère et de sa volonté
Elle prépare la meilleure semaine de votre année
Lorsqu’elle organise quelque chose mieux vaut avancer
La paresse et la médiocrité elle ne laissera pas passer
Grande musicienne, jouant de beaux airs
Elle n’est cependant pas de notre millénaire
Parfois maladroite mais néanmoins gracieuse
En rock acrobatique son aisance est délicieuse
Aussi souriante que le guerrier qui l’accompagne
Elle détruit chaque opposant avec hargne
Elle pourrait gagner toutes les querelles bien aisément
Dans la marmite de cocktails elle est tombée récemment

Et voici notre athlète bretonne qui
rentre en piste ! Julie (la cuillère)
est une femme douce et investie. Un
mental d’acier, des gros bras, une
voix de soprano mais surtout une
bonne descente. Bien que notre
com’BDA n’aime pas la bière vous
pourrez l’apercevoir à chaque
soirée avec sa bouteille de vin à la
main ! Trêve de plaisanterie, elle
non plus n’a pas rigolé lorsque son
ordi s’est mis en PLS à cause de tous
les logiciels craqués et une quantité
faramineuse de vidéos. Son temps
libre elle l’accorde à son BDA
chéri et ses nombreux défis.

Marion

Yohan
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.
Prunelle

Tu cherches l’amour ? Ça tombe bien, l’homme de tes rêves
se trouve tout près de toi. Dès la première rencontre, Félicien saura te combler
d’un sourire aussi charmeur que naturel, sourire qu’il arbore du matin au soir,
égayant le quotidien de ses proches. Félicien, c’est un jeune homme qui connaît très
peu de mauvais jour. Aux désagréments de la vie, il confronte un sens de l’humour
aussi naturel que renversant, et derrière ses airs un peu niais il cache une franchise surprenante mais très appréciée. Son allure presque athlétique, il la doit aux
quelques heures de volley auxquelles il s’adonne toutes les semaines, et à une alimentation 100% bio. Nulle doute, à ses côtés tu mèneras une vie saine. Néanmoins ne t’y
trompes pas, notre amateur de pipeau sait aussi se montrer ferme et méchant
quand la situation s’y prête. Originaire d’Alsace, il a côtoyé sur les bancs de l’école des
individus peu tendres qui lui ont appris que la vie pouvait être violente et qu’au sourire
il fallait parfois substituer les poings pour se faire respecter.
Drôle, doux, pertinent, c’est ça Félicien. Joie, rires, insouciance, voilà ce qu’il t’apportera. Alors n’hésite plus, fonce !

Kaouthar
Prunelle alias Pruneau ou même Prupute pour
les intimes est la com’ext qu’il vous faut ! Ne
vous inquiétez pas, elle est meilleure com’ext que
Après vingts années
danseuse ! Fan d’escalade, Prunelle saura
passées en terre sainte
prendre des risques pour dégoter les parte(breizh eo ma bro!), Manariats qu’il vous faut! Capable de dépenser
rie-Ange, alias MA ou bien
son salaire de fonctionnaire dans une journée
dirais-je la coquardée, a trouvé
shopping, elle est prête à tout pour obterefuge derrière le bar. Cette
nir ce qu’elle veut.
femme de caractère a rejoint la
Alors passez au dessus de son mètre
communauté vaudaise pour le bon10 (pas très compliqué) et laissez
heur de tous puisqu’avec son sourire vous enchanter par ce petit lutin
elle donne du peps à vos journées.
qui saura faire de vos sorties un
Comment-ça vous ne saviez pas que Marie-Ange
véritable plaisir !
a réussi bravement à boire ses 5/2 sans vomir
Lou Anne
(ou du moins pas dans les trois minutes qui ont
suivi) ? Vous ne devez pas être sans savoir
que c’est également elle qui a régalé notre
chef-bar Thomas avec la vomlette ! Oh
oui Marie-Ange je peux vous le dire, elle
saura vous faire rire.

Marion

31

C’est maintenant au tour de ce très cher Lucien
Cet homme bronzé de Cannes à l’esprit épicurien
Il satisfera vos désirs en tant que BDS Partenariat
En vous quérant les alliances qu’il vous faudra
Fan de basketball et de la street comme on en trouve à
LA
Il vous dégotera même un partenariat avec la NBA
Avec son niveau d’anglais digne d’un anglophone pur
souche
Ce mâle alpha oméga epsilon fera à coup sûr mouche
Sa ponctualité et sa grande implication infaillible
En font évidemment un candidat irrésistible
Mais n’oublions pas le soutien de la part de sa bien aimée
Qui lui permettra sans aucun doute de tous les écraser
Ne vous méprenez pas chère concurrence
Lucien sera élu, c’est gagné d’avance
Y a pas à tortiller du cul pour chier droit
On reconnait bien là la devise d’un roi

Derrière ses boucles angéliques
Et ses tendances bordéliques
Lucille
Se cache une postée exceptionnelle,
La confiance ne prenez pas trop avec elle
N’espérez pas de toutes les couleurs lui en faire voir
Cette charmante demoiselle fera la loi derrière le bar
Car avec son front surentraîné
Elle saura mater les soldats les plus assoiffés
Plus à l’aise avec la tireuse qu’avec la machine à café
Pour chacune de vos soirées elle saura vous enchanter
Sur les terrains de foot amenant et motivant des supporCélèbre pour ses
ters
talents
de goûteur
Elle les aide à regagner la gloire qu’ils eurent naguère
de l’extrême #(V)omeBourreau des cœurs ou plutôt d’un
lette,
ce breton représente à
Elle a su charmer un fameux gredin
merveille sa pluvieuse douce réEt elle ne rigole pas avec ce chenapan
gion. Il vous égaiera facilement au
Chez elle il ne peut laisser de brosse à dents
bar par la rapidité de ses prestaYohan
tions : « les verres se remplissent tout
seul » ai-je entendu une fois de la part d’un 66 paniqué !
J’ai souvent tendance à penser qu’il a fait ça toute sa
vie (ce qui est probablement le cas au vu de son Q.I
Voilà que maintenant je dois me consacrer
extrêmement bas). Cette expérience résulte de la
à la présentation de Salim… Que dire ?
pratique régulière et rigoureuse de ce qu’il nomme «
Mettons de côté ses blagues douteuses
l’art de bien lever le coude ». Pédagogue et reset ses jeux de mots claqués au sol. Salim
ponsable, cet individu aussi souriant que sournois
a toujours le sourire, que ce soit après
saura vous guider dans toutes les étapes
un test foiré de MMC ou après une
de vos meilleures PLS ! Et cela du premier
dure journée de boulot lors du Forum
verre… jusqu’au seau. C’est bien pour cela
Batîra passée à déplacer tout le moqu’on l’aime et qu’il nous régalera tous en
bilier de TPE. Ce bel homme saura vous
tant que CB2M67 !
rendre heureux, toujours à l’écoute et

Romain

prêt à rendre service, quitte à attendre
pendant presque 3h que je sorte du bloc
opératoire (cœur sur toi). Votez Salim,
n’hésitez pas, franchissez le pas !

Anthony
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sa
Jeune martiniquais sucré/salé, Nicolas est un fin gourmet réputé pour
es, se les réapcuisine. Exerçant son palais au sein du club gras il mémorise les recett
digne de la plus
proprie et les fait découvrir à quelques chanceux lors de dîners privés
haute gastronomie française.
. Je ne parle
Outre la cuisine deux autres activités occupent la majorité de son temps
uniquequable
bien sur ni de ses études ni du sport, deux domaines où Nicolas est remar
ment par ses absences, mais plutôt de shopping et de musique.
est en train de
Véritable sapologue, si Nicolas ne cuisine pas ou ne mixe pas c’est qu’il
d’étudier son futur
prendre une branlée sur fifa (seul sport qu’il pratique à plein temps)
accessoire en vue de
style. L’avoir à ses côtés est un atout indéniable si vous cherchez un
briller aux CFP.
tout c’est la
Mais si ce bon Nico aime la cuisine et la sape, ce qu’il aime par-dessus
chef sono, faire
musique. Addict de trap et d’afro il sait néanmoins, en bon prétendant
les dieux africains
preuve d’abnégation pour régaler le plus grand nombre. Soutenu par
ses toutes
(selon ses propres dires) et endurci par l’entraînement qu’il s’inflige sur
r!
gagne
nouvelles platines, Nicolas n’est pas là pour participer mais bien pour

Damien

Romain est un jeune bambin tourangeau qui s’y connaît très bien en soirées de
tout genre. Néanmoins, ce qu’il préfère c’est celles où il
peut se remplir le gosiot de bière afin d’être bien saoul à minuit ! Et qui dit soirée dit foncedalle, et ben c’est un mauvais bail d’aller chez lui si vous avez la dalle, que des légumes à
perte de vue dans son frigo de végé... Il paraît aussi qu’il apprécie le poopers, voire même
un peu trop, mais il sait surtout pas comment ça s’utilise au vu de son nez à la rentrée…
Lover de l’extrême et anim aguerri, c’est un expert en gouache sur cartons, il se débrouille
aussi bien qu’une merde que Léonard de Vinci avec son pinceau, ses œuvres de qualité ont
émerveillé nos journées listes ! Son appartement n’était plus qu’un grenier à cartons
pendant plus d’un mois, chose qu’il appréciait particulièrement, tout autant que ramener
des animaux à moitié mort dans sa baignoire… Bref, sympathique personnage !

Thomas

Petit ange dans la vie, elle se transforme
en monstre du dancefloor après 1 demi.
Son déhanché ici n’a pas d’égal, n’hésitez
pas à la rejoindre pour une parade nuptiale.
Zoulette mais pas mauviette, cette
princesse sait mener son monde à la
baguette. Maman hors pair de la team
idiotes, contrairement aux autres c’est
loin d’être une sotte.
Pour vous elle se donnera à 3000%,
pour son événement elle saura voir les
choses en grand.
Le gala sans aucun doute elle surclassera, laissez vous charmer elle vous
émerveillera.

Cartons, palettes, paillettes,
peinture, ballons.... tout ce
matériel est devenu le quotidien de la meilleure respo
anim 67 j’ai nommé Marie
! Basketteuse hors pair, elle
mettra sa main au panier pour
vous offrir le plus beau des foyers.
Mauvaise perdante, laissez la gagner aux activités et vous n’aurez
aucun mal à vous en faire une amie
ou plus si affinités (car oui Marie
cherche à choper). Mais gare à vous,
il y a une règle d’or : respectez sa ville
natale Strasbourg !

Julie et Félicien

Clémence et Garlonn
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Yohan
Bretonne, cheveux soyeux, sourire radieux, tout droit venue de Ploufragan elle sera la
vice prez de vos rêves. Marion saura récupérer les enveloppes et vous faire des CR de
qualité supérieure (merci le correcteur Word). Une de ses phrases favorites : «j’avais prévu
de rentrer à max 1h» qu’elle répétera en titubant vers son palace tokyoïte mais encore «bon
c’est mon dernier fromage» dira t elle pour la troisième fois après avoir mis son poêlon dans la
machine. Faire les choses à moitié ne lui ressemble pas, elle va toujours jusqu’au bout même si cela
va à l’encontre de sa volonté initiale. Mais rassurez vous, c’est seulement dans ces situations que
la parole de Marion est remise en question car Marion est fiable, Marion est drôle, Marion est géniale. Jamais elle ne vous décevra (sauf quand elle donne une recette de pâte à crêpes trop liquide
mskn)

Marie-Ange
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Une petite histoire de la

Respo Clubs - Lola
CTP.

Ce récit est une oeuvre de pure fiction. Par conséquent toute ressemblance avec des
situations réelles ou avec des personnes existantes ou ayant existé ne saurait être que
fortuite.
« Quel est ce club ? Serait-ce un plagiat d’anciens articles du râle des campagnes ?
Qu’est ce qu’elle fait encore cette idiote ? »
Ne vous posez plus de questions, je vais vous raconter l’histoire de ce club qui naitra forcément un jour à TPE.
En effet, il existe une rivalité obscure et tellement ancestrale que peu de personnes en
connaissent la raison. Insultes, bagarres, coups bas, tout est excuse à rappeler que les
deux clubs ne peuvent pas se supporter.
Cependant, en un matin calme et ensoleillé (rare à Vev), un événement inattendu survint
et l’équilibre entre ces deux clubs s’en vit boulversé.
Attendant son potage quotidien au CROUS, un jeune homme de la famille CRP croisa le
regard d’un jeune homme du camp CFP. Bien que conscient de la haine qu’il était censé
éprouver pour lui, Mr CRP ne pu retirer les yeux du joli minois du demoiseau.
Ce dernier était complètement désarçonné de voir un membre de la famille opposée
le regarder avec tant de ferveur. Il prit alors la décision d’oublier cet événement inexplicable et s’en alla manger son repas, pensant toujours à ce regard perçant.
La semaine suivante, les deux jeunes hommes s’évitaient chaque jour. Il était d’autant
plus difficile de se battre contre cette attirance qu’ils se retrouvaient souvent aux même
clubs.
Le mercredi du CRP arriva enfin, mais Mr CFP se sentait partagé. Profiter de cette soirée
et risquer de perdre ses moyens devant toute sa famille CFP et se faire démasquer ? Ou
bien rester prudent mais rater une occasion d’être avec lui ?
Il ne pu résister à l’appel de cette soirée, tant pis pour les règles.

*Censure de la soirée*
Cette soirée restera gravée pour toujours dans la mémoire de Mr CRP. Quelle surprise
d’avoir vu Mr CFP qui semblait si perturbé et intimidé. Il était évident qu’aucun d’eux
n’était indifférent à l’autre.
Il devenait alors de plus en plus difficile de cacher cette attirance. Comment allaient-ils
faire au WES dans deux jours ?…
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Deux jours de questionnements pour ces deux tourtereaux en devenir. Ils faisaient tous les
deux partie du club jeux, serait-il facile pour eux de se parler sans éveiller les soupçons de leur
famille respective ? Chacun de leur côté espéraient arriver à entamer la conversation discrètement. Et à force de réflexion, le WES s’avérait être la meilleure occasion pour eux.
L’heure du grand départ était arrivée. Ils s’installèrent dans le bus, chacun avec leur famille
respective donc à l’opposé l’un de l’autre. Ils devront alors attendre d’avoir un peu plus d’intimité sur les pistes…
Ce soir, tartiflette pour tout le monde !
Avant ça, tout le monde pouvait se détendre comme bon lui semble. C’était donc le moment idéal pour les clubs pour se rassembler et s’amuser autour de leurs loisirs préférés.
Les adeptes du club Rock se sont donc regroupés et ont passé quelques minutes à répéter
leurs passes et acrobaties. Parallèlement, le club Philo s’est retrouvé dans un endroit calme
pour disserter pendant que les disciples du Crossfit finissaient leur journée sportive par un entraînement intense.
En même temps, le club Jeux avait investi la table à manger et commencé une partie apparement très intéressante. Enfin, tout le monde était intéressé sauf Mr CFP et Mr CRP qui, assis
côte à côte, ne pouvaient se concentrer que l’un sur l’autre.
Lorsqu’ils eurent fini leur partie, le club Gras avait fini de préparer la tartiflette et tout le monde
pu passer à table. Les deux tourtereaux, toujours côte à côte, tentaient un rapprochement
discret sous la table.
A la fin du repas, Mr CRP monta chercher un petit châle dans sa chambre car il commençait à avoir froid. Quand il était en train de chercher le vêtement dans sa valise, il entendit la
porte se fermer derrière lui. Il se retourna et vit Mr CFP, à moitié intimidé de se retrouver aussi
proche et à moitié soulagé d’avoir enfin un peu d’intimité avec celui qui hante ses pensées
depuis tant de temps.
Après un long moment passé en haut, quand les deux familles ennemies commençaient à se
douter de quelque chose, le ton était en train de monter. Les deux jeunes amoureux prirent
leur courage à deux mains et décidèrent alors de redescendre et d’être honnête avec leurs
familles.
Tout le monde se tut en voyant deux personnes censées se détester, traverser le salon main
dans la main et des étoiles dans les yeux. Des cris se firent entendre et les familles concernées
commencèrent à se jeter tous types de breuvages à la figure.
Totalement dépassés par la situation chaotique, les amoureux regardèrent autour d’eux afin
de trouver un moyen d’apaiser les tensions et de s’expliquer auprès de leurs proches.
En même temps, l’idée parfaite s’imposa à eux.
« STOP ! » crièrent-ils avec succès. « Nous nous aimons, d’un amour puissant et inconditionnel,
vous ne pourrez rien y faire » commença Mr CFP. Mr CRP enchaîna, « Et pour vous prouver
qu’une entente est possible entre nos deux familles, nous allons créer le CTP : Club Tartiflette
Passion. Ça sera une fusion des passions de nos deux familles, et l’occasion de passer du
temps ensemble sans haine. »
A l’unanimité, cette idée fut acceptée et 9 mois plus tard, naquit le club tant attendu.
Ils vécurent heureux et créèrent beaucoup de clubs.
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Retour sur l’arbre à souhaits de la
2èmejournée liste....
- Que Kaouthar nous fasse gagner un match de foot
- Que les méthodes d’allongement du pénis FONCTIONNENT
- Que les 67 arrêtent d’être de gros polars :(
- Que la statue de la liberté soit une grosse BITE
- Que l’exca fasse des bénef pour une soirée de folie
- Que Paul B parle anglais comme il fait l’amour <3
- Que l’excalist’bur est de la concurrence ;)

- Le TOEIC svp
- Etre heureux
- Notre drapeau
- Une pipe / jour
- PAUGUY PREZ

- Que Sigis ramène une meuf à l’ALC

- Que notre voisin meurt !
- Incinérer la voisine du 11ème

- Me marier avec Nathan
Une de ses prétendantes

- Que Mox grandisse

- Qu’Antoine soit de bonne foi...
- Abdou redonne moi ton numéro stp L<3

- Recevoir 2 000 balles de Lydia
06 62 60 36 28
- Ramener la girafe
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Que vous ayez kiffé les campagnes de l’Excalist’bur <3
On se donne rendez-vous le
16 janvier 2020 pour élire le roi
des Gueux de TPE
Zoubi
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le mot du BDE
Quand il s’agit d’aligner trois mots je ne suis
sans doute pas une référence mais pour
parler de mes chers camarades ce labeur
devient plus agréable. Derrière ce mot de
«campagnes» qui résonne plus que jamais
en ces jours vous y entendez à l’évidence
les crêpes, les cookies, les Allos, les décos…
mais quelles sont les petites mains et les
grands esprits qui ont œuvré pour vous
servir et qui se démènent encore pour vous
offrir un spectacle croustillant ? La question
n’est que rhétorique, vous les connaissez et
je suis fière de vous les présenter, ce sont
nos très chères Spies. Mais ola pas trop
vite, encore un peu de blabla. Les campagnes touchent à leur fin, alors certains
diront ouf, d’autres en redemanderont mais les 51 (car oui, une liste c’est 28
postés ET autant de pipos qui s’investissent corps et âmes), je disais donc 51
merveilleuses personnes avec qui j’ai eu l’honneur de travailler, que dis-je, de
m’éclater, sont encore à 200% pour vous faire rêver au cours des prochains
et derniers événements ! Ils méritent bien plus qu’une dizaine de lignes pour
les décrire mais soit, laissez-vous conquérir par les membres de notre Totalliste Spies …
Juliette, prétendante Prez BDE 67
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Juliette
prétendante prez BDE
décrite par Camille
Voici Juju notre magnifique présidente
Toujours active et positive dans sa vie trépidante
Talentueuse à la comédie dans son rôle de Jenny
Elle sait également bien nous diriger dans cette liste de folie !
Mais attention, sachez qu’en venant à TPE, notre prez a tout perdu
Et je ne parle pas de nos com’int, bien entendu
Du portable à la carte bancaire tout y est passé !
Un samedi soir en sa compagnie peut se finir chez les policiers
Ah oui ! J’oubliais aussi la terrible perte du violon
Heureusement elle a trouvé réconfort auprès de son très aimé « Chonchon »
Comment ne pas parler de son niveau de footballeuse
À la voir jouer on remarque que c’est une tueuse !
Et si vous venez chez elle prendre le goûter,
Vous ressortez le bide éclaté.
Bref, Juju est une vraie Tpéenne !
Si tu la suis, c’est vers les traquenards qu’elle t’entraîne
Pour le retour c’est toujours plus compliqué
Avant de rentrer, assurez-vous qu’elle a ses clefs !

Malo

prétendant vice-prez BDE
décrit par Clémence
Au tour de Malo ou @malofitnesscoaching pour les intimes, notre coach vice-prez de la liste.
Ce breton est une secrétaire hors-paire quand il s’agit
de prendre en note la douce parole de Juju. Malo comme Saint
Malo, il est aussi fort que les remparts de sa ville éponyme. Digne
de confiance, onctueux comme un yaourt, il saura vous faire
rêver avec son physique de télé-réalité.

Antoine-Guy
prétendant trez BDE
décrit par Romain
Notre Antoine-Guy national est un homme au corps athlétique dont le sang des Rothschild coule dans ses veines.
Aussi tendu en affaire que nerveux à une Dimar, Guy doit être
incroyablement convaincu avant de libérer des fonds, ce qui fait de lui
un prétendant Trésorier de taille.
Voter Guy c’est voter sécurité !

Edwin

Clémence

prétendant com
ext
décrit par Leïla

prétendante com ext
décrite par Malo
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On enchaine avec LE phénomène du
Chnord, celle qui dévore les quiches aux maLe grand dadais de
roilles tout en conservant ses formes sveltes,
Berlin toujours prêt à
celle qui se promène avec sa harpe dans TPE,
taper ses meilleurs go
fast pour récupérer des toboggans, passion- j’ai nommé : Clémence Humez !
Cette chti n’a pas ramené la pluie dans
né de kro, de zoulette et de transat il saura
ses valises mais bien son optimisme et sa pêche ! Elle n’hévous dégoter moult partenariats.
sitera pas à user de sa tchatche pour vous dégoter les meilSon appart est plus squatté par les
leurs bons plans sans ruiner les civils ! Sorties culturelles,
mouches que par ses potes mais il vous
restos, loisirs, aucune promo n’échappe à son œil avisé de
accueille avec plaisir sur son canapé cassé
radine de consommatrice maligne. En fait Clémence, c’est
(merci Guy) !
un peu notre WISH à nous.

Romain
prétendant respo anim
décrit par Antoine-Guy
Romain un futur PA qui va devoir faire sa place
face à des adversaires de taille: Santon ... Mais pas de
soucis, Romain Rochas c’est un as et non une feignasse,
il met son corps au service de la liste #patatedeforain,
mais aussi son sommeil une nuit entière à étendre un
drap noir pour habiller le foyer comme jamais auparavant.

Leïla Rey
prétendante respo anim
décrite par Pierre
Plus investie dans son
lit qu’en SAE, Leïla, reine des
chichas tient le QG de Berlin.
Sa titularisation au FC
Absentéisme s’explique par son
implication au pôle bois et au
sein de la liste vous permettant
de profiter de décors et d’animations très crapuleuses.

Attention le foyer n’a qu’à bien se tenir !!!

Aya Dalil
prétendante com int
décrite par Clémence
Aya, c’est notre petite perle du Maroc, toujours souriante, toujours de bonne humeur ! Un vrai rayon de soleil,
elle illumine votre journée! Toujours au taquet pour faire la
promo de la Totalliste, elle déplace des montagnes pour créer
un trombi du tonnerre et des affiches de qualité !
Aussi bien com’int que standardiste pendant les journées liste, elle a le coeur sur la main et vous accueille à bras
ouverts!
Bref, c’est notre Aya Nakamura à nous, reine du
dance-floor yeah !

Clément Joujon
prétendant com int
décrit par Clémence
Clément, notre com’int masculin qui a
toujours la classe. Son attribut favori : la chemise à
fleurs ou à carreaux, blanche ou bleue ciel, toujours
assortie et accompagnée de ses belles chaussures
cirées.
Cet habitué des élections est également
impliqué au Parlement Européen des jeunes. La
moquette il ne la fume pas, il la pose lors des journées listes.
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Roman

Malo
prétendant chef bar
décrit par Lucas

Samuel

prétendant chef bar
décrit par Kilian

Ce jeune militaire normand
n’est pas un charo, mais plutôt un lover ! Sa tchatche est proportionnelle
Beau brun ténébreux, ce prétenà la quantité d’alcool qu’il se prend,
dant chef bar originaire du Pilat maghréautant dire qu’il aime beaucoup parlé
bin, Roman est un gars de la campagne,
en soirée !
chaleureux et amical. Le poil court, et
En parlant d’alcool, il a beau
brillant, il fait un bon mètre 78 au garrot.
avoir couché certains militaires duAprès être rentré une nième fois
rant ses 4 années de prepa, ça ne l’a
complètement ivre en faisant l’oiseau chez
pas empêché de se faire monumenses mécènes au ksar, il a obtenu le titre de
talement souiller par son très cher
squatteur de la 408. Ce dernier a connu
parrain lors de la soirée far-west...
bien des méandres, jusqu’à chercher queVous le cherchez ?
relle avec le grillage de l’ENTPE.
Rendez-vous au bar, 24h/24,
Peut-on lui en vouloir quand on sait qu’il a
7j/7 ! Ah aussi : il adore le volley.
aligné 9 cul-secs lors de son anniversaire ?
Voter Roman, c’est voter pour le
bon cheval !

Victor
prétendant mascotte
décrit par Romain
Lui c’est Duf, notre mascotte préférée.
Ce jeune corrézien a 2 passions dans la vie : boire et
se dénuder. Il cumule à son palmarès de nombreux
exploits comme le record du nombre de jour à porter le même caleçon
(après tout il suffit de
le retourner 1 jour sur
2) ou bien encore le
record du taux d’alcoolémie le plus élevé au
volant, qui dépasse la
barre symbolique des 2
grammes.
Bravo champion!

prétendant chef bar
décrit par Sébastien
Sam est un chef bar de qualité : même s’il adore être bourré,
bien expérimenté il n’en sert que
mieux la rebié.
Bien qu’il soit plutôt mature,
les points de suture restent sa signature. C’est évidemment un gros
forain, et il donnerait corps et âmes
pour représenter les siens.

Marie

prétendante WEI
décrite par Chloé
Marie est la Capitaine de la liste, celle qui va vous faire
vivre 2 jours inoubliables en tant
que respo WEI. Avec un total de
1000 crêpes et une montagne de
décors, vous aurez compris qu’elle
ne fait pas les choses à moitié.
Même avec un petit coup
dans le nez (après une bière, ça
se dit bretonne), elle reste pleine
d’énergie et d’enthousiasme. Vous
voulez de la 86 ? Des vachettes
? Des animations de folie ? Une
ambiance mémorable ? Des
souvenirs plein la tête ? Le même
style qu’elle sur la photo ? La personne qu’il vous faut, c’est Marie !

Laurélise

Thomas

prétendant chef sono
décrit par Marius

prétendante gala
décrit par Lucas
Laurélise, c’est un peu notre mamie
à tous ! Adepte de la sieste et de la bonne
bouffe, elle saura mettre des paillettes dans
votre vie en tant que respo gala !
Possédant des talents (bien) cachés
au beer-pong, elle saura vous épater lors
de cette nuit étoilée... Aventurière hors
pair avec un classement très honorable au
dernier Pouce d’Or, elle prendra tous les
risques pour vous faire vivre la meilleure
nuit de votre vie !
Cette montagnarde a même survécu à
une baignade dans la mer du Nord en pleine nuit au mois
d’octobre !

Fervent adepte de la mer, grand
amoureux des poissons, ce bel et jeune
amienois aurait aimé consacrer sa vie
à la pêche. Il n’aura donc aucune peine
à remuer les océans pour vous dénicher de quoi bouger votre fessier, faire
vibrer vos cordes vocales, ou même
vous faire taper du pied la tête contre
la sono. Comme vous pourrez le voir à la prochaine comédie, la musique coule dans les veines de Thomas comme
le vin rouge coule dans celles de Depardieu. Bref, Thomas
aime la musique autant qu’il aime les poissons, et ça en fait
quelqu’un d’aussi original que motivé.

Nicolas

Jean-Henri
prétendant Bâtira
décrit par Clémence

Tout droit sorti de Tulle,
LA ville de François Hollande,
dans notre bien chère Corrèze
que personne ne saurait localiser
sur une carte, il sera prêt à vous faire la totale pour un
beau polo bâtira. Car oui, ce brave mâle a choisi bâtira
non pas pour attirer les donzelles, mais bien évidemment pour vous concocter à vous, tpéen(ne)s, le forum
dont vous rêvez tous.
Si vous n’avez jamais remarqué cet homme aussi
épatant en MMC que pour attirer les professionnels, JH
se dévoilera à vos yeux ébahis par sa sympathie et son
potentiel pour un forum démentiel.
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prétendant REUTEULEU
décrit par Clémence
Il manie les moquettes
comme personne à TPE, et l’art du
scotch, ça le connait ! Cet homme
polyvalent, est un musicien
accompli, danseur de rock légendaire, et fin gourmet (tant qu’il
s’agit de plat NON végé).
Pro de l’info et des excels
en tout genre, il saura vous planifier les RTL comme du papier
à musique. Nico notre princesse
nationale, va vous sortir le tapis
rouge pour l’événement le plus
sensationnel de tpe!
En un mot, ce ch’ti va vous envoyer au 7e ciel ou plus précisément dans l’espace lors des ReuTeuLeu 2020 !

Camille

prétendant respo ClubS
décrit par Manon
A t-on vraiment besoin de présenter Camille ? Pour ceux qui auraient loupé cette
pépite de la vie, je veux bien vous révéler ses secrets. Ses talents sont multiples : musicien
(cc la Comédie), peintre (vous aviez remarqué le magnifique bar marron de TGS, c’est bel
et bien l’oeuvre de ses mimines), et par dessus tout : tunning sur sa magique Twingo 2 (7h
de route dans ce bolide, heureusement Camille avait changé les tapis).
Traumatisé durant son enfance par les porte-clés nominatifs rose, il décide alors
de prendre sa revanche sur la vie et se présente pour respo ClubS. Certes, vous n’êtes pas
makeawish.com mais aidez-le dans sa rebellion contre le système, votez Caca.

Eva

Lucas

prétendante trez
BDS
décrite par Anaïs

prétendant prez BDS
décrit par Malo

Elle, c’est Eva,
la toulousaiiiine. Ce
qu’elle aime dans la vie
: la nature. Que ce soit
des paysages aux huiles
essentielles, des saveurs
houblonnées aux plantes
séchées qui se boivent ou qui se ..., elle sait se mettre
en condition pour performer sur excel.

Fier supporter de l’OL, Lucas
ne se fait pas prier pour assister
à un match et surtout pour traîner à la buvette ! Digne représentant de son parrain Potter,
ce jeune débile part toujours
en soirée sans son cerveau et nourrit en permanence les
poissons de nos chères douves...
Lucas peut paraître incompétent en tant que prez
BDS, mais il a su faire ses preuves au sein de la Totalliste
Spies.
Pour finir, je citerai ce magnifique spécimen: «Faut
que j’aille vomir !»

Saine d’esprit et de corps, elle mannie la calculette comme jamais. Et ça c’est la trez BDS, Eva Nora-Couot.

Nicolas

Maxence

prétendant com BDS
décrit par Roman
Voici Nico fait le gars, notre com’
bds. Hormis son charme qui
lui permet de plaire même au
sein de la haute société (jusqu’à
l’échelle présidentielle) cet athlète a également su se forger une
place de titulaire dans la prestigieuse équipe 1 de
football à Tpe.
Il faut aussi vous prévenir d’une chose, ne
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prétendante partenariat BDS
décrit par Antoine-Guy
Les partenariats ça lui parle avec Maxence les
poignées de main seront fermes car chez les Pouzergues le sport est une passion... Avec lui au BDS c’est
carton sur carton et des bon tampons !!!

Thomas
prétendant compet BDS
décrit par Tom
Vous le connaissez déjà sûrement
De son pays dijonnais il descend
Le plus talentueux des rugbymen de sa
promotion
C’est au poste Competition BDS qu’il
se présente pour les élections
La competition ça le connait
Sur le terrain comme à Fifa il est prêt à
vous botter,
voici Thomas Daniele !

Chloé
prétendante évenements BDS
décrit par Marie
Parlons un peu de notre
vedette, notre championne, notre
rousse préférée, j’ai nommé Chloé
!
Sélectionnée aux championnats de France, notre chère
Respo Évènements BDS est aussi
une nageuse hors pair ! Entre le
futsal, la CCE, la natation et le
Rugby, vous l’aurez compris, elle
ne chôme pas, que ça soit pour le
sport, la liste ou les soirées !

Marius
prétendant prez BDA
décrit par Jean-Henri
C’est maintenant mon tour de présenter le fabuleux, que dis-je, le
sublimissime Marius, le seul et unique prez’ BDA ! Cependant, derrière
ce guitariste accompli, cet artiste de talent, se cache un passé trouble…
En effet, n’ayant pas intégré TPE sous les plus brefs délais, notre
Mamar en détresse a failli être expulsé dans l’enfer d’Alès…. Où il ne fit
heureusement qu’un séjour des plus courts, pour notre plus grand plaisir.
De ses idées débordantes (et celles de ses acolytes), vous verrez surgir un
cabaret, disons… Original, mais réussi !

Anaïs
prétendante trez BDA
décrite par Eva
Jeune blondinette écervelée saura vous surprendre par sa gaité et
son goût inconditionné pour le monde artistique.
Venue d’une belle contrée Bordelaise et toute fraîchement sortie
d’une BCPST, elle possède tout de même un grand talent mathématique
qui permettra une sécurité certaine des comptes du BDA.
Une seule belle pour le poste de Trez BDA : Anaïs Jenck.
PS : pour les intéressés, la clef de son cœur : faites la rire.

Manon
prétendante com BDA
décrite par Juliette
Qui se cache derrière des sorties de folie, des idées fabuleuses ?
C’est notre prodigieuse, notre phénoménale, notre unique com BDA :
notre chère petite Manon (c’est vrai qu’elle n’est pas très grande mais ne
vous avisez pas de lui tenir tête !)
Et que je te fasse un montage par-ci, une déco par-là, une vidéo
par-là (encore) et tout en même temps s’il vous plaît ! Manon c’est avant
tout et surtout un petit ange dynamique, toujours souriant, plein de ressources car il faut le dire, rien n’est un obstacle pour cette petite pépite !
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LE TOTAL’RECAP DES MISSIONS A TPE

Comment raconter la vie à TPE en si peu d’étapes, il se passe tellement de choses ! Je vais essayer
d’être efficace et de résumer 5 missions qu’ont dû relever les TPéens 67 depuis la rentrée.

13 SEPTEMBRE 4h00 – VAULX EN VELIN CENTRE : LE SALON DE COIFFURE
Saison 67 – Episode 1

Et oui le traumatisme de tous mes camarades 67 est en train de ressurgir en lisant cette heure de
réveil ! Innocents que nous étions, encore tous fragiles de la rentrée, nous nous posions beaucoup
de questions du « Pourquoi nous font t’ils venir à c’t heure-là ? » Mais en fait, la mission du WOOHP
66 était simplement un rendez-vous chez le coiffeur ! On avait le choix parmi une multitude de
coupes disponibles et pour embellir nos petits visages encore endormis, quoi de mieux qu’un ravalement de façade avec des paillettes ! Pour profiter de ce moment de détente, un doux breuvage
servi dans un biberon était disponible pour nous réchauffer. À 8H00, la mission était terminée et
accomplie, tout le monde dans le bus !

28 SEPTEMBRE 23H00 – 4 PETITE RUE PASTEUR : LE TRAQUENARD
Saison 67 – Episode 2

Fin septembre, la semaine d’intégration nous manque, il faut commencer à se concentrer en MMC
parce qu’on comprend que le rattrapage c’est une grosse douille, bref, c’est la déprime. Et soudainement, le com’poudrier retentit et plusieurs fois ! À chaque appel, une seule adresse et un compte
à rebours. On ressent que la mission est de taille ! Arrivées sur les lieux, toutes les spies que nous
sommes se rendent bien compte que c’est un guet-apens. Un labyrinthe sombre où il est difficile
de circuler et surtout, un dilemme important ! La zoulette au fond du couloir ou la techno au soussol. Que faire ? Le craquage mental opère. Le seul moyen de s’en sortir, c’est boire, boire beaucoup
et n’importe quoi. Pour réussir, il faut en sortir. Bilan : beaucoup de spies ont péri...

11 OCTOBRE 18H00 – ENTPE : FORMER LES TROUPES
Saison 67 – Episode 3

« Votre mission si vous l’acceptez, rassemblez-vous en listes ! » Ohlala ça parait tellement simple
dit comme ça ! Voilà la réalité sur cette mission : C’est parti pour créer des groupes, avec les conv’
Messenger qui vont bien. Les ordres de Jerry sont clairs comme « formez 4 listes avec le même
effectif ». Chacun dans son coin on s’met à réfléchir au poste qui nous plait. « Mais quelle erreur !
Il faut en parler avec tout tes coéquipiers ! » Commencent alors les premières réunions où tout le
monde s’écoute attentivement (FAUX). Les postes sont progressivement répartis, tout s’enchaine
bien, les listes sont maintenant bien définies et PAF, COUP DUR, on a oublié l’ordre de Jerry ! Finalement la mission est accomplie (presque) à l’heure et c’est parti pour de nouvelles aventures !

8 NOVEMBRE 19H30 – FOYER (Le QG) : UN CHANTIER DE TAILLE
Saison 67 – Episode 4

Ah, les premières vacances en tant que TPéen se terminent, on vient tout juste de renouer avec la
civilisation. Mais pas de répit, le WOOHP 66 convoque les 67 pour s’équiper de l’accessoire indispensable pour cette mission : un casque ! À 19H30, nous découvrons le chantier, une montagne de
fûts à descendre et rapidement, le WOOHP bien entrainé n’attend pas. Heureusement des outils
performants sont à disposition : des bétonnières ! Le travail à fournir est considérable mais nous
voyons nos efforts se dessiner jusque sur nos bras et ça motive toutes les troupes. Malheureusement la mission n’est pas réussie, les vieux espions du WOOHP 66 finissent le chantier avant nous.

13 DECEMBRE 23H00 – QG : FETE DES RETRAITES DE TPE
Saison 67 – Episode 5

Les vacances approchent, tous les 67 ont hâte de se reposer et c’est là qu’arrive le départ en retraite des 64 qui ressortent aguerris et vaccinés de la kro-kiwi (FAUX). La mission est particulièrement rude pour certains prétendants car ils servent au bar ! Mais attention, exceptionnellement
ils servent du champagne et ça c’est la classe. Finalement ces 64 n’ont pas l’air fatigué des missions
et la DIMAR leur manque... hein ?! On me dit à l’oreillette que beaucoup de 67 ne connaissent pas
la signification de la DIMAR ! Comment ?! Alors on se motive, on vient boire un coup le mardi soir,
on s’amuse, et c’est comme ça que nous donnerons pleins de missions à nos futurs espions 68 !

Camille, prétendant Respo ClubS 67
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Immersion

Bien sûr pendant les campagnes, beaucoup de choses sont rendues publiques (coucou SHITPE), mais la plupart de nos exploits sont derrière le
rideau de notre conv messenger.
On vous laisse découvrir quelques perles ..

Toujours productif,
quoiqu’il arrive !
Beaucoup,
BEAUCOUP de
crêpes ..

Toujours dans la classe
et la délicatesse

(bizzarement, ils viennent de la même prépa)
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Recherche de partenaire
Jeune randonneur cherche sa boussole pour le guider lors de ses escapades
en montagne.
Cuisinier hors pair, il saura révéler votre summer body à coup de brocolis vapeur et de fondue de poireaux.
Suivez la carte IGN pour trouver la clé de son coeur.
Pour obtenir ses coordonnés gps, contacte l’équipe du Râle de la TS.

Offre exceptionelle !
11 places à gagner moitié prix, au paintball
Berserkers à Lyon.
Soit 17.5€ pour 200 billes ce qui équivaut à
environ 1h30 de jeu!!
Shotgun à 13h30 par mail à Clémence Humez

Pour mieux nous connaître ..

On te propose un petit jeu : Relier les citations cocasses aux personnes qui
selon toi, ont prononcé ces mots doux.
Bonne chance !

・

Juliette DE MACEDO ANGELICO

・

Marius GATOUILLAT

・

• «On m’a mis la tête dans les toilettes et en
vrai ça m’a fait du bien hein»
• «En vrai trop chiant d’avoir une grosse
touffe !»
• «Si je finis homo, je me met avec sigis»

Malo VERNAY

・

Manon LEFEUVRE

・

• «Si personne me rentre dedans, je me tire
une balle»
• «Mais soulage ton cul !»

Margot DREVON

Adem BENSAADA

・

• «De toute façon on ira en enfer, vu tout ce
qu’on a branlé !»

Si t’as un doute, viens nous demander directement :) !

・

Lucas Rodriguez

• «Oh non t’es plus ma pute ! Et avale tout
ton truc toi !»

Annecdotes

Pour continuer à bien rire de nous, on a récolté nos meilleurs produits de
régions : les conneries qu’on a faites et dont on a (à moitié) honte.
• À 5 ans avec ma cousine (10 ans), on a conduit seuls
un tracteur sur une nationale.

Malo G・
Victor・
Benoit・

• J’ai déjà mangé un os d’animal à un repas dans un
squat.
• Je me suis réveillé à 6h au WEI sur un banc en caleçon avec mon duvet autour de la taille.

Guy・

• Je me suis baigné dans la piscine chez des gens partis en vacances, et je me suis fait pincer par la personne qui devait nourrir leur chat.

Kilian・

• Je suis déjà tombé d’un télésiège.

Romain・

• Je me suis fait surprendre par un groupe de meufs
en train de me «gratter le nez» dans l’ascenseur.

Anaïs・
Edwin・
Sam・
Clémence・
Pierre・

• Je suis rentré tellement déchiré de soirée que j’ai
mangé du pain congelé.
• J’ai loupé 4 fois mon permis.
• Je me suis déjà cassé le poignet en tapant dans la
main d’un mec lors d’un changement au foot.
• J’ai demandé en mariage mon proviseur et il m’a fait
un câlin.

Etienne・

• Quand j’étais petit j’ai planté la seringue avec laquelle on vaccinait les moutons dans la fesse de mon
père.

Leïla・

• J’ai déjà dormi sous une carcasse de mouton.

• Je me suis pissé dessus, j’étais conscient et c’est mes
potes qui m’ont prévenu.
Si t’as un doute, viens nous demander directement :) !

Jérémy・

• J’ai fumé ma première clope en CM1.
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Mini QUIZ
Êtes-vous en vie ?
1/ Respirez-vous actuellement ?
a. Oui
b. Non
c. Oui, mais mal
d. La réponse d.

Réponses :
Si vous avez une majorité de réponses a., félicitations ! Vous êtes bel
et bien en vie ! Vous allez pouvoir assister à la merveilleuse soirée liste de la
Totalliste Spies le 24 janvier 2020. Quel petit veinard, dis donc.
Si vous avez une majorité de réponses b., bah c’est ballot mais vous
êtes morts. Coup dur.
Si vous avez une majorité de réponses c., faut peut-être faire gaffe
quand même. D’après mes 9 ans de médecine effectués à la faculté de
Nantes en amphi B, vous êtes cardiaque. Va falloir arrêter la clope et commencer le jogging le dimanche matin. Pas fou.

Sosie or not sosie du bled

On aimait tellement la Shao qu’on a décidé de sortir un merveilleux jour de
Décembre, de se mettre à moitié à poil et de prendre une jolie photo. Ditesnous que c’est ressemblant au moins.

Pourquoi la 31ème édition des Reuteuleu
vaut plus le coup que le Sziget et le
Lollapalooza ?
Qui ne connaît pas les fameuses Rencontres
Théâtrales de Lyon, plus communément appelées
Reuteuleu ?
Une semaine de folie rythmée par des artistes
formidables, des groupes de musiques
incontournables et surtout des soirées incomparables.
Mais, vous me direz, le Sziget festival et le Lollapalooza c’est pareil ? Et bien non ! Les Reuteuleu prennent
place dans notre magnifique école l’ENTPE, c’est du
plaisir sur place et des souvenirs à emporter, et
surtout, pas besoin de traverser le monde ou de
s’endetter pour obtenir les billets, ce qui est
inévitable avec les deux autres festivals.
Et puis qui dit Reuteuleu dit moquette ! En effet, cette
fameuse moquette sera prête à vous éblouir à tout
moment et vous ne la retrouverez nulle part ailleurs
qu’à l’ENTPE…
Vous n’êtes pas encore convaincus ? Sachez simplement que la meilleure semaine de votre année, que
dis-je, de votre vie est en préparation.
Puis, assez plaidoyé, cette année le thème c’est
A LA CONQUETE DE L’ESPACE, donc, embarquez avec
nous du 10 au 14 février afin de trouver votre place
parmi les étoiles durant la 31ème édition des
Reuteuleu.

Où çà? à l’ENTéééééé,
à l’ENT-PE !
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« Lollapalooza, j’y mettrais
même pas de chemise » - Léo
Miquel

« Lollapalooza ? surcoté ! Sziget ? Trop paumé ! Les Reuteuleu ? Juste parfait ! » - Drake

« J’ai vendu 280 millions de
disque en carrière, fait des centaines de concerts et pourtant
une chose me manque : un live
aux Reuteuleu » - Rihanna

« Only two things are missing
to my career: an opponent and
my presence at the Reuteuleu
» - Zlatan

« Un thème autour de l’espace? Je l’avais dis qu’elle
tournait ! » -Galilée

Léa ELISABETH
Prétendante Reuteuleu

Pourquoi la 31ème édition des ReuTeuLeu vaut plus le coup que le Sgizet et le Lollapalooza ?
Comparer les ReuTeuLeu au Sgizet ou au Lollapalooza, vraiment ? Et oui vraiment !
Que l’on ne se fourvoient pas les ReuTeuLeu valent bien plus le coup à cause … bah
déjà, du coût ! Et ouais même les fonctios ne sont pas assez riches pour le Lollapalooza et
encore moins le Sgizet. Alors que les ReuTeuLeu c’est une semaine d’art, de soirée et de
cuite « fun » et ce pour la modique somme de rien. Les ReuTeuLeu c’est le seul festival fait
par TPE pour TPE !! Pas besoin de prendre le train ou l’avion, on t’offre une programmation
de fou, juste à deux pas de chez toi (bon plus si tu es à Villeurbanne voire Lyon pour les plus
chanceux). Pour se faire : un thème, celui de … L’ESPACE !! (Bien plus clinquant que celui du
Sgizet 2019).
Pour cette 31ème édition des ReuTeuLeu, on voit grand. C’est l’occasion de découvrir
des troupes et des groupes inédits et originaux pendant toute une semaine (contrairement
au Lollapalooza) venu des quatre coins du monde. Pour la programmation, une diversité de
spectacles : comédie, danse, humour… et même de la magie !! et bien des surprises pour les
concerts. (On ne spoile pas !). Pour l’instant les ReuTeuLeu c’est des représentations et des
concerts tous les jours pendant une semaine, tout près de son lit douillet, mais ce n’est
toujours pas assez convainquant, n’est-ce pas ?
Alors comme pour chaque édition, la superbe équipe des ReuTeuLeu t’a aussi trouvé
des partenariats dont un qui t’offrira un petit breuvage en édition limité, mais il faudra venir
pour le découvrir. Bien évidemment qui dit ReuTeuLeu dit aussi goodies. Pour la 31ème
édition, tu pourras aussi retrouver des nouveaux modèles de goodies mais aussi des produits
inédits. Donc contrairement au Sgizet et au Lollapalooza, les ReuTeuLeu c’est le seul festival
qui te chouchoutera et te fera plein de surprise ; de quoi passer une semaine incroyable
quoi !!
Et le meilleure pour fin, on n’oublie pas que les ReuTeuLeu c’est l’occasion de se
lâcher, de profiter un max (après les élections pour les 1A, le PAST pour les 2A et juste avant
le TFE pour les 3A). C’est l’occasion de rassembler toutes les promos et faire ce qu’on fait le
mieux : boire s’amuser avec bien évidemment la clôture des ReuTeuLeu avec sa fameuse
descente d’affiche ! Ce n’est clairement pas pendant le Sgizet ou le Lollapolozza que ça
arriverait.
PS : Et puis toi qui est peut-être un cœur à prendre je te souhaite d’en profiter pour préparer
ta petite Saint Valentin qui suivra cette très belle édition des ReuTeuLeu.

Midula, Alistocrate
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“Pourquoi la 31ème édition des ReuTeuLeu vaut plus le coup que le Sziget et le Lollapalooza?”
Depuis 30 ans, les Rencontres Théâtrales de Lyon rythment et animent la vie d’une
communauté étudiante Lyonnaise. Aussi nommé ReuTeuLeu ou RTL, cet événement
incontournable est organisé chaque année, au sein de la rayonnante École Nationale des Travaux
Publics de l’État. Cette école, à la notoriété internationale, a par ailleurs accueilli d'innombrables
artistes de renom comme Bono, célèbre chanteur du mythique groupe U2.
Cependant quelques petits festivals ont vu le jour, comme Lollapalooza en 1991 ou encore le Sziget
Festival en 1993. Ces derniers tentent de faire de l’ombre à leur aîné. En effet, inspirés par leur prédécesseur
Lyonnais, ces festivals invitent eux aussi des artistes internationaux à venir faire vibrer les foules lors de grands
concerts.
Néanmoins, la prochaine édition des ReuTeuLeu, ne semble n’avoir rien à envier aux autres
événements. En effet, en les confrontant, on observe rapidement que ces festivals ne peuvent être aucunement
comparés à l'indétrônable festivité annuelle tpéenne. Plus que valoir le “coup” , les ReuTeuLeu sont un
événement incontournable et accessible à tous qui vaut réellement le “coût” pour le plus grand bonheur des
civils. Mais ce n'est pas parce qu'ils sont plus accessibles qu'ils sont moins intéressant. Le défi relevé et réussi
est d'organiser des festivités, pour les étudiants, d'une qualité incomparable.
En effet, certains étudiants vous feront remarquer qu’il
faut“comparer ce qui est comparable. Seuls les ReuTeuLeu
permettent de faire le tour du monde, quelque soit la saison. Et
même plus, cette année, les RTL nous font voyager au cœur de
l’espace!” C’est un événement majestueux. Certes il n’y a pas de
tapis rouge comme à Cannes mais il y a bien mieux : Les
mythiques moquettes des ReuTeuLeu.
(petite pub : venez nombreux au Week-end Moquettes le 8 et 9 février)

En plus de cela, il n’y a aucun doute, les concerts à l’ENTPE sont exceptionnels. Des élèves ajoutent
également que “les concerts sont bien meilleurs chez [eux] dans [leur] chaleureux et confortable foyer, décoré
pour l'occasion.”
Et puis contrairement aux petits festivals, tel que le
MainSquareFestival, les ReuTeuLeu ne sont pas seulement des
festivités incontournables de musique, c’est avant tout un événement
culturel pendant lequel, des troupes théâtrales, venues des quatre
coins du globe, viennent se réunir pour présenter leurs pièces les
plus majestueuses.
Mais c’est également l’une des rares occasions pour
(re)découvrir les talentueux artistes au sein de l’école hôte de
l'événement. En effet c’est une réelle chance de pouvoir rencontrer
les fabuleux prodiges du théâtre tpéen comme Lucas LECOMPTE ou
encore Louis LE BRETTON, qui transforment une simple scène en un
théâtre improvisé, unique et vivant, qui captive et transporte les
spectateurs dans leurs histoires les plus folles.
Mais ils ne sont pas les seuls talents de l’école à se produire sur scène. Les ReuTeuLeu
offrent de même l’opportunité unique d’assister aux show les plus endiablés, des danseurs
lyonnais les plus merveilleux. Certains grands noms de la danse que vous pouvez admirer
uniquement à l’ENTPE, comme Clémence HUMEZ et son partenaire de rock Pierre BOUVIER,
sont très attendus sur scène.
Vous l'aurez donc compris, les Rencontres Théâtrales de Lyon sont bien plus qu’un
simple festival. Ce sont des festivités qui marquent les esprits :“C'était le meilleur festival !
on y a participé avec un grand plaisir ! Merci beaucoup à vous ! Vous avez laisser une trace
dans nos cœur !” - une artiste ukrainienne venue aux 28e RTL

Mais pour le moment, il suffit de retenir qu'une chose essentielle :

Rendez-vous du 10 au 14 février pour vivre l'événement ensemble !
Nicolas, Totalliste Spies
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Pourquoi la 31ème édition des ReuTeuLeu vaut plus le coup que le Sziget
et le Lollapalooza.
Les festivals en été, lieux de rencontres et désirs où se déchaînent toutes les
passions… Ça donne envie c’est sûr, mais est-ce que tu as pensé à tout ce que ça
représente ?
Pendant quelques jours, tu vas dormir dans une tente au milieu des capsules de bière
et des canettes, dans l’herbe sèche et rappeuse (ou la boue si t’as un peu de chance).
Tu auras dépensé tout ton argent dans les billets (300€ la semaine ils ont cru quoi
au Sziget ?! Qu’on était tous fonctionnaires ?) et tu vas devoir manger des conserves
froides pour compenser ça…
Mais c’était sans compter sur l’évènement de février : LES REUTEULEUS !!

s

Pas besoin de se déplacer jusqu’à Paris ou à Budapest, ce festival vient à toi, donc
bye bye les coûts de transport.
Tu pourras rencontrer personnellement de nombreux artistes venant de partout dans le
monde, voire même accueillir chez toi des stars en devenir (« J’ai logé Bono » ça
claque non ?).
Enfin, le plus important, ce qui attire les foules et émerveille tout le monde, je
parle bien sûr de LA MOQUETTE. Installée en un weekend, façonnée par les nageoires
de plein de requins, elle est l’emblème du festival.
« La découverte de la déco
moquette est marrante ! C’est
impressionnant, et tu t’amuses
à
regarder
chaque
petit
détail. » Agnès Humen

Elle
permet
à
tes
petits
pieds
d’atterrir
confortablement lorsque tu sauteras devant la scène
sur le rythme endiablé des groupes. Lors de ces
soirées inoubliables tu pourras danser GRATUITEMENT
(mon p’tit cœur de civil est soulagé) sur des musiques
influencées par des cultures différentes (Aya va faire
une pause pour la semaine).
« On peut revoir tous les vieux, on a
même réussi à réunir les pôles régie
depuis la promo 60 ! En ce qui concerne
la musique, ça va du rock au rap en
passant par l’électro, tout le monde y
trouve son compte. » Lucie Lamballais

Alors RDV du 10 au 14 février pour avoir la tête dans les
étoiles !
Nina, Assos qui pique
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EPISODE XXXXXXVII

Défi couverture
Le Râle a proposé aux prétendants com’int
de réaliser la couverture du Râle des campagnes. Aucun signe d’appartenance à leur
liste ne devait se voir sur leur création.
La couverture gagnante a été réalisée par
Alexandre et Léa de l’Excalist’bur.
Sur cette page, les couvertures des deux
duos de prétendants ayant relevé le défi :
A : Roxane et Simon de l’Alistocrate
B : Bénédicte et Vincent de l’Assos qui pique
Merci beaucoup pour ce travail de qualité ++
mais il fallait bien n’en retenir qu’une...

RALE
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Détox express
après la BTP
Dossier: les
67 auront-ils

la girafe ?

COCO:
la nouvelle
cocomédie
3 idées de
tenue pour
le gala 66

Le requin
menacé par
une baleine ?
Testez votre
compatibilité

Découvrez la nouvelle
collection du CFP
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des 4 prétendants prez’
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