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Le BDE de l’EEIGM : Bulldouzer 

 

 
Comme nous le savons tous (ou presque!), l’EEIGM possède une grande activité 
associative qui permet de nous distraire entre la chimie et la physique ! En effet, les 
nombreux bureaux du BDE sont présents et travaillent dur pour nous.  

Tous les ans, on a le droit de voter pour le BDE que l’on souhaite (Brigitte Bardouze 
en force ! ) mais le nom de chaque candidat doit comporter le mot « douze ». Raison 
assez mystérieuse pour certains et connue pour d’autres, la voici : le bureau du BDE 
est le bureau numéro 1.2 au foyer donc l’association des deux chiffres fait le nombre 
12. Sur ce, voici la liste des bureaux qui compose le BDE de l’école : 

* Le BDE, présidé par Yselaure BOISSARD (3A), est l’association qui regroupe tous les 
autres bureaux, qui s’occupe de tous les ventes et qui s’occupe des activités 
extrascolaires, des soirées…etc. 

* Le BDZik, présidé par Paul GAME (2A), se consacre à la musique et au matériel que 
l’on peut utiliser pour les événements de l’école, qui met l’ambiance à toutes nos 
soirées GM ! Ce bureau prend aussi soin de sa salle qui abrite les musicos de l’école. 

* Le BDArts, présidé par Lucie RATEFIARISON (3A), est un BDE d’artistes (d’où son 
nom !) qui exposent leurs œuvres et puis, ils conçoivent la plupart des affiches des 
soirées ! 

* Le BDFetes, présidé par Romain SAINTILAN (3A), s’occupe de toutes les soirées 
GM, de l’organisation à son bon déroulement mais aussi le rangement ! (je pense 
qu’on peut les féliciter…). 

* Le BDSports, présidé par Florine BODET (3A), est consacré aux équipes de sportifs 
du GM (et oui, il y en a !) et de l’organisations des divers tournois comme celui de 
Baby-Foot qui défie enfin les profs aux élèves ! 

 

* La Taverne, présidé par Kevin WEISSE (3A), nous fournit toute la boisson dont 
nous avons besoin, que ce soit en soirée ou en pleine journée ! Tous les ans, il y a une 
intégration barman plus que redoutée (pour les toutes les promos à part les 1A) afin 
de travailler en tant que barman au GM ! 
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* Le BEE, présidé par Alexandra LUCE (2A), s’occupe des étudiants étrangers et de 
leur accueil à Nancy lorsqu’ils arrivent en 3

ème
 année. 

* Le BDVoyages, présidé par David YELBERT (3A), est responsable de tous les 
voyages qu’on puisse entreprendre comme l’Oktober Fest ou encore le WEI/WED. 

* Le BDAmbiance, présidé par Céline MONTARANI, s’occupe de l’organisation de 
quelques soirées en y apportant des idées originales afin d’améliorer l’ambiance. 

* Et pour finir, il y a le Topaze, présidé par Samuel HERMANT (2A) ! Ce journal qui 
publie tous les ragots du GM mais aussi, pour rester plus sérieux, d’autres articles qui 
concernent l’école. Rédacteurs (ou rédactrices !) amateurs, rejoignez-nous ! 

Hugo 1A 
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Des nouvelles des 4A ! 

 

Ca y est, nos chers 4A se sont (enfin) envolés vers d’autres universités de tous les coins de 

l’Europe, et malgré leur absence physique on ne les oublie tout de même pas ! L’équipe du 

Topaze leur a envoyé un questionnaire pour savoir comment ça se passe là-bas, voici ce 

qu’ils nous ont répondu : 

 

 

-Qu'est ce qui t'as le plus surpris lors de ton arrivée? 

 Pour beaucoup à Luleå, c’est la quantité de neige impressionnante et Le soleil qui se 

couche très tôt, aux coups de 14h30 ! Par contre pour ceux parti en Espagne, c’est une 

agréable surprise de voir des gens en lunettes de soleil dans la rue en Janvier alors qu’il fait    

-10°C à Nancy, sympa pour nous ! 

-Pourquoi être parti là-bas?  

Le dépaysement et l’exotisme reviennent le plus souvent quelle que soit la destination, Inès 

L. elle souhaite comme d’autres de voir des aurores boréales et de se reposer un peu après 3 

ans et demi de dur boulot ! Romain.M 4A serait parti en suède entre autres pour « La neige 

et le froid » ;  Le froid ? Vraiment ?!  

-Qu'est ce qui manque le plus? Ou pas du tout?  

« Le fromage de chèvre, le reblochon et le mont-d’or »  Pour Alex Le Lion, on sait 

représenter les vraies valeurs de la France à l’étranger (t’es pas la seule t’inquiète)! La 

famille, les amis, Nancy, le GM mais surtout LE FOYER manquent à nos 4A, on a hâte de 

partager à nouveau des beaux moments là-bas dès votre retour ! 

Selon la destination, le prix de certains aliments et ..boissons sont soit regrettés soit pas du 

tout, mais c’est aussi l’occasion de découvrir de nouveaux produits. 
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-Ton lieu de sortie préféré : Les 4A aiment improviser leurs soirées et aller en boîte, un peu 

comme les Nancéens, mais on note une préférence pour les soirées appart à Luleå, 

étrangement, un peu frisquet le soir j’imagine ?  

Eva R. vous conseille fortement le Bodega Fila à Valence pas loin de l’université, un 

restaurant qui vaut vraiment le coup, un très bon rapport qualité/prix, à retenir pour les 

futures promos !  

-Comment sont les cours ? La plupart sont assez satisfaits de leurs nouveaux cours qui sont 

dans la continuité de ceux reçus précédemment au GM et qui s’ouvrent à plein de domaines 

différents. Les horaires en Suède sont carrément top apparemment, c’est vrai qu’avoir 

moins de 10h de cours par semaine ça donne envie parfois ! 

 Par contre en Espagne ça semble être un peu plus chargé, mais cela n’empêche pas les 

cours (biomatériaux, technologie des matériaux, les matériaux dans la construction, 

technologie de l’environnement,  Economie de l’entreprise…) d’être plutôt intéressants ! 

-Ton souvenir le plus marquant pour l'instant : 

 Alors que certains aimeraient bien se rappeler de la totalité de leur soirée (coucou Alex), 

d’autres comme Romain.M ainsi que Olfa et Marsal ont adoré le trajet Nancy/ Luleå, 

l’évolution des paysages et le passage à Copenhague qui est une ville qui vaut la peine d’être 

visitée d’après Romain ! Les matchs de Hockey sur glace et les courses de traîneau ont aussi 

bien marqué ceux qui cherchaient à être dépaysés. 

 

-Des spécialités que tu ramènerais en France ? :  Voici les spécialités que les 4A otn le plus 

apprécié sur place : 

-les kanelbulle (Suède) : 

 

 

 

 

 

 

-Les semla, des brioches fourrées à  

la pâte d’amande et à la crème (Suède) :  
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-Le flygande jacob (un plat à base de riz, 

 lardon, poulet, banane et cacahuète, 

 oui oui !) (Suède) 

 

 

 

 

 

-Les pinchos et les tapas qu’on connaît déjà 

 un peu en France mais pas assez !  

 

 

 

 

 

 

 

 

Et pour finir quelques photos prises par nos 4A expatriés pour donner encore plus envie 

d’y être : 

 

 

Université de 

Valence 
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Sam 2A 



10 
 

AMERICAN SNIPER – Clint Eastwood 

 

American Sniper est un film réalisé par Clint Eastwood tiré d’une histoire 
vraie. Il est sorti mercredi 18 février dans les salles en France, et le même 
jour dans les salles de Nancy. 

Bradley Cooper y joue Chris Kyle, un tireur d’élite américain d’origine 
texane, qui s’engage pour la guerre en Irak, en 2001, laissant sa femme et 
ses deux enfants aux Etats-Unis.   
Il sera déployé quatre fois en tout. A chaque retour, il doute, son sentiment 
de patriotisme prend le dessus sur sa propre famille et ça en fait l’objet du 
film. 
 
Outre la guerre, le film est axé et basé sur la psychologie du tireur d’élite (il 
fera d’ailleurs face à un tireur de l’autre camp, tout aussi bon, pour créer un 
duel comme dans Stalingrad). Ce n’est pas un film historique, et bien que les 
scènes de guerre et d’action soient nombreuses, on ne nous donne pas plus 
d’informations que cela sur les causes, les objets ou les conséquences de la 
guerre en Irak. 
Il faut faire également attention si vous avez vu la bande annonce, qui ne 
reflète pas le film et l’idée qu’on s’en fait. 

Les critiques en ont fait un chef-d’œuvre, personnellement je l’ai trouvé 
long, notamment lors des passages où ils se battent en Irak. Mais il faut 
avouer que l’acteur est excellent, et que le souhait du réalisateur de nous 
mettre mal à l’aise est comblé. 

Jules SCHMITT 
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La transition est parfaite entre le cinéma et la musique : Quentin Dupieux alias 

Mr Oizo sort son nouveau film, Réalité, et le moins qu’on puisse dire c’est qu’il 

est à la hauteur de nos espérances. Retour sur ce film très réussi et sur cet artiste 

français pas comme les autres. 

Réalité, c’est un trip d’une heure trente avec le très bon Alain Chabat jouant un 

réalisateur qui a 48 heures pour trouver le meilleur gémissement de l’histoire 

du cinéma pour voir son projet signé par un producteur plutôt psychopathe 

joué par Jonathan Lambert. Tourné à L.A., ce film est donc à moitié en français 

et en anglais.   

Mais ce synopsis ne révèle absolument rien du film croyez-moi, et il est je 

pense impossible de résumer ce qui défile devant nos yeux. Les pistes sont 

constamment brouillées, on atteint le summum de la mise en abyme avec une 

réflexion intéressante sur le cinéma et sa structure narrative. On sort de la salle 

déboussolé (un fin intrigante jusqu’au générique) et avec encore plein de 

questions sans réponses.  

Sa philosophie, c’est le non-sens, un concept qu’il utilise dans tous ses projets 

(Le monologue au début de Rubber résume bien la  chose 

https://www.youtube.com/watch?v=fTFbXLbv71Y ) et qui donne des scènes 

où l’on ne cherche même plus à comprendre, on subit et on se marre.  

https://www.youtube.com/watch?v=fTFbXLbv71Y
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Car ce film est aussi très drôle, les scènes d’enregistrement de Chabat ou dans le 

bureau du producteur sont mémorables.  

 

Au niveau de la musique, on est habitué à le voir signer ses propres bandes 

son ; mais là c’est une surprise totale : son choix musical est vraiment osé, 

pourtant ça marche et ça rend l’œuvre encore plus absente de cette Réalité. Je 

n’en dirais rien de plus. En tout cas c’est un film à aller voir urgemment au 

Caméo le plus proche, vous ne serez pas déçu ! 

 

QUENTIN DUPIEUX est un musicien et cinéaste français plus connu sur le 

nom de Mr.Oizo. Il commença sa carrière en réalisant des clips vidéo avec 

Michel Gondry, autre grand nom de la scène internationale (Eternal Sunshine 

Of The Spotless Mind avec Jim Carrey  c’est français eh oui!) . On ressent déjà 

son goût pour l’absurde et l’expérimental avec ses divers projets musicaux et 

cinématographiques. 

Mais c’est avec son tube Flat Beat sorti en 1999 qu’il se fait connaître au grand 

public avec plus de 4 000 000 de singles vendus dans le monde ! 

(https://www.youtube.com/watch?v=qmsbP13xu6k ) On reconnaît sa house 

simpliste un peu acid sur les bords et son talent pour sortir des lignes de synthé 

et de batterie bien entraînantes. C’est aussi l’une des premières apparitions de 

sa mascotte fétiche Flat Eric, sorte de peluche jaune vivante très dévergondée 

qu’on adore tous. Mais faites attention à lui quand même on ne sait jamais.  

https://www.youtube.com/watch?v=qmsbP13xu6k
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 Après ce tube mondial, il fallait faire un album et il mit 2 mois à composer 

Analog Worms Attack sorti en 2001. C’est l’un de ses albums les plus 

accessibles, les sons utilisés dans l’album sont similaires et les samples 

judicieusement choisis. Son projet le plus moins « absurde » peut-être, où il suit 

bien les codes de la french touch et de la house sans tomber dans le cliché pour 

autant. 

 C’est dans la suite de ses projets qu’on ressent son plaisir à utiliser des sons 

déroutants et pas forcément agréables à la première écoute. Il dit lui-même se 

baser sur « l’inécoutable et l’envier de stopper la track » en cherchant 

«  totalement au hasard » dans ses logiciels ses samples ; ce qui s’avère pour le 

moins efficace quand on écoute ses albums suivants : Lambs Anger par 

exemple est un merveille de dissonance et d’originalité, jusqu’à en devenir 

vraiment drôle. Les trompettes ringuardes de Cut Dick et les samples de voix 

de Vous êtes des Animaux en étonneront plus d’un à la première écoute (vous 

avez forcément entendu ces morceaux lors des soirées GM !). 

 Il a d’ailleurs sorti un nouvel album il y a quelques mois : The Church, Plus 

court, plus corrosif, plus répétitif ; l’album est franchement décevant car il 

manque quelque chose. Peut-être moins dansant et groovy, en tout cas ISoap, 

Ham et The Church sont à écouter sur le champ car elles sont très réussies. 

 Entre tous ces albums, il a aussi comme second visage celui d’un cinéaste à 

contre-courant de ce qui se fait aujourd’hui. Le synopsis de Nonfilm, son 

premier projet avec Kavinski et Sébastien Tellier comme acteurs (qui 

reviennent dans Steak) résume bien ses ambitions : 

 « Vince se réveille dans une ville déserte. Un tournage a lieu, dont il semble 

être l'acteur. Après quelques scènes tournées, il tue malencontreusement 

l'ensemble des techniciens. Le reste de l'équipe décide de poursuivre le 

tournage, sans scénario ni caméra. » 

 Et oui, c’est possible de faire un film décent avec ce scénario ! Entre un pneu 

vivant tueur en série et un boys band accro au lait, aux hummers et à la 

chirurgie esthétique, on a le droit à toutes les situations possibles, y compris les 
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plus insensées et irréelles. Un vrai OVNI du cinéma français qui a le mérite 

d’avoir du succès partout dans le monde et qui montre qu’on est encore capable 

de faire de la bonne musique et du beau cinéma !  

Sam 2A 
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POTINSPOTINSPOTINSPOTINSPOTINSPOTINSPOTINS 

  

- Prisca 3A et FX 3A arroseraient les fleurs ensemble 

- Marine 1A jouerait du saxophone avec celui de Daujat 2A, après avoir mis un vent à Tarek 1A 

- Bregeard 4A et Marion 2A auraient réinventé le kamasutra 

- Alexandre S. 2A aurait bien profité de sa soirée beaujolais  

- Valentin 4A adorerait les pâtissons d’Anabelle 2A, et il serait allé très loin pour les séduire... 
Notons que la louche, la petite pince rose, le verre de vin rouge et la table de cette dernière 
auraient aussi fait les frais de son amour fou. Mentionnons également la râpe à fromage, qui reste 
traumatisée de son passage dans les fesses de Valentin. 

- Rossmich 4A aurait eu le tournis chez Anabelle 2A en regardant par la fenêtre, étrange toute 
cette pâte à crêpe sur la façade… 

- Clotilde 1A aurait également vomi dans les escaliers d'Anabelle, le tout en oubliant quelques 
secondes après que c'était elle l'auteur de ce massacre 

- Lors de cette même soirée, Valentin, Lulu et Peet's 4A auraient fait des câlins poussés sur un 
tapis (photos à l'appui) 

- Théo 2A aurait dormi dans une baignoire, volontairement 

- Jacky 4A aurait embrassé Jean 4A pour "Dire bonne nuit" 

- La Sarass aurait été le lieu de l'union de Lucie 3A et Mattias 3A 

- On annonce un couple parrain/fillote : Michel 2A et Myriam 1A 

- Julia 2A serait une licorne 

- Paul Game 2A aurait baptisé la Fabrique sous l’air de « Tomber la chemise » l’air de rien 

- Mathilde F et Anabelle 2A seraient des pros du vélo, surtout en soirée... Résultat, une main et un 
rétro cassés! 

https://www.facebook.com/notes/topaze-gm/potinspotinspotinspotinspotinspotins/796751190383138
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- Antoine Todeschini 2A serait resté dans le jacuzzi. 

  

WED : 

  

-Il y aurait eu contact buccal entre Oriane 3A et Manel 3A 

-Anabelle 2A et  Pierre 2A auraient partagés lit et salive deux soirs de suite 

-Marion 2A et Bregeou 4A auraient profité à deux d'une chambre à coucher privée improvisée 
dans une douche, avant de se faire surprendre par Marion 4A puis par Jacky et Lulu 4A 

-De même que Valentin 4A et Laura 1A, qui aurait souillé pas une, pas deux mais trois douches de 
ce pauvre chalet ! 

LULEA : 

  

- Olfa 4A laisserait sa fenêtre ouverte quand elle se couche bourrée... Une excellente idée par -
15°C! 

- PF 4A entretiendrait une relation des plus intimes avec sa colloc allemande 

- Alex 4A aurait trouvé un espagnol tout à fait à son gout à l'anniversaire de Valentin 4A, après 
avoir visité l'Ecosse et l'Australie. Quel dommage que ce dernier se soit déjà enfermé à clef dans 
sa chambre pour dormir aussi alcoolisé que tranquille, gardant avec lui les affaires d'Alex! Pas de 
capote, nuit pas rigolote... 

- Alex 4A aurait rasé la moitié de la tête de Jacky 4A dans un concours du plus stupide avec une 
bande d'écossais alcoolisés 

- Toujours Alex 4A aurait entretenu des rapports très chaleureux avec l'Espagne avant de se lier 
avec l'Allemagne, afin de finir son épopée en Australie.... Prochaine tournée d'ici peu 

- Albert aurait embrassé une fille (applaudissements) 
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- Alex 4A serait visiblement la seule à avoir une vie mouvementée en Suède 

- Un Valentin Bonne sauvage et tout nu aurait été aperçu, réalisant un bazoom (si vous ne savez 
pas ce que c’est, l’internet est très fourni en informations à ce sujet) puis mangeant un boule de 
neige assaisonnée de ketchup et de sel, et enfin se rasant un sourcil. Il est beau de voir que le 
froid n'a pas fait perdre le nord à cet homme! 

  

Le repas 4A-Profs nous aurait révélé quelques informations croustillantes :  

- Stirneman et Testu auraient dormi ensemble dans un pays du grand Nord il y a quelques 
années... 

- Zoubir Acem se serait marié, désolé mesdemoiselles ! 

- Tinnes prétend ne pas être sur "Celui-là" lorsqu'on lui demande s'il utilise Tinder 

- Aurélien Richie pensait que le 915 est le numéro du SAMU 

- I. Biette ne boirait plus d'alcool depuis ses 19 ans car un verre de porto suffirait à renverser sa 
soirée 

 On n’oublie pas non plus la fameuse danse du Limousin interprétée par Marsal devant ses profs 
favoris ! 
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PHRASES DE PROF : 

 Zollinger : « Un rapport c'est pas un film, c'est un trailer » 

- Tinnes à Valentin D. 2A s'exclamant avoir réussi le TP Flex : « Et si t'avais des bretelles tu les 
claquerais c'est ça? » 

- Tinnes « Mais pourquoi FOUTRE BLEU vous ne sauvegardez jamais?! » 

-Collin à Valentin Q. 2A qui vient enfin de réussir à additionner deux fractions : « Bientôt prêt 
pour le bac !» 

- Meshak : « Moi quand je vois ça sur une copie, je m'arrache les cheveux ! Enfin, si je pouvais... » 

- Triboulot : «  Le bois, ça pousse sur les arbres » 

- B. Jamart : « Mon plus beau des fantasmes, c'est d'être secrétaire » 

- S. Thaunay: « On se caresse quand on se sent mal » 

- S. Thaunay à Marsal : « Nous fait pas croire que tu vas faire du Rugby t'as pas la carrure » 

- On aurait intercepté un bout de conversation entre Isabelle Biette et Christophe Carpier :  

Biette « Attention, pan pan cul cul !»  

Carpier « Oh oui ... » 

- J. Bodiguel : « Tout ce qui m’intéresse c'est l'alcool » 

- Collet : « Depuis tout petit, j'ai toujours rêvé d'être un poulpe, c'est tellement pratique » 

- Czerwiek : « Moi aussi j'ai mon petit côté féminin » 

- Czerwiek : « Et pourquoi l'électron il se taperait pas un petit ion la comme ça ? Pour son 4h ! » 

- P. Beyer à Paul Game 2A après qu'il lui ait sorti un mot de vocabulaire : « Oui mais ça c'est du 
bas de game ... Désolé je ne voulais pas faire de jeu de mots ..! » 
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PHRASES D'ETUDIANTS: 

- Loic Mouelle 4A: « Non mais ça c'est la théorie sur le plan pratique.. » 

-Thomas A. 2A s'adressant à Valentin D. 2A chez Czerwiek : « Regarde au tableau, le prof a écrit 
1/4 = 20% !  

Valentin : « Bah ouais normal» 

-Alexandra L. 2A « On pourra le faire à 3, c'est même mieux ! » En parlant de cours bien sûr 

-Michel 2A : « Il me reste plus qu'à mettre mon bout dans le truc à Claire P. »  (En Projet Info) 

-Morgane 2A « Je vais avoir une sinusite au bras à force de coder.. » 

-Léna à Grégoire 2A :« Il a posé son gros paquet sur la table » (En parlant des copies de Czerwiek 

bah oui) 

 -Amin 1A à Sam 2A : « Tu sais comment on appelle la mère d’une force ? 

-Nan ? 

-Sa môment ! » 

-Théo 2A : « Lagrange il est stationnaire, il dépend pas du temps » 

- Valentine 2A : « J'ai mal au cul ! » (à cause des chaises de l'amphi), Nathan L. 2A : « Ah c'est 
une question d'habitude ... » 

Il n’est jamais trop tard pour le signaler, toute l’équipe du Topaze soutient 

Charlie Hebdo et encourage l’achat et l’abonnement à leur journal. 

Montrons que la stupidité et la terreur ne prendra jamais le dessus sur la 

liberté d’expression. Le Topaze est Charlie ! 

 


