11

Etudiants

FLASH
21.05.15

Titanic Lémanique
↳ Quand le célèbre paquebot croise au large des côtes vaudoises.
Blaise Dhont
ESN Xchange

Larguez les amarres ! Et voilà le
Titanic fendant pour la première fois
les flots, non pas de l’Atlantique
Nord, mais bien du Lac Léman. Nous
sommes en mai 2013, à l’embarcadère d’Ouchy, plus d’un siècle après
le tristement célèbre naufrage du
paquebot de la White Star Line.
Le rêve d’une poignée d’étudiants prend enfin forme : recréer
le faste du Titanic à bord d’un
bateau Belle-Époque de la CGN.
Le nœud papillon est de mise
pour les messieurs, tandis que les
dames arborent plumes, boas, voilettes, gants et fume-cigarettes.
Cependant, pas de deuxième classe
ici ! Le coucher de soleil sur le
Lavaux, magnifique depuis le pont
supérieur, est ouvert aux 250 passagers ! Le Titanic Lémanique est
né.
Après l’énorme succès des
deux premières éditions, dont
les places se sont écoulées en
quelques heures, ESN Xchange
revient de plus belle le 23 mai 2015
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avec le Titanic Lémanique – Moulin
Rouge. Organisée à bord d’un des
plus grands bateaux naviguant sur
le lac, le « Lausanne », c’est cette
année plus de 700 étudiants issus
de toute la Suisse qui participeront
à la croisière de gala.
À bord, une multitude d’animations œuvrent à donner à la croisière l’atmosphère Belle-Époque

chic et festive qui est sa marque
de fabrique. Les heureux détenteurs d’une carte d’embarquement
pourront ainsi tenter leur chance au
casino ou se déhancher au rythme
du concert de swing, se laisser berner par les tours du magicien ou
s’essayer à l’hypnose, s’ils ne sont
pas trop fascinés par les jupons
des danseuses burlesques !

ESN Titanic Lémanique est Sold
Out pour la troisième année consécutive et ESN Xchange se réjouit de
voir le projet s’ancrer ainsi dans
la vie du campus comme un rendez-vous à ne pas manquer. Tant
qu’il n’y aura pas d’icebergs à la
dérive sur le Léman, il ne fait désormais aucun doute que la croisière
continuera à marquer de manière
flamboyante la fin du semestre de
printemps.
Cet événement, réservé aux
étudiants en échange dans ses
premières éditions, est organisé conjointement par les sections ESN Xchange de l’EPFL et de
l’UNIL qui œuvrent à l’intégration
des étudiants internationaux sur
leur campus ainsi qu’à la promotion de la mobilité estudiantine. Il
se place sous la bannière du programme « Responsible Party » (pour
une consommation responsable
d’alcool). 
→→ http://epfl.esn.ch/titaniclemanique
→→ Contact :
president.xchange@epfl.ch

