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Remerciements...

aux partenaires du Gala de Prestige 2008 :

aux partenaires de la Bohème :

Le Gala de Prestige et la Bohème sont des activités de l’AE :

Comme chaque année fin novembre, une nouvelle promotion s’apprête à rejoindre 
le monde du travail diplôme en main. Les étudiants de la 5ème promotion seront mis 
à l’honneur ce samedi 22 novembre, recevant le résultat de leur travail à l’UTBM le 
matin, et fêtant l’évènement pendant la soirée de Gala. C’est un moment unique pour 
notre école qui se prépare à fêter ses 10 ans, un nouveau défi pour l’Association des 
Etudiants et pour l’équipe organisatrice du Gala 2008. Aussi nous aurons le privilège 
d’investir un lieu synonyme de prestige, le centre Novotel Atria Belfort, pour offrir une 
soirée à la hauteur des attentes des étudiants, des diplômés et des habitants de Belfort 
et Montbéliard. Ce Gala des 10 ans est donc plus qu’une fête interne à l’école, il est 
un évènement à l’image de l’UTBM dans la région. Durant une soirée, notre Université 
sera au centre de l’attention des belfortains, et ce sera pour nous l’occasion de rendre 
hommage à cette région qui nous accueille avec tant d’intérêt pour nos études.

Dès leur arrivée dans l’école, les étudiants de la 5ème promotion ont vécu des mo-
ments forts pendant leur intégration. Ils ont pu trouver à l’AE et dans la vie de l’école 
des activités dans lesquelles ils se sont rencontrés et ont formé un groupe solide. Ils 
ont ainsi participé à dynamiser la vie étudiante et la vie de la cité. Cet élan, c’est ce qui 
caractérise la vie de l’UTBM, la 10ème promotion en saisit petit à petit le sens et sera 
capable de transmettre aux suivants cette envie de «vivre ensemble» comme ont su le 
faire la 05 et leurs prédécesseurs.

La soirée de Gala marquera une étape dans la vie des nouveaux diplômés de la 5ème 
promotion. Je compte sur vous tous pour célébrer cet instant avec nos nouveaux ingé-
nieurs et rendre inoubliable leur dernier grand rendez-vous avec l’UTBM.

Félicitations aux nouveaux diplômés, bonne réussite dans votre vie professionnelle 
et je vous souhaite au nom de l’Association des Etudiants de passer une soirée inou-
bliable.

Paulin Chevillon, président de l’AE.

Le mot du président AE



la bohème n°43 - Gala de Prestige - novembre 2008

Important

Sommaire
Le mot du président AE.......................
Remerciement aux partenaires............
Edito.....................................................
Le mot de la responsable.....................
10 ans déjà..........................................
Devenir ingénieur 
       mais aussi cuisiner........................
Présentation de l’équipe......................
Plan des salles..................................
Artistes du Gala....................................
Souvenirs de la promo 05....................
Zécurité................................................
Jeux.................................................... 
       Mots croisés 
       Wordoku 
       Nonogramme
BD.......................................................

2
2
3
3
4
 

4
5

6-7
8
9
9

10 
 
 

11

Évidemment les mots sont fades pour 
décrire la « grandiosité » de cet événe-
ment : le Gala ! Les quelques jours qui 
précédent sont une véritable euphorie 
pour nous tous. Euphorie pour ceux qui 
s’affairent depuis des mois pour nous 
concocter LA soirée de l’année pour cer-
tains LA soirée d’une vie pour d’autres. 
Pour nous tous, tout a commencé à un 
Gala. Nous étions tout jeunots de nos 
deux mois passés dans les mois de 
notre UT. Arrivés tout penauds au Gala 
que l’on nous vante depuis notre arri-
vée. Beaucoup de nouvelles têtes, du 
monde partout, un brin déstabilisant de 
se sentir si petit dans cette immensité. 
La peur et l’anxiété laissent place à la 
surprise et au rêve. Surpris de décou-
vrir un lieu nouveau, avec tapis rouge, 
strass et paillettes, Rêve d’être à notre 
Gala, d’être parmi ceux qui que l’on ap-
pelle les diplômés. Notre tour viendra, 
c’est ainsi que l’on se motive pendant 
les mois qui nous séparent de l’heureux 

événement. « Encore 
4 Gala et c’est le mien 
». Nous aussi on sa-
brera le champagne, 
nous aussi on reverra 
nos fillots qui nous présenterons nos pe-
tit-petit-petit-fillots, nous aussi on pourra 
dire « je bosse chez Google, Peugeot, 
Cat, Ge, Alstom... », nous aussi on pour-
ra dire « de mon temps », nous aussi on 
sera diplômés.
En attendant ce temps sachez profiter de 
cette soirée, c’est bien trop génial pour 
que je puisse tout vous décrire, amu-
sez-vous c’est à mon avis la meilleure 
récompense que vous puissiez offrir à 
l’Équipe Gala.
Merci à eux pour cette superbe soirée 
prestigieuse !
Bon vent à tous nos amis promo 05 avec 
une petite dédicace pour un ancien ré-
dac’ chef et mon parrain : GTSoul !

Edito

Le mot de la responsable
Nouvelle année, nouveau Gala de Pres-
tige ; c’est comme à chaque fois une 
occasion de ressortir le costume pour 
ces messieurs ou la belle robe du soir 
pour ces demoiselles ! En effet, le Gala 
reste LA grande soirée parmi les autres 
fêtes étudiantes, celle que l’on oublie 
pas, qu’elle constitue sa dernière virée 
en tant qu’UTBoHémien ou sa première 
sortie en grande classe.

Cette année, le Gala change de lieu ; 
les 10 ans de l’UTBM représentent une 
occasion unique de tester une nouvelle 
formule - de plus grandes salles, de plus 
grands concerts, le prestige du Novotel 
trois étoiles qu’est le Centre Atria de 
Belfort, connu pour être précisément 
le lieu où se déroulaient autrefois les 
Gala de l’EniBe, il y a dix ans et bien 
avant encore... Au cours d’une « odys-
sée » qui durera toute la nuit, les promo 
05 fraîchement diplômés pourront fêter 
avec enthousiasme leur entrée dans la 
vie active et dire adieu à l’école qui les 
aura accueilli - pendant 5 ans ou moins 
selon les cas. Ce sera également l’oc-
casion pour tous les autres étudiants de 
profiter d’une ambiance exceptionnelle 
et du champagne... mais toujours avec 
modération bien sûr !

L’équipe s’est donc particulièrement dé-
menée pour s’adapter à quelque chose 
de totalement nouveau et soigner la 
programmation de la soirée pour vous 
offrir des spectacles de qualité et pour 
tous les goûts. UHT°, Enneri Blaka, et 
bien d’autres groupes encore vous ont 
donné rendez-vous sur la grande scène, 
tandis que partout ailleurs vous pourrez 
découvrir d’autres artistes de talent. 

Je rappelle que la programmation de 
la soirée est désormais disponible sur 
les flyers qui sont distribués dans toute 
l’école ainsi que sur le site, mis à jour 
depuis trois semaines :

http://ae.utbm.fr/gala

Nous espérons d’ores et déjà que vous 
passerez une excellente soirée, ce qui 
est somme toute la meilleure récom-
pense pour ceux qui ont donné de leur 
temps à la concoter. Et pour le respon-
sable de la soirée, c’est toujours un bon-
heur de travailler avec une équipe aussi 
soudée et motivée.

Car le Gala, c’est toujours une énorme 
machinerie associative qui se met en 
marche, et des étudiants bénévoles qui 
mettent toute leur énergie pour que la 
soirée soit chaque année plus réussie. 
Ce qui n’est pas une mince affaire ! 
Décoration, sécurité, programmation, 
technique, logistique, communication, 
recrutement de bénévoles, signalétique, 
trésorerie, gestion du bon déroulement 
le soir même... Difficile d’imaginer les 
longs mois de travail qu’il y a derrière un 
tel événement, ni les pépins de dernière 
minute qui sont généralement de mise !

Aussi, il serait plus que légitime de 
conclure cette longue tartine de texte 
(pardonnez-moi) par un immense MER-
CI, à chaque membre de l’équipe pour 
son travail, au bureau de l’AE pour son 
soutien, aux futurs bénévoles qui vont 
nous aider à faire marcher cette soirée.

Merci à vous, vous êtes les meilleurs !

Priss’, responsable Gala 2008.
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Le Gala a toujours besoin d’un grand 
nombre de bénévoles pour nous aider 
à installer, désinstaller ou à tenir des 
permanences lors de la soirée. Il s’agit 
d’apporter votre pierre à l’édifice, pour 
le plaisir de voir cette soirée réussie et 
agréable pour tous.
Pour demander à être inscrit ou si vous 
souhaitez poser des questions à propos 
du bénévolat au Gala :

gala.benevoles@aeinfo.net
N’oubliez pas que sans vous, le Gala 
n’existe pas, ce sont les étudiants qui 
le font vivre ! S’investir dans l’associatif, 
c’est faire partie d’un groupe, s’amuser et 
s’enrichir au contact d’autres bénévoles 
et par le biais d’activités variées (nous 
avons besoin d’aide pour l’installation de 
mobilier, de décoration, d’éléments tech-
niques, pour gérer des salles...). Alors 
n’hésitez pas, mailez-nous !
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Durant ta vie d’étudiant à 
l’UTBM, tu apprends à deve-
nir ingénieur mais pas seule-
ment. Durant ton temps libre 
à travers les associations ou 
simplement avec tes potes, tu 
peux devenir bricoleur, com-
mercial, animateur, escroc, 
sportif, serveur ou encore 
danseur.

Mais le pire (ou le mieux) c’est 
quand tu vis en colocation avec tes potes. 
Alors là tu deviens homme de ménage et cui-

sinier (non pas de fantasme). Tu pour-
ras cuisiner ce que tu souhaites 

(bon ou mauvais, rapidement 
ou pas) mais tu peux être sûr 
que les critiques seront fran-
ches et sans censure. 

Le Gala approchant, je te 
propose une recette qui ne 
prend pas beaucoup de 
temps et qui fait très bien de-
vant tes copains mais surtout 
copines.

Pour l’apéro : Petit fours 
salés (maison)

Ingrédients :

   • 1 pâte feuilletée pré-étalée (Herta est ton 
ami, oui tu sais cuisinier mais tu utilises les 
outils à ta disposition)
   • 2 oeufs (permettant de faire dorer les 
petits fours)
   • 200 g de gruyère râpé 

Préparation :

   • faire préchauffer le four à 180°C,
   • séparer les blancs des jaunes d’œufs,
   • dérouler la pâte ,
    • appliquer le jaune d’œuf sur la pâte à 
l’aide d’un pinceau,
   • disposer une fine épaisseur de gruyère,
   • découper la pâte en rectangles d’envi-
ron 10x2cm,
   • bien séparer les rectangles,
   • les disposer sur du papier sulfurisé et 
enfourner pendant 10 minutes.

Les bâtonnets doivent être dorés et surtout 
pas brûlés.

Tu te poses la question existentielle de tes 
blancs d’œufs ? Alors consulte Google pour 
savoir comment faire des meringues !

Devenir ingénieur mais aussi cuisiner

10 ans déjà que l’UTBM existe ! Eh oui, puisque la promotion arrivée cette année est effectivement... la numéro 10. Attention aux abus de 
langage tout de même, car si l’école entre bel et bien dans sa 10e année scolaire, elle ne fêtera son anniversaire que le... 14 janvier 2009 !

Pour plus d’explications, revenons aux sources. L’UTBM est née de la fusion de l’Ecole nationale d’ingénieurs de Belfort (EniBe) créée en 
1962, et de l’antenne de l’université de technologie de Compiègne implantée à Sévenans, nommée à cette époque UTCS, qui deviendra plus 
tard l’Institut Polytechnique de Sévenans (IPSé)!; La fusion a lieu en 1999 suite au décret du 14 janvier portant sur la création de l’Université 
de Technologie de Belfort-Montbéliard. La première promotion de l’UTBM apparaît alors, la Promo 01, qui fera faire à l’associatif étudiants 
ses premiers pas en tant que Promo, Bureau des Sports (BdS) et Associations des Etudiants (AE). Plus tard, on crée le Bureau des Festivités 
(BdF).

Et la vie se poursuit ainsi sur le campus de Belfort / Sévenans, les associations évoluent et s’agrandissent, de plus en plus d’activités se dé-
veloppent, tandis que l’UTBM remodèle les trois branches d’origine (GSP, GI et GM) pour finalement se porter vers deux nouvelles branches 
supplémentaires (actuellement, les cinq branches sont EDIM, GESC, IMaP, I et GMC) dont l’une, émigrant à Montbéliard, a pousser la vie 
étudiante à s’établir également sur ce troisième pôle universitaire.

Quant à L’AE, elle compte aujourd’hui plus d’une trentaine de clubs tandis que le bureau des sports offre presque autant d’activités sportives 
différentes au sein de son organisation. La communauté étudiante, pleine de vie, voit aujourd’hui partir sa 5e promotion (et bientôt sa 6e), 
promo arrivée à mi-chemin de l’histoire de l’école et ayant donc eu le privilège de côtoyer à la fois les anciennes et les nouvelles générations. 
Comme le temps passe, pourrais-t-on dire, nous leur souhaitons en tout cas un très bon Gala, qui clôturera comme il se doit toutes ces an-
nées de découvertes et d’expériences !

10 ans déjà...

1962 :
Création
de l’EniBe

1985 :
Création de l’UTCS
à Sévenans

1991 :
L’UTCS
devient l’IPSé

14 janvier 1999 :
Création de L’UTBM

2003 :
La dernière promo
EniBe est diplômée

2008 :
La promo 05
est diplômée

14 janvier 2009 :
10 ans de l’UTBM
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Le bureau
Responsable : Gaëlle Despoulain (Priss’)
Trésorière : Julie Duquesne (Tuki)
Le bureau gère l’ensemble du projet en 
coordonant les autres membres de l’équipe 
et en s’occupant des finances. Cette an-
née, il est un peu réduit vu que ni le rôle de 
secrétaire, ni celui de vice-président n’ont 
été pourvus !

La programmation
Matthieu Schmidt (Thieuxxx)
Matthieu Le Moing
Ils gèrent touts les spectacles et anima-
tions qui vont se dérouler lors de la soirée. 
Contrats, recherche et gestion des artistes, 
planning de prog... Des concerts aux trou-
pes ambulantes, ils sont là pour s’assurer 
que personne ne s’ennuie !

La sécurité
Lionel Manata (Cash)
Que se passerait-il s’il y avait un incident 
lors de la soirée ? Que faut-il pour être aux 
normes dans un Gala ? Combien de go-
rilles faut-il engager ? La sécu est là pour 
répondre à ces questions...

La décoration
Stéphane Santerre
Michaël Marchand (Detapi)
Julien Urion (Cente)
Maxime Jund (Only)
Ce n’est pas le tout de gérer la soirée, en-
core faut-il transformer les locaux pour en 

faire une ambiance de Gala unique ! Pilier 
de l’attractivité de la soirée, la décoration 
est indispensable.

La technique
Paulin Chevillon
Gaël Bringout (Zdai)
Stéphane Santerre
Spécialistes ou non de l’audiovisuel et des 
installations électriques, les bénévoles de 
la technique supervisent et installent de la 
petite ampoule au gros matériel de sonori-
sation. Un gros travail !

La logistique
Vincent Mariacher (Riff)
Alain Benmussa (Ka)
Qui pense à l’installation des chapiteaux 
? Qui gère les transports et les utilitaires 
de l’équipe ? Qui nourrit les artistes et les 
bénévoles ? Eh oui, à ça aussi il faut pen-
ser...

L’approvisionnement
Thomas Wajs (Onier)
Autrement appelé le responsable boisson, 
il gère tout ce qui a trait à l’approvisionne-
ment en breuvages (alcoolisés ou non) et 
en nourriture pour les stands et bars de la 
soirée. Il gère également le nombre et l’or-
ganisation desdits bars.

L’informatique
Jérémie Laval (Kiri)

Le responsable informatique met en place 
un réseau durant la soirée pour permettre 
de communiquer, ainsi que de gérer les lis-
tings de préventes.

La signalétique
Gaël Bringout (Zdai)
Il s’agit d’avoir quelqu’un capable de gérer 
tout un pannel d’indicateurs pour ne pas 
que vous vous perdiez dans les salles !

La communication
Gaëlle Despoulain (Priss’)
Vincent Chauvin
La communication gère l’affichage et ses 
supports, le site web, la distribution de 
flyers et d’invitations... mais aussi le contact 
direct avec les personnes.

Le recrutement des bénévoles
Charlène Dubois (2boulogn’)
Les recruteurs se chargent de communi-
quer autour du bénévolat et de recruter le 
maximum de personnes disponibles pour 
aider l’équipe à réaliser le (gros) travail 
d’installation et de gestion de la soirée.

Les vestiaires
Bénédicte Martel (Lébel)
Mettre en place les vestiaires (portants, 
cintres, emplacement...) et les
gérer le soir même,
tel est le rôle de
ce responsable.

Présentation de l’équipe Gala
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Plan des salles

(Salle d’exposition de l’Atria)

Salle de concerts avec UHT°, 
Enneri Blaka et The Rambling 
Wheels. Grand dancefloor en 
deuxième partie de soirée avec 
DJ.

Spectacle audiovisuel 
durant les concerts avec 
Imag’in 1 son. 

Accès au grand 
bar.

Salle Andromède
(Grand chapiteau)

Salle chapiteau avec accès aux 
vestiaires, au bar à cocktails et au 
stand de tickets boissons.

Espace cabaret avec tables et chai-
ses, spectacle de magie ambulante 
pour animer la soirée.

Espace d’entrée
(Espace Kipling de l’Atria)

Espace rencontre dédié à la promo 
05, projection de photos.

Bar à vins géré par Assidu (Asso-
ciation des anciens diplômés de 
l’UTBM) pour tous les participants.

Espace Retrouvailles

Novotel Belfort, Centre Atria
Avenue Espérance
90 000 Belfort
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(Espace Kipling de l’Atria)

Espace rencontre dédié à la promo 
05, projection de photos.

Bar à vins géré par Assidu (Asso-
ciation des anciens diplômés de 
l’UTBM) pour tous les participants.

Espace Retrouvailles
(Grand amphithéâtre de l’Atria)

Grande salle de spectacle avec, sur la 
scène : concert du Bigband, Théâtre 
d’improvisation, spectacle de Danse 
Modern’Jazz.

Scène Nausicaa
(Foyer Nobel de l’Atria)

Grand espace lounge réservé aux 
concerts en première partie de soirée 
avec Chloé L. et Bastoon et Babous-
chka.

Salon de détente en deuxième partie 
de soirée avec musique d’ambiance. 
Accès au petit bar.

Espace Ino
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UHT°
UHT°, c’est un trio composé de deux DJs 
et un contrebassiste. Ici, les scratch en 
tout genre se balladent sur un fond de 
drum’n’bass où les cordes d’une contre-
basse agile ne cessent de vibrer. Jazz, funk 
et dub fusionnent au rythme de leur musi-
que pour donner naissance à des morceaux 
entraînants tels que « Only U » ou encore « Funky Morning ». En 
bref, une excellente production qui donne un souffle nouveau à la 
drum’n’bass.

Enneri Blaka
Depuis ses débuts en 2003, Enneri Blaka 
creuse son sillon funk et bénéficie d’une répu-
tation grandissante dont témoigne la participa-
tion d’Angelo Moore (chanteur de Fischbone) 
à deux des morceaux enregistrés sur son pre-

mier album. Ce big band strasbourgeois de huit musiciens n’hésite 
pas à recourir aux claviers, DJ et programmations mais s’appuie sur 
son assise instrumentale (batterie, guitare, basse et cuivres) et son 
chanteur impeccable pour dépoter un groove irresistible. Pimenté 
de multiples influences annexes (acid-jazz, rap, electro), leur rythme 
contribue à remettre le funk torride à l’ordre du jour.

The Rambling Wheels
The Rambling Wheels sévissent dans le 
milieu du rock helvétique. Ils ont eu très 
vite l’opportunité de jouer sur des scènes 
réputées en Suisse, expédiant ainsi leur 
rock sixties au long de plus de 70 concerts, 
laissant derrière eux des spectateurs char-
més par leur jeu de scène et leurs costumes 
vintage.

Chloé L.
Chloé L., de son vrai nom Chloé Lenique, se 
découvre très tôt une passion pour la musi-
que et laisse libre cours à l’imagination en 
jetant sur le papier et sur la guitare ses pre-
mières compositions. Au fil du temps, Chloé 

continue à composer, puis à se produire dans son lycée, lors de 
petites soirées, puis ensuite dans des bars et finalement à Paris. 
Aujourd’hui en deuxième année de fac d’anglais, elle se consacre 
plus que jamais à la musique.

Bastoon & Babouschka
Bastoon et Babouschka, c’est Sébastien Ga-
riniaux (alias Bastoon) à la guitare et Isabelle 
Sempéré (alias Babouschka) à la voix. Deux 
êtres qui se sont rencontrés musicalement en 
2006. Entre les hurlements des voisins, les 
sourires des passants, les méandres du tra-
vail des textes et de la mélodie, les répétitions chaotiques ou fééri-
ques, est née cette entité. A présent, ils se lancent avec leur premier 
album « Dix Vagues à Son », avec pour unique parachute l’envie. 
Nous verrons bien où ils atterriront.

Imag’in 1 Son
Imag’in 1 Son est la combinaison d’un spec-
tacle de théâtre d’objets et d’un live act vidéo. 
Créé en mai 2003, ce groupe est un concept 
novateur de V’jaying, une performance audio-
visuelle live où aucune banque d’image n’est 
utilisée. Tous les visuels diffusés sont réalisés sur un mini plateau 
de tournage sur lequel sont installées des caméras qui filment des 
marionnettes, objets, matières, liquides ou lumières en mouvements 
synchronisés à la musique. Ces images sont ensuite traitées sur des 
régies de mixage et d’effets spéciaux avant d’être projetées sur un 
grand écran en temps réel.

Théâtre de l’Oignon
Le Théâtre de l’Oignon est une troupe 
créée en janvier 2003. Elle a pour but de 
promouvoir l’art théâtral et principalement 
l’improvisation. Les comédiens offrent de 
par leur parcours et leurs spécialités une 

panoplie d’ingrédients nécessaires pour composer un plat unique, 
riche en rires, émotions et surprises.

Cycloplume
Cycloplume est une troupe ambulante qui 
proposent des spectacles et animations 
pluridisciplinaires de cirque contempo-
rain, de jour comme de nuit. C’est éga-
lement une association de promotion du 
spectacle vivant dont l’objectif est de faire découvrir le spectacle en 
propsant des animations, spectacles et stages dans un esprit de 
partage et d’échange de savoirs.

Bigband de l’UTBM
Le Bigband, c’est une formation constituée 
de trompettes, trombones, saxophones, 
ouvert à tous types d’instruments et qui 
rassemble un grand nombre de musiciens 
UTBoHémiens. Ses accords vous ouvriront 
une soirée en grande pompe !

Danse Modern’Jazz
Talentueux et motivés, les membres du club 
de Danse Modern’Jazz s’entraînent déjà de-
puis presque un an à l’art de la danse de 
couple ou de la danse plus moderne. Cette 
petite troupe, qui a déjà eu l’occasion de 
montrer son savoir faire lors de la dernière 
scène ouverte au printemps 2008, vous ra-
vira par ses différents enchaînements.

Magiciens ambulants
Trois étonnants magiciens UTBoHémiens vous feront découvrir les 
joies du tour de carte en un claquement de doigt, au rythme des ani-
mations ou dans un espace assis où vous pourrez assister à leurs 
prodiges durant toute la soirée. Ne les manquez pas !

Artistes du Gala : présentations

Le soir même, un programme sera disponible afin de vous faire connaître à tout moment le prochain spec-
tacle ou la prochaine animation à venir, son horaire de passage et la salle concernée.
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Ça y est... le grand jour est arrivé : la Promo 
05 est diplômée ! Ce qui veut aussi dire que 
notre vie UTBohéMienne est bel et bien ter-
minée...

Ces cinq années de bonheur (3 ans pour les 
3-spé que je n’oublie évidemment pas !) se-
ront vraiment passées très rapidement pour 
moi (et je pense que c’est le cas pour tout 
le monde). Je me rappelle encore de notre 
arrivée en TC01 (en 2003), où on n’était 
alors encore que des petits bijoux qui sor-
taient tout juste du lycée et qui découvraient 
tout de la vie «post-bac» : l’indépendance, 
le fonctionnement de l’école, les UVs, les 
amphis... mais SURTOUT l’ambiance terri-
ble qui régnait à l’UTBM ! L’intégration en 
avait marqué plus d’un, on ne pensait pas 
qu’on allait autant s’amuser et rencontrer 
autant de monde (bijoux, anciens) pendant 
ces 3 semaines ! Tout était simplement gé-
nial : les soirées, les activités, les traditions, 
les paillardes, les surnoms, les anciens avec 
leurs blouses bordeaux qui donnaient trop 
envie d’en avoir une... !

Puis tout s’est enchainé très (trop ?) vite... 
Premier repas de Promo (merci Quizz, no-
tre 1er Dizzy), premiers pères, premiers 
médians, premier Gala (celui de la 38 de 
l’ENIBe !), premiers finaux, première soirée 
des finaux, premier inter-
semestre (tiens, ça aussi 
ça va me manquer, 1 
mois de vacances d’hiver, 
c’était pas mal… !) Puis 
la fin de la 1ère année de 
TC est arrivée avec tout 
ce que ça comporte dont 
la triste séparation avec 
quelques Promo 05 bien 
motivés qui sont partis 
vers d’autres horizons...

Le TC03 a pointé le bout de son nez... On 
a alors vécu notre première integ avec nos 
blouses d’anciens ! Tout a ensuite continué, 
une nouvelle Dizzie a été élue (Dboire) et 
nous a organisé de supers repas de Promo 
(j’espère que tout le monde a conservé sa 
cuillère en bois du repas Moyen-Âge !). Arri-

vés fin TC04, tout le monde choisit sa bran-
che et la Promo se sépare un peu puisqu’on 
ne sera plus en cours tous ensemble ! Cer-
tains, sûrement trop attachés au TC, res-
teront un tout petit semestre de plus (trop 
bien, ça nous donnera une excuse pour re-
venir faire la fête à votre Gala l’an prochain 
avec vous les Promo05 - TC05) !

Le jour tant attendu après 
le TC arrive : ON EST 
EN BRANCHE ! On com-
mence donc à distinguer 
parmi nous les pousse-
cartons, les vieux geek, 
les fans de catia, et les 
électroniciens (hé oui 
EDIM n’existait pas en-
core). Mais l’évènement 
le plus important qui mar-
quera ce début de bran-
che fut... l’accueil des 
3-spé ! Plein de nouveaux promocinquois 
arrivant en masse, plus motivés les uns que 
les autres, ça faisait plaisir ! On peut se rap-
peler notamment des repas de Promo à plus 
de 180 où je devais refuser du monde !

Est arrivé ensuite le départ en ST40, et pour 
beaucoup d’entre nous, à l’étranger ! Je 
peux vous dire que tous les blogs marchaient 

bien, on se tenait au 
courant régulièrement 
de ce que faisaient les 
uns, les autres ! Même 
à l’autre bout du monde, 
les Promo 05 gardaient 
le contact entre eux (et 
heureusement). On était 
d’ailleurs pressé de tous 
se retrouver et de tous 
refaire la fête ensemble 
! Pendant ce temps, un 
petit groupe de la Promo 

restait sur Belfort (semestre supp’ oblige), 
petit mais pas inactif puisque Sam est de-
venu Dizzy pour 6 mois.

Le ST40 terminé, nous revoilà tous à Belfort 
pour notre dernière année, tous conscients 
qu’il faut en profiter à fond, et ça tombe bien, 

la semaine de Mars est là pour nous ! Un 
nouveau Dizzy prend alors les rênes de la 
Promo, Rave. Pendant ce temps, Cap de-
vient Président du BDF, YoZ du BDS et Feu 
de l’AE ! Cette dernière année sera marquée 
évidemment par notre dernière integ avec 
les petits Promo 09, puis par notre père 
200… quelle journée inoubliable ! Quelques 
mois plus tard, le semestre est fini, le dé-

part en ST50 marque 
la fin de notre vie étu-
diante belfortaine... La 
fin, pas encore vraiment, 
puisqu’il reste encore un 
jour particulier : celui de 
notre remise des diplô-
mes et de notre Gala !

En quelques mots, je 
pense avoir réussi à 
retracer les grandes 
étapes de la vie UTBo-

héMienne de ma Promo... Tout ça pour dire 
que les années se sont enchaînées à une 
vitesse inimaginable, et quand tout s’ar-
rête, ça fait bizarre. J’ai toujours considéré 
l’UTBM comme une grande famille qui fina-
lement nous a tous «transformé» en 5 ans. 
(Il y a qu’à voir nos photos en TC01, enfin 
euh non, mauvaise idée) Cette grande fa-
mille va nous manquer tout comme ce foyer 
où l’on se souvient (ou pas..) des excellen-
tes soirées passées !

Je me rappelle d’un diplômé Promo 01 qui 
était venu nous voir à sa RDD et qui nous 
avait dit « Profitez-en bien les 05 (on était en 
TC), ça passe trop vite, et bientôt vous serez 
à ma place ». Eh bien voilà, il avait raison, 
on est à sa place maintenant, donc je le dis 
aux petits nouveaux qui viennent d’arriver : 
profitez-en, car sinon vous le regretterez !

En tous cas, bon Gala à tous, amusez-vous 
bien, et je compte sur nous, les Promo 05, 
pour que l’on garde contact et que l’esprit de 
promo continue d’exister encore longtemps !

Tatid, Dizzy Promo05 2005/2006

Souvenirs de la Promo 05

Zécurité
Qu’est-ce qu’il est beau, ce Gala, encore cette année ! Mais en plus 
d’être beau, sachez que tout est fait pour que vous passiez une soi-
rée sans aucun pépin. Pour la petite histoire, il faut savoir que pour 
un évènement de cette ampleur, nous sommes soumis à une autori-
sation de la préfecture.

Donc pendant que vous vous faisiez tous beaux (ou toutes belles 
surtout), le responsable sécurité du Gala était déjà tout beau pour 
accueillir le représentant du préfet, du maire, des pompiers et de 
toutes les autorités compétentes qui auront la primeur de voir toute la 
décoration et toutes les lumières, non pas pour s’amuser mais pour 
être sûr que tout est réglementaire (tissu ignifugé, son et lumière 
doublement attachés entre autre). Et à une heure de l’ouverture (des 

fois moins), ces personnes apposent leurs signatures pour autoriser 
l’évènement.

Eh oui, à une heure du début de Gala, on n’est jamais sûr que la 
soirée ait lieu. Mais faites confiance à toute l’équipe qui a bossé sur 
le Gala pendant des mois... Le Gala aura toujours lieu...

Et maintenant, en avant la musique et n’oubliez pas que les secou-
ristes et les agents de surveillance sont là pour les petits pépins... 
Et surtout rentrez en vie... et comme diraient certain « C’est pas très 
zécurité tout ça ».

Cal, responsable sécurité de l’AE

9



la bohème n°43 - Gala de Prestige - novembre 2008

Jeux

Wordoku

Mot mystère :

Nonogramme Nouveau Jeu ! Le principe est simple, le chiffre correspond au nombre de case 
à colorier avant de rencontrer une case blanche.
Les # indiquent les lignes ou les colonnes complètes.

Mots croisés

Verticalement 
1 - Nom du royaume retrouvé 
après vingt ans d’éloignement. 
2 - Roi de Phéacie, il écoute le 
récit des aventures d’Ulysse. 
3 - Il déclenchera de nombreu-
ses tempêtes pour se venger de 
la blessure de son fils. 
4 - Elle transforme plusieurs 
compagnons d’Ulysse en co-
chons. 
5 - Ancien porcher d’Ulysse, 
c’est chez lui qu’il trouvera re-
fuge à son retour. 
6 - Ce monstre à six têtes enlè-
ve pour les dévorer six compa-
gnons d’Ulysse de leur navire.

Solutions Bohème n°42 : wordoku « Bienvenue la X », mots-croisés : « La Bohème ça poutre »

Horizontalement 
A - Auteur de l’Iliade et de 
l’Odyssée. 
B - Elle fait une tapisserie cha-
que jour, qu’elle défait chaque 
nuit. 
C - Par leur chant mélodieux, 
elles attirent les navires et les 
engloutissent. 
D - Ulysse fait croire à ce fils 
de Poséidon que son nom est 
personne. 
E - Cette déesse aide et soutient 
Ulysse dans ses épreuves.

Petits mots croisés sur le thème de l’Odyssée d’Homère !
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