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Encore une ! La tartine nouvelle
est sortie !
Vous l'attendiez, non ? Pour la
lire en amphi, faire un sudoku en
écoutant d'une oreille distraite un
prof, pour vous en servir pour
votre liste de course ou même
(d'après certains) pour vous
torcher le cul, vous l'attendiez
avec impatience, et la voilà !
Et puis voilà, en tant que "vieille"
(M1, vous vous rendez compte ?)
mais pas encore "ancienne", je
dois vous avouer qu'elle fait
plaisir, la tartine, cette année. Des
débats
passionnés,
des
questionnements multiples, des
conneries et private joke, comme
toujours mais toujours nouveaux.
Et puis, des nouveaux rédacteurs,
écrivains en herbe, teneurs de
plume, et ça, y a pas mieux que le
sang neuf, même si bon, je vous
l'avouerais, c'était quand même
mieux avant... Mais les nouveaux,
c'est aussi de nouvelles idées :
modifier la mise en page ?
changer le logo ? au fait, on
publie quoi ? tout ? rien ?
Comme d'hab, il y eut réunion, et
absence totale de décision (on se
croirait aux réunions BdE... ou
pas ;)) mais là, l'important, ça
reste le débat, parce qu'après tout,
tout le monde le sait, la tartine
appartient à ceux qui écrivent
dedans, et donc à tout le monde !
Il est 22h54min32sec.
Bonne semaine à tous !
Misenpageuse/édito: Marine
Ont pris la plume cette semaine :
Jill-Jenn, Marine la Cailloute, Dan,
Le Buzart, Erwin, Sangoku,
BétaGal, Anne-Marie (informaticienne), Perthmâd, Petit scarabé
Envoyez vos articles avant le samedi à tartine@ens-lyon.fr

Club Impro en formation

J'aimerais créer un club impro (= théâtre d'improvisation) à l'école. On
aurait un prof qui nous expliquerait le fonctionnement des matchs
d'Impro et qui nous entraînerait, peut-être en vue d'une participation
aux inter-ens (histoire d'étaler les autres ENS dans tous les domaines).
Le club ne peut se créer que si on est au moins une dizaine. Certains du
club théâtre semblaient déjà motivés par l'idée...
Faites moi savoir si cela vous intéresse, et si on est assez nombreux, je
chercherai un prof et je soumettrai l'idée à l'administration pour obtenir
un financement !
Il n'est pas nécessaire d'avoir déjà fait de l'impro pour participer à ce
club, il faut juste être motivé !!
nathanael.machicoane@ens...
Note de la rédaction : malgré des commentaires sur le principe de laicité qui
n'apparaissent que maintenant, la tartine ne prenant partie pour rien, et publiant
tout (au respect de la personne près), nous publions l'article qui suit comme nous
avons publié tous les précédents.

Le club bouddhiste renaît!!!
Petite annonce concernant le club bouddhiste : cherche beau jeune moine
bouddhiste... Nan je déconne!
Juste pour informer que finalement le club bouddhiste se fera à l'ENS,
qu'il aura lieu le weekend (sûrement dimanche soir). Un moine
bouddhiste de Lyon viendra nous enseigner ce qu'est réellement cette
philosophie ou religion (ça dépend des points de vue) dont l'influence
croît de jour en jour dans nos pays occidentaux.
Voili voilou! Pour vous inscrire, il faudrait m'envoyer un mail
(pauline.ferry@ens-lyon.fr) avec pour objet "clubouddhiste oui". Pour
toute info supplémentaire c'est la même adresse mais je ne vous
répondrai pas avant Jeudi (eh oui, ces géols, toujours à crapahuter en
montagne pendant que les autres moisissent en amphi!!!).

Programme
LUNDI
- Dodo... Ah non merde y a cours à
8h !
- Parution de la tartine ! (j'espère !)
MARDI
- Ciné Club (Aguirre, la colère des
Dieux) à 20h30
MERCREDI
- Cours (si si, j'vous jure...
comment ça, vous, vous etes au
DMI ?)
JEUDI
- Soirée en LSH : LeS lycantHropes

vous invitent, faites gaffe aux
morsures.
VENDREDI
- Début du week-end. (non ?
dommage... pour vous.)
SAMEDI
- Samedi, c'est ravioli... ou autre
chose...
DIMANCHE
- Debout 16h, manger, dormir,
reprendre des forces.
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Quis custodiet ipsos custodes ?
Buveurs très illustres, et vous,
vérolés très précieux, c'est pour
vous mettre en garde contre un
terrible péril que je prends mon
plus beau clavier, au contraire de
ces bien-chopants qui aiment à
vomir leurs potins dans la Tartine,
à l'image de L. ♂, émétophile
récidiviste.
Les habitants du troisième étage,
que j'espère représenter (mais
probablement eux pas), ainsi que
par
transitivité
ceusses
du
quatrième, de par notre sociologie
particulière,
sommes
témoins
privilégiés d'un bouleversement
majeur. Nous, membres du DMI,
ne pouvons nous taire plus
longtemps : la vérité doit éclater.
La création de la BPC par des
dichichromosomophores du DMI
est l'événement prédit depuis
longtemps par la prophétie, qui
ramènera l'équilibre de la Chope à
l'ENS. La revanche de la chope sur
l'anti-chope, une catastrophe, ne
manquera pas de se solder par une
méta-chope meutrière à coups de
membres et d'anti-membres.
Comme nous ne mesurons pas bien
encore
les
implications
dramatiques
du
réchopement
global, je propose de lancer un plan
de grande envergure en plusieurs
axes, en tant que spécialiste
reconnu par des revues non moins
célèbres que la Tartine. Voici ce que
pourrait être le PMP (Plan MaxiPoutrorz).

Première
orientation,
une
propagande ciblée destinée à
sensibiliser les élèves sur les
dangers liés à une attitude prochope, appuyée par des slogans
placardés en masse au foyer, tels
que « Celui qui boit, c'est celui qui
ne chope pas » ou encore «
Travailler plus pour choper moins
», voire « À l'ENS, on ne chope pas,
mais on a des idées (débiles). » Une
signalétique dédiée pourrait même
inciter à la fierté d'être un nonchopeur confirmé, suivant le
chemin tracé par votre serviteur :
(à découper et arborer fièrement)

Ensuite,
un
rééquilibrage
départemental. Comme chacun le
sait, il y a des abus aussi bien dans
un sens que dans l'autre, et un
système de quotas en faveur du
DMI pourrait se révéler utile dans
une optique synergétique de
mutualisation des bons coups non
renouvelables. Encore une fois, la
publicité
mensongère
pourrait

d

rthmâ
par Pe

avoir son petit effet :

Troisième et dernière piste, une
importante promotion de la BAC,
reposant sur une vaste campagne
pour l'adhésion, un système de
subventions
permettant
des
séances gratuites d'initiation puis
de
perfectionnement,
et
un
diplôme de brigadier anti-chope
(libellé, évidemment : « Diplôme
de BAC »), sanctionnant la
réalisation d'au moins un exposé
séminal interdisciplinaire (incluant
donc
nécessairement
une
biologiste).
C'est
par
ces
trois
voies
d'exploration que nous pourrions
rétablir
le
subtil
équilibre
aujourd'hui rompu, en comptant
bien évidemment avec le long
terme. En tout cas, l'heure n'est pas
au palabres, mais à l'action :
prenez-vous en main, mais pas
tout seul.
Encore une chose : les DMI sont
des animaux comme les autres. Il
est donc formellement prohibé de
leur lancer des cacahuètes au
cyanure.
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Cher lecteur,lb.pdf

par Ja
Aujourd'hui rien que pour toi, un
article exceptionnel où TU as le
pouvoir (d'arrêter de me lire quand
tu en as marre). Mais sache que si
tu t'arrête si tôt tu ne sauras pas ce
que signifie RATON-LAVEUR ou
HEURE...
Tu as sans doute remarqué que le
monde est sous l'emprise de la
notion d'utilité, tu dois sans cesse
justifier des raisons et de l'utilité de
tes actes ! Tu en as marre (ou pas) ?
Rejoins nous ! Viens mener avec
nous cette lutte contre l'utilité ! Be
uselessfull !
En rejoignant le Rassemblement
Alternatif du Traité Otaku National
pour
une
Légalisation
de
l'Ambiance Vivantre créee par les
Etudiants
à
Utilité
Réduite
(=R.A.T.O.N.
L.A.V.E.U.R.)
tu
pourras devenir un(e) Heureux(se)
Etudiant(e)
à
Utilité
Réduite
Effective
(=H.E.U.R.E.).
Nous
soutenons toute tentative visant à
bousculer le concept d'Utilité dans
le monde (le monde de l'ENS Lyon
en tout cas).
L'année dernière nous avions fait
une liste BDE qui a presque failli ne
pas passer loin d'être élue avec des
slogans comme "Ensemble tout
devient Inutile" ou "Raton Laveur
pas l'avenir !", notre première
mesure en tant que nouveau BDE
aurait été de remettre en route la
fontaine (vous avez vu un peu
notre pouvoir même non-élu ?).
Nous soutenons aussi les initiatives
du genre de ce japonais Kanada qui
calcula plus de 1200 milliards de
décimal de Pi de deux manières
différentes !
Alors que tu sois expert novice ou
débutant en inutilité, join us ! Et tu
découvriras toute les arcanes du
RATON LAVEUR comme son but
secret (qui est de réunir un
millénaire).Pour nous contacter
c'est très facile, tu peux mettre un
mail
sur
la
liste
ratonlaveur@liste.ens-lyon.fr mais ca
risque d'être inutile parce qu'elle
n'est pas en fonctionnement, sinon
tu peux entrer en contact avec
n'importe
quelle
HEURE
à
n'importe quelle heure qui sera
ravie de t'aider (moi par exemple :
jonas.lefevre@...)
Alors je te dis TSAR et à bientot !
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nne-M
par A

e plus dur quand on lance
une nouvelle rubrique, c'est
encore de tenir sur la
longeur ; alors je reprends ma
plume pour vous faire d'un petit
concentré acide de ce qui ce trame à
deux pas de nos petites vies...
Pakistan : Un crime au nom de
l'honneur. Victimes d'un "crime
d'honneur", cinq femmes ont été
ensevelies vivantes dans une fosse
commune,
dans
la
province
pakistanaise du Baloutchistan. Faut
il encore parler des droits des
femmes en Inde et au Pakistan, des
déficits de filles causé par
l'avortement sélectif... Oui je sais,
c'est pas drôle, mais qui a dit que la
tartine ne saurait être un média
sérieux ?
De l'energie à base de fiente de
poulet ! On doit cette merveilleuse
idée à nos amis néerlandais. Une
centrale, la plus grande au monde,
devrait
permettre,
à
terme,
d'alimenter en électricité quelque 90
000 foyers ! En 2013 la culture sera
marseillaise.
C'est par une décision unanime que
Marseille a été sélectionnée pour
être, avec la ville slovaque de
Kosice, capitale européenne de la
culture en 2013. La cité des
migrations, de la méditerranée et
des culture a donc le vent en
poupe. Que Bordeaux, Lyon et
Toulouse
se
rassurent
elles
pourront recandidater pour 2020 !
IntraMuros : Lacim vend des
gateaux, les bios attaquent leurs TP
et vont béta-galactosider toute
l'école, les chevelus font du
parapente, les notes d'alter-maths
d'y a 5 mois sont tombées, les
cailloux sont sur le terrain, l'équipe
gala recommence gentillement à
spammer... bref le quotidien de
l'école reprend le dessus sur les
tumultes de la rentrée.
Rubrik'actu : la rubrique actu, qui
balance de but en blanc les faits
marquants
ou
choquants
de
l'actualité a besoin de toi pour
remplir ses colonnes ! Viendez
nombreux !

Test : es-tu vieux ?
nne-M
par A

arie

1- Quand on te dit Foyer tu penses :
a - course de cadi dans le parking
b - à la soirée plage des Zébus
c - à jeudi dernier et une odeur
de vomi qui prend aux tripes !
2- Frison et hélico' ça évoque quoi
pour toi ?
a - ma génération ou presque, de
la nostalgie
b - un de mes premiers
traumatismes de petit L3
c - je ne savais pas que Frison
était une marque d'Hélicoptère ?!
3- Ce soir, soirée foyer !
a - ou pas je dois bosser pour
l'agreg ou chercher une thèse, et
puis les soirées foyer...
b - je sais déjà comment ça finira,
moi vaguement envie de vomir
pour cause de mousseux douteux,
sur mon vélov' vers 3h.
c - Oué ! aller, on se fait une présoirée et on y va !
4 - Le Préz' c'est :
a - Julien, pour toujours !
b - Nico'Préz ! drôle de question
c - Kiri Kiri Kiriiiiiii
5 - Dugong, girafe ...
a - trop de souvenir,
d'émotions... et Toit-vigiles ?
b - des trucs de vieux !
c - Kézaco ???

trop

Réponses :
a - vieux, très vieux, croulant en
thèse, en M2 ou pire... NB : Les TD
men sont hors concours !
b - Tu es en M1, oui tu as viellis
et les soirées-foyer te rendent de
plus en plus amèr, mais tu n'es pas
encore mort ! Attention date de
péremption Jan09.
c - petit L3, jeune et insoussiant,
si tu savais de notre temps... C'était
mieux avant, et puis de notre
temps, y'avait du respect pour les
vieux !
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Heureuscope
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Bélier (21mars - 20avril)
Tout se passe à merveille ce matin, mais vous gardez
une petite part d’anxiété que vous ne parvenez pas à
dissiper. N’hésitez pas à faire appel au thé des potins,
eux se souviennent très bien de votre soirée.
Taureau (21avril - 21mai)
Beaucoup de discussions pour essayer d’avancer dans
le bon sens. Les débats sont houleux, mais
constructifs. Vous la bouclerez à temps cette choré.
Gémeaux (22mai - 21juin)
Même si vous ne laissez rien transparaître de votre
humeur et de vos émotions, vous fulminez
intérieurement. Ne vous en faites pas, le thé des
potins saura préserver votre anonymat.
Cancer (22juin - 22juillet)
Vous vous sentez fragile et attendez d’être protégé(e ).
Allez faire un tour au club rugby ce soir, beaucoup de
jeunes hommes, beau et sportifs pourront vous venir
en aide.
Lion (23juillet - 23août)
Vous n’hésitez pas à vous engagez, sans craindre
d’assumer tous les risques que cela comporte. Bravo!
Vous ferez des heureux au thé des potins.
Vierge (24août - 23 sept)
Vous risquez de vous sentir seul(e ). N’hésitez pas à
appeler les gens qui vous sont chers pour discutez. Si
vous ne trouvez pas, E. sera toujours là pour briser le
silence.
Balance (24 sept - 23oct)
Saltimbanques, vous devrez vous appuyer sur la
qualité de vos prestations pour trouver votre équilibre.
Scorpion (24oct - 22nov)
Vous ne vous contentez pas de ce que vous avez et ne
vous reposez pas sur vos lauriers. Ambitions élevées,
chope assurée.
Sagittaire (23nov - 21déc)
N’ayez aucune crainte quant à la qualité de vos
actions. Grâce la tartine, vous obtenez aujourd’hui des
félicitations.
Capricorne (22déc - 20janv)
Investissez pour l’avenir. Votre bonne étoile fera le
reste, en collaboration avec le club astro.
Verseau (21janv - 18fév)
Vous misez sur l’action tout en jouant la carte de la
prudence. Cela vous aide à avancer et à prévoir les
coups durs. Le club poker vous attend.
Poisson (19fév - 20mars)
Vous vous sentez à l’aise, vous êtes enfin
débarrassé(e) des soucis qui vous pesaient depuis
longtemps. Prenez cependant garde à la gueule de
bois.

Coin cuisine : idée de recette
l

Q

étaGa
par B
ue vas-tu bien pouvoir manger ce soir ?

L’heure du RU est dépassé depuis longtemps, et
puis bon, comme on dit, trop de RU tue le RU...et
l’appétit. Bien entendu, l’option riz/pattes est toujours
d’actualité, comme la veille, l’avant-veille et les weekends, à moins que vous ne soyez déjà des petits (ou pas)
cordons bleus. Après les milles et une sauces pour aller
avec les pattes, l’omelette aux champignons, il est temps
d’augmenter d’un niveau.
Que diriez-vous d’une recette de soupe. Une soupe aux
ravioles et aux légumes verts. Quels légumes (quoi, vous
n’en avez pas dans votre frigo ? alors il est temps de
s’inscrire aux paniers de Martin pour en avoir toutes les
semaines –presque- devant sa porte) ? Mais ce que vous
voulez : quelques restes de légumes verts cuits ou crus
(brocoli, poireaux, chou…). Plus quelques poignées
d’herbes aromatiques fraîches ou surgelées, 1 bouillon
cube aux légumes et bien sur, 1 paquet de 4 plaques de
ravioles.
Pour
2
personnes
(genre
toi
et
ton/ta
cothurne/copain/copine rayer la mention inutile) :
couper tous les légumes en dés et placer dans une
casserole. Couvrir d’eau à hauteur. Ajouter le bouillon
cube et les herbes. Porter à frémissement et laisser cuire 5
minutes si les légumes sont déjà cuits ou bien 20 minutes
s’ils sont crus. Filtrer le bouillon et réserver les légumes.
Remettre le bouillon dans la casserole et porter à
ébullition. Ajouter les ravioles et laisser cuire 1 minute.
Répartir les légumes dans des bols et couvrir de bouillon
aux ravioles. Voila, c’est fait, rien de bien
compliqué…(Recette : Cléa Cuisine)

Raton-laveur, pas la toile !

rabé
it Sca
t
e
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Salut à toi, lecteur de la tartine.
pa
Que tu sois L3, M1, M2, agrég, que tu sois un nain
unijambiste des forêts du Nord ou une tronçonneuse à
clous, cet article te sera profondément et complètement
inutile. Note cependant que cette inutilité est optimisée
pour les lecteurs possédant une connection internet et un
minimum de curiosité. Nous avons en effet décidé de
sélectionner pour toi les sites les plus inutiles de la toile.
Attention, il ne s'agit pas de sites nuisibles ou mal faits,
mais de véritables chef-d'oeuvres d'inutilité gratuite
dont se dégage une esthétique unique.
Cette semaine, nous te proposons deux sites :
- pour être politiquement inutile, le générateur de
langue
de
bois:
http://www.presidentielle2007.net/generateur-de-langue-de-bois.php
-Tu aimes le papier bulle ? Cette page est faite pour
toi ! http://www.rire.tv/talc/flash/peter-les-bulles.swf
Amuse-toi bien et à la semaine prochaine (ou pas)
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Le coin des rageux : ils n'ont pas encore tout osé !
(*Chasse Pêche Nature et Télévision*)
Ils sont les grands perdants de
l'élection présidentielle de 2007, ils
sombrent peu à peu dans l'oubli, et
personne ne semble se soucier
d'eux, mais pourtant ils sont super
rageux aussi. Je veux bien
évidemment parler des chasseurs et
pêcheurs.
C'est
pourquoi
je
révèlerai ici ce qu'ils ne peuvent
exprimer eux-mêmes car leurs
mains sont prises par des fusils,
cannes, laisses et autres bouteilles
de gros rouge : ils se sentent lésés
par
la
mondialisation,
les
réglementations, le désintérêt que
leur porte une génération nourrie à
la Game B*y (pas de pub) et pour
qui courir (même à 5km/h) dans
les champs est synonyme de
luxation du pouce et de risque de
pneumonie.
Heureusement,
la
télévision
réalité
leur
offre
désormais une seconde chance !
En changeant à peine le principe
des émissions de chasse/pêche,
pour les rendre attractives auprès
d'un public à la fois jeune et déjà
avili, on està même de les faire
migrer des horaires qui leurs sont
actuellement réservés (entre 3 et
5h00
du
matin,
et
encore,
seulement quand il n'y a plus
d'épisodes de Derr*ck (pas de pub))
vers les créneaux de grande

audience ! C'est ainsi que devrait
naître « Jackchass ».
Imaginez un peu, un paysage
superbe et bucolique, baigné dans
la demi-pénombre du petit matin,
un travelling audacieux de la
caméra sur le paysage laisse
apercevoir deux chasseurs tapis
dans l'herbe, accompagnés de leurs
deux chiens. Et la voix off qui
démarre : « C'est l'ouverture de la
chasse, il est 5h00 du matin, Roger
s'est levé tôt ce matin, et il traque le
gibier depuis deux heures déjà. Ses
deux compagnons, Médor et
Brutus restent docilement en
retrait, eux aussi savent que la
patience est indispensable à la
première prise de la saison. Pour
rester éveiller, il va maintenant
prendre un rail de nourriture à
poisson pendant que Marcel va
s'enduire le corps de pâtée pour
chien pour tester l'obéissance de
Médor et Brutus. »
Ou encore un superbe plan d'eau
vu depuis un hélicoptère, une
cascade qui gazouille dans le
lointain, quelques gros plans sur
des poissons sautant puissamment
hors de l'eau, et la voix off : «
Maurice a posé ses lignes, en
attendant que le poisson morde, il
va maintenant se jeter contre des
arbres en VTT et c'est Pamela (95B)

win
par Er
qui va surveiller ses prises en se
faisant bronzer, et elle déteste les
marques de maillot ».
Bien évidemment il y aurait des
jaloux, et on verrait fleurir les
contrefaçons médiocres, vaines
tentatives de défense de la part des
autres corporations touchés par les
ravages de l'e-génération : « Et
maintenant, Robert va fouler le
raisin avec les pieds dans une
bassine pleine descorpions du
Sahara ! », « Et sous vos yeux
ébahis, Mauricette va avaler cette
véritable andouillette de Troyes
par les narines », « Et là Jean-Pierre
va arriver en parachute sur le lieu
de traite des brebis après quoi il va
les… crshhh crshhh nous avons
perdu l'antenne »… etc. etc. Mais le
téléspectateur lambda est plus
intelligent qu'on ne veut le croire,
et il verrait à coup sûr la
supercherie, et de toutes façons,
non, il ne la verrait même pas,
puisqu'il serait déjà en train de
chasser ou de pêcher !
(Pour toute personne intéressée par
le concept, contacter discrètement
P.M.(DMI)).
Vos lettres d'insultes, de menaces
ou vos compositions pour le coin
des rageux sont (toujours) les
bienvenues...
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"La Mélancolie de Haruhi Suzumiya"

l-Jênn
par Jil

"Les humains ordinaires ne
m'intéressent pas. S'il y a des
extraterrestres, des voyageurs
dans le temps, des démons ou des
espers ici, que ceux-là viennent
me parler", voici les dires de
Haruhi Suzumiya, une lycéenne
excentrique, belle et explosive.
Kyon, son voisin de classe, ne
croit pas à tout cela. Toutefois, il
va l'aider à (ou plutôt : "elle va le
forcer à") créer un club pour
enquêter sur les mystères du
monde : la Brigade SOS.
L'animation est impeccable, et la
série convient autant aux novices
qu'aux habitués. Kyon en est le
narrateur, il est décrit comme
cynique et sarcastique.
Ce qui est original, c'est que
l'ordre de diffusion des 14
épisodes de 24 minutes n'est pas
l'ordre
chronologique.
Par
exemple, l'épisode 1 est le (11) (je
mets entre parenthèses le numéro
dans l'ordre chronologique). Pour
tout vous dire, les épisodes sont
diffusés dans l'ordre (11), (1), (2),
(7), (3), (9), (8), (10), (14), (4), (13),
(12), (5), (6). En fait, c'est parce que
les épisodes (1) à (6) constituent
l'intrigue principale. Imaginez un
peu le choc quand on passe de

l'épisode (2) au (7), sachant qu'on
ne
comprendra
ce
dernier
qu'après avoir vu le (6), qui est le
dernier diffusé !
Voici deux citations de A. ♂
(DMI), je l'ai forcé à regarder les
épisodes 2 et 3 (donc (1) et (2)
(vous suivez ?)) : "C'est bizarre
parce
qu'il
n'y
a
rien
d'extraordinaire, mais j'ai envie de
connaître la suite", puis : "Si j'avais
commencé par le (11), je n'aurais
pas continué" (en effet, c'est l'un
des moins bons).
Alors soit vous me faites confiance
ainsi qu'à l'auteur et vous
regardez l'épisode (11) sans vous
écrier "Cette série est nulle, à poil
Jill-Jênn!",
soit
vous
passez
directement aux épisodes 2 et 3
(les deux premiers dans l'ordre
chronologique,
donc).
Pour
obtenir les épisodes, contactezmoi à jill.vie@ens-lyon.fr. Si ça
vous
plaît
vraiment,
pour
encourager l'auteur, n'hésitez pas
à acheter les DVD (c'est en cours
d'édition, le 2e sur 4 estsorti le 24
septembre).
Comme dirait Haruhi, vous avez
intérêt à regarder ! Sinon des têtes
vont tomber !

sudoku
(difficulté moyenne)
(à faire uniquement en
cours d'analyse
numérique)

Petites annonces
rine)
(et Ma
n
a
D
par
(adressez
vos
réponses
à
tartine@ens-lyon.fr,
elles
seront
transmises à l'intéressé)
- Cherche plombier et ramoneur
compétent pour cause de tuyau hors
d'usage.
- Rascasses recherchent gens
compétents pour remplacer le BdE.
- Boulimique cherche anorexique
pour former couple sain d'esprit en
moyenne.
Suicidaire
cherche
lueur
d'espoir. URGENT.
- Inventeur du mot « sceau »
cherche avocat spécialisé dans la
propriétéintellectuelle pour se faire
des grosses thunes.
Chagasses
recherchent
assistants cyclistes pour tester
pompes à vélos.
- Il y a du beurre dans l'assiette,
je répète, il y a du beurre dans
l'assiette.
- Violeur timide cherche victime
consentante.
- Cul sous pression recherche
quelqu'un pour lui tirer le doigt
(s'adresse à D.M., cachanais)
- VendS billets pour le Mexique
30 euros. Garanti sans arnaque.
Cherche
Karsher
pour
nettoyage en profondeur. Adressez
vos réponses à N. S.
- Appartement recherche 90m2
supplémentaires pour accueillir
centaine
de
personne
pour
pendaison
(de
crémaillère).
S'adresser à la Redac Chef.
- Perdu string en dentelle rose
dans le BdE, s'adresser 85 Bvd Yves
Farge.
- Recherche efficacité et volonté
de travailler, oubliées l'année
dernière en amphi K, répondre à la
Rédac Chef, qui transmettra aussi à
ses colocs.
- Cul cherche fenêtre pour
contact sensuel.
- BdE recherche personnes
interessées pour recommencer les
clubs séminaires.

Malheureuscope
Pour tous les signes : Vous aviez tenté de vous suicider ? Malheureusement, le gaz n'était toujours pas là ? Pas de
chance... Pour la prochaine fois, pensez à la fenetre (sauf au 4ème de la Rez, il faut avancer de quelques pas)
Pour la semaine suivante : rater le suicide, c'est génant, surtout pour la colonne vertébrale. Petit conseil : la corde,
c'est bien, quand c'est autour du cou.
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