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Édito
Ça y est, c’est la rentrée !!
Salut à vous tous, on espère que vos vacances/stages/TFE/soutenances/rattrapages se
sont bien passés et que vous êtes en pleine forme pour tous les événements de cette
année.
On souhaite évidemment la bienvenue aux petits bouts-de-chou 67 ! L’inté s’est achevée
sur ce magnifique WEI (MRC Pierrot) et la magique semaine TTC (MRC Vaiana la bamba)
mais pas d’inquiétude : vous avez plein d’activités en perspective qui vont rythmer toute
votre scolarité !
Pour les nouveaux, le journal que vous tenez entre vos mains c’est le Râle et comme son
nom l’indique, il existe pour vous permettre d’y râler en toute sérénité et en tout anonymat.
Nous, c’est la BRIQUE (la Brigade du Râle – Inspecteurs de QUalitE), les responsables de la
publication en retard de ce bout de papier replié. On est joignable 24/7 à cette adresse :
raledesturnes@entpe.fr, pour que vous nous envoyiez vos articles, vos coups de gueule,
vos kiadikoi, vos jeux, …
On tient d’ailleurs à remercier chaleureusement les 3 comères membres de l’équipe 65,
les/le/la DDT (Développement DuRâle des Turnes) qui nous soutiennent encore cette année, ainsi que toutes les petites fouines qui ont bien fait leur taff pour remplir l’arbre à
choppe de cette inté ;)
Bon sur ces belles paroles, on vous laisse découvrir le plus gros Râle de cette année,
La bise,
Vos respos préférés,

La BRIQUE - Apo, Iman, Hugo, Kévin et Pérolat
x
Les DDT 2.0 - Amélie, Margaux et Mathis
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Le courrier des lecteurs
En plein questionnement existentiel ou ayant une simple interrogation sur le fonctionnement de notre chère école, le Râle répond à tous courriers adressés à la boîte
mail raledesturnes@entpe.fr, alors n’hésite pas à nous écrire !
Très bonne question Mireille, et merci de

« Bonjour,
çus par
portant de mails re
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coup sûr un shotgu
comment réussir à
ement tpéen. »
participer à un évèn

l’avoir posée. En effet, tu l’auras remarqué, à TPE, le shotgun est tout un art. Si tu
n’es pas très réactif, tu risques de passer
à côté des évènements les plus HYPE de
toute l’école. Voici donc quelques conseils

pour réussir le shotgun parfait :
1. Installe l’application Outlook ou connecte ton compte TPE à l’application Gmail sur
ton téléphone, afin d’avoir les notifications en temps réel. Sans cela, tu te retrouveras
à shotguner 48 minutes après tous tes camarades, et laisse moi te dire que cela n’est
pas source de réussite ;
2. Prépare ta réponse en avance, il te suffira ensuite de copier-coller le texte dans la réponse de mail, et te voilà sauvé de toute situation embarrassante où, pris de panique,
tu écorcheras le prénom de ton partenaire de shotgun en voulant répondre plus vite
que ton ombre ;
3. NE FAIS PAS « RÉPONDRE À TOUS » ;
4. Pécho l’un des organisateurs du shotgun.

« Mais c’est quoi le PAST ? »

Oula, sombre inconscient, jeune fou, petit 67 innocent, ne
pose pas cette terrible question ! Ne veux-tu pas d’abord

profiter de ta première année, à te plaindre du projet d’info et des tests de MMC ? Pourquoi veux-tu déjà grandir si vite ?
Mais bon, puisque tu demandes, voilà. Le PAST, c’est LE sujet qui va faire râler les 2A
cette année, leur prenant tout leur temps libre contre leur volonté, c’est LE sujet dont
les 3A ne voudront absolument pas te parler, leur rappelant des amitiés brisées et des
veilles de rendus compliquées. Alors, petit, profite de ton année loin de ce travail de
groupe interminable, car dès l’année prochaine, il sera trop tard…
Le club au courant de tous les potins / chopes /
sombres histoires / sujets sensibles de l’école,

« Quel est le club le plus influent de

TPE ? »

c’est nous évidemment !
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Le courrier des lecteurs
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Après plusieurs essais de différentes techniques, il semblerait que la technique la
plus efficace soit : allongée aux pieds de

tes camarades, plutôt dans les colonnes de droite, avec une grande
personne devant toi et ton ordi. Aucune chance de se faire capter par l’intervenant, sauf
s’il a la bonne idée de parcourir l’amphi pendant son cours.

« Où est le CROUS ? »

Dans ton cul On parle en fait du restaurant universitaire (RU) qui est géré par le CROUS.
Cependant, par métonymie, une majorité de TPE dit plutôt CROUS que RU.
Il se trouve au fond du couloir qui mène au foyer et à l’entrée de la DFI, là où s’étalent
les PLS du jeudi soir.
N’hésite pas à y aller à plusieurs, en le proposant de la manière suivante : « tu manges
au CROUS ? », ou plus communément : « tu CROUSes ? ». Le RU a plusieurs nuances
de noms : le CROUS, le street (pour ceux qui n’ont pas le TOEIC : RU puis “rue”… à ne
pas confondre avec VeV la street), la cantine, …
Tu savais que jusqu’à il y a une quinzaine d’années, c’étaient les étudiants qui géraient
le RU ?

ns ? »

des gros co
« Pourquoi les 3A sont-ils

Bah oui, c’est vrai : comment peut-on être débarquer de prépa, sage et innocent, en 1A et

devenir aussi con et forain deux ans après ? C’est le résultat d’un processus sociologique déjà bien renseigné dans la littérature – cf. les anciens Râles, le thème est récurrent. On devrait lancer une thèse de doctorat sur ce thème.
Pour parler sans langue de bois, c’est surtout la dernière année où tu pourras faire de la
merde avant de bosser, comme une vraie personne adulte et responsable.
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Le courrier des lecteurs
Ah, les fameux « on se retrouve en E0XX pour la réu » !
Les X remplacent les chiffres des salles de TD avec les
portes en verre, entre la E013 et la E019 – les salles

« Euh merci mais elle est où la
salle E0XX ??? »

info et les salles de travail ne sont pas comptées. Comme les réus se déroulent en général à l’heure du midi, qu’il y a souvent des cours dedans et qu’il arrive
que plusieurs clubs se réunissent à la même heure, on ne peut pas prévoir la salle exacte
à l’avance, d’où les X, qui sont remplacés par les bons chiffres sur la conv’ Messenger
une fois que le respo a trouvé une salle libre. On pourrait parler de « plateau E » plutôt
que de « E0XX », mais c’est un peu petit pour un plateau par rapport à ceux de l’étage.
Rappelons enfin que lorsque que tu connais la valeur de XX, on ne prononce plus le zéro.
Exemple : E dix-neuf pour E019.
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»
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→ Parce qu’à TPE
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Case ton pote
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Moi et

rai il
Dibilly, en v
mide,
est un peu ti
onnes
mais tu lui d
t après
2-3 verres e
leur des
c’est le meil
gars.

Il s’appelle Paul
Durand, il est plu
tôt BG, grand, se
c, charitable, il e
st
cultivé ( pour le
s plus littéraires
;) ) et
voilàààààà !

beau
Bon faudrait aussi caser le très
n,
Paul Durand, c’est un gentil garço
sportif, drôle.

Antoine Heimen
dinger (aka
antoine vev) , il
est encore plus
BG que Paul, tro
p trop sympa,
et en plus il a de
l’humour, je
suis sûre qu’il tr
ouvera l’élue de
son cœur parmi
toutes les prétendantes qu’il au
ra <3

Benjamin Legran
d, c’est un gros
gros forain il bo
it plutôt bien, il
est
marrant (peut-ê
tre gay, on sait p
as
trop mais je cro
is qu’il aime les
femmes) et il aim
e aussi le gras (l
a
bouffe) ! IL EST
FLEX

, recherche zouThibault Charlottin, 19 ans 11/12
r. Grand amateur
lette pour faire chavirer son coeu
ra vous séduire
de chouchen et de câlins, il sau
le. Occasion à ne
avec son style capillaire inégalab
n’y aura pas de
pas manquer. Dépêchez-vous, il
place pour tout le monde.
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Case ton pote
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Theo sigiscar est
le plus
beau sucré salé
que
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alors va le match
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Maëlle
et de la promo 67,
Jeune demoiselle pleine de vie
ant faire la fête,
Ayant un sourire charmeur et aim
l’humour et qui aime la zoulette,
Cherche jeune homme qui a de
paillettes !
Afin de mettre dans sa vie des

Parce qu’il est te
mps pour elle de
déployer ses aile
Ses colocs lance
s,
nt aujourd’hui u
n appel,
Pour trouver à A
dèle un homme
fidèle,
Pour qu’elle puis
se sortir de sa re
lation fusionnelle
Avec ses pots d
e crème carame
l,
Pour qu’elle con
naisse des nuits
des plus sensue
Et qu’elle sorte
lles
sa plus belle de
n
te
lle,
(Et pourquoi pas
finir devant l’aute
l)
Malgré sa faible
descente,
Elle reste bien ch
armante,
Le CRP l’a rendu
terrifiante,
Bien que peu re
luisante,
Sobre elle est lo
in d’être repouss
ante
Cette 67 sourian
te, rayonnante e
t séduisante,
Attend patiemm
ent que tu mette
s fin à cette inte
rminable attente
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Articles
Le questionnaire « trouve
ton parrain »
Hééééééé les 67, vous pensiez que le questionnaire que vous aviez rempli était parti aux
oubliettes ? Eh bah non, et comme au Râle on est des fouines, on fait profiter de vos
réponses à toute l’école. Voilà donc un florilège des réponses les plus drôles, loufoques,
romantiques, naïves peut-être mais on l’a tous été, qui représente votre état d’esprit
avant d’intégrer TPE. En espérant que vous kiffiez toujours la maison !
Merci pour votre participation les petits !

Le parrain / la marraine idéal(e) des 67
« Amateur de musculation et fan de Jean Luc Reichmann »
« Facile à traquenarder »
« Mon dernier parrain m’a offert un tshirt imbibé de pisse, j’en suis au point où je veux juste
quelqu’un qui sort et qui boit »
« Au poil soyeux et à l’œil vif »
« Riche (pour payer des coups à son fillot) »
« Une personne qui puisse m’apprendre le kamehameha »
« Celui ou celle qui voudra bien me prendre ! (Sans jeux de mots) »
« Osef »
« La dame du lac qui me guiderait vers mon saint Graal, l’étoile qui m’amenerait à Jésus. Le parrain idéal est un genre de guide qui donne des lifehacks pour se mettre bien au campus. »
« Mon/ma parrain/marraine idéal(e) (un enfer cette écriture inclusive) est la personne qui saura
m’aiguiller pour faire les meilleurs choix possibles, une sorte de guide spirituel, une âme forte, une
aide précieuse dans les moments sombres. »
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Le questionnaire
« trouve ton parrain »
S’ils devaient résumer leurs années prépa
« L’ambiance était cool, je me suis pas enfermé pendant 2 ans comme prévu, j’ai continué d’aller
au bar tous les samedis :’) mais j’avais quand même hâte que ça se termine ! Une bonne expérience »
« Partisan du moindre effort + un Tipe fait en 5 jours » / « Le minimum syndical »
« 3 ans de CALVAIRE (mais heureusement de belles rencontres) » / « Le lycée c’était bien » /
« C’etait la hess » / « Castration, galère puis délivrance. » / « 2 étoiles, drôle sans plus » / « Nique »
« Horrible chez l’ennemi à saint Étienne »
« Cf discours de la servitude volontaire »
« Si je devais résumer ma vie aujourd’hui, c’est avant tout des rencontres, des gens qui m’ont
tendu la main à un moment ou je ne pouvais pas, ou j’étais seul chez moi. Et c’est assez curieux
de se dire que le hasard, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de
la chose, le goût de la chose bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l’interlocuteur
en face, je dirai le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n’est pas le cas comme je le disais la,
puisque moi au contraire j’ai pu, et je dis merci à la vie, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis
qu’amour. Et finalement quand beaucoup de gens me disent : « mais comment fais tu pour avoir
cette humanité ? » Eh bien je leur réponds très simplement, je leur dis, « c’est ce goût de l’amour,
ce goût donc qui m’a poussé aujour’hui à entreprendre une construction mécanique, mais demain
qui sait, peut être simplement à me mettre au service de la communauté, à faire le don... euh... le
don de soi ». »
« 1er année : branlette 2eme année : branlette 3eme année : ça bosse »
« Long, difficile, et bien (parceque c’est fini) »

« Raconte-nous une anecdote croustillante »
« J’ai bouffé de la terre et du marbre tellement j’étais bourré. Rien d’autre à ajouter »
« J’étais dans la rue et un monsieur avec un bonnet koala m’arrête et me demande quel son fait
un koala quand il crit et de l’imiter. Ne connaissant pas la réponse je cherche sur internet et nous
écoutons le cri du koala. Maintenant je connais le cri du koala, ce n’est pas rien ! Ce n’est peut
être pas très croustillant mais là tout de suite j’ai rien qui me vient en tête .. »
« J’ai vu la mère d’un bon pote à poils, il ne le sait pas. »
« J’ai déjà choppé qqn à tpe (en 3A) »
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Le questionnaire
« trouve ton parrain »
« Alors voilà, je devais avoir 12 ans et j’étais en voyage à New York. Il fallait que je trouve du lait
dans une supérette, mais pas de vache. Il a donc fallu que je m’adresse à un responsable, mais
je ne parlais pas beaucoup anglais à l’époque. Je me suis donc lancée avec mon superbe accent
français : «do you have milk but not from meuuuh because after I beurk (avec l’imitation s’il vous
plaît) «. Je vous laisse donc imaginer le fou rire du gérant du rayon laitier pour finalement me montrer les bouteilles juste à côté de lui... »
« Genre j’peux te raconter comment jme suis fais recale par l’actuelle première dauphine de miss
France... »
« Au festival des vieilles charrues, je me suis réveillé à 7h dans la tente d’un mec que je connaissais même pas, et j’ai pas envie de savoir ce qui s’y est passé :’) »
« Une anecdote croustillante »
« J’ai demandé en mariage le proviseur de ma prépa pendant l’intégration, il m’a accordé un câlin »
« Où vont les biscottes pour danser ? En biscothèque !
(ah c’est pas ça que tu veux?) »
« J’ai passé 3h de blablacar déguisée en carotte pour un apéro gratuit »
« Qui dit été dit plage, mais aussi soirées. Intelligents comme nous sommes, nous avons décidé de
combiner les deux en faisant une soirée sur la plage, ce qui a donné l’occasion à un bain de minuit
(que on a fait à 4h). De part les petits culs blancs qu’on discernait à la lumière de la lune, on voyait
aussi des petits points lumineux dans l’eau (instant SVT : c’était des planctons bioluminescents
qui font de la lumière quand ils sont en mouvement). Ce qui de base est assez intéressant sobre,
je peux vous dire qu’à 3gr dans le sang on avait l’air de beaux idiots à s’agiter dans l’eau en s’exclamant : «Oh cé beau dé paillette regardé !». On a aussi failli mourir d’hypothermie mais c’était
tout de même une très bonne soirée. »
« Alors, j’ai fait une PC dans le but de plaire à une fille en PCSI alors que je préférais la SI et que je
détestais la Chimie »
« Responsable accidentel de l’évacuation d’un internat complet en raison d’un combo lance
flamme/briquet »
« J’ai appris récemment que mon coloc et sa meuf (qui est aussi une pote) l’avaient fait donc mon
lit d’internat ! Je suis encore sous le choc... »
« Au lycée, j’avais la flemme d’aller a un cours, j’ai envoyé mon frère jumeau à ma place »
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Le questionnaire
« trouve ton parrain »
Comment ils envisageaient les deux semaines d’inté
« Sans t-shirt imbibé de pisse »
« Aucune idée »
« Alors là vous me vendez du rêve, vous avez placé la barre très très très haut. »
« Deglingos, et c’est ça qu’on aime (et je ferai peut-être moins la maligne quand j’y serai) »
« Seulement 2 semaines ? »
« Comme le 6 juin 1944 (c’est le « jour le plus long », si tu as manqué la référence), mais pendant
2 semaines : tu risques de passer un sale moment mais c’est pour la bonne cause ^^ »
« J’imagine deux semaines chaleureuses, fournies en rencontres et en échange.s, dans la spontanéité propre à l’appréhension de s’engager pour trois ans en école d’ingénieur, fleuron de notre
belle France ! ^^ »
« Douceur, légèreté et allégresse. Je crois que c’est ça avant tout. »
« Je vois flou pendant 2 semaines »
« Comme un episode de bob l’eponge jdirais »
« Je me coucherais tôt pour être en forme le lendemain. »
« Sur un fauteuil roulant »

« Sur une échelle de 1 à 10, à combien estimes-tu avoir du
succès avec les filles/gars ? »

25 %

50 %
25 %

(le triangle c’est la
moyenne)
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Le questionnaire
« trouve ton parrain »
Leur passion ou talent caché
« Les bites et les plantes vertes »
« J’adore les routes, je connais le réseau autoroutier plutôt bien »
« Les études comparatives de chips à l’ancienne »
« Sport en général notamment de chambre »
« Faire des mêmes épicés »
« Je suis invaincu au kems »
« Chambrer les fans du PSG ça compte? »
« Je suis fan de Fabrice Luchini »
« Je sais tres bien faire la choucroute au pastis »

Le top 5 Griffor des 67

296 282 260 259 250
Soit bien plus que les 65 et les 66, on s’approche du level des 64. La 67, promo plus
foraine que prévu ? Ce sera l’objet de la prochaine enquête du Râle tkt
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Le questionnaire parrain/fillot
– le matchmaker de TPE ?
L’histoire commence cet été.
Après une discussion avec une amie dont je tairerai le nom, j’ai décidé d’écrire un article
sur les relations incestueuses entre parrains et fillots. En effet, parfois, les com’int ont
simplement la main heureuse, et ils créent des paires qui deviennent par la suite inséparables. Mais, et vous le comprendrez mieux l’année prochaine chers 67, il existe un
phénomène assez récurrent à TPE : celui de faire son marché lors de la soirée surprise
et de shotgun un fillot ou une fillote qui te plaît pour initier ce processus de tchatche que
chaque célibataire connaît maintenant par cœur.
Ça commence par un verre offert (pour célébrer le lien de parrainage évidemment), puis
tu te poses dans une alcôve pour en apprendre un peu plus (il/elle est célibataire ?), et
ensuite s’engage une démarche de tchatche qui dure toute l’inté… voire plus si affinités.
La question qui peut, non qui DOIT, se poser est : que pensez-vous de ce genre de relations ? Est-ce que c’est simplement le hasard qui fait bien les choses ? Ou est-ce que
l’on devrait faire intenter un procès contre ces relations incestueuses ?
Car oui, ne vous méprenez pas, c’est de l’inceste. Bon, certains diront : « Nan mais
t’exagères, y a pas de lien de parenté gnagnagna ». Alors, oui, certes. Mais bon, le lien
de parrainage est particulier, c’est la première personne que vous connaissez en 2A,
c’est la porte d’entrée vers toute la vie associative de TPE : un parrain ou une marraine,
c’est le moyen d’enfin appartenir à la grande famille de TPE. Donc techniquement, oui,
c’est un peu de l’inceste.
Ainsi, je m’apprêtais à écrire cet article, de manière un peu incendiaire sur les relations
entre parrains et fillots.
Et ensuite la rentrée est arrivée, j’ai rencontré ma fillote et depuis… disons que ma vision
des choses a légèrement changé. Je fais partie de ces gens qui ont été chanceux, dont
les réponses au questionnaire ont matché avec les siennes. Je fais partie de ces gens
qui tchatchaient à droite et à gauche jusqu’à cet imprévu inespéré. Je fais partie de ces
gens pour qui le matchmaker de TPE a fonctionné.
Alors voilà, j’ai finalement décidé d’écrire cet article pour vous convaincre que l’inceste
c’est peut-être pas si grave que ça (cc le Chtis Club) et moi qui n’y croyais pas vraiment
l’année dernière, je le dis maintenant haut et fort : TPE est bel et bien l’école de l’amour.
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Le manuel du bon TPE
RÈGLES D’OR POUR ÉLÈVE DE PREMIÈRE ANNÉE

1. Au dernier moment tes projets tu commenceras.
2. Du CROUS tu te plaindras.
3. Les fonctios tu exploiteras et les civils tu nargueras.
4. Ta maison le foyer deviendra.
5. Tes aînés tu aduleras.
6. Pécho tu essaieras.
7. Du quart d’heure TPE adepte tu seras.
8. Ces règles tu respecteras.

L’arroseur arrosé ?
Je n’ai pas l’habitude de faire ça (je veux
dire de râler) mais là c’est nécessaire !
Parce que pendant que vous faisiez un
palpitant stage je ne sais pas où, ou que
vous vous prélassiez après les efforts de
la prépa, moi je faisais mon stage à Lyon
et je passais tous les jours devant l’école.
Souvenez-vous, pendant le mois de juillet
la France était en vigilance sécheresse,
et le département du Rhône n’a pas
été épargné, bien au contraire ( je vous
assure que dans le métro je les ai senti passer les 40 degrés). Pendant cette
période où on n’entendait parler que de
restrictions et d’économies d’eau j’ai été
très surprise de trouver sur mon trajet un
trottoir couvert d’eau ! Ainsi chaque nuit
l’école arrosait tranquillement l’herbe
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tout autour des bâtiments, on n’arrose
non pas des fleurs ou des espèces particulières non pas du tout ! On y arrose
l’herbe, et la moitié du bitume au passage ! L’école de l’aménagement durable des territoires, qui enseigne à ses
élèves des concepts de perméabilité des
sols afin de lutter contre la sécheresse
des nappes, des concepts de sobriété ;
cette école-là même arrose sans souci
son herbe et son parking en période de
canicule.
N’y aurait-il pas un léger paradoxe ? La
crédibilité de notre école ne serait-elle
pas mise à mal ? Voulez-vous continuer
à en apprendre plus sur l’état de notre
planète tout en sachant que même notre
école ne montre pas l’exemple ?

Des droits des stagiaires en
stage ou en TFE
La scolarité à l’ENTPE est parcellée de nombreux stages : IMP en première année, MSP
en deuxième année et le TFE en 3A. Chacun compte pour une part croissante au fil des
années pour la validation des étudiants : ainsi, de 5 ECTS en 1A et 20 ECTS en 2A, on
passe à 25 ECTS pour le TFE. Ils poursuivent des objectifs de construction progressive
du parcours professionnel de l’étudiant :
• IMP : « Il est l’occasion pour l’étudiant de se sensibiliser aux problèmes du travail tels
qu’ils sont vécus par le personnel d’exécution […] » [1]
• MSP : « Il est un temps fort de la scolarité à l’ENTPE, programmée au S8. Il constitue
une véritable mise en situation d’ingénieur dans une structure qui confrontera l’étudiant à la gestion d’un projet, à la réalisation d’une étude, à une activité de recherche
ou de production. […] » [1]
• TFE : « Le TFE est un travail personnel tout à fait spécifique dans la formation de
l’étudiant de l’École. Il doit lui permettre de démontrer qu’il a acquis les qualités requises pour accéder au titre d’ingénieur. L’étudiant choisit son sujet à partir de propositions [diverses]. […] » [1]
Ces stages sont communs dans leur forme globale pour tous les étudiants qu’ils soient
civils ou fonctionnaires. Pour autant, on sait lorsque l’on échange entre étudiants que
les conditions que nous rencontrons lors de nos stages sont singulièrement différentes
selon votre maître de stage, votre type de structure d’accueil, le contexte socio-économique et culturel du pays ou encore la qualité du café qu’a préparé l’assistant de votre
N+4 le matin de votre arrivée.
Certains d’entre vous auront alors inévitablement à se poser une ou plusieurs des questions suivantes :
• Comment et quand rédiger mon rapport de stage/de TFE alors que je travaille 60 h
par semaine et que je dors 4 h par nuit ?
• Comment et quand rédiger mon rapport de stage/de TFE alors que mon organisme
d’accueil ne considère pas cela comme une mission du stage et pense que l’expression « bosser sur mon rapport de stage » est en fait un euphémisme du ghetto pour«
glandouiller » ?
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stage ou en TFE
• Comment et quand rédiger mon rapport de stage/de TFE alors que mon organisme
d’accueil me demande avant tout d’être productif, et que le fouet, bien que visuellement et auditivement festif, c’est aussi un peu douloureux ?
• Etc.
C’est une situation relativement courante qui défavorise les étudiants les plus sérieux
et motivés d’entre nous à mener à bien leurs missions de stage mais qui n’ont que peu
de temps à consacrer à la rédaction d’un rapport de qualité honorable. Ils s’entendront
ensuite dire par leur gentil tuteur école bien intentionné qu’ils ne se sont franchement
pas foulés, qu’un 10 ou un 11 c’est déjà gentil vu la qualité de ce qui a été rendu. Et
d’ailleurs, franchement, les cernes le jour de la présentation orale, ça ne fait pas sérieux
! De mon temps on savait se tenir en face de ses aînés, redressez-moi un peu ce menton
et arrêtez de pleurer des larmes de sang, on est dans un établissement républicain et
laïc ici ! (joke)
Je n’ai pour ma part rencontré ce problème que dans des proportions limitées : mes tuteurs ont plus ou moins compris l’intérêt de ma mission et de l’écriture du rapport et j’ai
également imposé quelques éléments simples. En effet, il était possible d’allégrement
modifier la convention de stage – tant que c’est relativement discret et pas fantaisiste
– pour y incorporer les points que l’on souhaite. À ce titre, je vous conseille la liste suivante de ce que j’ai sobrement intitulé :
LES CLAUSES ANTI-NIOURAGE DE STAGIAIRE INNOCENT
• Clause de non-incarcération :
« Le stagiaire est autorisé à revenir à l’ENTPE pendant la durée du stage pour y
suivredes cours demandés explicitement par le programme, ou pour participer à des
réunions ; les dates sont portées à la connaissance de l’organisme d’accueil par
l’ENTPE » notamment en prévision de dates de stage incompatibles avec des rattrapages, un oral, etc.
• Clause Balkany :
« La gratification est due au stagiaire sans préjudice du remboursement des frais
engagés par le stagiaire pour effectuer son stage et des avantages offerts, le cas
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Des droits des stagiaires en
stage ou en TFE
échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport » pour éviter de se faire
niourer proprement sur des frais reposant sur l’organisme d’accueil et non sur vous.
• Clause shopping :
« L’organisme d’accueil fournit les équipements nécessaires (équipement informatique, logiciels professionnels, adresse mail professionnelle, téléphone, véhicule, etc.)
au stagiaire selon les besoins pour la réalisation de sa mission et l’accomplissement
de son stage. Lorsque le stage comprend des sessions expérimentales et/ou sur le
terrain et/ou est effectué sur un chantier, l’organisme d’accueil s’engage à fournir
à l’identique l’entièreté du paquetage et des équipements de protection individuelle
fournis à ses salariés permanents. » pour vous éviter de devoir fournir votre propre
matériel – notamment à l’étranger où les règles ne sont pas les mêmes qu’en France
– ou bien d’être mal loti (#1tshirtpour1semaine).
• Clause Petit Écolier :
« Le stagiaire accède aux formations proposées aux salariés de l’organisme d’accueil.
Les stagiaires accèdent aux activités sociales et culturelles mentionnées à l’article
L.2323-83 du Code du travail dans les mêmes conditions que les salariés » pour bénéficier des avantages du Comité d’Entreprise et des formations internes proposées
aux salariés.
• Clause d’incompressibilité temporelle :
« Lorsque l’organisme de formation demande la remise d’un rapport de stage, celui-ci est rédigé sur le temps de travail du stagiaire puisqu’il fait partie de sa mission.
Le tuteur organisme d’accueil relit le rapport de stage. Le rapport de stage est imprimé et mis en forme au sein de l’organisme d’accueil. » ce point à quelques détails
près était inclus dans les conventions des années précédentes jusqu’à la promotion
62 environ.
• Bonus méfiance :
Surveillez le nombre d’heures effectifs de l’organisme : les entreprises du BTP ou les
organismes étrangers sont très souvent en 39h/semaine ou plus. Vous pouvez ainsi gagner quelques jours sur votre stage qui est calculé en durée 35h/semaine par
l’École. Astuce : ne pas poser la question du rythme hebdomadaire aux RH – sous
peine de réponse automatique : « c’est 35h pour les stagiaires » – mais à votre tuteur
qui est souvent un opérationnel.
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Il est conseillé dans tous les cas de mettre parmi les missions du stagiaire « Rédaction
du rapport de stage/de TFE » en plus de celles indiquées par votre tuteur en disant à
son organisme d’accueil que c’est l’École qui impose de le mettre.
Également, si vous le pouvez, indiquez une convention collective de rattachement et
un statut cadre ou ETAM hors catégorie. L’exemple type est la CC des Travaux Publics :
vous êtes ouvrier en grand déplacement, votre retour au domicile payé par l’entreprise
est toutes les X semaines selon la distance chantier/domicile déclaré. Vous êtes cadre
ou ETAM, c’est toutes les semaines indépendamment de la distance. Faites également
attention aux primes de paniers qui sont parfois « oubliées » fort malencontreusement.
Ces manœuvres n’ont en aucun cas pour but de niourer l’entreprise mais bien d’éviter
un nivellement par le bas des droits et des conditions de stage des étudiants face à un
rapport de force manifestement déséquilibré. J’espère que seule une minorité d’entre
vous aura à s’en servir mais cela ne dispense pas de se prémunir (#sortezcouverts) face
au dangereux monde du travail. Comme disait ma grand-tante écossaise : « Remember
kids, only fools don’t wrap their tools! ».
Pour clore ce pamphlet et dans l’humble but de faciliter l’apprentissage des stagiaires
dans de bonnes conditions ainsi que de leur donner les outils pour négocier avec les
grands de ce monde, je crois sincèrement que le SGAE se devrait d’inclure dans les
conventions types les points précédents.
La bise à vous !
Un futur ancien et ses relecteurs, une honorable ancienne et un honorable ancien encore plus ancien.
PS : parlez avec les gens des autres promos, vous aurez plein de retours d’informations !
Travaux cités
[1] ENTPE, Règlement de scolarité 2019-2020. Programmes de formation « Ingénieur »
et « Échanges dans le cadre du cycle ingénieur », Vaulx-en-Velin : ENTPE, 2019.
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Journal de bord d’un supplice
AKA SÉMINAIRE CONDUITE DE RÉUNION

• 9h41 : Nous en sommes à nous regarder avec désespoir, nous demandant quand
nous sera accordé un peu de répit
• 9h44 : Le tortionnaire vient de tuer dans l’œuf une tentative d’échappatoire. Mais je
ne laisse pas tomber
• 9h47 : Nous entamons la 3ème répétition… encore et encore les mêmes points mentionnés, 3 fois qu’on soulève les mêmes problèmes… Comme si on allait les résoudre
! Si on avait trouvé la recette pour faire des réunions captivantes ça se saurait. Alors
où est l’intérêt ? OÙ ?!
• 9h52 : 4ème répétition… c’est peut-être une façon de nous laver le cerveau ?
• 9h57 : Ça y est !!! … Ah bah non, maintenant le tortionnaire, fort de nous désespérer, nous a fait une fausse joie en nous laissant effleurer du doigt la pause… avant
de répéter une 6ème fois ! 6 fois !!!!! Ils essaient vraiment de nous tournebouler le
cerveau… j’en suis certaine maintenant !
• 10h01 : Après le quotient émotionnel, ils nous parlent de café et de croissants. La
torture… son intensité ne fait qu’augmenter ! Ils mêlent à présent martelage, faux
espoirs et mirage de nourriture… Ils sont forts, ils sont vraiment très forts.
• 10h04 : Nombre de mes camarades abandonnent la lutte. Ils ont le regard dans le
vague ou alors cherchent la porte des yeux dans leur dernières forces…
• 10h07 : Le répit tant attendu est enfin là !!
• 10h32 : Retour dans la salle de la dépression
• 10h34 : À peine deux minutes que l’homme parle. Déjà, il nous a aspiré le peu
d’énergie que nous avions recouvré grâce à la pause. Déjà, il nous a retiré tout espoir
de distraction, pourtant chose nécessaire pour sauver nos esprits de la folie.
• 10h38 : Comment un séminaire censé nous apprendre les clefs pour faire une réunion intéressante peut être aussi barbant ? Ça donne un sacré coup à la crédibilité
quand même…
• 10h42 : Ils nous apprennent maintenant que pour être efficace, il faut poser une
question claire et avoir un temps délimité pour lui trouver une réponse… Merci Captain Obvious, je n’aurais pas dit… Est-ce que dire des évidences et forcer les gens à
écouter ça peut être considéré comme de la torture mentale ?
• 10h50 : Je n’avais jamais remarqué la câble tendu derrière les fenêtres en A. À quoi
ça sert ? On pourrait s’y accrocher en passant par la fenêtre et rejoindre les arbres
juste à côté. Ou alors avec une corde descendre le long du mur…
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• 10h52 : Flûte ! Je délire, ça y est… C’est impossible de s’échapper en passant par la
fenêtre. Ils m’en empêcheraient… ce n’est pas assez discret, je me ferais forcément
attraper.
• 10h55 : Quoi que si j’essaie de passer par la fenêtre, ils vont appeler un médecin ou
les urgences pour vérifier ma santé mentale non ? Et dans ce cas-là, je pourrai partir
de cet enfer… Idée à méditer
• 11h00 : Nouvel évènement de coercition : un de mes camarades rebelles, qui utilisait
sa seule arme pour préserver sa santé mentale (son « smartphone » comme dit le
tortionnaire), vient de se faire réprimander férocement…
• 11h09 : Une distraction ! Enfin ! Mais les esprits s’échauffent… Je pense que la
nouvelle cafèt’ va nous pousser à nous taper dessus. Nouvelle stratégie pour nous
diviser ? En plus j’ai faim
• 11h38 : Fin de la récréation. Mais il ne nous reste plus que quelques minutes à tenir.
22 minutes avant la libération. Courage à nous !!
• 11h44 : C’est reparti pour une nouvelle séance de martelage… Je me demande ce
que je vais manger à midi. Je ne vais pas avoir le temps de crousser… quoi que ?
• 11h47 : Ils nous présentent les méthodes de tortures qu’ils nous ont concocté pour
cet après-midi… J’en ai des sueurs froides. Leur simple perspective me donne des
frissons. Heureusement que je m’échappe dans 13 minutes.
• 11h49 : J’ai la tête lourde, je vais m’endormir… Mais je ne peux pas abandonner si
près du but. Je dois tenir encore un peu
• 11h51 : rien qu’un peu…
• 11h53 : Il fait gris aujourd’hui, c’est assez en accord avec l’humeur générale de la
salle. C’est fou quand même comment le temps est à l’image de nos humeurs. On est
vraiment certain qu’on ne le contrôle pas ? Ou alors qu’il n’est pas conscient le ciel ?
• 11h56 : 4 minutes, rien de plus à ajouter
• 11h57 : Nous avons un traître !!!!!! Il relance la torture quand elle touche à sa fin !
Quel genre d’être humain peut faire une telle chose ?
• 11h58 : Libérez-MOI !!!! Je suis à bout ! S’il vous plaît !!!
• 11h59 : LLLLLLLLIIIIIIIIIBBBBBBBBBBRRRRRRRRREEEEEEEEEE

22

Top 11 des choses à faire à TPE
11 - Le TOSS
On commence comme toujours par une touche
de mauvaise foi avec un événement plutôt cool
mais qui se retrouve en bas de classement. Pourquoi me direz-vous ? Réponse en trois mots :
pluie, neige, grêle. Et oui, après 4 mois le traumatisme est toujours bel et bien présent.

10 - Bâtira
C’est l’évènement pro incontournable de TPE pour
rencontrer de grandes entreprises et qui sait, dégoter
ton prochain stage. Et avec une respo en or comme
notre chère Pérolat, on ne doute pas qu’il sera encore
au top cette année.

9 - La comédie
La comédie te veut dans son équipe ! Peinture,
danse, chant, couture, il y en a pour tous les goûts
et toujours dans la bonne humeur.

8 - Le gala
On ne va pas se mentir, la dégaine TPE tire plus vers le
beauf que vers la classe… Alors le seul moment où tu
vas voir tes potes un minimum bien sapés n’est vraiment pas à manquer.
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7 - Le TRAMS
Premier événement de
l’année organisé par
notre très cher BDS,
c’est un incontournable
de TPE. Un seul objectif,
la victoire, et comme on
dit, après l’effort, le réconfort, alors tu auras plaisir à assister au show pompoms et à t’ambiancer à la soirée.

6 - Les ReuTeuLeu où ça ?
Parce qu’à TPE on aime aussi l’art, l’équipe ReuTeuLeu te
livre sur un plateau d’argent une semaine de théâtre, sketchs,
concerts, tout ça sublimé par la plus belle des moquettes.

5 - La Dimar
Si ta culture de la bière se limite à la Kro pêche, la dimar est faite
pour toi. Chaque semaine, nos fabuleux chefs bar vont nous dénicher des spécialités venues d’ailleurs qui raviront tes papilles.

4 - Le voyage de promo
Partir en vacances pendant quelques jours avec tes
potes, pas mal non ? Entre visites culturelles et sorties
festives, il y a de quoi plaire à tout le monde ! L’occasion l’année dernière pour les plus chanceux de croiser
le rêve de tout ingénieur BTP : une bétonnière disco !
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3 - Le CFRP
Début du top 3 en grandes pompes avec deux clubs de TPE qui
partagent l’amour du bien vivre et de la convivialité, j’ai bien sûr
nommé le CFP et CRP. Et comme un enfant qui ne saurait choisir entre son père et sa mère, voilà qu’ils partagent également
la troisième place du podium.

2 - Le Massilia
Difficile de passer à côté. C’est un peu l’honneur de
TPE qui est en jeu, sa fierté. On parle quand même
d’un combat de plusieurs générations qui demande
un entraînement rigoureux afin de ramener la belle
girafe qui est à nous encore une fois.

1 - Le WEI
En toute impartialité, c’est bien évidemment l’événement qu’il ne fallait SURTOUT PAS
louper. Tu y as fait des rencontres incroyables, participé à des soirées de malade, bu de
la bonne 8.6, pécho... Bref le paradis sur Terre.

Liste non exhaustive, car n’oublions pas la fameuse BTP, la RDD et tant d’autres événements tous plus cool les uns que les autres. Tu l’auras compris, on ne s’ennuie pas
ici, alors tiens-toi prêt !
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Être PA au WEI
Vous vous demandez sûrement ce qui nous est passé par la tête pour accepter cette
tâche plus que chiante. Je vais vous répondre. Chacun de nous a un esprit profondément altruiste et aime se sacrifier pour aider son prochain. Passer la soirée à ramasser
les plus gros cadavres de TPE est pour nous une gratification extrême. Nous aimons
nous dévouer pour les autres et nous savons que notre rôle est plus qu’important. Non
mdr je déconne, je voulais juste un peignoir et je n’ai pas réussi à avoir une place dans
le staff classique. Donc voilà j’ai sacrifié une soirée du WEI pour vous et maintenant je
vais vous expliquer pourquoi je me suis fait chier.
• 20h00 : « Venez les gars on commence l’apéro ». Bah non les gars pas pour moi
merci.
• 20h10 : « Allez tu peux bien boire un verre ou deux ». Alors oui clairement mais ce
n’est pas le problème. Un verre ou deux ça en entraîne trois, quatre puis 10 etc…
Puis pour finir je pécho Pérolat et je me réveille le lendemain avec une maxi gueule
de bois. Je n’ai aucune volonté.
• 22h20 : Ça y est c’est bientôt le JT, on va enfin bouger.
• 22h30 : Ah bah non.
• 22h35 : Bon on se fait chier quand même là. « Les gars il est décalé à quelle heure
le JT du coup ? » « Vers minuit je crois ». Et merde.
• 22h36 : C’est parti pour une petite sieste stratégique.
• 00h10 : Ok une grosse sieste stratégique.
• 00h11 :

quipe.
Grosse é

• 00h15 : Ah bah putain on décale
enfin.
• 00h23 : 1er tour PA, ça va c’est
moins pire que ce que je pensais.
00h25 : Attends, ils sont morts ou
en train de se pécho là ?
• 00h26 : Ok je ne pensais pas que le
sol c’était si confort.
• 00h27 : RAS
• 00h28 : Allez une heure de zoulette
avant mon prochain tour.
• 00h42 : Oulà mais tout le monde
est ultra bourré. « Allez grosse prise
de vitesse » Bah non pas pour moi.
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• 01h13 :

• 01h40 : C’est reparti.
• 01h42 : À défaut de m’amuser je
pourrais remplir l’arbre à chopes avec
tout ce que je vois.
• 01h44 : Mais non ! Ils reviennent de
quel bungalow ces deux-là ?
• 01h45 : « Vous voulez de l’eau ? »

je ne
Ah non
roisé.
l’ai pas c

• 01h47 : On retourne vers la zoulette.
• 01h56 : Putain il vient de me renverser son verre dessus là.
• 02h34 : Comment ça ils arrêtent la
zoulette ?!
• 02h50 : Plus que 30 minutes avant
ton dernier tour, tiens bon.
• 03h20 : Allez c’est re-reparti
• 03h21 : Pitié faites que Santon ne
soit pas mort dans le ravin.

• 03h22 : « Hey y a quelqu’un en bas ? »
• 03h22 : ...
• 03h24 : Putain mais on l’a pas couché deux fois lui déjà ?
• 03h26 : Oulà mais qui se pécho là ?
• 03h27 : Et bah putain
• 03h28 : Ça y est c’est enfin fini, go boire un petit verre.
• 03h29 : « Mais attendez, vous aller dormir les gars ? » « Ouais on est crevé »
• 03h40 : Super soirée.
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Comme d’hab’
Qui a dit quoi ?
Régis Le Reun

(à Yannick Fung) « Fais de la RDM sur mon ventre ! »

Louise Pérolat

« Les bébés ont une plus petite descente que moi »
« J’ai été distraite par des boules, une fois n’est pas coutume »
(à Sylvain Mathouraparsad) « J’te la tiens et tu me la tiens ? »

Julie Landrevie

« J’ai été sautée à tous les tours »

Anne-Solène Caron
Henri Escure
Emma Gahinet
Adso Arghyris

« J’ai les extrémités froides »
« Ce que je préfère c’est les croûtes humaines »
(à Tiffany Darini) « C’est en te dessinant que je me rends compte que
t’es pas belle »
« Elles étaient trop bonnes les croûtes de Camille [Forns] »

Amélie Ménil
« Non mais on sait que t’aimes bien sucer...
& Noémie Jeannerod - Bah oui, bien sûr que j’aime ça »
Étienne Delcasso

« J’ai besoin de toucher des choses »

Éléonore Fauchet

« Pour moi un bon cocktail c’est quand t’entends pas le bruit de l’alcool »

William Bonguet

« Chacun son orifice »

«
Valentin Benoît
«
«
«
Bruno Da Costa Lopes
«
Pendant un amphi
«
en 2A
«
Apolline Baudu
«
«
Lucas Crevoisier
«

Elsa Lanaud

Justine Bouvard

Je rêverais de prendre ma sœur »
Souffle. Pas sur tes couilles, sur la cendre ! »
Je couche tout TPE, un par un »
L’eau j’veux bien mais que dans mon Ricard »
Faut un peu se forcer au début et après ça passe »
Pardon Emmanuelle, j’te prends à froid »
J’ai rien bourré »
J’ai failli me le prendre dans l’œil ! Et ça fait pas du bien »
Ça va pas aller dans ta bouche, c’est bon »
Tu veux une bite sur le front, ok »

« C’est la plus grosse mais c’est pas la plus belle »
(à propos d’Hugo Chapard) « Plus jamais je le touche, ce mec ! »
« Debout, c’est déjà suffisant ! »
« La vie c’est pas une partouze tout le temps »
« Deux boules, c’est déjà assez »

Christophe Alexandre « Tu fais tout, moi j’te paye »
J.-B. Lecuit
Coline Almqvist

(à propos de Thibaud Pellerin) « Quand je vois cet homme je bande ! »
« Gab [Richardot], je l’ai bien redressé ! »
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Qui a dit quoi ?
Viktor Dion

« L’AEITPE, c’est juste moi ! »

Yann Cattini

« Moi je l’encule avec une crêpe »

Alexandre Bouillet

Agathe Bongrand
Gaëlle-Anne Beyet
Gaëtan Oheix
Une 67 timide
dans les toilettes
Nicolas Santon
Vaiana Leballas
Louis Godard
Émeric Badré

« J’avais jamais vu autant de bites de ma vie »
« De toute façon sucer des bites on fait que ça à TPE »
« Je fais ma queue »
(pendant la pendaison de l’Alc) « Bon Marie je fais mon tour de PA ? »
« Il m’a manqué pendant les vacances ce petit con »
« Oh ! Je suis dans le trou »
« Ça me tue de rire les petites queues comme ça »
« Viens on échange trois noirs contre un chinois »
« Rien n’est trop gros pour moi »
« Range ta bite »
(à William Bonguet) « Mais avale ! »

Lucas Rodriguez

« Mais l’embuscade, ils m’ont enculé ! »

Charles-Antoine
Sarrabezolles

« D’où y avait un trou ici ? »
« Moi je me prends que des noirs »
(à Sylvain Mathouraparsad) « J’ai du matériel pour te fouetter »

Hugo Barbieri

« Fais voir ta queue »

Victor Jeannin

« Bon d’habitude je mets pas les doigts mais là... »

Soazick Delisle

« J’ai touché sa queue »

Kévin Gras

« La queue commence à bien s’agrandir »

Théo Piccioli

« Oh oui ! Maître Gimps (sic) ! » (alors que c’était Juanes)

Iman Tallas

« Pérolat elle m’a fait un truc »

Anaelle Deher
Emmanuelle Devaux
Sébastien Novak
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(à Nathan Gaudelet) « Si je peux me permettre, je peux te prendre ? »
« J’ai un peu mal au cœur au niveau du ventre pour pas gerber par la
bouche »
« Si tu gerbes, je gerbe avec toi ! »
« Y a une différence entre lêcher et aller au fond de ta chatte »
(à Lucas Crevoisier) « La tienne elle est toute molle »

« Ça fait longtemps que j’ai pas touché une queue ! *souffle* »
«
«
«
«

Quand
Quand
Quand
Quand

je suis mouillée, c’est moi qui l’ouvre »
c’est sur les fesses, ça doit claquer »
il a sorti son sexe, j’ai su ce que je devais faire »
tu as des petites mains, tu peux les mettre partout »

Horoscope de la rentrée
Capricorne
Cette rentrée est l’occasion de mettre de la fantaisie dans
votre quotidien et de repousser vos limites et certaines frontières. N’ayez pas peur et foncez! Cela ne pourra qu’être
source de succès ou au pire d’une belle leçon de vie.
Traduction : « Ma devise, c’est toujours : se recréer. Il faut se
recréer... pour recréer... a better you. Et ça, c’est très dur ! Et, et, et,
et.... c’est très facile en même temps. »

Verseau
Après avoir passé votre été à vous occuper des autres
vous décidez enfin de vous prendre en main et de penser
à vous. Il était temps. Faites tout de même attention de
ne pas tomber dans l’excès inverse, cela pourrait gravement vous nuire.
Traduction : « Tu les emmerdes avec un grand A »

Poissons
L’été était pour vous synonyme de légèreté et d’insouciance, choses
que vous avez peur de perdre dans le sérieux du quotidien. Vous
n’êtes clairement pas prêt(e) à prendre quelconque responsabilité
pour le moment. Laissez les autres s’en charger.
Traduction : « Là, j’ai déjà du mal à m’occuper de mes cheveux, alors… »

Bélier
Vos problèmes de communication dus à votre fort tempérament
refont surface. Aussi bien dans votre vie professionnelle que
personnelle, vous êtes perçu comme un tyran par ceux qui
vous entourent. Mettez un peu d’eau dans votre vin et vous
verrez que tout ira mieux.
Traduction : « Je suis têtue comme une moule »
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Horoscope de la rentrée
Taureau
Challenges et nouveautés au programme de votre rentrée.
Vous allez investir toute l’énergie récupérée pendant vos vacances pour relever les défis qui s’offriront à vous. Vous misez tout sur un bon départ mais attention à ne pas vous
épuiser trop vite.
Traduction : « Je fais du badminton, mais avec une balle en or
pour me donner envie de la rattraper ! »

Gémeaux
Pour vous, la rentrée n’est clairement pas un souci. Vous voyez
plutôt cela comme la fin de vos vacances que le début du travail.
Il va pourtant falloir vous y mettre un jour si vous voulez que cette
année soit un minimum productive.
Traduction : « Mélancolique c’est quand on a bu et après on cuve ? »

Cancer
Vous n’avez jamais aimé la rentrée et cette année encore ne fait
pas exception. Vous seriez bien resté sur la plage à bronzer.
Résultat : vous n’arrivez pas à vous impliquer pleinement dans
ce début d’année. Ressaisissez-vous !
Traduction : « Moi je veux le spa. Je veux poser mon cul dans l’eau,
péter et faire des bulles. »

Lion
L’année ne commence pas fort de votre côté. Si vos amis sont toujours au rendez-vous pour vous, votre famille, elle, vous en veut de
l’avoir délaissée pendant les beaux jours. Quelques disputes se dessinent à l’horizon, essayez de rester constructif.
Traduction : « Cette conversation c’était à sens unique, dans les deux sens »
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Horoscope de la rentrée
Vierge
La rentrée sera douce pour tous les natifs Vierge. Une opportunité
unique s’offrira à vous alors gardez l’oeil ouvert. Sur le plan sentimental, vous devriez franchir une nouvelle étape qui changera
tout. De bonnes nouvelles en perspective.
Traduction : « L’avenir est promettante »

Balance
Vous êtes ravi(e) de retrouver tous vos amis qui vous ont tant
manqué pendant l’été. Vous avez déjà plein d’idées de projets
en tout genre, vous commencez même à penser aux prochaines
vacances. Quoi ? Les cours ? Ah oui. Ce n’est pas vraiment
votre principale préoccupation.
Traduction : « À l’école, Charlemagne, Charles de Gaulle, tous les
Charles... ça ne m’intéressait pas. »

Scorpion
Les couloirs grisâtres et la tête de vos collègues ne vous avez pas
manqué. Vous vous réfugiez dans le travail, vos séries préférées
et même la notice de votre four-microonde pour éviter d’y penser. Il va pourtant falloir vous y faire avant de finir réellement
associable.
Traduction : « Wahou ! Bon bah l’intérieur est raccord avec l’extérieur...
C’est moche, c’est kitsch ! »

Sagittaire
Tu as pris de bonnes résolutions et as décidé de vraiment t’y
mettre. Pour toi, les conneries, c’est fini, et tu n’as qu’un seul
objectif en tête, être premier à tous les niveaux. Ne te surestime
pas pour autant et surtout n’oublie pas que l’erreur est humaine.
Traduction : « Il n’y a pas qu’une lune, c’est statistiquement impossible »
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Le bulletin du

Club Gras
Ça y est on est de retour tout frais, le ventre plein (mais pas trop quand même #summerbody) et avec de nouvelles adresses pour la rentrée (le budget est déjà réduit de

moitié). Pour ceux qui le découvrent, le bulletin du Club Gras c’est l’article qu’il faut lire
si vous avez envie de vous faire péter le bide avec un goûter de qualité ou d’impressionner votre crush avec un repas gastro à moindre prix. Pour cette édition de rentrée
on a décidé d’être cosmopolites et de proposer aussi des adresses à Paris.

Lyon

Tasse Livre

Vous avez envie de renoncer à la vie de gros porc ? Ça y est cette année c’est la
bonne vous avez fait vœux de chasteté de gras ? Bon alors déjà arrêtez de vous
mentir on sait très bien que votre volonté sera aussi forte que la nôtre et que votre
nouvelle healthy life durera deux semaines. Néanmoins le Club Gras est là pour vous.
On vous a trouvé un petit resto qui satisfera votre appétit tout en préservant votre
ventre plat. Vous pourrez déguster au Tasse Livre des salades monstrueuses et variées qui vont vous faire apprécier lavie de fitgirl/boy. Vous y trouverez même de quoi
goûter.
1, rue Vitet
69001 Lyon

Bartholomé

Vous êtes un bon gros bobo qui ne jure que par Biocoop et les fringues
en laine recyclable et le fait maison ? Vous aurez de quoi vous contenter
au Bartholomé : pâtisseries sans gluten, biscuits végan, jus de fruit frais
mais aussi pancakes, chocolat chaud, cappuccino froid, brunch à 20 € ou
à la carte, bols salés à 12 € et gros gâteau gras sa mère au beurre. Vous
l’aurez compris en fait le Bartholomé satisfera en réalité tout le monde.
38, rue Sergent Blandan
69001 Lyon
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Le bulletin du Club Gras

Repas de gros porc !

Goku Asian Canteen

Paris

En tant que gros porc qui se respecte vous pensiez avoir testé tous les types
de burgers inimaginables, du triple cheese de McDo à la Biquette des Burgers
de Papa (d’ailleurs on vous l’avait conseillé et maintenant vous avez -20% sur
le menu avec la carte Dino) ? Détrompez-vous et laisser vous surprendre par
le Black O.G Burger. Pain noir au charbon végétal, boeuf français cheddar affiné 9 mois, sauce maison (barbecue/jack daniel’s/mayo yuzu et kosho) et frites
de patates douces au nori. Vous allez vivre la meilleure expérience d’explosion
de vos papilles.

emander la
N’hésitez pas à d
même prix
version piquant :
de sensations.
mais encore plus

27, boulevard du Temple
75003 Paris

Mini Ramen
Voici le contexte : vous êtes en train de faire le touriste à Paris (tranquille on
ne vous juge pas) et vous cherchez comment cocher les cases du cliché une
à une. Après un aprèm Champ de Mars, Tour Eiffel, Invalides, Louvre, NotreDame, Panthéon, vous voulez compléter parfaitement votre expérience parisienne. Rendez-vous alors rue Mouffetard, cette rue sans fin et temple des
restos parisiens abrite Mimi Ramen. Vous pourrez y déguster les meilleurs
ramens que le Club Gras ait jamais goûtés mais aussi des udon au poulet qui
ont fait saliver nos papilles.
27, rue Descartes
75005 Paris
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Le bulletin du Club Gras
RECETTES POUR ÉT

UDIANTS

Pain de mie grandes tranches
Pesto
1 boule de mozza
4 tranches de jambon de
Bayonne
2 tomates

Spécial TPE
Croque-monsieur
4 personnes

→ Tartine 2 tranches de pain de mie avec le pesto.
→ Tranche la tomate et la mozzarella et dispose-les sur
une tranche dans cet ordre.
→ Sur l’autre tranche, dispose le jambon.
→ Enfourne pendant 10 min à 180°C.
→ Rassemble les deux parties.
Petit tip : accompagne-le d’une salade de poivrons.

2 grosses tomates
2 œufs
Camembert (ou gruyère)
Basilic (herbes de Provence)
Sel & poivre

Le végé
Œuf cocotte de tomate
2 personnes

→ Coupe le haut de la tomate et enlève la pulpe.
→ Sale, poivre et mets les herbes.
→ Casse un œuf dans chaque tomate.
→ Dépose du fromage par-dessus.
→ Enfourne pendant 25 min à 200°C.
Petit tip : sers avec du riz et réutilise la pulpe comme sauce tomate. Si la
tomate ne tient pas bien, mets-la dans un ramequin.

Le trompe-l’œil
vegan
Nuggets
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100 g de haricots blancs
6 cuillères à soupe de bouillon de
légumes
2 cuillères à soupe de maïzena
1 cuillère à soupe de curry
Sel & poivre

→ Réduis les haricots en purée.
→ Mélange avec les autres ingrédients (sauf la chapelure
évidemment).
→ Fais tes nuggets et roule-les dans la chapelure.
→ Cuis-les 15 min au four à 180°C.
→ Fais-les frire dans de l’huile d’olive.
→ Sale.

Le bulletin du Club Gras
RECETTES POUR

Le sans gluten à
l’américaine
Pancakes
4 personnes

ÉTUDIANTS

2 bananes
2 œufs
50 g de maïzena
→ Écrase les bananes dans un bol.
→ Casse les œufs et mélange à
la
fourchette.
→ Ajoute la maïzena.
→ Fais cuire sur une poêle chaude huilée.
Petit tip : tu peux rajouter 1 cuillère à soupe de chocolat noir.

15 g de beurre
15 g de sucre
1 cuillère à café de miel
1 jaune d’œuf
30 g de farine
2 cuillères à soupe de chocolat en
morceaux

Le sucré flemmard
Mug cookie
1 personne

→ Fais fondre le beurre dans un mug.
→ Mets le sucre et le miel.
→ Ajoute le jaune d’œuf.
→ Mets la farine.
→ Finis par le chocolat.
→ Cuis-le au micro-onde à 750 W pendant environ 30 s.
Petit tip : si tu n’aimes pas quand c’est trop sucré, réduis
par 2 la dose.

Un before stylé
Guacamole
4 personnes

2 avocats mûrs
1 oignon moyen
½ citron vert
1 toute petite gousse d’ail
1 tomate
Un peu de tabasco
Sel & poivre

→ Ébouillante la tomate pendant 30 s.
→ Épluche-la, enlève-les pépins, coupe-la en dés.
→ Épluche et hache l’oignon et l’ail.
→ Écrase les avocats dans un bol.
→ Rajoute tous les ingrédients précédents, sale, poivre.
→ Finis par le citron et le tabasco. Mets au frais.
Petit tip : décore avec une tranche de carambole.
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Jeux
Quizz : quel type de flemmard es-tu ?
● Dans les projets, ton rôle à toi c’est souvent de :
* faire acte de présence, c’est déjà beaucoup te demander
− répartir les tâches pour être sûr de ne pas faire le sale boulot
◊ se proposer pour tout mais ne pas avoir le temps
§ faire seul 90 % du travail parce que tu es avec plus flemmard que toi
● Avant un test, tu adoptes la stratégie :
◊ du planning beaucoup trop chargé que tu ne suis pas du tout
* du talent, après tout ça a marché jusqu’à présent
§ de la relecture, de toutes façons tu as déjà tout appris au fur et mesure
− de l’autruche/ on verra ça demain/ ça, ça va je vois de quoi ça parle/ non mais il
faut juste refaire les annales ça prend 30 secondes j’ai le temps
● Ta to do list idéale elle est :
§ organisée par catégories avec des couleurs et par ordre d’importance
◊ remplie de tout ce qui te passe par la tête
− prête à être remplie en cas de réelle nécessité
* to do quoi ?
● Ton pouvoir de super flemmard ce serait :
− d’avoir un sosie pour faire les choses à ta place
§ d’arrêter le temps pour pouvoir faire les choses bien
* d’effacer ce que tu dois faire
◊ de te décupler à l’infini pour pouvoir en faire encore plus
● Ton temps libre tu l’utilises pour :
* glander, comme ton temps non libre de toutes façons
− trouver un moyen de rattraper tout ce que tu as repoussé depuis un mois
◊ trouver de nouvelles choses à faire
§ vérifier que tu es bien à jour partout
● On
−
*
§
◊
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te demande de faire un DM, tu :
le fais au dernier moment
recopies en changeant l’ordre des mots sur le premier de la classe
le rends en avance
écris 4 copies doubles en plus grâce à tes recherches perso

Quizz : quel type de flemmard es-tu ?
● Un
§
◊
−
*

mot pour décrire ton appartement :
IKEA : bien rangé, bien aménagé, harmonieux
décoré : de tout et de rien mais principalement de babioles achetées en vacances
aléatoire : seulement en ordre quand tu reçois
souk : tu peux à peine marcher dedans

● Ton repas type c’est :
◊ entrée, plat, fromage, dessert
§ un bon petit plat fait maison dont tu tires la recette de ton bouquin de cuisine
préféré
* Uber Eats
− pâtes fromage
● Les paroles de chanson qui te ressemblent le plus :
* “There’s even one reason to feel lazy” - Noir Désir
− « Pourquoi faire tout de suite tout ce qu’on peut faire plus tard ? » - Orelsan
§ “Just get ready for work, work, work, work, work, work” - Rihanna
◊ “Not enough time for all” - INXS
● Ton animal totem c’est :
− la cigale
◊ le hamster
§ la fourmi
* le paresseux
Tu as un max de…
* tu es le GLANDEUR : si la flemme devait avoir un visage, ce serait le tien. Ne rien faire
est ta principale activité et tu assumes pleinement, n’en déplaise à certains.
− tu es le REFOULÉ : tu nies être un flemmard et tu le penses sincèrement mais objectivement, t’en es un. Tu fais tout au dernier moment et dans la panique tout en jurant
que la prochaine fois sera différente… Arrête de te mentir à toi-même.
◊ tu es le VOLONTAIRE : tu as l’envie mais trop. Tu veux faire tous les sports, parler
toutes les langues, participer à tous les clubs.... Toujours plus. N’oublie pas, le mieux
est l’ennemi du bien.
§ tu es l’HYPERACTIF : une vraie machine de guerre, personne ne peut t’arrêter. Quand
tu fais quelque chose c’est tout de suite et de A à Z sinon rien. Le plus énervant ? Tu
y parviens à merveille.
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Les PS du Râle
PS 1 : Après un an à avoir bossé comme

PS 20 : vous allez vous mettre bien

des chiens

PS 21 : à Vaulx-en-Velin,

PS 2 : (on déconne, ne commencez pas à

PS 22 : ça va être le feu,

faire les rageux)

PS 23 : il va falloir donner de la voix !

PS 3 : nous revoilà.

PS 24 : Mais attention aux douves ver-

PS 4 : On vous a accueilli comme il se doit

dâtres

à l’amphithéâtre,

PS 25 : on pourrait croire qu’un petit coup

PS 5 : avec vos têtes d’ornithorynques,

d’eau fraîche requinque

PS 6 : c’était encore plus drôle que de

PS 26 : mais celle-ci devrait être interdite

passer mon été à essayer de comprendre

par la police

la différence entre Ricard et Pastis

PS 27 : car ce liquide n’est pas très net.

PS 7 : même si je suis plutôt bière en ca-

PS 28 : Maintenant passons à la suite.

nette

PS 29 : Pas besoin de maîtriser l’art du

PS 8 : car je dois bien l’avouer, je ne suis

bluff,

toujours pas séduite

PS 30 : il faut juste avoir une âme conqué-

PS 9 : à l’idée de boire ce breuvage avant

rante,

les teufs

PS 31 : donc savoir être malin,

PS 10 : (en plus il est couleur pisse).

PS 32 : pour tenir en éveil tout TPE

PS 11 : Bref, sans vouloir faire de discours

PS 33 : même les plus rabat-joie.

à rallonge,

PS 34 : Entre vous il va falloir en débattre

PS 12 : après notre victoire au Massilia

PS 35 : pour que peut-être chaque poste

face à Centrale Mulhouse,

vainque,

PS 13 : beaucoup se sont dit : « on

PS 36 : en décorant comme jaja le foyer

pèèèèse ».

et la biss’

*PS 14/15 : saviez-vous que 14 et 15

PS 37 : et ensemble qu’on fasse la fête...

ont la rime orpheline ? Tout comme belge

PS 38 : Nous parlons bien évidemment de

d’ailleurs*

l’élection du BDE, et du BDS et BDA leurs

PS 16 : Donc maintenant que les 66 sont

acolytes !

à Del’haise,

PS 39 : Mais ne mettons pas les charrues

PS 17 : oh 67, enfilez vos plus belles cla-

avant le bœuf,

quettes-chaussettes

PS 40 : tout d’abord, composez ainsi

PS 18 : et perpétuez le mythe !

quatre listes différentes :

PS 19 : Accompagnés de tous vos reufs,
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Les PS du Râle
PS 41 : pour le BDS, des esprits sains

PS 61 : soyez patients bande de tchoins,

dans des corps sains

PS 62 : c’est de mieux en mieux.

PS 42 : pour le BDA, des personnes

PS 63 : N’oubliez pas d’ici là

n’ayant pas le crâne creux

PS 64 : que rien ne peut nous battre,

PS 43 : pour le BDE... des gens qui net-

PS 65 : allez venez, on trinque.

toient.

PS 66 : On va révéler nos vices

PS 44 : Avec ça, votre cote de popularité

PS 67 : et libérer la bête.

ne pourra que croître
PS 45 : même si pour gagner il faudra se
faufiler comme des scinques
PS 46 : et faire des combats plus stylés
qu’un octogone Booba-Kaaris.
PS 47 : Attention à ne pas passer perpète
PS 48 : à faire des montagnes de crêpes
mal cuites
PS 49 : coupées à l’eau et sans un seul
œuf,
PS 50 : ce sont des choses qui nous
hantent,
PS 51 : franchement ça craint,
PS 52 : surtout pour nous les gros dalleux.
PS 53 : Alors en vous on croit,
PS 54 : il va falloir combattre
PS 55 : pour que vos arguments
convainquent.
PS 56 : On vous fait plein de Keith kisses,
PS 57 : surtout ne vous prenez pas la tête,
PS 58 : éclatez-vous sans limite
PS 59 : (ne rameutez quand même pas les
keufs).
PS 60 : On vous donne rendez-vous pour
l’édition suivante,
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En vrac

Bah y a

pas gra

nd cho

se à dir
e

an ?

Bah alors Brend

Sony s’inspire de l’architecture de
TPE pour sa PS5

Portraits d’architectes
Frank Gehry

Musée Guggenheim, Bilbao (Espagne)

D’où v e
De famille juive d’origine polonaise, Frank O. Gehry (né Owen
Goldberg en 1929) grandit à Toronto au Canada, puis dans
l’Ontario aux États-Unis. Il fait ses études d’architecture à Los
Angeles, avant d’y créer son agence en 1962, à l’âge de 33 ans.
Il y vit et y travaille encore.

e

e

d’œuvre

Avec son allure sculpturale et
ses formes dansantes, défiant
toutes les lois de la construction,
son
musée
Guggenheim,
inauguré en 1997, à Bilbao a
sauvé la capitale du Pays
basque espagnol en plein
marasme économique. Avec
lui, Gehry a prouvé au monde
entier
que
l’architecture
pouvait être un geste artistique
et un levier économique.

o

r

de

o

u

La Fondation Louis Vuitton qui a ouvert ses
portes au Bois de Boulogne.

e

La manière très particulière qu’il
a de tordre la matière (tôle,
acier, verre) et de contorsionner
les formes pour mieux les faire
vibrer.

Fondation Louis Vuitton, Paris (France)

Orchestre AMA
Mercredi 30 Octobre - Salle Witowski
Suite au premier TAM de l’année, Amnesty Internationnal
invite l’ENTPE à un concert de charité organisé par l’AMA
et son orchestre. C’est Gratuit !

Et si on les avait oublié
Du 23 au 26 Octobre - Espace 44
Deux scientifiques venus d’un autre monde redécouvrent
la Terre et cherchent à comprendre les inégalités hommes/
femmes. Une pièce pleine d’humour et de vitalité.

Village des sciences
Du 3 au 6 Octobre - Musée des Confluences
Le Musée des Confluences et le CNRS proposent -dans
le cadre de la fête de la science- de nombreuses animations. Tables rondes, conférences, et projections au
Rendez-vous !

t h é ât r e M u s i q u e

La compagnie Hip-Hop Pyramid présente son dernier spectacle «Sur le fil» dans le cadre du festival de danse Karavel.
Un mélange des genres à ne pas manquer !

Les Canuts de Papel
1e Octobre - Le Complexe
La compagnie Improlocco revient cette année pour
braquer leur public afin de trouver de l’inspiration. Ils reviennent ainsi tous les premiers mardis du mois jusqu’en
Juin 2020 !

Exposition Urbex
A partir du 17 Octobre - Atelier Capifrance
Découvrez des lieux abandonnésmis en scène par le photographe amateur lyonnais Olivier Cretin.
Vernissage le 17 Octobre à partir de 18h30 !

Chapelles Rome et Venise
8 Octobre - Chapelle de la Trinité
Un concert grandiose de musique italienne baroque dans
une ambiance inédite dans une Chapelle ? Ca n’a pas de
prix...
Et bien si c’est gratuit avec le Pass Culture !

expo

Le Musée des Confluences présente sa nouvelle exposition temporaire sur la réalité des prisons aujourd’hui.
Un sujet qui pousse à la réflexion...

impro

Le 17 Octobre au Radiant

18 Octobre - Musée des Confluences

expo

Festival Karavel

Prison,au délà des murs

Musique

Ce documentaire touchant suit l’histoire d’enfants venus
des quatre coins du monde pour défendre leur convictions
et se lever contre l’injustice et les violences...

CINEMA

Film sorti le 25 Septembre

danse

Demain est à nous

conf

demainzadijf

Agenda Culturel
Octobre

