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ÉDITO DU RÉDACTEUR EN CHEF

ÉDITO

Qu’est-ce que l’inté ? 
Ce sont trois semaines de délire et de soirées sans jamais se reposer ! On prend le rythme apéro, cuite, réveil 
compliqué, un nouvel apéro, une nouvelle cuite, un nouveau réveil… Et tout cela se termine en beauté … au 
WEI ! Un WEI sans pareil où vous avez dépassé vos limites, où vous vous êtes déchainés et où vous avez profité!

Mais l’inté ce n’est pas que soirées et apéros. Pendant ces trois semaines, vous avez rencontré des gens (c’est quoi 
son nom à lui, déjà ?), créé des liens (lui, je le connais, c’est sûr !), partagé des fou-rires… Vous avez également 
découvert l’univers de notre école : les amphis, les orgas, le foyer mais aussi les chansons, les chorées… les 
traditions en fait ! Et dès le départ, afin que vous vous sentiez comme chez vous, vous avez rejoint une de nos 
six superbes familles ! Contents ?

Et bien sûr, comme chaque promo, votre promo est unique. Vous ETES Sigma promo II ! Un mélange entre 
méca et chimie plus soudé cette année encore. Vous faites désormais partie intégrante de notre belle école : 
vous allez pouvoir la faire vivre à travers les assos et les events !

J’en ai assez (peut être trop) dit ! Maintenant je vous laisse redécouvrir (découvrir ?) ces trois semaines de folie 
que nous vous racontons avec émotion, fougue et fantaisie. Retrouvez des résumés de toute l’inté, comme si 
vous la reviviez ! Et bien sûr, ne manquez pas nos bien-aimées chroniques et nos indémodables IPQs ! 

Bonne lecture !

Anne-Lise Baudoux, Rédactrice en Chef, pour vous servir

3
4
6
7
8

Édito
Les nouveaux
Mot du BdE
Mot du BdS
Mot de la FizZteam

10
16
17
18
19
22

Les Familles
Trampoline
Apéro Givré
Initiation BP
Canoë
Bowling

23
25
26
27
28
31
32
33
34

Les Bus
Les équipes & 
épreuves
Soirées
Les chiffres

Avant-propos L’inté L’inté Dossier -WEI

Bureau officiel la rédac’

le Macaque déchainé

President

trésorier

secrétaire 

macaque en chef

Vice-macaque en 
chef

rédacteurs

Clara (1A G9)
Alix (1A G3)
Juliette (1A G5)
François-Guillaume 
(1A G7)
Morgane (1A G9)
Simon (1A G9)
Romain (1A G1) 
Pierre-Alexandre 
(1A G4)

Natalia (2A St2M)
Austria (2A SIL)
Noémie (2A SIL)
Audrey (2A Chimie)
Lisa (2A Chimie)

Anne-Lise Baudoux (2A St2M)
Gabriel Martinot (3A MMS)

Baptiste Daniel (2A St2M)
Shawn Tripodi (1A G4)
Anne-Lise Baudoux (2A St2M)

Extra
46
48
49
50

Arrivées en France
Cuisine
IPQs
Horoscope

ont contribué à ce numéro

Erwan Guillou
Delphine Goladier
Audrey Ledieu
Amélie Nasser-Addin
Vincent Schneider
Léa Cabrol
Marine Bozzarelli

Soirée I comme ...
Cl’Artmont Express
Pirates des CaraFizZ
Journée Oxygène
Apparthaton
Apéro des Arts
Combat des Familles
Barathon
Soirée Blanche

Romain (3A SIL)
Alexis (3A Chimie)
Loïc (3A Chimie)
Maxime (4A SIL)
Estelle (diplômée)



4 5Macaque 80 | Octobre 2017 Macaque 80 | Octobre 2017

LA NOUVELLE RÉDAC’
On salue les nouvelles recrues de la Rédaction !

LA RELÈVE

Clara

LE MOT DU BDE

BDE

Salut à tous ! Salut à toi aussi jeune 1A !

Ça y est, l’inté c’est fini... Merci à tous ! Merci à tous les orga pour leur aide précieuse, à 
tous les 1A pour leur motivation, et à tous les autres, 2A, 3A et plus, pour avoir fait vivre 

l’École et transmis ses valeurs durant cette période clé de l’année !

A présent la vie reprend son cours, mais pas si tranquillement ! Après un week-end sportif 
où une centaine d’entre nous ont représenté Sigma à Orlandini, le planning est chargé alors 
prépare-toi : soirée Halloween, soirée parrainage...

C’est aussi le moment pour toi de te renseigner et rejoindre les assos de ton choix ! Réunions 
en tous genres se tiennent tous les jours, tu trouveras forcément l’association qui fera ton 
bonheur, il y en a pour tous les goûts ! (Tu retrouveras toutes les réunions sur le planning 
des événements !)

Encore merci à tous pour cette intégration de folie, on espère que vous avec profité à fond 
et aimé autant que nous ! 

Votre BDE qui vous aime <3

François-Guillaume

MorganeAlix

Pierre-AlexandreRomain

SimonJuliette

Natalia Austria
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LE MOT DU BDS

BDS

Salut toi, lecteur assidu du Macaque !

L’inté est finie, c’est triste (sauf pour nos foies !) …. Le BDS a été très heureux d’avoir pu participer 
à cette intégration ! Nous avons partagé de très bons moments avec vous tous, que ce soit à nos 

évènements ou aux autres. On vous remercie de l’ambiance qu’il y a eu à l’apéro givré et à celui des 
dieux des stades, on a tous pris beaucoup de plaisir. Malheureusement mère nature n’a pas toujours 
été de notre côté, ce qui a annulé la journée BDS qui aurait sans aucun doute été superbe au vu de ce 
que vous nous avez montré durant ces trois semaines !

Maintenant que tu as versé une petite larme en repensant à cette inté et à ton wei, tu vas pouvoir te 
défouler aux autres évènements sportifs que nous organisons ! J’ouïe dire qu’Orlandini c’est important 
! On repart pas sans le bouclier et pour ça il nous faut un max d’hommes et de femmes costauds mais 
aussi un max de saoul-porters ! L’an dernier on était chez nous, cette année on le sera encore plus !
On espère vous voir à ces différents évènements ! Surtout toi, le listeux qui essaye de se cacher avec 
ton petit sourir en coin ! IPQ pour faire BDS faut faire 30 pompes et 10 tractions en 1 min.

Flexions, étirements et mise en jambe,
Sportivement votre,
Le BDS

LE MOT DE LA FIZZ TEAM

FIZZ

La FizZteam vaincra. 

La FizZteam 2k17: 

Audrey, Julia, Morgane, Estelle, Gladys, Léonie, Natacha, Thomas, Emile, Simon,Maxime, 
Baudoin, Pierre, Enzo, Eddy, Théo, Théo, Quentin, Adrienne, Clément, Camille, Nathan, 
Edouard, Laurent, William, Nicolas, Florent, Arthur, Ghyslain, Tristan, Vincent, 

Sébastien, Valentin, Mike, Nicolas, Benjamin, Quentin, Thomas, Léa.
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L’INTÉ

VOTRE

C'est...
L’INTÉ

INTÉ !!
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L’INTÉ

LES CONFRÈRES
Tenue officielle : une cape noire (à la batman). par Clara Aubert

Des prénoms sont appelés puis enfin le sien. 
Sortie en beauté : passage en paquito par 

la fenêtre pour rejoindre sa famille et enfin 
être adoubé. A chaque famille sa mode. Pour 
les confrères c’est shooter à la menthe glaciale, 
pêche ou tomate (l’eau c’est pour les bateaux). 
En attendant les autres membres, de petites 
activités ont été organisées pour patienter : 
course (et ils ont couru), slaloms entre arbres :  
les 4 arbres du parking, le tout avec des shooters 
et en tournant sur soi-même avant (sinon ce 
n’est pas marrant !). Une fois tout ce beau monde 
réuni, c’est le départ en direction d’une coloc’ de 
confrères.

A savoir : les saucissons sont mauvais pour la 
mémoire ! (#SpaceSaucissons)

Sur le chemin, on ne s’ennuie pas non plus : 
saute-mouton, pompe paille (parce qu’ils sont 
forts nos confrères). Et après l’effort, le réconfort, 
car une fois arrivés, un casse-croûte attend les 
nouveaux confrères. Enfin de quoi manger ! 

Une fois rassasiés, les présentations à la 
portugaise sont engagées : « comment tou 
t’ouppelle ?? » et se terminent sur leur petite 
chanson :

« Ami confrère, ami confrère 
Lève ton verre ! » (Classé secret confrère)

Et ne soyez pas déçus mais pas de limousin… 
(j’en vois un qui rigole au fond là !). Puis alors 
que l’interrogatoire se poursuit, les détails 
deviennent de plus en plus flous. Leur mémoire 
les quitte, leur estomac aussi…

Interview :
« A part les shots, qu’est-ce qui fait que vous 
êtes une famille à part ? 
-C’est un état d’esprit, de convivialité, de partage. 
En conclusion, l’eau c’est pour les bateaux. »

Merci à Erwan pour ce témoignage !

L’attente dans le FizZ… Mais que se passe-t-il ?? Pourquoi a-t-on demandé de rentrer dans le FizZ et 
d’y rester ?

Ami confrère lève tes mains !
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L’INTÉ

LES ÉGYPTIENS
Manger c’est tricher, vomir c’est réussir, réfléchir c’est mourir ! par FG

Oui effectivement, c’est plus adapté au 
métabolisme d’Egyptien mais ça nous 

l’avons découvert plus tard, après un court mais 
intense covoit’ de l’ambiance.
Nous  débarquons alors aux abords d’une forêt, 
prise aussitôt d’assaut pour nous fournir en 
bois d’allumage. On repère déjà les égyptiens 
de souche qui, fort d’un before digne de ce 
nom, préfèrent le bois vert au bois mort. Un 
rendement discutable mais bon an mal an, 
nous voilà tous réunis autour d’un joli brasier 
parfaitement maitrisé !

Et c’est là que la magie égyptienne opère, il n’y 
a que de la Grappelière et pourtant nous allons 
en boire, et pas qu’un peu ! Tout cela grâce au 
Pharaon ; Cléopâtre et d’autres 2A nous initiant 
aux jeux magiques du temple. Mais qu’est-ce 
à dire que cela me direz-vous ? Je ne donnerai 
pas les noms des innombrables techniques/
jeux pour que nous, fiers 1A, soyons adoubés et 
entrions dans la grande pyramide des égyptiens. 

Je dirai seulement que ça se caractérise souvent 
par un sarcophage temporaire nommé PLS. 

Buffalo, Shifoubois, « Que ceux qui sont nés au 
mois i se lèvent et boivent leur verre jusqu’à la 
fin » ceci pour tout i, Remplissage automatique 
des verres, Concours de vitesse sur cul-sec avec 
sélection de champions, Défi du Pharaon… Les 
vieux de l’Egypte rivalisent d’ingéniosité pour 
nous accoutumer à notre désormais plus fidèle 
amie. Et bientôt l’eau du Nil scintille, ou plutôt 
une interprétation,  de celle-ci caractérisée par 
les nombreuses PLS en couverture de survie. 
Excellent rendement compte tenu de la difficulté 
de l’exercice : 40% d’après la police, 60% d’après 
les manifestants. 

Finalement j’ai pu pour ma part garder 
ma dénomination de bipède ; malgré une 
dynamique perturbée, et mes souvenirs ; malgré 
quelques moments de flottements …

Passer par la fenêtre et enchainer par un cul-sec de Kro’ quoi de mieux pour commencer la soirée ? 
Et de la Grap’ ? 

En début de soirée ...

... En fin de soirée
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L’INTÉ

LES VIKINGS
Skoll ! par Alix Daurel

Après une pseudo-interrogation au 
dénouement des plus palpitants, nous 

voilà tous réunis, bande de petits bizuts, dans 
notre cher FizZ. A ce stade de l’année, deuxième 
jour de rencontre avec les 2A, premier pour 
certains même, impossible de savoir ce qu’ils 
nous préparent. Les voilà qui trient le petit 
questionnaire qu’ils nous avaient joyeusement 
lancé à la figure durant l’amphi. Pendant un 
(très long) moment, ils appellent chacun d’entre 
nous en nous redirigeant vers notre famille. 
Le temps passe, dix minutes, vingt minutes … 

les 2A (et nous aussi d’ailleurs) commencent à 
s’impatienter, et les kidnappings commencent: 
c’est ainsi que ma petite personne a fini chez 
les Vikings, enlevée par deux ou trois grands 
monsieurs presque nus (à poil c’est plus de 
points). Après enquête, il s’avère que j’aurai dû 
finir chez les Egyptiens … apparemment j’ai 
échappé au pire, mais ça ce n’est pas à moi de le 
raconter (remarque, je n’y étais pas mais j’en ai 
surement plus de souvenirs que les concernés). 
Viens ensuite un petit rituel d’entrée, peinture 

rouge sur la figure, cul sec de vodka dans un 
crâne … la routine quoi. Ces 2A, forts organisés, 
ont ensuite pris nos adresses et nos digicodes, 
au cas où nous serions trop … fatigués … pour 
nous souvenir de notre lieu de vie. Et nous voilà 
répartis, tant bien que mal, dans des voitures 
pour une expédition mystère. Après quelques 
minutes de route, nous sommes abandonnés sur 
le bord de la route avec d’autres organisateurs en 
attendant le reste de la famille. Quelques chants 
nous ont permis de survivre (pas que l’Auvergne 
c’est froid, mais ce n’est pas les Caraïbes mine 
de rien). Une fois la famille rassemblée (46 
petits bizuts, si je me souviens bien) nous voilà 
partis pour crapahuter dans l’herbe, sans savoir 
vers où. Nos petits 2A, après nous avoir fait 
rebrousser chemin une ou deux fois, ont fini 
par nous mener jusqu’à un cimetière où nous 
avons retrouvé le reste des Vikings, eux venus 
en voiture (les salauds). 

Un petit chemin nous a ensuite conduit jusqu’à 
une grotte, à coté de laquelle un feu cuisait 
gentiment notre pitance, de bons gros morceaux 

IPQ A l’origine, nous les vikings étions trop nombreux, nous avons dû en laisser aux autres mais du 
coup on a gardé les filles !

Inquiets ?

de poulet à moitié cuits, festin de roi à une heure 
aussi avancée ! 

Après nous avoir rassemblé au fond de la 
grotte, les 2A nous demandent un petit tour 
de présentation. Pour avoir à manger, une 
blague est demandée. Certains ont eu droit 
à une punition pour mauvaise blague … Moi 
comprise. Après avoir enfin mangé, les Vikings 
nous servent à boire, tant que l’on veut. Les 
discussions vont bon train et l’ambiance est fort 
sympathique. Vers 1H00, lorsque l’ensemble des 
1A commence à être passablement alcoolisé, 
les aller-retours commencent pour ramener 
tout ce petit monde chez lui. Je me suis donc 
vu attribuée une « sam pédestre » pour me 
raccompagner jusqu’à mon appartement. La 
nuit fut courte, et l’amphi à 8h le lendemain 
ressembla plus à une sieste collective …

L’INTÉ

par Delphine Godalier

Sans transition, chacun est appelé à rejoindre 
sa famille et je finis par être portée à travers 

la fenêtre chez les Beaufs.

On se retrouve autour de victuailles 
appétissantes : pâté, fromage et pain, tout en 
chantant.Alors que la Suze et le Ricard coulent 
à flot, une course en sac se joue. 

En fin de soirée tandis que la fête bat son plein 
et que le vin rouge égaie les cœurs, la bac (les 
gardiens du campus) débarque une première fois 
mais notre mamie Suze apaise courageusement 
les choses (Hip hip pour mamie Suze). Avec ce 
faible répit nous chantons Margot et la boiteuse 
sans jamais laisser nos verres vides. Cependant 
à leur seconde arrivée, nous sommes priés de 
quitter les lieux, une chanson encore sur les 
lèvres. 

Après un pseudo-cours palpitant (de statistiques 
exactement), c’est au FizZ qu’une foule de 1A 
contemplent leurs aînés déguisés en tout genre, 
certains arborant même les couleurs de la 
France.

Beaufs de France ! Beaufs de France !

LES BEAUFS

Des vikings, des vrais !
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L’INTÉ

LES ÉCOSSAIS
Mais qu’ont-ils sous leur kilt? par Morgane Bennett

Après l’annonce de la répartition, notre 
entrée dans les familles commence par un 

passage par la fenêtre. Heureusement d’aimables 
2A se chargent de transporter les sacs à patates 
(aka les filles)! Après cette première tradition, 
commune à toutes les familles, il est temps de se 
démarquer. Chez les écossais, c’est un shooter 
de whisky qui accueille les nouveaux membres, 
permettant de se lâcher un peu pour la photo 
! En effet, les filles chimistes, chefs de famille, 
tiennent un trombinoscope maison de leurs 
chers 1A. Nous nous mettons alors en route vers 
notre lieu de culte. Nous traversons le campus à 
pied, jusqu’à un parc, le parc du creux de l’enfer. 

Nous ignorons encore totalement la teneur de 
la soirée ! Les 2A nous font nous asseoir en 
cercle, et c’est la que commence véritablement 
l’amusement. Une première bouteille de whisky 
tourne, et des verres nous sont distribués. De 
là, nous serons constamment ravitaillés en 
whisky : les verres ne restent jamais vides bien 
longtemps ! 

Nous commençons le premier jeu à boire: 
les mimes. Certains motivés poussent la 
consommation à coups de «jamais 2 sans 3», 
«le quatre à quatre pattes», et même «4 et 1 font 
5» gorgées. Comme les 2A sont compréhensifs, 
pour ceux qui ne boivent pas, ils proposent du 
soft, ou de ne pas subir la punition qui perd 
tout de suite de son intérêt quand la personne 
arrosée n’est pas bourrée. 
Un nouveau jeu commence: une course ! 
Attachés avec du gros Scotch par deux, trois, 
ou quatre, nous devons suivre un parcours 
composé de plusieurs étapes, avec bien entendu 
des gorgées de cubi à chacune des étapes ! 

Cela donne lieu à des situations improbables : 
un groupe de 4 mecs partis tous pisser encore 
attachés ; ou des situations malaisantes : la 
nécessité de détacher des couples quand l’un se 
mettait à vomir sur l’autre. 

Maintenant que nous sommes tous globalement 
bien imbibés nous avons droit de manger. En 
effet, les premières PLS arrivent, et il ne faudrait 

Pour tous ceux qui ont cochés whisky, et aussi pour ceux qui se sont retrouvés là parce qu’Adèle s’est 
plantée à la répartition.

Le kilt, élément indispensable ...

pas copier les égyptiens ! Des sandwichs poulet 
ou jambon nous sont proposés, ainsi que des 
chips. Les 2A donnent également double ration 
de pain aux végétariens. 

Après cette pause, un dernier jeu est mis en 
place! Les 2A nous distribuent chacun un 
spaghetto à tenir dans notre bouche. Répartis 
en équipes de 7 personnes, nous devons faire 
passer un verre en plastique d’un bout à l’autre de 
la ligne que constitue l’équipe, par l’unique biais 
des spaghettis. Si le verre tombe, toute l’équipe 
boit un shooter, et on recommence au début de 
la ligne ! A la fin, un certain nombre d’entre nous 
ont trop bu, les autres discutent avec les 2A, qui 

finissent par nous raccompagner chez nous.
Que ce soit nous ou les 2A, tout le monde a 
l’air content du déroulement de la soirée. Pour 
une famille créée l’an dernier lors de la fusion, 
nous avons été une bonne promotion de 1A très 
chauds, et très motivés, ce qui a permis aux 2A 
restés sobres de s’amuser. Nous sommes prêts 
à tout mettre en œuvre pour imposer notre 
famille au sein du grand groupe Sigmalien ! 
(Bawui, c’est pas parce qu’on a été créée par les 
chimistes à la fusion qu’on kiffe se faire bizuter !) 

Les Pirates? 
Apparemment perdus en pleine tempête, sans 
photo, sans souvenir...

L’INTÉ

Un spaghetto, des spaghetti !



16 Macaque 80 | Octobre 2017

L’INTÉ

TRAMPOLINE
Boing Boing !! par Romain Jacquot

Deuxième soir de l’inté et ça va sauter dans 
tous les coins chez les 1A avec la sortie 

Trampoline : Au Saut du Lit ! Préparés comme 
il se doit, à savoir : vêtus de nos plus beaux 
pyjamas, nous sommes arrivés au Temple de la 
Sauterie sans (trop d’) encombres. 
A peine sur place, les 2A ont formé 3 groupes, 
askip on n’aurait pas tous tenus dedans… 
Encore un prétexte pour nous empêcher de 
sauter sur tout ce qui bouge. 
Pendant que certains commencent déjà à faire 
les puces dans le hangar, on aurait pu penser 
que les autres poireauteraient dehors dans le 
froid (mouais, non, il faisait chaud, faut pas 
déconner non plus, même si on est à Clermont 
!). Et bien, non, parce qu’à Sigma tout est bien 
organisé pour que nous, « timides » 1A, fassions 
connaissance : on a commencé par un speed 
dating sauce BDE ! 
Ensuite, histoire de décoincer les plus 
récalcitrants, DJ Quentin et sa Poussette Musicale 
ont commencé à pousser la chansonnette sur 
des titres du style de « Welcome to the jungle 
bitch » et compagnie ! Ces chefs d’œuvre ne 
pouvant pas rester inanimés nous avons essayé 
de suivre les chorés de nos 2A préférés. S’en 
suit le gigotage d’un troupeau ambiancé par ces 
musiques rhythmiques qui ne sait plus s’arrêter.
Ça y est ! C’est notre tour ! L’entrée dans le 
hangar se fait alors dans le plus grand des 
calmes chaos et chacun rejoint les trampos 
après avoir « écouté » les règles de sécurité de 
la petite sauterie. 

Arrivés sur les trampolines, on a le choix entre 
nostalgie de l’école primaire avec la balle aux 
prisonniers mise à jour et les gros fous qui 
dunkent sans vergogne sur les paniers de basket. 
On en trouve tout de même qui font des FAAAT 
figures en sautant dans les fosses remplies de 
blocs de mousse et qui galèrent à remonter à la 
surface parce que nager c’est dans l’eau et l’eau, 
c’est pour les bateaux ! Et bien évidement, tout 
a été filmé par les reporters de guerre délégués 
sur place !

Après environ 30 minutes de sauts à répétition, 
nous sommes ressortis juste à temps pour 
chanter les chansons culte de l’école à savoir 
« La Choune », « Les Clermontoises », « Nono 
Le Roi Des Ours » ou encore pour danser « Le 
Limousin » suivi du lombric et du dindon si 
cher aux yeux des 2A ! 
Le temps passant à toute vitesse quand on est 
à poil devant tout le monde, il était temps de 
retourner au FizZ pour clore la soirée. 

Mais ne serait-ce pas là une nouvelle activité d’inté ça ?! Et oui Mesdames et Messieurs, les trampos 
débarquent à SIGMA !!
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L’INTÉ

APÉRO GIVRÉ
Et si l’on devenait Saoulporter ? par Shawn Tripodi

Le premier apéro a eu lieu au cercle 
sous le thème « Apéro Givré ». A cette 

occasion le cercle était décoré de personnages 
emblématiques (Oui les Minions !!!! 
Bananaaaaaaaaaaaaaa) faisant des sports de 
glace. Les 1A sont arrivés tranquillement puis 
ont eu l’occasion de continuer à apprendre 
à se connaitre mais aussi de biens connaitre 
les 2et3A et notamment le BDS ce soir-là en 
particulier. C’est devant le bâtiment Vessière 
que le BDS leur a contacté des petites activités 
avant de manger. […]

Après l’effort, le réconfort, et c’est aux alentours 
de 20h que le BDS a servi son repas ce qui a 
permis aux plus affamés de se rassasier avant 
de continuer leurs activités. Tandis que les 
rencontres continuaient, certains 1A ont eu la 
chance de s’initier au Flip Cup dans un coin, 
une activité demandant peut-être trop d’agilité 
quand on a l’alcool dans le sang !!! Mais ce n’est 
pas grave car ils continuaient à s’éclater comme 
des fous. Puis pour clôturer la soirée, les 1A ont 
eu la chance de découvrir une nouvelle fois nos 
formidables Chorés. 

Commençant à comprendre comment 
fonctionnait l’école, ils nous ont aussi suivis 
lorsque l’on a commencé à chanter, en osant 
même nous faire face pour la première fois. 

Alors que l’on répondait à leur limousin, nous 
étions étonnés de voir que de plus en plus de 1A 
étaient fiers d’être à Sigma et cela nous faisait 
grandement chaud au cœur.

Le BDS a eu la chance de nous gâter de deux apéros cette année, chacun garni de ses propres thèmes 
et activités. Nos 1A ont ainsi pu voir ce qu’était le sport façon Sigma.
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INITIATION BP
Là où la bière coule à flots ! par Pierre-Alexandre Grimal et Shawn Tripodi

L’idée de génie fut de réunir ces deux passions 
en créant le Bière-Pong !

Notre cher BDE a donc, à raison, jugé utile de 
nous former à cette discipline ancestrale. Sur 
le rythme effréné du «pipi-bière», nous nous 
sommes efforcés de viser avec justesse les 
gobelets adverses.

Ci-dessous l’avis d’un ancien participant, 
encore au rendez-vous cette année :
L’initiation Beer-Pong (BP pour les intimes) est 
une étape majeure que tout jeune Sigmalien se 
doit de vivre pour comprendre l’importance de 
ce sport dans notre merveilleuse école. Grâce 
à l’asso Chill’n’Luge, nos petits 1A ont pu pour 
certains se découvrir des talents cachés tandis 
que leurs ainés se sont frittés à de nouveaux  
adversaires.

C’est au FizZ qu’a eu lieu ce tournoi d’Initiation 
où bien plus d’une centaine de 1A étaient 
présents au rendez-vous à travers une 
cinquantaine d’équipes toutes remontées à bloc. 
Les 2A et 3A n’étaient pas en reste, se battant 
pour shotgun les places restantes et soutenir 
nos 1A dans ce sport emblématique. Les règles 
étaient simples, des pyramides en base 6, sans 
soufflette. Dès les inscriptions closes et les 

poules, on pouvait retrouver tous nos petits 1A, 
verre à la main cherchant leurs adversaires et 
la table sur laquelle ils allaient jouer. Puis, le 
coup d’envoi lancé, nous n’entendions plus que 
le classique « BIERE PIPI » de Bapt et Gaël 
accompagné du bruit des balles tombées dans la 
bière (ou bien à coté pour les plus malchanceux). 
Les premiers matchs étaient un peu timides, la 
bière descendait doucement et les tirs étaient 
peu précis, mais grâce aux encouragements 
de nos animateurs, les 1A ont commencé à se 
lâcher. Les matchs se sont alors enchainés avec 
de plus en plus d’intensité, certains voyaient 
la chance du débutant leur sourire, d’autres 
sentaient l’alcool monter à la tête et rigolaient de 
la précision douteuse de leurs tirs. 

Après de bonnes heures de BP, nos lugeurs en 
herbe n’étaient plus les mêmes. Heureusement, 
la FizZTeam était là pour les rassasier avant de 
repartir au combat, même si on sait très bien 
que manger c’est tricher ! A la fin de la soirée, 
les 1A ne redemandaient plus qu’une chose, à 
quand le prochain et vrai tournoi BP. Une chose 
est sûre, Chill’n luge nous a offert une superbe 
soirée et on leur dit merci !

Les étudiants aiment beaucoup le ping-pong. Problème, à force d’en faire, il se fait régulièrement soif. 
C’est donc de là que vient l’appétit insatiable des étudiants pour la bière.

SORTIE CANÖE
« L’eau, c’est pour les bateaux ». Alors oui, mais pas que
L’eau ça sert aussi à mettre une belle quenelle au BDS. Petite minute de recueillement à cette fameuse 
journée BDS, que personne n’a jamais vu, et qui aurait sans doute rencontré un franc succès si la 
pluie n’avait pas tout b***é, mais qui a permis à nos valeureux chevaliers de la table ronde de bien se 
reposer.

C’est donc frais et disposés que se sont massés 
en nombre au FizZ un dimanche à l’heure du 

potage au lentille les plus motivés d’entre nous. 
Etrange, il faisait même pas beau ! Ah mais oui 
mais non, c’est parce que IPQ y’a Canoë (en voilà 
une belle excuse pour dire à sa dulcinée qu’elle 
devra s’occuper seule -encore une fois – des tâches 
ménagères #JeSuisFemen). Alors on monte dans 
les voitures, et on roule une heure durant jusqu’à 
un merveilleux trou pommé au cœur de l’Allier. 

Bien rangés derrière leur cubis, jeunes et moins 
jeunes scrutent ce qui sera, pour les prochaines 
heures, leur radeau de soulage. C’est bientôt l’heure 
des premiers Limousins, une Choune et paf, dans 
un vacarme à réveiller l’IFMA, une horde de 
barbares part à la conquête du nouveau monde. 
« Un coup de pagaie, un coup de cubi ! », c’est la 
recette d’une avance sereine et régulière. Si le but 
n’est bien sûr pas de battre le petit Tony Estanguet, 
les plus virils des 1A montrent leur gaillardise en 
poussant de longs râles dignes d’un film X des 
années 1979. On se pousse, on se tamponne, 
viens là que je retourne ton canoë : l’ambiance est 
joviale et les muscles bandés. De petits groupes se 
forment, et l’alcool commence à faire effet. 

Personne ne se connaît encore vraiment bien, et 
ouais les gars, c’est que le début de l’inté, mais on 
sent déjà une cohésion : si je t’aime bien, je t’envoie 
de l’eau dessus. Si les équipages pratiquent un 
échangisme dépravé, les cubis eux restent bien 
fixement ancrés dans les mains de leur capitaine. 

Les rapides se suivent mais ne se ressemblent 
pas, enfin pour ceux qui peuvent encore les voir. 
La petite pose à mi-parcours a surtout permis 
à chacun de récupérer son « Pack Pneumonie 
», et il tardait à chacun de retrouver les douces 
vaguelettes, et les cubis !  On a beau dire, mais le 
soleil, c’est quand même bien quand on est dans 
l’eau ! 

A ce point du parcours, il n’est pas rare de voir des 
gens assis sur leur pagaies en essayant de ramer 
avec le canoë, ou d’autres, échoués sur le rivage, 
priant le ciel que ce rapide soit le dernier.  Un 
nombre incalculable de sous disciplines du Canoë 
se créent : Freestyle, Voltige, Freeride, Ballet et 
autres Multicoques : on se croirait dans un bordel 
de Caracas un soir de pleine lune. Une activité 
a particulièrement attiré nos jeune soiffards : 

par P-A

L’INTE



20 21Macaque 80 | Octobre 2017 Macaque 80 | Octobre 2017

arrimée à la branche bien tendues d’un arbre, une 
corde d’un bleu puissant procuraient à ces doux 
intrépides un sentiment de liberté, échappant 
le temps de quelques instants à cette terre qu’ils 
étaient contraints d’embrasser pour le reste de 
leur existence : ouais, pardon pour l’envolée 
lyrique, on redescend tout de suite quand le gros 
PLAFFFF de l’allierissage retentit : quelle grâce ! 
On s’amuseraistpresque à calculer la fréquence 
propre d’un tel pendule !

On est arrivé ! La civilisation refait jour. Des maisons. 
Des voitures. Un humain ! Ouuuuaaaaaiiiiis ! C’est 
le sprint final. Les corps, après avoir bien épongés 
l’alcool, l’expulsent à travers les pores dans un 
dernier effort. Déjà on voit Quentin danser son 

748ème limousin. Les sportifs du dimanche, 
littéralement, se congratulent, gesticulent et se 
lèchent le vestibule. Il fait un peu froid quand 
même, mais ça va. A quai, c’est l’hécatombe. Des 
zombies, des cadavres, des restes de ce qui a été 
un co-prez, bref : un champ de mines.

C’est après avoir dansé les chorées que chacun 
est autorisé à rentrer chez soi prendre une bonne 
douche, suivie d’un thé à la camomille et d’un petit 
biscuit sec.

Ah, c’était une belle journée ! Vive SIGMA , vive 
le cubis, vive le Canoë libre ! 

Merci encore à tous les membres de l’orga, les 
chauffeurs et nos deux guides touristiques pour 
cette après-midi chargée en émotion. 

Une technique de professionnels 

L’INTÉ

LE BOWLING
par Clara Aubert

Lundi 11 septembre
Prêt pour le départ en navette temporelle ? Alors attachez vos ceintures et bienvenue dans… les 

années 80 ! Et le tout pas loin de chez vous.

L’arrivée au bowling s’est faite dans les traditions. Comme 
quand nous étions petits, on nous demande de nous mettre 
deux par deux. Tout en chantant, les équipes sont formées 
au hasard, histoire de rencontrer encore plus de monde ! 
Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’on a le look avec nos 
chaussures de bowling. 

Les parties ont débuté avec de quoi les pimenter : nous 
avons joué scotchés les uns aux autres, littéralement. Mais 
nous avons glorieusement résisté et vaincu ! Je m’éparpille. 
Revenons-en au thème de la soirée : disco fluo. Et grâce 
aux 2A, on est en fluo jusqu’au bout du nez ! Et, on doit bien 
l’avouer, nous avons fini par leur piquer les pots de peinture 
fluo pour se lancer dans une bataille très… fluo !

Chants et danses se sont succédés jusqu’à ce que la faim nous gagne. Contre soirée à McDo ou au 
KFC !

Strike ou pas strike ? En fluo quoi qu’il arrive !

Une belle indienne des temps 
modernes
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SOIRÉE « I COMME ... »
... Incontournable par Juliette Boudier

Pour l’occasion, chacun fait l’effort de trouver 
la tenue qui le rendra inédit. Pour la première 

fois, un véritable effort d’imagination collectifve 
est fait et tous veulent être irréprochable.s

Après avoir hésité tout l’après-midi entre 
Indienne, Irlandaise ou encore Italienne, 

je finis par trouver l’idée parfaite (je suis restée 
indécise jusqu’au dernier instants toutes mes 
idée me semblaient irréalistes ou insignifiantes).
Immédiatement, me voilà habillée et partie pour 
le Cercle en compagnie d’une île. Là-bas, je croise 
Indiana Jones, des infirmières, des intellos... 
Les tenues sont toutes plus intéressantes les 
unes que les autres. Je découvre aussi les 
inconvénients de la mienne : mon masque, 
qui faisait tout l’intérêt de mon costume est 
particulièrement insupportable à porter et mes 

lunettes risquent la chute à tout instant. Je 
décide de porter le masque différemment, on 
vient alors me féliciter à plusieurs reprise spour 
mon costume d’institutrice. Moi qui venaits 
incognito …

Au milieu de toute cette foule, j’aperçois un 
hippie. Il m’explique qu’il est en fait venue 
en illettré. D’autre, qui n’ont pas de costumes 
précisent être en idiot (ou en idéal...) tout 
en rappelant que, contrairement à ceux en 
invisibles, ils sont là.
Le Cercle commence à être bien rempli et on 

danse les chorées. Les pas nous paraissent 
encore impossibles à cerner même si j’en 
identifie de plus en plus. Au milieu de la 
foule, les gestes des 2A devant nous semblent 
irréproductibles sans éborgner nos voisins.

La soirée continue, et l’immense variété des 
costumes se dévoile progressivement, j’aperçois 
un iphone, d’autres IKEA, on me dit même 
qu’itinéraire est là. Il commence à faire chaud 
à l’intérieur mais les Icares ne semblent pas 
dérangés. Pour oublier l’inconfort, on boit, 
on danse. Peut-on faire un paquito avec un 
costume encombrant ?

Ici, on parle de La soirée costumée de l’inté. 

Tous déguisés... Ou presque !

Que tu sois fan de mécanique, d’aéronautique 
ou de sports extrêmes, tu y as forcément 

trouvé ton bonheur ! La vie à l’école ne se résume 
pas aux soirées et aux partiels. En effet, le meilleur 
moyen de t’éclater et de faire vivre ton école est 
d’intégrer une (ou plusieurs, souvent plusieurs 
d’ailleurs) assos ! 

Pour les artistes, nous vous proposons d’intégrer au 
choix le BDA, le Bureau Des Arts (ndlr : c’est ceux 
qui ont organisé le Cl’Artmont Express), Zikma (si 
tu es plutôt musicien dans l’âme), le Sicom (si tu 
adores faire de la photo ou si tu détestes être sur 
les photos) ou encore La Rédac (IPQ c’est nous qui 
avons fait ce numéro !).

Certains d’entre vous seront peut-être plus 
intéressés par le Souc, l’asso humanitaire de l’école 
? Ou bien vers Maroc’Ailes qui mêle mécanique 
et humanitaire ? Ou encore par Equilibre qui 
nous permet de manger de bons légumes (et des 
saucissons bien sûr !) malgré le fait qu’on soit 
étudiants ? 

D’autres, plutôt tournés vers la boisson, seront ravis 
de découvrir nos irréductibles brasseurs de bières 
présents à Sigmalt ou encore le club d’œnologie, 
Kesse o Pif (IPQ on boit du bon vin là-bas). Enfin, 
si tu aimes mêler boisson et jeu d’adresse, va vite 
voir l’asso Chill and Luge, il parait qu’ils sont bons !

Les nombreuses asso réussiront également à 
satisfaire les grands (ou petits) sportifs ! Entre 
le BDS qui propose une multitude de sports, 
Oxygène qui va vous faire adorer l’extérieur et la 
montagne, Aéro Sigma qui va vous emmener dans 
les nuages et Sigmatelots, assos de vieux loups de 
mer, vous n’avez plus qu’à choisir (ou pas) !

Il existe encore de nombreuses assos, alors n’hésite 
pas à te rendre aux réunions et aux apéros afin de 
les découvrir et peut-être même de les intégrer !

JOURNÉE DES ASSOS
Une asso ! Ho, encore une ! Oh mon dieu, il y en a trop !
Cette année, la journée des asso se déroule au CerclE afin d’avoir suffisamment de place pour accueillir 
les (très) nombreuses assos représentées …

par Anne-Lise Baudoux

L’INTÉ

SigMalt, toujours à fond !

Un nouvel artiste pour le BDA ?
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Après s’être réunis place de Jaude et avoir 
chanté contre quelques Polytech qui 

trainaient dans le coin, les 1A sont répartis en 
4 équipes avec différents 2A accompagnateurs 
(orgas ou volontaires). On commence les 
énigmes : la première équipe à avoir répondu 
le plus rapidement prend le départ. La course 
est alors lancée ! Les différentes équipes partent 
également après avoir réussi à répondre aux 
énigmes. Ils doivent passer par quatre « stands 
» tenus par des membres du BDA : Mimes (sur 
la place de la Victoire), blind test (sur la place 
Dellile), pictionnary (à la Basilique de notre 
Dame du Port) et 7ème art (sur la place de la 
Porterne) ! Ces stands sont répartis un peu 
partout dans le centre-ville ce qui leur permet 
de découvrir ce dernier !

Entre deux stands, les équipes n’ont pas le temps 
de souffler : des chorées et des chants sont à 
composer, des space-invaders sont à capturer 
(en photo bien sûr) et des photos à thèmes, tels 

que l’Asile ou le Zoo, sont à réaliser !
Certaines équipes sont plus rapides que d’autres, 
et le groupe 2 arrive au point final, les Tontons 
Bringueurs, au bout d’une heure ! Les photos 
prises par les équipes permettent de décider 
quelle équipe gagnera mais finalement c’est 
l’équipe 2 qui remporte le Cl’artmont Express et 

qui se voit offrir une tournée au bar par le BDA ! 
Anecdote 1 : on remarquera qu’une équipe s’est 
pris une pause baignade dans la Fontaine de 
Delille en faisant un concours de plat ! 

C’est donc dans la bonne humeur et les chants 
sigmaliens que c’est finie cette course un peu 
particulière aux Tontons Bringueurs !

Anecdote 2 : Une grand-mère passant près des 
Tontons aurait profité d’un joli limousin effectué 
par un des membres du BDA… Apparemment 
ce qu’elle a vu lui a plu !

CL’ARTMONT EXPRESS
Connaitre les incontournables du centre par Amélie Addin

C’est par une fin de jeudi après-midi, après la présentation des associations que les 1A se lancent dans 
le “Cl’Artmont Express”, une course orientation express avec activités dans le centre-ville de Clermont.

Résultats chez les Tontons !

La première soirée 5h de l’année est arrivée et nos très chers 1A ont alors eu l’occasion de découvrir 
les soirées FizZteam. Au tant vous dire qu’ils n’ont pas été déçu en découvrant le thème : Pirate 

des CarraFizZ. Les plus motivées ont alors enfilé leurs plus beaux costumes pour prendre le FizZ à 
l’abordage. 

Pour l’occasion, nous vous avions concocté une 
magnifique décoration donnant au FizZ l’allure d’un 
bateau pirate. Il était possible de voir dès l’entrée 
une splendide cale de bateau avec ses cordages. Il 
était difficile d’oublier la plage créée dans le FizZ 
accompagnée de sa carte aux trésors, son drapeau 
pirate ainsi que de ses multiples bateaux aussi beaux 
les uns que les autres. Pour l’occasion, une structure de 
canon donnant un coup fatal à nos très chers mignons 
a été réalisé. De plus, il nous sera impossible d’oublier 
Jack Sparrow ainsi que le magnifique pirate du FizZ.

Pour bien commencer cette soirée, un petit Captain Momo nous a été proposé. Vers 23H le bateau 
pirate est devenu bar, et les 3A présents n’ont pas manqué d’intégrer la nouvelle FizZteameuse. Les 
shooters et les mètres se sont alors bousculés pendant que certains n’hésitaient pas à se déhancher 
sur la piste de dance, à apprendre les chorées et à réaliser un « Hey baby » de folie. A 4H30, les 
shooters gratuits ont été apprécié par les 1A qui ont enfin découvert ce qu’est une vraie soirée 5h.   
Ne vous inquiétez pas, cette soirée n’a pas manqué de potins, de flirts et autant vous dire que ça a 
pécho !!!

SOIREE PIRATES DES CARAFIZZ
par Audrey Ledieu

Soirée FizZteam racontée par une FizZteameuse !

L’INTE

Enfin une soirée 5h !

La soirée à l’air de plaire !

Un réel investissement 
pour les costumes !
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SORTIE OXYGENE
Une bonne bouffée d’air frais par Juliette Boudier
Nous étions de nombreux courageux pour nous retrouver, après la soirée 5h, devant le FizZ avec pour 
objectif : le Puy de Dôme.

L’aventure commença pour nous dès 
le départ, entre de nombreux détours 

involontaires et une voiture pour laquelle nous 
étions trop lourd, nous sommes difficilement 
arrivés dans les temps au pied du puy de Dôme. 
Sur le parking, une choune nous met en voix et 
c’est parti pour le sommet 500m plus haut.

L’ascension a commencé tranquillement avec 
du beau temps, des températures agréables, la 
choune (encore) et un rythme peu soutenu. En 
chemin nous faisions régulièrement des pauses 
où les différents membres de l’association se 
présentaient et faisaient souvent un limousin. 
Le groupe s’étire progressivement. Nous 
croisons des chevaux dans un champs. Une 
halte s’impose alors le temps que nous nous 
émerveillions comme si nous n’en avions jamais 
vu.

Certains commencent à penser que cette sortie 
sera une activité de repos au milieu de l’Inté. Ce 
sont des naïfs. C’est à ce moment que les choses 
sérieuses ont débuté. Nous sommes répartis 

en 3 groupes et on nous encorde. L’objectif est 
alors de faire arriver son groupe au sommet en 
premier. Nous nous élançons dès que possible 
et nous faisons quelques mètres en courant 
jusqu’à ce que la réalité nous rattrape : nous ne 
sommes pas tous sportifs !

Tandis que l’avant tire vers le haut et l’arrière tire 
vers le bas, la corde se resserre autour de la taille. 
Les escaliers semblent interminables … C’est à 
bout de souffle que nous arrivons finalement à 
bout des escaliers ou enfin nous pouvons nous 
reposer.

Ah non ... A peine arrivé, la cordée repart. Les 
plus fatigués ont à peine le temps de se détacher. 
En haut, chacun crache ses poumons et se 
précipite sur les bouteilles d’eau qui ont survécut 
à l’ascension. On monte un dernier escalier 
jusqu’au sommet pour trouver nourriture et 
boissons chaudes. 

Une photo, quelques danses et encore la choune 
puis nous redescendons au pas de course.

Quelques minutes plus part, nous sommes en 
bas et dès que tout le monde est là, nous nous 
séparons fatigués mais heureux !

Encordement immédiat !

JOURNEE APPARTHATON !
par Anne Lise BaudouxApparthaton version 2(A).0.

Cette année, le beau temps est au rendez-vous et nous allons pouvoir faire visiter Aubière aux 1A lors 
d’un tour assez singulier… nous pouvons partir à l’attaque des multiples et incontournables colocs’ !

Histoire d’animer quelque peu le trajet, nous 
avons rapidement instauré « la ola ». Ainsi, 

quelques soient les personnes et véhicules nous 
dépassant, tous avaient le droit à une splendide « 
ola » ! Juste avant d’arriver à la 1ere coloc’, nos 1A 
ont commencé à réfléchir à leur chorée et chant. 
Les cerveaux fument et une fois notre mascotte 
trouvée - la magnifique Licorne ornant le t-shirt 
de notre seule chimiste – les paroles s’enchainent. 
«Et quand les Licornes se mettent à chanter, tous 
les autres groupes savent qu’on va les niquer ! Allez 
Allez Licorne ! » Evidemment, que serait un chant 
sans une bonne chorée. Voilà que notre dizaine de 
1A se trémousse, se secoue, se déhanche dans tous 
les sens.

Le TerminusS
Après une démo plutôt réussie devant nos hôtes 
du Terminus, nous entrons dans le garage pour 
un rosé de bienvenue. S’ensuit une visite de la 
coloc puis nous commençons le premier jeu. 
Les 1A découvrent les joies de jouer avec des 
Tucs, des verres de rosé pleins ou vides et de 
jolis petits piment forts savoureux. Les flipcup 
sont de sortie ! Je m’étais dit en débutant le tour 
des colocs que je ne participerais pas aux jeux 
cette année … Malheureusement, on manquait 
de joueurs, nous nous sommes donc gentiment 
dévouées avec Julia.

Boire et manger c’est bien mais il faut se 
dépenser par la suite. Direction le jardin pour 
une partie de « curling ». Après avoir tourné 
autour d’un balai, nos petits 1A ont dû faire 
glisser des minis cubis afin de les approcher les 
plus possible du mur du fond du garage. Les 
deux meilleurs eurent la chance de déguster un 
dessert surprise à base de Danette chocolat et 
de restes de piment.

Félicitations au TERMINUS pour avoir 
achevée notre équipe dès leur première coloc’ ! 
Heureusement, nous avons dû marcher un peu 
avant d’arriver au FIKUS. Les Licornes ont pu 
décuver un tantinet (IPQ être soûl à 14h30 est une 
drôle d’impression). Sur le chemin : des tentatives 
de demande en mariage, une marseillaise sous 
un pont et une photo atypique dans un endroit 
douteux (un ancien bunker ?!) et nous voilà 
arrivés au …

FIkKUS ! 
Cette coloc’ mixée méca/chimie nous a préparé 
une épreuve culinaire ! Qui ne rêve pas de faire 

L’INTÉ

A l’assault !!
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des crêpes tranquillement le dimanche aprem 
avenue Léon Blum ? Nous voilà donc engagés 
dans un duel de crêpes : séparés en deux 
équipes, nos cuisto’ en herbe se lancent dans le 
remplissage de leur crêpe. Un verre bien dosé 
ou un shooter à chaque aliment ajouté dans la 
crêpe. Gare à ce que vous mettez à l’intérieur… 
Bien sûr, ceci est une épreuve de rapidité et le 
vainqueur sera l’équipe ayant mangé sa crêpe! 
On enchaine sur un pictionary de l’extrême où 
furent dessinés Gerard, le poisson de Morgane 
et un FikKus entre autres. (IPQ certains ne 
savaient pas ce qu’était un FikKus). Au passage, 
le Terminus avait demandé à ce que nous 
cachions un cubi … Mission réussie ! Serait-il 
toujours dans les toilettes ?

Ce n’est pas tout mais le temps défile ! Nous 
avons alors rappelé aux 1A qu’en plus des chants 
et photos, il leurs faudrait rapporter un (des) 
objet(s) insolite(s). Il y eu alors une tentative de 
récupération de boite aux lettres … mais le petit 
vieux, propriétaire sans doute, ne fût d’accord 
! Entre ces deux colocs eut également lieu la 
demande en mariage la plus insolite ! Une petite 
vieille, après maints compliments, a accepté de 
nous faire rentrer dans son jardin afin qu’on 
la demande en mariage ! Et elle a dit OUI ! 
Félicitation Antoine, te voilà casé. Allons fêter çà 
au …

SQUAT !
La seule coloc d’alternants nous a accueilli 
comme il se doit ! Les shooters, excellents mais 

traitres, ont défilé à vue d’œil Rue des Meuniers! 
La première activité consistait à récupérer 
des tomates dans une bassine d’eau. Tout le 
monde a essayé, même nos deux filles donc 
une détenant le record de rapidité ! Ensuite eut 
lieu, un « parcours scotché ». Par deux, scotchés 

tactiquement, les 1A durent courir, sauter, 
tourner, (tomber)… Le dernier jeu n’eut pas 
lieu pour cause de « ils sont déjà (encore ?) trop 
soûls ». Seul le paquito fut autorisé et encore, 
ce fut laborieux ! Enfin, nos alternants préférés 
nous ont donné une excellente idée pour ne pas 
perdre nos 1A jusqu’à la prochaine coloc. Un 
peu de ficelle, beaucoup de nœuds et les voilà 
saucissonnés jusqu’au … 

CHATEAU !
Ha ! Le Château ! Voilà une coloc transmise 
de génération en génération, d’Ifmaliens à 
Sigmaliens ! Situé boulevard Lagaye, et tenue 
par une bande de pote, le Château nous avait 
réservé une superbe visite : deux étages, des 
chambres plus grandes les unes que les autres, 
un jardin immense … Bref, cette coloc mérite 
bien son nom ! Le garage n’est pas vraiment 
un garage : ce dernier a été aménagé en salon 
spécial soirée ou spécial apparthaton ! Plusieurs 
séries de flipcup et de boisson ont été enchainés. 

Tentative de Paquito ...

L’INTÉ

Malheureusement la spirale qui devait suivre 
n’a pas été réalisée, en effet, certains 1A étaient 
encore dans le mal et d’autres, commençant 
à reprendre leur esprit, n’ont pas forcément 
voulu se remettre une cuite ! Enfin, l’attraction 
extérieure était une boite de poisson pourrie. 
Cap’ ou pas cap’ de l’ouvrir et de renifler ? IPQ 
1A a gardé cette odeur abominable jusqu’à la fin 
de la journée …

La fin de journée approche et nous devons 
encore visiter une coloc’ ! C’est donc reparti ! 
Encore deux demandes en mariage réussies 
pour Antoine qui va finir par devenir polygame 
et nous arrivons devant la …

GALERIE !
Coloc encore et toujours tenue par des sportifs 
d’Oxygène, ces derniers nous avaient réservé 
de bons verres et des fous rires garantis ! Après 
avoir indiqué où se trouvaient les toilettes (au 
147 bis avenue Leon Blum), après avoir posé 
dans les fauteuils ceux qui ne tenaient plus 
debout, nous avons pu commencer les jeux 
avec les survivants. Commençons donc par un 
pictionary revisité. En plus de devoir prouver 
leurs compétences artistiques en dessinant, il 
fallait se mouvoir en même temps que le prez’ 
Oxygène, ce dernier prenant un malin plaisir 
à secouer le tableau dans tous les sens ! S’en 
suivi un enchainement de mimes, seuls ou par 
deux. En revanche malgré tous les efforts du 

monde, la fatigue commence à se faire sentir … 
Les plus motivés burent encore un petit coup 
directement au goulot de la casserole de ponch 
pour se redonner du courage ! 

C’était la dernière coloc ! Ouf ! C’est là que 
commence véritablement le travail de 2A. 
Il a fallu trainer, tirer, supporter, attendre ces 1A 
encore bien imbibés. Mais heureusement, quand 
ils sont gentils, ça ne se passe pas trop mal et 
nous avons fini par arriver au parc entier, sans 
avoir utilisé nos 5% de perte et avec une boite aux 
lettres, un panneau et une porte de compteur 
EDF ! 

Ce « tour opérator » n’est évidemment pas 
exhaustif. Certains en auront découvert 
d’autres telles que la CARTOUCHERIE, LE 
PENTHOUSE ou encore LA BARRIK et LE 
MANOIR ! 

Elle a dit oui !
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APERO DES ARTS
“En art comme en amour, l’instinct suffit.” A. France par Baptiste Daniel

La soirée commence tranquillement au 
niveau de la scène ouverte, où les musiciens 

de Zikma essaient de comprendre pourquoi 
la table de mixage n’envoie pas de son dans 
les enceintes. Après un redémarrage complet, 
nous n’en savons pas plus sur la panne, mais ça 
fonctionne. Les 1A ne perdent pas de temps et 
prennent la scène d’assaut, pour montrer leur 
niveau, surtout à la batterie et la guitare. 

La session jam se poursuit jusqu’à 19h30, heure 
à laquelle Comedia del Sigma commence sa 
représentation théâtrale. Les trente minutes de 
sketchs furent très bien accueillies par un public 
nombreux et très réceptif. 

Au retour de l’amphi, c’est sur l’air de ‘Tutti 
Frutti’ que Sigmadanse nous montre que le 

Limousin, à défaut d’être leur danse préférée, 
n’est pas la seule pratiquée par les Sigmaliens. 
Ils montrent leur bonne maîtrise du rock’n’roll, 
sous les regards enthousiastes des 1A. Certains 
s’y essayent même, guidés par leurs aînés.
C’est ensuite au tour de ZIKMA de lancer 
un blind test alcoolisé et rendu encore plus 
anarchique grâce à la lourde idée d’obliger 
les participants à répondre sur une chaise 
humaine. Dans cette cacophonie, on entend 
des bonnes et des moins bonnes réponses, le 
pompon étant ce participant qui sort ‘Du Hast’ 
de Rammstein au lieu de ‘Bleed’ de Meshuggah. 
On atteint l’impardonnable… Finalement, au 
bout d’une trentaine de titres, c’est une équipe 
de 1A très motivée qui l’emporte, la relève est 
bien présente ! 

La soirée s’approche rapidement des 23h 
fatidique sur une touche électronique avec 
Quentin et son sampler pour un set court mais 
efficace. Finalement, nous sommes poussés 
vers la sortie pendant que la fameuse chorale 
soûl Sigmamadou entonne son plus grand titre 
‘Le lion est mort ce soir’ ! La succession est bien 
présente et annonce une année riche en art et 
en culture !

La collaboration entre les assos d’arts sigmaliennes a permis aux 1A de découvrir les nombreux talents 
de leurs aînés, mais aussi de montrer les leurs.

Théatre.

Danse.

COMBAT DES FAMILLES

L’INTÉ

Enivrés par la bière, les bourres-putes et 
la Grappelière, les six factions de notre 

glorieuse école se sont rassemblées fièrement 
pour s’affronter dans les cris, la joie et la sueur ! 
Hum… délectable. Vu que les rangs des familles 
ont grossi de nombreux vaillants premières 
années, il est dans la tradition de déterminer 
laquelle sera la plus bourrine !

Les épreuves, caractéristiques de chacune des 
familles, furent furieuses, voir épiques ! Sous 
les acclamations les Pirates avaient préparé 
des épreuves physiques où l’on gorgeait les 
héros de rhum, puis consécutivement les 
Ecossais de whisky, les Vikings de vodka/
Jager. Tandis que les Confrères couvaient une 
frénétique course de vitesse en duo où l’on 
échangeait des myriades de shooters. Les 
Egyptiens ont proposé une folklorique course 
à boire, à base de… Grappelière. Honneur à 
celui qui a ingurgité 1L du délicieux breuvage 
en 2s en écrasant la malheureuse bouteille 
(un vrai égyptien, entraîné et à la diète). Pour 
finir les Beaufs de France avaient subtilement 
préparé un gargantuesque bourrage de bide qui 
a fait pleurer des mères et vomir des tripes. Une 
épreuve plutôt longue mais bien marrante… 
pour ceux qui regardent.

Le très grand, vénérable et incorruptible jury, 
que l’on pouvait reconnaitre avec leur longue 
barbe blanche et leur regards perçant, ont fait 
le classement et, après moult délibérations, ont 
donné des points allant de 1 à 6 pour chacune 
des épreuves. Le verdict est sans appel : les 
Pirates, malgré de nombreux membres avec 
un œil en moins, finissent premier ! Ils sont 
suivis de près par les Confrères (pas facile de 
réussir une épreuve quand on se prend les pieds 
dans sa cape), à égalité : les Egyptiens (CHU…
CHU… Ils ont fini pour la plupart en blackout 
avant les épreuves) et les Vikings (pas facile de 
passer sous les chaises avec un casque à corne… 
viking victime) en 3eme position, et les Beaufs 
(décidemment toujours dans l’originalité…). Et 
loin, très loin derrière, avec un télescope, on 
peut voir les Ecossais. Un coup dur (diraient 
les Beaufs) pour cette famille qui nous vient 
récemment de chimie… relation de cause à effet 
? Mais cela ne nous regarde pas.

Finalement les Pirates ont gagné le droit de se 
considérer comme la famille la plus bourrine. 
Je propose notamment qu’elle gagne le droit 
d’offrir sa tournée de rhum. 

Oyé oyé merci d’avoir participé !

Oyé oyé ! Avis à vous Sigmaliens ! par Simon Corgier

En ce mardi 19 septembre de l’an de grâce 2017 eut lieu le combat des Familles.

Musique.
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SOIREE BARATHON
Le barathon, ou l’art de prévoir et d’organiser une cuite publique. par Alix Daurel

Nos gentils 2A nous ont donné rendez-vous aux pieds de notre cher Vercingétorix afin de lancer 
l’opération beuverie...

Après quelques minutes d’attente il faut se rendre à 
l’évidence : seule une petite trentaine d’irréductibles 
(en parlant de gaulois tiens) 1A a survécu aux 
trois semaines d’intégration sigmaliennes. Tout le 
monde semble vouloir « s’économiser » pour le 
WEI. Nous voilà tout de même séparés en deux 
équipes contre les 5 prévues initialement. 

Ma team s’est d’abord vu redirigée vers le bar « Le 
Comptoir Viking », en dessous de la place Jaude (je 
tiens à vous prévenir tout de suite, mes indications 
de géolocalisations vont se dégrader assez vite … 
la faute à la fatigue oui …). Ce bar viking, plutôt 
sympathique proposait d’afficher les tweets 
envoyés à leur # sur grand écran. Evidemment tout 
le monde s’en est donné à cœur joie et le patron 
finit même par payer sa tournée de shooters fluos, 
tournée qui fut accueilli avec les honneurs. Nous 
finissons par quitter le bar avec nos doggy bag (nos 
bières dans des gobelets donc) pour nous diriger 
vers le second bar situé … disons … au-dessus de 
la place Jaude ... (non je ne ferai pas plus précis). 

Etant nombreux, nous sommes emmenés au 
sous-sol ou nous investissons entièrement les 
lieux (ndlr : c’est sans doute le Salavtion Jane). Les 
chansons vont bon train, ainsi que les limousins. 
Malgré nos encouragements des plus soutenus, 
le barman refuse (fort malheureusement) de 
suivre le mouvement. Cela ne démoralise pas nos 
sigmaliens, qui renquillent sur un ou deux autres 
limousins arrosés de deux ou trois autres bières.  

Après avoir vidé les futs, nous nous dirigeons 
ensuite vers le café Pascal, à côté de la cathédrale 
(je m’améliore non ?). Petit changement au café 
Pascal, nous sommes quelques-uns à passer au 
mojito /sex on the beach ! Mais bon pas longtemps, 
c’est sympa mais faudrait pas hypothéquer le 
studio tout de suite ! L’excentricité de cette étape 
: quand il y a trop de monde qui attend pour les 
toilettes, vas-y avec tes copains ! A trois ça va 
plus vite. A sigma c’est vraiment n’importe quoi 
… nouveau départ pour la team de l’ambiance, en 
route pour les Tontons Bringueurs ! A ce stade de la 
soirée je n’ai aucune idée de l’emplacement exact 
de ce bar et je serai bien en peine de le retrouver 
seule maintenant. 

L’INTÉ

C’est pas très visible ... arrivée au 
Comptoir Viking !

Nous retrouvons la deuxième équipe, bien 
éméchée elle aussi, là-bas. Le barman fort 
sympathique nous donne des lunettes de soleil 
(l’accessoire indispensable à minuit), et les bières 
s’enchaînent. Nous sommes plusieurs à aller faire 
un petit tour au kebab d’à côté pour nous restaurer 
(je sais, manger c’est tricher, chut). J’ai eu l’occasion 
de gouter un petit cocktail composé d’à peu près 
tous les alcools du bar et d’un fond de sirop, pour 
la couleur. Il me semble bien que ce soit la dernière 
chose que j’ai bu dans ce bar d’ailleurs. L’alcool 
monte à la tête de certains, on frôle le litige, fort 
heureusement, certains n’ayant pas trop picolé (les 
pauvres) ont réussi à empêcher ces jeunes gens de 
se taper dessus. 

La soirée finit par se calmer, les gens repartent chez 
eux, sur une trajectoire plus ou moins rectiligne, 
ou partent en after, comme votre chère rédactrice 
qui a fini sa soirée à la Cathé par exemple. Je 
remercie d’ailleurs cette coloc’ que je n’avais pas 
pu voir pendant l’appartathon et qui ne mourra 
jamais de soif.

Les FizZteameuse en dehors 
du FizZ ...

... Elles se lâchent !

Voilà un barathon bien réussi !

L’INTÉ
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PATINOIRE
Il n’y a pas qu’aux yeux qu’on n’a pas froid ! par FG

Chacun y va à son rythme, et comme dans 
tous sports on a : l’expert qui gère et qui 

vient avec son matos, le néophyte qui a besoin 
des sécurités #Barrière #DeBoisPasDeCuls, et 
moi qui fonce ; tente des trucs et se casse la 
gueule…puis se relève ! (Après le concept c’est 
de reprendre à ‘fonce’ et de boucler…(jusqu’à 
être couvert de bleus !))
Nous disposons donc d’un temps de « free-
glisse » au cours duquel nous pouvons nous 
remettre en jambe et nous améliorer. Si certains 
très en difficulté renoncent et font une pause 
au bout de quelques chutes, d’autres plus 
téméraires tentent d’apprendre auprès de 
personnes plus expérimentées ; à faire un demi-
tour par exemple ; et aboutissent à un résultat 
plus ou moins convaincant (comment ça c’est 
l’expérience qui parle ?) et d’autres encore voient 
plutôt la soirée comme une promenade de santé 
qu’ils dévouent d’ailleurs plus aux tchatcheuses 
de Sigma qu’à la dite santé… 

Mais la soirée n’est pas finie et maître animateur-
patinoire, dans son box perché nous tint à 
peu près ce langage « Et bonjour messieurs/
mesdames de Sigma, Que vous êtes beaux ! 

Que vous me semblez en forme ! Sans mentir, 
si vos aptitudes, Se rapportent à votre attitude, 
Vous serez les rois des jeux de cette patinoire!»  
Et à ces mots le maître animateur enchaîna 
tout un tas de jeux. En vrac : limbo, blind test, 
courses en pelle-à-fesse (1 tireur + 1 glisseur!), 
football, des jeux en cercle…et surtout…les 

chorées sur la glace. Un must ! (Après un grand 
moment de solitude quand il s’agit de passer le 
morceau suivant de la playlist… mémorable!) 
Le tout accompagné d’un traditionnel limousin 
des familles (qui a parlé du Nord ?) qui s’est 
déroulé sans encombre cette année (même si on 
aura apprécié le score de 10/10 sur l’échelle de 
Villejuif pour notre animateur, qui me dis-t-on 
dans l’oreillette, ce serait planqué derrière son 
écran à la vue de tous ces lombrics…)

En bref une soirée extraordinaire à l’ambiance 
typiquement sigmalienne et le tout sans alcool, 
on peut saluer la performance ! Donc n’oubliez 
pas : l’eau c’est pour les bateaux mais la glace 
c’est cool quand même !

Après l’un des plus courts covoit’ de l’ambiance de l’histoire de Sigma nous débarquons sur la glace 
après une préchauffe chantante !

LE WEI

LES BUS
Tous à Coustouge ! Tous à Coustouge, tous à Coustgouge ! 

par Morgane Bennett

Nous arrivons tous aux environs de 5h au 
FizZ, après une bien courte nuit. Partagés 

entre fatigue, inquiétude et excitation, nous ne 
savons pas dans quoi nous nous embarquons.  
Mais pas de panique, les 2A ont vite fait de nous 
faire oublier tout ça ! Si nous n’avons pas assez 
dormi, eux n’ont pas dormi du tout ! Et à votre 
avis, qu’est-ce qui leur permet de tenir la nuit 
blanche ? ... Le biberon ! Alors qu’ils tentent tous 
de nous attirer dans leur bus : bus 1 bran-car-
dier, bus 2 car-ottes, … et ce jusqu’à l’équipe 7 
(dans l’imaginaire de certains 2A en tout cas), 
nous nous prenons au jeu. Equipés de nos 
splendides t-shirts raaase, nous apprenons tant 
bien que mal chacune des phrases publicitaires 
de chaque bus pour faire croire que c’est le bus 
que nous avons choisi. Après avoir choisi le bus 
5, puis le bus 2, je me retrouve finalement dans 
le bus 1 sans vraiment avoir compris comment. 
Et c’était forcément le meilleur des bus !

Alors que des 2A sérieux dorment en bas du 
bus, à l’étage, nous avons une team d’enfer ! 
Nous chantons des chounes et des abeilles des 
heures durant, sans oublier tout l’écosystème 
qu’a permis ma tante ! La seule bonne raison 
pour interrompre une chanson, c’est une 
barrière de cul, évidemment ! Julien se motive 
pour nous faire des tatouages au marqueur 
indélébile. J’obtiens un écureuil dans le dos. Ce 
sera clairement mon emblème du wei !

Entre temps, il y a eu la pause. Déjà, on arrive 
les premiers, on impose notre supériorité ! Nous 
les filles sommes marquées d’une croix rouge 

sur le front, symbole du brancard : une certaine 
tactique antivol est prête. On se demande « 
Mais ils sont où les autres bus ? »  En effet, on ne 
les entend pas ! D’ailleurs, notre organisation du 
turfu s’avère efficace : nous sommes le bus avec 
le plus de filles, et aucun vol n’est à déplorer.

Nous tentons quelques araignées, quelques 
limousins, et les démonstrations des positions 
sexuelles les plus exotiques, mais avec la 
majorité de fille dans le bus, ça n’étoffe pas 
l’ambiance. Par contre, un tour de rond-point... 
Il n’en faut pas plus pour nous émoustiller ! On 
remerciera Sébastien d’être là pour tous nous 
satisfaire !

Le retour, lui, est ponctué de quelques chansons 
douces, 

«Les abeilles,  bzzzbzzzbzzz
niquent ta mère,   bzzbzzbzzz
Elle a pris un dard dans l’cul
Et depuis elle marche plus ! »

et autres petites discussions. De quoi apprendre 
à vraiment mieux se connaître. Quoi de mieux 
pour ponctuer cette belle inté?

« Bus 1 que des tchoins, une pilule et tu bandes bien ! »

BUS 1 : Le BranCARdier
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A l’arrivée au FizZ vers 5h, nous avons 
été accueillis par des représentants des 

différents bus bien alcoolisés essayant de 
convaincre l’ensemble de la promo de monter 
dans leur bus respectif. Encore mal réveillés, 
on tente de se repérer au milieu de tout ça 
et on finit par dire à chaque 2A qu’on croise 
que, « oui, on montera bien dans son bus ». Ce 
sont finalement des carottes géantes qui m’ont 
convaincue de monter dans « Le bus 2, le bus 
Carottage, le bus de l’ambiance ! ».

Dès la montée dans le bus, on est compté, 
recompté et re-recompté par des 2A qui 
perdent le fil, s’emmêlent dans leurs décomptes, 
comptent d’autres carottes. Finalement le 
compte est bon, on peut partir. 

C’est à des 1A mal réveillés que, rapidement, 
le principe de l’araignée nous est expliqués. 
Après plusieurs tentatives de démonstrations 
déséquilibrées par des 2A, les présentations 
s’enchaînent. On fait des blagues. On chante. 
On en oublierait presque de trouver un chant de 
bus. L’arrière du bus se rebelle et vient à l’avant 
improviser des paroles délicates et raffinés ...

«... Dans le bus 1
Y a que des catins,

Dans le bus 3,
Vous n’avez pas de voix !...»

Ce sont ces paroles qui ont accompagné notre 
voyage donnant au meilleur bus du WEI un 
chant à sa hauteur.

Après quelques défis et un paquito nous 
sortons impressionner les autres bus avec notre 
nouveau chant. En remontant nous sommes 
plus nombreux qu’au départ. Normal, notre 
chant était le meilleur. Après tout, on est le 
bus de l’ambiance. Pendant la suite du trajet, 
parmi d’autres activités, nous avons le temps 
d’organiser un concours de cul ! (Dans le bus 
2 on est tous beaux et nos derrières étaient 
splendides!).

Puis, après trois jours de WEI, on s’est de 
nouveau retrouvé dans le bus. Malgré une voix 
bien entamée, le chant des abeilles a retenti 
pendant tout le trajet, nous rendant totalement 
aphone. Jusqu’à ce que, progressivement tous 
s’endorment peu avant l’arrivée.

Des carottes géantes ?!! Non mais j’hallucine là ! C’est trop cooool !
par Juliette Boudier

LE WEI

BUS 2 : Le CARottage

Elles sont comment les carottes ? 

BUS 34 : AlCARtraz & Le CARtel

LE WEI

par Clara & FG 

C’est le bus 3, c’est le bus 4, dans l’Alcartel c’est le bordel ! »

Au-delà d’un concept que je ne pensais 
jamais voir en vrai, ce before de l’after ou 

cet after du before, question de point de vue, 
a pour but de promouvoir les différents bus. 
« Car 5 Cartouche », et autres « Bus 1 que des 
tchoins » résonnent dans le FizZ mais en ce qui 
me concerne je choisirai le bus 3 qui est réputé 
comme étant le plus hardcore... 

‘‘Nous partîmes 500 en petite troupe ; 
mais par un prompt renfort, 

Nous nous vîmes 3000 avec les 2A, 
En arrivant au bus 3’’ (Le Cid, V.2.0)

Le moteur tonne dans le carter, les chants 
résonnent dans le cartel. Alors que nous nous 
installons dans nos douillettes places, les 2A 
entament les hostilités. Les chants nous ont 
permis de nous chauffer jusqu’à mettre le bus 
en fusion #CarIsLava. Les occasions de se 
mettre à poil se multiplient alors : des barrières 
de cul évidemment mais aussi des araignées des 
plus compétitives. Cette épreuve de vitesse est 
des plus délicates vu la longueur du bus et la 
praticité de l’environnement. 

Mais n’oublions pas le plus important : 
les limousins. Ils sont ici intégrés dans 
une routine typiquement sigmalienne : en 
partant de l’avant du bus jusqu’à l’arrière de 
celui-ci chaque personne vient se présenter 
#KommanTouTouPèle? Suite à quoi on raconte 
une blague -demerde- et on récolte quasi 
systématiquement un gage de type Limousin. 
On appréciera aussi l’opportunité de partager 
sa position -sexuelle- préférée et de la mimer 
avec au choix Clément et/ou Baudouin 
#DontForgetTheAmazone. 

Au milieu de ce chaos, on arrive tout de même 
à rassembler quelques moles de matière grise 
pour créer collectivement notre chanson :

«Et à Coustouge je m’en irais, on entend le bus 
3-4 chanter,

Et le bus 2 ces enculés, les carottes on va les 
râper,

Et la cartouche j’la met dans la bouche»

On est prêt à défendre notre patrie bus sur 
le champ de bataille: l’aire d’autoroute. Des 
tentatives de vols de filles sont relevées et 
qulques tympans crevés plus tard, nous sommes 
de retour dans le bus pour la mythique interview 
de Philippe, notre «couillu» chauffeur.

Un WEI plus tard

Nous sommes retournés dans nos bus avec un 
choix : Dodo #Sigmatelas ou Normal. Comme 
pour les classes en avion en fait !
Mais quelque soit la classe choisie, l’ambiance 
repart de plus belle avec… les rondpoints !! Le 
prochain, le prochain, le prochain ! D’ailleurs, 
on l’attend encore notre tour de rondpoint. Le 
voyage se déroulât alors sans encombre jusqu’à 
ce que « BOUM ! ». C’est le pneu qui nous lâche.
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Premier arrêt, Philippe: « Ecoutez j’ai fumé ma 
clope, y a un énorme TROU, carrosserie abimée 
mais balek on repart trololo ». Un peu sceptique, 
nous repartons, en roulant plus lentement 
cette fois. C’est à l’arrêt suivant que nous avons 
découvert les talents cachés de notre chauffeur 
de bus.  En effet, au moment de repartir de l’aire, 
dans un virage déjà assez serré, un anglais, avec 
une BM, nous bouche la route. Et le panneau à 
l’arrière menace de refaire la carrosserie. Mais 
pas le temps de se décourager. Comme tout bon 
sigmalien l’aurait fait, on a déplacé la voiture à la 
main ! (Hip hip hip pour les 1A !). Et le panneau 
me direz vous ? Philippe n’en a fait qu’une 
bouchée avec sa batte de baseball !

Deuxième arrêt, il est temps de manger. Mais 
qui dit aire d’autoroute dit prix élevés, donc on 
se serre la ceinture. Enfin, de courageux 1A ont 
tenté de carotter le pikachu rodéo ...

100Km/h, c’est lent ! On savait qu’on mettrait 
du temps à rentrer mais finalement on s’est de 
nouveau arrêté. Attente sur un parking avec 
sieste de type PLS, Beret, pelouse et surtout (on 
vous l’a dit ?) : attente.

L’ambiance est retombée (mais à peine), et nous 
sommes tombés dans les bras de Morphé, et, 
tenez-vous bien… les 2A aussi ! Cela dit, certains 
se sont vite repris (question de réputation) et se 
sont emparés des marqueurs. L’arme fatale. Je 
vous laisse imaginer la suite.

Puis un bowling sauvage a pris place dans le 
couloir du bus 4, avec des bouteilles en plastique 
(comme quoi à Sigma, on recycle). On me dit 
dans l’oreillette que ces bouteilles étaient pleines 
pour être lancées et vides pour être dégommées. 
Plusieurs techniques : la glissée totale, le vol 
plané complet (avec ou sans rotation et avec ou 
sans la gueule de surfeur d’Erwan à l’arrivée) et 
le mix. Pour toute question complémentaire, 
veuillez consulter notre expert j’ai nommé : Mr 
Blanc.

Bon, on a fini par s’en sortir et l’arrivée a été 
bien méritée après 6 heures de route. Qui dit 
mieux ? Personne, sinon gare à lui. Ca part 
dans le Guiness (et on sait que vous aimez ça, 
la Guinness).

Ce pneu n’a pas supporté les 
chants sigmaliens !

Les bus, ça rapproche ...

LE WEI

par Anne-Lise Baudoux

«Yes, cette année, j’aurai une place tranquille 
dans le bus de 2A ». Ça, c’était la théorie ! Ça 

ne s’est pas tout à fait passé comme ça…

7h : arrivée des bus. Voilà qu’arrivent un premier 
bus deux étages (c’est normal ça ?), un deuxième 
bus deux étages (étrange…), un troisième bus 
deux étages (c’est quoi ce bins ?) et un quatrième 
bus deux étages simple ! C’était pas prévu ça ! 

Du coup, pas de bus 2A mais ça c’est pas grave, 
tout le monde a eu une place et c’est plus 
important ! Me voilà projetée dans le bus 4, 
heu non, le bus 5. Enfin, le quatrième bus avec 
l’équipe du bus 5. On m’accroche un ruban kaki 
sur la tête et me voilà transformée en chasseur.

Ce bus est particulièrement atypique : il 
comporte presque autant de 2A que de 1A. Et 
ça fait quoi un bus comme ça ? Ça met la misère 
aux autres bus ! Les 1A n’étaient peut-être pas 
très nombreux mais ils avaient du coffre et de 
la motivation ! 

Histoire de mettre les 1A dans l’ambiance, « les 
orgas » ont commencé par les présentations : « 
Comment tou touppelles ? » puis au choix, une 
petite blagounette ou une démo de sa position 
sexuelle favorite et enfin un gage à tous les 
coups ! Et c’est parti, on ressort des classiques 
toujours aussi efficaces : des araignées et des 
limousins. IPQ le manque de siège au niveau de 
la porte arrière était difficile à passer …

*Pendant ce temps à l’arrière du bus* « Il vous 
faut un chant ! » En plus d’une vieille odeur 
de transpiration se met à flotter une odeur de 
cerveaux grillés en pleine réflexion. Au bout de 
plusieurs essais sort un hymne sans pareil basé 

sur un classique de Charles Aznavour : 

«Emmenez-moi dans le bus 5, emmenez-moi 
dans le bus Cartouche, il nous semble que les 
autres cars sont vraiment des putains d’batards»

Les barrières de cul ne furent pas les seules 
activités. Au programme, un défilé de fesses 
masculines ne demandant qu’une seule chose: 
être notées ! C’est ainsi que filles 1A comme 
2A ont formé un jury très critique : malgré nos 
critères très précis, un 8/10 fut quand même 
décroché ! Et comme on est pour l’égalité 
homme/femme, les gars ont pu noter nos Boobs 
en retour.

Puisqu’on parle de retour, il fût un peu plus 
calme, animé entre autres par une série de 
blagues plus sympathiques les unes que les 
autres. Seul « petit » bémol : le bus 34 qui a 
éclaté son pneu et que nous avons dû ‘‘attendre’’ 
tout le trajet !

Bref, cette année encore, les trajets ont été des 
plus animés. En tout cas, la Team des Chasseurs 
et les 1A ont bien géré : ils ont même réussi à 
nous faire oublier le fameux bus 2A !

Pan, Pan, Pan, j’lui mettrai bien une cartouche ! Bus version 2(A).0
BUS 5 : Le CARtouche

LE bus de l’ambiance !
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LES EQUIPES & EPREUVES
par tout plein de 2A !

Zoom sur les activités BDS
 - Tir à la corde (classique revisité : dans le sable 

ça glisse, c’est plus drôle. En plus il suffit de 
faire le ventriglisse avant comme ça on est tout 

mouillé et le sable colle encore plus !)

 - Poulpe au prisonnier (on est en bord de mer 
non ? Le poulpe est donc dans son élément !)

 -Ventriglisse à la mer (quoi de mieux que de 
piquer une tête en pleine mer par cette aprem 

brulante IPQ certains ont pris des coups de 
soleil!)

 - Parcours du combattant (il faut penser à bien 
s’hydrater dans un parcours comme celui-là ! 
Allez tiens, prends une bonne bière (chaude))

 - Bière pong géant (des poubelles, des ballons, 
de l’eau de mer. Pourquoi est-ce qu’ils n’y ont 

pas pensé plus tôt ?!!)

Zoom sur les activités FizZteam
 - Ski à quatre (un parcours à boire avec des 

obstacles c’est bien. Avec des skis aux pieds et 
par quatre c’est mieux !)

 - Le grand classique indémodable : le 
ventriglisse ! Maitriser à la perfection l’art 

de la glisse n’est pas une chose facile ! Mais 
apparemment certains ont rivalisé d’originalité! 

 - Peinture ... de nature morte bien vivante !
 - Dessin. Aura-t-on cette année encore 

notre Jean-Michel Dégueulasse grâce à cette 
épreuve?

 - Parcours d’équilibre basé sur des jeux pour 
enfants. Comme quoi il n’y a pas d’âge pour 
jouer sur les toboggans et autres accessoires 

enfantins !

Les Tchoins
Créées par Geoffrey et Eddy, les Tchoins ont 
été une équipe sublime ! Cette bande de 1A ont 
vite trouvé une chorée endiablée et un cri de 
guerre provoquant. La cohésion d’équipe a été 
impressionnante ! L’équipe était donc motivée, 
avec des filles qui n’avaient pas peur de faire 
tomber le haut, qui se sont Sally pour le groupe. 
Cela leur a valu de ne pas subir de défaite lors 
de la journée BdS et se donner à fond pour la 
journée FizZteam. Pour conclure, ils avaient une 
sacrée équipe de bonnasses ambiancées, toutes 
plus tchoins les unes que les autres !

Cette année encore, les orgas et les 2A se sont démenés pour inventer des équipes toujours plus folles 
et des jeux toujours plus déjantés ! Pour ce WEI 2k17, nous nous sommes implantés dans un camping 
privatisé au Grau-du-Roi ! Vive la plage, vive la mer, vive la méditerranée ! Partons maintenant à la 
recherche des souvenirs d’équipes …

« Mais, il n’y a pas de camping à Coustouge ? »

Jacques Mayol !

LE WEI

Les Pokebonnes
Encadrée par Amel, Laura et Violaine, l’équipe 
des Pokebonnes n’a pas tardé à trouver un chant 
les représentant merveilleusement bien ! En 
voilà un extrait « Un jour je serai le meilleur 
tchatcheur, je me ferai toutes les filles, je ferai 
tout pour être chasseur et les ramener dans 
mon lit ! ». Mais leur slogan principal, scandé 
de toute voix était le connu « Pokebonne, 
attraper les touffes ! Ensemble pour la victoire 
!». Ces Pokebonnes, aussi bien féminines que 
masculines n’avaient pas froid aux yeux. Ils 
ont vite compris le principe du « à poil ça fait 
plus de point ». Les chasseurs étaient tellement 
experts qu’ils ont même réussi à attraper une 
Pokebonne encore inconnue dans le Pokedex. 
Voilà une équipe au taquet qui a adoré mettre 
l’ambiance ! Et pour finir, « elles sont comment 
les Pokebonnes ?! Elles sont bonnes !! »

La Tahiteam
C’est sur le thème des Iles que cette équipe a 
vu le jour. Les chefs d’équipe ont été ravis de 
découvrir une belle équipe de 1A plus motivés 
les uns que les autres ! Ils se sont éclatés lors 
de la journée BDS et plus particulièrement au 
ventriglisse. Le Cadre était magnifique et cette 
équipe de folie s’est surpassée en proposant un 
paquito glissant ! Du jamais vu ! Et puis, avec un 
thème pareil, cette équipe ne pouvait que réussir 
les épreuves sur cette plage de sable blanc digne 
des Iles. Ces 1A ont même réussi à étonner leurs 
mentors en créant un chant de guerre digne des 

plus grands compositeurs : « La Tahiteam est en 
chemin pour aller boire comme des chiens, ah 
ah ah la Tahiteam vient baiser ta team ! » 

Les CouZcouZ
« Pourquoi ce nom ? Parce que le chef d’équipe 
s’appelait Couz ! » Cette équipe a été une belle 
bande de rigolos qui a beaucoup fait rire son 
chef d’équipe ! De plus, cette team avait une 
technique infaillible pour gagner à tous les coups 
(ou presque) ! Il suffisait de soudoyer les bons 
orgas. Ainsi, de nombreux foies ont été quelque 
peu épargnés. En revanche, ce que les 1A n’ont 
pas bu serai directement arrivé dans le foie de 
leur chef d’équipe … Du coup le souvenir le plus 
marquant de Couz est celui que ses 1A lui ont 
rapporté : il a été un chef d’équipe assez peu 
présent tellement il était soûl tout le temps ! 

Tecktonik
Encore une équipe beaucoup trop chaude ! Le 
thème était absolument parfait pour inventer 
une chorée de malade ! Pas besoin de démo, 
tout le monde voit encore à quoi ressemble 
cette danse des années 2000 ? Ils ont adoré 
les épreuves de la journée FizZteam, surtout 
le ventriglisse où ils ont pu ridiculiser l’équipe 
des Pokebonnes ! Il parait que le soleil du sud 
tape. Du coup, c’est sans nul doute l’équipe 
qui a le plus bu : 10L de gourdasse. En plus, ils 

Ventriglisse 2.0

Ventriglisse 1.0
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avaient une classe inégalée avec leurs paillettes 
dans les cheveux et leurs étoiles sur le visage, 
on aurait dit de véritables artistes ! Et quand on 
parle d’artistes,beaucoup ont apprécié l’épreuve 
peinture sur corps. Comme quoi ce classique 
est toujours autant apprécié, quelles que soit les 
années !

Les Palmizeub
Cette équipe au thème farfelu avait pour chef 
Adrien, plus connu sous le nom de Popa et son 
acolyte Guigui ! Avant tout, il faut signaler que 
cette team a été exemplaire ! En effet, elle a 
respecté en tout point la tradition du « n’importe 
quoi Sigmalien ». Dès le début des activités ils 
ont adhéré au thème, aux idées … Ils ont pris 
pas mal d’initiatives en inventant tout plein de 
chants et ils ont même joué tout nu de leur plein 
gré ! Ils ont cherché à être dans le thème au 
maximum : ils sont allés chercher des grandes 
herbes sèches comme drapeau par exemple. Et 
pour couronner le tout, les résultats étaient là : 
6 épreuves et 5 victoires ! Ça c’est une équipe 
de winner ! Pour finir, on peut dire dans chez 
les Palmizeub, il y avait pas mal de spécimen 
en tous genres toujours super motivés ! « Ils ont 
pigé les traditions. On n’a pas de soucis à se faire 
pour l’année prochaine ! ».

Les MarWEI
Départ pour la première aprem, l’aprem BDS. 
Notre équipe est motivée et on arrive rapidement 
à trouver un chant et une chorée (intimidante). 
La journée BDS est un franc succès ! Nous 
avons participé au jeu de la knacki, au BP géant, 
au parcours du combattant et à une pseudo balle 
au prisonnier. Finalement, 3 victoires et 1 match 
nul, quelle équipe !

Deuxième journée, journée FizZteam. L’équipe 
est un peu moins motivée pour cette journée 
mais elle participe quand même avec entrain. 
Toute première épreuve, le quizz de Gyslain et 
Camille, première victoire ! Notre chorée et notre 
cri de guerre font toujours autant sensation. 
Deuxième épreuve : la course en ski sans 
adversaire (une paire de ski cassée). Troisième 
épreuve : le chamboule tout humain, encore une 
victoire ! Notre première défaite arrive lors de 
la 4eme épreuve : le body painting malgré un 
joli MARWEI écrit recto verso. Enfin la dernière 
épreuve était celle du ventriglisse. Finir sur une 
victoire fait toujours plaisir ! Quel WEI ...

RIP à toutes les autres équipes qui semblent 
avoir perdu leurs souvenirs …

Poulpe aux prisonniers

LE WEI - SOIRÉES
par Anne-Lise Baudoux

COLOR PARTY

Les activités sont déjà et malheureusement 
terminées … mais ce n’est pas fini ! « Vous 

n’alliez quand même pas partir de la plage tout 
de suite ? On vous a réservé une surprise ! » 
Et voilà qu’apparaissent les premiers sachets 
de couleurs ! Sans prévenir, sur une plage 
magnifique voilà qu’est organisée une Color 
Party ! Du jaune, du bleu, du vert, il y en a 
pour tous les goûts ! En plus, grâce à l’eau, ça 
adhère vachement bien ! Les poudres colorées, 
c’est vachement chouette, ça vole dans tous les 
sens, ça « colorise » les habits. Certains vont 
sans doute garder les racines vertes ou bleues 
quelque temps d’ailleurs. Mais le souci c’est 
qu’après, il faut rentrer ! Et rebelote 40mn de 
marche pour rejoindre le camping. Et inutile de 
tenter le stop avec cette tête là …

Une fois rentrés au camping il y deux types 
de personnes avec deux types de priorités 
différents : les uns filent sous la douche (si elle 

est libre), les autres préfèrent un bon coup de 
jet d’eau et une bière direct ! Et la soirée peut 
commencer ! 

PREMIERE SOIREE

La première soirée s’est déroulée tranquillement 
! Après un bon repas, quelques bières, une sieste 
technique si besoin, les 1A sont devenus chaud 
et ont enflammé la piste de danse ! L’alcool s’est 
alors mis à couler à flot et tout est allé pour le 
mieux dans le meilleur des campings. J’avoue, 
je suis coupable, je ne suis pas restée jusqu’à la 
fin mais il parait que ça s’est fini tard et dans la 
bonne humeur !

Anecdote de cette première soirée : il semblerait 
qu’un 3A se soit trompé de bungalow et ait 
décidé de dormir dans un duvet qui n’était pas à 
lui … Et surtout « Ne réveillez pas le 3A qui dort 
» OU « Il ne faut pas réveiller le 3A qui dort : il 
vous demandera à boire ! »

Après l’intensité des activités organisées par le BDS et la FizZteam, il est l’heure de se détendre dans 
la mousse, à la piscine ou sur la piste de danse avec un ou deux (ou plusieurs) verres à la main !

LE WEI

« Les couleurs, ça colorisesent les cheveux ! », 1A non identifié
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PRECHAUFFE MOUSSE

Une bonne nuit et c’est reparti ! Après une 
après-midi déjantée, on enchaine avec la soirée 
! Et pour certain, ça va être une grande première, 
bienvenue à la préchauffe Mousse ! Vas-y que 
ça se frotte les uns contre les autres (IPQ dans 
la mousse c’est pas PD), que ça disparait sous 
la mousse, que ça s’étouffe … La mousse c’est 
vachement cool tant que ce n’est pas mélangé 
au sable local et que ça ne pique pas les yeux 
! Certains profitent particulièrement : il se 
pourrait que ce soit leur première douche du 
weekend. Voilà une façon efficace de motiver 
les 1A pour la suite des évènements ! 

DEUXIEME SOIREE

C’est déjà la deuxième (et dernière, snif) soirée de 
ce WEI. Repas sympathique, before à droite ou 
à gauche, deuxième repas pour certains puis ça 
part en soirée ! Les bières, ça va bien la journée 
mais maintenant, place aux choses sérieuses : 
l’ouverture du mini-bar. Dès 23h, les bouteilles 
d’alcool diminuent, les gosiers se remplissent 
et ça tchatche un peu partout. Quelques PLS 
sont annoncées mais rien de grave, quelques 
passages des brigades anti-sommeil mais rien 
de grave là non plus. La soirée bat son plein 
jusqu’à tard dans la nuit, que ce soit sur la piste 
de danse surpeuplée ou à l’extérieur sous les 
palmiers. Encore une belle dernière soirée ! 

Une bonne douche ...

... puis on va à la soirée !

LE WEI

LE WEI EN CHIFFRES
par Anne-Lise Baudoux

450 participants (officiels)
90 fûts soit 2700L de bière 

17 équipes
3 bus deux étages et 1 bus simple

3 jours de délire
1 plage de + de 10 Km

1 roue de bus éclatée et une voiture 
déplacée à la main

et ...

une mer à 15° !

Et voici le WEI résumé en quelques chiffres !
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MON ARRIVÉE EN FRANCE (1)
par Natalia Castoldi

Bonjour, je m’appelle Natália Castoldi, je suis 
la nouvelle brésilienne de 2A Méca et je 

viens de la région sud du Brésil. Je suis arrivée 
en France à la fin d’Août et jusqu’à ce moment-
là je n’avais pas réfléchi en comment serait 
mon séjour en France. C’est bizarre je sais, mais 
j’avais trop de chose à faire au Brésil avant de 
venir et j’ai oublié d’imaginer comment ses deux 
ans se passeraient. Je suis arrivée à Lyon où je 
devais prendre un train pour venir à Clermont-
Ferrand, mais personne m’avait enseigné 
comment prendre un train, alors j’avais besoin 
de demander à quelqu’un, mais je n’étais pas 
sure de comment j’irais demander ça en français. 

Et c’est comme ça que la première semaine s’est 
passée : je n’étais pas sure de ce que je devais 
faire, j’avais la honte de parler parce que je ne 
savais pas si j’irais parler correctement. Mais avec 
l’aide de l’International Team, principalement de 
Sophie Carrier, j’ai commencé m’abituer avec la 
ville et les alentours, comme le Puy de Dôme, 
avec la langue et me sentir partie de la vie ici. 

Sur la langue, je me débrouille bien (je crois, 
mais avec mon accent), mais il y a encore plein 
de choses pour apprendre, parce que même 
si j’aie étudié le français avant aucun cours 
se compare à vivre le français tout le temps. 
Vous pouvez trouver ça drôle, mais pour moi 
apprendre la différence entre dessus et dessous 
était trop dure. Ou dire vin et vent, pour moi les 
phonèmes sont les mêmes et c’est impossible de 
les dire. 

O que eu mais tenho saudade? Dos meus 
amigos, com certeza. Mas espero que nesses 
dois anos eu possa fazer novos amigos dos 
quais sentirei saudades quando eu voltar pro 
Brasil.

Qu’est-ce qui me manque le plus ? Mes amis, 
bien sûr. Mais j’espère qu’en deux ans je puisse 
faire des nouveaux amis qui me manqueront 
quand je retournerai au Brésil

Une brésilienne à SIGMA

MON ARRIVÉE EN FRANCE

Arrivée en Auvergne

MON ARRIVÉE EN FRANCE (2)
par Austria  Quevedo

Salut tout le moooondeeee!!! 
Je m’appelle Austria Quevedo (Ouais, 

comme le pays, mais en espagnol) je viens 
du Mexique avec mon amie de toute la 
vie, Keyla. En fait, avec un groupe de 98 
mexicaines, qui viennent  étudier autour du 
pays. 

Nous étudions la Mécanique dans le pole 
SIL et on va rester ici pendant un an.

Enfin, commençons à parler sur les mythes. 
S’il y a quelque chose que je voudrais dire à 
tous les personnes au Mexique qui croient 
qu’en France le vin est moins cher que 
l’eau… C’est mensonge ! Mais il y a une 
chose drôle en tout cas, j’ai entendu qu’il 
existe la même croyance pour le Mexique 
mais avec la bière. Maintenant je vais dire à 
tous les sigmaliens qui vont faire leur stage 
au Mexique, c’est faux. Mais ne pensent 
pas qu’ils seront ruinés, parce que je les 
donnerai un conseille et il s’appelle «Aguas 
locas», je ne vais pas en dire plus, seulement 
demandez ça quand vous serez là-bas.

Maintenant, laissez-moi vous dire que je 
suis impressionnée par les fêtes du FizZ 
et surtout par la décoration. Je pense, 
comment est-ce que vous pouvez faire tout 
ça, toutes les semaines ?!

Aussi pour les associations, car les 
associations de cet type sont totalement 
nouveaux pour moi, et je les trouve très 
fascinants.

Choses qui me manquent ? 
Le climat du Mexique, ouais, il me semble 
impressionnant quand il fait 5 centigrades 
et il y a des personnes faisant des sports ou 
qui portent des shorts et chemises pour l’été.
La nourriture mexicaine, mais maintenant 
je suis en train de découvrir les spécialités 

françaises et en ce moment je les aime. 
Et bien sûr, ma famille et mes amis. Mais, 
je pense que j’ai la chance de connaitre des 
personnes très gentilles ici, des personnes 
qui fassent mon séjour une expérience 
inoubliable.  

Bien, c’est le moment de dire au revoir, j’ai 
parlé un peu de tout parce que je ne suis pas 
une très bonne écrivain mais j’espère que 
vous avez passé une bonne lecture.

Si vous voulez savoir quelque chose sur le 
Mexique je suis disponible.

Et, pourquoi pas ? Pour pratiquer l’espagnol 
aussi.
A+

Après le Brésil,le Mexique est aussi représenté !

MON ARRIVÉE EN FRANCE
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CHRONIQUE

Recette 

 Dans une poêle, faire chauffer un filet d’huile 
d’olive. Emincer l’oignon, hacher la gousse d’ail et faire 
revenir le tout à feu vif pour colorer légèrement. 
 Déposer la viande et l’émietter lorsque qu’elle 
commence à être cuite. Ajouter les haricots égouttés, 
les tomates et le maïs, et laisser mijoter après avoir 
assaisonné avec le sel, le poivre et les épices à votre 
convenance. 
 Et voilà ! A accompagner de riz si tu le désires. 

CHRONIQUE CUISINE
Chronique cuisine

Ces nouvelles arrivées donneraient presque envie de manger étrangères ...
par Estelle De Bono

Ingrédients

- 1 oignon
- 1 gousse d’ail
- 1 boîte de haricots rouges
- 1 boîte de tomates concassées
- 1 petite boîte de maïs
- Steaks hachés (selon les goûts)
- Epices à chili et/ou piment
- Sel, poivre
- Huile d’olive

Bon appétit !

Le Macaque a besoin de toi 
pour que cette rubrique cuisine 
continue de régaler les Sigma-
liens avec des recettes simples 
et pas chères ! Alors si tu te sens 
l’âme d’un Philippe Etchebest 
qui veut sauver un restaurant et 
apprendre aux autres les rudi-
ments de la gastronomie étu-

diante, contacte nous vite !

IPQ

Alec A. (2A St2M) «Depuis que je suis batteur, je tâte 
de la pédale» 

Johana C. (1A G5) «Oh ça va ! J’en ai pris 8 dans le cul» 

Maxime (ALT) «Les meufs elles arrêtent pas de me 
mordre la queue... Mais lâche ma queue putain !»

Austria Q. (2A SIL) «What are, you know, les petites 
balls ? ...»

Thibault T. (2A MMS) «Je sais, t’as la bouche pleine»

Anonyme «Tu m’as donné soif avec tes lèvres hu-
mides.» 

Etienne J. (3A MMS) «Quand j’ai porté ça à ma 
bouche je me suis dis : ça ça passera pas !» 

Florian G. (1A G) «En vrai j’arrive, j’fous un doigt de-
dans, y’a tout qui pète !»

Cyril M. (2A MMS) IPQ on est pas mal à être nom-
breux !

Alice S. (1A G4) «Je me suis fais bouffer les fesses» 

Julien C. (22 MMS) «Les jaunes c’est le cancer, ils sont 
tous minuscules, du coup il y en a plein» 

Anne-Lise B. (2A St2M) «Ça tape, ça tape, ça tape, 
mais ça rentre pas»

Alexis Z. (1A) «Putain! Je viens de me prendre 
une faciale sur le doigt»

Pierre F. (3A SIL) «Ca a giclé tout noir»

Merci pour ces IPQs ! Continuez de les envoyer à hum@sigma-clermont.fr ou au 06.48.69.20.44 !

IL PARAÎT QUE...
L’inté : milieu propice aux IPQs !

PAROLES DE PROFS
M.Charlat  «Je vais être précis : j’ai oublié un truc 
dans mon machin»

M.Paris «Et si je fais une relation à trois ...»

M. Cornet «Celles de petite taille sont très 
efficaces, mais bon, elles ont aussi des 
inconvénients ...» 

M.Bourinet «Les éléments ne peuvent pas 
s’interpénétrer entre eux»

Mme.Jonnet à Simon C. (2A SIL) « Montrez la 
moi, juste par défis »

M.Guillaume «la lubrification permet de 

s’assurer que les éléments vont bien au fond »

M.Duc « J’adore dominer Catia, surtout le 
samedi soir, mais ça c’est un autre problème. »

M.Dréan «Si vous avez tout mis dans votre 
bouche, c’est les dents qui font le travail.»

M.Bascoul «Si vous n’aviez pas des cours 
chiants, ce serait pas une école»

Paris «Parle un peu plus fort, tu sais, ça fait 
longtemps que je suis célibataire»

Duc à Anne-Lise B. (2A St2M): ‘Vous vous êtes 
une coquine , je le sens bien’

Les paroles des profs font toujours foi ... enfin, presque toujous !
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CE QUE PENSENT LES ASTRES...

Selon Jupiter tu seras sûrement victime du théo-
rème de Novembre, ce sera l’occasion de sau-
ter sur le crush que tu as rencontré au WEI !!! 
Conseil de Neptune : Après deux/trois BP, ce 
sera dans la poche !

Le mois prochain, Jupiter voudra te donner 5 
étoiles en Travail tandis que Saturne en propo-
sera 3,75. Les deux planètes s’engageront alors 
dans un conflit galactique que l’on appellera la    
«Guerre des étoiles ».

Le Chaman que tu as négligé sur le bord de la 
route ne t’a pas oublié et t’a lancé une malédic-
tion. Heureusement on sait comment la contrer 
!!! Il suffit de spoiler toutes les séries de la rentrée 
à tes amis. Remercie-nous, on vient de te sauver 
la vie !

Cancer (22/06-22/07)
Aux dernières nouvelles, l’alcool tue à petit feu… 
On n’est pas pressé de mourir, alors continue 
d’en consommer.

Gémeaux (22/05-21/06)

Tu apprendras que Theodore Roosevelt a en fait 
tué l’un des arrière-grand-oncles de Nono le 
roi des ours. Tu t’auto-proclameras avocat de la 
famille des ours et tu gagneras ton procès. Ainsi, 
tu deviendras une idole pour toute sa famille 
et tu pourras vivre avec eux. Je te conseille de 
prendre de l’antipuce et de préparer ton foyer 
pour hiberner !

On sent que tu es blasé ces derniers temps ! 
Vénus conseille d’aller tchatcher avec les étu-
diants d’autres écoles pour se rendre compte qu’à 
Sigma c’est vraiment n’importe quoi !!! Mainte-
nant que tu vas mieux direction le FizZ.

HOROSCOPE

Scorpion (24/10-22/11)

Balance (24/09-23/10)

Poissons (19/02-20/03)
Verseau (21/01-18/02)

Taureau (21/04-21/05)

Bélier (21/03-20/04)

Vierge (24/08-23/09)

Lion (23/07-23/08)

HOROSCOPE

Tu feras un rêve étrange où tu seras tout nu de-
vant des dizaines de personnes en soirée… ou 
bien peut être que ce ne sera pas un rêve, tu me 
le diras.

Tu trouveras enfin un stage pour la fin d’année. 
C’est un petit stage à l’étranger, à Albuquerque 
très exactement, où un entrepreneur te 
proposera de faire de la cuisine moléculaire et 
de la maintenance de véhicule pour distribuer 
le produit à de gentils mexicains. Il t’emmènera 
manger tous les jours au KFC local et tu seras 
couvert des moindres problèmes grâce à son 
avocat Jimmy.

Demain, tu joueras peut-être au Loto et tu 
gagneras peut-être le gros lot. Tu achèteras 
peut-être une nouvelle voiture et tu épouseras 
peut-être l’enfant de Bill Gates. Tu hériteras 
peut-être de son entreprise et tu seras peut-être 
la personne la plus puissante sur terre. Tu seras 
peut-être le fier parent d’une famille de 3 enfants 
et on se souviendra peut-être de toi pendant des 
dizaines d’années. Après ce qui est sûr c’est que 
demain on se voit en cours, hein ?!

Capricorne (22/12-20/01)

Puisque les saisons changent, il faut garder la 
ligne. Tu décideras donc de suivre un régime 
spécial hiver pour ne pas avoir froid : 3 raclettes 
par semaine minimum !!! Et une fondue le Week-
end !!!

Sagittaire (23/11-21/12)
D’après la constellation d’Orion, tu récupéreras le 
Macaque de l’intégration 2k17 et tu le liras. Viens 
me taper si je me trompe !!!

Tu vas créer le club de magie de l’école et tu 
t’entraineras à faire disparaitre un lapin. Mal-
heureusement tu ne sauras toujours pas com-
ment faire disparaitre la fatigue et les heures de 
cours…

Shawn, apprenti voyeur



«Robin, c’est un lutin c’est une vie, c’est un jeune de 16 ans qui se bat contre une 
leucémie soit disant «facile» depuis 5 ans déjà ! Aidez-le à partir aux Etats-Unis 

pour essayer le traitement qui lui donnera peut être un avenir»

Robin Kieffer est le fils de monsieur Kieffer (enseignant en mécanique à 
SIGMA). Il est gravement malade et a déjà subit deux greffes qu’il a rejeté. 
Son dernier espoir est un traitement aux Etats-Unis qui coûte 450 000 $.

L’école a décidé d’organiser plusieurs évènements pour ré-
colter des fonds, nous vous incitons donc à participer. 
Le but est également de permettre à l’information de circuler au maximum.

La Rédac’ souhaite donc vous faire participer. Les exemplaires de ce numéro 
sont toujours gratuits mais nous organisons une récolte dont les fonds seront 
reversés à Mr Kieffer. Ainsi vous pouvez donc DONNER le montant que vous 

souhaitez en échange de ce numéro.

TOUS AVEC ROBIN

Nous vous joignons ci-dessous le lien de la cagnotte en ligne: 
https://www.leetchi.com/c/solidarite-de-robin-24426970


