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Queer Corner
Par Alexandre Caubet

Après une première semaine de vacances, qui annonce 
la course au PFE pour les ainés, qui signe l’ouverture de 
la saison de recherche de stage pour les 2A, et qui a fait 
rentrer les 1A  listés en devenir dans le vif du sujet, 
les Phelmatiens retrouvent leur école favorite. Et ce la 
tête haute, toujours étourdis par des Ol’INPiades 
historiques.

Afin d’ancrer cette victoire mémorable sur le papier 
et dans l’esprit de tous, le phénix a pris sa plus belle 
plume pour vous faire revivre (ou vivre, si les 
générations futures - admiratives du début de l’ère 
victorieuse, ouvrent ces pages) le week-end le plus fameux 
d’octobre 2022. Un récap’ haut en émotions et sous le 
signe des maoris vous attend donc dans ce numéro, avec le 
détails de nos plus belles victoires !
Ainsi flatté, vous ne pourrez résister à la découverte, ou 
redécouverte, des deux recommandations artistiques du 
mois : que ce soit grâce aux mélodies de Kate Bush ou aux 
métaphores de Süskind dans son romain Le Parfum, vos sens 
seront ravis. Vous remercierez alors vos rédacteurs lors 
des rudes après-midi du dimanche, qui s’annoncent 
désormais sombres et froides… À moins que vous ne 
rejoigniez le Club Montagne de Grenoble INP, qui saura 
concocter des sorties mieux que quiconque ! Un interview à 
ce sujet vous permettra d’en apprendre plus sur cette 
asso, et d’avoir un avant goût de ce à quoi vous pourriez 
participer tout au long de l’année. Si vous êtes plus 
jeux, Phelmagaming vous propose une review du puzzle game 
Opus Magnus, qui pourra tout aussi bien occuper les 
longues journées d’automnes.
D’autre part comme promis, notre reporter-sans-frontières 
a pu poser ses questions à un étudiant en échange à 
Montréal : 1A avide de nouveauté ou 2A cherchant à valider 
sa mobilité, ne ratez pas son article !
Ce numéro est également l’occasion de proposer une recette 
signée Cuis’INP, pour un automne gourmand avec soupe de 
saion !

Sur ce, bonne lecture !

Charlotte Bonniot
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En ce mois automnal de novembre, le Phelmanews vous propose 
grâce à l’association Cuis’INP une recette vous permettant 
d’utiliser le produit fare de la saison : le butternut ! 

Cette soupe ultra facile à réaliser vous fera plusieurs délicieux 
dîners, loin du froid et de la pluie de saison. À vos fourneaux !

Ingrédients!:
- 1 butternut!;
- 1 oignon!;
- de l’ail!;
- 2 patates (de taille moyenne)!;
- 1 bouillon de légumes!;
- 3 grosses cuillère à soupe de lait de coco!;
- de l’huile d’olive!;

Les épices!:
- 1 cuillère à café bombée de curry!;
- 1 cuillère à café de gingembre en poudre!;
- 1/2 cuillère à café de piments!;
- du poivre!;
Les épices sont une suggestion, elles 
peuvent être ajustées selon les goûts.Instructions :

Couper le butternut et les patates 
en cubes. Couper l’oignon en 
lamelles.

Faire revenir l’oignon avec l’ail dans 
un "let d’huile d’olive au fond de la 
c a s s e ro l e p e n d a nt q u e l q u e s 
minutes.

Rajouter le butternut, puis les 
patates.

Après qu’ils ont eu le temps de 
chau#er, remplir d’eau jusqu’à 
couvrir les légumes.

Émietter un bouillon de légumes et 
ajouter les épices.

Couvrir et laisser bouillir jusqu’à ce 
que tout devienne mou.

Mixer. Rajouter le lait de coco.
Si c’est trop épais, ajouter un peu 
d’eau. 

Recette de cuisine
Soupe de butternut

La soupe est prête ! Dégustez-la 
tiède, seule ou accompagée de 
pain (sous forme de croûtons par 
exemple), devant votre série du 
moment ou atablé avec vos 
colocs préférés !
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Le Gora
Les Ol’INPiades sont pour Phelma

La rédaction du Gora

Date!: Lundi matin. Heure!: 8h15, début du premier cours. Lieu!: Minatec. On aperçoit des 
Phelmatiens heureux allant en cours. Heureux vous dîtes!? Un lundi matin!? Avec nos équipes, 
nous vous proposons un retour sur le weekend ayant mené à cet exploit. 

Il est 7h, coup d’envoi o$ciel de ces Ol’inpiades 2022. 
Tous les Phelmaoris ayant été plus forts que leur réveil sont à 
la Minp, déjà en train d’en découdre avec les autres écoles. A 
première vue, rien de di#érent de l’année dernière mais c’est 
tout le contraire. Cela fait un an que les Phelmatiens vivent 
avec la défaite 3-0 de 2021. Il faut gagner au moins un 
trophée coûte que coûte. Les BDS et BDA sont plus soudés et 
organisés, les élèves sont plus déterminés. Cette année ça va 

changer.  Autre point notable, il s’agit de la 1ère année où le 
char ressemble bel et bien à un phénix. Adieu poulets et 
autruches, les artistes sont en"n dans la place. 

Pour cette journée de samedi nous noterons!: une 
ambiance folle lors de la parade et sur le bord de terrains 

grâce à la fanfare, aux pompoms et aux supporters. Marée Rouge passe en boucle tandis que les raps des autres écoles 
passent inaperçus. Est-ce que Phelma pourrait remporter l’ambiance!? Cependant les équipes de Phelma peinent à 
s’imposer face aux autres écoles. Nous regretterons le trophée de la pétanque, perdu en "nale face à l’IAE, rendez-vous 
en 2023 pour la revanche.

19h, "n de la journée, c’est évident que Phelma a plus de chances de remporter des trophées que l’année dernière 
mais rien n’est encore joué. Les matchs de dimanches seront décisifs pour les sports et il faut compter sur la présence 
des supporters un lendemain de soirée, mais l’espoir est possible. 

8h!: Heure de rendez-vous des troupes au Campus. Cependant, 
on est loin de la Marée Rouge espérée. De nombreux élèves 
tombés au cours de la soirée rompichent tranquillement tandis 
que les hordes de l’E3 occupent petit à petit les stades. 

9h!: 1er miracle, tandis que les supporters Phelmatiens arrivent 
tranquillement à la Piscine, c’est le match de basket E3 1 – 
Phelma 1 qui se joue. Les joueuses maories in%igent un 36-0 aux 
pirates, une véritable humiliation. A partir de ce moment, seule 
la victoire est acceptable pour Phelma. Les matchs s’enchaînent 
tour à tour et les victoires également. 

Les deux "nales de Basket sont jouées en même temps et tout le 
monde monte célébrer la victoire de l’équipe féminine puis celle 
de l’équipe masculine à 10 secondes d’écart. C’est au tour de 
l’équipe féminine de Volley et de Hand de ramener l’Or. Les 
supporters et la fanfare résonnent sans cesse dans le stade et ne 
sont pas près de s’arrêter. Est-ce qu’il serait en"n possible que 
Phelma gagne le sport après cette remontada!?

16h!: Fin des "nales, début des chorées. Tandis que l’IAE est sur la 
scène, les pompoms de Phelma se préparent à passer. Le soleil 
est encore haut et on sent la tension monter. C’est le résultat de 
trois semaines de travail acharné qui va nous être présenté. Pour 
reprendre ce trophée à l’IMAG chaque mouvement compte, la 
synchronisation est indispensable mais bien évidemment tout a 
été pris en compte par les repos chorées. 

«!Et là c’est la claque!» - Phelmatien anonyme

Tous les mouvements ont été répétés jusqu’à l’épuisement, les 
déplacements sont maitrisés comme la synchronisation, qui 
faisait cruellement défaut en 2021. Il ne reste plus qu’à espérer 
avoir convaincu les jurys.

Résultats!: Pas besoin de vous donner le résultat car vous le connaissez déjà. 

Le 1er trophée est celui de la chorée. Une belle récompense pour ce travail acharné. 

Le 2ème est celui du sport, pour les 7 médailles d’Or ramenées par Phelma et toutes 

les équipes s’étant battues jusqu’au bout. Mais c’est le 3ème trophée, l’Ambiance, qui 
permet de départager Phelma de l’E3 (désormais l’E2, l’école de la déco). Ce trophée, 
jamais obtenu depuis la création de Phelma récompense tous les e#orts du BDS et du 
BDA, qui se sont saignés pour ce weekend mais aussi des sportifs, de la fanfare, des 
respos et bien évidemment des supporters!toujours présents sur les stades pour porter 
nos couleurs ! L’armoire à trophée de Phelma peut en"n s’agrandir après plus de 5 
éditions sans trophées (même si les trophées format verre à shot ont quelque peu 
déçus, c’est plus ce que c’était le GC).

 Un grand merci 
à tous les maoris 
p o u r c e 
weekend, c’est 
u n e p a g e d e 
P h e l m a q u i s e 
tourne. La promotion 

!

 

!

 

!

, on compte sur 
vous pour réitérer l’exploit 
l ’ a n n é e p r o c h a i n e , d é s o r m a i s 
l’ambiance sera ROUGE. 
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Correspondances Par Siryne El Amrani

Hello à toi !
Nous sommes de retour pour une nouvelle interview qui éclairera ton mois 
de Novembre, sûrement pluvieux, en attendant les vacances et les fêtes.
Comme annoncé, nous retrouvons Victor Perez, 3A SEOC en échange de six 
mois dans la même université que moi: Polytechnique (ou Poly pour les 

intimes) Montréal. Si cette destination te fait rêver, ouvre bien tes quinquets et prends 
des notes ! 

Pourquoi as-tu choisi ce pays?
J’avais, depuis toujours, envie de vivre quelques mois 
dans une grande ville d’Amérique du Nord a"n de 
découvrir leur mode de vie. J’ai choisi le Canada pour la 
beauté et la diversité des paysages que le pays o#re, 
permettant de nombreuses excursions mémorables 
(chutes du Niagara, voir les aurores boréales, voir les 
baleines, etc.) !! 

Pourquoi as-tu choisi cette université 
en particulier?
Pour plusieurs raisons : tout d’abord, l’école o#re des 
cours en lien avec les domaines qui m’intéressent (data 
science & IA). J’avais aussi très envie de vivre à Montréal ! 

Pourquoi as-tu choisi de partir en 3A et 
pas en 2A?
En partant en 3A, je peux choisir les cours qui 
m’intéressent vraiment, puisque je ne retourne plus suivre 
de cours à Phelma ensuite, alors qu’en partant en 2A 
j’aurais dû choisir des cours cohérents avec le programme 
de 3A de Phelma pour ne pas avoir de retard. 

Pourquoi pas seulement avoir fait un 
stage à l'étranger?
J’avais très envie de découvrir la vie étudiante à l’étranger, 
occasion qui ne se représentera plus ensuite, alors que je 
pourrai toujours aller travailler à l’étranger après la "n de 
mes études. 

Quand t'es-tu décidé à faire cet échange 
durant ton cursus?
Je savais dès mon arrivée en école d'ingé que je souhaitais 
partir en échange ! En ce qui concerne le choix de 
Polytechnique Montréal spéci"quement, je l'ai réalisé en 
début de deuxième année. 

Quand as-tu commencé tes échanges avec 
le responsable international de ta 
filière?
J’ai parlé de manière informelle avec la RI SEOC au début 
de la 2A, à la "n des cours qu’on avait avec elle, avant de 
prendre rendez-vous avec elle début novembre a"n 
d’o$cialiser mon échange et d’obtenir son accord, 
indispensable pour être sélectionné par le jury. 

As-tu trouvé ton 
logement avant 
d ’ a r r i v e r s u r 
p l a c e à 
Montréal ?
Au Canada, Facebook 
est beaucoup plus utilisé 
q u ’ e n F r a n c e . P o u r 
trouver un logement, 
des bonnes pistes sont 
la Marketplace Facebook 
e t l e s g r o u p e s 
spécialisés.
En ce qui me concerne 
j ’ a i t r o u v é m o n 
logement en colocation 
en postant un message sur le groupe « Logement et 
colocation UdeM/Poly/HEC » début juin. 

Par quels moyens finances-tu ce projet?
La bourse Auvergne-Rhône-Alpes (1710 &), par mes 
parents et mes économies 

Quelles sont les opportunités qui 
s’offrent à toi pour développer ta vie 
sociale sur place? 
J’ai eu plusieurs manières de rencontrer des gens : grâce 
au programme PolyExplore, permettant aux étudiants 
internationaux de s’intégrer au sein de Polytechnique 
Montréal, grâce à mes colocataires, mais aussi en 
cherchant à rejoindre les groupes WhatsApp regroupant 
les jeunes Français à Montréal (le dernier tips est valable 
quelle que soit la destination ). Il est important de 
rejoindre les conversations d’étudiants internationaux (il 
peut y en avoir plusieurs), et de bien participer à tous les 
évènements même informels comme des bars, du moins 
au début 

Avais-tu des inquiétudes? Si oui, 
lesquelles? 
Absolument pas ! J’ai plutôt tendance à prendre la vie 
comme elle vient. Mais ça promet d’être cool 

Je rem!cie Vict" p#r av$r 
pris avec plais% de s& temps p#r 
rép&dre à mes questi&s ! 

Le m$s prochain, n#s qui'!&s le ($d p#r une 
destinati& climatiquement plus accueillante, avec 
un sec&d ancien membre du RAID Grenoble-INP 
(ils s&t p)t#t!). J’ai n*mé ... Auguste 
T#lem&de, p)ti en échange de s+ m$s à 
l’Univ!sitat P,itècnica de Catalunya qui est une 
univ!sité située à B)cel&e ! 

A la prochaine ch! ami Phelmatien ! 

Comptes-tu rentrer chez toi au cours de 
ton séjour? Si oui, quand? 
Non, l’échange ne dure que quatre mois donc je compte 
bien en pro"ter pour découvrir le Canada un maximum !! 

Penses-tu faire ton PFE au Canada? Si ce 
n’est pas le cas, comment comptes-tu t'y 
prendre pour les entretiens et les 
recherches? 
J’ai pro"té de l’été pour faire des recherches, a"n de 
pro"ter un maximum de mon échange sans avoir à 
chercher de stage ! 
Le décalage horaire n’est que de six heures donc il est 
tout à fait possible de faire des entretiens en visio, j’en ai 
d’ailleurs de programmés "n août alors que je serai déjà 
sur place ! 

As-tu des remarques particulières à nous 
partager en plus ? 
Oui! Concernant le choix de cours, l’école peut demander 
à changer le choix de cours envoyé avant le départ (il faut 
bien faire attention aux cours non accessibles aux 
étudiants en échange). Mais, on s’en sort toujours soit en 
prenant un autre cours parmi tous ceux proposés, ou 
alors en demandant au prof de quand même assister au 
cours. Les profs sont en général très à l’écoute et 
arrangeants avec les élèves. De plus, il faut avoir 
conscience du fait qu’en contrepartie d’un emploi du 
temps plus léger (seulement 18h de cours par semaine), il 
y a plus de travail personnel à fournir qu’à Phelma. 
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Correspondances Par Siryne El Amrani

Hello à toi !
Nous sommes de retour pour une nouvelle interview qui éclairera ton mois 
de Novembre, sûrement pluvieux, en attendant les vacances et les fêtes.
Comme annoncé, nous retrouvons Victor Perez, 3A SEOC en échange de six 
mois dans la même université que moi: Polytechnique (ou Poly pour les 

intimes) Montréal. Si cette destination te fait rêver, ouvre bien tes quinquets et prends 
des notes ! 

Pourquoi as-tu choisi ce pays?
J’avais, depuis toujours, envie de vivre quelques mois 
dans une grande ville d’Amérique du Nord a"n de 
découvrir leur mode de vie. J’ai choisi le Canada pour la 
beauté et la diversité des paysages que le pays o#re, 
permettant de nombreuses excursions mémorables 
(chutes du Niagara, voir les aurores boréales, voir les 
baleines, etc.) !! 

Pourquoi as-tu choisi cette université 
en particulier?
Pour plusieurs raisons : tout d’abord, l’école o#re des 
cours en lien avec les domaines qui m’intéressent (data 
science & IA). J’avais aussi très envie de vivre à Montréal ! 

Pourquoi as-tu choisi de partir en 3A et 
pas en 2A?
En partant en 3A, je peux choisir les cours qui 
m’intéressent vraiment, puisque je ne retourne plus suivre 
de cours à Phelma ensuite, alors qu’en partant en 2A 
j’aurais dû choisir des cours cohérents avec le programme 
de 3A de Phelma pour ne pas avoir de retard. 

Pourquoi pas seulement avoir fait un 
stage à l'étranger?
J’avais très envie de découvrir la vie étudiante à l’étranger, 
occasion qui ne se représentera plus ensuite, alors que je 
pourrai toujours aller travailler à l’étranger après la "n de 
mes études. 

Quand t'es-tu décidé à faire cet échange 
durant ton cursus?
Je savais dès mon arrivée en école d'ingé que je souhaitais 
partir en échange ! En ce qui concerne le choix de 
Polytechnique Montréal spéci"quement, je l'ai réalisé en 
début de deuxième année. 

Quand as-tu commencé tes échanges avec 
le responsable international de ta 
filière?
J’ai parlé de manière informelle avec la RI SEOC au début 
de la 2A, à la "n des cours qu’on avait avec elle, avant de 
prendre rendez-vous avec elle début novembre a"n 
d’o$cialiser mon échange et d’obtenir son accord, 
indispensable pour être sélectionné par le jury. 

As-tu trouvé ton 
logement avant 
d ’ a r r i v e r s u r 
p l a c e à 
Montréal ?
Au Canada, Facebook 
est beaucoup plus utilisé 
q u ’ e n F r a n c e . P o u r 
trouver un logement, 
des bonnes pistes sont 
la Marketplace Facebook 
e t l e s g r o u p e s 
spécialisés.
En ce qui me concerne 
j ’ a i t r o u v é m o n 
logement en colocation 
en postant un message sur le groupe « Logement et 
colocation UdeM/Poly/HEC » début juin. 

Par quels moyens finances-tu ce projet?
La bourse Auvergne-Rhône-Alpes (1710 &), par mes 
parents et mes économies 

Quelles sont les opportunités qui 
s’offrent à toi pour développer ta vie 
sociale sur place? 
J’ai eu plusieurs manières de rencontrer des gens : grâce 
au programme PolyExplore, permettant aux étudiants 
internationaux de s’intégrer au sein de Polytechnique 
Montréal, grâce à mes colocataires, mais aussi en 
cherchant à rejoindre les groupes WhatsApp regroupant 
les jeunes Français à Montréal (le dernier tips est valable 
quelle que soit la destination ). Il est important de 
rejoindre les conversations d’étudiants internationaux (il 
peut y en avoir plusieurs), et de bien participer à tous les 
évènements même informels comme des bars, du moins 
au début 

Avais-tu des inquiétudes? Si oui, 
lesquelles? 
Absolument pas ! J’ai plutôt tendance à prendre la vie 
comme elle vient. Mais ça promet d’être cool 

Je rem!cie Vict" p#r av$r 
pris avec plais% de s& temps p#r 
rép&dre à mes questi&s ! 

Le m$s prochain, n#s qui'!&s le ($d p#r une 
destinati& climatiquement plus accueillante, avec 
un sec&d ancien membre du RAID Grenoble-INP 
(ils s&t p)t#t!). J’ai n*mé ... Auguste 
T#lem&de, p)ti en échange de s+ m$s à 
l’Univ!sitat P,itècnica de Catalunya qui est une 
univ!sité située à B)cel&e ! 

A la prochaine ch! ami Phelmatien ! 

Comptes-tu rentrer chez toi au cours de 
ton séjour? Si oui, quand? 
Non, l’échange ne dure que quatre mois donc je compte 
bien en pro"ter pour découvrir le Canada un maximum !! 

Penses-tu faire ton PFE au Canada? Si ce 
n’est pas le cas, comment comptes-tu t'y 
prendre pour les entretiens et les 
recherches? 
J’ai pro"té de l’été pour faire des recherches, a"n de 
pro"ter un maximum de mon échange sans avoir à 
chercher de stage ! 
Le décalage horaire n’est que de six heures donc il est 
tout à fait possible de faire des entretiens en visio, j’en ai 
d’ailleurs de programmés "n août alors que je serai déjà 
sur place ! 

As-tu des remarques particulières à nous 
partager en plus ? 
Oui! Concernant le choix de cours, l’école peut demander 
à changer le choix de cours envoyé avant le départ (il faut 
bien faire attention aux cours non accessibles aux 
étudiants en échange). Mais, on s’en sort toujours soit en 
prenant un autre cours parmi tous ceux proposés, ou 
alors en demandant au prof de quand même assister au 
cours. Les profs sont en général très à l’écoute et 
arrangeants avec les élèves. De plus, il faut avoir 
conscience du fait qu’en contrepartie d’un emploi du 
temps plus léger (seulement 18h de cours par semaine), il 
y a plus de travail personnel à fournir qu’à Phelma. 
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Quartier litteraire
Le Parfum : le livre à la fragrance capiteuse

La voix des 

Aujourd'hui, je vous propose de troquer vos cuivres et percussions contre des 
baskets, raquettes et paires de skis. Et oui, après la Fanfar'naque nous avons 
décidé de mettre en lumière une association qui propose des sorties 
randonnée, escalade ou encore ski de randonnée au cours de l'année, j'ai 
nommé : Le Club Montagne de Grenoble INP ! Pour cela j'ai posé quelques 

questions à Luc Vandamme, à qui je remercie d'avoir pris le temps de me 
répondre. 

Peux-tu me résumer le rôle de cette association parmi 
l'INP ? 
En principe, d'après les statuts de 
l'association, le rôle du Club Montagne de 
l'INP est de mettre en lien des passionnés 
de montagne. En réalité, maintenant on a 
surtout pour objectif de faire découvrir la 
montagne aux étudiants de l'INP. Donc 
même en dehors des sorties, il ne faut pas 
hésiter à nous contacter si vous cherchez 
quelqu'un pour aller en montagne ! 

Y a t'il un niveau requis pour s'inscrire aux activités ? 
Dirais-tu que les randonnées ou autres activités se font 
plutôt à un rythme qui convient aux débutants ou au 
contraire à un rythme adapté aux sportifs ? 
Pour le niveau, comme notre but est de 
faire découvrir la montagne, on s'applique 
à proposer des sorties ouvertes à tous. Il y a 
parfois des exceptions (comme le ski de 
randonnée ou il faut savoir skier en alpin 
par exemple) mais dans ce cas c'est 
clairement précisé. Et, dans tous les cas, il y 
a un descriptif de la sortie, avec la di$culté, 
qui est donné. 

Lors des sorties nécessitant du matériel, est-ce que des 
prêts ou location sont proposés aux étudiants qui en 
auraient besoin ? Sinon hors sorties, proposez-vous du 
matériel de montagne en location ? 
Alors, dans le cadre des sorties, le club 
s'occupe de la location et avance les frais, 
mais bien sûr un remboursement du prix 
de la location est demandé. Il y a là encore 
une exception pour le ski de rando car la 
gestion de location de chaussures et de ski 
dépend énormément de la taille. Mais dans 
ce cas, une liste précise du matériel 
technique qu'il faut louer est bien 
naturellement fournie. 
Pour la location de matériel appartenant au 
club, pour des raisons légales nous ne 
louons pas de matériel de sécurité, mais 
nous avons des raquettes qui elles peuvent 
être louées. 

Y a t'il des guides lors de certaines 
sorties ou alors les membres de 
l'association gèrent toujours l'entièreté des 
sorties ? Je pense par exemple aux sports 
nécessitant plus de matériel et de techniques comme le 
ski de randonnée, le canyoning ou encore l'escalade ? 
Pour les sorties techniques il y a deux cas 
de "gure. Soit un membre du club a les 
diplômes nécessaires, en plus du pcs1 qui 
est nécessaire dans notre club pour 
encadrer des sorties, alors dans ce cas le 
club gère toute la sortie. Sinon bien 
évidemment nous demandons à des guides 
de venir encadrer les sorties. 

J'imagine que chaque sortie demande une importante 
organisation au préalable et qu'il est donc compliqué 
d'organiser des sorties chaque week-end. Cependant 
quelle va être à peu près la fréquence de sorties pour 
cette saison à ton avis ? 
C'est toujours une question un peu 
complexe car, en e#et, organiser une sortie 
demande, même si ce n'est pas toujours 
visible, beaucoup de travail en amont. 
Donc cela est très variable selon la 
disponibilité des membres du club. Par 
exemple, en début d'année quand il faut 
passer ou repasser certaines formations ou 
diplômes (de secourisme) et pendant les 
partiels nous n'avons pas le temps d'en 
organiser. A contrario, en "n d'année, il y en 
a plus. Par exemple, durant la dernière 
quinzaine du mois de Mai l'année dernière 
on en a organisé 5 car beaucoup d'entre 
nous avaient du temps. 

Quel est ton meilleur souvenir lors d'une sortie avec 
l'INP club montagne ?
Mon meilleur souvenir de sortie du club 
ça doit être celle de ski de randonnée 
qu'on a proposé l'année dernière. En 
e#et, les participants faisaient pour 
beaucoup leur première sortie et 
n'arrêtaient pas de poser des questions et 
de s'intéresser à ce sport et à notre 
pratique en règle générale. C'est ce qui a 
fait de cette journée un moment de 
partage vraiment génial. Si je suis venu 
dans ce club, c'est pour partager mon 
goût de la montagne et c'est ça qui a 
rendu cette journée magique. 

On sait que la saison des neiges est très attendue mais 
à plus court terme, quelle est la prochaine sortie 
prévue ? 
La prochaine sortie n'est pas encore 
prévue. En e#et cette année nous avons 
eu quelques di$cultés à renouveler nos 
diplômes et à titre personnel j'ai pu faire 
le recyclage obligatoire de mon diplôme 
de secourisme que cette semaine. 
Donc les sorties ne sont pas encore 
lancées mais ça ne saurait tarder ! 

Avez-vous des comptes ou pages à suivre pour être au 
courant des prochaines sorties? 
Pour être au courant c'est très simple, 
normalement nos posts d'annonces sont 
tous relayés sur les pages Facebook des 
écoles, en plus d'être sur notre propre 
page et notre compte Instagram.. 

Enfin, si jamais on souhaite s'investir dans l'association, 
est-ce encore possible? Si oui, comment peut-on la 
rejoindre ?
Pour s'investir dans l'asso c'est tout sauf 
trop tard. En e#et, on a choisi de laisser 
passer l'intégration et les OL'INPIADES 
avant de faire notre recrutement qui va 
commencer dans quelques jours. 

Il y aura un questionnaire à remplir pour 
lequel, comme les autres années, on 
laissera les vacances de la Toussaint pour 
pouvoir le remplir tranquillement.

Par Nino VivLa voix des assos :
Interview Club Montagne INP

Cueillez-le, sentez-le, humez-le à vous en étourdir.
Ayez du #air, du nez, du tarin, ne passez pas à côté de cette création aux accords parfaits car celui “qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le 
cœur des hommes”. Cette perfection olfactive aura un prix, votre vie qui aux yeux de Grenouille n’en a aucun.  

Le voyage initiatique vers l’horreur de Jean Baptiste Grenouille vous le suivrait à travers son nez. Au XVIIIème siècle, de Paris à 
Grasse, de son épouvantable enfance à son éveil meurtrier, Patrick Süskind nous raconte en 1985 la naissance d’un homme qui 
compte parmi les plus géniaux et les plus horribles de son époque.  Son nom : Jean-Baptiste Grenouille. Vide de tout besoin et 
de toute humanité, ce monstre possède un nez unique qui compte utiliser pour devenir le Dieu tout puissant de l’Univers en 
créant le parfum, celui capable d'insu'er l’amour aux êtres humains. Seul ombre à ce tableau : le coeur ultime de sa composition 
est l’essence corporel de jeune femme vierge.  Pour accomplir son ultime mission, Grenouille entame un voyage mémorable 
dans les senteurs les plus exquises aux remugles les plus écœurants. 
Les paysages, les objets et les personnes sont décrits seulement par les perceptions 
olfactives :on sent, on hume, on inhale jusqu’à l’overdose. On apprend à concentrer, à distiller, à 
embaumer, à e'eurer les moindres êtres vivants pour recréer l’identité de toute chose à partir 
de leur fragrance.  
A travers le nez de Grenouille, on redécouvre le plaisir (parfois horri"que) et la puissance de ce 
sens. Mais faites attention à ne pas être contaminé par son parfum, pour ne pas tomber dans 
l’écueil de la complaisance et de la compassion vis-à- vis de ce monstre ? Puissant, ce thriller 
sensoriel captivant et malaisant à certain égard vous fera regretter l’anosmie des maladies 
hivernales. Un classique glaçant et inoubliable (ne le dit on pas des parfums ?) qui n’attend 
que d’être déguster.

PS : Ce roman a été très bien adapté en "lm dans le cadre d’une collaboration européenne en 2006 
sous le nom Le Parfum, histoire d'un meurtrier que je vous invite à visionner si la lecture vous rebute.

Par Alexandra Colas
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baskets, raquettes et paires de skis. Et oui, après la Fanfar'naque nous avons 
décidé de mettre en lumière une association qui propose des sorties 
randonnée, escalade ou encore ski de randonnée au cours de l'année, j'ai 
nommé : Le Club Montagne de Grenoble INP ! Pour cela j'ai posé quelques 

questions à Luc Vandamme, à qui je remercie d'avoir pris le temps de me 
répondre. 

Peux-tu me résumer le rôle de cette association parmi 
l'INP ? 
En principe, d'après les statuts de 
l'association, le rôle du Club Montagne de 
l'INP est de mettre en lien des passionnés 
de montagne. En réalité, maintenant on a 
surtout pour objectif de faire découvrir la 
montagne aux étudiants de l'INP. Donc 
même en dehors des sorties, il ne faut pas 
hésiter à nous contacter si vous cherchez 
quelqu'un pour aller en montagne ! 

Y a t'il un niveau requis pour s'inscrire aux activités ? 
Dirais-tu que les randonnées ou autres activités se font 
plutôt à un rythme qui convient aux débutants ou au 
contraire à un rythme adapté aux sportifs ? 
Pour le niveau, comme notre but est de 
faire découvrir la montagne, on s'applique 
à proposer des sorties ouvertes à tous. Il y a 
parfois des exceptions (comme le ski de 
randonnée ou il faut savoir skier en alpin 
par exemple) mais dans ce cas c'est 
clairement précisé. Et, dans tous les cas, il y 
a un descriptif de la sortie, avec la di$culté, 
qui est donné. 

Lors des sorties nécessitant du matériel, est-ce que des 
prêts ou location sont proposés aux étudiants qui en 
auraient besoin ? Sinon hors sorties, proposez-vous du 
matériel de montagne en location ? 
Alors, dans le cadre des sorties, le club 
s'occupe de la location et avance les frais, 
mais bien sûr un remboursement du prix 
de la location est demandé. Il y a là encore 
une exception pour le ski de rando car la 
gestion de location de chaussures et de ski 
dépend énormément de la taille. Mais dans 
ce cas, une liste précise du matériel 
technique qu'il faut louer est bien 
naturellement fournie. 
Pour la location de matériel appartenant au 
club, pour des raisons légales nous ne 
louons pas de matériel de sécurité, mais 
nous avons des raquettes qui elles peuvent 
être louées. 

Y a t'il des guides lors de certaines 
sorties ou alors les membres de 
l'association gèrent toujours l'entièreté des 
sorties ? Je pense par exemple aux sports 
nécessitant plus de matériel et de techniques comme le 
ski de randonnée, le canyoning ou encore l'escalade ? 
Pour les sorties techniques il y a deux cas 
de "gure. Soit un membre du club a les 
diplômes nécessaires, en plus du pcs1 qui 
est nécessaire dans notre club pour 
encadrer des sorties, alors dans ce cas le 
club gère toute la sortie. Sinon bien 
évidemment nous demandons à des guides 
de venir encadrer les sorties. 

J'imagine que chaque sortie demande une importante 
organisation au préalable et qu'il est donc compliqué 
d'organiser des sorties chaque week-end. Cependant 
quelle va être à peu près la fréquence de sorties pour 
cette saison à ton avis ? 
C'est toujours une question un peu 
complexe car, en e#et, organiser une sortie 
demande, même si ce n'est pas toujours 
visible, beaucoup de travail en amont. 
Donc cela est très variable selon la 
disponibilité des membres du club. Par 
exemple, en début d'année quand il faut 
passer ou repasser certaines formations ou 
diplômes (de secourisme) et pendant les 
partiels nous n'avons pas le temps d'en 
organiser. A contrario, en "n d'année, il y en 
a plus. Par exemple, durant la dernière 
quinzaine du mois de Mai l'année dernière 
on en a organisé 5 car beaucoup d'entre 
nous avaient du temps. 

Quel est ton meilleur souvenir lors d'une sortie avec 
l'INP club montagne ?
Mon meilleur souvenir de sortie du club 
ça doit être celle de ski de randonnée 
qu'on a proposé l'année dernière. En 
e#et, les participants faisaient pour 
beaucoup leur première sortie et 
n'arrêtaient pas de poser des questions et 
de s'intéresser à ce sport et à notre 
pratique en règle générale. C'est ce qui a 
fait de cette journée un moment de 
partage vraiment génial. Si je suis venu 
dans ce club, c'est pour partager mon 
goût de la montagne et c'est ça qui a 
rendu cette journée magique. 

On sait que la saison des neiges est très attendue mais 
à plus court terme, quelle est la prochaine sortie 
prévue ? 
La prochaine sortie n'est pas encore 
prévue. En e#et cette année nous avons 
eu quelques di$cultés à renouveler nos 
diplômes et à titre personnel j'ai pu faire 
le recyclage obligatoire de mon diplôme 
de secourisme que cette semaine. 
Donc les sorties ne sont pas encore 
lancées mais ça ne saurait tarder ! 

Avez-vous des comptes ou pages à suivre pour être au 
courant des prochaines sorties? 
Pour être au courant c'est très simple, 
normalement nos posts d'annonces sont 
tous relayés sur les pages Facebook des 
écoles, en plus d'être sur notre propre 
page et notre compte Instagram.. 

Enfin, si jamais on souhaite s'investir dans l'association, 
est-ce encore possible? Si oui, comment peut-on la 
rejoindre ?
Pour s'investir dans l'asso c'est tout sauf 
trop tard. En e#et, on a choisi de laisser 
passer l'intégration et les OL'INPIADES 
avant de faire notre recrutement qui va 
commencer dans quelques jours. 

Il y aura un questionnaire à remplir pour 
lequel, comme les autres années, on 
laissera les vacances de la Toussaint pour 
pouvoir le remplir tranquillement.

Par Nino VivLa voix des assos :
Interview Club Montagne INP

Cueillez-le, sentez-le, humez-le à vous en étourdir.
Ayez du #air, du nez, du tarin, ne passez pas à côté de cette création aux accords parfaits car celui “qui maîtrisait les odeurs, maîtrisait le 
cœur des hommes”. Cette perfection olfactive aura un prix, votre vie qui aux yeux de Grenouille n’en a aucun.  

Le voyage initiatique vers l’horreur de Jean Baptiste Grenouille vous le suivrait à travers son nez. Au XVIIIème siècle, de Paris à 
Grasse, de son épouvantable enfance à son éveil meurtrier, Patrick Süskind nous raconte en 1985 la naissance d’un homme qui 
compte parmi les plus géniaux et les plus horribles de son époque.  Son nom : Jean-Baptiste Grenouille. Vide de tout besoin et 
de toute humanité, ce monstre possède un nez unique qui compte utiliser pour devenir le Dieu tout puissant de l’Univers en 
créant le parfum, celui capable d'insu'er l’amour aux êtres humains. Seul ombre à ce tableau : le coeur ultime de sa composition 
est l’essence corporel de jeune femme vierge.  Pour accomplir son ultime mission, Grenouille entame un voyage mémorable 
dans les senteurs les plus exquises aux remugles les plus écœurants. 
Les paysages, les objets et les personnes sont décrits seulement par les perceptions 
olfactives :on sent, on hume, on inhale jusqu’à l’overdose. On apprend à concentrer, à distiller, à 
embaumer, à e'eurer les moindres êtres vivants pour recréer l’identité de toute chose à partir 
de leur fragrance.  
A travers le nez de Grenouille, on redécouvre le plaisir (parfois horri"que) et la puissance de ce 
sens. Mais faites attention à ne pas être contaminé par son parfum, pour ne pas tomber dans 
l’écueil de la complaisance et de la compassion vis-à- vis de ce monstre ? Puissant, ce thriller 
sensoriel captivant et malaisant à certain égard vous fera regretter l’anosmie des maladies 
hivernales. Un classique glaçant et inoubliable (ne le dit on pas des parfums ?) qui n’attend 
que d’être déguster.

PS : Ce roman a été très bien adapté en "lm dans le cadre d’une collaboration européenne en 2006 
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Par Alexandra Colas
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Phelma Gaming : La Review du moisPar Adrien & Léa JunayCôté musique - Kate Bush :
Patronne et magicienne de la pop

Par Nooman El Bouchikhi

Cet été s’est passé un phénomène pour le moins surprenant : 
une chanson sortie en 1985 qui se hisse d’un coup à la tête 
des charts musicaux, sans prévenir personne, dépassant 
même toutes les sorties du moment en vogue,  ” Running Up 
That Hill“… S’est posée alors chez de nombreuses personnes 
cette question : qui est donc cette magni"que femme à la voix 
soprano impressionnante, qui chante à propos d’échanger son 
corps avec un homme et qui calîne deux chiens en robe 
violette ? Et bien je vais vous le dire : Kate Bush est sûrement 
l’une des artistes musicales les plus révolutionnaires de 
tous les temps…. Revenons ensemble sur sa fascinante 
carrière !

1978, Londres. Au milieu d’une Grande Bretagne en pleine 
révolution punk arrive une jeune "lle de 19 ans, à la voix 
suraiguë, dansant comme un mime en robe rouge avec une 
chanson aux arrangements complexes et au titre pour le moins 
étrange : “Wuthering Heights”. Découverte par David Gilmour de 
Pink Floyd, le succès est immédiat pour la jeune Kate Bush : la 
chanson est numéro 1 au Royaume-Uni, une première pour une 
autrice-compositrice féminine. Les deux albums qui suivent, The 
Kick Inside et Lionheart, sont de même un très franc succès, et 
deviendront la fondation pour sa première tournée, qui s’avérera 
être l’un des moments les plus importants de l’histoire de la pop 
culture. Son “Tour of Life” est sans précédent : un concert de 
musique mêlant chant et danse, numéros de cirques et de 
mimes, le tout imaginé et dirigé d’une main de fer par la jeune 
Kate du haut de ses 20 ans. Ce que je vous dis peut vous paraître 
banal dans une ère post Michael Jackson, Madonna, Lady Gaga, 
mais il faut se rendre compte d’une chose cruciale : Kate Bush fut 
la première à faire ce genre de prestation scénique. Son “Tour 
of Life”, qui sera d’ailleurs la seule tournée qu’elle e#ectuera de sa 
carrière, a créé le concert pop qu’on connaît aujourd’hui, rien que 
ça… Pendant qu’on y est, c’est sur une demande de Kate Bush à 
ses ingénieurs du son de pouvoir  “danser et chanter en même 
temps“ que ces derniers créeront le fameux micro-casque 
abondamment utilisé jusqu’à aujourd’hui..

1982, Kate est au sommet de sa 
popularité, invitée de partout, 
“Wuthering Heights“ et “Babooshka“ 
sont déjà devenus des classiques 
de la pop… C’est donc très 
logiquement qu’elle décide de… 
tout détruire et de sortir son album 
le plus avant-gardiste et le plus 
expérimental, j’ai nommé The Dreaming ! Il s'agit de son “I’ve gone 
mad” album où Kate Bush repousse toutes ses limites sur tous les 
plans. Vocalement, sa voix est sans limites : des cris primordiaux 
étrangement mélodieux parsèment l’album, sa voix passe d’un 
suraiguë à un grave profond, Kate chante la bouche pleine de lait 
et de barres chocolatés sur l’obsédant Houdini, et "nit même par 
imiter un âne sur la paranoïaque et anxiogène outro “Get Out Of 
My House”. Musicalement, la distorsion est couramment utilisée, 
notamment sur le terri"ant “Leave It Open“ où la sorcière du son 
nous chante sur un ton glaçant “We let the weirdness in“. Le ton 
est donné : Kate admettra sa plus profonde bizarrerie, même si 
cela équivaut à perdre toute sa popularité et son public…  Ce qui 
arrivera malheureusement à cette époque. The Dreaming sera 
reconnu avec les années comme étant son album le plus 
audacieux. 

1985, après l’échec commercial 
de The Dreaming, Kate Bush décide 
de se retirer dans la campagne et 
d’établir son studio musical dans 
sa propre maison. C’est décidé : 
pour son prochain album, Kate sera 
seule, elle composera et produira 
intégralement ce qui sera sûrement 
aujourd’hui son album le plus 
connu et iconique : “Hounds Of Love“, dont est issu la fameuse 
“Running Up That Hill“... L’album sera son grand retour auprès du 
grand public, mais Kate ne délaissera pas pour autant ses 
ambitions expérimentales avec la deuxième partie de cet opus 
ayant pour concept la dérive d’une femme dans l’océan et sa 
rencontre avec des êtres surnaturels au cours de son voyage. 
Hounds of Love est encore jusqu’à aujourd’hui considéré comme 
l’un des meilleurs albums des années 80, et de mon côté, je 
dirais même l’un des meilleurs albums de tous les temps…

Avant donc de parler pistons et code, un petit tour par la direction 
artistique s’impose. Les graphismes se veulent très lisses et 
lisibles, agrémentés ça et là de quelques symboles alchimiques et 
autres motifs ésotériques. C’est joli, l’ambiance est là, mais c’est 
avant tout l’e!cacité qui prime. En e#et le gros point fort est la 
"uidité et l’ergonomie des menus et de l’interface, qui rendent la 
navigation extrêmement plaisante : on se croirait sous Open O$ce. 
De plus toutes les infos sont sous les yeux, dans des petits cadres 
avec de beaux graphiques. Quand à la musique, on a le droit à de 
tranquilles mélodies d’inspiration victorienne, parfait pour se 
concentrer et comprendre comment il sera possible de gagner 
quelques cycles. 

Opus Magnum est un Puzzle game développé par le studio indépendant Zachtronics.
Sorti le 7 décembre 2017, il propose au joueur de résoudre des casse-têtes de plus en plus complexes 
à la manière de Polybridge. La marque de fabrique du studio étant l’aspect programmation dans le 
gameplay du jeu, on ne déroge pas ici à la règle : le but est de programmer des machines a"n de 
combiner des éléments. La science steampunk dans toute sa gloire, et sa froideur mécanique. 

Mais venons en au cœur du jeu : Le gameplay ! Et là 
c’est du lourd. Toutes les mécaniques s’apprennent 
facilement, avec une division de l’écran entre la 
partie mécanique (placement des pistons, éléments 
et rails) et la partie algorithmique (avec une ligne de 
code par élément mécanique) qui rend l’ensemble 
lisible d’un seul regard. Mais pour construire ses 
machines c’est une autre histoire. Tout d’abord 
parce qu’il faudra faire des compromis entre le coût, 
la super"cie et la rapidité de l’ensemble, mais surtout 
car le jeu ne vous facilitera pas la tâche : les spawner 
à éléments sont limités, et les formes à assembler de 
plus en plus complexes. Il s’agit donc de bien penser 
à l’entièreté du projet avant de l’assembler, sous 
peine de devoir repartir de zéro pour cause de 
collision impromptue. Comme chaque bloc dispose 
de sa propre ligne de commandes, il faut à la fois 
penser à l’espace mais aussi au temps ; car une 
instruction donnée un cycle trop tôt peut rendre 
toute la machine inutilisable. Il n’y a pas de hasard 
dans ce jeu, vous serez la seule personne à blâmer en 
cas d’erreur dans la matrice. 

On peut a$rmer que Opus Magnum ne s’adresse 
pas à n’importe quel joueur ou joueuse, il faut aimer 
regarder son écran sans toucher au clavier pour 
comprendre comment atteindre ses objectifs. Tout 
se centre sur la ré"exion, et même s’il existe un 
aspect algorithmique qui peut déplaire à certains, il 
su$t au "nal de se montrer ingénieux... et quelque 
peu persévérant. 
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1. Rituel des phelmatiens avant les matchs qui impressionne les 
adversaires (on raconte que le sol a tremblé lorsqu’il a été 
e$ectué lors de la choré).

2. Les phelmatiens les ont incarnés le temps d’un weekend.

3. Support sur lequel les couleurs de Phelma et le phénix ont été 
arborés.

4. Leur bateau a battu en retraite après leur défaite. Ce sont les … 

5. Et si en plus, cela ne su%t pas… on va foutre le ….!!

6. Evènement incontournable du mois d’octobre, de l’année, de la 
vie étudiante à l’INP.

7. Il a fallut en préparer beaucoup pour "nancer le matériel 
nécessaire à la réalisation du char et des banderoles.

8. La grande école (ainsi que la meilleure) victorieuse de cette 
édition.

 S’occuper en amphi

Résolvez ces sudokus et cette grille de mots croisés, la 
personne la plus rapide à trouver toutes les solutions se 
verra attribuer un lot Flam’s ! 

Pour participer, envoyez-nous les solutions par photo en vous 
adressant au compte Facebook Journal PhelmaNews. 
Accompagnez à vos photos votre nom et prénom complets si 
celui-ci di$ère de votre pro"l Facebook. Le ou la plus rapide à 
envoyer les réponses correctes remportera les lots ! 


