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Edito par Priss

Si Eurydice me surprenait 
Echafaudant mon plan précis 

Pour sûr elle m’enguirlanderait 
Me criant pas encore parti 

Mais Eurydice je vous promets 
De penser à votre mari 

Lorsque je vous partagerai 
Entraîné par sa mélodie 

 
Si dame la lune me surprenait 

Traversant les plaines et maquis 
Pour sûr elle m’enguirlanderait 

M’épiant si tard et sans bougies 
Mais dame la lune je vous promets 

D’illuminer au mieux sa vie 
Lorsque je vous partagerai 

Sous les cieux noirs mélancolie 
 

Si dame nature me surprenait 
M’aidant des lianes de ton logis 
Pour sûr elle m’enguirlanderait 

M’observant te héler ainsi 
Mais dame nature je vous promets 

De lui offrir roses rouges et lys 
Lorsque je vous partagerai 

Au beau milieu de myosotis 
 

Si dame la nuit me surprenait 
M’faufilant en douce dans ton lit 
Pour sûr elle m’enguirlanderait 

En me voyant blottis ici 
Mais dame la nuit je vous promets 
D’y mettre plus qu’un grain de folie 

Lorsque je vous partagerai 
Bien caché au fond de ce nid 

 
Si dame vertu me surprenait 

Glissant mes doigts sous l’couvre-lit 
Pour sûr elle m’enguirlanderait 
En critiquant mes sales manies 

Mais dame vertu je vous promets 
De respecter toutes ses envies 

Lorsque je vous partagerai 
Ce sera fait et puis tant pis 

 
Si belle-maman me surprenait 

Te faisant l’amour dans ce lit 
Pour sûr elle m’enguirlanderait 

En me voyant la mine réjouie 
Mais belle-maman je vous promets 

De la chérir à l’infini.

Poésie

Drôles de dames... 
par Siffredi

Vous désirez en savoir plus sur ce journal ?

Vous aussi, vous pouvez devenir rédacteur, dessinateur, relecteur... bref participer à la 
grande aventure la bohème ! Envoyez-nous vos questions ou vos articles à l’adresse 
suivante :

laboheme@utbm.fr

La date limite de dépôt des articles pour la prochaine édition est le 1er Mars 2007.

C’est la rentrée, vos pauvres cerveaux sont déjà fatigués à l’idée de travailler ; faisons 
court donc ! Ce semestre que nous abordons est l’occasion d’un panel de nouveautés 
que cette bohème de rentrée vous invite à découvrir, tant au niveau de l’AE et de ses 
clubs que de l’UTBM elle-même. Quant aux nouveaux venus qui découvrent le journal, 
j’en profite pour leur souhaiter la bienvenue !

J’aurais également aimé, avec toute la sincérité possible, vous exposer le problème 
de la K’fet auquel nous faisons face actuellement, et le manque de pédagogie dont 
fait preuve notre école ; cependant, des articles sont là pour traiter ce sujet et je ne 
leur volerai pas la vedette. Je vous encourage seulement à les lire attentivement et à 
considérer à quel point, vous aussi, vous pouvez être concernés par cette histoire... tout 
comme les autres qui ont pu avoir lieu dans le passé.
Ce journal est notre moyen d’expression, le vôtre, celui des étudiants, pour vous dis-
traire mais aussi pour vous apprendre. Dévorez-le sans contraintes !

Il est à présent de mon devoir de vous céder la parole... Et si nous commencions par 
le nouveau président ?

Le mot du président par Feu

Il y a fort longtemps, pas tant que ça en réalité, que je n’avais pas eu l’occasion d’écrire 
un éditorial dans la bohème. Mais on ne peut déroger à la tradition, chaque année 
l’AE élit son bureau et inévitablement le nouveau président écrit un charmant éditorial 
agrémenté d’une présentation du nouveau bureau, ce à quoi vous n’échapperais pas 
cette année non plus. 

Chaque année, la grand famille de l’AE, son bureau et toutes ses activités, se lancent 
dans de nouvelles aventures. Ce que l’on peut en dire à ce jour, c’est que tout com-
mence sous les meilleurs hospices si l’on fait abstraction de la K’fet. Les grands « clas-
siques » sont déjà en marche comme le Petit Géni, qui cette année s’étend à Montbé-
liard, le Festival du Film d’un Jour qui relève le défi pour la seconde fois, la Semaine de 
Mars qui est en marche et bien d’autre activités... Cette année nous verrons arriver un 
nouveau département à Montbéliard (EDIM), qui sera un nouveau pari pour notre école 
et pour les associations des étudiants.

De même, nous sommes à un moment où des activités se retrouvent orphelines. Je 
vous invite donc à prendre les devants et à vous proposer pour faire vivre toutes les 
activités qui n’attendent que vous pour repartir. Et si votre passion n’est pas proposée à 
l’AE, n’hésitez à vous lancer dans la création d’une activité à l’AE. Pour cela, une seule 
adresse : ae@utbm.fr.

L’AE c’est aussi des services, que l’on va essayer d’étendre pour répondre aux besoins 
de tous, avec notamment l’arrivée prochaine d’une laverie pour les résidents de Séve-
nans. J’espère tous vous voir et revoir dans les activités de l’AE !



la bohème n°33 - Rentrée - février 2007

Nouveau semestre, nouvelle Bohème, nouvelle équipe AE... Puis-
qu’il apparaît inutile de vous présenter en détail les deux premiers 
éléments de cette courte liste, c’est sur la nouvelle équipe AE que je 
vais m’attarder, en effet, comme à chaque semestre de printemps, 
La majorité de l’équipe se renouvelle, on dit au revoir (et merci) aux 
anciens, on dit bonjour (et bienvenue) aux nouveaux arrivants, même 
si, comme vous allez le constater, une grande partie de ces derniers 
n’est pas (et de loin) inconnue au bataillon. Petit tour d’horizon d’une 
équipe qui va mettre le feu (désolé, je n’ai pas pu me retenir).

Feu (julien Etelain) : Nouveau président, mais aussi 
ancien VPI (Sévenans, puis Belfort) et aussi ancien 
rédac’chef du journal que vous tenez entre les mains. 
Sous ses dehors calmes, se cache une machine à 
idées et à projets qui ne s’arrête jamais de fonction-
ner. Le site de l’AE dans sa version actuelle c’est lui, 
la rénovation du foyer, c’est aussi lui, la muraille de 
Chine, le Lion de Belfort c’est... ah, non, pas le Lion 
de Belfort.

Dboire (Marine Pichavant) :  De retour du Pays des 
pandas (la Chine donc, pour ceux qui n’auraient pas suivi), c’est à 
elle qu’incombera la tâche de seconder Feu, en qualité de vice-pré-
sidente. Pas une débutante non plus, puisqu’on a aussi pu la croiser 
au sein d’UTBM Productions, dans l’équipe Integ 2005, au FF1J, 
mais aussi comme Dizzie de la promo 05 (2004-05) et plus récem-
ment, au poste de VPI Sévenans.

Tatid (Thomas Agniel) : Aussi connu comme l’homme au sourire de 
BN, c’est lui qui remplacera notre ami Gliss’ au poste de secrétaire. 
Après l’intégration 2005, le Mat’matronch, et un mandat de Dizzy 
promo 05, à lui les comptes-rendus rendus en retard, les procès-
verbaux verbeux...

Ale (Arnaud Maichac) : Même s’il fait figure de débutant à l’AE, le 
nouveau trésorier général a déjà beaucoup donné de sa personne 
pour la promo 05 mais aussi pour l’association des étudiants d’Héri-
court, d’où il est originaire. Musicien à ses heures, il aura la respon-
sabilité des comptes de l’AE. L’avenir nous dira s’il étale autant ses 
affaires que son prédécesseur...

Skol (Roderick Audry) : Skol, vous savez, le type avec des cheveux 
qui crache du feu au week-end d’Integ’. Eh bien, figurez-vous qu’il 
sait aussi compter. Lui non plus n’en est pas à son coup d’essai, 
l’intégration 2005, la bibliothèk de Belfort, le club jonglage et le club 
zik se souviennent encore de sa bonne humeur et de son goût pour 
la philosophie.

Popol (Paul Perros) : De retour du pays des Kangourous (oui, vous 
avez deviné, il s’agit bien de l’Australie), l’ancien adjoint com’ reçoit 
une promotion, et devient responsable com’, poste qu’il avait déjà 
occupé dans l’équipe des Inter-UTs 2006. Un concentré de bonne 
humeur et de bonnes idées, qui a déjà fait se preuves lors de l’in-
tégration 2005 (décidemment, c’est une manie), mais aussi lors du 
dernier 4L Trophy.  Une valeur sûre de plus, autant pour la détente 
que pour le travail.

Vazlin’ (Nicolas Demengel) : Il laisse les relations inter-BDE à La-
louche, pour rejoindre l’équipe com’ en qualité de chargé de mission. 
Cet individu féru de poireaux est connu pour son imagination débor-
dante et son enthousiasme communicatif (qu’il a déjà mis au service 
de la promo 05 et d’AE Job-étu). 

Pedrov (Pierre Mauduit) : Encore un revenant, en effet, ce geek à 
poil long, ancien responsable informatique (tant pour l’AE que pour 

le Mat’matronch) reprend du service, en tant que chargé de mis-
sion cette fois-ci. Le service R&D de l’AE se verra fortement renforcé 
par l’expérience de notre camarade. Tant qu’on parle de l’équipe 
info, sachez qu’Ayolo (Simon Lopez), ancien adjoint informatique 
a reçu une promotion et devient responsable informatique. Le pos-
te d’adjoint informatique est à présent pourvu par Gliss’ (Manuel 
vonthron), lui mêm ancien secrétaire (le resposable des - mauvai-
ses - blagues du weekmail).

Tourist (Sylvain Minjard) : Prenant la relève de Pignon 
en tant que chargé de mission traditions, notre ami bu-
veur d’eau va pouvoir déployer toute l’énergie dont il 
avait auparavant fait montre au sein d’UT-toons, de l’in-
tégration 2005, de la promo 05 (trésorier 2005-06), et 
de la semaine de mars 06. Il devra faire face à la lourde 
tâche d’accompagner les promos entrantes dans la joie 
et la bonne humeur (mais pas de  blagues par pitié).

Du côté de ceux qui rempilent, notons nos deux chers 
VPIs : Apapa (Yann Barb) à Belfort, qui poursuivra la 

réorganisation des locaux initiée sous le règne du feu 
(oups, encore un jeu de mot qui m’ échappé), et Zdaï (Gaël Brin-
gout) à Sévenans, avec en ligne de mire, la conduite à terme du 
projet MDE et  le règlement des difficultés actuellement liées à la 
K’fet. Aux relations presse, on retrouve Ménie (Jessica Bernhard), 
qui rempile pour un deuxième semestre. Lalouche (Jean-baptiste 
Desmoulières), continue aux relations inter-BDE. Cal (Matthieu 
Imbo) est toujours en charge de la sécurité et des assurances en 
sa qualité de Responsable sécurité. Quant à votre serviteur (Loïc 
Geslin, aka Zaps), il se plaît bien au poste d’adjoint Com’, merci de 
vous en inquiéter.

Tout ce joli mélange pour une équipe qui promet d’être soudée, et qui 
souhaite inscrire son travail dans la continuité de ses prédécesseurs. 
Au menu des réjouissances à venir pour notre joyeuse bande, une 
communication toujours plus accrue avec les clubs, qui sont, et on 
ne le dira jamais assez, le coeur de l’AE. Pour ce faire, un travail de 
sensibilisation des responsables à l’existence d’espaces dédiés aux 
clubs sur le site de l’AE, l’amélioration des outils déjà existant, etc. 
est prévu, mais aussi (et j’en connais qui vont se réjouir) l’arrivée 
d’un service de machines à laver à Sévenans, depuis le temps qu’on 
en parle, cette fois ça y est, ça va être fait (un peu de teasing ne fait 
jamais de mal). Et toujours, un suivi des grandes activités à venir (le 
FF1J qui approche, le Week-End à l’UTBM...) et de tous les clubs, 
petits et grands afin de proposer toujours plus de qualité et de diver-
sité à nos cotisants préférés.

Au passage, et tant qu’on parle des grandes activités, les dépôts de 
candidatures pour les gens qui souhaiteraient reprendre les grandes 
acitivtés à venir pour l’automne prochain (Integ, Gala, etc.) sont à 
faire au plus vite par mail à ae@utbm.fr (n’hésitez pas, c’est tatid qui 
s’occupe de trier les mails).
Alors à bientôt, que ce soit à Sévenans, à Belfort, à la MDE, à la 
K’fet, au foyer, ou en cours (si, il y en a parfois).

AE : Une nouvelle équipe

3On boira du lait quand les vaches mangeront du raisin.

Actualités



la bohème n°33 - Rentrée - février 2007

4 C’est parce que la vitesse de la lumière est supérieure à celle du son que certaines personnes brillent avant d’avoir l’air con.

Un petit « coup de gueule » par Kin

Comme vous le savez peut être, l’adminis-
tration a demandé aux étudiants de libérer 
les locaux actuels de la K’fet et de les dé-
ménager à la MDE afin d’utiliser ces locaux 
comme salle de cours. Les étudiants, et en 
particulier Zdaï, Vice Président Interne de 
Sévenans (responsable des locaux), ont né-
gocié ce déménagement et ont demandés 
plusieurs contreparties. L’administration et 
les étudiants se sont mis d’accord sur le fait 
que le bar de la MDE devait être réaménagé, 
et que de nouveaux équipements seraient fi-
nancés par l’UTBM (billard, machine à café, 
mobilier) ; enfin, le point rencontre, à côté de 
la reprographie devait être aménagé afin de 
permettre de vendre des petits pains et du 
café aux étudiants. En effet, la MDE se trou-
vant trop loin des salles de cours, les étu-
diants n’auraient pas le temps de s’y rendre 
aux petites pauses pour les acheter. Zdaï a 
donc, au cours du semestre dernier, travaillé 
sur le projet, faisant les plans d’aménage-
ment et organisant le tout. 

Voilà pour les détails matériels. En échange, 
les étudiants devaient garantir aux profes-
seurs et au personnel un accès aux services 
de la K’fet, ce qu’ils sont disposés à faire.

Toutefois, pendant l’intersemestre, la direc-
tion est revenue sur la mise à disposition du 
point rencontre, ce qui n’a pas manqué de 
susciter des réactions parmi les élèves. En 
effet, pendant que les étudiants étaient ma-
joritairement partis de Belfort, des ouvriers 
sont venus pour mettre en place cette fa-

meuse cloison. Zdaï passe donc son inter-
semestre à la K’fet afin d’empêcher une oc-
cupation « surprise » des locaux.

Nous sommes surpris de constater que 
l’Administration revienne sur ses engage-
ments, ce qui semble étrange au vu de la 
politique actuelle de l’établissement qui est 
de ne pas former seulement des ingénieurs 
qui ont un bon niveau technique mais aussi 
des ingénieurs qui ont des compétences en 
management et communication. Et nous 
nous interrogeons sur leur conception de la 
négociation.

Peut être que ces problèmes liés aux résolu-
tions de conflits ne sont qu’une manière de 
nous préparer à ceux que nous rencontre-
rons dans le monde de l’entreprise mais on 
a tout de même l’impression que l’adminis-
tration négocie pour voir si les étudiants vont 
céder et que s’ils ne le font pas, elle passe 
outre sans prendre en compte les étudiants 
qui sont pourtant, et fort logiquement, le mo-
teur d’une école. Peut-on encore appeler 
cela de la négociation?

Nous sommes une jeune école, et je pense 
qu’il ne suffira pas d’effectuer une sélection 
drastique parmi les étudiants, d’orienter les 
humanités vers le management et la gestion 
et de faire de grands projets pour adapter le 
cursus aux secteurs actuellement en crois-
sance et pour faire de l’UTBM une bonne 
école.

Il faudrait peut être aussi envisager le fait 
qu’un étudiant travaille mieux s’il se sent 
bien dans un établissement. Peut-être que si 
les étudiants sont écoutés, qu’ils travaillent 
dans un climat de confiance et qu’ils vivent 
leurs années étudiantes agréablement et en 
étant persuadés de suivre un bon cursus, ils 
étudieront mieux, travailleront mieux et don-
neront donc une meilleure image de l’école 
une fois sortis. C’est une manière de conce-
voir la formation, on peut aussi imposer à 
l’étudiant sa manière de voir et le formater 
pour qu’il corresponde aux normes du mar-
ché actuel et qu’il fasse ce qu’on lui dit sans 
protester...

Certains préféreront peut-être ne pas pro-
tester afin de ne pas se faire « mal voir ». 
Ils commenceront sûrement bien leur vie 
professionnelle en faisant ce qu’on leur de-
mande sans se poser de questions avant de 
se rendre compte au bout de quelques an-
nées qu’être un bon ingénieur, ce n’est pas 
seulement travailler le plus possible et tout 
faire pour se faire bien voir mais peut-être 
aussi aimer et croire en ce que l’on fait, et 
pour cela il faut se poser des questions et 
défendre notre vision du métier.

Nous espérons que l’administration ne dis-
cute pas avec les étudiants uniquement par 
obligation mais parce qu’elle les considère 
comme de vrais partenaires au sein de l’éta-
blissement.

La MDE,
une vision 
futuriste
 par Gin

Actualités (suite)
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Les 10 Commandements de l’UTBohémien  
 par Alouzi et Kin

Bien le bonjour à vous tous. Nous voilà 
repartis pour un semestre de plus dans 
cette merveilleuse école d’ingénieur qu’est 
l’UTBM (j’espère que je ne vous apprends 
rien).
Pour cette rentrée de février, de nouveaux 
étudiants nous rejoignent. Il est donc de no-
tre devoir de les intégrer à notre école en 
leur expliquant le fonctionnement et les piè-
ges à éviter.
Voici donc les dix commandements que tout 
UTBohéMien digne de ce nom respecte.

Commandement n°1 : Lorsque tu verras un 
ancien (avec une blouse bordeaux en géné-
ral), tu le respecteras (sauf si il est principa-
lement vêtu de noir, avec un chapeau et est 
surnommé Doyle)
NB : la première partie de ce commande-
ment reste facultative.
Commandement n°2 : Lors de la première 
soirée ou presque, tu te verras attribuer un 
surnom plus ou moins « portable », tu de-
vras (sauf si tu n’as pas envie) te faire appe-
ler de la sorte.
Commandement n°3 : Tu ne tueras point.
Commandement n°4 : Pendant les pre-
miers jours, tu pourras choisir un parrain qui 
sera là pour t’aider dans le choix de tes Uvs, 
dans la vie de tous les jours pour te donner 
des conseils, dans les soirées où tu seras 

là pour l’aider à rentrer chez lui, au sein des 
matières pour t’expliquer les pièges à évi-
ter, bref quelqu’un qui sera là pour toi (nous 
pouvons donc te conseiller d’éviter Doyle (*) 
si tu veux avoir un parrain crédible).
Commandement n°4 spécial pour les 
nouvelles :
   - Il est interdit d’avoir des relations sous 
couette avec son parrain, sinon c’est hon-
teux ! (rien n’est précisé si cela est avec 
autre chose qu’une couette!).
   - Méfie-toi de ton parrain.
   - Méfie-toi aussi des autres (dans le dou-
te).
Commandement n°5 : Certaines de tes 
certitudes doivent être revues : Le caddie 
n’est désormais plus un moyen d’entasser 
tous les produits que l’on souhaite acheter. 
Non, à l’UTBM, le caddie est un moyen de 
transport. Le décapsuleur, le briquet ou les 
dents ne peuvent en aucun cas servir à dé-
capsuler, seul le schpoker est acceptable. 
La blouse n’est plus considérée comme un 
vêtement de protection pour laboratoire. 
En effet, c’est un outil de protection, tout 
comme certaines marques de yaourt ou de 
shampoing, cela renforce contre les agres-
sions extérieures du quotidien (étudiants, 
liquides divers, projectiles). Accessoirement 
ou bien principalement, ça dépend du point 
de vue, la blouse est également un moyen 

de reconnaissance. Les termes « moult », « 
cossu » et « moultement cossu », quoique 
facultatifs, ne sont plus classés dans la ca-
tégorie « mots désuets ».
Commandement n°6 : Y’en a des biens.
Commandement n°7 : Si tu t’ennuies, c’est 
de ta faute, tu n’as qu’à aller à l’AE (Associa-
tion des Etudiants et ses nombreux clubs) 
ou au BDS (Bureau Des Sports).
Commandement n°8 : Pendant les inter-
cours, un lieu mythique est ouvert aux étu-
diants : c’est la K’fet (ou le Foyer si tu es à 
Belfort)… un nouveau qui souhaite avoir une 
vie sociale se doit de fréquenter ces lieux.
Commandement n°9 : A ta rédactrice en 
chef tu obéiras.
Commandement n°10 : A la « semaine de 
mars » (semaine de retrouvaille pour les 
anciens, d’intégration pour les nouveaux) tu 
participeras, des paillardes tu apprendras, 
aux fêtes tu iras, des gens tu rencontreras, 
ici, tu t’éclateras !

(*) Doyle est un étudiant GI (déjà ça s’annonce mal, quoi-
qu’il y est débat sur ce point entre les co-auteurs) qui est 
également rédacteur à la bohème et avec qui une joute 
verbale a été entamée, celui-ci ayant tenu des propos dif-
famatoires et désobligeants envers l’auteur féminin de cet 
article. Toutes nos excuses de vous faire partager notre 
aigreur réciproque.

On s’en souviendra...
M. Landbeck, DR04 : 
Le prof : « C’est le côté obcur du contrat. »
L’élève : « Clause, je suis ton père. »
« Je suis un homme qui a subi un préjudice 
: j’ai un bras cassé, je suis décapité et j’ai at-
trapé un rhume (Oui, ce préjudice risque de 
ne pas pouvoir être retenu puisque je suis 
décapité... quoique, avec un bon avocat...)
Donc, je suis mort et je vais voir le juge pour 
me plaindre de ce préjudice : «M’sieur le 
juge c’est horrible, j’ai des maux de tête !» »
« Je ne suis pas en forme pour me fâcher là. 
Je me fâcherai la semaine prochaine ; vous 
m’y ferez penser. »
Le prof : « sévissement... je suis désolé 
mais ce mot n’est pas français. »
L’élève : « Ah merde ! »
Le prof : « Oui, ça c’est français, mais pas 
adapté. »
« Quand j’étais jeune étudiant et que j’avais 
une mauvaise note, je n’étais pas énervé 
parce que j’avais eu une mauvaise note 
mais parce que cet imbécile de prof n’avait 
pas compris la profondeur de mon propos. 
C’est comme cela qu’il faut que vous preniez 
vos notes. Je vous demanderais cependant 
de modérer sur «cet imbécile de prof». »
« Vous avez une relation de méfiance avec 

votre pied gauche. Vous décidez de vous 
en séparer en vous faisant amputer. Vous 
allez vous faire opérer et en vous réveillant 
vous vous rendez compte que, certes, vous 
n’avez plus de pied mais que le docteur a 
utilisé une vieille scie qu’il a trouvée dans le 
grenier de sa grand-mère. Dans ce cas là, 
vous avez le droit d’attaquer. »
Le prof : « Il n’y a pas d’accent sur «mono-
pole». Mais à force de voir vos copies, j’ai 
commencé à douter. J’ai donc demandé à 
mon fils qui m’a répondu «mais non papa, 
ya pas d’accent». Du coup, j’étais à deux 
doigts de lui donner l’UV mais à 10 ans et 
demi c’est un peu juste. »
L’élève : « Oui, mais c’est parce qu’on a l’ha-
bitude de «monopôle» en électricité... »
Le prof : « Vous n’avez vraiment pas de 
chance vous. D’habitude, je ne connais pas 
le nom des étudiants, mais là je connais le 
vôtre. Autant que vous sortiez tout de suite, 
ça vous fera gagner du temps puisque vous 
n’aurez pas l’UV. »
(face à un élève qui ne comprenait pas) 
« Vous savez, quand j’étais en terminale, il y 
avait un type qui essayait désespéremment 
de m’expliquer le principe du raisonnement 
par récurrence. Je n’ai jamais rien compris. 

Il faut que vous acceptiez... renoncez... ren-
dez-vous à l’évidence, vous n’y arriverez 
pas. »
« Quand j’étais étudiant, je travaillais pour 
la banque, et des fois j’envoyais des lingots 
par la poste... »
« Je vais vous lâcher plus tôt quand même, 
nous ne sommes pas des bêtes... mais je 
vous laisserai partir suffisamment tard pour 
que vous loupiez votre train à 5 min. Ça me 
garantira de bonnes vacances. »
« On voit mal un huissier avec la cinquan-
taine bedonnante accomplir un exploit. Et 
pourtant on emploie le terme «exploit d’huis-
sier». »
« Je décide de ne rien faire, c’est ce que je 
fais de mieux. »

M. Briand, PS26 :
« La conductivité de la frite est assez fai-
ble. »

M. Martin, MT42 :
« J’ai quand même réussi à caser Platon 
dans mon discours ! Je ne l’ai pas fait ex-
près. »

Pour bien commencer...
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Retours de stages

ST40 en Roumanie par Steve

Je ne peux évidemment pas nier le fait que 
ce sont principalement le voyage et le sé-
jour en Roumanie qui ont motivé ma déci-
sion d’effectuer mon stage là-bas. Autant le 
dire de suite, je n’ai pas été déçu. Je reviens 
enchanté de mon séjour en Transylvanie… 
dans ce pays qu’on appel la fille aînée de 
la France.

Etant avide de découvrir de nouvelles 
cultures, nouvelles civilisations, nouvel-
les langues, nouveaux modes de vie… je 
ne regrette pas du tout mon choix. Certes, 
certains perçoivent ce choix comme diffi-
cilement compréhensible, dû à l’image né-
gative, la différence de culture, au mode de 
vie différent de la Roumanie. Mais une telle 
expérience entraîne une immense ouver-
ture d’esprit, une remise en cause de soi, 
une plus grande tolérance à l’égard d’autrui. 
Il faut bien sûr laisser ses repères et ré-
flexes d’européens de l’Ouest dans l’avion 
pour pouvoir totalement s’immerger dans 
la vie roumaine. Le fait de loger dans une 
résidence universitaire a été un plus car 
j’étais perpétuellement en contact avec les 
étudiants roumains.

J’ai également énormément apprécié l’en-
thousiasme des roumains à notre contact, 
que ce soit au travail, dans les magasins, 
les hôtels, les restaurants ou tout simple-
ment dans la vie de tous les jours. Soit dit au 
passage, le fait que de nombreux roumains 
parlent le français est très agréable et faci-
lite d’autant plus le séjour sur place.

De plus, le côté touristique du séjour a été 
un élément non négligeable à la réussite de 
ce stage. J’ai ainsi pu admirer de nombreu-
ses citadelles qui font le charme du pays, la 
demeure de Dracula, quelques reliques de 
l’époque communiste et aussi découvrir de 
magnifiques paysages dans les Carpates 
ainsi qu’au bord de la mer Noire.

Sur un bilan économique, je dirais que ce 
pays est souvent réduit à des clichés et sté-
réotypes en France. Ce nouveau membre 
de l’Union Européenne vit actuellement une 
étape importante de son développement sur 
la scène internationale. Ce pays, qui essaye 
de se reconstruire depuis la chute du bloc 
de l’URSS en 1989, doit rattraper son re-
tard dans le développement économique, 
comparé à ses voisins européens. Tout un 
peuple asservit au régime et pensée com-
muniste dans le passé doit faire preuve de 
beaucoup de courage et de volonté pour 
survivre dans ce nouveau modèle qu’est 
le capitalisme. Et malheureusement, cette 
adaptation ne se fait pas sans douleur. 
D’une part, la mentalité générale des rou-
mains, élevés à la « communiste », n’est 
pas du tout orientée capitalisme. Les no-
tions de profit juste, de sens du service, ou 
encore du service après-vente ne sont pas 
encore généralisées. Les sociétés nationa-
les ont donc du mal à optimiser leur rende-
ment et revenus. Il faut ajouter à cela une 
forte présence de la corruption, à tous les 
niveaux, qui prend part au fonctionnement 
de ce pays. D’autre part, le niveau de vie 
moyen d’un roumain est très en dessous 
de ses collègues occidentaux de l’Union 
Européenne. Le salaire moyen d’un ouvrier 
est effectivement de l’ordre de 100 €, celui 
d’un ingénieur de l’ordre de 300 €. Or depuis 
quelques années, l’inflation bat son plein, et 
la classe moyenne roumaine de plus en plus 
de mal à boucler les fins de mois.

A la sortie du communisme, beaucoup d’aide 
financière avait afflué depuis l’occident, afin 
d’aider les familles roumaines à passer sans 
trop de difficultés dans le régime démocra-
tique et capitaliste. Mais au fur et à mesure 
des années, ces aides se sont estompées et 

la vie est devenue de plus en plus dure pour 
les roumains en général.

 
A coté de cette majorité de roumains qui 
subissent de plein fouet l’augmentation du 
coût de la vie, un petit groupe de privilégiés 
possède de nombreuses richesses. A la sui-
te de 1989, un certain nombre de personnes 
ont su s’enrichir de façon très importante. 
On compte parmi elles les personnes pos-
sédant des terrains ou propriétés immobiliè-
res, qu’ils ont alors revendu d’une manière 
très morcelée et à prix d’or. La corruption 
étant très développée à l’époque, les per-
sonnes ayant un pouvoir politique ou finan-
cier ont profité de leur position pour profiter 
et abuser des richesses du pays et du travail 
des roumains.

C’est ainsi que le peuple roumain peut sem-
bler dégager une sorte de tristesse dans son 
attitude. Mais cela ne reste qu’une façade 
qui se dissipe très vite quand on apprend un 
peu mieux à les connaître.

Son sentiment sur l’adhésion à l’UE est plu-
tôt mitigé. Ils ont bien conscience que cette 
étape est nécessaire au développement du 
pays, mais ils craignent plus en pâtir qu’en 
profiter dans un premier temps. En effet, dès 
l’annonce de la confirmation de l’entrée de 
la Roumanie dans l’UE au 1er janvier 2007, 
certains prix ont déjà augmenté. Mais cette 
augmentation constante des prix se prépare 
depuis plusieurs années déjà. L’importation 
de produits étrangers sur le marché rou-
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La sécurité est un paramètre important, 
soumis à une conséquente législation, que 
toute entreprise doit prendre en compte. 
Aux termes de débats et de réflexions 
communes et autres brainstorming, des 
décisions sont prises afin de préserver les 
locaux mais aussi les personnes.

La sécurité, c’est avant tout de la préven-
tion et par conséquent de la communica-
tion. On dit qu’il vaut mieux prévenir que 
guérir et c’est dans cette optique là que 
mon entreprise a décidé de lancer une 
campagne de communication. Voici le 
premier échantillon de ce brainstorming 
en exclusivité pour la Bohème :

Demain je vais les aider, je ferai une ban-
derolle pour les murs!

Insolite

Sécurité ? 
par Tourist

mains ne cesse d’augmenter. L’ouverture 
des frontières n’arrange cela en rien. Bien 
entendu, l’arrivée de grandes enseignes 
comme Carrefour pour la distribution permet 
aux roumains d’accéder à un large choix de 

produits, et moins cher que ce qui leur était 
proposé auparavant. De même, l’implanta-
tion depuis ces dix dernières années d’en-
treprises étrangères dans le domaine auto-
mobiles, mécanique, aéronautique, textile, 
céramique et fabrication en tout genre a 
permis de créer de l’emploi en Roumanie. 
Mais les ouvriers n’ont pas vu leur salaire 
augmenter depuis très longtemps. Les en-
treprises étrangères venant pour la main 
d’œuvre très bon marché ne sont pas en-
clines à augmenter les salaires. Il existe 
bien entendu de grandes compagnies na-
tionales roumaines, mais qui fondent à vue 
d’œil. Elles sont surtout spécialisées dans 
l’industrie des matières premières. Elles ne 
sont pas assez compétitive pour survivre à 
l’augmentation des prix en Roumanie, et 
encore moins à la concurrence européen-
ne actuelle et à venir.

Ainsi, l’industrie roumaine ne crée pas de 
forte valeur ajoutée à ses produits. Or les 
occidentaux profitent de la main d’œuvre à 
bas prix pour créer de plus grande valeur 
ajoutée à leurs produits. Ces plus grands 
bénéfices, ce n’est bien sûr pas la Rou-
manie qui en profite. Bon soit, toutes ces 
industries créent de l’emploi et permet-
tent aux anciens paysans roumains de se 
reconvertir pour pouvoir habiter dans les 
villes, synonymes de confort et de moder-
nité. Pendant ce temps là, la Roumanie ne 
prépare pas vraiment son avenir. Car lors-
que les occidentaux trouveront de la main 
d’œuvre moins cher, comme cela est déjà 
le cas en Chine, et bien elles partiront de 
ce pays. Tous ces ouvriers se retrouveront 
au chômage. A devenir l’atelier de l’Euro-
pe, la Roumanie n’est-elle pas entrain de 
se condamner à moyen terme à une crise 
économique et de l’emploi ?

Les jeunes roumains aujourd’hui, dont 
une partie devient ingénieur par exemple, 
pensent la majeur du temps à partir tra-
vailler à l’étranger. Beaucoup le font déjà, 
ils cherchent un meilleur salaire afin de 
pouvoir améliorer les conditions de vie de 
leur famille restée en Roumanie. Il est clair 

qu’à l’étranger, les salaires sont dix fois plus 
élevés, et parfois les fonctions plus intéres-
santes. Mais l’ingénieur roumain a du mal à 
se valoriser sur le marché de l’emploi inter-

national. Peu d’entres eux partent à l’étran-
ger ou pratique plus d’un stage durant leur 
scolarité.

En résumé, la Roumanie est un pays qui m’a 
réellement séduit, de part ses paysages, ses 
habitants, sa culture, sa musique, certaines 
valeurs inhérentes à tous les roumains. La 
culture roumaine très riche et diverse ne 
cesse de se dévoiler à travers les nouvelles 
rencontres faites. Mais derrière ces aspects 
enchanteurs, la Roumanie est un pays qui 
se développe tous les jours en devant faire 
face aux dures lois des marchés européen 
et mondial. La vie de beaucoup de roumains 
est encore trop précaire parfois et il faudra 
encore un peu de temps à la Roumanie pour 
donner à la majorité de ces citoyens un ni-
veau de vie satisfaisant. Des inégalités sont 
encore trop fréquentes et criantes. De plus, 
l’adhésion à l’Union Européenne constitue 
un nouveau défi à relever pour la population 
roumaine. Il est clair que tout le monde ne 
sera pas gagnant.

Je tiens à dire que partager la vie roumaine 
est une expérience très profitable et permet 
de prendre du recul sur la vie française, en 
particulier sur certains aspects où on peut 
estimer que l’on est privilégié en fin de 
compte. J’ai pu découvrir des personnes qui 
n’ont pas eu la chance de naître au bon en-
droit parfois, mais qui s’en accommode très 
bien. Cela est plus ou moins vrai pour une 
grande partie de la population roumaine. Ça 
oblige à plus d’humilité et à relativiser beau-
coup de choses. Cette expérience est donc 
très importante pour mon développement 
personnel.

Je dirais donc que je suis ravi de mon sé-
jour-stage en Roumanie et je le conseil vi-
vement à tous les futurs stagiaires UTBM… 
l’expatriation est une expérience que je suis 
prêt à renouveler autant que faire se peut. 

Steve WEIGEL
Département GM, filière EDIM
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Rentrée ! (je sors...) par Doyle

Tel le bulot oisif solidement accroché au roc de sa paresse soudaine-
ment cueilli pour cuire dans une casserole bouillante d’activité, vous 
voilà tous de retour débordant d’allégresse et d’enthousiasme  pour 
célébrer le prochain retour du printemps dans les chaumières, et des 
étudiants dans les salles de cours... Il est bel et bien fini, ce temps 
béni où vous pouviez avec une flasquerie mollesque jouer les hé-
donistes décomplexés, profitant des étreintes de Morphée jusqu’au 
zénith d’Hélios et festoyant en bacchantes dépravées sitot qu’Hé-
cate eut mené son char en plein ciel... Fini l’intersemestre donc... 
pour épargner de pompeuses palabres à ceux qui n’écoutaient pas 
en cours de latin. Fini les trépidants apprentissages de LateX et les 
peintures sur Blouse, fini les vacances, le postérieur bien au chaud 
dans le domicile familial calé entre dix-huits coussins moelleux 
(Quoique pour ceux que le destin et la correction des finaux n’ont 
pas gâté, la planche de fakir serait plus de circonstance).

Mais, pour faire plaisir à Lavoisier qui était quand même un grand 
Monsieur, là où se finit votre abjecte glandouille débute un nouveau 
semestre en grande pompe. Vous aurez donc, comme rituellement, 
l’insigne honneur de vous piétiner avec force violence lors des ins-
criptions aux Uvs. Pour la première fois cette année, une vente de 
masques à gaz, bouclier anti-émeute et masses cloutées sera orga-
nisée par l’AE afin de permettre aux adhérents une inscription dans 
les meilleures conditions qui soit.

Mais bien sûr, avant que vous ne reveniez user vos fonds de cu-
lotte sur les bancs des amphis, se déroulera l’absolument fabuleuse 
Semaine de Mars, placée cette année sous le signe du Dieu Arès 
(ou Mars, comme c’est original), pour les pointilleux outrecuidants, 
fâchés avec la mythologie gréco-romaine, divinité des étripailles mi-
litaires et de la mâle force... voilà qui promet pour la faible proportion 
du beau sexe que nous avons chaque jour la chance de côtoyer 
(quoique par beau, j’exclus déjà Alouzi...quelle affreuse injustice).
Une semaine d’une semaine et demi (comme le veut la logique qui 

a fait nommer la guerre de cent ans), chargée d’un programme pas 
piqué des vers durant lesquels vous pourrez donc, sous le coup du 
thème choisi, laisser parler la téstostérone en réthorique phallocra-
te...
D’ailleurs, et rien qu’en l’honneur de vos mirettes, Mars lui même a 
décidé de se joindre aux nobles traditions de notre digne établisse-
ment...cossu non ?

Détente

Pub par Bon’Oeil
Sudokus par Gladon

7 5 8 3
3 1 2 6

9 3 7 4
2 4 6 3

7 6 4 9
5 9 3 2

8 5 7 4
4 2 3 9
3 4 1 8

2 6 5 8
3 7 2
9 1 4

6 2 9
8 7
1 4 6

2 4 1
5 6 8

4 3 9 2

Sudoku de niveau simple
(conseillé aux débutants ! ;))

Sudoku de niveau plus difficile
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L’intersemestre Zénith par Mage

L’intersemestre du club Zénith s’est déroulé 
du mardi 23 janvier au vendredi 02 février 
dans l’atelier de la petite voiture jaune. Au 
programme de ces deux semaines :
   - Usinage de pièces pour la nouvelle trans-
mission de ZE01 (eh oui même si une nou-
velle voiture est en réalisation, elle aussi a 
droit à une nouvelle garde robe avant la fin 
des soldes) lui permettant de rouler à nou-
veau en ces derniers jours de janvier,
   - Etude de l’injection lors des essais,
   - Usinage de pièces pour la transmission 
de ZE02,
   - Ponçage, ponçage, ponçage,… puis 
encore ponçage pendant de nombreuses 
heures qui ont permis à ZE02 de prendre 
ses premières formes avec le master qui 
permettra par la suite de faire le moule de 
sa coque.

Le club Zénith reprendra son travail dès 
la rentrée (première réunion du semestre 
le mardi 20 février à 19h30 en A205) pour 
terminer la coque et autres accessoires au 
plus vite.

Vous pourrez retrouver le club Zénith ainsi 
que de nombreuses animations le Jeudi 08 
Mars dans un foyer en folie. Alors réservez 
dès à présent votre soirée et venez nom-
breux dans une ambiance sur le thème d’un 
nouveau carburant 100% Bio…

Du côté des clubs

Bilan pour Solidar’UT par Barik

Solidar’UT est l’association qui donne la possibilité aux étudiants de l’UTBM de partager leurs connaissances et leurs motivations au travers 
d’actions solidaires et humanitaires.
Le semestre dernier Solidar’UT à glorieusement participé au Téléthon avec 2000€ récolté grâce à des activités proposées dans la rue prin-
cipale de Belfort et avec une LAN organisé pour l’occasion.
D’autre part, le semestre dernier a été l’aboutissement du projet Afrique. Ce projet a consisté à aider deux structures d’aide et d’éducation 
en Afrique avec l’acheminement de 400 livres en voiture au Burkina Faso et 400 autres livres en bateau pour le Bénin. Nous remercions 
d’ailleurs PSA qui nous a prêté un véhicule pour acheminer les livres sur le lieu du départ des livres pour le Bénin.
Solidar’UT c’est aussi engagé a faire découvrir le commerce équitable aux étudiants et au personnel de l’UTBM en organisant des petits 
déjeunés équitables.
Pour le semestre prochain il faudra prolonger le contact avec les structures qui ont bénéficié des livres avec l’objectif de créer un lien durable. 
Mais le plus dur sera de relancer un projet utile et sur le long terme à l’étranger. Nous continuerons aussi la sensibilisation au commerce 
équitable.
Partage, curiosité, action, ces mots te ressemblent ? Alors vient discuter avec nous à la réunion de début de semestre de Solidar’UT.
 

Chargement des livres destinés au Burkina 
Faso. De gauche à droite, Yoann, Julien, 
Manu, David.

Chargement des livres pour le Bénin le jour 
du transport en Allemagne, lieu de départ 
des livres dans le conteneur de l’associa-
tion qui travaille au Bénin.
De gauche à droite, Julien, Habibou.

Arrivée en Allemagne, lors du transfert des 
livres à l’association du Bénin.
De gauche à droite, Johannes (responsable 
de l’association Allemande), et Habibou.
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Grandes activités

Le FF1J
Recit d’une première édition
 
Il est très exactement 12h54 lorsque les pre-
mières équipes de tournage arrivent de toute 
la France à Montbéliard. Ils découvrent, les 
uns après les autres, l’environnement dans 
lequel ils vont évoluer pendant les prochai-
nes 50 heures :  14 QG ont été soigneuse-
ment aménagés pour accueillir au mieux les 
participants et leur permettre de scénariser, 
tourner et monter leur court métrage dans 
les meilleurs conditions.
17h27, il est l’heure de partir pour Séve-
nans, pour la cérémonie d’ouverture... Le 
président du festival, Mickael Sauzedde, y 
dévoile enfin le thème de cette première édi-
tion: “Par la fenêtre”. Comment ? Par la fe-
nêtre ? Et oui, et il ne reste déjà plus que 49 
heures et 49 minutes avant le relevé des co-
pies ! Les esprits débordent déjà d’idées de 
scénario alors que le jury, les participants et 
l’organisation se découvrent mutuellement 
autour d’un copieux buffet. Il est 21 heures 
et les équipes repartent vers leur QG : tous 
semblent pressés de mettre en images les 
premières idées.

Le lendemain, les choses s’accélèrent. 
Cette fois ce sont les 14 minibus estam-
pillés FF1J qui partent, emportant tout le 
matériel de tournage dont disposent les 
étudiants. 13h16, les Belfortains découvrent 
leur centre-ville envahi par des réalisateurs 
en herbe : course-poursuite, escalade, faux 
braquage, lancer de télévision, les équipes 
rivalisent de créativité et d’ingéniosité pour 
relever le défi qui leur a été donné. Certains 
n’ont pas hésité à mettre à contribution leur 
pilote pour jouer un premier rôle, trouver un 
appartement ou même tenir la camera, pour 
leur plus grand bonheur. Malgré la pluie, les 
tournages se poursuivent tard dans la nuit, 
et tous restent plus motivés que jamais. 
Au petit matin, certaines équipes, insatis-
faites de leurs images tournées la veille, re-
partent à nouveau filmer, alors qu’il ne reste 
déjà plus que 16 heures pour finir les mon-
tages… D’autres planchent déjà depuis plu-
sieurs heures devant leur écran d’ordinateur 
: ils coupent, arrangent, montent les images 
suivant le scénario prévu. 15h36, le temps 
devient précieux, la pression augmente. 

Maintenant il est trop tard pour changer le 
scénario ou refaire des images : c’est la der-
nière ligne droite !
 
Le doute s’installe chez certains : Pourront-
ils finir à temps ?  Le film sera-t-il prêt ?
Minuit, ça y est ! Le compte à rebours 
s’achève, et l’organisation vient récupérer 
les cassettes de chaque équipe. Toutes 
ont finalement réussi à finir leur film en 50 
heures. Même si personne ne peut encore 
savoir qui a gagné, avoir tenu le pari est 
déjà un bel exploit. La nuit s’achève en mu-
sique avec bonne humeur, on partage ces 
émotions, des anecdotes, les moments de 
doute,… Mais l’heure n’est pas encore à la 
fête, car demain c’est la projection des films 
et le moment de vérité…

7h53, la salle de cinéma du Mégarama est 
bondée. Près de 350 spectateurs sont ve-
nus découvrir les 14 courts-métrages en 
compétition. Les participants sont aussi là 
bien sûr, fébriles, à quelques mètres du jury. 
La lumière baisse, le public fait silence, et la 
projection commence. Chacun découvre en-
fin le travail des autres, et tous s’étonnent de 
la diversité des scénarios imaginés à partir 
d’un même thème. Le jury part délibérer pen-
dant que le public se fait raconter l’aventure 
des deux derniers jours par un court mon-
tage vidéo. Lorsque le jury revient en salle, 
le suspense est à son comble ! Il ne durera 
pas longtemps et Monsieur Bouchu, prési-
dent du jury annonce les quatre équipes ga-
gnantes. Cris de joie dans la salle. L’équipe 
de Polyversal - BTS de Reims jubilante, est 
interviewée par les journalistes dès sa sortie 
de la salle, puis tous se retrouvent autour 
du pot de remerciement, conscients que 
l’aventure prend fin… Un petit mot d’adieu 
du président, et toutes les équipes repar-
tent dans leurs contrées respectives pour 
reprendre une activité normale… non sans 
une certaine émotion. Qu’ils se rassurent, la 
seconde édition est en préparation !
  
Skip
Equipe Communication

Mot de la présidente
 
Sur ce festival, on ne vient pas pour présen-
ter son film mais pour le faire entièrement.  
Scénariser, tourner, monter… 50 heures 
de folie pour les 15 équipes en lice… Une 

expérience unique en son genre. Ils ont re-
levé le défi et l’ont réussi.  Le festival est lui-
même le fruit d’un défi que s’étaient lancés 
quelques irréductibles, contre l’avis de tous. 
Ils ont tout donné pendant plus d’un an pour 
en faire une réussite. Tout était à inventer et 
il fallait encore convaincre et tenir ses pro-
messes. 

L’édition 2006 du festival a prouvé qu’ils 
avaient gagné leur pari.  Aujourd’hui, je vou-
drais que la deuxième édition remporte un 
succès encore plus important et ainsi faire 
grandir leur idée.  En effet, mon premier 
contact avec le monde de l’audiovisuel et 
des manifestations étudiantes fut au travers 
du club vidéo de l’UTBM : UTBM Produc-
tions. Un univers riche et fascinant, auquel 
je me suis vite attachée. Le Festival du Film 
d’Un Jour édition 2006 a rassemblé ces 
deux mondes en une seule et même mani-
festation, en faisant une aventure hors du 
commun pour tous, qu’ils soient participants 
ou  membres de l’organisation. Appartenant 
à la seconde catégorie, j’ai vécu le festival 
de « l’intérieur » et cela m’a donné l’envie de 
m’investir pour ce projet fédérateur, qui se 
démarque en tant qu’activité étudiante com-
me en tant que festival audiovisuel. C’est un 
festival organisé par des étudiants et ouvert 
à un large public, reflétant une créativité et 
un dynamisme important de la part de toutes 
les équipes.
A vous maintenant, si vous le souhaitez, de 
permettre la concrétisation de cette belle 
aventure !
 
Annabelle Alhinc
Présidente du FF1J 2007
 

L’équipe 2007

Toujours à la recherche d’étudiants motivés, 
une petite présentation des équipes de tra-
vail du Festival :
L’équipe technique du festival s’oc-
cupe de transporter et de mettre en 
place tout l’équipement nécessaire, 
des simples tables au matériel vidéo en 
passant par le matériel informatique. Aucu-
ne compétence spécifique requise !
L’équipe Logement et Restauration du 
Festival du Film d’Un Jour se consacre à :
   - La gestion de la nourriture (achat, 
acheminement, stock, préparation de 
repas,…)
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Programme de la Semaine de Mars  
 par WRC et Ménie

Petite sœur de l’Integ’, la Semaine de Mars 
vous mène cette année aux confins de la 

Rome Antique sur le thème du Dieu Mars. Le but 
de cette semaine et demi de concentré d’activités : retrouver tout 
le monde après l’intersemestre ou les stages et faire la fête tous 
ensemble !
Le Pass’ sera en vente sur l’e-boutic, lors de la 1ère journée à Séve-
nans et pendant les soirées au prix de :
   - 10 € pour les cotisants AE,
   - 15 € pour les non-cotisants.

Lundi 19 Février :
Soirée d’Accueil à la MDE de 21h à 4h
Pour fêter dignement le retour de tous, une soirée comme il se doit, 
avec stand surnoms et parrainage pour les nouveaux arrivants.
L’entrée est gratuite pour les pass’és, de 6 € pour les cotisants et de 
8 € pour les non-cotisants. Cotisation AE possible sur place ! Des 
navettes depuis Belfort vous amèneront jusqu’à la MDE (ME-Gare-
Sevenans).

Mercredi 21 Février :
Soirée Retrouvailles à la Salle des Fêtes de Belfort de 21h à 2h
Animée par les Clubs Mix et Lumières, la Soirée Retrouvailles pro-
pose un stand photo, comme celui de la Soirée Parrain-fillot, pour 
immortaliser ce moment. Large choix de boissons et distribution de 
cadeaux durant la soirée.
L’entrée est gratuite pour ceux en possession du pass’, 6 € pour 
les cotisants, 8 € pour les non-cotisants. Attention pour les non-co-
tisants : l’entrée est à 8 €, mais apportez vos cartes étudiants, car 
les non-UTBohémiens doivent être accompagnés ! Il n’y aura pas 
de navettes mises en place, pensez donc au covoiturage pour venir 
de Sévenans.

Jeudi 22 Février : Soirée Bowling aux 4 as de 20h à 22h
Viens te mesurer au Bowling. Montre à tout le monde que tu es le 
plus fort ! Entrée sur réservation (limité à 150 personnes dont 90 
par heure) à semainedemars@utbm.fr, uniquement pour ceux qui 
prennent le Pass’ SDM !
Rendez-vous au Bowling à 19h30 ! After du Bowling de 21h à 3h : 
au foyer, retrouvez-vous autour d’un verre pour fêter votre victoire ou 
votre défaite, ou attendez les joueurs !

Vendredi 23 Février : Nuit du Ciné à la MDE de 21h à 8h
Plusieurs films sur le thème du Dieu Mars ou de Rome à voir ou à re-
voir, à la MDE, une première ! Un petit déjeuner sera offert le samedi 
matin et des collations seront disponibles tout au long de la soirée.
Pensez à amener un oreiller et un sac de couchage, voire un mate-
las pour un confort optimal. Transport à la demande à votre disposi-

tion : 1 €. Réservation : semainedemars@utbm.fr.

Samedi 24 Février : 28h du Foyer dès 12h, LAN et activités en 
salle Rantanplan à partir de 16h
28h du Foyer (Samedi 12h - Dimanche 16h) : Retrouvez-vous au 
foyer pour une soirée des plus décontractées. Des activités seront 
au programme : tournois de cartes, babyfoot, billard et Troll Penché. 
Sans oublier les casses-croûtes et la fameuse soupe à l’oignon !
Entrée gratuite pour tous.
LAN (16h-10h) : Amenez vos PC afin de participer aux différents 
jeux tels que Warcraft 3, Counter Strike, Unreal Tournament, … Au 
programme également : concours de Bust-a-move, Puzzle Bubble 
et Battle Painter. Distribution de cadeaux aux plus méritants.
Entrée gratuite sur Pass’, 2 € sinon.

Mardi 27 Février :
Patinoire de 20h30 à 23h00 à la Patinoire de Belfort
Rendez-vous à 20h à la Maison des Elèves pour un départ groupé. 
N’oubliez ni les gants ni les pantalons.
Pass’ : Entrée gratuite, sinon : 2,90 €, location des patins offerte à 
tous. After de la Patinoire de 22h à 3h au Foyer.

Mercredi 28 Février :
Soirée à thème de 20h
à 3h au Foyer
Soirée de clôture au
foyer pour honorer le Dieu Mars.
Venez festoyer dans la joie et la
bonne humeur et découvrez le
foyer décoré pour l’occasion. Des
en-cas seront à votre disposition.
Entrée gratuite pour tous.

   - Aux logements pour le jury et pour les 
équipes ;
   - Avoir le matériel nécessaire : frigo, bru-
leur à gaz, gamelles...
L’équipe communication permet simple-
ment à tous de connaître le festival en diffu-
sant l’information et en faisant l’information 
grace à l’actualité du festival.., dossiers de 
présentation, site et blog temps réel, making 
off, dvd souvenir, photos... Se faire plaisir et 
developper ses compétences !

Alors si vous aussi vous souhaitez rele-
ver le défi.... Rendez vous aux réunions 
publiques :
Jeudi 8 Mars
13h MDE - 19h ME

 

Nous contacter
ANNABELLE ALHINC

T 06 82 26 95 56
annabelle.alhinc@utbm.fr ou ff1j@utbm.fr
ae.utbm.fr/ff1j/
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Ours

Heureux l’élève qui, comme la rivière, peut suivre son cours sans sortir de son lit !

Blood Diamond
de Edward Zwick
avec Leonardo DiCaprio, Djimon Hounsou, Jennifer Connelly.

Au cinéma par Priss

En Afrique, en Sierra Leone, c’est la guerre 
civile qui fait rage. Partout, des révolution-
naires sanguinaires massacrent des villages 
entiers pour crier haut et fort leur intention 
de renverser le gouvernement en place. 
De l’autre côté, le traffic de diamants qu’ils 
contrôlent leur permet de financer l’achat des 
armes pour poursuivre la guerre. Ce sont 
ces « diamants de sang », acheminés par 
l’intermédiaire de trafiquants vers les riches 
pays occidentaux tels que les Etats-Unis, 
qui font l’objet du film de Edward Zwick. Ou, 
plus particulièrement, un diamant de sang 
énorme, d’une valeur inestimable, trouvée 
par Solomon, exploité dans une des mines, 
arraché à sa famille par les révolutionnaires 
et qui tente de s’enfuir après avoir dissimulé 
son trésor.

Dans sa course-poursuite pour échapper à 
la mort, il rencontre Danny Archer, trafiquant 
de diamants notoire et qui porte un intérêt 
tout particulier à la pierre rare dénichée par 
Solomon. Tandis que l’un se bat pour re-
trouver sa famille et son fils, enrôlé comme 
enfant-soldat, l’autre le suit comme son 

ombre afin de mettre la main sur le fameux 
diamant, aidés par une journaliste du nom 
de Maddy Bowen qui, de son côté, tente 
de faire la lumière sur ce traffic afin de faire 
cesser la guerre qui déchire le pays.

Plus qu’un film d’action et d’aventure, Blood 
Diamond se fait le dénonciateur de toute 
l’atrocité de cette guerre qui était d’actua-
lité il y a quelques années encore, et que 
nos pays occidentaux ont favorisé jusqu’à 
l’extrême dans le seul but de ne pas boule-
verser un marché extrêmement lucratif. La 
violence est constamment présente dans le 
film, sous ses formes les plus diverses (mo-
rale et physique), ce qui donne un effet parti-
culièrement poignant. Le jeu des acteurs est 
impressionnant (un Oscar à Leonardo DiCa-
prio) et chaque scène possède un véritable 
souffle. En bref, le spectateur n’en sort pas 
indemne et cela permet au réalisateur de lui 
faire prendre conscience de l’ampleur de 
ces « crises  africaines » auquelles le mon-
de occidental semble si indifférent, comme 
le suggère si bien la journaliste Maddy :  
« Toute une population qui pleure ses morts 

et des millions de réfugiés... ça fera peut-
être cinq minutes sur CNN entre le sport et 
la météo... »

Amis sportifs, bonjour !

Voilà 2007 qui arrive avec une équipe toute neuve pour le 
BDS ! Bien décidé à vous proposer toujours autant de sports 
et d’événements sportifs, la nouvelle équipe veut aussi amé-
liorer sa communication auprès des étudiants, trouver de nou-
veaux sponsors et développer un site Internet rapidement.

Mais au delà de ces questions, le BDS, c’est avant tout le 
Bureau Des Sports ! Tous les sports proposés sont animés 
par des responsables de clubs. A chaque nouveau semestre, 
certains partent en stage. Il faut donc les remplacer ! Si tu 
aimes le sport et que tu veux t’investir (un peu) pour que les 
étudiants de ton école puissent le pratiquer, écris-nous ! Il est 
vraiment essentiel que chaque sport trouve un responsable, 
sans quoi, nous serons obligé de le fermer ! Il faut donc se 
motiver !! Être responsable d’un club, c’est quoi ? C’est tout 
simplement être responsable du matériel, des étudiants, et de 
l’organisation de la séance de son sport. Rien de bien sorcier, 
en général, tout se passe très naturellement !! N’hésitez pas 
non plus à nous contacter si tu as besoin de plus d’informa-
tions (bds@utbm.fr)!

A bientôt,
L’équipe BDS 2007.

La rentrée du BDS

Le Raid se prépare... 
 par Naya

Tout d’abord, le Raid c’est quoi ce truc ? C’est 500 km reliant l’UTBM 
à l’UTC en passant par l’UTT. C’est trois jours de folie... Bref c’est 
une expérience formidable !
La nouvelle équipe vient de reprendre le flambeau. Elle est com-
posée de Antoine, Claire et Cyrielle, tous trois très motivés ! Cette 
année, le Raid aura lieu le week-end du 1er avril (non c’est pas une 
blague). Avant cela, aura lieu la « soirée du Raid ». La date vous 
sera prochainement communiquée. Voilà pour les news toutes fraî-
ches du Raid…
En espérant vous retrouver soit à la soirée soit lors du Raid, je vous 
souhaite une très bonne rentrée et un très bon retour à mes collè-
gues de la promo 05 qui rentrent de stage !

Culture & Sport
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