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Note du PAF : Nous remercions d’avance le club théâtre de ne plus utiliser 
nos locaux (rappel A308) pour leurs répétitions. Nous ne souhaitons en 
effet pas devenir les SLF (Sans Locaux Fixe) de Polytech Lille. Il s’agit 
d’un avertissement sans frais. Des sanctions très sévères s’appliqueront en 
cas de récidive ! 

Envie d’écrire un article ? Contacte le PAF ! à ppaf@polytech-lille.fr  
ou via la page Facebook Paf Polytech Lille  

 
Une appli Android, 

créée par un IMA, est 
sortie et vous permet 
de régler vos comptes 
(financiers s’entend) 
avec vos amis. Elle 
s’appelle « Compte 

entre  amis » et a un 
$ comme logo. 



Polytech Lillois(es), 
 
 Ceci est peut-être le dernier numéro du 
PAF ! de cette année, qui sera passée à une 
vitesse folle. Non, ce n’est pas que nous deve-
nons vieux et nostalgiques, c’est juste qu’une fois 
de plus, une année polytech lilloise bien remplie 
va bientôt s’achever. Que d’évènements vécus, 
depuis l’intégration jusqu’au TIP, avec son lots 
de très bons moments, bons moments, un peu 
moins bons moments… et boulettes, dira-t-on. 
 
 Dans ce numéro, nous reviendrons particu-
lièrement sur le TIP montpelliérain et les ti-
gresses d’Orléans, non pas pour faire un récit 
de ces week-end, mais plutôt pour montrer ô 
combien notre école est un acteur majeur du 
réseau, et ce grâce à l’investissement de tous ! 
Parce que le sport, limite on s’en fout ; on vient 
pour l’ambiance avant tout ! 
 
 A retrouver également dans nos colonnes, 
la rencontre exclusive d’un de nos journalistes 
avec une star en devenir, réalisée pour vous, 
rien que pour vous. Elle a choisi de nous faire 
confiance, et nous espérons de tout cœur qu’elle 
ne regrettera pas ce choix. 
 
 Il ne nous reste donc qu’à vous souhaiter 
une bonne lecture, et passer un bon moment 
avec votre journal préféré. Séchez vos larmes, 
le PAF ! vous donne rendez-vous très bientôt ! 
 
Associativement, 
 

L’équipe du PAF ! 
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Le nouveau local 

de l’associatif se-

rait l’appart’ d’un 

des respo com du 

BDE. 

 

Les IAAL restent 

fidèles à leur ré-

putation, même 

en stage à l’étran-

ger. 

 

Attention, un 

spammeur du 

nom de ddurable 

serait en train de 

sévir sur nos 

boîtes mail. 

 

Les hommes sa-

voyards auraient 

une connexion 

particulière avec 

un membre émi-

nent du BDE lil-

lois. 

Info/Intox 
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 Lucile Luzely naît dans une famille 

d'artistes, ce qui l'incitera à se tourner, 

elle aussi, vers l'art. Elle prendra des cours 

de solfège, de piano, de théâtre et de 

danse pour ensuite rejoindre la troupe de 

comédie musicale de son père. Elle se 

lance ensuite dans des études d'arts ap-

pliqués où elle doit choisir une spécialisa-

tion : seulement voilà, elle n'y arrive pas. 

« J'avais envie de tout faire, c'était dur 

de choisir. » Ses amis lui lancent un défi, 

s'inscrire à la Nouvelle Star. Peu convain-

cue, elle accepte tout de même de passer 

le casting. « C'était un défi, je n'y croyais 

pas mais je l'ai fait pour que l'on arrête 

de m'en parler. » 

 Finalement elle réussit le casting, et bien 

plus encore puisqu'elle finit dans les 6 

derniers candidats sur plus de 28 000 

participants. Son style, sa voix et surtout 

son univers touchent, non seulement le pu-

blic, mais aussi Lio qui lui permettra d'ail-

leurs de chanter au Stade de France à 

seulement 18 ans. « Après ma sortie de la 

Nouvelle Star, Lio m'a prise sous son aile 

et m'a offert la chance de chanter au 

Stade de France. J'avais déjà fait de la 

scène, mais en province : arriver sur un 

plateau comme celui de la Nouvelle Star 

c'était déjà incroyable, alors le Stade de 

France... Je me souviens avoir pris plein 

de photos parce que c'était tellement 

L’ENTRETIEN DU MOIS 
Rencontre avec Lucile Luzely 

invraisemblable que je me disais que per-

sonne ne me croirait". Lucile a ensuite eu 

la chance de collaborer avec Roger Lou-

ret et de jouer au Casino Barrière de Lille. 

"C'était une expérience vraiment enrichis-

sante, surtout sur le plan musical. Roger 

Louret a beaucoup de talent." Elle rejoint 

alors la troupe du Mystic pour trois spec-

tacles : un sur les comédies musicales, un 

sur les idoles et le dernier sur les divas du 

monde. 

 

Beaucoup de spectacles ces dernières 

années, mais Lucile n'oublie pas la mu-

sique en préparant un EP (Extended Play) 

de 7 chansons. « J'ai pris du temps pour le 

réaliser, je suis très critique envers ce que 

je fais et je voulais faire un EP qui me 

plaise. » Privilégier la qualité à la quanti-

té, une formule qui paye. Cet EP est un 

moyen efficace de mettre sa vie en pause 

pour rêver, s'évader ou remettre de la 

couleur dans son quotidien. 

 

« Lio m’a offert la 
chance de chanter 
au Stade de France 
à seulement 18 

ans. » 
 

« Muette » est la première chanson écrite 

par Lucile. C’est une "autobiographie" sur 

fond de boîte à musique, qui installe une 

ambiance faisant penser aux débuts de 

Tim Burton. 
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L’ENTRETIEN DU MOIS 

 

« Jeliza Rose » est une interprétation du 

film Tideland, de Terry Gilliam, qui re-

transcrit à merveille l'idée que le rêve 

permet de fuir la réalité pour mieux en 

surmonter les difficultés. Lucile a écrit 

cette chanson par amour du prénom de 

l'héroïne de Tideland. 

 

« Topaze » décrit les neuf vies d'un chat. 

« J'étais dans mon jardin et j'ai eu envie 

d'écrire sur ce thème. Alors j'ai cherché 

toutes les expressions que je connaissais 

sur les chats et j'ai commencé à écrire. » 

 

 

« Le rêve est une fa-
çon de sortir de son 
quotidien et, quand 
on voit l'actualité, on 
comprend vraiment 

son importance." 
 

 

 

« Attends » est la seule chanson de cet EP 

que Lucile n'a pas composée. Malgré l'uti-

lisation de la première personne, c'est 

Tilia, une amie, qui l'a écrite. 

 

« Secret Garden » symbolise le refus de 

tomber amoureuse, de peur d'en souffrir 

ou de faire souffrir. Cette chanson mêle 

harmonieusement le français et l'anglais et 

reste très légère. 

 

« Burning Angel » est une chanson totale-

ment en anglais, avec un style plus rock 

que le reste de l'album. Un ange qui se 

brûle les ailes et s'écrase au sol : une cé-

sure avec le côté féerique du reste de 

l'album. 

 

"Le thème du rêve est infini ; On ne sait 

pas si on se souviendra de son rêve le 

lendemain matin, on ne contrôle pas son 

contenu et tout y est possible. C'est en plus 

une façon de sortir de son quotidien et, 

quand on voit l'actualité, on comprend 

vraiment son importance." 
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Pour prolonger le rêve, Lucile se lance 

dans la production d'un clip pour la chan-

son "Secret Garden" avec deux amies. 

"Les chansons racontent des histoires et 

peuvent être interprétées de plusieurs 

façons. Un clip permet de donner ma ver-

sion." 

 

Après un bac 

Littéraire spé-

cialité cinéma 

aud iov i s ue l , 

Anaïs obtient 

sa licence 

d'arts plas-

tiques et créa-

tion numérique 

à Valen-

ciennes. Depuis 2008, elle a pu occuper le 

poste d'assistant réalisateur sur un vidéo-

clip réalisé par Fafiz, cinq courts mé-

trages et deux téléfilms. Elle a également 

réalisé deux courts-métrages, "Le bus d'en 

face arrive toujours avant le notre" et 

"Rendez-vous". Elle travaille actuellement 

sur un court-métrage en tant que 1ère 

assistante réalisateur. 

La réalisation du clip sera faite par Anaïs 

Duquenoy, assistée par Tiffany Paillard. 

Les deux jeunes femmes ont déjà collabo-

ré sur plusieurs courts-métrages et ont 

décidé de s'associer aujourd'hui pour un 

projet qui leur tient à cœur.  

 

Tiffany com-
mence par 
passer un 
Bac en Arts 
app l iqué s , 
puis conti-
nues avec 
une licence 
en Arts plas-
tiques. Vou-
lant conti-
nuer dans la 

réalisation de documentaires, elle s’est 
approchée du milieu de différentes fa-
çons : en filmant en direct sur les festivals 
musicaux, en travaillant pour une boîte de 
production régionale sur le montage d'un 
documentaire, ou encore en réalisant un 
clip promotionnel pour un label de mu-

sique Parisien. 

L’ENTRETIEN DU MOIS 

 
Vous trouverez des vidéos et des informations qui présentent l’intégralité 
du projet, ainsi que le détail des récompenses, sur fr.ulule.com/lucile-
luzely.  
Comme pour my major company, il y a une date butoir au-delà de la-
quelle, si l'argent n'est pas réuni, les donateurs sont remboursés et hélas 
le projet, annulé. Il suffit pourtant parfois que 6 ou 7 personnes donnent 

5€ pour qu'il soit sauvé ! 
Malheureusement, la date limite est dépassée, mais Anaïs espère encore 
vos dons, en chèque ou espèce, et que vous puissiez ainsi bénéficiez 
d’une contrepartie que les généreux donateurs que vous êtes méritent ! 

http://fr.ulule.com/lucile-luzely
http://fr.ulule.com/lucile-luzely
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HOMMAGE A DODO 

Savez-vous ce qu’est un acrostiche ? Mais si, vous voyez bien, cet art  

que Corneille (le poète…) a introduit dans l’une de ses pièces, Horace. 

Cela ne vous dit toujours rien ?  Ne vous en faites pas, nous sommes là 

pour vous rafraîchir la mémoire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Guillaume 

Note du PAF : Allez voir la définition d’un acrostiche, si vous n’avez tou-

jours pas compris. 

Debout les gars, c'est enfin là !  

On dirait bien qu'on y a droit, 

Mais oui c'est ça, encore une fois,  

Instant présent, mail ouvre-toi !  

N'écoutez pas ici et là,  

Idiots qui disent, pleins de bonne foi : 

Qui a encore laissé ouvert  

Une fenêtre sur les pins verts ?  

Et chaleur qui s'en va en l'air ? 

 

Franchement quoi, laissez fermé. 

Rentrez chez vous, l'âme libérée,  

Autrefois l'eau, non gaspillée,  

Ne partait pas dans la fumée.  

Comment vous dire rien qu'une chose,  

Ordinairement, j'écris en prose,  

Ici, pour Terre, j'ai choisi riches, 

Surtout, ces rimes, vil acrostiche !  

 

Maintenant saluons les fuites,  

Et ceci par la grâce d'un homme, 

Remerciant les Lillois en somme 

Ceux-ci évitant assez vite,  

Icebergs et glaces en faillite. 

 
Ancien club CIRQUE 
souhaite fusion avec 
club polygames pour 
agrandir nombre de 

membres et reformer le 
club 



Tipeurs In da Place ! 
 

- Qui sont les derniers vainqueurs du trophée Pompom TIP en 2011 ? 
- C’est Lille !  
 
Nous partons à Montpellier avec une belle équipe de 24 danseurs, une chorégraphie 
presque terminée, notre grande sportive blessée, notre doyenne malade jusqu’aux 
dents, une fatigue générale incommensurable… mais tous déterminés à garder le titre 
à Lille ! 
 
Pendant 2 jours de folie, nous dansons au rythme de notre infatigable Fanfare et en-
courageons nos équipes Lilloises à coup de pompoms rouge et blanc. Nous réussissons 
à nous réunir la veille du jour J pour une ultime répétition, tous décidés à donner le 
meilleur de nous-même. 
 
Lundi, 12h30, ça y est, les dés sont lancés ! Nous grimaçons au son de nos musiques 
dans les autres shows, à la vue d’un STEP IN Grenoblois et d’une vague Montpellié-
raine ! 
 
Quand notre musique commence, nous imprimons nos sourires et c’est parti ! Valentin 
Bonello marque le coup avec un salto arrière d’entrée de jeu. Le public chauffe sur 
notre première chorégraphie sexy, puis il acclame nos garçons à leur entrée en scène. 
Il rugit sur nos premiers portés et explose littéralement au « OUH » final du STEP IN 
Lillois. L’humeur est aux rires quand les garçons nous font une imitation parfaite d’une 
voiture de course. En toute discrétion, nous les filles nous plaçons discrètement pour 
enchainer la dernière danse que nous avons voulu la plus synchronisée possible !  
À la surprise générale, notre champion du rock acrobatique saute comme il n’a jamais 
sauté. Notre porté final marque une fin dans toute sa « grandeur » et nous laissons 
exploser notre joie et notre soulagement : Yes, we made it !  
 
Je me souviendrais de cette chorégraphie comme un très beau travail d’équipe. Je 
remercie particulièrement Dora BERT pour ces 15h passées à nous élaborer un mix 
parfait, à Marine JORRE qui, grâce à son STEP IN, nous a fait marquer énormément 
de point, à Florence GARLATTI et Florie JOLY pour nos trois semaines de courbatures 
au bras, à Guilain REBELLE pour son idée géniale de voiture humaine (non sérieuse-
ment, vous y auriez pensé, vous ?) et toute l’équipe par leur motivation, leur travail et 
leur implication. 
 
Un énorme BIG UP aux Pompoms boys des Tigresses qui nous ont prouvé qu’ils sa-
vaient monter un show complètement nouveau en moins d’une semaine et rafler la 
première place !  

Prochain défi : Charlety ! 

          Sophia 
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Envie d’écrire un article ? Contacte le PAF ! à ppaf@polytech-lille.fr  
ou via la page Facebook Paf Polytech Lille  



     9 SPECIAL TIP 

From Sono with love… 
 

Il est Samedi soir ; après avoir mangé un succulent repas (Chili con Carne 
sans riz pour les puristes), j’entends au micro : « Les DJs sont attendus pour le Concours 
de DJ ». Je saute donc dans mes baskets, prends avec moi mes outils de travail (plus 
communément appelés CDs) et pars à l’endroit où se tient la soirée.  

Après 5 min de marche (et des chaussures complétement inondées), j’arrive 
sous le chapiteau du camping pour rencontrer les organisateurs de la soirée ainsi que 
les autres DJs du réseau. Le principe est simple : 15 min par école pour montrer ses 
« talents » aux platines (autant dire très peu par rapport à 3 jours de WEC mais ceci 
est une autre histoire). Lorsque mon tour arrive, je commence par claquer un petit mix 
fait par mes soins pour représenter la communauté consanguine Lilloise présente à cet 
évènement, puis je continue à ambiancer (comme je peux) l’ensemble des étudiants 
pendant la durée qui m’est impartie.  Je dois avouer qu’une petite pression supplé-
mentaire était présente, du fait de mixer devant tant de personnes, mais quel bon-
heur ! 
 Mon tour se termine, j’en profite pour discuter « technique » avec les autres, 
histoire de montrer que « Oui Lille a un club Sono qui est le plus vieux du réseau avec 
ses 30 ans cette année »  et que le savoir-faire a bien été transmis de génération en 
génération. 
 Les autres DJs ayant fini leur passage au platine, le staff reprend donc la main 
et nous leur présentons nos remerciements pour nous avoir laissé le plaisir de s’expri-
mer musicalement. Tout le monde quitte le chapiteau, je reste un peu derrière pour 
admirer tant de beauté. Imaginez-vous : devant vous plus de 200 étudiants ayant tant 
d’énergie à revendre, des déguisements plus fous les uns que les autres et des atti-
t u d e s  c o m p l é t e m e n t  d é j a n t é e s .  U n e  v r a i e  m e r v e i l l e  ! 
 Le grand chef de l’orga’ vient alors me voir et m’expliquer que grosso merdo : 
« J’ai bien aimé ce que tu as fait, c’était vraiment clair, posé, calé (free gift for my 3rd 
Year members) et bien choisi. Ce soir on ne fera pas de vote officiel car il manque des 
écoles mais pour moi c’était toi qui gagnais». «  Bon eh bien merci beaucoup j’en suis 
enchanté » (on sent la joie (fatigue ?) dans mes paroles…). Je quitte donc cet homme 
avec une légère esquisse de sourire et rejoins les autres pour continuer  cette première 
s o i r é e  d u  T o u r n o i  I n t e r  P o l y t e c h  2 0 1 3 . 
 Ce n’est pas officiel, alors pourquoi faire tant de bruit à ce propos me direz-
vous ? Je garde une certaine neutralité quand à ce prix fictif qui m’a été décerné. Le 
but n’était pas de me montrer  moi. Le but principal, c’est que vous, Polytech Lillois, 
Polytech Lilloises, puissiez bouger sur une ambiance « enjaillatrice » tout au long de 
votre cursus. Et je suis toujours prêt à transmettre mon expérience à la relève pour 
qu’elle continue de faire rayonner « La sono Polytech Lille ». (Larmes de bonheur)  
 
Je suis Matthieu DIETSCH et je suis là POUR VOUS.  

Tranks !!! 



Un handicapé au-

rait oublié 

d’éteindre la Sono 

mobile durant la 

nuit. 

 

A ce qu’il paraît, 

après le mariage, 

le divorce serait 

en instance. 

 

L’ancien Vice-

prez du BDE lil-

lois aurait changé 

d’école, préférant 

les collants roses. 

 

Mr. Q n’est pas le 

même que celui 

dans James 

Bond. 

 

Jeunes clermon-

toises recherchent 

lillois forts et dy-

namiques pour 

amélioration des 

liens ! 

Info/Intox  Après une longue absence, le plus important et le plus 
attendu des évènements du réseau, le TIP a fait son retour 
les 30,31 et 1er Avril. Pour l’occasion, une centaine de poly-
tech lillois se sont lancés à l’assaut de Montpellier, ville orga-
nisatrice pour la seconde fois, en espérant ramener un maxi-
mum de trophées. Trous ceux qui me connaissent vou diront 
qu’il me tenait particulièrement à cœur de ramener pour la 
première fois le trophée de l’ambiance, souvent détenu par 
les savoyards.  
 Après plus de 12h de bus endiablées et créatives, les 
Polytech Lillois sont arrivés à Montpellier pour le défilé, plus 

que remontés et avec de nouvelles chansons. Nous y avons 
retouvé une brochette d’anciens prêts à défendre les cou-
leurs lilloises. C’est sur le thème des vikings, habillés tout de 
rouge et accompagnés de notre drakkar (réalisé par Romain 
Le Cornec, aidé de Louise Delay) ainsi que de la sono mo-
bile, que nous avons commencé à endiabler la ville de Mont-
pellier.  
 Une fois terminé, le défilé à laissé place à trois jours 
d’affrontements entre sportifs et supporters des différentes 
écoles. Pendant ceux-ci, la congrégation lilloise s’est déme-
née pour ambiancer le TIP. Sportifs et supporters ont soutenu 
toutes leurs équipes durant les différents matches mais ont 
également fait danser et chanter les 12 autres écoles du 
réseau. Nous nous souviendrons particulièrement du Di-
manche 30 Avril, où notre fanfare a joué pendant toute 
l’après-midi et mis le feu au Hall Verassy.  
 Nous nous souviendrons de la chanson devenue my-
thique « Olélé Olala »inventée dans le bus de l’aller et im-
provisée par la fanfare, et qui a résonné dans le complexe 
sportif durant tout le séjour.  
 Je remercie l’Elephant’Phare, que nous avons forte-
ment sollicité (pardonnez moi pour vos lèvres et vos mains) et 
sans qui nous n’aurions pu faire aussi bien. Merci à toute la 
congrégation lilloise présente au TIP, pour votre enthou-
siasme, votre motivation et tous les trophées ramenés grâce 
à vous. Et enfin merci à mon équipe BDS, qui m’a épaulée 
tout au long de ce mandat. 
  
 
       Maxime 
 
 
PS : N’oubliez jamais de faire mentir l’adage des anciens qui 
dit : « l’associatif c’était mieux avant ». 
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Les Lillois ont bien entendu participé au Tournoi des Tigresses organi-
sé par Polytech Orléans !! Une bonne occasion de rencontrer nos ho-
mologues du réseau et de passer un weekend de folie. Petite rétros-
pective vue du côté des garçons et du côté des filles... 
 
L'activité principale : LE SPORT ! 
 
Filles : Sur une délégation lilloise d'une trentaine de personnes, il n'y 
avait qu'une petite dizaine de filles ! Nous avons donc dû être... Mul-
tisport ! Chose plus ou moins réussie au bout du compte, mais ce n'est 
pas l'important. Les basketteuses ont aussi été handballeuses, et les 
supportrices se sont improvisées des talents de footballeuses ou en-
core volleyeuses. Ceci a tout de même mené l'arbitre à interrompre 
un match pour expliquer les règles aux joueuses. Pour finir, la gloire 
n'était pas vraiment au rendez-vous, mais bon, l'important c'est de 
participer ! 
 
Garçons : Quel beau spectacle que d'admirer nos jolies lilloises, 
guerrières dans le jeu, avec une volonté digne des grandes spor-
tives ! Les valeurs du sport ont été respectées : fair-play, combativité 
et esprit d'équipe. Beaucoup de bonne volonté de la part des filles, 
mais elles ne pouvaient rien face à la force physique des Orléa-
naises et des Savoyardes… 
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L'activité indispensable : LES POMPOM BOYS ! 
 
Après une étude approfondie, le verdict est définitivement tombé : les 
lillois sont les plus beaux, les plus forts, et surtout, les meilleurs dan-
seurs !! 
 
Notre fierté est immense ! Après une préparation intense et de longue 
haleine (pas plus de 3 jours...), le réseau nous a finalement choisi ! 
Malgré des chorégraphies toutes aussi originales les unes que les 
autres, l'expérience des Lillois en la matière les a fait tenir leur rang. 
Les petits nouveaux danseurs ont été parfaitement formés aux portés 
et aux différents pas, pour finalement repartir avec 4 minutes d'ac-
clamation de supportrices, et un beau trophée. 
 
Soirée : 
 
Tout le monde s'est retrouvé au « Lieu Habituel » des Orléanais, soit 
la cafétéria (K’Fet pour les connaisseurs) de Polytech Orléans, pour 
un before Cohésion Réseau fort sympathique et riche en belles ren-
contres... La soirée s'est poursuivie en boîte de nuit où tous les Polytech 
de France ont pu danser les célèbres chorées du réseau. Les gens sont 
rentrés plus ou moins tard à leur hôtel (pour les chanceux) ou au cam-
ping (pour les Savoyards, Tourangeaux...). Cela a fortement influencé 
les performances sportives du dimanche matin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le Tournoi des Tigresses est le premier événement sportif exclusivement 

féminin organisé par des étudiants. Il a pour but de promouvoir le 

sport féminin dans les universités.  

    Le vol circu-12 TIGRESSES 

 
Je souhaiterais intégrer 
un nouveau club, afin 

de combler le vide 
d’une relation amou-

reuse qui s’est mal finie. 
Contact : Momo 



« Tout ça pour ça...» 

Le tournoi des Tigresses le 20 et 21 Avril à Orléans fut le théâtre 
d'une petite histoire cocasse qui va coller à la peau d'un de nos 
chers Lillois. 
En effet les rapports Lillois-Clermontois(e) ne furent apparemment 
pas satisfaisants d'un point de vue Clermontois. 
 
Pour vous éclaircir un peu, deux témoignages récoltés nous reconsti-
tuent sa soirée ... 
 
Lui : « Bon alors, nous rentrons à l'hôtel, afin de se reposer et surtout 
de se préparer pour aller au before puis en boite de nuit ! Me voilà 
dans ma chambre, avec d'autres, mais pas de Mr Q. Mais, pas 
d'inquiétude, il devait être dans une autre chambre ... Et oui ! Le 
fourbe était chez deux filles ! L'une s'appelait Faustine ... 
Elle : Lors de la soirée du samedi, sur le thème "cougar, libère le 
fauve qui est en toi", le charme de notre Lillois fit succomber une jeune 
clermontoise rencontrée précédemment. 
Lui : Pour ma part, un concours de circonstances fait que je m'en vais 
de l'hôtel bien plus tard, ce qui fait que je rate le before, je ne sais 
donc pas si l'homme a eu d'autres contacts avec Faustine. 
Elle : En effet, notre homme n'a pas mis longtemps à aborder la de-
moiselle qui était avec un de ses amis. Sans gêne, il va les voir. Non, 
notre homme n'est pas d'un naturel timide ! 
Lui : Puis me voilà en boîte ... Après avoir mis le feu dans le Night 
Club, je décide de faire un petit tour, histoire de voir les copains et le 
beau monde qui traîne là-bas. 

Je vois alors cette jeune fille, seule ... Intrigué, je me rapproche alors. 

Elle : Ils parlent pendant un petit moment dans la boîte mais un de ses 
potes est avec eux. On sent que des liens se créent pourtant … 
Lui : Cependant, je me détourne vite de la demoiselle mais Mr. Q ar-
rive et se met à lui parler. Je me dis que je vais alors les laisser seuls, 
et encore une fois, un concours de circonstances m'oblige à partir as-
sez tôt de la soirée par rapport au reste du monde. 
Elle : Il trouve donc le moyen de la ramener dans sa chambre … 
Lui : Et je reçois un message demandant de libérer la chambre et de 
ne pas rentrer trop tôt ! Mais on rentrait par la même navette ! Espé-
rons qu'il comprenne que je ne veux pas finir dehors ce soir … 
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Elle : On m'a rapporté qu'il aurait même réussi à virer ses potes de 
leur chambre, et qu'ils auraient fini dehors un bon bout de temps. Il 
avait bien négocié sa soirée ! 
Lui : Malheureusement, j'arrive et la chambre est fermée. Je vais 
passer une sale nuit, il fait froid, je suis en tee-shirt, je suis congelé, 
et je ne peux pas me réchauffer dans mon lit ! Mais des gentils gens 
m'ont accueilli et ce n'est que plus tard que j'ai pu rejoindre ma 
chambre ... 
Elle : Le lendemain, comme toute fille qui se respecte, elle fit un 
compte rendu détaillé de sa soirée avec le Lillois à ses copines. Pas 
de chance à ce moment même les oreilles d'un membre de notre BDS 
passaient par là … 
Lui : Tout ça pour apprendre le lendemain que ça a duré 5 minutes 
et que Mr. Q a été minable ! Ce qui me déçoit encore plus … Bref, 
sacré garçon ! 
Elle : Ses propos firent le tour de toute la délégation lilloise pré-
sente à l'hôtel ce matin-là, avant même que le Lillois concerné fut mis 
au courant. Les mots de la clermontoise : "Tout ça pour ça !" Ce fut 
un choc pour lui quand il apprit la nouvelle … 
Lui : ... Et lui de se défendre en disant "elle abuse de dire ça !" 
Elle : Mais nul besoin de justifications, envers et contre tous 
(clermontoises surtout), les Lillois tenaient à défendre l'honneur de 
l'un des leurs, ainsi furent créés deux nouveaux couplets chantés haut 
et fort le dimanche : 
 
- Olélé Olala, qui s'tape pas ******* n'est pas clermontoise ! 
- Olélé Olala qui sait pas que ******* est l'bon coup Lillois !  
 
 
 
De retour à la maison, un montage en l'honneur de cette si sym-
pathique clermontoise qui a créé l'animation du week-end, fût 
réalisé à partir des photos prises par le dernier président de la 
Sono. Rendez-vous est pris sur Facebook ! 
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Envie d’écrire un article ? Contacte le PAF ! à ppaf@polytech-lille.fr  
ou via la page Facebook Paf Polytech Lille  
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Objectif Coupe de France de Robotique 2013 

Défi relevé !!! 

Après un démarrage difficile, Robotech, club de robotique de Polytech Lille, a enfin 
pris son envol, direction la coupe de France de Robotique. Le club avait pour objectif 
de participer à la compétition cette année : 10 jours pour monter un robot. 
La coupe de France s’est déroulée à la Ferté Bernard (72 – Sarthe) du 8 au 11 Mai 
2013.  
Dans une salle de sport colossale se sont installées 173 équipes avec leur(s) robot(s).  
80 000 spectateurs sont venus de toute l’Europe pour assister aux matchs que dispu-
taient les équipes ! Avant de pouvoir s’affronter, chaque équipe passe deux étapes 
d’homologation : statique et dynamique. Cette phase permet de mettre en compétition 
uniquement les robots qui respectent les dimensions fixées par le règlement et pouvant 
effectuer les mouvements de base.  
De nombreuses équipes ne passent pas cette étape et ne peuvent pas concourir. 
Robotech avait de minces chances de réussir les homologations, et pourtant… 
 

État des lieux : 
 
J-3 de la compétition :  Un robot en pièces détachées, des programmes en pagaye, 

une logistique de déplacement bancale. Même devant tant 
de complications, notre équipe ne renonce pas à partir. 

J-1 de la compétition :  Et quelques nuits blanches plus tard, notre équipe acharnée 
travaille encore. Le robot est actuellement une planche à 
roulettes, on avance pas à pas… 

J-0 de la compétition :  On roule (longtemps), on arrive à la salle et on s’installe. 
Les choses sérieuses commencent !  
On retravaille les algorithmes, on continue d’assembler le 
robot. 
« Peu de chance d’homologuer leur robot… » entend-on. 
Pourtant, à la fin de la première journée, l’homologation 
statique est réussie ! 

J+1 de la compétition :  Le programme ne marche pas ! Notre belle équipe y tra-
vaille et dans la soirée : délivrance ! Le robot est homolo-
gué dynamiquement. 
Ils vont pouvoir disputer le seul match qu’ils leur restent, à 
cause du retard. 

J+2 de la compétition :  L’équipe affronte deux ingénieurs diplômés et marquent 5 
points. Ca ne suffira pas à les battre, mais c’est déjà beau-
coup, au vu de toutes les difficultés rencontrées. 

 

 
et s’est fait une idée précise de la compétition pour préparer minutieusement la pro-
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Malgré le cruel manque de matériel et de temps, notre équipe de choc s’est bien bat-
tue et s’est fait une idée précise de la compétition pour préparer minutieusement la 
prochaine. Cette fois-ci, pas le choix, ils devront se qualifier pour les phases finales : 
se classer parmi les 16 meilleures équipes ! 

 

Un grand Bravo à :  
- Nathan MARTIN (IMA3), Valentin VERGEZ (IMA3) et Benjamin LAFIT (IMA3) pour 
avoir porté les couleurs de Polytech durant la compétition ; Charlotte BRICOUT (IMA3) 
pour avoir pris en charge la partie sponsors. 
- Romain CANONNE (CM3) et Anthony BARELAUD (CM3) pour avoir contribué à la 

partie mécanique du robot. 
- Les entreprises EVOSCIENCES, TIM CONSULTING, L’association des Ingénieurs et 
Polytech Lille, pour nous avoir donné les moyens de réaliser notre projet. 
 

Enfin, Merci à tous les membres du club ROBOTECH pour leur contribution au projet.  

ROBOTECH LILLE 



Il faut sauver le soldat Bar 

 Comme vous le savez sûrement, le Bar, qui compte comme un club émi-
nemment important de notre associatif, a récemment « réouvert ». Au PAF, 
nous nous sommes logiquement posé la question : qui étaient les responsables  
nous conduisant à cette mise à l’épreuve ? La réponse : nous tous… 
  L'élément déclencheur, la grosse goutte d'eau qui a fait déborder le 
vase, a été la passation des clubs. Nous ne sommes pas là pour blâmer qui-
conque, néanmoins il semblerait que les locaux aient été laissés dans un tel 
état « peopleesque » que cela ne pouvait plus passer auprès de l'autorité su-
périeure. 
 Il semblerait que d'autres éléments aient été pris en compte, comme cer-
tains messages envoyés sur les boites mails de l'administration évoquant ouver-
tement l'état second de quelques uns nos camarades, ou bien l'alarme retentis-
sant suite à un forçage des portes. 
 Ce mot est donc écrit pour vous faire comprendre que les locaux, ainsi 
que le Bar qui accompagne les événements, sont des lieux aménagés pour 
nous, étudiants, afin que nous puissions nous détendre. Il est donc nécessaire de 
les maintenir en (très) bon état. Ceci passe bien évidement par le nettoyage 
de ces locaux, mais aussi par leur bonne utilisation ! 
 Il est donc de notre responsabilité à tous de nous maintenir dans un état 
acceptable lors des différentes manifestations, afterworks, soirées organisées 
jusqu'après l'heure de fermeture des portes. C'est en suivant les consignes de 
bonne tenue que nous pourrons profiter pleinement des locaux qui, ne l'ou-
blions pas, nous sont proposés par l'école. 
 Nous voulons bien faire comprendre que ces consignes ne sont nullement 
là pour nous interdire quelconque activité, mais pour garantir notre sécurité et 
une bonne marche de ces activités. Une prise de conscience générale est né-
cessaire dans ce but, et nous espérons que dans l'optique d'une future réouver-
ture définitive du Bar, chacun puisse prendre ses responsabilités quant à son 
rôle au sein de notre école.   
  
 

Associativement, Guillaume. 
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Echange binôme TP 

IMA3, bon état, contre 
reptile(s).  

Contact : Timmy 
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Le jeu des 1827 différences, parce que tout futur ingénieur 
qui se respecte doit pouvoir réussir un jeu aussi simple... 

Note du PAF : Les polygames auraient normalement dû s’occuper de 
cette page jeu. Ce manque de bonne volonté sera traité dans un pro-
chain numéro... 
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LE PAF ! 
Parce que l’horoscope n’est pas le monopole 
des journaux gratuits, des magazines feminins, 
des programmes TV...  
Le PAF aussi peut vous dire n’importe quoi !!! 

 
CM :  Cessez de croire à l’impossible : Patrick Sébastien 
n’est pas le vrai nom de Patrick Sébastien, contrairement à 
Jean-Luc Lahaye ! 
 

GIS : Avec un R à la place du G, cela aurait donné RIS, 
qui est une série sur TF1 à mettre au même niveau de qua-
lité que les Experts Limoges. Dommage pour vous. 
 
GT : Frigide Barjot, connue depuis les manif’ anti mariage 
pour tous, veut vous casser la figure depuis qu’elle connaît 
vos antécédents. 
 
IAAL : Avec un V à la place du I, on obtient AVAL, ce qui 
désigne le sens dans lequel l’eau s’écoule, et pas autre 
chose. 
 
IESP : Institute for Environmental Science and Policy, alors 
que vous bossez tous en usine, et contribuez à la destruc-
tion de notre planète. Nous ne vous remercions pas ! 
 
IMA : Vous croyez qu’on ne vous a pas remarqué, à faire 
les idiots parce que vous êtes le meilleur département de 
l’école ? Et bien vous avez raison ! 
 
IC2M : Arrêtez de squatter le baby-foot, ce n’est pas un 
vrai sport, sinon les Belges ne seraient pas si fort à ça. 
 
SM : Ce n’est parce que votre nom de département veut 
dire également autre chose dans l’esprit des gens, qu’il 
faut se la péter. 
 
PEIP : Ne pleurez pas, vous aurez quand même passé 
deux bonnes années à Lille…   

Envie d’écrire un article ? Contacte le PAF ! à ppaf@polytech-lille.fr  
ou via la page Facebook Paf Polytech Lille  




