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Edito

uline
par Pa
Quatre jours après le WEI, on se
remet doucement de ses émotions
et de l'épidémie de bronchite qui
court qui court telle le furet... Les
souvenirs décantant, la plume
fourmille, et voilà que fleurissent
moult articles de post-WEI, des
réactions, des questionnements
existentiels, des pâtes.
Allez,
c'est
bien
terminé,
maintenant place à la routine de
l'Ecole, qui inclut notamment une
Tartine dans les bacs tous les
lundis ou mardis (euh... si si, cette
semaine
c'est
une
illusion
d'optique), mais aussi quelques
cours, et un rythme raisonnable
s'il en est de soirées.
Comme le temps passe, les vieux
s'éloignent, et nous devons petit-àpetit passer le flambeau. Souhaitons
donc par la même la bienvenue à
nos nouveaux rédacteurs Morgan,
Clément et Guillaume. Bienvenue
Morgan, Clément et Guillaume !
La Tartine, c'est über cool, bon
choix. On va vous prendre en
main et tout ça, comme promis...
Je ne vous cache pas que c'est ma
première Tartine, et qu'elle ne fut
pas enfantée tout à fait dans la
douceur. Merci donc à Marine
pour avoir lancé la machine et à
Tom pour avoir rattrapé mes
catastrophes.
Et bon week-end à tous !

Rédacteur en chef : Pauline
Rédacteurs : Agnès, John-le-Beatle,
Petit-Prince, Anne-Marie, Tom,
Pauline
Envoyez vos articles avant le samedi à tartine@ens-lyon.fr

C'est la rentrée (des clubs)
Pour toutes vos annonces,
Passez par la tartine !

Rentrée de l'Orchestre des grandes
écoles de Lyon
Ouvert à toute personne (étudiant, salarié, professeur...) désirant
partager sa passion pour la musique, l'Orchestre des grandes écoles de
Lyon vous attend à partir du 15 Septembre le lundi à 20h30 en salle des
thèses (côté recherche de l'ENS Sciences).
Tous les instruments et tous les niveaux sont chaleureusement
accueillis!Pour plus de renseignements sur le programme de l'année ou
l'organisation, consulter le site internet :
http://www.ens-lyon.fr/asso/orchestre

Commande Groupée du Club Chagasse
Le club chagasse souhaiterait procéder bientôt, si le nombre d'adhérentes
intéressées est suffisant, à un achat groupé de slips fendus, bustiers
ouverts, et porte-jarretelles en matières satinées, à la boutique "Au Lys"
(proche place des Jacobins) afin de bénéficier de réductions alléchantes
pour demoiselles rêvant de le devenir... Si l'annonce de cette commande
éveille ou réveille en vous l'envie de sublimer la belle succube que vous

Programme
LUNDI
malgré la crève et les coups de
soleil, vous avez vidé des fûts à
n'en plus finir après cette journée
de cours fort agréable de
lendemain de WEI
MARDI
c'était la soirée des clubs, et vous
vous êtes inscrits à la Tartine,
parce que la Tartine c'est génial
MERCREDI
première réunion ratée du club go
au foyer, réussie de la chorale en
salle des thèses

JEUDI
première réunion gala au coin
cheminée à 18h30, et première
réunion InterQ à 19h
VENDREDI
it's POET'S day ! Piss Off Early
Tomorrow Saturday...
WEEK-END
Je connais des mamans qui vont
laver les fringues de WEI de leur
progéniture ... Pensez à vider vos
poches, on ne sait jamais

Les fautes d'orthographe et les opinions sont propriétés de
leurs auteurs
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Chroniques du mogWEI

Petite chronique des respos WEI, tout ce que vous n'avez pas vu, depuis le début
de l'organisation !
1er avril 2008, résultats des élections BdE.
"Salut les nouveaux respos WEI,
cette année, le WEI se fait à Puget
sur Argens!" Échange de regards
surpris... Bon, à défaut de choisir
un lieu exceptionnel, on en fera
quelque chose d'inoubliable! De
toute façon pour Madgic et moi, le
sud, c'est une histoire d'amour. S'ensuivirent le stage, les non-vacances,
les rattrapages à l'arrache, les
contrats encore plus à l'arrache, et
une semaine d'intégration mémorable où les occupants de la salle Linux ne se sentaient seuls qu'à partir
de 6h du mat... Vous aimez les
listes? Faites celles du WEI!
Jeudi, 17h : le prèz s'enfuit lâchement vers le sud dans son nouveau
joujou de 14m cubes, afin d'obtenir
les bonnes grâces du gérant du camping et surtout, des tables pour manger... le beau temps se fait attendre,
mais on a confiance.
Vendredi, l'heure du rush. Pendant
que le prèz, Sophie (merci!), Lionel,
Louis-Paul et moi-même profitons
des
trois
piscines,
Madgic
s'étrangle en buvant son Pampryl.
"8 minutes de retard! C'est trop, on
devrait déjà être partis!" C'est que
Puget, ça se mérite : 6h de route,
gentiment animées par vos GO préférés. Arrivée surprise au camping,
juste au moment où on commençait
à s'ennuyer en vous attendant, et
hop en deux temps trois mouvements vous êtes logés et avez
presque tous un bracelet bleu.
19h moins le quart, l'heure du Ricard, Madgic prend possesssion
des lieux en écoutant râler les
vieux. "On a faim, on va tout casser!" Oui, ça va, patientez un peu
on attendait 50 personnes de
moins... Emportés par la foule,
nous oublions les desserts et vous
voilà en disco à découvrir la bière
du Ninkasi sur un fond de Vodka
Time. Notre athlétique prèz AS
part se coucher pour être frais le lendemain.
C'est que ce samedi vous est offert
par Bruno ! Euh non pardon, par
l'AS... Olympiades de folies, on

adore vous voir trébucher sur le ballon au foot aveugle, vous jeter dans
le lac Méditerrannée et masser sensuellement les corps musclés perlant de sueur de ces hommes
magnifiquement bâtis qui n'existent
que pour alimenter nos fantasmes !
Avec une pointe de regret pour le
catch dans la boue, (franchment
c'était bien!), on prépare la distribution despetits pains préparés le matin-même par l'équipe de choc de
LSH. De son côté, l'AS se démène
contre le mistral et vous répartit
parmi les activités offertes à ses bon
soins.
"Agnès, Agnès,j'ai faim... je peux piquer un sandwich?"
Vous voilà enfin partis dans le plus
grand des chaos, et comptant sur
les 5% de pertes, les deux BdE se reposent l'esprit léger sur la plage
avec les heureux élus du parachute...
Nouveau départ à l'arrache, on arrive juste pour l'apéro où Quentin,
respo AS, recherche désespérément
un allemand oublié au canoé. Ah
non, en fait il est là ! Les vieux se réveillent au repas, peut-être un peu
trop tot pour les petits L3 qu'on n'entend pas chanter, et la fête continue
sur la place du village pendant
qu'on essaie de ramener la sono à la
vie. Foi de marseillaise, en vingt
ans de ma vie c'est la première fois
que je vois le Mistral ramener
l'orage! Tandis que l'inondation derrière le bar monopolise notre attention à l'intérieur, un raz de marée
de choppe sans précédent s'abat sur
vous! Au coin sécu, Léa enchaîne cigarette sur cigarette pour rester
éveillée jusqu'à la relève de 6h, et la
nuit poursuit tranquillement son
cours.
"Debout! Il te reste 10 min pour manger!" se traînant hors du bungalow,
on arrive à temps pour un brunch
pépère. On n'est pas encore à Lyon,
mais déjà l'équipe se relâche et
laisse l'état des lieux se dérouler
sans encombre. Tandis que l'équipe
de choc de LSH prépare (encore)
les sandwiches, nous nettoyons les
lieux et réglons le séjour avec les res-

ponsables de l'agence, qui se
décident enfin à nous ficher la paix!
"Agnès, Agnès,j'ai faim... je peux piquer un sandwich?"
Bien sur, mais pas ceux au paté. Zébu l'eau de la picine mai zé touzourssoif, et zut pourquoi on se
ramollit là? Qu'est-ce qu'y a minot,
c'est le Sud!
Hop hop hop en deux temps trois
mouvements vous voilà tous embarqués dans les bus vers de nouvelles
aventures!
Chacun
sa
spécialité : meilleure ambiance en
Saltimbanques, meilleur film aux
SadosHéros, perfect cul fenêtre à
l'AS qui muscle les fesses et "tout le
monde à poil et on se carresse!" en
Rascasses... Et pendant ce temps, à
Puget... Dans un pur souci de perfectionnisme et afin de s'assurer
qu'aucune des piscines n'ait été endommagée, Kiri accompagné de
ses deux respos WEI et de leurs assistants personnels, met un point
d'honneur à tester toutes les piscines avant de reprendre la route.
L'occasion de réaliser que... le mogWEI, c'est fini!
Course-poursuite avec les cars
qu'on rattrape à Montélimar, on
convainc le chauffeur des Zébus de
revenir malgré le traumatisme que
cela représente. Et nous voilà à
Lyon, où vous êtes enfin libérés de
vos équipes d'animations.
Note pour plus tard: ne pas se tromper de sortie d'autoroute... déchargement, rangement, et au lit!
Ça y est, je suis maintenant une
vieille aphone qui prend le clavier
en cours d'électrodynamique pour
vous transmettre mon témoignage
de respo WEI. Devant, Madgic
lutte vaillamment pour ne pas décrocher. À ma droite, Phil a déjà piqué du nez. Il prend des forces
pour les InterQ... J'espère que la relève sera assurée par des ptits
jeunes encore plus motivés qui sauront fabriquer un WEI sur mesure
en parfaite harmonie avec LSH.
Car,comme le dit le sage Villaudy,
après un WEI pareil il ne nous reste
plus qu'à mutualiser en paix. Allez,
à l'année prochaine pour le haWEI!
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P.S. spécial remerciements
Evidemment tous les membres des
deux BdE qui ont mis la main à la
pâte avec une efficacité magique.
Mais surtout les Rascasses, aussi
chieurs qu'indispensables, le BdL
de même, les Vieux et moins vieux,
Nicolas, Guillaume, ceux sur qui
j'ai crié pour rien, et ceux qui ont
été là pour faire de ce week-end probablement le meilleur de ma vie.

Quelques débats philosophiques.
proposés par le club intellectuels de gauche
Le mégaphone décuple-t-il la connerie, ou la connerie décuple-t-elle le
mégaphone ?
Peut-on parler d’eaux internationales quand on chope une Erasmus ?
Faut-il envoyer aux petits indiens
de LACIM les restes de pain
d’épice du WEI ?
L’absence de pommes au WEI, corruption ou incompétence ?Est-ce
que dormir accompagné c’est triché ?
Les sandwichs baguette sont-elle
un substitut phallique à ceux qui
n’ont pas chopé la veille ?
Est-il nécessaire de relever la tête et
de s’essuyer la bouche en arrivant
au péage ?
La disparition de la fanfare au WEI,
progrès ou régression ?
Doit-on donner des alloc’ aux Dreadlocks ?
Enceinte au WEI, l’enfant doit-il
être pupille de l’ENS ?
Les LSH ni putes ni soumises ?
Enceinte au WEI, faut-il systématiser le test de paternité ?
Après la libération d’Ingrid Bétancourt par les Rascasses, les mogwai
l’ont-ils volontairement exclue du
WEI ?
Combien de point bonus rapporte
le chopage d’un membre de l’aumônerie ?
L’usage de la flûte au WEI doit-elle
être réglementée à des pratiques
non musicales ?
La culture est-elle faite pour les
cons ?
Doit-on remplacer la harissa par un
mélange
moutarde-gravier-goudron ?
La scandaleuse suppression de l’at-

taque parachute par les mogwai
doit-elle être perçue comme la
cause de la crise économique actuelle ?
Une fille physiquement intelligente
peut-elle avoir de la conversation ?
L’étoile de mer est-elle une position
officielle du Kama Sutra ?
Lorsqu’un geek insère sa clé USB
peut-on parler de chope ?
L’alcool du WEI doit-il être remboursé par la sécurité sociale ?
Les moutons de LSH, une alternative pour les victimes de la brigade
anti-chope ?
Brie dans le sandwich du dimanche, un frein à la chope ?
Choper des DMI, zoophilie ou altruisme ?
Faut-il promouvoir l’acrotomophilie au WEI ?
Anne-Marie doit-elle faire du remplissage ?

salle télé), bonne nouvelle pour tout
ceux qui, n'ayant plus la quéquette qui
colle, n'ont toujours par retrouvé tous
leurs souvenirs du WEI, Madgic
organise une répétition grandeur
nature, afin de pouvoir retourner le
Film du WEI.

Bricolage

Toi aussi, découpe ta chagasse
animée dans la Tartine de cette
semaine. Pour ce faire, découpe les
quatres vignettes réparties dans ce
numéro, et place les dans l'ordre. Si
celui ci n'est pas évident pour toi, il
semble primordial que tu y
remédies vite. Tu peux demander
l'aide
de
tes
parents
pour
manipuler les ciseaux. Colle les
ensuite avec du scotch sur un stylo
quelconque. Il ne te reste plus qu'à
faire tourner ce dernier pour avoir
toi aussi ta chagasse animée.

Venez en débattre avec nous, autour d’une tasse de café commerce
équitable ou d’un thé rouge
d’Afrique du sud, mardi 30 septembre au foyer pendant la nuit des
clubs.
John le Beatles et Petit prince, membres
fondateurs.

Brèves du WEI
INCUBE
Anne-Cécile des Rascasses aimerait
retrouver le nom et le numéro de
téléphone du bel incube avec qui elle a
passé la nuit au WEI, afin que Bruno
puisse les offrir un peu plus
officiellement l'un à l'autre.
SUCETTES
Vu sur une boîte de sucettes : "et qu'estce qu'ils font ? - ils sucent !"
Sans commentaire et merci Minibus.

SOIRÉE HUMEX & MUCOMYST
Le BDE Mogwai vous convie dès demain
à sa grande soirée post-WEI Humex &
Mucomyst. Au bar, cocktails détonants
à base de Myxovirus influenzae,
d'Adénovirus, de Coronavirus et de
Rhinovirus qui ne vous laisseront pas
de glace...
ON REFAIT LE WEI
Les rushs ayant été effacé samedi
dernier (putain de décodeur canal en
la Tartine — page 3

Evalue ton WEI !
1- Les 12, 13 et 14 septembre :

- tu pars au WEI : +2
- tu pars au WEI en retard et tes
chefs de bus te hurlent dessus : +1
- tu restes tout(e) seul(e) à la rez,
ouf ils sont tous partis, enfin
tranquille : 0

2- Dans le bus, à l'aller :

- tu enchaînes au micro chansons et
confessions intimes, et en plus tu es
dans le bus BDL : +3
- tu es dans un autre bus, mais ya
de l'ambiance, tu fais des culfenêtres et/ou tu réponds tout juste
au sexy quizz : +2
- tu dors pour être au taquet pour
choper le soir : +1
- tu es mort de trouille qu'on te
bizute et tu te fais pipi dessus : 0

3- Distribution des
bungalows :

- tu es seul(e) avec des filles canons
(des mecs bien gaulés), et c'est
décidé, ce soir tu ne découches pas
: +3
- les gens sont cools, du coup, c'est
dommage parce que tu ne comptes
pas dormir là : +2
- tu es respo bungalow malgré toi,
avec des L3 tous mous ou au
contraire complètement surexcités
(ce qui promets pour ton sommeil
de la nuit qui vient), mais bon, tu as
le pouvoir de la clef : +1
- ton bungalow est naze et en plus
ya déjà plus d'eau chaude : 0

4- Dîner du premier soir :

- un peu joyeux(se) de l'apéro, tu
entonnes gaiement le Temps des
Fleurs debout sur la table, et en
plus tu arrives à corrompre le staff
pour avoir du rab de pain de mie :
+2
- le dîner est bon mais peu copieux,
les gens de ta table sont très calmes,
mais intéressants : +1
- tu as perdu tes potes pendant
l'apéro, un moment d'égarement
sans doute, du coup tu es assis au
milieu de parfaits inconnus, dont
ton regard brumeux te permet tout
de même de saisir qu'ils se font
chier : 0

5- Première soirée :

- tu pistes une jolie blonde (un
mignon petit brun), c'est décidé
demain tu conclus, en plus la bière
du Ninka, c'est pas si mauvais, et tu

enflammes le dance floor : +3
- tu apprends le cercle circassien et
la mazurka sur la place, au son de
la gratte et de l'accordéon : +2
- aucun souvenir : une soirée de 6h
résumée en 10 minutes, et encore,
floues : +1
- non seulement tu te prends un
rateau, mais ensuite tu t'ennuies
parce que tes potes sont plus
chanceux, et du coup à 1h30 tu es
au fin fond de ton bungalow, seul :
0

6- Jeux de plage samedi
matin :

- vu que ton équipe a réalisé la plus
belle pyramide, mis leur misère aux
saltimbanques au relais 10*38,5m et
lancé des poussins mort-nés à plus
de 25m, le tout en corrompant avec
un brio exceptionnel un jury
pourtant si impartial, tu gagnes
une casquette Ricard du plus haut
chic, ton rêve d'enfant : +3
- tu t'entends bien avec tes
coéquipiers, du coup tu pardonnes
à ton chef d'équipe d'avoir la
gueule de bois, et vous perdez en
vous amusant bien : +2
- étant donné que tes réflexes sont
un peu altérés par la soirée de la
veille, un oeuf t'éclate violemment
à la figure, mais ce n'est rien à côté
du fait que tu te fasses poutrer par
un adversaire en string léopard au
catch dans la boue : +1
- tu n'as pas envie de jouer, du
coup tu abandonnes ton équipe
pour aller bouquiner sur la plage : 0

7- Activités samedi aprèsmidi :

- tu pars faire de la rando, plutôt en
forme, paysage super chouettes, et
en plus les gens avec qui tu causes
en marchant sont vachement
sympas : +3
- les activités sportives c'est pas
trop ton truc, du coup tu restes sur
la plage, dans un hamac à l'ombre
des palmiers, à refaire le monde : +2
- tu glandes sur la plage parce que
c'est enfin la pause pour le staff,
par contre vu que t'es crevé(e) tu
t'endors au soleil comme une vieille
loque et tes potes te réveillent
brûlé(e) au deuxième degré avec un
début d'insolation : +1
- tu te boîtes ridiculement en VTT,
dans la boue qui plus est, à ce
moment un oiseau te chie dessus et
tout le monde se fout de ta gueule,
vivement le retour au camping

pour prendre une douche : 0

8- Dîner du deuxième soir :

- mmmh, du couscous-ratatouille,
ton plat préféré, du coup tu portes
des toasts à tout va, et tu
commences même à connaître le
Grand Vicaire par coeur : +2
- complètement fait à cause de
l'apéro, tu n'arrives pas à avaler
grand chose, ce qui ne va pas
t'aider pour la soirée, et en plus tu
montres ton cul : +1
- les Zébus chantant à tue-tête le
Temps des Fleurs debout sur la
table te portent gravement sur les
nerfs, en plus tu n'aimes pas le
couscous-ratatouille qu'on te sert : 0

9- Deuxième soirée :

- le rhum est bon, la musique te
plaît et tu conclus avec ta jolie
blonde (ton mignon petit brun) qui
est aussi habile de ses mains que le
laissait paraître sa dextérité au
lancer de poussins morts-nés, que
demande le peuple : +3
- tu es devenu le roi du cercle
circassien et de la mazurka, ce qui
te permet de raccompagner à son
bungalow une jolie saltimbanque :
+2
- tu passes 4h au point sécu à
surveiller
des
cadavres,
entrecoupées de pauses clope qui te
déchirent les poumons parce que tu
as pris froid et de rondes sans
intérêt parce que aucun couple
forniquant dans les buissons : +1
- tu looses, pour oublier tu te
murges, et tu finis au point sécu (et
encore, ça tu ne t'en souviens pas) :
0

10- Dimanche matin :

- réveil avec ta jolie blonde (ton
mignon petit brun) et un sourire, à
10h15 parce ton bungalow était
suffisamment loin du point de
départ de la ronde de réveil : +3
- bien dormi quoique peu, tu te
réveilles avant le passage des
réveilleurs, et tu vas tranquillement
te faire péter le bide au brunch : +2
- non seulement tu as assez mal
dormi parce que ton (ta) copiaule a
eu la bonne idée de choper
quelqu'un de... bruyant, mais en
plus tu es dans les premiers
bungalows sur la liste des
réveilleurs, i.e. qu'on te joue le
Temps des Fleurs dans les oreilles à
9h : +1
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- gueule de bois monstrueuse, tu
n'entends pas l'accordéon qui te
joue Dallas pour te réveiller, du
coup tu loupes le brunch ce qui n'arrange vraiment pas l'état de ton estomac : 0

11- Piscine le dimanche
après-midi :

- l'eau est bonne, tu fais un cercle circassien dans la flotte, en bref tu
t'amuses bien : +2
- vu que tu es complètement
d'équerre, tu te baignes un petit
coup, et après, sieste à l'ombre : +1
- tu dors tout du long sur le bord
de la piscine en plein soleil évidemment, et tu te réveilles blindé de
coups de soleil sur la moitié de ton
corps qui n'en avait pas encore : 0

12- Dans le bus, au retour :

- vu que tu es toujours dans le bus
BDL et qu'il y a toujours une ambiance de folie, tu t'éclates au cri de
"et qu'est-ce qu'elle fait M****** ?
elle suce" (lancé par Mamie Chagasse, spéciale dédicace) ou sur des
bans bourguignons de ouf : +3
- vous regardez un film marrant, et
tu arrives même à ne pas dormir
parce que les animateurs sont encore au taquet : +2
- tout le monde dort et toi aussi : +1
- tout le monde dort, toi tu déprimes et en prime tu as mal au
coeur : 0

13- Bilan :

- méga content de ton WEI, ça va rester au top 10 de tes meilleurs weekends... et c'est parti pour deux semaines de "oh non, pas possible Marie-No lle a chopé Jean-Balthazar"
et autres "mais si tu m'avais tout raconté de ta tante Alphonsine à la
première soirée", ce qui ne g^âhe
rien ! : +2
- c'était sympa : +1
- vraiment pas top, tu n'es pas loin
de regretter d'être venu : 0

Et maintenant, compte tes
points !

0 point : eh ouais, fallait viender,
c'était marrant...
1 à 10 points : bon, t'as foiré ridiculement ton WEI, que dire d'autre,
c'est con mais ça arrive les échecs critiques, hein... tu te rattraperas en
M1 !
11 à 20 points : bien mais pas top,
quoi, t'étais pas trop dedans (et/ou
t'avais le blues du vieux avant
l'heure)... mais sans regrets, c'était

quand même sympa.
20 à 30 points : tu t'es bien amusé,
t'as rencontré plein de gens cools et
emmagasiné des souvenirs, ça augure bien pour cette année !
30 à 34 points : le WEI qui claquait
sa maman !! heureux(se) veinard(e)...

Saudade

m
par To
J'aimerais tirer un certain crédit des
statistiques de chope impressionnantes de cette édition du WEI,
mais, cela semble présomptueux.
Peut-être que, tout simplement, ce
WEI fut le meilleur de ceux que j'ai
vu. Est-ce dû au BDE, à ceux qui
l'ont aidé, au hasard, ou juste aux
L3, M1, M2, et Vieux divers et variés qui furent présent ? Je n'en sais
rien, mais pour moi, ce fut juste la
quintessence de trois années passées à l'Ecole...
Le WEI, c'est la grande loterie : de
l'amitié, de l'amour, du bonheur.
On sait rarement avant le dernier
matin de la dernière gueule de bois
si cela valait le coup, si le soleil était
assez présent, si la fille était jolie.
On y va, cherchant des foufounes
électriques, et de belles gosses (en
québécois dans le texte), et on y revient. On goûte les saltimbanques,
les réveils à l'accordéon. On apprécie les repas en musique, sauce
casserole et chants, même si, aux
yeux du BDE, cela restera sûrement
un point noir : tout ne va pas toujours sur des roulettes, mais ceux
qui sont de l'autre coté de la barrière ne peuvent que vous dire
merci.
Merci pour ce jalon, qui marque
pour l'un, l'entrée à l'école, pour
l'autre, son engagement dans l'organisation du bonheur des autres,
pour un dernier, la fin. Je suppose
que c'est dans l'ordre des choses, de
ne garder que les bons souvenirs,
quelques suçons, et une gueule de
bois tenace. Parfois aussi des velléités de faire des trucs qu'on ne peut
regretter, et qui moi, m'ont conduit

successivement,
et
dans
le
désordre, au BDE, à la Tartine, au
CE, au CA, au Gymnase. Peut-être
que toi aussi, lecteur, un jour, tu te
passionneras pour une feuille de
choux, les loyers et la gestion de la
Rez, le WEI, les problèmes engendrés par l'alcool au Foyer. Ou peutêtre que tu seras membre d'un
Club, prenant des responsabilités,
organisant, donnant la trame sur laquelle les autres grefferont des
souvenirs à vie. Ou peut être enfin
que tu ne seras qu'un ami, parfois
un amant, contribuant par ta seule
présence à donner à cette école
cette saveur, cette convivialité, cette
fraternité qui fait que, qui que tu
sois, tu rencontreras des gens dont
tu resterasproche. Des gens haïssables, aussi, parfois, mais, on est
tous le con de quelqu'un.
Cette école, tu peux y passer les
meilleurs moments de ta vie, et tu
ne sais ce que ça me coûte de la
quitter. Cette école, à travers les
bons et les mauvais moments, j'ai
appris à la considérer comme mon
chez moi. L'endroit, où, quelque
soit l'heure du jour et de la nuit, on
est bien accueilli. L'endroit où on
trouve des gens pour qui on
compte. L'endroit dont, à la fin, il
ne reste que les souvenirs, qui atténuent la perte. Peutêtre aussi la fierté d'avoir été là, d'avoir laissé, pas
un nom, pas un artefact qui brisera
l'oubli jusqu'au générations futures, juste un brin dans la trame
qui se file depuis vingt ans.
Jeune L3, nouveau M1 que je
connais à peine, vieux variés, bon
courage. Tout cela ne dure qu'un
temps, qu'il faut saisir. Tout le reste
se résume en trois petits points qui
sont à la fois mon avenir et mon
passé, respectivement l'inconnu et
la saudade. J'ai dit adieu à cette
école, et àceux que j'aimais. J'y reviendrai peut-être, mais qui sait.
D'ici là, j'ai déposé mes vieux rêves
à tes pieds. Marche doucement, car
tu marches sur mes rêves.

Faire-part
En raison du caractère outrageusement agréable d'une non-histoire d'amour
qui les aurait rendus trop heureux, le non-couple Tom et Pauline a la
violente douleur de vous faire part de sa rupture. A tous ceux que cette
histoire a fait rire ou grincer des dents, aux quelques-uns qui nous ont
compris et à tous ceux qui vont nous ramasser à la cuiller.
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Milles et une pâtes
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our toi petit L3, enfin un
article utile dans la tartine,
oui, ça existe ! Tu
découvivrira cette année les
douces joies de la vie étudiante et
surtout sa gastronoimie. La base
essencielle
de
l'alimentation
étudiante sous nos lattitudes, c'est
les pâtes. Voici quelques bonnes
petites
recettes
à
garder
précieusement pour savourer sans
modération La Pasta.
Classiques : (pour 4)
La Carbo : 600gr de pennes, 100
ou 200 gr de Lardons, 1 jaune
d'oeuf, de la crème fraîche entière
(pas liquide) sans modération, 1
ou 2 oignons, pas de sel y'a les
lardons, un peu de moutarde
(petite cuillière) et du parmesan
rapé (100gr suffisent, mais on peut
en rajoutter sans modération!).
Faire cuire les pâtes dans de l'eau
boullante salée, on peut mettre un
peu d'huile pour éviter qu'elles
collent), bien surveiller le temps
de cuisson, al dente c'est mieux, et
penser au couvercle, ça bouiera
plus vite ! D'un autre côté, mettre
un peu d'huile dans une poëlle et
faire roussir les oignons, rajoutter
ensuite les lardons, un fois bien
cuits on met la crème et le
parmesan et la moutarde. Enfin
séparer le jaune du blanc de l'oeuf,
et ne mettre que le jaune dans la
sauce. C'est bon vous pouvez
déguster ! Le tout pour 1euro50
par personne, 2 si vous avez des
goûts de Normalien !
La Bonne Bolo' : 600gr de spagetti,
200gr de boeuf haché, du
parmesan (200gr) 2 oignons, 1
petite carotte, 1ou 2 vraies
tomates, du coulis de tomate
(250gr environ), du persil frais
et/ou de l'origan. Faire cuire les
pâtes (ça maintenant vous savez
!). Dans un fait tout ou une
casserole bien couverte, faire cuire
les oignons sans les accrocher,
avant qu'il soit cuits ajouter la
viande achée. Qaund la viande est
presque cuite, ajoutter la carotte
coupée en fines rondelles, les
tomates coupés, le coulis de
tomate, sel, poivre, pesil (peu) et
origan. Goutter l'assaisonnemant

et rajoutter systématiquement de
l'huile d'olive sans modération.
Maintenant
laissr
mijotter
longtemps,
longtemps...
deux
heures ça commence a être bon.
On peut le manger au bout de
20min, mais faut faire gaffe aux
carottes !
Les végétaux (pour 4) :
Courgettes/Poireaux et crème : cf
plus haut pr les quantités; Préférer
les « pâtes papillons », pour la
version poireaux, compter 2
poireaux, enlever 1/3 (le vert),
pour les courgettes 3 c'est pas mal,
ne pas mettre d'herbes (sf si vous
êtes accro) ensuite les classiques :
oignons, moutarde, poivre, sel et
huile d'olive. Même recette,
qu'avant, d'un côté les pâtes d'un
autre
oignons+
huile
puis
poireaux, couvrir pour que ça
cuise. Quand les poireaux sont
cuits on rajoutte crème et les
« épices ». Voilà ! Avec les
cougettes c'est pareil, mais ça cuit
plus vite.
Poivrons/origan/poulet
:
2
poivrons (Rouge/vert), 2 oignons,
3 escalopes de poulet (sinon la
dinde, c'est moins cher ! ) et
toujours l'huile d'olive ! Faire
cuire les oignons à l'huile, puis
ajouter les poivrons en lamelles,
couvrir, quand ils sont cuits, on
met le poulet coupé en petits
morceaux et de l'origan sans
modération. Servir dans une
partie de l'asiette les pâtes avec
éventuellement un petite sauce
crême-moutarde, et à côté le
poulet et ses compagnons !
Brocolis-Bleu : Sans oignons !
Quoi que, on peut en mettre. 2
brocolis, 200gr de bleu ou de
roquefort, de la crème avec
modération y'a déjà le fromage,
motarde, sel et poivre. Laver et
couper les brocolis en « cube », les
faire cuire dans de l'eau boullante
salée, attention ne pas trop les
cuire sinon ils s'écrabouillent dans
la sauce. Enlever l'eau faire fondre
le Bleu avec le bracolis et ajoutter
un peu de crème et de moutarde,
mélanger cette délicieuse sauce à
vos pâtes.... Miam Miam, c'est pas
préférée !
Et tellement d'autres :
Saumon/anette/citron : Avec de
la truite ça marche aussi, et la
truite c'est plus décroissant !
Jambon
de
pays/sauce

tomate/parmesan : avec du bon
jambon c'est essenciel.
Chèvre/Miel : Fondre le chèvre et
ajouter du miel...
Limite expérimentales :
Ecossaises : Avec du fromage à vil
prix, gratinées au four (idéal pour
éponger un reste de pates réalisées
par un colloc trop entreprenant),
servies avec frites, vinaigre de
malt, et surtout, une pinte de
Belhaven Best, qui, comme son
nom l'indique, est la seule bière
écossaise qui fasse rêver les
informaticiennes de l'ENS.
Pesto : Quand une jeune fille vient
diner, il est de coutume de
l'impressioner avant d'emballer.
Pour se donner une contenance,
quoi de mieux qu'un bon pesto ?
Une grosse poignée de feuilles de
basilic (retirer les tiges), lavées et
séchées, trois gouses d'ail, 4
cuillères à soupe de Parmesan
frais, quelques cuillères à soupe
d'huile d'olive. Mixer le tout dans
un pilon. Servir sur les pâtes.
Fond de placard : Tout est dans le
ratio granuleux/fluide. Si vous
êtes en verve culinaire, faites
rentrer dans granuleux épices
variés, farine, sucre, maïzena, et
complétez avec des fluides non
moins alléchants tels que sirop
d'érable, moutarde (à étaler avec
les doigts), béarnaise, jus d'orange
...
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