EDITION SPECIALE
RÂLE DES CAMPAGNES

Mais où sont passés les 68 puceaux ?

Confinés, auraient-ils lâchement abandonné les campagnes?

Une enquête exclusive du Râle !

{Edito}

Après avoir bien mangé gratuitement pendant les WEL, c’est le retour, comme chaque année,
du très attendu Râle des campagnes. Ce sera l’occasion d’en savoir plus sur chacun des postés
(on vous a pas assez vus malheureusement :’( ) mais aussi de découvrir les profils Tinder de
l’Acro, les sombres anecdotes de la Hollist’, l’arbre à choppe de la Willist’ et l’edito du prez les
meilleurs spots de surf de la BDL.
La DRIHL remercie donc toutes les listes qui ont joué le jeu pour nous produire ce Râle des
campagnes 68, et spécialement aux com’int et com’BDA, on sait que c’est beaucoup de boulot
! On espère quand même que vous avez pris du plaisir à produire ce Râle, nous ça nous permet
une petite pause en tout cas !
Les 68, vous pouvez vous reposer maintenant, les campagnes sont bientôt finies. On vous laisse
donc profiter de ce Râle spécial, en attendant les vidéos liste (on a hâte).
La DRIHL, Adèle, Anna, Rozita, Mélissa & Coralie

{SOmmaire}

L’Acropoliste										3
La Hollistwood 									15
La Williste Wonka									27
La Brice de Liste									39
Défi couverture									 51

{Barometre}

La fin des campagnes est repoussée à mars, mais croyez-vous
vraiment que cela arrêtera les dieux grecs de l’Acropoliste?
Sûrement pas non, il en faut bien plus pour en venir à bout...
et vous le constaterez rien qu’à la lecture de ce râle !
Plus sérieusement, on espère que ce début de campagnes vous a
plu, même si j’imagine que ça doit être bien bien chiant à suivre
comparé aux campagnes habituelles (faites pas genre vous avez
regardé toutes nos vidéos de présentation, on vous voit). On va
pas se cacher que c’est particulier avec le manque de contact,
avec le manque de retours, avec la difficulté de s’impliquer pour
quelqu’un confiné chez ses parents,… C’est pour ça que je tiens
à remercier tout l’Olympe qui se bat pour vous proposer du contenu
divertissant. Et surtout, un grand merci à tous les 67/66 puceaux
qui participent aux évènements des listes, quelque soit la liste ça
fait vraiment plaisir! (même si la notre est meilleure)
Bref bonne lecture et bon courage à toutes les listes
(votez Acropo) (je vends une clio3 grise bon état mp si intéressé)

Nicolas Da Silva,
Prez Acropoliste

3

WANTED

WANTED

WANTED

CASH REWARD

CASH REWARD

CASH REWARD

ALAIN-CHEF SONO

LOUISON-COM BDA

ALICE-RESPO REUTEULEU

Envie de bons sons pour ambiancer vos soirées, chill ou
plus agitées ? Ne cherchez plus, Alain a tout ce qu’il faut
pour vous faire plaisir ! Toutes les situations, il les maîtrise, au basket ou au WED, sobre ou complètement arraché ! En bref, vous pouvez compter sur notre chef sono, notamment pour passer de bonnes soirées, pendant lesquelles
il serait même capable de vous faire des pancakes (bon, ok,
avec une préparation toute faite… il va pas casser des œufs
non plus, faut pas pousser !)

C’est le tour de Louison, la Com BDA préférée de ton posté
préféré. Artiste dans l’âme et couturière accomplie, Loulou
se présente toujours dans un outﬁt incroyable quelle que
soit l’occasion, que ce soit pour acheter des pots en broquante ou pour dessiner des afﬁches mémorables à TPE.
Si ce n’est pour son charme naturel, vous êtes sûr(e)s de
craquer pour ses mises en page soignées en police Didot.

Alice, 20ans, c’est un pur produit du Sud (bon ok de Toulouse mais la ref était trop tentante). Si tu l’as déjà croisée, tu penses sûrement que c’est la femme de ta vie. Cette
ancienne BCPST a fait le choix de la raison en intégrant
TPE. Elle maîtrise l’art de l’ironie à la perfection, aucune
conversation avec elle n’est ennuyeuse. Aussi drôle que
belle, cette prétendante respo reuteuleu saura mettre des
paillettes dans tes yeux.

$10.000$

$10.000$

présenté par Louison

$10.000$

présentée par Alain

présentée par Sheley

WANTED

WANTED

CASH REWARD

CASH REWARD

$10.000$

$10.000$

SHELEY-TREZ BDS

KYANE-CHEF BAR

Sheley, un vrai rayon de soleil. Aussi fraîche que la rosée,
aussi douce que les premier rayon du soleil et aussi lumineuse qu’un soir de pleine lune. Vous l’aurez compris
Sheley est une artiste fabuleuse, d’une grande bonté. C’est
aussi un grand cœur qui reste à prendre alors surtout n’hésitez pas à tenter votre chance, mais soyez à sa hauteur svp.
*description non contractuelle, offre valable du lundi au
vendredi de 14h à 23h nous déclinons toute responsabilité
si vous essayez de la réveiller à un autre moment.

Si vous voulez boire des choses de qualité en soirée, c’est
lui qu’il faut trouver ! Un indice : regardez près des fenêtres, si vous ne l’entendez pas c’est qu’il est entrain de
fumer. Sinon, suivez votre ouïe, il est sûrement entrain de
taper du talon en chantant (hurlant) sur son meilleur rap.
Cuistot hors pair, il saura rendre exquis les tentatives de
plats d’une mascotte dont on taira le nom.

présenté par Mathilde

présentée par Nico S
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WANTED

WANTED

WANTED

CASH REWARD

CASH REWARD

CASH REWARD

$10.000$

$10.000$

ANNE SARAH-COM BDS
présentée par François

Anne-Sarah, c’est une vraie sportive de plein air. Si elle
n’est pas dans sa nature ardéchoise, tu pourras la trouver
sur sa terrasse en séance de yoga. A part ça, la communication c’est pas un problème pour elle, et elle saura vous
concocter des afﬁches et des vidéos de qualité.

$10.000$

ANTOINE-VICE TREZ

FRANCOIS-EVENT BDS

présenté par Erwan

présenté par Anne-Sarah

Francois, il est discret, super gentil et sportif. Son sport
c’est le ski, alors il attend avec impatience l’ouverture des
remontés mécaniques. Pour patienter il pédale beaucoup
et s’implique dans les projet de la liste !

Nous sommes tous d’accord, les Antoine sont généralement
des gros blaireaux. Mais cet Antoine n’est pas de ce genre !
Franchement, il est beaucoup plus que séduisant : il est
aussi breton. Je conﬁerais toute ma moula à cet homme
sans hésitaitons, tellement il a l’habitude de toucher mes
bourses. Et quand on le voit nu, on comprend qu’il connait
bien les gros chiffres.

WANTED

WANTED

CASH REWARD

CASH REWARD

ERWAN-MASCOTTE

GARANCE-RESPO WEI

Ne vous ﬁez pas à son goût pour le Limousin, Erwan est bien
breton de prime abord. Vous le trouverez sûrement autour du
bar avec une bouteille de vin, s’il n’est pas entrain d’exposer
son corps d’Apollon au milieu de la piste. Doté d’un réservoir
inépuisable de blagues, il espère un jour vériﬁer sa phrase fétiche «femme qui rit, à moitié dans son lit» et se servir de sa
main pour enﬁn compter le nombre de ses conquêtes. Mesdames, Messieurs, tenez-vous prêts : ce ﬁn gourmet amateur
d’olives et de bûches de chèvre saura vous en faire voir de
toutes les couleurs.

Garance jeune 2001 venant de Bourges
(Cherche pas à savoir où c’est, personne sait)
Viens à son WEI pour qu’elle te bouge
Les potins elle les connait
Au WED elle a tout arraché surtout elle-même
En soirée c’est toujours vodka sèche, parce qu’elle est en
sèche tu connais
Fais gaffe au bras de fer, elle te soulève en toute douceur

$10.000$

$10.000$

présentée par Florent

présenté par Antoine
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WANTED

WANTED

WANTED

CASH REWARD

CASH REWARD

CASH REWARD

$10.000$

$10.000$

$10.000$

CELIA-COM INT

YOUSSEF-PREZ BDS

CANDICE-TREZ

Un sourire rayonnant, une gentillesse de toute instant.
Celia aime rigoler tout le temps !
Ouverte à tout le monde c’est la personne idéale pour un
discussion profonde
Mais faites attention ne vous approchez pas trop de notre
fabuleuse Com’int parce qu’il se peut que dans votre cœur
elle y laisse une empreinte

Youssef est sans nul doute le Tony Parker de sa génération ! Sportif et enthousiaste notre prez Bds est prêt à
tout, même à se faire une entorse sur une vieille récupération d’ultimate. Violoniste virtuose, youss n’a pas ﬁni de
nous épater. Par contre ne comptez absolument pas sur sa
ponctualité, c’est un véritable champion pour prendre sa
douche à 19h55 alors que le rdv est à 20h.

La femme de la situation. Si vous n’avez pas entendu parler
d’elle, c’est que vous avez manqué la meilleure tombola de
TPE. Pleine de malice, elle saura vous soutirer des sous et
les gardez au chaud. Au-delà de ces cheveux volumineux,
le sourire et la sérénité de cette guadeloupéenne-chilienne
vous feront fondre en un rien de temps.

présentée par Youssef

présenté par Candice

présentée par Floriane

WANTED

WANTED

CASH REWARD

CASH REWARD

CHARLOTTE-RESPO BIEN-ETRE

MATHILDE-COM INT

D’une douceur inégalée, Charlotte trouvera toujours les
activités qu’il vous faut pour augmenter votre bien-être.
Elle n’est pas toujours opérationnelle en ﬁn de soirée, mais
si vous ﬁnissez mal avant elle, elle prendra soin de vous
comme personne. Cependant attention, une fois sur la piste
de danse, impossible de l’arrêter, et vu son ﬂow ce sera un
crime d’essayer.

Charmante avec sa belle chevelure rose, elle en fera craquer plus d’un. Fan de techno, elle est toujours présente
aux soirées. Mais Mathilde est surtout une pro des logiciels
de montage. Elle réalise les afﬁches et le logo de l’acropo
comme personne. Organisée et toujours sur son portable
elle ne manque aucun événement. Elle s’investit énormément et on peut toujours compter sur elle pour nous aider.

$10.000$

$10.000$

présentée par Mathilde

présentée par Charlotte
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WANTED

WANTED

WANTED

CASH REWARD

CASH REWARD

CASH REWARD

FLORE-EVENT BDA

ANGELIKA-PREZ BDA

KENZA-VICE PREZ

$10.000$

$10.000$

présentée par Angelika

$10.000$

présentée par Alain

présentée par Flore

Une bretonne passionnée de danse et de Rubik’s Cube (elle
en détient toute une collection). Elle vous accueillera toujours à bras ouvert dans sa MJC à Berlin. Son canap est
très confortable. En plus, elle fait des bonnes quiches et
dessine comme une déesse.
N’hésitez plus ! Votez Flore Event BDA !

Toujours pleine d’envies et d’énergie, la petite blonde ne
s’arrête jamais. Elle se donne à fond pour tout, du moment
qu’elle le fait pour le bonheur des autres. Déesse des arts,
sa guitare est une vraie arme. En une mélodie elle vous
plonge dans vos rêves les plus profonds.

Kenza Diabi, c’est avant tout un pilote hors pair : elle ride
à toute vitesse et négocie des virages à 150kmh pour arriver à peine 20min en retard. Bien qu’étant originaire de
Champagne-Ardenne, Kenza ne boit pas. Non, elle n’a pas
besoin de ça pour paraître complètement torchée… Sachez
néanmoins que tous ses comptes-rendus (qui sont lus par
TOUS (non)) sont réalisés avec un prodigieux soucis du
détail. Conclusion ça va elle est cool.

WANTED

WANTED

CASH REWARD

CASH REWARD

$10.000$

$10.000$

VICTOR-TREZ BDA

TEDDY-CHEF BAR

présenté par Teddy

présenté par Victor

Victor Rouhier, 1m80, blond aux yeux verts, célibataire.
Tout droit venu du Sud de la France, ce toulousain pure
souche est bien entendu adepte de rugby depuis sa plus
tendre enfance. Son poste : 3e ligne au Balma olympique
rugby club. Fan d’apéritifs en tous genre, cet homme de la
nuit ne partira jamais le premier en soirée. Question goût:
la vodka c’est son dada, mais tout le reste y passe sans soucis. Sachant faire preuve de sérieux notamment quand on
parle d’argent, ce prétendant Trez BDA n’a pas ﬁni de vous
surprendre.

Cet homme sait ce qu’il fait. On ne dirait peut-être pas
lorsque ses membres tournoient au rythme de la musique
endiablée après quelques verrons de pastaga, mais ce landais connait parfaitement sa résistance aux breuvages qui
l’ont nourri depuis sa plus tendre enfance. Il se joue de
nous, il dose comme il surf c’est à dire avec une extrême
précision! Si un jour vous le voyez plus bas que terre c’est
qu’il l’aura fait exprès.
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WANTED

WANTED

WANTED

CASH REWARD

CASH REWARD

CASH REWARD

$10.000$

$10.000$

$10.000$

NICOLAS-PREZ
présenté par Léo

LEO-CHEF BAR
présenté par Nicolas

Cycliste hors pair, sa descente d’alcool est la seule qu’il ne
ferait pas à vélo... Pour autant vous ne croiserez pas plus
clean que lui en soirée, il est toujours là pour s’occuper du
Bien-Être de ses potes dans le mal. Mais inutile d’essayer
de conquérir son cœur mesdames, son amour pour la raclette le comble déjà ! Bref on ne compte plus ses qualités,
il boit la concu comme il boit son génépi. Et c’est peut-être
pour ça qu’il ne tient pas plus d’une heure à l’alc…

Dans un petit village corse il est né
Annecy est la ville où il a grandi
Non il n’est pas maçon mais portugais
Avec lui c’est sans alcool
Et sa cuisine est un divin délice
C’est le plus gentil des petits garçons
Hésiter c’est sa religion,
Avec lui ça dure jusqu’au bout de la nuit
Béton, ciment c’est sa vocation
Oubliez pas vous pouvez voter Nicolas (juste pour une fois)
Toujours là pour dépanner ou loger
Y’a que lui pour être président

MM-RESPO BATIRA
présentée par Camille

Marie-Mathilde ou MM pour les intimes, une pépite du
sud aux yeux bleus, qui ravit les cœurs (surtout ceux de
la BDL), a sans aucun doute un sens de l’humour abracadabrantesque. Vous pourrez la repérer dans les soirées
grâce à la puissance inégalée de ses cordes vocales. Peutêtre un peu farouche au premier abord, offrez lui un verre
de pastis, et vous deviendrez son meilleur ami. Sa ﬁat 500,
sa passion du rangement et ses prouesses en course à pied
forment le starter pack idéal d’une incroyable
respo Bâtira. Osez MM !!

WANTED

WANTED

CASH REWARD

CASH REWARD

$10.000$

$10.000$

NICOLAS-RESPO GALA

KEVIN-COMPETITION BDS

présenté par Héloïse

présenté par Vincent Riv

Ne le laisse pas tomber! Tu sais c’est pas si facile, Nicolas
est un homme libéré! Il vient d’avoir 20 ans (oupsi il a pas
fait ses cul sec), il est beau comme un enfant et fort comme
un homme. C’est un phénomène, il n’est pas humain
Le genre d’humain qui change le plus grand délinquant en
gentleman. Une beauté sans pareille, tout le monde veut
s’en emparer. Il est une ﬂeur rare que t’abreuves par ton
amour. Ne pas l’élire c’est le tuer donc n’abrège pas son
compte à rebours. En tout cas Starships were meant to ﬂy
et Nicolas de faire ton meilleur gala...

Kevin est une jeune asperge, un mec sympa sur qui on peut
compter. La compet ? Croyez-moi c’est son truc. Même
sous captain Morgan le mec reste pro, un vrai self-control.
Évidemment inutile de vous dire que c’est un sportif
aguerri. Si vous en voulez plus allez le mp !
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Salut les rapiats !!! On revient sauver vos porte-monnaie avec nos meillleures exclusivités
Vous aimez nos bons gros tuyaux ? Vous allez adorer ceux de
Mashisha

-15% avec le code MXVPXDSC
https://www.mashisha.com
Pour purifier vos vieux foies, on vous remet notre anti-gueule de bois :

-20% avec le code ACRO20
www.alcoool.fr
On reste dans le thème avec des recettes post-cuites (mieux qu’un
vieux tacos)

-20% avec le code 68CUITES
https://cuiteslelivre.com/discount/68CUITES
Fallait bien finir la page (sinon les com’int nous auraient mis la fessée),
alors on vous propose des gourdes bandes de gourdes

-15% avec le code G O U R D E V I B E S O M Y
https://obazine.fr
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Bénéficiez de 10% de réduction dans leur boutique, sous
présentation de la carte adhérent BDS (hors promo et produits
japonais)
Bénéficiez de 10% de remise sur leur site internet avec le code
ENTPE10 ( hors promo, balles, et matériel de court)

Originaire du Morbihan, bretonne et fière de l’être,
Laure est LA com’ext qu’il vous faut !
Experte en réalisation de jingles mais aussi très
tchatcheuse, elle est prête à tout pour vous dégoter les
meilleurs partenariats (y compris à s’aventurer dans
les contrées les plus sombres de Vev) (Mas du Taureau
tu connais).
Et surtout, elle a un talent incomparable pour se sortir des situations les plus improbables (son portable a
survécu après avoir passé 48h au fond des toilettes de
l’Alc).

Présentée par Celia

Présenté par Rémi

Présentée par Kenza

Commandez ces succulentes bières avec 15% de remise grace au
code LBF15

Florent Blanc, homme très charmant,
Énorme tchatcheur,
Mettant toutes les filles en sueur
Bel accent marseillais
Aux fins talents de cuisinier
Présent à toutes les fêtes,
Il a que l’alcool en tête
Mesdames, attention à ses yeux bleus

Vêtue de sa trifonction, cette prétendante
partenariats bds est prête à tout pour
vous décrocher les meilleurs contrats.
Elle regorge d’énergie et d’imagination, la
couture, la peinture..aucune activité manuelle n’a de secret pour elle. Son rire vous
transpercera le cœur et saura remettre de
la bonne humeur dans votre vie. Ayez une
Floriane dans votre vie.
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ACROPOLISTE x TINDER



Ce que tu dis me touche plus que mon oncle...
Si je m’enfuis quand tu me fais un sous entendu c’est
bon signe, t’auras réveillé mon instinct de puceau !


Oh douce fleur de rose, viens avec le grand
Youssef vivre en osmose


Si tu ne veux pas prendre la porte, tu as
intérêt à me faire vivre des sensations fortes.

 
Si tu es une fille blonde, 1m80, bonnet D minimum et
que toi aussi tu cherches l’amour, ou que tu es juste une
grosse cochone... swipe à droite !
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THE RETURN
OF THE TOTALLISTE
SPIES!

Helo ! veuillez accueillir Héloïse !
Bien que pactisante avec l’ennemi centralien, la
belle ne manque jamais d’idées pour qu’au sein

H

él

oïs

e

de l’école vous vous sentiez bien.
Respo Anim, elle enchantera vos soirées, les
polards

sont

regrettable

unanimes.

pour

Jul,

Malgré

pour

son

vos

goût

meilleurs

capots, elle saura être maman poule.
Si dans vos vies tout est sombre, restez aux
aguets de ses TN réfléchissantes,
pourrez que comprendre.

vous ne

par Nicolas S.

RESPO ANIM

CÉCILE
à l'ENTPE
7h55, Cécile se réveille, allume son ordinateur et lance son dernier cours de MMC depuis
son lit. Ses paupières sont lourdes, très lourdes…
Un second réveil, 8h05, mal de crâne et envie de vomir, voix cassée à cause des chants TPE,
la soirée au foyer fut rude, mais la cession zoulette toilette était un régal pour les
oreilles. Elle est en retard pour son amphi mais au pire elle y va pas. Ses potes ont
insisté pour qu’elle mange un bon gros risotto au potimarron au Crous donc elle se lève,
boit une bière, jette ses poubelles, répond au shotgun pour le prochain WES et BAM go à
l’école. Cécile retrouve ses copains dans la mezzanine du foyer pour une partie de babyfoot. Ce soir c’est dimar, faut remplir l’abreuvoir.
Malheureusement, Cécile se réveilla, encore victime, comme beaucoup de 68, d’un cauchemar
essayant de lui faire goûter à la vraie vie à TPE. Il est 8h05, mais elle va bien, elle ne
copie pas son cours, elle a mal à la tête non pas à cause des coups de casques de la soirée
BTP mais bien à cause des zoom et des réunions liste qui n’en finissent plus. Elle retrouve
une banane CFP pas parce qu’elle a pu partager sa passion fromagère avec d’autres mais bien
parce qu’elle l’a volée pendant une soirée illégale en rési. Cécile va bien mais bon
flemme.
Je dédie ces phrases à tous les clubs tombés trop tôt pendant la guerre sanitaire mais tous
les 68 n’ont qu’une hâte c’est d’y goûter et s’éclater.
Insh l’année prochaine les 69 pourront kiffer autant que nous kiffons le 69.
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RESPO CLUB
par MM.

Hades
(jeu vidéo roguelike d'action-RPG développé par Supergiant Games)

Ulysse 31
(série télévisée d’animation franco-japonaise)

Le mot du PREZ
Loin est le temps du foyer ouvert, des dimars, des campagnes classiques,
mais l’esprit tpeen perdure
Au-delà d’une simple entente, TPE est plus qu’une pièce, c’est le partage, le
respect et l’amour des autres.

Habitués des soirées, les campagnes 2020-2021 ont pris un format excep-

tionnel
Ô combien il est difficile de motiver les gens à distance. Zoom, Discord,
Messenger. Tout y passe !
La hollistwood, fusion d’intérêts particuliers pour servir un seul but, faire
rayonner les bureaux de TPE.
Les campagnes prennent, en ce mois de janvier, le chemin du présentiel. On
espère vous avoir régalé avec nos allos.
Impressionné avec nos ménages et notre art de la vaisselle, aiguisé par les
nombreuses soirées entre potes.
Sérieux, bonne humeur, diversité et décontraction telle est la devise de l’holist'.
Tout ceci n’aurait pas été possible sans l’implication et la détermination de
chacun.
Wagon et locomotive de la liste. Merci aux postés pour leur travail sans
failles et leur implication dans la liste.
Oh que les pipos sont vitaux à la liste. Merci à Élie G, Alexandra, Auriane,
Alec, Alex, Ahmed, Clara, Lysandre.
On a aussi Lucile, Clem, Nicolas, Thibaud, Hugo, Manon, Élie M et Mary.
Dommage que ce soit terminé, mais l’essentiel est présenté. Bonne lecture
de notre râle des campagnes.

Timothée D'inca
President BDE
de la Hollistwood
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Le défi Respo Club
par Paul Hurlet
La campagne Hollistwood, je vais vous conter,
Par fusion deux groupes, la liste a été créée,
Sur la pelouse de l’Ensal nous avons voté
Afin d’élire nos futurs postés.
Par zoom, les réunions ont dû se faire.
En cette période de crise sanitaire.
Le week-end liste nous avions préparé
Le confinement sur le nez nous est tombé.
Le BDE, un live nous a ordonné d’organiser,
Et faire des tik tok tout en restant confiné.
Nous sommes les seuls à respecter les gestes barrières
Sur les photos listes que nous avions dû faire.
Notre live sur YouTube un vrai carnage,
Surtout avec des problèmes au démarrage,
Pour sur Discord, Zoom et Twitch finir,
Mais qui nous a fait bien rire.
Nos tirages tombola impartiaux ont été,
Et tous les lots nous avons donnés.
Nos vidéos postes, nous avons réalisé,
Même si certaines ont eu du mal à être publiées.
Un Cluedo comme calendrier de l’avent a été réalisé,

Afin de déterminer par qui le prez a été assassiné.
La nouvelle année nous fait de nouveau espérer,
A de vrai Allo nous allons devoir nous confronter,
Et chaque jour de la semaine de la rentrée
Notre Prez BDE Tim très préoccupé
Que des allos toute la journée nous parlait.
Nos pulls boucliers sont enfin arrivés.
Et week end liste a pu enfin commencer.
Des ménages à gogo,
Croissant, crêpe et pain au choco.
Un Escape Game sensationnel,
Mais aussi beaucoup de vaisselle.
Des cuites à quatorze heures,
Des livraisons toujours à l’heure.
Un cric à quand même été nécessaire,
Au beau milieu de nos quelques galères,
Le week end se finit par un anniversaire.
Les Allos se sont magnifiquement passés,
Le Prez va pouvoir enfin décomprésser.
J’espère n’avoir rien oublié,
Mon poème, je peux donc enfin terminer.

Bon Plan Com Ext
Vous avez toujours rêvé de combattre vos adversaires comme
au temps du Moyen-Age ou de tester vos habitudes au lancer de
haches ? Pas de panique !! Ce plan est fait pour vous… Pour ne
rien changer, il est signé OnlyPaintball, un partenaire que vous
connaissez bien maintenant. Soyez les premier.e..s à profiter de la
toute nouvelle formule qui ouvrira en Mars et qui propose, en plus
du paintball, deux nouvelles activités qui sont :

L’histoire dont tu es
le Héros
Dans cette Bd, tu es le héros. Commence
à la case 1 et suis les numéros indiqué
par une fléche. Tes choix auront un impact sur la fin de l’histoire. Le tableau des
points en page 26

Un combat d’archers en mouvement
Un lancer de haches
L’activité n’est pas encore operationnelle, Covid oblige.
Guettez nos reseaux,

instagram : hollistwood.tpe
les semaines prochaines pour le
détail des offres.
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Tim par Adrien
Voici une description réaliste de la personne, la plus influente de la liste. J’ai nommé Timothée ou Tim pour les intimes,
rivalisant d’idées brillantissimes. Prenant très à cœur son rôle de leader, n’hésitant pas à monter au créneaux pour motiver ses joueurs. Courant à droite, à gauche pour que tout soit parfait, à la limite de l’insomnie, il ne laisse rien passer.
Ayant le sens du devoir et du sacrifice, les expériences capillaires ne lui font pas peur et c’est normal, il est de Nice. Talentueux dans l’art du montage, la création de logos est sa véritable passion. Sensible dans son langage, c’est le résultat de son
épilation. Rempli de qualités et toujours bienveillant, il ne nous laissera pas tomber parce que c’est un bon président.

Auguste Person... Ce nom fait trembler même le plus téméraire de la liste. En tant que prétendant au titre de Vice Président du BDE son seul objectif est une prise de pouvoir totale sur l’ENTPE sans la responsabilité du prez (bon courage
Tim). Né dans l’Aube en l’an 2000, sa rigueur et son autorité font de lui un chef accompli. Ses compétences en informatique lui permettent de hacker les serveurs de la CIA pour recueillir des infos capitales pour DÉTRUIRE ses ennemis.
Mais rien n’égale ses talents de cuisinier qui sauront ravir vos papilles si vous avez l’honneur de vous faire accueillir dans
sa désormais réputée coloc pour une soirée Mario Kart digne de ce nom.
C’est un joyeux luron digne de confiance et prêt à tout pour remplir ses fonctions.

Auguste par Michel
Malgré son appât pour l’argent qui lui attrait son rôle de Trésorière en Chef, sa manie de tout vouloir en jaune, en
jaune et encore en jaune, elle reste une personne très serviable, ouverte et attentionnée. Elle sait admirablement
bien recevoir les gens chez elle. Sa maîtrise incomparable pour récolter boissons, gâteaux, chips, fromage, pomme
de terre, saladier, économe, jeux de ses invités afin qu’ils puissent tous pleinement profiter de leur soirée, fait d’elle
une trésorière exceptionnelle pour récolter des fonds. Quelques gestions de camps scouts ou d’année au Chili, lui
permettent de se débrouiller dans toutes situations et d’accepter quelques objets de couleur non jaune dans son
appartement.

Alice par Paul
Ne laissez pas son air hyper relax vous trompez! Derrière cette chevelure blonde de nature (pas besoin de décoloration) se cache une personne très motivée. Ses qualités d’acteur font de lui une personne très réactive et
prévoyante qui pourra facilement manier et interpréter les chiffres, tout comme il manie ses équations d’MMC
! Finalement pour avoir un coffre fort solide, construisez-le en Pierre.

Pierre P. par Jean

Jean par Léo
Venez écoutez l’histoire du personnage le plus rocambolesque de TPE, un des plus fidèles serviteurs de TPE. Il s’agit
en effet de l’incontournable Jean Helou. Il vous fera toutes craquer mesdames avec son accent aux mélodies d’Orient,
et c’est ce qui fait d’ailleurs de lui, un des plus grands négociateurs de notre liste. Son altruisme et sa gentillesse sont
certainement les qualités les plus appréciées chez lui. Finalement, si vous avez besoin d’un petit coup de main, ou bien
d’un nouveau sponsor, appelez Jean au 06 83 XX XX XX.
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Un homme droit, pas par rapport au sol, fin vous m’aurez compris. Bien que parfois il a tendance à pencher comme si on était sur un navire. Acrobate, rugbyman, batteur ou encore apiculteur, tant de mots
qui n’ont strictement rien à voir avec ce cher Adrien. Ses mains lui permettent de dessiner des choses incroyables, quand moi je dessine un homme avec des bras qui n’ont pas la même longueur, des pieds difformes et ayant un regard vide, lui, il dessine, ou même plutôt donne vie à un personnage vérace criant de
vérité. Grand amateur de cirque, il saura apprivoiser les clown tueurs de votre quartier, Un justicier de la
nuit quoi. Fin connaisseur des galaxies lointaines de l’univers Star Wars, il vous trouvera des sponsors de
n’importe quelles provenances. Vous êtes intéressé par des rasoirs wookie, des ustensiles mandaloriens ou
encore par un retapage de voiture en vaisseau de la nouvelle république, il trouvera votre bonheur. Pour finir
Timeo libri rex agitur, ce qui ne veut absolument rien dire, mais qui je trouve, conclu bien ce paragraphe.

Adrien par Pierre P
Pierre est cher cool comme on dit à Lyon où il a fait sa prépa, même s’il vient en réalité du Beaujolais (dont il vous a
sans doute parlé si vous avez discuté plus de 5 minutes avec lui). Mais ne lui parlez surtout pas de Saint-Etienne, il
pourrait mordre…Il est (je peux le dire sans trop me mouiller) le plus grand collectionneur de ticket TCL de l’école.
Il est très motivé (il n’y a qu’à voir la taille de ses PS) et toujours prêt à rendre service mais il est également multitâche
et pro du contouring !

Pierre M par Arthur
Océane, c’est avant tout un caractère bien trempé. Reine de l’organisation et amoureuse des emplois du temps, comptez sur
elle pour vous mettre au courant des tâches à accomplir à tout instant. D’ailleurs, elle n’hésitera pas à s’imposer pour faire
en sorte que l’objectif soit atteint si personne ne se motive. D’un soutien sans faille, elle est l’élément idéal de tout projet qui
se respecte à la fois en tant qu’acteur moteur et décisionnaire. Toujours à l’affût des bonnes idées et tête pensante des très
bonnes, elle est la com’int par excellence.

Océane par Théodore

Voici notre chef bar Lisa aka la snippeuse. Attention qui s’y frotte s’y pique, sa répartie n’a pas d’égale. Cette puriste
des bières du Nord qui s’indigne au plus haut point quand on dit que red = bière, sait se montrer dure, comme quand
tu touches à ses gnocchis et douce à la fois surtout si tu lui dis que HxH est le meilleur manga de tous les temps. Elle
sait apprécier les bonnes choses de la vie comme le foot et le munster et pour critiquer notre bon vieux Macron, rien
ne l’arrête. Finalement elle est aussi pleine d’entrain et de joie de vivre, même si je te l’accorde on dirait pas (regarde
juste pas un anime qu’elle a déjà vu, avec elle parce que des ptits spoils risquent de se perdre), elle sera parfaite pour
diriger le ptit foyer et ses tireuses d’une main de maître. Bref, vote pour Lisa quoi!!!

Lisa par Julie
Julie par Romain
Plus pétillante qu’un Dom Pérignon et aussi brune qu’une Guinness, voici Julie, notre cheffe bar. Un parfum exotique rappelant un bon vieux rhum bananes arrangé débarquant tout droit des Antilles, rien de tel pour réanimer
un foyer fermé depuis beaucoup trop longtemps (En parlant de Julie bien sûr !). Petite par la taille mais grande
par sa joie de vivre, elle saura vous éblouir par son éclat et son sourire « de toute bôôté » ! Bref toutes les qualités
requises: ravissante, vive, déterminée, investie et à l’écoute ! Votez Julie !
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QUI a dit QUOI ?
a. Auguste
b. Tim
c. Manon
d. Victoria
e. Paul
f. Clara

1. Tu veux le lecher ?
2. J’ai pas pu utiliser mon poignet pendant deux jours !
3. Salut beauté, allez vite, déshabille-toi [...]
On a juste besoin de ton corps.
4. J’ai un cul plus puissant que toi !
5.C’est infernal, on effleure à peine le bouton sans faire
exprès que ça envoie direct !
6. Mets ta bouche dedans !
7. J’ai la main toute blanche ! J’en ai mis partout...
8. Prends-le avec 2 doigts
9. Prends-moi !

Réponse : c1 b2 b3 a4 e5 f6 d7 d8 d9

Les anecdotes
Je sais faire du monocycle à un pied
J’ai vecu 1 an au Chili
J’ai cassé le bras d’un garçon au collège OUCH!
J’ai fraudé aux concours
Je suis arrivée 2e aux championnats de France de Rock acrobatique
J’ai couché avec plus de personnes qu’il n’y en a en 1A et 2A

J’ai perdu la sensibilité du bout de mon doigt apres m’etre couper avec
un scalpel en TP
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Romain par Lisa
Discret de prime abord, nul ne peut remettre en question son implication dans son rôle de chef bar. Vous en doutez
? Goûtez donc à son cocktail arc-en-ciel, servi avec une prestance digne d’un pro. Sa carrure virile rend paradoxalement tout élégant et délicat, que ce soit la robe noire d’une Guinness ou celle de sa copine. En somme, le plus fort et
la plus bonne des chefs bar. Soyez-en sûr, il ne vous négligera pas.

Margaux par Océane
Du haut de son 1 mètre 54, la respo Gala de l’hollistwood est un condensé de talent (vraiment condensé pour le coup).
Elle est drôle (à son insu mais on lui en veut pas). C’est une petite boule d’énergie qui vous préparera un gala digne des
plus grands! (Quand elle aura réussi à trouver une définition respectable du mot « gala »). Derrière ses lunettes et sa robe
de cocktail, se cache une bouille prête à charmer tout TPE. Son imagination et sa créativité sans limite vous feront rêver, et
sa motivation et son travail acharné lui feront gravir les marches des plus hauts sommets. Voter Margaux, c’est choisir une
James Bond Girl au caractère bien trempé et à la détermination inégalée.

Théodore, de son petit nom DD (Dwayne Dicaprio), est sans aucun doute le posté le plus photogénique de tout TPE.
Vous aurez en effet remarqué qu’il détient le charme de Leonardo DiCaprio et la même carrure que Dwayne Johnson. Il
est également un excellent danseur (c’est faux). Clin d’œil à Nico, son parrain, qui espère encore le faire venir au Rock.
Au-delà d’être imbattable à Mario Kart (ça c’est vrai par contre), il saura vous concocter des ReuTeuLeu comme vous
n’en avez jamais vues (et vous vendre ses chaussettes d’exception évidemment). Tout cela est bien sûr possible car il est
autant investi dans la liste qu’il suit les cours. Une partie de la phrase est fausse, je vous laisse deviner laquelle.

Paul par Ruben

Théodore par Margaux
Laissez-moi vous présentez votre futur respo club alias Paul ou passe partout pour les intimes (j’déconne). En
notre jeune tourangeau se cache un aussi modeste génie (évidemment que j’ai dû googler «habitant de Tours»
). Il connait PAR cœur tous les clubs de TPE. C’est un incroyable bâtisseur de monde sur Minecraft, je répète
INCROYABLE bâtisseur de monde Minecraft. Roi incontesté du Excel et accessoirement dealer de fromage à
ses heures perdues. Donnez-lui ces put***s de clés sans réfléchir voyons ! Je suis content de le compter parmi
mes rencontres à TPE et j’ai hâte que cette pandémie soit terminée pour qu’il me fasse enfin cette visite de Lyon.
Paul Hurlet, pour le meilleur des scénarios.

Ruben par Pierre M
Oubliez tout ce que vous venez de lire et ouvrez grand vos yeux car voici RUBEN. Tout droit venu des Antilles (#972)
pour se faire conf.. pour vous montrer à quel point les gènes antillais tiennent l’alc.. pour faire des crêpes à ses gentils
voisins. Exilé à Londres (la meilleure résidence), d’une personnalité plutôt calme et posée, il est en effet très doué en
cuisine, alors que vous mangerez des pâtes ratées au parmesan entre les Probas et la Socio, lui se régalera d’un poulet
au curry accompagné de riz et de légumes. Frustrant hein ? Sinon si vous voulez voir à quoi ressemble la Martinique,
vous pouvez check sa vidéo liste !
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Victoria par Manon
Ah Victoria (ou Vicky pour les intimes) ! Quelques lignes ne seraient pas suffisantes pour décrire notre pétillante
Respo Anim’. Son retard légendaire n’a d’égale que sa bonne humeur et son sourire qui vous accompagneront tous
les jours sans exception. Si elle aura toujours le mot pour vous faire rire, en vous demandant par exemple un verre
d’eau chaude avant le repas, c’est une amie qui sera toujours là pour vous écouter et vous conseiller quand le besoin
s’en fera ressortir. Ne vous ai-je pas encore parlé de ses bons petits plats? Cuisinière hors-pair elle vous emportera en
Asie en un clin d’oeil sans trajet en avion ni décalage horaire! Victoria c’est une jeune femme qui essaye toujours de
faire de son mieux pour faire plaisir à tout le monde, et si parfois on peu la trouver un peu « perchée » comme elle se
qualifie elle-même, il ne faut pas en tenir rigueur puisque c’est ce qui la rend unique.

Hasnaa par Circé
C’est avec son caractère bien trempé, atténué par sa douceur infinie, qu’Hasnaa saura porter à bout
de bras ce forum Bâtira. Toujours dévouée et présente lorsque l’on a besoin d’elle, tant que vous lui
apportez des cookies ou un ubereats, elle vous fera des merveilles. TPE prépare toi car si elle est élue,
elle te préparera un forum qui restera dans les esprits, tu en seras ému. Et bientôt, je l’espère, vous serez
à l’affût, au détour d’un couloir pour entendre son rire, qui un jour conquis Paris.

Ce n’est pas un roman anodin, c’est le Roman du Lot. Héros de sa propre histoire de vie, enrichi par ses expériences festives, d’une maturité presque 98, il discourt remarquablement, accrochant tout son auditoire à son
sujet quelqu’en soit l’intérêt. Sa plus grande fierté et sa plus belle histoire d’amour se lit dans ses yeux doux lorsqu’il s’occupe de son lapin (alias son coloc’). Ne vous-y détrompez pas, sous son apparence ténébreuse se cache
un grand challenger, qui n’hésite pas une seule fois à respecter ses défis à la lettre... ou au chiffre si je puis dire!

Roman par Victoria
Circé par Smilï
Assaillez-vous et ouvrez grand vos oreilles car Circé entre dans la place. Depuis déjà quelques mois, elle vous fait tourner
la tête avec des mix qui font chanter à tue-tête et elle n’est pas prête de s’arrêter là. Aussi douée aux platines que pour vous
concocter des clips dignes des plus grands noms de la parodie, Circé saura vous ensorceler et vous ambiancer toute la nuit.
Alors ne réfléchissez plus, levez-vous de votre siège et faites la devenir votre nouvelle cheffe sono !

Michel Wan Vanwho Vanwhollegehm VonAfflighem Vanwolleghem (nom 30 fois plus compliqué à écrire qu’à dire), notre
Mascotte. Il est beau, il est grand, sa douce crinière vous fera craquer et ses yeux vous feront chavirer. Il a toujours des bonnes
idées et fera tout pour persévérer. En bref, il est parfait pour vous amuser. Il est doué, ne vous y trompez pas... Mais sa modestie vous le cachera ! Il a eu 21 ans en 2020 (pas 20, cher président), mais il n’a pas peur des limousins, et il a su se débrouiller
pour s’enjailler.Son espérance de vie s’est raccourcie à cause des émanations de peinture de son costume, mais il sait toujours
aussi bien faire la fête. C’est un joyeux luron, avec du doré sur les tétons.

Michel par Auguste
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Case ton Pote
Une boîte de chocolat comme cadeau :

Le carillon de votre chocolaterie retentit. Vous relevez les yeux vers le jeune homme qui vient d’entrer,
son éternel sourire toujours collé aux lèvres sauf lorsque «Hollistwood» doit être réprimandée. Vous ne
savez pas qui sait celle-là mais vous ne pouvez pas la supporter. Il avait donc pour vous ce double visage
de l’homme doux et rieur mais également sérieux et grognon. Brun, roux, blond, le caméléon de Noël
s’approche de votre comptoir. Beau parleur il ne suffira que de quelques phrases avant que vous ne rougissiez de nouveau. Néanmoins, il vient toujours vous trouver pour partager avec vous ses bonnes idées
et vous soutenir quand vous en avez besoin, il sait garder les pieds sur terre et organiser les choses. Ne
cachant pas sa gourmandise, après tout vous êtes dans une boutique de chocolat, il en profite pour vous
en commander quelques-uns en parlant avec vous des dernières aventures qu’il lui est arrivé. Lorsque
Timothée D’inca sort de votre boutique vous êtes toujours reboosté(e). Le lendemain en arrivant au travail vous trouverez une boite de chocolat accompagnée d’un gentil mot. Vous n’avez pas besoin de lire le
nom de votre Père Noël secret pour deviner qui il est.

Un Noël sous de la crème pâtissière

Vous vous retrouvez encore devant cette pâtisserie et malgré votre envie de passer votre chemin, la jeune
femme qui siège encore à la caisse vous adresse un grand sourire comme elle sait si bien les faire. Si vous
vous arrêtez si souvent, c’est autant pour elle que pour sa merveilleuse cuisine qui vous emporte en voyage
sans que vous n’ayez quitté votre table à manger. Comme toujours elle vous accueille de son rire communicatif et de sa générosité. Vous remarquez à son visage fatiguée qu’elle est une grande travailleuse qui
lorsqu’on lui donne une tâche essaye toujours de la faire au mieux. Si sa douceur n’est pas à démentir, sa
franchise peut également être aussi tranchante que le couteau qu’elle tient dans sa main pour couper la
part de gâteau que vous lui avez demandé. Vous vous permettez de lui prendre un peu de son temps pour
discuter avec elle des fêtes de fin d’année. Elle les passera certainement auprès de sa famille dont elle est
proche, vous dit-elle. Vous grimacez, vous aviez espéré l’emmener danser même si cette jeune femme vous
a informé que c’est plutôt une footballeuse. Fine observatrice, elle remarque également que vous n’êtes pas
dans votre assiette et vous prêtera une oreille attentive et maternelle si vous le souhaitez. Un dernier regard
au nom accroché à son uniforme et vous quittez la pâtisserie en ayant donné votre numéro à Saïdath Maliki.

Une réveillon enneigé sous le signe de la chance
Alors que vous sortez d’une boutique de sport, un paquet sous le bras, votre élan est interrompu par
un spectacle inimaginable. Un garçon, une maquette précieusement gardée dans ses bras, manque le
trottoir, trébuche et glisse sur la neige franchement tombée en ce début de mâtiné. La maquette s’envole, le garçon réussit à attraper la première chose qui lui tombe sous la main pour se retenir, malheureusement le sapin de Noël accroché de justesse finit par tomber avec lui sur le sol enneigé. Le fruit
d’une de ses passion maintenant écrasé sur le sol, vous vous précipitez vers lui pour lui offrir de l’aide.
Embarrassé mais jouant facilement de l’auto-dérision, le jeune maladroit s’excuse et arrive facilement à
détendre l’atmosphère vous invitant à rire avec lui et de lui. Chose qu’il ne se privera pas de vous faire
en retour vous montrant un côté taquin que vous ne pensiez pas au vu de son côté sérieux de prime
abord. Aussi curieux que vous, même si il ne l’admettra pas, il vous demandera sûrement quel est ce
paquet sous votre bras. Lui montrant vos achats il vous informera par la même occasion qu’il est assez
sportif. Un point commun dont vous pourrez notamment discuter autour d’un bon repas même si lui
n’est pas très bon cuisiner. Pourtant ce soir Adrien Battaia vous invitera tout de même à dîner.
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Malgré son double cursus d’architecte et son rôle de président BDA, il sait rester calme et réfléchir. Sa patience
et sa créativité lui permettent de mener à bien ses différents projets d’architecture et de remplir ses devoirs
au sein de la liste. Enthousiaste pour tout ce qui concerne l’art sous ses différentes formes et doté d’une
importante culture cinématographique, il est comme un poisson dans l’eau au BDA. Contrairement à
ce qu’on pourrait croire étant donné son signe astrologique (bélier), il n’est ni impulsif ni impétueux
et il est facile de s’entendre avec lui. Si vous voulez quelques anecdotes : Il a vécu quelques années
à La Réunion puis à Mayotte quand il était enfant. Il a eu une fois tellement faim qu’il est tombé
de sa chaise haute et s’est ouvert le front. En dépit de ses quelques accidents de bricolage, il
reste (plus ou moins) habile de ses dix doigt

Arthur par Alice
Vous le verrez souvent sous son casque de gamer. Il lui arrive de faire des top 100
européen. Véritable passionné de jeux vidéos, il est très habile de ses doigts
et avec un ordinateur. Roi du montage et de la mise en page, Remi excelle
dans son rôle de com BDA. Toujours de bonne humeur, il donne de son
temps à la liste et à ce qui lui tient à cœur. Il a une véritable relation de
chien et chat avec sa magnifique marraine, toujours là pour se dire
des mots d’amour. Au-delà de ça, Remi est un véritable charmeur,
il cherche une vraie histoire d’amour, la seule contrainte ? Être
un ordinateur et avoir de bonnes performances. Il n’est pas
seulement gamer, il est passionné par l’art et la littérature
que de bonnes qualités pour être un bon com BDA.

Rémi par Tim

Eh-là qui voilà ? C’est l’agile Cécile aka
qui au moment où je vous parle, est
prez Tim... Mais tel n’est pas le
variété française est la reine inpas de la défier, vous perdriez
sait aussi bien manier le
une passionnée de musait faire danser les
comptez pas avant
personnage bainvestie dans
consciendéfendre

notre chère El Profesor Bally,
toujours suspectée de la mort du
sujet du jour. Cette incollable de la
contestée du blind test (n’essayez même
votre temps) !! Cette artiste (en devenir)
ukulélé, que la calculette : eh oui Cécile est
sique, d’art en général, et, comble du talent, elle
chiffres sur Excel ! Son air parfois endormi (ne
14h, elle n’est clairement pas du matin) cache un
vard en anecdotes, jovial, et très friand de sucré. Déjà
« le plus grand club de TPE », elle s’implique toujours
cieusement dans ses tâches et sera un élément fort pour
la trésorerie du BDA !

Cécile par Hasnaa
Smilï par Cécile
Son prénom surprenant reflète une personnalité inventive et pétillante ! Toujours
partante pour de nouveaux projets, Smilï fourmille de bonnes idées et sait user de son
charme pour convaincre les plus réticents à prêter main forte. Elle est dotée d’un bon sens
de l’organisation et sait prendre les choses en main pour organiser des événements culturels
aux petits oignons. Accompagnée de son petit grain de folie, mêlé à une classe exceptionnelle
(on parle de Miss Smile, je vous le rappelle), Smilï saura relever avec brio les défis du tout nouveau poste d’event BDA.
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Nasrédine par Jules
Nasrédine est avant tout sociable et sympa. Ouais ça fait un peu bateau je te l’accorde mais c’est vrai que Nass a
la tchatch en toutes circonstances. Il est là pour réunir tout le monde et il a de l’assurance : c’est notre Prez BDS
quoi. En plus de ça, ces qualités d’animateur lui permettent de nous divertir pendant nos réus, nos soirées et aussi
pendant les activités qu’on doit organiser. C’est bien par son endurance que Nass arrivera à la fin des campagnes
pour détrôner son idole Khaoutar.

Pierre B par Nasrédine
Pierre, de son nom Boullé, est loin d’en être un ! C’est l’une des personnes avec qui j’ai parlé le jour de la
rentrée et aujourd’hui on fait partie du même BDS. Pierre a pas mal voyagé dans le monde et il a même vécu
en Asie pendant son enfance. C’est quelqu’un de très ouvert. Pierre est chargé de la communication au sein
du BDS de la Hollistwood et je peux vous dire qu’il gère sa mission comme un professionnel. Discret tel un
caméléon, il s’adapte rapidement à son environnement. Vous allez me dire: tu dis ça parce que c’est ton pote.
Et non, c’est juste un collègue. Ainsi, je vous invite fortement à voter pour lui, vous ne serez pas déçu !! Pour
plus d’informations sur lui, allez voir la vidéo de présentation du BDS : 7:47.

Léo par Saidath
Léo Billard ce n’est pas seulement le mec qui demande au prof de se taire pendant un cours à distance(hihi). Étant
investi dans les sports collectifs, il serait bien placé pour être à l’écoute des autres afin de ressortir le meilleur d’eux
même. Il est également très attentif et soucieux de l’environnement qui l’entoure. Il n’hésite pas à donner le maximum pour s’améliorer. De plus, il est déterminé et persévérant dans tout ce qu’il entreprend ce qui le rendra très utile
pour ce poste. Il demeure authentique et attaché à ses valeurs. Et pour les filles, c’est un beau pianiste a ses heures
perdues et très séducteur.

Manon par Roman
Manon,
Avec sa douceur, sa gentillesse incarnées,
Nul doute qu’elle fait l’unanimité dans nos cœurs.
On ne peut lui enlever son sens du travail,
Ni remettre en cause son altruisme, son dévouement.
Chaque soirée est embellie par sa seule présence ;
A la frontière entre raison et débandade,
Zoukant toute la nuit, sans honte ni sans fatigue.
Il ne sert à rien d’être grande, il faut être à la hauteur !
Nul besoin de discourir indéfiniment, voici Notre meilleure Respo Partenariat !

Jules par Pierre B
Vous souhaitez quelqu’un de sportif ? De motivé ? Quelqu’un qui soit à la fois sérieux et détendu ? Eh bien
ne cherchez plus vous êtes tombés sur la bonne personne : Jules Chatté. Arrivant tout frais de Besançon,
il vous surprendra par ses capacités sportives et sa descente d’alcool. Mais ce qui est surtout à retenir c’est
sa volonté que tout soit parfaitement clair et organisé, pour que tout événement se déroule comme prévu
sans incident. Une qualité essentielle pour un Event BDS non ?

Saidath
est une personne très discrète , mais il serait catastrophique de ne pas la remarquer.
En effet , Saidath est à la fois une personne généreuse et impliqué: elle n’hésite pas à donner de sa personne pour que
tout soit organisé à la perfection. De plus son magnifique sourire la rend rayonnante et ravi les personne qui l’entoure ,
impossible de ne pas l’imaginer au poste de Compèt BDS .

Saidath par Rémi
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Histoire dont tu es le héros : Il faut sauver le soldat Marty !
Tu l’auras sûrement remarqué, des vignettes de bande dessinée sont dispatchées
tout au long de nos pages. Dans cette BD, c’est toi le héros ou l’héroïne. Commence
à la case 1 et suis les numéros de case montrés par une flèche. La fin de l’histoire
sera différente selon tes choix. Écriture et dessins par notre Cheffe Bar Lisa Neguede !
Nombre de points :

Description :

-50

… C’est pas de chance dis donc ! Essaye en attendant cette fois-ci.

-10

Décidément, la première fois ne t’a pas suffi ! Tout vient à point à qui sait attendre,
mais là...

0

Ton corps s’est décomposé à force d’attendre. Tu ne finiras jamais l’histoire de cette
manière !

10

S’énerver ne résout aucun problème, voilà que Doc est en prison ! Bon, on te met
quelques points quand même pour avoir avancé dans l’histoire...

50

La révolution, c’est beau ! Mais retrouver Marty, c’est bien aussi… On te donne
quelques points pour le point 1789 quand même.

100

1000

Vous avez retrouvé Marty ! Enfin, on vous l’a donné. Allez, si vous voulez réussir
complètement l’aventure, comprenez vous-même le langage du papier. Indice : il y
a peut-être un rébus caché :)
Bravo ! Marty a été repris à la sueur de votre front ! Vous avez réussi à obtenir la
meilleure fin. J’espère que vous n’avez pas triché…

Defi Anim

« Nous vous remercions d’avoir lu notre production, qui compte parmi les dernières
œuvres de la liste réunie. Nous vous remercions également pour ces campagnes riches
en émotions et rencontres. À très bientôt, pour de belles élections ! »
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Faites-vous un petit chocolat chaud, ajoutez-y de la chantilly
et enfin posez-vous près d’une source de chaleur.
Mère Williste va vous raconter une histoire.
Sans même le savoir, le 29 septembre dernier,
en plein cours d’anglais, une belle histoire
commençait. Une famille, qu’on nomma dès
le 5 octobre la Williste Wonka, était née.
Un peu timides au début, tous ces Oompa
Loompas ont sorti leurs plus beaux habits
pour se présenter à TPE le 2 novembre
dernier. Depuis, on peut dire qu’ils sont en
pleine prise de vitesse.
Cette fine équipe de 49 individus un peu
trop gourmands a voulu voir les choses
en grand, le chocolat devait couler à flots
dans toutes les chaumières. Même leur
sage conseiller venu tout droit d’une promo antérieure n’aurait pu prévenir que ces
mets délicieux ne seraient en fait que virtuels. Néanmoins ça ne les a pas empêché
de rêver, et d’impressionner par leur travail

Mais après avoir prolongé leur live de quelques heures, il fallait bien en faire de même avec
les campagnes. Car oui, ils ont d’ores et déjà préparé un buffet rempli de surprises à déguster
sans modération pour ce dernier, et non pas des moindres, mois de campagne.

Alors, pour ne pas les laisser sur leur faim, Mère Williste
est très fière de vous présenter ses magnifiques Oompa
Loompas qui vous feront indubitablement saliver.

Maureen Leao, prétendante prez’ de la Williste
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Par Danaé et Théo
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Interview de Franck Duvauchelle
Nous avons rencontré Franck Duvauchelle qui est
graphiste. Il travaille dans une boîte de communication
(Com’une idée) qu’il a créé il y a plus de 30 ans. En
parallèle, il est aussi peintre, ne mettant pas
seulement son talent d’artiste à disposition des
entreprises mais réalisant ses propres œuvres. Nous
lui avons posé quelques questions.

Où
trouves tu ton inspiration ?
Mon inspiration vient de ce que je photographie
lorsque je me balade, quand je suis dans mon jardin,
bref lorsque quelque chose m’inspire. Puis je range
mes photos dans des dossiers et je décide plus tard si
oui ou non je les traduis en peinture. Je suppose que
ça dépend des peintres, mais moi je ne fais pas de
peinture abstraite.
Pour moi la peinture se fait en trois étapes. Il faut tout
d’abord avoir envie de peindre, puis beaucoup de
détermination et enfin essayer d’être satisfait du
résultat.
Il faut aussi avoir l’envie de retranscrire un sujet
particulier, que moi je choisis en amont. Puis j’ai
besoin de détermination et de persévérance pour
peindre et réaliser mon œuvre. Mis bout à bout, il me
faut environ 3 jours de travail complet pour une
œuvre car je ne peins que le week-end, et seulement
3h d’affilées car après je commence à décrocher et
perdre ma concentration. Dans ces moments là, il vaut
mieux s’arrêter. Je suis enfin satisfait lorsque je peux
observer le résultat final.
Mais je considère que 90 % d’une œuvre est réalisée
avec le choix du sujet : la peinture est liée au sujet et
l’acte de création est déjà fait avant même que je
commence à peindre car je ne peins que ce que je
photographie.
J’ai été assez influencé par mes études à l’école des
beaux arts d’Amiens quand j’étais ado puis ensuite
dans mon école de communication en Belgique, où on
abordait la publicité par le dessin. C’est de là que me
viennent mes différentes techniques (feutres,
gouache, les proportions, le modelage, etc.) mais
également ma rigueur dans le dessin ainsi que mon
penchant pour le style réaliste.
Ce n’est ensuite qu’en 2001 que j’ai réalisé ma
première exposition de peinture sur Abbeville, en
association avec deux autres artistes (Benjamin
Teissedre, un photographe et Michel Maçon, un
sculpteur). D’ailleurs, c’est en 2000 que j’ai réalisé mon
premier tableau, une simple boule de buis dans un
bac, sans modèle cette fois-ci. C’était la première fois
que je retouchais un tube de gouache pour mon
usage personnel, je n’étais pas très confiant.

Mes premiers tableaux étaient des fruits, des galets, le tout
en petit format à l’échelle 1 puis, suite à la remarque d’une
amie, je me suis mis à représenter mes modèles en grand
format et je trouve que ça donne une autre dimension, une
originalité et une touche personnelle.

Qu’est-ce
que tu préfères lorsque tu peins ?
Ce que je préfère c’est ce que me procure la peinture, ça me
permet de débrancher, de passer à autre chose, surtout
d’avoir l’esprit occupé : je suis très concentré pendant que je
peins. Pour moi, la peinture est une forme d’évasion car je
dois être attentif, ce n’est pas un relâchement total mais une
nouvelle source de concentration et de plaisir. Tu atteins une
sorte de bien-être, de bonheur, voire même d’extase.

Comment
rester connecté à l'art et la culture au
quotidien ?
Grâce à zoom !! Non plus sérieusement, c’est comme pour
tout, certains y sont plus sensibles que d’autres. Après,
maintenant, on a plein de supports numériques pour être
connecté à des communautés, comme des news letters et
autres. Il faut faire la démarche mais dès qu’elle est faite, tu y
accèdes facilement.
Après, pour intéresser les gens, il faut créer des occasions et
leur en parler. Pour les faire venir à une expo, c’est plus
compliqué s’ils ne sont pas un peu sensibles. Mais c’est
intéressant de faire naître de l’intérêt, tu peux même parfois
créer des vocations.
Moi, à un de mes vernissages, j’avais envoyé une invitation
pour parler de ma peinture à certaines personnes. J’avais eu
l’idée d’organiser un après-midi conférence sur la peinture, en
plus petit commité où tu peux t’adresser à tout le monde et
parler de ton parcours. J’aimerai bien le refaire car j’ai pu
expliquer mon travail et me rapprocher du public.
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Réponse des Zoulettes toilettes :

Eh oui, c’est Danaé qui a brisé ses binocles

P 38 (elle vous dira que ce gougnafier d’acropoliste d’Erwan Sorin est l’auteur d’un tel crime)

gratuit

Le Râle

{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 Augustin & Théo de la Williste
Wonka !
Voici les autres couvertures:

janvier 2021
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retrouvez notre dossier spécial listes et postés pour vous faire votre opinion en
vue des élections à venir

Clément

Maureen

Nicolas

Timothée

POSTE POUR UN CHAMPION : après plus de 3 mois de participation, les finalistes sont plus que jamais motivés pour décrocher le titre de «Prez BDE». Retour sur cette aventure suivie par déjà plus de 500 personnes.
REPRISE DU SPORT

L’Acropoliste
La Hollistwood
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2021 est enfin arrivée ! Vous
l’avez attendue, rêvée, implorée... Elle n’est pas venue les
mains vides : à compter du
11 janvier le sport peut enfin
reprendre à l’ENTPE. Après
les nombreux confinements
(confi-quoi ?), il est temps de
se remettre en forme (ou pas,
après tout le plus important
c’est d’être bien dans son corps)

