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PRÉFACE
Quoi de mieux que 8h sur un bateau au soleil, avec pour seul paysage la ligne
bleue de l'horizon, perturbée au début par quelques catamarans, pour écrire cette
dernière préface ? Alors que M. Hallez, le regard tourné vers l'horizon me suggère
d'être visionnaire, les pensée de M. Bonnemains divaguent du coté du scandale du
taboulé du MSB, ou d'une pétition pour annuler le PIC. Quoique touchée par la
profondeur et l'engagement de ces suggestions, puisque cette édition est la dernière
de cette année scolaire et par manque d'originalité, je vais plutôt vous parler de ces
quelques mois passés à vos côtés.
Au mois de septembre, l'arrivée sur Toulouse se fît naturellement, facilitée par
les retrouvailles tant attendues avec des amis de prépa. L'intégration arrive avec ses
rares heures de sommeil, ses levés de drapeau interminables et titubants renversants même, pour certains - ses traditions supaériennes réinstaurées grâce
aux efforts des 2A et ses tourbillons de visages dont les noms nous échappent encore
jusqu'à quelques semaines plus tard. Enfin les activités des clubs commencent, tout
le monde veut participer à chacune d'entre elle et les emplois du temps se
compliquent. Des liens se lient déjà entre nous et avec nos 2A, petit à petit avec les
4A que nous retrouvons au foyer. L'idée des campagnes est déjà bien présente et des
listes se forment rapidement. Après quelques semaines plutôt calmes, le début des
cours, les siestes en amphi et la naissance de @club_dodo_supaero, le travail des
pré-campagnes débute. Les idées fusent, les inventaires s'enchaînent dans
l'idéologie innocente de campagnes différentes, inclusives, engagées autant
socialement - sur le campus et au-delà - qu'environnementalement parlant.
Cependant, plus les jours passent et plus ces idées disparaissent, la recherche
d'approbation générale et de "bonne image" prend le dessus sur celle de
l'amusement et de l'aboutissement de nos rêves. La faute n'est à rejeter sur personne,
les 2A nous y ont poussé, les 4A nous y ont poussé, mais c'est nous qui avons été
assez faibles pour y succomber. Ces campagnes ont cependant été synonyme pour
moi de découverte de nombreuses nouvelles personnes dans les autres listes,
toujours bien présentes aujourd'hui. Après un mois mouvementé, le calme est de
retour, un peu trop peut-être, avec ses problèmes, doutes et moments plus sombres,
un repliement assez général de chacun sur soi... Le gala et les vacances de Noël
apportent un second souffle, une énergie bienvenue pour entamer les passations et
le lancement de La Chouette ! Il faudra encore quelques temps après le départ en
masse de nos 2A et 4A avant que les listes ne se mélangent, les gens ne se
rencontrent vraiment et que chacun s'investisse à 100% dans la renaissance de son
club, de ses projets perso, en bref sorte de cette période d'atrophie où nous n'étions
que spectateurs. Les tournois sportifs de fin d'année, les perm foyer en fin d'aprem,
l'Art'mazonie, ainsi que Barège pour les 1A achèvent de varier les moments partagés
et de créer des affinités entre tous.
Cette année n'est pas encore tout à fait finie et je n'ai pas pu vous la raconter
entièrement, seulement du point de vue d'une 1A au BDE qui plus est, mais j'espère
que le ressenti final de liens forts créés avec beaucoup de personnes toutes uniques
et incroyables, sera partagé !
Je souhaite une dernière fois cette année vous remercier, lectrices, lecteurs, autrices,
auteurs, pour votre accueil mensuel de La Chouette, toujours plus chaleureux et
enthousiaste, et celui bienveillant comme je l'espérais, de la dernière édition plus
difficile à publier.
Bonne fin d'année à tou.te.s !
Anaïs Corompt
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CAROLINE BÉRARD

A tous mes élèves présents et passés,

Dans quelques semaines, et après plus de 12 ans passés à ce poste,
je mettrai fin à mes fonctions de directrice des formations de l’ISAE
SUPAERO.
Durant toutes ces années, j’ai eu la chance et le grand bonheur de
vous rencontrer, alors plus tout à fait adolescents mais pas encore
pleinement adultes, portés par vos espoirs et vos désirs, dans une
période où petit à petit l’homme ou la femme que vous êtes devenu
s’est cristallisé, à travers vos expériences successives, parfois
douloureuses, plus souvent légères, qui dans tous les cas ont
participé à ce que vous êtes maintenant.
Du mieux que j’ai pu, j’ai souhaité accompagner vos choix, et vous
ouvrir les portes qui vous permettaient de réaliser ou de tendre vers
vos rêves.

Dans le même temps, je vous ai observés, chacun d’entre vous
unique sur son chemin, consciente de vos enjeux, mais surtout
confiante dans vos capacités à entrer dans cette vie qui vous tendait
les bras.

Et je vous ai aimés.
Passionnément.

A bientôt.
Caroline.
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Airexpo
36ÈME ÉDITION

MERCI A TOUS !

Des excuses

Après un an de travail acharné, toute l'équipe
d'Airexpo est heureuse d'avoir pu tenir ce
meeting.

Nous tenons également à présenter nos excuses
pour les problèmes d'organisation générale le
jour J, nous saurons prendre des mesures pour
les prochaines éditions.

Merci à tous ! Spectateurs, exposants ou
bénévoles. Nous avons apprécié vous voir et
nous espérons que vous vous êtes régalés à
admirer la Patrouille de France, les Rafales,
l'A380 ou encore des avions historiques.

A l'année prochaine !
On espère revoir un maximum de monde l'année
prochaine pour continuer de représenter Sup' à
Airexpo et pour soutenir la future équipe !

58

15 000

200

AVIONS ONT BRILLÉ DANS
LE CIEL À MURET

SPECTATEURS EN ZONE
PUBLIC LE 14 MAI

BÉNÉVOLES ONT PERMIS À
CE MEETING D'AVOIR LIEU
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POLICE MUSICALE CONDOM

14 ET 15 MAI 2022

RAPPORT D'ENQUÊTE
Rapport d’enquête de l’agent F infiltré chez Los Soupaeros

Samedi 14 mai
09h00 : Départ de Supaero en bus, 09h01 les fanfarons harcèlent déjà le chauffeur pour faire le tour du rondpoint.
11h30 : Arrivée à Condom, le chauffeur refuse de déposer les Soupaeros directement à leur lieu de logement :
un gymnase. Il préfère bloquer toute la circulation pour les déposer en plein milieu de la commune. Les valeureux
musiciens doivent traverser toute la ville sous un soleil de plomb, chargés de tous leurs bagages pour rejoindre
leur gîte de fortune.
12h00 : Après s’être confortablement installé, Abdel apprend à ses camarades qu’ils s’étaient par le plus grand
des malheurs trompés de logement. Les voilà donc repartis pour traverser à nouveau la ville afin de rejoindre un
gîte encore plus miteux.
14h10 : L’heure est enfin venue pour eux de jouer. Le plan est simple : les fanfarons suivent un parcours au long
lequel ils doivent jouer pour enfin finir sur la grande scène, sans toutefois déranger les autre bandas. Cependant,
avant même d’être partis de la première étape du parcours, Los Soupaeros se fait réprimander pour ne pas avoir
respecté cette règle élémentaire.
18h00 : Toutes les bandas se retrouvent au niveau de la grande scène afin de réaliser le plus grand Paquito du
monde. La principale difficulté de cette étape pour les fanfarons était de se coordonner avec les autres bandas: il
n’y avait pas un Paquito mais une multitude de Paquito, tous décalés les uns par rapport aux autres. Ce fut
encore plus désastreux lorsque l’animateur demanda à ce qu’ils accélèrent.
21h00 : Début du concours général finissant à 01h00 du matin. Les Soupaeros se baladent, jouent de place en
place et, comme à leur habitude, sèment l’ambiance partout où ils passent.

Dimanche 15 mai
02h30 : C’est là que le vrai combat commence pour Los Soupaeros. L’heure de la Lune D’or est arrivée.
L’objectif est de jouer de 02h30 à 05h00 presque sans s’arrêter, tout en conservant la qualité musicale qu'on leur
connait. Bien évidemment, c’est le prix que visent tous les ans les Soupaeros. Le seul qui soit à leur portée.
Malgré la fatigue accumulée au cours de la journée, les lèvres gonflées et les mains ensanglantées, les fanfarons
n’ont rien lâchés. Ils se sont battus jusqu’au bout de la nuit et ont fait tout leur possible pour décrocher cette Lune
D’or.
05h15 : Enfin, le temps est venu pour les fanfarons de partir, se reposer et rejoindre leurs quartiers de noblesses.
14h00: L’heure des dernières scènes est arrivée pour Los Soupaeros. Il s’agit des scènes d’ambiance, de
musicalité, de tradition et de la grande scène. Quelque soient leurs noms, les Soupaèros n’ont qu’un seul mot
d'ordre : mettre l’ambiance. Chose dite, chose faite, partout où les fanfarons passent, le public danse et chante.
Même le public de la scène musicalité composé de la population
du 3ème âge, s’est mis à s’agiter.
La qualité musicale ne devait cependant pas être au goût de tout
le monde puisque certains ont préféré retirer leurs appareils
auditifs plutôt que de subir une telle torture.
17h00 : Après une attente insoutenable, la remise des prix a
commencé. A la surprise de personne Los Soupaeros a reçu le prix
le plus prestigieux : celui de la présence. Enfin, c’est avec
grande joie et sous les acclamations du public que Los Soupaeros a
reçu la Lune D’argent.
19h00 : Les fanfarons repartent, trophées en main et surtout les bras
chargés de vin et d’armagnac offerts par l’organisation.

http://lossoupaeros.com
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Les plongeurs

de SUPAERO
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CLUB CANYONING
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2 Juin 2022
Cela fait longtemps que le campus de Supaero se retrouve déserté chaque week-end. En
effet entre TOSS, Ascension, Pentecôte, MSB, vacances... De nombreux évènement ont poussé
nos supaériens à partir du campus tous les week-ends de mai.

Tous ? Non. Car un week-end a su résister à cette vague migratoire de
supaériens. Ce week-end, c'est celui de

L'Art'Mazonie
(et de Sup'amazonie, accessoirement).

C 'est ainsi que le 7 mai, les supaériens et

quelques extés venus pour l'occasion ont pu
s'émerveiller devant les performances de la
Muzak et du club magie.

Pour autant, ils ne sont pas restés pas inactifs. En

effet, grâce au stand de la CIA, ils ont pu se laisser
emporter par leurs convictions artistiques à coup de
bombes (de peinture).

Toute l'organisation a mis les bouchées doubles
pour proposer cet évènement de qualité, mais
les conviés n'ont fait qu'une bouchée des mets
proposés par Arts Culinaires, Tables de Choc
ainsi que des boissons de la Microbrasserie, de
Jardin des Thés, Cockt'ailes on encore de
Supaerouge.

Et à la fin de la journée, l'estomac bien rempli et

l'esprit plein de rêve ; participants et convives ont
beaucoup apprécié cet évènement, qui sans
l'ombre d'un doute sera réitéré dès la rentrée !
Avec les photos du club rafale !
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Art'mazonie
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Supaerouge
à l'Art'mazonie

A l'occasion du festival de l'Art'mazonie, nous avons pu faire découvrir aux étudiants 5 vins différents,
deux blancs secs et trois rouges ci-dessous. Cela fut un plaisir de voir les clubs de l'Association des Arts
rassemblés un après-midi sous le soleil, bercés par la muzak, avec le foyer se préparant pour la soirée
exté juste à côté. Malgré l'absence de l'un de nos membres, c'est un évènement dont nous sommes très
heureux et auquel nous prendrons de nouveau part avec plaisir !

les blancs
Chardonnay

Mauzac

Château de la Tour Penet
Mâcon-Péronne

Dom Borie-Vieille Confidences

Prix moyen 8,25€

Prix moyen 12,50€

les rouges

Anjou rouge

Assemblage

Grenache

Château de la roulerie

Dom Brial - L'étreinte

Château la Négly - La côte

Prix moyen 10,34€

Prix moyen 8,95€

Prix moyen 16,17€
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BARÈGES 2022
Cette année, la promotion des 1A a eu la chance de partir pendant 3 jours dans la vallée de Barèges
pour un séjour "cohésion de promo à la campagne". Ce séjour initié par notre bien-aimée Caroline Bérard a
été organisé par M. PIC Pierre-Marie Guineheuc avec l'aide d'étudiants, Jules et Pascal - oui, encore eux !
"J'ai pris autant de plaisir à donner pour les autres qu'à profiter pour moi-même [...] et à voir que la promo
nous faisait confiance" nous dit Pascal.
Jules nous confie "Avec Pascal, on savait que ce serait le dernier voyage scolaire avant la fin de l'année ;
notre dernière chance d'assurer notre réélection ! Alors, en plus de prévoir assez de places pour le lever de
soleil en montagne, on a tout fait pour que le séjour soit gratuit. Quand on veut le pouvoir, à deux, on peut
accomplir de grandes choses !"
Là-bas, nous avons pu participer à différents ateliers organisés par des intervenants, visant à aider
les élèves à mieux se connaître, connaître les autres et leurs relations, notre lien à la nature et
l'environnement, plus globalement appréhender le futur d'un point de vue global et personnel. Certains ont
participé à une randonnée avec des guides en journée, d'autres se sont levés à 4h du matin pour aller
observer le lever du Soleil en haut de la montagne... En fin de journée balles de rugby et de football
américain se croisaient dans la cour sous le regard du caporal chef, tandis que les Pompims répétaient
pour préparer leur show du MSB. Le premier soir, après un repas bercé des doux chants supaériens,
certains n'ont pas tenu longtemps face aux enceintes d'hiboom qui apparemment font tourner la tête... à
moins que cela ne soit dû au soleil qui frappa nos joueurs aux couleurs du stade toulousain. Le dernier
jour, après une baignade - volontaire ou non - dans la rivière voisine, il est temps de retrouver Toulouse, où
nous pourrons scander de nouveaux chants tout récemment appris.

- Le mot de Caroline Bérard "Les crises que nous traversons ont ouvert de nombreux questionnements, personnels, collectifs, sur le
sens de la vie et notre façon de vivre ensemble. Elles ont aussi bien évidement accéléré la prise de
conscience des enjeux globaux et environnementaux face auxquels l’humanité se trouve.
"C’est dans ce contexte que les 9, 10 et 11 mai derniers, toute la promotion ingénieur de première année
de l’ISAE SUPAERO s’est retrouvée, au poste militaire du 1er régiment de hussards parachutistes à Barèges.
Au programme, introspection, ouverture, transition. 200 étudiants, 10 intervenants, plus d’une vingtaine
d’ateliers proposés.
Je suis particulièrement heureuse, avec mon collègue Pierre-Marie GUINEHEUC à la manœuvre, d’avoir pu
intégré ce bel évènement dans le cursus ingénieur ISAE SUPAERO Institut Supérieur de l'Aéronautique et de
l'Espace.
Merci à tous les porteurs d’ateliers et un grand merci à tous les alumni, ISAE SUPAERO ENSICA Alumni, qui
ont rendu ce séjour possible, en contribuant au financement de cette activité. Je crois que leurs dons ont
été utile et mis à profit !".

Nous nous joignons à elle pour renouveler ces remerciements à tous les Alumni ayant permi ce séjour !
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T SS 2022
LE MOT DE L' RGA

C'est grâce à ces
respo compétitions
de l'AS que nous
avons pu participer
à
de
nombreux
tournois
cette
année, tels que le
CCL
Challenge
Centrale Lyon - il y a
quelques semaines,
le TOSS, le MSB Massilia Sun Ball...
"C'est
avec
un
grand plaisir que
l'on a organisé la
participation de sup
a
ces
différents
événements
sportifs comme le
toss il y a quelques
semaines"

Le week-end du 13 au 15 mai, une foule de supaériens et supaériennes en
salopettes bleu vif ont débarqué sur le gris plateau de Saclay pour y apporter
un peu de couleurs. Après 6h de bus - et 4h de BE de gestion de projet pour
certains - nous arrivons entre les murs de Centrale Supélec autour de minuit.
Certains décident dès le premier soir d'oublier les mauvais souvenirs d'oraux
en se retrouvant au Musée - le bar de l'école - d'autres partent à la recherche
des champs de tentes pour entamer la nuit.
Le lendemain matin commencent les 1e matchs de poules. Côté rugby,
défaite pour les Georgettes qui peuvent cependant compter sur le XV des
Peintres pour une victoire écrasante en rugby à 7. Ils s'arrêtent en 8e de finale
face à Polytechnique, mais non sans planter un superbe essai quelques dizaines
de secondes avant la fin du match. Le foot H termine 2e de poules mais s'arrête
en 1/16 de finale contre CS1, malgré les encouragements vigoureux des
ULTRAS.
Les nageurs terminent 2e au classement final, 3e au relais avec un chrono à
1.49.55 et 2e au 4 nages avec un chrono à 2.2.21, avec également de beaux
résultats individuels. La présence des ULTRAS aura encore une fois été bien
remarquée, grosse caisse et vuvuzela en mains ils ont su satisfaire les appels de
l'arbitre ! En tennis de table, les joueurs s'arrêtent en quart de finale, contre le
gagnant du tournoi pour l'un d'eux. En escalade voie, les supaériens font leurs
meilleurs classements et se placent 7e 30e et 52e sur 67, tandis que les
supaériennes terminent 5e et 9e sur 13 participantes en voie, 5e et 7e sur 13
toujours, en bloc. Malheureusement, le volley H , le badminton, tennis et judo
ne sortent pas des poules.
A la fin de cette 1e journée sportive, le before s'organise devant les tentes H
pour Supaero, sauf pour les rugbymen et rugbywomen qui retrouvent les
équipes des autres écoles autour d'une montagne de kro saclayenne qu'ils
partagent avec d'autres spécimen au moins aussi déjantés qu'eux.
Pour le reste de la soirée, rendez-vous dans les deux salles mises en place par
le TOSS, avec de superbes panneaux LED comme ceux qu'aura bientôt Hiboom
au foyer (cc l'AA), pour d'autres, ce sera une nuit anticipée en salle chill.
Le lendemain, les ULTRAS armés de vuvuzelas et de leurs salopettes
fétiches se lèvent tant bien que mal de bonne heure pour aller soutenir le
basket H en quarts de finale. Le score 18-29 à leur arrivée remonte rapidement
à 26-29, mais la victoire leur échappe par manque de temps. Le prochain match
à encourager est celui du basket F, qui concède également la victoire en 1/4 de
finale à Centrale Supélec. Après le repas et une sieste bien méritée, les
Supaériens assistent à la cérémonie de fermeture précédée d'un show des
Barjots Dunkers qui clôt en beauté ce week-end de TOSS !
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MASSILIA SUN BALL
Il y a environ deux semaines, les 20, 21 et 22 mai 2022 se tenait le Massilia Sun Ball – qui a bien eu
lieu au Grau du Roi comme son nom l’indique– compétition sportive de haut vol rassemblant des
athlètes de Dodgeball notamment, mais également quelques joueurs plutôt expérimentés en
Beach Soccer, Sandball, Beach Volley et Beach Rugby, ainsi qu’une délégation complète de
pompims.
Une centaine d’élèves de Supaero s’y est rendue, pour faire une arrivée marquante en débardeurs
jaunes Centrale Toulouse – l’attention a été particulièrement appréciée par l’orga du week-end <3 –
après quelques heures de bus moites, animées entre autres par Moumou, reine de ces oiseaux
habitués du bord de mer, d’un ours, mais également quelques orang-outans, des affreux reptiles et
de jolis moutons blancs. Même si l’avant du bus n’a pas chanté, nous sommes arrivés à bon port en
début de soirée pour une première baignade bien méritée, après une traversée de plage qui
sembla durer une éternité.
Dans l’eau, nous sommes rejoints par l’ENTPE pour ouvrir le début des hostilités sportives. Supaero
annonce la couleur face à ces jaunes déjà bien bleus qui acceptent la défaite sans contester. La
soirée débute, bière et sangria coulent à flots, c’était sympa, je ne pourrais vous en dire davantage.
Le réveil est difficile pour nos soldats le lendemain matin, mais il faut se préparer au combat pour
les premiers matchs. Les Bolo Balls revêtissent leurs tenues de combattants, tee-shirts blancs
floqués, bandeaux et bracelets noirs les distinguent des autres équipes tandis que les autres
supaériens préfèrent revêtir fièrement leur débardeur jaune.
Les matchs s’enchaînent sous le soleil et la chaleur, entrecoupés pour certains de baignades dans
la Méditerranée. Alors que les équipes adverses déjà vaincues la veille sous le chapiteau déclarent
forfait, les autres matchs sont gagnés pour le volley et le rugby compétition.
La journée se termine par un show des pompoms de toutes les écoles présentes. Nos pompims
supaérien.ne.s nous présentent un show absolument époustouflant de grandeur, de
synchronisation et de portés à base de grand écart parfaits et de bazookages maîtrisés – sans
aucune prise de partie dans ces dernières lignes, bien sûr.
Pour le repas, après une entrée à base de semoule au pesto, nos supaériens qui ont ouvert leur
appétit se dirigent pour la plupart vers la pizzeria du camping afin d’entamer le plat de résistance
devant le match Stade Toulousain / Brive. La victoire assurée, les Peintres présents cherchent la
concurrence et la trouvent dans certains glaçons un peu trop durs…
Après cette première partie de soirée, ils se rendent à a deuxième soirée du week-end, d’autres se
sentant poètes préfèrent rester à la belle étoile pour observer le ciel.
Le lendemain, le réveil est de nouveau matinal pour les équipes. Le rugby en finale contre Centrale
Marseille obtient la 2nde place sur décision d’un arbitre définitivement marseillais.
Les ultras se dirigent ensuite vers les terrains de Beach Volley pour encourager trois hommes en
jupettes bleues marine en finale. Le tournoi est remporté par nos guerriers, ou chevaliers devrais-je
dire, pour autant que Gaëtan ait retrouvé Naïs après son appel touchant sur l’estrade.
Nous ne remportons malheureusement pas la girafe de l’ambiance aux yeux de l’orga, mais
finalement vaut-il mieux proclamer nos beaux chants supaériens ou s’appeler l’ENTPE ?
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VOYAGE DE L'AA
Voyage au paradise
EN FÉVRIER, EMILIO MAGGI NOUS A TRANSMIS LES CLÉS DU PÔLE VOYAGE DE L’AA
À

LUCAS

MEILLIER

ET

MOI-MÊME.

DÈS

LORS,

L’OBJECTIF

ÉTAIT

SIMPLE

:

VOUS

RÉGALER !
APRÈS

UN

VOYAGE

REMPLI

DE

JOIE

ET

DE

TAPAS

DÉVORÉS

DANS

LA

BAIE

SAN-

SEBASTIAN EN PAYS BASQUE, NOUS NOUS SOMMES OCCUPÉS DU VOYAGE SUIVANT,
D’UNE AUTRE DIMENSION : PALMA DE MAJORQUE.

AINSI, GRÂCE À UNE AGENCE DE VOYAGE ÉTUDIANTE, BOOKAMOS, NOUS SOMMES
PARTIS

À

26

LORS

DU

PONT

DE

L’ASCENSION

SUR

L’ÎLE

DE

RAFAËL

NADAL

:

MALLORCA !
APRÈS
NOUS

UN

LONG

SOMMES

VOYAGE

EN

ARRIVÉS

BUS

DANS

JUSQU’À

LA

BARCELONE

CAPITALE

DES

PUIS

UN

BALÉARES

FERRY

SOUS

DE

UN

NUIT,

TEMPS

NUAGEUX.

Quel

plaisir

que

de

partager

du

temps

et

vivre

en

auberge

de

jeunesse

avec

un

groupe chaleureux. Le pôle voyage m’a permis, au-delà de voyager, d’apprendre à
LE PROGRAMME DE VENDREDI : UN BAIN DE CULTURE ET DE SOLEIL (EH OUI, NOTRE

connaître plus profondément mes camarades de promo, ainsi que des 2A et 4A. Ces

ARRIVÉE JOVIALE A FAIT FUIR LES NUAGES).

voyages nous rapprochent, pourtant loin du campus, et la satisfaction de voir que
APRÈS UNE VISITE DE LA VIEILLE-VILLE ET SA MAGNIFIQUE CATHÉDRALE LA SEU

le

voyage

a

plu

à

tout

le

monde

est

le

fruit

de

nos

efforts

pour

organiser

ces

AUX POINTES ARABIQUES, L’APRÈS-MIDI A ÉTÉ CONSACRÉ, POUR PRESQUE TOUT LE

voyages pour un maximum de personnes. Surtout, quel plaisir de profiter du voyage
GROUPE, AU BOAT PARTY !

en sachant que Lucas Meillier est le seul signataire et responsable légal du voyage

«

LA

BARCA SAMBA

FRAÎCHE,

POUR

»

NOUS

eheh.
NOUS A EMMENÉ EN MER POUR 4H DE SOLEIL ET D’EAU

ABREUVER

DE

SANGRIA,

NOUS

NOURRIR

DE

PAËLLA

ET

PRENDRE DU RECUL SUR LA VILLE DE PALMA ET LES MONTAGNES DE LA SERRA DE
TRAMUNTANA

EN

ARRIÈRE-PLAN

QUE

NOUS

POUVIONS

CONTEMPLER

À

TRAVERS

Maintenant, cap aux voyages de l’année prochaine avec de nouveaux assoiffés de
découverte !

Corentin Senaux

LES REFLETS DE CETTE MER BLEUE.

LE SAMEDI NOUS AVONS CONSTITUÉ DEUX GROUPES, L’UN À FAIT UNE VISITE DE LA
VILLE ET L’AUTRE A FAIT APREM CHILL À LA PLAGE.
POUR LA VISITE DE L’ÎLE ON A EMPRUNTÉ UN PETIT TRAIN EN BOIS QUI A DÉAMBULÉ
JUSQU’À
PALMA

LA
DE

PETITE

VILLE

MAJORQUE.

DE

LES

SOLLER

DE

PAYSAGES

L’AUTRE

CÔTÉ

DE

TRAVERSAIENT

L’ÎLE

PAR

ÉTAIENT

RAPPORT

À

“PITTORESQUE”

DIRONT CERTAINS. ARRIVÉS À SOLLER ON A PU DÉGUSTER DE BONS JUS D’ORANGE
DEVANT LA BASILIQUE. L’APRÈS-MIDI TOUT COMME L’AUTRE GROUPE NOUS AVONS
PU PROFITER DE LA MÉDITERANNÉE ET DE LA PLAGE DE SABLE FIN.

LE SECOND GROUPE PLUTÔT VERSÉ SUR LE CHILL C'EST ÉLOIGNÉ DE LA LA VILLE DE
PALMA POUR ALLER SE DORER SUR LES ROCHERS. L’EAU TRÈS CLAIRE ET UNE ÎLE À
QUELQUES
(PFFFF,

EMCABLURES

C’EST

DÉCOUVERTE

DE

COMPLIQUÉ
DE

SPOT

DE

NAGE

LA

VIE

NOUS

ONT

PARFOIS).

SAUTS

DEPUIS

POUSSÉ

À

NOUS

L'APRÈS-MIDI

LES

RÉCIFS.

A

METTRE

ÉTÉ

APRÈS

À

PROPICE

CETTE

L’EAU
À

LA

JOURNÉE

REMPLIE DE SOLEIL, NOUS NOUS SOMMES RÉUNIS AU RESTAURANT POUR PROFITER
DE LA CALME CHALEUR DE LA NUIT.

CETTE DERNIÈRE SOIRÉE A VU CERTAINS ALLER EN BOÎTE CE QUI LES A LAISSÉ EN

J’ai

absolument

adoré

organiser

ce

voyage

avec

mon

magnifique

équipier

PARFAIT ÉTAT POUR LE FERRY DU LENDEMAIN. LE TRAJET RETOUR EN BATEAU ÉTAIT

Corentin Senaux. L’équipe de 26 personnes était folle et quleques péripéties

PLACÉ

ont été vécus, hehe. Je suis heureux d’avoir pu reprendre ce pôle et d’avoir

SOLEIL POUR SIESTER SUR LA PLATEFORME DU FERRY. ARRIVÉ EN FIN D’APRÈS-MIDI

avec

ON

coco

pu

proposer

de

belles

expériences

aux

supaériens

de

toutes

générations confondues. j'en suis vraiment très honoré.

A

EU

LE

LE

SIGNE

TEMPS

DU

POUR

DÉCUVAGE

PROFITER

DE

DES

CERTAINS

DERNIER

MAIS

ON

MOMENTS

A

À

PU

PROFITER

BARCELONE

DU

POUR

VOIR LA VILLE (OU FAIRE DU PIC) ET DÉGUSTER DES BONNES PATATAS BRAVAS. LE
BUS

Cette année de bons souvenirs me laisse présager de bons moments à vivre

SOUS

RETOUR

EN

FIN

DE

SOIRÉE

NOUS

À

FORCER

À

SÉCHER

LES

COURS

DU

LUNDI

MATIN (OU EN TOUT CAS C’EST L’EXCUSE QUE JE ME SUIS INVENTÉ).

avec les voyageurs de l'an prochain et des bons moments encore à venir.

Lucas Meillier
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Livres DD
A l'occasion des trois jours à Barège, le pôle HORIZON de l'administration, avant le départ de son
responsable (Hugo Mugnier) a décidé de claquer tout son budget pour notre culture environnementale !
Cela s'est fait avec la distribution d'un livre sur la transition par élève de première année (cycle ingénieur et
alternants).
Ces livres quoique non distribués à Barège se placent dans la prolongation des objectifs de cette demie
semaine : nous sensibiliser à la question environnementale.
Le Plan de transformation de l'économie française du Shift Project présente un programme pour
réduire au net zéro les émissions carbone de la France d'ici 2050, et cela pour plein de secteurs (industrie,
transport du quotidien, fret, agriculture…). Pour chaque chapitre une infographie résume l'état actuel des
choses, ce qu'il faudrait mettre en place d'ici la fin du mandat et les effets d'ici 2050, nombreux de ces
chapitres finissent par un faux témoignage (très agréable à lire) sur les conséquences que ces mesures ont
désormais sur leur vie.
L'Illusion de la finance verte de Grandjean et Lefournier questionne le rôle de la finance dans la
transition, l'argent étant le nerf de la guerre pour tous les autres secteurs, qui eux sont des émetteurs
directs.
Thermodynamique de l'évolution de François Rodier, ce livre apporte une vision technique de notre
société via les lois de la physique que les technologies quelles qu'elles soient ne pourront modifier.
Ecotopia d'Erneste Callenbach est un roman d'anticipation sur une société écologique radicale coupée du
monde qui s'ouvre après vingt ans. Un journaliste analyse cette société radicalement différente.
Rapport Meadows, Les limites à la croissance une analyse fondatrice basée sur la simulation
informatique World3 modélisant les interactions entre population, croissance industrielle, production
alimentaire et limites des écosystèmes terrestres.
L'Age du LowTech par Phillipe Bihouix expose le rôle de l'ingénieur, face aux mirages du
technosolutionnisme basé sur l'extraction de matériaux limités et dont l'extraction est particulièrement
polluante. Il s'agit conserver un même niveau de confort et de civilisation agréables tout en évitant les
chocs des pénuries à venir.
20 000 ans de Stéphane Durand livre l'état de la biodiversité française perdue. Une ode au potentiel
français.
La Convivialité d'Ivan Illich critique l'asservissement actuel de la société vis à vis des technologie, le culte
de la croissance et le gigantisme. Il oppose cette "menace d’une apocalypse technocratique" avec une
"société conviviale".
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Semaine LGBT
16-20 mai 2022

Mardi 17 mai a eu lieu la journée internationale des luttes contre les violences LGBTQIA+-phobes.
Pour donner de la visibilité à cette lutte le pôle diversité de l'administration, OSE et AIGLE se sont
mobilisés pour que vous voyer que des arc-en-ciel cette semaine.

Une des opérations (surement la plus visible) était celle de la campagne
piétiner les préjuger cette campagne est une reprise de celle faite l'année
dernière. Parmi ceux choisit par AIGLE deux n'ont pas été retenus par
l'administration. Il parait que "Un papa + une maman, y a pas mieux
pour un enfant." et "Il n'y a que deux genres." font controverse.

Ensuite chaque soir était diffusé un film LGBT en amphi 1.i
Lundi Moonlight, très bon film récompensé au Oscar 2017 avec le prix du
meilleur film. Ce film évoque la complexité d'être gay dans les zones difficiles
sans être harceler au travers d'un personnage pendant trois périodes de sa vie.
Mardi The Danish Girl, de loin le meilleur film (à voir absolument !),
raconte l'histoire de la première femme trans, du moment où elle se rend
compte qu'elle est une femme à son opération (première de l'histoire).
Mercredi 120 battements par minutes, film assez long par moment
mais qui a le mérite de très bien présenter ce qu'était le SIDA dans les
années 80-90 et mérite donc d'être vu.
Vendredi A single Man, de très bons acteurs mais film de type film
d'auteurs : grosso modo trop long. Evoque le deuil d'un homme après la
perte de son petit-ami.

Sinon d'autres films LGBT à voir :
Call me by your name (contemplatif), Eté 85 (incroyable ce film !), The Prom, But I'm a Cheerleader (drôle) ;
et séries :
Fell Good (meilleur série ever), Young Royal (en Suédois), The L Word.

Enfin jeudi le foyer OSE x Musack a permis de
collecter suffisamment d'argent pour pouvoir
héberger un jeune pendant 3 mois !!! Vous vous
serez bourrés pour la bonne cause. Merci.
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NOS ACTIONS DU MOIS DE MAI
Un débat, une intervention au lycée
Claude NOUGARO et notre
participation à AIREXPO

Le mois de mai a commencé avec un débat en plein
air sur le thème:
Plaisanter du consentement, des agresions et/ou
du viol, est-ce les banaliser?

Antoine, Inès et Pascal ont participé le 17 mai à une
intervention dans le lycée Claude NOUGARO à
Caussade. Petite bourgade qui se situe à 1H15 de
Supaéro, au nord de Toulouse. Ils ont ainsi pu
présenter à une classe de 25 élèves les
problématiques des stéréotypes de genre. De plus,
ils ont aussi aidé les lycéens à se préparer au grand
oral, une des nouvelles épreuves du BAC. Les
lycéens ont été très actifs tout du long et les débats
étaient passionnants. Les deux heures furent plus
que courtes tellement l'envie était au rendez-vous.

Le samedi 14 mai, 3 membres du bureau: Antoine,
Mathilde et Pascal étaient présents à Airexpo. En effet,
toute la journée de 7h à 20h, ils ont pu présenter
l’association et répondre aux questions sur les
stéréotypes de genre dans les écoles d’ingénieurs aux
visiteurs. De nombreuses élèves ont pu en profiter
pour poser des questions et ont été rassurées de
l’existence d’un tel club malgré le faible pourcentage
de filles dans notre école. C’était une belle journée
riche en émotion avec les démonstrations de vol et la
possibilité de parler de Isaelles à un public extérieur !

POUR NOUS CONTACTER: ISAELLES.SUPAERO@GMAIL.COM
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Ouverture de la campagne
des prix aux promos 2022 :
à vos candidatures!
Tu es en dernière année du cursus Ingénieur,
Master ou Mastère Spécialisé® ?
Cet article est pour toi !
ISAE SUPAERO ENSICA Alumni s'associe avec la Société des Amis de l'ISAE et de
l'ENSTA (SAE) pour décerner des prix destinés à récompenser des élèves de dernière
année du cursus Ingénieur ou d’un Master ou Mastère Spécialisé® de l’ISAE-SUPAERO.
Pour le cursus Ingénieur, quatre domaines d’excellence peuvent être récompensés :
Passion de
l’Aéronautique
Passion du Spatial

Engagement Citoyen
Développement Durable /
Économie Énergétique

Les étudiants doivent avoir démontré durant leur scolarité une motivation particulière et avoir
accompli des réalisations pratiques dans l’un des domaines primés.

Prix de
1 500 €

En outre, l’Association et la SAE ont décidé de créer un
nouveau Prix de l’Engagement pour la Communauté ISAE
Il sera décerné à l’Ingénieur-Élève, diplômé dans l’année, ayant
démontré au cours de son cursus à l’ISAE-SUPAERO une
motivation, un engagement particuliers au sein de sa promotion,
et ayant le mieux concouru à l’animation du réseau des Alumni.

Le prix Mayoux Dauriac Aéronautique 2022
récompensera un ou plusieurs élèves, en dernière
année du cursus ingénieur ISAE-SUPAERO pour
les réalisations pratiques, illustrant des facettes du
métier d'ingénieur et utiles à l'industrie, effectuées
pendant leur scolarité et notamment les stages,
y compris en césure.
Attention délai fixé au 8 juillet 2022 pour se déclarer pour ce prix !

1 à 3 prix décernés
enveloppe globale de
3 000 €

Pour les programmes Master ou Mastère Spécialisé®, il n’y
a pas de thème particulier pour l’attribution des prix qui
peuvent concerner tout sujet lié aux domaines de
l’aéronautique, du spatial ou relevant d’une autre discipline
présente dans les enseignements dispensés.

Anticipe sur les délais et prépare déjà ton dossier ! Pour le détail de tous
ces prix et leur règlement complet, scanne ce QR code ou va sur le site
de l'Association : https://www.isae-alumni.net/fr/rayonnement/prix-etudiants-4774
ISAE SUPAERO ENSICA Alumni - 35 rue Le Marois - 75016 Paris - +33 1 40 71 09 09 - association@isae-alumni.net - www.isae-alumni.net
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“On croit que les rêves, c’est fait pour se réaliser.
C'est ça, le problème des rêves : c’est que c’est fait
pour être rêvé.”, Coluche
Les rêves sont-ils ce qui constitue nos nuits lorsque que l’on ne dort pas ? Il y a
certes les rêves inconscients quand Morphée nous accueille au creux de ses
bras, mais il y a ceux que nous faisons quand l’insomnie reprend ses droits. Les
rêves qui nous maintiennent en vie, pour échapper à un quotidien que l’on fuit.
Les rêves concrets, les rêves atteignables et puis ceux utopiques, difficilement
réalisables. Un rêve d’un monde meilleur où disparaîtraient toutes nos peurs,
qui nourrissent nos cauchemars, lorsque notre esprit devient noir. Un rêve
d’une vie autre où l’on n'aurait plus de barrière, pour oublier quelques instants
tous les obstacles ici sur Terre.

Il y a ceux qui rêvassent, mélange de rêve et de fond de la classe, les insomniaques qui n’ont qu’un seul
rêve c’est de pouvoir rêver, les terre à terres qui refoulent leur rêves, les rêveurs conscients pour qui leur
nuit est une toile blanche qu'ils peignent fougueusement et les rêveurs compulsifs : assez méconnus mais
pourtant bien présents, ce sont ceux qui préfèrent rêver leur vie plutôt que de vivre leurs rêves. Ceux dont
l’esprit déborde de vies imaginaires, non pas dans lesquelles ils se réfugient pour fuir, ils considèrent tout
simplement que le monde dans lequel on agit n'est pas le seul qui existe et le seul qui puisse nous
satisfaire

Ces gens-là pratiquent le rêve éveillé, c’est un idéal, où tout y est contrôlable,
chaque personnage, chaque lieu, chaque intrigue est façonné par leur
imaginaire seul. Je fais parti de ces accros à l'imaginaire comme le désignent
certain psychologues, je passe plus de temps à rêver qu'à agir, mais ne voyez
pas cela comme un acte de faiblesse, de manque de courage. J'ai des
objectifs, suffisamment lointains et grands pour pouvoir s'égarer sur la route,
expérimenter, vivre de nouvelles choses.
J'avais parlé de ce trait de ma personnalité pendant le 1er cours d'art et
culture "éloquence, jugeote et réparti", je considère ainsi que la boucle est
bouclée, c'est la fin de l'année, et si je ne devais choisir qu'un seul regret ce
serait celui-ci : ne pas avoir suffisamment pris le temps pour rêver seule sur
un banc, pour lire un livre au soleil, pour appeler mes proches. Face à
l'effervescence supaerienne qui m'a fait vivre à 100 à l'heure toute l'année, je
n'ai pas su appuyer sur pause, de peur de voir le monde continuer de
tourner sans moi.
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JOURNÉE OSE
RESTITUTION DES PROJETS ANNUELS

LE MOT DE THOMAS PESQUET
"Supaéro m'a donné des ailes, au sens propre et
figuré.
Ose c'est également mon école. Son
évolution a pris énormément d'ampleur avec la
passion et l'investissement de tous ces élèves et
étudiants envers les différents projets. C'est passé
d'un âge de l'artisanat à un âge professionnel.
Vous pouvez maintenant rayonner des messages
au delà des limites. Portez vos actions aussi loin
que vous pouvez ! Etre parrain me ramène sur
Terre. Je me retrouve devant tous ces jeunes et je
reçois tellement d'énergie de leur part. Tentez les
choses et vous irez très loin !"

Bienvenue à la journée OSE du 2 Juin 2021-2022 !
Véritable apogée, l'évènement OSE regroupe plus
de 700 élèves, ainsi que des étudiants bénévoles
au sein du Stade Toulousain.
L'après-midi est consacré à une restitution par
les collégiens et lycéens, des projets OSE
auxquels ils ont participé, devant les partenaires
institutionnels, industriels et associatifs.
De nombreux guests de qualité étaient présents
durant l'évènement, Fabien Clément, Emile
Ntamack, Sylvestre Maurice, pour n'en citer que
quelques uns, ainsi que certains de nos fameux
parrains marraines :
- Ines Belgacem (docteure en planétologie)
- Sophie Adenot (1ère femme pilote d'essai
d'hélicoptères en France)
- Matthieu Ponin-Ballom (pilote de chasse)
- Thomas Pesquet (astronaute à l'ESA)
Cette journée est une consécration des valeurs
d'OSE : passion, transmission, humanité et
engagement.
L'exemplarité
des
parrains
marraines, et leur parcours inspirant, poussent au
dépassement de soi. C'est une invitation à
abattre les barrières de toutes sortes afin d'avoir
l'audace de poursuivre ses rêves. Cela s'est d'ores
et déjà traduit par le courage des jeunes élèves à
rejoindre Sophie Voinis sur scène et à prendre la
parole pour présenter leurs projets OSE devant un
public enflammé par les interludes musicales des
PomPims et de la fanfare Los Soupaeros.

Jules Coeuillet &
Adrien Beaud
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Childebert dit le Gueux
Axel Rousse et Hippolyte Pernot

E

n l’an de grâce 1123, Childebert le Gueux était l’escuyer le plus dévergondé de Tolosa. Tristeusement connu pour
costoyer les pires canailles de la cité, l’horrible maroufle se précipitait dans la taverne de Duchenot dès ses
besognes faistes, pour y boire comme un Templier. Un soir, il but tout son saoul, et malgré fort bonne pitance se
retrouva bourré comme un coing. Le diable au corps, il quitta la gargote puante de Duchenot et rejoignit la rue
attenante. Avec sa sale trogne, Childebert trouillait trop d’aborder quelconque fillotte en temps normal. Mais la
vinasse de Duchenot faisait grand effet, et Childebert était démasté comme un cap-hornier. L’affreux coquin
s’enquit alors de courir la gueuse le long du pavé, à une heure tardive où fatrouillaient déjà les crève-la-faim, les traisne-misère et
les va-nu-pieds. Après quelques minutes à piétonner, Childebert tomba sur une
indigente fort à son goust et alla à sa rencontre, dans l’espoir de faire la beste à deux
dos le soir mesme. Le fripon ne cachait pas son charmement, tout fol dingo qu’il
était de la belle bachelette. Sans surprise aucune, cette dernière ne trouvait pas le
gueux à son goust pour un sou. Elle proposa tout de même au laidron de
l’accompagner à sa bastisse, et ce, dès lors. Tout échaudi, l’ignoble Childebert
n’attendit point qu’on lui refist queste, et emboista gauchement le pas. Ce qu’il
ignorait, c’est qu’il était tombé sur la plus cruelle sorceresse de la cité, et qu’il
s’apprêtait à être le cobaye d’une bien sordide expérience.

~
Childebert s’éveilla fait comme un ratus, et se convainquit qu’il avait eu bien bel repos après une nuit à dormir comme un sabot. Il
était incapable de se souvenir de quelconque sauterie dans la couche d’aucune gourgandine :
« Suis-je passé dans un champ de fèves en fleur pour n’avoir point de souvenir dans la calebasse ? », s’interrogea-t-il. Seule
demeurait l’image floue d’une gente demoiselle croisée sur le pavé.
Childebert eu du mal à se relever, sa jambe folle et son pied-bot lui infligeant grand martyr. Il se remit néanmoins en route le long
d’un chemin au bord d’un canal qu’il ne connaissait ni d’Eve ni d’Adam. A peine Childebert avança-t-il de quelques toises qu’une
diabolique chariote à deux roues le frosla. L’engin était tout ferré, il n’y avait point de bœuf pour tirer, et son pilote était un cavalier
déguenillé dont la teste était recouverte d’une bolée de cidre retournée et perçoyée. A sa gauche, quelques édifices fort estranges,
d’immenses castels identiques n’étant munis d’aucun toit, lui firent perdre la raison :
« POUAH, c’est LAID ! »
Poursuivant sa marche, il se retrouva vite nez à nez avec une herse verte, affublée d’un vulgaire pannonceau :
« ISAE ? A quelle famille appartient cet écu ? », s’exclama Childebert.
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De l’autre côté de la grille s’approchait un gourdiflot tout défroqué qui, par un satanisme que le Gueux ignorait, parvint à dégager
la herse. Childebert en profita pour s’engouffrer dans la basse-cour. Il s’enquesta alors de rencontrer le seigneur de ces terres, qui
pourrait l’aider à retrouver son chemin. Aucun donjon ne dépassait, et Childebert eu grand peine à initier sa quête. Il décida tout
de même de suivre un convoi de traisne-savates qui s’éloignaient des castels. Arrivé à leur niveau, il entendist de bien opaques
palabres :
« Putain ça me branle, y’a les notes de poutres et j’ai pas validé. Go rattrapages … »

« Mais quelles sont ces fables diaboliques que j’ois là ! Pays de sorciers dans lequel je suis arrivé ! » pensa Childebert.
La faim commençait à importuner Childebert, dont la panse poussait des cris de mélusine. Il fit halte, et par chance, une gigolette
passait par là.
« Eh ! Pucelle ! Par pitié, fais-moi savoir un honneste tavernier qui puisse me repaistre de bonne souplette ! hurla Childebert. J’y
rencontrerai très susrement le seigneur de ce fief.
- Mdrrrr, « par pitiééé » ! Ben chaipa, va au foyer et cherche Antoine OB Schereffer. N’hésite pas à
parler normalement.

- Tu as de bien drosles manières de bavarder, mais soit ! Indique-moi le fosyer dont tu causes !
- Euuuuh, ok. Au milieu des rezs, là-bas.

- Merci mendiante ! Tu es un laidron mais tu es bien bonne. »
Childebert rebroussa alors chemin vers le centre de la basse-cour, où trosnait un logis aux vitraux décolorés, et recouvert de grilles
de piteuse facture. Un des vitraux était entrouvert, Childebert s’introduisit à l’intérieur. Quelques badauds pintaient déjà de
minuscules godets en gloussant.
« POUAH, ça puire ! s’exclama Childebert. Ce que l’autre bambine appelle fosyer n’est rien davantage qu’une taverne. Tout cela
a une fascheuse tendance à me plaire. Préparez-moi donc quelque boustifaille pour accompagner une cervoise bien mousseuse, et
conduisez-moi prestement à Monseigneur Antoine, j’ai fort importante séance à tenir.
- Mdrr, c’est quoi ton problèèème ?! Il est pas là, répondit un des respos foy. Mais t’es pas en 1A toi
si ?

- Foutrebleu, je n’entends goutte à vos incantations ! Je suis Childebert le Gueux, brave escuyer. Je suis sans-le-sou et me
contenterai de la plus médiocre de vos cuvées.
- Kobus du coup ?

- Faistes-donc, videz ma maigre bourse. J’attendrai votre seigneur en ces fauteuils.
Childebert bu un nombre fort grand de Kobus en attendant Monseigneur Antoine et, fidèle à ses travers, se mit vitement minable.
Bredouille et rond comme une queue de pelle, il quitta le logis, où un tintamarre assourdissant démarrait à mesure que les jeunots
emplissaient la pièce. Il faisait déjà bon vespre à l’extérieur. Le désespoir et l’ivresse poussèrent Childebert à rejoindre la herse
verte, puis à quitter la basse-cour. Durant fort bien une heure, il bastit le pavé du chemin longeant le canal, dans le noir. On aurait
dit ses chausses à bascule tellement l’ivresse secouait Childebert. Puis ce qui devait arriver arriva : alors qu’une chariote du diable
arrivait de front, Childebert manqua pied, la percuta de plein fouet et tomba en faiblesse.

A suivre ?
28

Âmes sœurs
Supaériennes, supaériens, laissez-vous porter par l’histoire racontée juste après, ouvrez votre esprit et
renouez avec votre sensibilité profonde.
Le mythe de l’Androgyne de Platon dans Le Banquet raconte qu’au départ,
nous étions des êtres complets, parfaits, circulaires, avec quatre jambes, quatre bras,
deux visages. Cet état conférait aux hommes à la fois perfection et puissance. Zeus,
qui aurait craint leur pouvoir, les aurait coupés en deux, les condamnant à passer le
reste de leur existence à rechercher la part manquante. De cette division des êtres,
auparavant complets, naît le désir pour l’autre. Par le manque de notre autre moitié,
les dieux voulaient nous rendre plus faibles. Le but ultime de l’humain serait ainsi
de s’unir à nouveau avec son âme sœur de sorte à ne plus jamais se quitter, même aux enfers. On retrouve, par
l’Amour, une illusion de cette plénitude d’antan. Pour citer Romain Guilleaumes qui illustre la conséquence de
ce mythe : « si « mourir d’aimer » est une jolie expression, « souffrir d’aimer » est une réalité universelle ».
En Chine, le terme « taijitu » rappelle que les concepts d'âmes sœurs et du Yin et Yang sont liés. Dans
la mythologie chinoise l'expression « tiān shēng yí duì » signifie « un couple choisi par les Cieux » ; à la
naissance, deux âmes sont reliées avec un fil rouge par un dieu. Un conte écrit sous la Dynastie Tang raconte
que : « Peu importe si tous les deux sont ennemis ou que l’un soit riche et l’autre pauvre ou qu'ils vivent dans
les deux coins les plus éloignés du monde. Une fois que ce fil rouge les lie ensemble, ils ne peuvent pas désobéir
à leur destinée. »
D'après des légendes juives, 46 jours après la conception d'un enfant, Dieu désigne l’âme à qui il est
destiné : cette âme sœur est nommée Bashert, c'est-à-dire destin. Marc Lévy l'évoque dans Sept jours pour une
éternité : « Le Bashert est la personne que Dieu t'a destinée, elle est l'autre moitié de toi-même, ton vrai amour».
Dans les histoires populaires d'âmes sœurs, il est fréquemment dit que si on les sépare, leur rage se
retournera contre le responsable, et elles le maudiront jusqu'à ce que leur colère se soit calmée.
Dans une inlassable partie de cache-cache cosmique, nous chercherons. Certains réussiront, d’autres
mourront en ayant essayé sans y parvenir. D’autres encore ne chercheront jamais. En effet, ils auront déjà trouvé
la seule âme sœur qui ne partira jamais. Eux-mêmes, et pour citer Pascale Vincent-Victor : « Longtemps je t’ai
cherché mon âme sœur. Mais tu somnolais au fond de mon cœur »
Même si la recherche peut paraître ardue, prenez le temps d’observer. Si vous vieillissez avec quelqu’un,
que vous passez par tant de rôles - amants, amis, ennemis, collègues, étrangers, frère et sœur. Alors vous êtes
avec votre âme sœur.
Pour conclure, Daniel Nielson disait « quand deux âmes s’appellent, l’Univers entend leur murmure et
conspire à les rapprocher ». Même si vous vous sentez seuls, pensez que quelque part une autre personne se sent
seule, n’attendant que vous pour frapper à la porte de son âme. Pour Théophile Gautier : « les âmes sœurs
finissent par se trouver quand elles savent s’attendre ». La clé du mystère des âmes sœurs serait ainsi la patience
d’attendre l’autre. Pour revenir au mythe originel de Platon, Pythagore affirmait que « l’homme est mortel par
ses craintes mais immortel par ses désirs ».
Désirer et patienter seraient ainsi les maîtres mots qui pourraient vous guider au cours de votre vie.
Maïlys EVEZARD
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JEUX
SUDOKU
- FACILE

SUDOKU
- DIFFICILE

MOTS CROISÉS
2
3

1 . conjonction de coordination désignant un lieu en anglais.
2. nom désignant un acte, comportement inconsidéré, maladroit, regrettable ;
une faute.

1

3. jolie couleur de l’ISAE.
4. sigle désignant un produit d’épargne réglementé permettant d’acquérir et
de gérer un portefeuille d’actions d’entreprises européennes.

13

6

10

4

5. trot défectueux du cheval, piège dont on se servait pour prendre les
animaux nuisibles.

11
5

6. de grâce, je vous en prie.
12
14

7

7. questionnement induit par le mouvement frénétique et aléatoire des deux
indexes.
8. interjection suivie d’un adjectif contraire à petit.
9. chiffre ou un pourcentage utilisé en analyse financière résultant d'une
division opérée entre deux éléments issus du compte de résultat.

9
8

10. blessure causée par un fusil de chasse, ou par l’attribution des électifs et
cours d’Arts ainsi que de culture.
11. expression constituée d’une interjection, et d’un adjectif désignant un
objet qui suscite un plaisir esthétique d'ordre visuel ou auditif.

12. réponse aux notes de poutre.
13. contraire à ruralement
14. verbe désignant une action effectuée avec des ciseaux.

L'expression cachée :

___ ______
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Ca

Un
tantinet
offensif,
Vénus
interviendra pour nuancer vos
sorties. Soutien précieux qui pourrait
contribuer à vos succès autant en
affaires qu'en amour. Toutefois, vous
ne profiterez pas de ces belles
dispositions en tentant de faire un
peu trop pencher la balance de votre
côté.

sea
Ver u

Si Jupiter vous assure d'un
rayonnement indéniable et tend à
booster votre enthousiasme, veillez
toutefois à ne pas en abuser.
Notamment en famille ou dans votre
cercle privé où vous pourriez avoir
un peu tendance à vouloir régner en
maître.

G

t
agit air

Vous serez pourvu d'une belle
énergie et d'une détermination sans
faille pour répondre à un quotidien
exigeant et valoriser vos atouts. Le
seul écueil à éviter peut-être en juillet
? Celui de vous croire un peu en droit
de passer outre certaines limites et de
chercher
à
manipuler
votre
entourage.

oisson

s

ne

pri r

Plutôt prêt à foncer, à profiter de
toutes les opportunités qui se
présentent depuis mai de vous
épanouir au quotidien. Que ce soit
sur le plan privé ou pro, Jupiter vous
invite à sauter dans le train en
marche. Vénus haussera votre niveau
d'exigence en amour.

Pour être certain de marquer les
esprits et des points, mettez en avant
vos talents, user d'un pouvoir de
conviction indéniable mais prenez
surtout votre temps. C'est en effet la
prudence et les leçons tirées du passé
qui vous aideront le mieux à
progresser.

e

Si Jupiter vous invite à faire un pas
vers l'autre, à vous engager depuis la
mi-mai, en juillet vous vous
mobiliserez prioritairement pour
soigner vos contacts sociaux et
professionnels. Si Vénus tend à
exalter votre rayonnement, vous en
userez pour attirer l'attention sur
vous.
co

corpio

n

an
Bal ce

Jupiter exalte votre soif d'élargir vos
horizons, de décrocher la lune ? Vous
manifesterez
ce
mois-ci
une
détermination sans borne. Si Vénus
vous recommande d'examiner de
près en juillet ce qui vous anime dans
l'expression de votre affection, voilà
qui ne vous empêchera pas de briller
de tous vos feux

S

Le ciel vous gâte et encourage vos
élans. Pas une raison suffisante
toutefois pour vous croire un peu trop
tout permis : maîtrisez donc votre
enthousiasme et votre soif de tout
diriger. Vous pourrez compter sur
Vénus pour rehausser votre éclat et
votre désir de séduire !

Vierge

S

Lion

Cancer

Plutôt joueur, misez davantage sur le
dialogue et la concertation que sur
des manœuvres plus subversives.
Votre actuelle bonne fortune ne vous
donne en effet pas tous les droits.
Votre
humour
doublé
d'un
enthousiasme communicatif devrait
vous aider à marquer les esprits et
des points

P

Si vous ne craignez nullement de
communiquer en juillet, vous aurez
certainement intérêt à bien réfléchir
avant de parler et d'agir. Comptez sur
Vénus entre le 18 et le 27 pour vous
rapprocher de ceux que vous aimez,
ne dissimulez rien aux vôtres !

émeau

x

Depuis la mi-mai dernier Jupiter a
investi votre signe et ne le quittera pas
avant fin octobre prochain. Attention
cependant à ne pas abuser de vos
pouvoirs aux alentours du 25. Si Vénus
vous invite à prendre soin des vôtres,
ce n'est pas une raison pour vous
prendre pour un chef de tribu !

aurea

u

Bélier

T
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Plutôt audacieux et un tantinet trop
exigeant en juillet ? Vous pourrez
cependant compter sur un charme
indéniable et sur une belle capacité à
attirer les honneurs, l'argent et
l'admiration de tous pour dérouler et
espérer boucler le mois plus enjoué
et populaire que vraiment arrogant.
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JEUX
SUDOKU
- FACILE

SUDOKU
- DIFFICILE

MOTS CROISÉS
2

1

3

M
I

B

C

L

2. nom désignant un acte, comportement inconsidéré, maladroit, regrettable ;
une faute.

E

3. jolie couleur de l’ISAE.
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A
6
4

1 . conjonction de coordination désignant un lieu en anglais.
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5. trot défectueux du cheval, piège dont on se servait pour prendre les
animaux nuisibles.

E

6. de grâce, je vous en prie.

A
'

A

P
7

4. sigle désignant un produit d’épargne réglementé permettant d’acquérir et
de gérer un portefeuille d’actions d’entreprises européennes.

13

E

T

I

E

N

14

E

C

M

O

E
N

U
P

T

E

U

2

E

S

7. questionnement induit par le mouvement frénétique et aléatoire des deux
indexes.

O

I

R

T

R

?

8. interjection suivie d’un adjectif contraire à petit.
9. chiffre ou un pourcentage utilisé en analyse financière résultant d'une
division opérée entre deux éléments issus du compte de résultat.
10. blessure causée par un fusil de chasse, ou par l’attribution des électifs et
cours d’Arts ainsi que de culture.
11. expression constituée d’une interjection, et d’un adjectif désignant un
objet qui suscite un plaisir esthétique d'ordre visuel ou auditif.

I
O

12. réponse aux notes de poutre.
13. contraire à ruralement
14. verbe désignant une action effectuée avec des ciseaux.

L'expression cachée :

_P _A _R _P _I _T W_ _E _I

