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IPQ :  Hugo : j’me retiens ! 
 Thomas (2A ST2M) : ah oui ? j’aimerais te voir à l’action

IPQ : Hugo (prèz macaque) prèfere commencer par derrière ensuite il passe par 
devant

EDITO

Après le magnifique numéro 50, le Macaque se doit de remettre ça avec le numéro 

51 (je t’aime !) Il va de soi que ce numéro se consomme sans modération 
(d’ailleurs qui a jamais trouvé cet étrange personnage ?)

Pour parler plus sérieusement : Le Macaque recrute !!! Si ce numéro 
devrait se résumer à une seule idée, ça serait celle-là. Le bureau, essentiellement 
composé de 2A, disparaitra au mois de Mai. Ce qui signifie qu’il n’y aura pas de 
compte-rendu du Roger Astier… Si jamais tu es motivé(e) pour écrire des articles, 
connaître en avant première toutes les IPQ’s mais pas que (en se débrouillant bien, 
on finit par connaître beaucoup de potins qui circulent !) alors envoie un mail à 
hum@ifma.fr pour poster ta candidature !

Le macaque n’est pas qu’un journal, c’est avant tout un club (euh…) avec des pro-
jets et des compétences particulières. Notre designer attitré peut vous apprendre 
à faire de magnifiques affiches par exemple.

Quant aux projets, hormis la refonte complète de la forme, le Macaque s’est lancé 
dans le pliage et vous pouvez en admirez le résultat. Bon d’accord, ce n’est pas très 

joli pour l’instant, mais au moins le journal de l’école peut se targué d’avoir son 
propre présentoir ! Je tiens d’ailleurs à remercier Mr Laracine pour nous 
avoir aidé à réaliser ce projet. La prochain étape sera de décorer ce magnifique 
présentoir et d’y adjoindre la boite à IPQ’s.

Alors si tu as envie de passer faire un tour à une réunion macaque, manifeste-toi ! 

Profitez de ce nouveau numéro, bonne lecture !
D’ailleurs si tu vois le Macaque faire des betises, peut tu nous le dire? Comme il n’y 
a personne qui semble intéressé pour s’en occuper, il commence à être réellement 
déchainé!

Hugo

Il paraît que...
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Il paraît que...
IPQ : Josselin (1A) : Faut avaler Floriane (1AG1)
 Floriane : j’ai voulu mais ça faisait trop !
 Hicham (2A SIL) : Allez ! Floriane avale !

IPQ : Yassine (2A ST2M) aime quand ça vivre, c’est agréable au toucher, mais c’est 
entre Thomas (2A ST2M) et lui. 

LE MOT DU BDE

Chers Ifmaliens, Chères Ifmaliennes,
Je suis fier et très heureux d’écrire ce mot du BDE, le premier de cette 
nouvelle équipe. 
Tout d’abord je tiens à remercier tous ceux qui nous ont fait confiance 
et qui nous ont soutenus pour cette nouvelle année ;  nous allons tout 
faire pour ne pas vous décevoir.
Je tiens également à féliciter la nouvelle FizZteam qui commence déjà 
à prendre ses marques derrière notre magnifique bar. 
Bien, parlons peu, parlons bien ; un peu d’actualités.
Vous avez aimé la campagne ? Attendez de voir la suite…
Eh oui, vous l’aurez deviné, le mois de mars risque d’être chargé ; 
entre les apéros de nos très chères associations, les soirées de début 
de mandat BDE et FizZteam, les soirées en boites et autres, ce n’est 
vraiment pas maintenant qu’on va se coucher tôt…
 C’est avec un grand plaisir que je vous laisse découvrir ce nouveau 
numéro du macaque enchainé.
A bientôt,

Le président, Tarek KERDOUSSI
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IPQ : Sancia (1AG6) machouille les boules de souris.

IPQ :  Beubeu (4A) boit du jaune dans un cubi de rouge 
 Noémie (1A) l’a suivi.

IPQ : “Mais arrêtez ! on me tire de tous les côtés !!” (Cyrielle 1A)

Il paraît que...

La voilà la voici… Après une 
annonce des résultats sous 
pression et énormément 
d’anxiété de la part des 
deux listes, les I-MEN 
remportent les élections 
et aussi le droit d’aider le 
BDE qui fête la fin de leur 
mandant par une soirée très 
alcoolisée. En effet le BDE 

dès 23 H était dans un 
état d’ébriété avancé…
Les russes étaient de 
la partie lors de cette 
soirée, petit pique 
à la furhteam! On a 

appris les ingrédients 
pour une bonne soirée 

fin de mandats BDE. Dans 
un premier temps, il faut 
un BDE tout juste élu ne 
savant pas où se mettre, 
ensuite énormément de 
filles de l’extérieur (chimie 
et histoire géo’). Puis il faut 
un « ancien » BDE qui ne 
sait même plus comment 
marcher droit. Pour conclure 
il faut des 4A déchaînés 
jusqu’à 7 H du matin et oui 
car pour mettre plus de 150 
personne dehors à 5H la 

tâche est hardie.  
 
Mais si le nouveau BDE doit 
apprendre quelque chose 
de l’ancien c’est bien sûr et 
surtout plus jamais de neige 
enfin plutôt de glace dans le 
FizZ, car ça fait mal même si 
c’est une bonne idée de déco 

La clique du BDS c’est réunie 
une dernière fois pour nous 
offrir un apéro digne de 
ce nom. Les ifmaliens ce 
soir-là étaient présent. Le 
BDS s’est lancé dans une 
aventure osée avec leur 
idée de températures dans 
la salle faisant diminuer 
le prix des verres et tout 
ceci se finissant par un 
petit mais parfait Open 
Bar. Leurs cocktails étaient 
bons même si ceux de la fin 
étaient corsés. Nous avons 
collecté les dire de  Raphaël 
(2ASIL, ex prez du BDS) : «  
En fait j’étais dans la grande 
réserve, mais il n’y avait 
plus de lumière, et je devais 
faire la dernière tournée de 
cocktails dans un jerrican 

de 17 litres et en fait j’ai mis 
10 litres de vodka, 1 litre de 
sirop grenadine et 6 litres de 
jus. J’ai grave merdé, mais 
c’était trop marrant parce 
que c‘était open bar et en 
fait les gens galeraient trop 
à terminer leur verres » En 
tout cas tout le monde s’est 
bien amusé. On a découvert 
un nouveau jeune grâce à 
Yohan , GPA …. Avec la table 
de ping pong et la roue de 
la fortune, le but était de 
toucher les verres des autres 
et quand on touche un 
verre on doit faire tourner 
la roue de la fortune et faire 
l’action indiquée : soit boire 
2 gorgées, soit distribuer 6 
gorgése. Autant dire que les 
gaillards n’étaient pas super 
frais à la fin de ce petit jeu. 
Il y avait aussi deux jeunes 
filles du nouveau BDS un 
peu éméchées qui était 
très drôle,  elles n’avaient 
vraiment pas beaucoup 
d’équilibre. Merci à Ségo et  
à Caro. 
 
En tout Merci le BDS pour 
cette soirée.

SOIREES

FIN DE MANDAT BDE

FIN DE MANDAT BDS
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SOIREES

IPQ : Camille Kunetz (4A) se serait mise au patinage artistique.

IPQ :  Vendetta (4A) dort dans le lit de la rivière. Esperons qu’il ne s’y sera pas noyé. 

IPQ : Morue (4A SIL) : Avale et dis-moi ce que t’en penses. 
 Carl (4A ST2M) : Non c’est pas trop mal, j’ai gouté pire.

Il paraît que...

UNE SEMAINE A  
L’ELECTRIC PALACE.

Après ces quelques semaines tendues de partiels qui ont terminé le pre-
mier mois de l’année, rien de mieux que d’aller faire un tour à l’Electric 
Palace. 
 « Mais c’est quoi l’Electric Palace ? »
  L’Electric Palace est un évènement qui présente plus 30 concerts en 
accès libre répartis sur 9 soirées. Les concerts sont en tout genre (rock, pop, 
électro, folk…).
Nos reporters y étaient et ont enquêté. Immersion au cœur du phénomène.

5

En plein cœur de l’hiver, 
l’Electric Palace se donne 
pour objectif de réchauffer 
les âmes. Sous un chapi-
teau enneigé, on y découvre 
une brasserie déco XIXème, 
entourant une grande scène 
de spectacle. Ambiance after 
work, c’est très convivial, 
notamment parce qu’il  est 
possible de s’entendre parler 
tranquillement autour d’un 
verre tout en regardant du 
beau spectacle.

 La grande force de 
l’Electric Palace tient peut-
être à la richesse de sa pro-
grammation. Tout au long 
de la soirée se succèdent 
agréablement les accords de 
guitare, les sons électron-
iques pour notre plus grand 
plaisir.

 Ainsi, par exemple, 
pour l’amateur de hard rock 
qui sommeille en vous, AC/
DCU a su véritablement en-

flammer la scène, et c’était 
vraiment n’importe quoi ! On 
a ainsi découvert que le lead-
er du groupe pouvait chanter 
dans toutes 
les positions, 
que ce soit 
agrippé au 
dos d’un fan 
ou encore 
porté par la 
foule. Je ne 
vous dirais pas qu’il y a un 
passage avec des poupées 

AC/DCU a su 
véritablement 

enflammé la scène, 
et c’était vraiment 
n’importe quoi !
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SOIREES

Perle : (Prof de langue) Ne pas avaler s’il vous plait !

IPQ :  Cédric (2A ST2M), ça sort de lui ! et il n’y peut rien !

IPQ : Sancia (1AG6) à Pierre Vely (1AG7) : je suis sur que mes seins pourraient 
l’aider a mieux manier sa queue

Il paraît que...

gonflables, une partie de 
tennis géante avec le public, 
ou bien encore qu’ils se sont 
déguisés en train et en prê-
tres, car cela fait partie de la 
magie du spectacle.
En fin de soirée, le son 
devient plus électrique et 
les platines commencent à 
crépiter. On a ainsi eu droit à 
de vrais Didiers, pas ceux en 
carton uniquement scotché 
devant leurs ordinateurs et 
qui ne servent strictement à 

rien. Ainsi, on a notam-
ment eu la chance 
d’assister au live de 
DJ chanteurs, notam-
ment Mister White, 

oui oui çà existe ! Mais 
ce n’est pas tout, le mix 

des djettes Wicked Girl était 
pas mal du tout, son mélo-

dieux et mélange réussi de 
plusieurs styles.

L’Electric Palace c’est surtout 
des vrais accords de guitare, 
de bons rythmes de batterie, 
même si le son met parfois 
un peu de temps avant d’être 
parfaitement ajusté. Mais les 
techniciens ont semblé avoir 
pris le coup de main à la 
fin, car cela s’est nettement 
amélioré au fil des soirées.
 
 Pour rentrer à 
l’Electric Palace, l’attente 
n’est jamais longue, mais 
l’intérieur est bien rempli. 
On y croise plein de monde, 
des jeunes comme des moins 
jeunes, des gens joyeux, des 
Ifmaliens bien sûr, mais des 
professeurs de mécanique 

aussi aux 
premières 
loges du 
spectacle 
! 
Alors on pourra toujours 
regretter que la scène ne soit 
pas plus grande ou que des 
grandes stars internationales 
(M Pokora, Susan Boyle…) 
ne soient pas conviées à 
l’évènement. Mais au final, 
on assiste à un spectacle live 
d’une rare qualité, en libre 
accès, le tout dans une ambi-
ance conviviale et décontrac-
té, alors que demander de 
plus ? D’ailleurs, le seul re-
gret de David (1A) est de ne 
pas avoir pu faire avoir fait le 
grand chelem des 9 soirées. 
Mais il a promis de se rat-
traper l’année prochaine !

On croise plein de 
monde, des Ifmaliens 

bien sûr, 
mais des professeurs 
de mécanique aussi !

 Le chanteur AC/DCU en train de 
chanter tout simplement, quoi.

Mister White, chanteur et dj. Le groupe La position du 
tireur couché.  

Martial



Il paraît que...
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IPQ : Cyrielle (1A) a inspecté le matos avant de l’essayer.

IPQ : Cyrielle (1A) a gouté l’intérieur de Furta (4A) avant que Vendetta (4A) goûte 
le sien.

LA FIZZTEAM

Martial

Aprés leurs premiers jours de services, le Macaque a décidé d’interwiever les nouveaux 
Fizzteamers pour connaître leurs impressions et leur volonté pour assumer ce travail tout au 
long de l’année.  Deux d’entres eux on acceptés de se preter au jeu, nous les en remercions. 

ANONYME

Macaque : -Alors content d’être à la fizzteam, comment se passent ces premiers jours ?
Anonyme : -Oui très content. Les premiers jours, ce n’était pas super bien organisé, parce 
qu’on n’avait pas encore nos tours, donc il y avait beaucoup de motivés derrière le comptoir. 
En plus les anciens nous ont un peu testés pour s’amuser. Mais bon je savais ce que c’était, 
donc je ne suis pas étonné.   
M : Que penses-tu de tes camarades fizzteamer ? 
A : uh… j’en connais pas beaucoup dedans, mais ce n’est pas plus mal parce que on rencon-
tre d’autres personnes. Je n’ai pas beaucoup d’apriori 
M : Quelle personne aurais-tu voulu voir en plus ?
A : Des potes comme JB ou William et je ne comprends pas pourquoi Charlie, qui était respo 
FizZ des Higt Tiz n’est pas pris dans la fizzteam.
M : Des projets pour cette année ? 
A : Euh… J’en avais pas avant la réunion, mais en fait y’a pas mal de chose à améliorer, 
même si c’est déjà pas mal du tout. 
M : Qu’a tu fais comme dossier de candidature pour la fizzteam ? 
A : Juste un power point, parce que je n’ai pas trop eu de temps en fait…
M : Comment s’est passée la première bière que tu as servi ? 
A : « Rire », ce n’était pas tout à fait ça en fait, mais bon je m’en suis comme même sorti 
sans tout mettre à côté.
M : Blanche ou blonde ? 
A : Sans cochonnerie (sirop) mais blanche ou blonde, j’aime les deux.
M : C’est quoi la fizztem pour toi ?
A : Une équipe de bénévoles qui sont là pour s’occuper du foyer, mais pas les larbins de tout 
le monde. Je trouve ça super agréable de servir les gens.
M : Si un midi je te demande un sandwich avec en plus du beurre et des oignons, tu me le 
fais ? 
A : Je te sers ce que tu veux, si ya du beurre ouais, mais je te passe les oignons et tu te dé-
brouille toi même!



Il paraît que...
IPQ : 

IPQ :  

IPQ : 
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FIZZTEAM

IPQ : Axel (2A ST2M) a quelquechose à compenser avec les vérins.

IPQ : Quand ça tire dans la salle Ping pong, mieux vaut emprunter les issues de 
secours. Tinkû (4A) l’avait trouvé avant.

Il paraît que...

NORMA DIT “CHU”

Macaque : Alors content d’être à la fizzteam, com-
ment se passent ces premiers jours ?
CHU : C’est clair que je suis super content. Les 2, 
3 premiers jours était intensifs mais on est très 
(trop) nombreux. En tous cas, je suis  motivé et j’ai 
appris beaucoup de choses en quelques jours. 
M : Que penses-tu de tes camarades fizzteamer ? 
CHU : En général c’est plutôt pas mal, j’aurais aimé 
voir certaine personne en plus, mais bon Max et 
GG ont du faire des choix à cause du manque de 
place. Dans tous les cas  ça promet une bonne année. On va mettre l’ambiance.
M : Quelle personne aurais-tu voulu voir en plus ?
CHU : Lambert (1Ag6) et Clara Morgane 
M : Des projets pour cette année ? 
CHU : Oui déjà un panneau bière (FIZZ) après il faut perdurer les Crazy Friday (je suis du 
vendredi soir) et peut être  girafe. Pour les crazy Friday je pense a des karaokés, des Just 
Dance, ou encore des sketchs…
M : Qu’a tu fais comme dossier de candidature pour la fizzteam ? 
CHU: Avec Florien V on a fait un panneau avec des bières qui écrit FizZ, un  CV marrant et 
une lettre de motiv’ sérieuse. Plus 3 vidéos de 25 minutes en tout. 
M : Comment s’est passée la première bière que tu as servi ? 
CHU : c’était Horrible il y avait du sirop au fond et de la mousse au-dessus.
M : Blanche ou blonde ? 
CHU : Plutôt blanche avec du sirop grenadine
M : C’est quoi la fizztem pour toi ?
CHU : +90% de responsabilité et 10% de folie. Pour la folie il faut mettre 
l’ambiance en soirée et servir à boire
M : Si un midi je te demande un sandwich avec en plus du beurre et des 
oignons, tu me le fais ? 
CHU : Le beurre si y’a pas trop de monde et pour les oignons si on en a oui 
…,  mais oui bien sûr que je le vais te le faire
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Né au pays des poulets (Bourg-en-Bresse), mes parents, 
dès mon plus jeune âge, m’ont inculqué le goût des bonnes 
choses. Vinasse, binouzes, cochonnailles et frometons ont 
été la base de mon alimentation. Le bugey était le seul lieu 
que je connaissais, 2 splendides rues jonchés de nombreux 
bars comme le célèbre « Chez Caillou !!!! ». J’y ai tout ap-
pris. Mais un soir après avoir fait  « l’inventaire », je me suis 
retrouvé à Clermont-Ferrand. Je ne sais toujours pas  com-
ment j’y suis arrivé. Cherchant un peu de chaleur dans ce 
pays glacial, j’ai eu la chance de trouver le FizZ, un étab-
lissement de haut vol qui m’a même offert une chambre, 
dès la première soirée,  dans la fameuse résidence Gabriel 
Montpied. C.H.U je suis devenu car j’y ai pris mon abonne-
ment à l’année mais ma première maison restera le FizZ !!!

FIZZTEAM-L’EQUIPE

BEATRICE

Dame Béatrice, dite la PoufiazZ, née en l’an de grâce 1991 
dans la bourgade de Chin-Chong-Tu-Li-Taï, encore appelée 

Toulon,  n’est pas comme vous et moi. Elevée dans la forêt ama-
zonienne toulonnaise par des cougars, elle a tout appris à Poca-
hontas. 
Ses passions me direz-vous? Elle aime écouter (oui oui écouter, 
vous lui demanderez) des films, boire des Mojitos, supporter le 
RCT (vous lui pardonnerez, ça doit pas être facile tout les jours), 
boire des Cointreaupolitan, manger des Nems sauce chinoise…
Prête à tout pour assouvir vos fantasmes, elle vous fera des cock-
tails qui vous feront chavirer, des sandwichs à croquer, et vous 
servira des bières qui vous enivreront… 
Bref, Béa est FizZteameuse et vous fera rêver.

BEN

Ben n'est pas un toulousain comme les autres. Il a été élevé dans 
la nature avec ses amis les animaux et a appris parmi eux diffé-
rentes techniques de survie... Une de ces techniques a été mise 
en œuvre lors d'une soirée fizZ : la technique de l'écureuil. Au lieu 
de subir une chute mortel, il a infligé des déformations non ré-
versible à la structure du plafond. Depuis ce jour il profite de tous 
les moments de la vie et excelle dans la pratique du bière-pong 
où il s'évertue à entrainer les 1A. Nous mentionnerons également 
qu'on a pu l'apercevoir au second plan du reportage de la fistinière 
avec une pagaie dans les fesses.

CHU
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Issu de la forêt  d’Amazonie en Amérique du sud , Maria 
Fernanda Camposano Leiva  où Maria pour les intimes 
est  issu d’une famille de luxe vivant au Guatemala (ne 
cherchez pas , c’est en Amérique du sud)
Cette jeune fille  est la preuve vivante que les femmes et 
les hommes sont égaux. En effet, elle a beau avoir plus de 
30 paires de chaussures dans son appart (et oui , c’est vrai 
!) , elle peut aussi se révéler très masculine quand il s’agit 
de montrer sa beaufitude intérieure . Elle n’est certes pas très douée au bière-pong , elle 
a aussi beaucoup de mal à contrôler le volume et la rugosité de sa voix … ( et c’est  encore 
pire quand elle est ivre) . Mais, à coté de ça, elle s’investie tellement dans l‘IFMA que  cela 
nous surprend quand on ne la voie pas dans le FizZ

FIZZTEAM-L’EQUIPE

ANNE

Je m’appelle Anne, j’ai 20 ans, j’étais respo voyage de la liste High 
Tiz’ et je ne m’arrête pas là ! Je suis sur le point de devenir vice 
prez’ de l’international team et de faire partir toute l’IFMA à 
Prague ! Je suis aussi au gala, à l’Ifmanature et à la médiathèque. 
Attention ! Petit corps mais grande gueule.

DAMIEN

La Buze ou Le Blond pour les intimes. En direct de la plus belle ville 
de France. Soleil, plage, alcool et bien d’autres délices ...Perpignan !
Il va jeter son déguisement d’homme réservé, se mettre à nu et tout 
vous donner.

Il est beau, il est blond, il est “blotch” !

UGO

Ugo alias Canap’, un mec dynamique qui sait faire parler de 
lui, fier de ses origines catalanes et ça s’entend !
Il est toujours partant pour faire des apéros chez lui avec son 
fat canapé.
Canap’ sait organiser des soirée et va vous faire rêver cette 
année.
Bref, Ugo c’est un mec cool.

UGO
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FIZZTEAM-L’EQUIPE

…Elle a aimé vous servir vos cafés, vos délicieux sandwichs, et sauc’ 
… elle a aimé passer des aprems à décorer notre FizZ adoré… elle a 
aimé vous envoyer du rêve pendant ces folles soirées… et surtout 
elle a adoré nettoyer les saccages de votre passage !! Et oui, Et OUI, 
Messieurs Dames, en exclusivité,  elle fait son come-back ! Tan TAN 
!! La re-voici, la re-voilà ! Pour la seconde année consécutive, elle 
complète sa carrière de Fizzteameuse professionnelle ; et tout ça, 
rien que pour VOUS ! Il s’agit de la Delphine La Croquante ! Finou, 
pour les intimes, fidèle à elle-même, saura vous faire part de tout 
son dynamisme et de son charme ravageur pour vous servir – et 
vous saouler – et abuser de vous ah AH AH ! Car attention les gars 
– et les filles aussi, elle n’a pas l’ombre de pitié ! – sous ses airs de 
gentille fille. Si vous essayez de l’entourlouper, elle vous rouintera 
! Maniant à merveille le couteau, elle est réputée pour ne jamais 
manquer sa cible ! Mais elle se fera également un plaisir de vous 
découper vos saucissons … ! 

Je suis Emilien le Nantais et j’aime le Whisky coca...je ne sais 
pas parler mais c’est pas par ce que je suis bourré tout le temps 

mais par ce que je suis trop grand... Mais n’ayez pas peur grand 
ne rime pas avec méchant je vous servirez avec amour, j’en suis 
intimement convaincu!  J’ai fais TOUTE les soirées au FizZ et même 
quand il n’y en a pas j’y suis bref...je me sens chez moi...je pense 
même remplacer Gilles plus tard et j’animerai les Crazy Friday en 
chantant du Booba! Ouaaiicch gros!

GEEK

Vous l’avez peut être déjà croisé! Avec ses allures de tortue ninja... 
normal toujours un ordi sur les dos!
Mais savez-vous qui est vraiment notre GEEK? Le premier homme 
à créer un nouveau poste à la FiZzteam depuis longtemps, et 
un poste sur mesure puisqu’il ne vous servira pas de bière ni de 
chocolat chaud! Mais attention à ne pas l’énerver!! Cet homme 
peut vous retourner votre boite mail sans aucun préavis ni aucune 
trace.
L’homme qui restera fidèle au G3 et vous dira SUCE MOI si l’envie 
lui vient.
Je suis ravi de vous présenter... LE GEEK!!!! (le seul, l’unique, le 
VRAI).

DELPHINE

EMILIEN
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FIZZTEAM-L’EQUIPE

GG ?! Mais qui se cache derrière ses doubles lettres ? Gérard God-
ineau ? Ou encore Gérard d’anGers ? Mais ne serait-ce pas Gros 
Gay ? Peut-être que Grande Gueule correspondrait le mieux ; en 
effet, si vous ne le voyez pas, au moins vous l’entendez ! Alors me 
direz-vous, GGéééééé… TA GUEULE !!!  Cependant, désolé les gars, 
ce n’est pas son nouveau poste qui va le rendre plus discret ; et 
oui, GG est l’un de vos nouveaux respos Fizz ! Quoique, il suffirait 
de l’enfermer dans la petite réserve et le tour est joué ! IPQ Max a 
déjà essayé… Originaire d’ANGERS -ah bon, vous êtes déjà au cou-
rant ?-, ce Grand Gaillard saura tout au long de cette nouvelle an-
née prendre soin de notre FizZ Adoré, des Ifmaliens, et surtout des 
Ifmaliennes… (Il aurait même été appelé Poney dans sa jeunesse 
anté-ifmalienne…) A bon entendeur, salut !

GG

GOGO

Je suis né dans la forêt vierge où j’ai été élevé par un 
groupe de gorilles. Ils m’ont appris à servir des cocktails à 
la banane, des sandwichs à la banane, des cafés à la banane 
et des bières à la banane… Malheureusement avant même 
l’âge adulte, des braconniers m’ont arraché à ma famille. Durant 
le voyage, ils m’ont pervertis et on fait de moi un alcoolique. 
Débarqué en Picardie, je fut mis en cage et exposé aux touristes 
qui abusaient de moi… Enfin, lorsqu’ils en ont eu fini avec moi 
je fut transporté à Clermont-Ferrand et on m’a posé dans un 
couffins devant le FizZ… Me découvrant un matin d’hiver, GG et 
Max m’ont recueilli et m’ont accepté dans leur belle famille : la 
FizZTeam.

JORDAN

Cela fait un an qu’il fait des sandwichs au beurre
Un an au FizZ de pure ferveur
Et attention, ce n’est pas un glandeur
Alors, avec lui, vous pouvez faire le flambeur
Et achetez plein de croissant au beurre
Jordan, est un vrai FizZteamer.
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Salut, moi c’est Motroni, unique représentant du FLNC à l’ifma.
Je suis là pour vous servir et vous sustenter.
Outre le fait d’introduire le soleil et les plages de l’île de beauté dans 
le FizZ, je compte bien sur vous initier aux techniques de base du ter-
rorisme tel que la fabrictaion de bombes personnelles et artisanales 
pour reussir vos partiels un peu trop dur !!
Per a Corsica libra sempre uniti, vinceremu!

Salut les filles moi c’est Patrice Cabanel,
Pat pour les intimes.

si tu me connais pas c’est que t’es jamais descendu en bas.
Après le chateau, le FizZ est ma maison, j’aime m’y promener 

entre deux pressions.
Tu me reconnaitras facilement à l’ifma,
toujours le même bonnet et écharpe et j’suis tout gras.
J’ai déjà de la famille dans le métier et nous allons prendre le 
controle de votre foyer !! Ahahahahaha

PEILLON

Salut tout le monde, moi c’est Peillon.
J’viens de ce magnifique coin du monde qu’on appelle Avignon.
Fier représentant du sud, je suis pour la provence libre,
pour ne pas changer mes habitudes je suis au FizZ pour vous ren-
dre ivre.
J’ai tenté de m’integrer au mieux sur le terrain de rugby,
mais c’est dans les douches que ça s’est mal fini...
Bref vous l’aurez compris roi de la rime, prince du comptoir,
si t’as un soucis, un coup de déprime, sois pas timide et viens me 
voir!!!

LE CORSE

PAT
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Ne vous fiez pas à sa crinière rousse, blackout se donnera à fond 
tout au long de l’année ! Vous pouvez compter sur lui pour vous 
servir au fizZ, il comptera sur vous pour que vous lui rappeliez ses 
soirées...

MARC

ALLAN

Allan ( culay )
Après l’échec de la campagne bde des High tiz’, cet homme est 
remonté sur selle pour intégrer la fizzteam ! et même s’il se 
considere breton alors qu’il vient de Saint-Nazaire Il vous fera 
de magnifiques sandwichs tout au long de l’année ( enfin 
sauf si il y à du beurre dedans...)

MAX

Un surfeur ? Un rideur ? Non ….Un RespoFizz !
Il a grandi dans les Alpes mais aime tout de même la plongée 
au Maldives ! Première enfant de la famille Cabanel ce gar-
çon des foies fou, un peu brouillon, dans les nuages pourras 
certainement vous surprendre par ces qualités humaines et 
son grand sourire !
Un fière membre de la FizzTeam 2011 qui maintenant rentre 
dans la cour des grand est qui assumera maintenant le rôle 
de Cher RespoFizz 2012 !

TEUB

Tom n’est pas comme nous. Premièrement, il est immatriculé 
13, et ça c’est vraiment PD. Deuxièmement, il fait du volley, et 
ça aussi c’est vraiment PD. Bon n’ayez crainte, il ne l’ai pas (sauf 
après 10 verres, quand il vous demande de le faire derrière le 
buisson là-bas). Et même si ce grand personnage peut vous sem-
bler intimidant, il est en fait super sympa et se fera un plaisir de 
vous servir.
Par contre, je me dois de vous prévenir, n’essayez pas de l’enculer, 
car s’il se venge, vous aurez très mal, demandez donc aux vol-
leyeurs… Et selon vous, pourquoi on l’appelle teub ?
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Nicolas, Nico, ou effectivement Nico’s... Cet homme là n’a effective-
ment peur de rien ! Il est prêt à TOUT pour mettre l’ambiance dans 
cette nouvelle Fizzteam ! 
Tout ce qui est à base de boisson alcoolisée est  effectivement par-
fait pour endurcir un foie déjà bien épais cultivé à la vodka et effec-
tivement ( vu  sa belle bidoche !) à la bière !
En plus de ça... Il est TOUUULOUUUSAIIINNN !! Et vu qu’il adooore 
son équipe, il est venu ici à l’IFMA ( pardon au FIZZ ), dans Clermont 
pour supporter une meilleure équipe encore : l’ASM qu’il vénère !
Et maintenant ce vieux Gueux va tout donner pour que vous vous 
éclatiez (dans tous les sens du terme bien évidemment ) dans notre 
foyer !

Presented by TGV.

Pierre Vély (alias TGV ou Pikachu). Bon, si son coté Pikachu 
est évident: très blond et il rougit facilement (essayez vous 
verrez c’est marrant). TGV est basé sur le même principe 
que GPA: soyez imaginatifs et vous verrez
Cet homme, un projet ..., a tout ce qu’il faut pour le Fizz: 

d’une c’est un grand séducteur , ... Florian Amirhosseini, et 
de deux c’est un crétin de Limousin “TGV va nous danser...”
Égyptien, son foie est solide(ment amoché), il apprécie le “sky” 
(tel qu’il le qualifie) en soirée “... la danse du limousin”, ce-
pendant sa brioche (Mange sale Porc les Brioches sont par-
tout) laisse entendre que se prélasser avec une grosse bière 
était son activité favorite. Mais maintenant ce manant compte 
tout donner pour la Fizzteam, mais avant tout ... pour vous!
Presented By Nico’s

PIGNON

Refaire FizZteamer ne lui fait pas peur.
On peut lui faire confiance pour qu’il mette l’ambiance.
Mais ce qu’il préfère c’est servir des bières.
Alors venez le voir il est là tous les soirs.
Il sera là derrière le bar pour vous servir un p’tit Ricard.
N’oubliez pas de le remercier ou il vous le fera payer.

NICOLAS

TGV
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Bon, alors moi c’est Sancia, pour ceux qui ne me connaisse pas, je 
m’appelle en fait Poerava, parce que je suis d’origine Tahitienne 
mais beaucoup me connaisse sous le nom de “la fille sans panta-
lon”, à quoi ça sert de se couvrir les jambes? Surtout quand il fait 
-10°C dehors. Je pense que je suis une fille assez folle, toujours là 
pour mettre l’ambiance (enfin j’essaierai).Par contre ne me criez 
pas dessus si je me trompe au début je suis quand même un peu 
blonde. Pour finir si vous avez envie d’entendre une histoire drôle, 
venez me voir je vous raconterai une de mes nombreuses anec-
dotes, car il m’arrive toujours des choses improbables ...

SANCIA

SBE

Salut tout le monde, moi c’est Sbe, Clément Servat de mon vrai 
nom. J’ai 22 ans aujourd’hui et je viens de Déodat. j’étais 
président de la liste High Tiz’ (High school with a lot of Tiz’ 
;) ) et j’ai participé à cette campagne de folie! et oui, main-
tenant, je suis à la FizZteam, pour vous servir!
Je fais aussi partie des zikos (Post-scriptum, au clavier et je 
suis trésorier dans la GRANDE aventure qui vous emmènera 
à... Prague!
je suis motivé, je sais ouvrir ma gueule (ça sert quand on a pas ta-
bouret derrière le comptoir!),gérer des différents, organiser des 
soirées et apéros et petits-déj et tout et tout... j’ai aussi appris 
à bien faire des crêpes, des doonuts, de pancakes, des doonuts, 
et puis des crêpes et des pancakes et encore des crêpes puis 
aussi... ben... des doonuts et des pancakes pour les IOZ! mainte-
nant, c’est la maîtrise totale!

SHUFFLE

Vincent ARNAUD est un jeune homme d'1m90 né à Toulon le 
23 juin 1989 à 23h 12min et 45sec, d'un père mafieux et d'une 
mère fumeuse de pétard. Anciennement sans emploi, il tra-
vaille désormais à la FizzTeam au FizZ à l'IFMA à Clermont-Fd.
Il aime faire des photos , son Macbook Pro,  les saucissons du 
Fizz, regarder la mousse de la bière monter dans le verre, aime 
les polos de la FizzTeam, aime vider le FizZ, bien le nettoyer et 
tout ranger. Il n'aime pas les chats, pas sentir le froid polaire 
de Clermont sur ses joues, n'aime pas avoir de la buée sur ses 
lunettes quand il rentre dans les soirées du FizZ, n'aime pas 
les chats, n'aime pas surprendre sur son bonnet un regard de 
dédain, n'aime pas la musique commerciale, pas les animaux, 
n'aime pas les chats.
Mais par dessus tout, Vincent ARNAUD aime être à la FizzTeam.
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Il paraît que...
Perle : (Prof de créa) Je ne rentrerais pas dans les détails 
    Nicolas (2A ST2M avec un regard malicieux) : aprés si vous voulez...

IPQ : D’aprés Willy (2A ST2M) : J-C(2A ST2M) aime les gros mécanismes parce 
qu’on peut toucher.

SAINT VALENTIN 

L’HECATOMBE DE LA 
ST VALENTIN

Ah, la saint Valentin ! La 
journée des amoureux où 
l'on emmène sa moitié au 
restaurant, on lui fait envoyer 
des fleurs ou on passe sim-
plement une petite soirée au 
coin du feu (ou du radiateur) 
pour lui prouver qu'on l'aime 
à la folie et que ce sera toujo-
urs le cas et ce jusqu'à la nuit 
des temps…
Pourtant, je ne sais pas vous, 
mais on peut aisément re-
marquer qu'en cette période 
qui précède le printemps, 
l'amour a plutôt tendance à 
se faire la malle ! Couples qui 
se séparent après plusieurs 
années de bonheur, adultère 
en tout genre, pétage de 
plomb d'une des moitiés et 

j'en passe et des meilleurs…. 
Regardez bien autour de 
vous, je suis sûre que chacun 
d'entre vous pourra trouver 
un exemple dans son entou-
rage.
Alors pourquoi est ce que ce-
tte période, pourtant censée 
être propice aux effusions 
de guimauve se trouve-t-elle 
être en fait une hécatombe 
générale pour les amoureux ?
Explications.
Il faut admettre que le con-
cept de la St Valentin est un 
peu hypocrite car ce n'est 
pas une fois par an que l'on 
doit montrer son amour mes-
sieurs ! D'autant plus que 
certaines dates de la vie du 
couple sont bien plus impor-

tantes et spéciales qu'une 
date ridicule que tous les 
couples partagent…
De plus, les femmes espèrent 
toujours un petit geste (sauf 
si elles vous le disent explic-
itement, alors n'essayez pas 
de les surprendre vous ris-
queriez de vous faire jeter 
comme une vieille chaus-
sette). Et oui ça a beau être 
complètement idiot, une St 
Valentin oubliée ou ratée 
peut décevoir même les plus 
anticapitalistes des femmes, 
surtout si vous n'êtes pas un 
as de la preuve d'amour quo-
tidienne…

Anne

Joyeuse 
Saint 

Valentin 
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SAINT VALENTIN

Ton ex t’aime t’il toujours ? 
Envoi P A T E  au 06 64 46 22 36 
Nos astrologues se chargeront de vous dire votre avenir.  

Petites anonces

RAS LE BOL !

Vous en avez marre de ne 
pas être reconnu à votre 
juste valeur ? Pendant une 
journée, vous êtes amenés à 
donner le meilleur de vous-
même et malgré cela pas un 
merci, rien ! Et si jamais vous 
avez le malheur d’oublier, 
vous devez subir la torture de 
la ceinture pendant un 

mois
Oui messieurs, je parle 
bien de cette fête tant 
redoutée qu’est la 
Saint Valentin. Ce 

jour si horrible, tellement 
commercial mais passage 

obligatoire pour toutes les 
histoires qui durent (et oui, 
même si l’excuse du « c’est 
une fête commerciale » fonc-
tionne au départ, sur le long 
terme ça ne fonctionne pas 
forcément)

Si vous aussi vous en avez 
marre, le Macaque vous pro-
pose une idée qui va vous re-
donner l’envie de fête ce jour. 

Oui ce jour n’est que pour le 
plaisir féminin et, oui elles 

ne se rendent pas forcément 
compte à quel point c’est 
dur pour nous. Proposez-
leur de faire ce jour rien que 
pour leur plaisir mais, qu’en 
échange, elle s’occupe de 
vous pendant une journée : la 

journée STEAK et PIPE !
Cette nouvelle fête se réalise 
le 14 mars et je ne crois pas 
avoir à vous expliquer le prin-
cipe de cette journée, tout 
est dans le titre !

Mais pour nos lectrices, je 
vais leur donner quelques 
pistes, afin de rendre ce jour 
inoubliable. 

Au réveil : commencez par 
s’occuper personnellement 
de lui, il n’y a rien de plus 
agréable de bon matin. Bien 
sûr, il faut que le petit déjeu-
ner soit déjà servi.

Conseil : proposez-lui de ne pas se 
retenir, ce n’est pas si désagréable et 
certaines études ont montré que dans 
ce liquide blanchâtre, il y a une molé-
cule qui fait maigrir !

A midi : Après le nettoyage 
des outils, occupez vous de 
faire cuire un bon steak-frites. 

La salade est facultative.

Conseil : Habillez vous en soubrette, le 
fantasme du Sofitel est toujours pré-
sent dans la tête de chaque homme

Pendant l’après-midi : Allez 
chercher les potes de votre 
homme ainsi qu’un petit pack 
et laissez les glander devant 
FIFA !!!

Conseil : afin que votre homme passe 
du bon temps, le col roulé est votre 
meilleur  ami.  Profitez-en  aussi  pour 
recoudre les trous dans ses chaus-
settes.

Le soir : Je ne dirai qu’un seul 
mot : McDonald’s !

Conseil : si vous prenez à emporter, 
passez sous le volant, il ne vous en 
voudra surement pas !

Bien sur ce n’est qu’une jour-
née type, à vous mesdemoi-
selles et mesdames d’utili-
ser votre imagination pour 
nous captiver ! Une fois que 
vous aurez fait une journée 
comme on la fait lors de la 
Saint Valentin j’espère que 
vous comprendrez que de 
temps en temps, un petit 
merci ça fait plaisir !

Hélico
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L’IFMARobotik est une as-
sociation ifmalienne qui par-
ticipe à la coupe de France 
de Robotique à l’occasion du 
festival ARTEC à la Ferté-Ber-
nard dans la Sarthe(72). Nous 
participons à cette coupe, 
anciennement appelée 
coupe E=M6, depuis l’année 
1999, date de la création de 
l’association. Cet évènement 
rassemble près de 170 équi-
pes concurrentes et affiliées à 
des écoles de l’enseignement 
supérieur. 
 

Stands de préparation des ro-
bots
Cette association attire prin-
cipalement les ifmaliens cu-
rieux et passionnés par la ro-
botique dans son ensemble, 
la conception, la mécanique, 
l’électronique, la program-
mation, la fabrication mais 
aussi la gestion de projet. 
Ses membres 
ont aussi envie 
de représent-
er l’IFMA au 
niveau national 
et européen 
puisque les 
finalistes de la coupe de 
France participent à la coupe 
d’Europe nommée Eurobot.

Le but de cette année est 
de jouer les pirates pour ré-

cupérer plus de trésors que le 
robot adverse sur une table 
de jeu dans un temps imparti 
! Ce qui nous demande de la 

réflexion sur la 
stratégie et la 
création du ro-
bot.
 En in-
t é g r a n t 
l’IFMARobotik, 

tu pourras découvrir le monde 
de la robotique associé à une 
ambiance de folie dans notre 
association. Tu pourras par-
ticiper aux coupes de France 
et vivre une aventure pas-
sionnante à la fois humaine 
et technique.

IPQ JB(1AG1) a dit qu’il avait les memes moyens que l’année dernière avec les 
bourses en moins
IPQ :  IPQ JB (1AG1) a dit qu’elle lui a mit et qu’il avait été impressionné
IPQ Josselin (1AG1) trouve la grosse paysanne trop bonne et aime le miel sur la 
bergère

CLUB ET ASSOC

IFMAROBOTIQUE Concevoir notre passion

Coupe de France de 
robotique 2011

Alors si toi aussi tu 
as envie de te lancer, 
rejoins nous 1A et 

relève le défi!

Axel ANDUJAR

Il paraît que...
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IPQ Raphael (2ASIL) trouve que Faiza (2AMMS) n’est pas si mal que ça

IPQ Josselin (1AG1) trouve Manon (2ASIL) canon et bonne

IPQ William veut toucher des boules

Il paraît que...

GALA 2012

Gala 2012
Fort du succès qu'avait 
connu le gala de l'an passé 
(malgré les petits problèmes 

liés à la salle…) l'équipe 
2012 devait s'atteler 
à trouver une salle 
pouvant accueillir 600 
personnes et ayant le 

standing nécessaire à la 
renommé de ce gala. Ce 

ne fut pas chose facile, mais 
l'équipe, plus déterminée 
que jamais, a su négocier 
et trouver une salle mag-
nifique, que dis-je grandi-
ose pour cet évènement : 
les salles du stade Marcel 
Michelin ! Bien sûr, le stade a 
aussi pu jouer son rôle dans 
la réussite de cette soirée 
mémorable puisqu'il a été 
éclairé pendant quelques 
heures pour le bonheur des 
"moyens" et des grands.
Cette année encore 

l'engouement a été au 
rendez-vous puisque quasi-
ment 600 couverts étaient 
dressés pour une majorité 
de 1A. Les industriels aussi 
étaient présents et l'école 
a pu redorer un peu son 
blason auprès d'eux grâce 
(comme d'habitude et cela 
commence à être lassant à 
dire…) à ses étudiants tou-
jours au rendez-vous lors de 
telle manifestation. 
Une fois ce copieux repas 
gastronomique savouré et 
ces somptueux décors ad-
mirés (très objectifs comme 
commentaires ^^), tous les 
participants ont rejoint le 
dancefloor pour continuer 
cette soirée de folie où le 
champagne coulait à flots. 
Cependant, l'ambiance 
n'était pas à la dance et aux 
déhanchés sur la piste mais 
bien au contraire aux discus-

sions et souvenirs un peu à 
l'écart de la piste avec, vous 
le verrez, quelques écarts et 
mains baladeuses de cer-
taines personnes…
L'équipe du gala tient en-
core à remercier toutes les 
personnes qui, au cours de 
la soirée ou lors des jours 
précédents l'évènement, ont 
donné un peu de leur temps 
pour que le gala 2012 soit 
une réussite.
En espérant que vous re-
viendrez nombreux l'année 
prochaine pour un gala qui 
promet d'être une fois de 
plus majestueux.

Galament,

Encore une dernière pe-
tite chose, n'oubliez pas 
LE GALA RECRUTE !!!

 

Anne.
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Il paraît que...
IPQ pour Lambert (1AG6) à la Bourboule, c’est pas du jambon de Bayonne mais du 
jambon de vache.
IPQ les fesses de Sancia ont pris très cher à la Bourboule

IPQ pour Vivien (2ASIL) c’est tellement bon quand c’est gratuit

Les 11 et 12 février, 
l’AIR organisait son 
traditionnel week end à La 
Bourboule. L’occasion pour 
40 Ifmaliens issus de 1A, 
2A et 4A de se retrouver 
le temps de ces 2 jours en 
dehors du cadre de l’école, 
sur les pistes ensoleillées du 
Mont Dore. Rendez vous était 
donné le samedi matin à 8h 
devant l’IFMA. Tout le monde 
était là, à l’heure et de bonne 
humeur, malgré une soirée 
Beauf’ de la veille qui avait 
fait du mal ! Mention spéciale 
à Quentin Huchet (1AG3) qui 
avait concouru pour le titre de 
Don Beauf’, et qui malgré les 
excès de Suze était présent !

Après avoir loué 
le matos et récupéré les 

forfaits, des groupes se sont 
formés naturellement tout 
au long de la journée. Par sa 
petite dimension, la station 
du Mont Dore permettait de 
se croiser régulièrement, ce 
qui a permis de skier avec des 
personnes différentes tout 
au long de la journée ! Nos 
40 témérAIRes 
rideurs ont donc 
affronté le froid 
sibérien (-12°C 
avec vent fort…) 
du Massif du Sancy 
sous un beau soleil 
tout au long de la 
journée et dans 
une très bonne 
ambiance ! 

Les vieux 
cons, plus sensibles au froid 
de par leur grand âge, ont été 
les premiers à rejoindre le gîte 
Les Iris, situé à La Bourboule, 
où ils se sont empressés de 
transformer leur dortoir en 
une annexe du Fizz ! L’accueil 
et le cadre étaient vraiment 
formidables : multiples 
dortoirs confortables, 
douches chaudes, local à ski 
chauffé pour faire sécher les 

affaires et énorme salon ! 
Chacun est donc arrivé au 
compte goutte et à 19h30 
nous avons eu droit à un 
excellent repas composé 
notamment d’une bonne 
grosse truffade Auvergnate, 
rien de tel pour récupérer 
les calories perdus pendant 

la journée ! Ensuite direction 
le salon pour prendre un thé 
avant d’aller se coucher…ou 
pas. Je ne vous parlerai pas 
trop de la soirée, non pas que 
je ne m’en souviens pas, mais 
il fallait être là pour vivre le 
truc ! Des apéros sur 3 étages 
et une terrible ambiance, des 
munitions pour veiller jusque 
tard, et des 1A surmotivés 
pour coucher les vieux cons 

WEEK END 
BOURBOULE
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IPQ Jeoffrey (2ASIL) viole David (2AMMS) sous la douche

IPQ Loic (2ASIL) ne touche pas Pauline (2ASIL) car elle est toute mouillée

IPQ : IPQ Floriane(1AG) croise les fesses pour Anne

Il paraît que...

de 4A ! IPQ Matthias (1AG2) a 
perdu mais ne s’est pas laisser 
abattre ! Enfin si en fait…

Le dimanche matin, 
réveil plus ou moins difficile 
pour certains… Petit déjeuner 
copieux  au gîte, chacun range 
son dortoir à son rythme. 
Les plus motivés partent 
skier quand d’autres n’ont 
pas terminé le p’tit déj’… 
Le gîte se vide doucement 

jusqu’à 11h. Arrivé au Mont 
Dore, bonne surprise, peu de 
vent et un thermomètre qui 
affiche ″seulement″ -6°C, la 
journée s’annonce terrible ! 
Et ce fut le cas ! Une bonne 
neige, peu de monde sur 
les pistes le matin, ce fut 
un régal! D’ailleurs certains 
étaient gonflés à bloc ! Ugo 
(1AG3) tente un 3-6 sur LA 
bosse du Mont Dore…sans 

succès. A midi, direction le 
snowpark pour déguster 
la truffade que distribuait 
l’assoc’ du FreeSancyStyle 
dont font partie quelques 
Ifmaliens, notamment Max 
Coutty et Jerem’ Schweizer, 
respectivement anciens 
Prez et Vice Prez de l’AIR ! 
Ensuite c’était soit direction 
la démo de freestyle où les 
2 an’ienc’ précédemment 

cités faisaient les 
malins devant une 
foule en délire, 
soit retour sur 
les pistes ! Après 
tout ce gavage, 
tant au niveau 
neige que météo, 
c’est autour d’un 
bon vin chaud 
que se termine la 
journée et ainsi 

ce FAT week end, passé 
beaucoup trop vite. A noter 
la performance de l’Ifmaluge, 
emmenée par Norman et 
Rémi (1AG6), vainqueurs 
de la course de luge devant 
Clément, 8ans.

Je tenais à remercier 
tous les Ifmaliens présents, 
membres ou non de l’AIR, 
pour leur état d’esprit et 
leur comportement durant 

ce week end ! Vous étiez au 
top ! J’espère que vous avez 
apprécié !

On vous donne tous 
rendez vous jeudi 16 février 
à partir de 18h au Fizz pour 
l’Ap’AIR’Oh au cours duquel 
seront diffusés les images du 
week end ! Vous pourrez y 
déguster une tartifette et un 
bon vin chaud pour seulement 
5€ ! D’ici là, n’oubliez pas de 
venir chercher vos préventes ! 

Et pour ceux qui 
seraient dégoûtés de ne 
pas être venu, vous pourrez 
toujours vous rattraper en 
vous inscrivant à la semaine 
au ski, du 7 au 14 avril, 
quelques places sont encore 
disponibles, dépêchez vous !

Matthieu Perrusset, 
vice prez de l’AIR

« Merci pour l’orga, 
c›était trop bien, on avait 
juste à poser nos cerveaux et 
apprécier !! », une personne 
présente ce week end…



25

IPQ : IPQ Virginie (1AG6) a proposé a Nico (1AG7) de la lui tenir

IPQ Pauline (2ASIL) adore en foutre partout

AU SCANDALE !!

Fred mate les seins de Béa !

     Gadzart pelote les seins de Cyrielle

Il paraît que...

Tristan répond aux petits caprices de Cédric !
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Perles
Perle C’est toujours dur au début (prof de CREA)

Perle d’un prof à un autre : je fais ça et je suis à toi

Perle « en faisant comme ça, on aura le rayon de la merde… » (prof de fabrica-
tion)

CLUB ET ASSOC

Neige tombée, Ifmaliens 
comblés !

Et oui chers amis, contraire-
ment à l'an dernier, la neige 
est tombée en abondance 
pendant le mois de janvier, 
pour votre plus grand plaisir 
! Ce fut l'occasion de pro-
fiter de cet or blanc lors de 
multiples sorties. La chaîne 

des Puys, terrain de jeu 
idéal, fut foulée à plus-
ieurs reprises par des 
Ifmaliens en quête de 
joie, de bonne humeur, 

d'aventure et d'air frais 
! Car il faut bien le dire, 

les températures ont été 
particulièrement basses 
ces derniers temps. Mais 
il en faut plus pour nous 
décourager, soyez-en as-
surés !!
Ce fut donc avec une 
grande émotion que nous 
avons sorti nos raquettes 
d'une longue période 
d'hibernation pour leur faire 
goûter cette belle neige.
Les principaux lieux arpentés 
furent le Pariou, le Puy-de-
Dôme, le Puy de la Vache, 
et celui de Lassolas. Une 
sortie de nuit a de même 
été organisée pour offrir de 
nouvelles sensations aux 
Ifmaliens venus nous rejoin-
dre, et leur offrir un tout 

nouveau point du vue sur la 
chaîne des Puys. Un plaisir 
sans cesse renouvelé, des 
paysages à en couper le souf-
fle, et des bons moments de 
rigolade ! Que demander de 
plus ?
Comme on a coutume de le 
dire, l'Ifmanature, ça assure 
!!

IFMANATURE

les membres de l’ifmanature

parodie macaque
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JEUX

DAME

Mode d’emploi : 
Aprés s’être préalablement imbibé de bière, disposez vos capsules sur le plateau 
suivant les cercles. Sauter au dessus des pions des autres et faite boir votre adver-
saire à chaque pion pris. 

les membres de l’ifmanature

parodie macaque
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INFO DU MONDE

Perles
Perle « plus c’est gros plus c’est dur » (prof du pôle CIME)

Perle « et comme le CROUS n’a aucune compétence » (prof de production/logis-
tique)
Perle « il y a beaucoup de choses qui vont être réalisées par derrière » (un prof de 
fabrication)

UNE CENTRALE 
SOLAIRE CAPABLE 
DE PRODUIRE DE 
L’ENERGIE LA NUIT

Située près de Séville, dans 
le sud de l’Espagne, une 
centrale solaire baptisée Ge-
masolar vient d’être mise en 
service. Unique en son gen-
re, elle utilise la technologie 
du transfert de la chaleur par 
le sel fondu. Celle-ci permet 

d’éviter les fluctuations 
dans l’alimentation 
d’électricité et ainsi de 
produire de l’électricité 
sans interruption, et 

même pendant la nuit.

Dans la mégapole grecque, 
des groupes de citoyens 
bénévoles tentent de rendre 
leur ville plus belle et agréa-
ble à vivre. Ils s’appellent les 
“Athenistas” et leurs initia-
tives ont un effet boule de 
neige, constate Ta Nea.
Ils créent des boucliers de 
fleurs pour protéger les 
pistes cyclables des voitures, 
illuminent les ruelles som-
bres du centre historique 

d’Athènes, aident les plus 
démunis : ce sont les “Athen-
istas”. Depuis quelques mois, 
spontanément, des citoyens 
de la capitale grecque pren-
nent des initiatives pour ré-
pondre aux préoccupations 
communes et aux besoins de 
tous. Leur mot d’ordre est 
simple. “Plutôt que de nous 
plaindre tout le temps et de 
ne pas apprécier notre ville, 
nous agissons”, disent-ils.

Olivier Ameisen, Professeur 
de médecine et de cardiolo-
gie à l’université de l’Etat de 
New York, est un cardiologue 
réputé mais aussi un an-
cien alcoolique. Après avoir 
tenté tous les traitements 
et psychothérapies pendant 
des années, il a vaincu son 
alcoolisme en s’administrant 
un relaxant musculaire — 
également actif sur d’autres 
types de dépendances. 
L’Afssaps se dit peu convain-
cue, mais des médecins ont 
pu vérifier l’efficacité de la 
molécule sur leurs patients. 
Paris Match s’est penché sur 
cette polémique qui dé-
clenche des débats passion-

nés.

Des chimistes français ont 
créé un nouveau matériau : 
un polymère qui a des pro-
priétés comparables aux ré-
sines tout en étant plus facile 
à façonner et remodelable à 
volonté.
L’équipe de Ludwik Leibler 
publie aujourd’hui dans la 
revue Science la recette de 
ce nouveau matériau orga-
nique, conçu à partir d’acides 
gras, de résine époxy et 
d’un catalyseur. Leibler et 
ses collègues ont réussi à 
concevoir un polymère qui 
peut être façonné à volonté. 
Mieux, il présente, comme 
le verre chauffé, ce passage 
progressif à l’état solide qui 
permet de le façonner sans 
moulage. Leur nouveau pol-
ymère peut être souple (tout 
en conservant la mémoire 
d’une forme) ou rigide sans 
être cassant comme le verre. 
On peut pratiquer des sou-
dures, des réparations…. des 
qualités très intéressantes 
pour faciliter la réparation 
des carrosseries de voitures 
fabriquées en matériaux 
composites

LES BONNES FEES 
D’ATHENE

BACLOFENE:
 LA MOLECULE QUI 

GUERIT L’ALCOOLISME

UN NOUVEAU
 MATERIAU 

REVOLUTIONNAIRE
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LE RETOUR DU BDA



30

THINKMOTION
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Il paraît que...

LE MOT DU BDE

Chers Ifmaliens, Chères Ifmaliennes,
Je suis fier et très heureux d’écrire ce mot du BDE, le premier de cette 
nouvelle équipe. 
Tout d’abord je tiens à remercier tous ceux qui nous ont fait confiance 
et qui nous ont soutenus pour cette nouvelle année ;  nous allons tout 
faire pour ne pas vous décevoir.
Je tiens également à féliciter la nouvelle FizZteam qui commence déjà 
à prendre ses marques derrière notre magnifique bar. 
Bien, parlons peu, parlons bien ; un peu d’actualités.
Vous avez aimé la campagne ? Attendez de voir la suite…
Eh oui, vous l’aurez deviné, le mois de mars risque d’être chargé ; 
entre les apéros de nos très chères associations, les soirées de début 
de mandat BDE et FizZteam, les soirées en boites et autres, ce n’est 
vraiment pas maintenant qu’on va se coucher tôt…
 C’est avec un grand plaisir que je vous laisse découvrir ce nouveau 
numéro du macaque enchainé.
A bientôt,

Le président, Tarek KERDOUSSI

IPQ : Josselin (1A) : Faut avaler Floriane (1AG1)
 Floriane : j’ai voulu mais ça faisait trop !
 Hicham (2A SIL) : Allez ! Floriane avale !

IPQ : Yassine (2A ST2M) aime quand ça vivre, c’est agréable au toucher, mais c’est 
entre Thomas (2A ST2M) et lui. 
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LA PHRASE

Le pastis, c’est comme les seins : un, c’est pas assez, et trois, 
c’est trop!
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