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uline
par Pa
Cette semaine, tout le monde a
quelque chose à raconter. Pourquoi est-ce que Calliope se réveille donc au moment où la
repro est déplacée en LSH ce qui
limite nos Tartines à six misérables pages ?
Mais on me souffle à l'oreille que
c'est plus écolo, moins de papier
et moins d'encre, &c. Ce qui est
vrai, même si par ailleurs on attend toujours que l'administration
passe au papier recyclé, désormais que l'excuse de la machine
de la repro trop vétuste est en
passe de devenir caduque...
Bon, en attendant, faisons taire un
peu les muses, et courir les potins.
Il paraît que "faire la Tartine" est
une mauvaise excuse pour justifier que deux (ex-)rédacs qui
avaient annoncé leur rupture se
("re")mettent ensemble, et que
cette Tartine soit le fruit de ces
amours. Mais on s'en fout, et le
coin des potins vous en apprend
bien plus sur tout et un peu plus
que tout, tandis qu'on vous parle
(qui a dit comme toutes les semaines ?) crise financière, guéguerre Rascasses/BDE, maladies
honteuses, cuisine, &c...
Bref, et désolée pour le programme culturel et les résultats
de l'AS qui ne tenaient pas dans
les six fameuses pages. Bonne lecture en tout cas et bonne semaine.
Rédacteur en chef : Pauline
Rédacteurs :
L'équipe Gala, Fëa, l'AS, Irène,
Fred, Dan, Maxime, FX, Agnès, JillJênn, β-gal
Envoyez vos articles avant le samedi à tartine@ens-lyon.fr
Les opinions et fautes d'orthographe
exprimées ici sont seules propriétés de
leurs auteurs. Pas taper.
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L'équipe Gala recrute
Oyez, oyez, l'équipe Gala vous parle ! Afin de montrer que notre école,
c'est la plus mieux, nous avons besoin d'une super com' ext' pour notre
Gala tant attendu !! Nous cherchons donc quelqu'un (fille, garçon, autre
?) pour faire une belle affiche colorée (et/ou flyers, et plus si affinités ?).
Si vous souhaitez mettre vos talents au profit de l'école, contactez-nous
! Nous vous attendons avec impatience pour ce petit coup de main qui
vous vaudra bien évidemment une reconnaissance éternelle, et... ? (OK,
pour le reste et qui s'en charge, c'est à voir...)
Contact : gala@listes.ens-lyon.fr
a
par Fë
Ecrire dans la Tartine
Suite à l'article où j'indiquais un peu comment ça marche pour l'envoi
d'articles, on m'a posé des questions sur les images, dont je n'avais, en
effet, pas parlé. Evidemment que vous pouvez envoyer des images ! Et
n'importe quoi d'ailleurs, tout ce qui peut vous passer par la tête (bon
de la musique on voit mal comment on ferait, mais sur le principe, si
vous avez des idées, ne vous retenez pas).
Autre chose. Il y a eu une semaine où le serveur qui gère les listes a un
peu merdé, et on n'a récupéré que le lundi des articles que vous nous
aviez envoyés pour le week-end. La plupart sont parus la semaine
suivante. De façon générale, si on a pas assez de place pour tout mettre,
si le serveur plante ou autre, et qu'on ne met pas dans la tartine un
article que vous nous avez envoyé, don't panic, ce n'est qu'une question
de temps.
S
par l'A
L'Ovalie vous parle
Après la cuisante défaite du 29 septembre contre l'équipe 1 de centrale, le
XV de l'ÉNS (du moins, ce qu'il en reste...) a participé à un tournoi de
rugby à 7. Un départ plutôt diesel pour le groupe qui ne fut complet qu'à 3
minutes du premier match contre une entente Fac Catho et Isara,
synonyme de défaite 3 essais à 2 (Bob coup de pute). La première victoire
nous échappe de peu lors du test contre Lyon III : match nul 4-4 (Eden,
Vince x2, Fifi). Après l'arrivée de notre n°9 international de combat, nos
assauts se sont montrés plus persuasifs que la technique « rentre-dedans »
de Centrale 2. Une victoire nette 4-2 (Pierre x2, Fifi, BBQ). Finalement, nous
avons été éliminés dès les phases de poule (3°), dommage ! Aucun blessé
n'est à déplorer.

Programme
LUNDI
- Permanence Buzart le midi dans
le hall : "La Seconde Surprise de
l'Amour", de Marivaux.
MARDI
- Speed-dating en bibliothèque
d'agreg de maths à 22h.
MERCREDI
- Permanence Buzart le midi dans
le hall parce que t'as oublié d'y
aller lundi : vite vite.

JEUDI
- Soirée en Sciences à 22h30, sauf si
le BDE est trop incompétent.
VENDREDI
- TRAQUE ! à ne pas louper,
inscrivez-vous vite !
SAMEDI
- Vin chaud à la fin de la traque, et
après dodo.
DIMANCHE
- Club'ouf en E44 : menu charogne.
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Paniers de fruits et légumes bios

L

C'est reparti !

es fruits et légumes, c'est
bon pour la santé, et c'est
bon tout court. Alors si
ceux de Casino vous semblent
chers et de toute manière guère
appétissants, ne désespérez point, il
vous reste toujours la possibilité de
prendre votre sac/panier/cabas
pour vous en aller faire un tour sur
le marché. Je vous entends déjà,
c'est loin, c'est jamais à la bonne
horaire, on a toujours quelque
chose à faire au même moment...
Que
d'excuses
dorénavant
mauvaises ! Car sache, qu'il y a,
dans ce quartier même, à deux pas
de chez toi, deux marchés, qui
couvrent cinq matinées : - Marché
Gerland (av. Jean-Jaurès et rue
Challemel Lacour). Jours : mardi,
vendredi et dimanche matin (non,
tu n'as pas cours ce jour là!). Marché Jean Macé (sur la place).
Jours : mercredi et samedi matin (et
là non plus ?).
Par ailleurs, je conçois que vous
ayez des occupations le matin,
oscillant entre le lit et l'amphi, et je
vous informe également que la
place Carnot accueille un marché
de producteurs fermiers tous les
mercredis de 16h00 à 19h30 (sur le
côté nord de la place). Le plus : on
achète
directement
aux
producteurs, ce qui garantit une
certaine fraîcheur, de ne pas
engraisser les intermédiaires et le
PDG de Casino... et est plus écolo
que d'acheter des pommes de
Nouvelle-Zélande au supermarché
du même nom !
Mais si vous avez la flemme d'aller
au marché ou que vous avez envie
de manger des fruits et légumes qui
non seulement proviennent de la
région, mais en plus sont issus de
l'agriculture biologique, le club
écolo-solidaire propose à l'école
une livraison de paniers bio toutes
les
semaines.
Ces
paniers
contiennent des légumes et des
fruits de saison qui viennent du
coin. Il est possible de le compléter
avec des jus de fruits, du vin, du
fromage ou du pain. La livraison
s'effectue tous les mercredis soir, le
prix de 8 euros pour les petits
paniers qui ne sont pas si petits que
ça en fait. Le principe pour
commander : vous avez jusqu'au

ène
par Ir
lundi midi pour passer commande,
et vous venez chercher votre panier
le mercredi soir sur le parking de
l'école. C'est encore plus près que
d'aller à Casino !
Si vous êtes intéressés, inscrivezvous à la liste "paniers" sur
https://listes.ens-lyon.fr/
Contacter Catherine Sempere ou
Irène
Marcovici
pour
plus
d'informations.
Site des Paniers de Martin :
http://www.lespaniersdemartin.co
m/fr/index.html

La recherche
improbable
La crise d'ado du chercheur ?
n
par Da
L'ÉNS est, on l'aura compris (à
force de forcer ça finit toujours par
rentrer), une formation par et pour
la recherche. Bon ça nous avance
bien tout ça, mais on cherche quoi
au juste ? Certaines personnes ont
une idée... comment dire... quelque
peu originale de la chose. Les plus
géniaux de ces chercheurs inspirés
se
voient
récompensés
d'un
prestigieux prix remis chaque
année aux États-Unis, le prix Ig
Nobel. Le cérémonie 2008 des Ig
Nobel a eu lieu jeudi 2 octobre et
voici un extrait de la liste des
lauréats :
Nutrition
Massimiliano Zampini et Charles
Spence pour avoir prouvé que les
aliments
ont
meilleur
goût
lorsqu'ils produisaient un meilleur
son (en particulier une étude
passionnante sur le bruit des chips).
Paix
La Commission fédérale d'Éthique
pour la biotechnologie dans le
domaine Non Humain (CENH). Ils
ont adopté une motion protégeant
la dignité de la créature à l'égard de
l'utilisation des plantes.
Biologie
Marie-Christine
Cadiergues,
Christel Joubert et Michel Franc de
l'École Nationale Vétérinaire de
Toulouse (eh oui des français,
cocorico (ah oui au fait on a aussi
gagné un prix Nobel de médecine
mais ça on s'en fout nan ?)), pour
avoir découvert que les puces

vivant sur des chiens sautent plus
haut que celles des chats.
Économie
Geoffrey Miller, Joshua Tybur et
Brent Jordan de l'Université de
New Mexico. Ils ont découvert que
des clients donneront plus de
pourboire
à
une
danseuse
lorsqu'elle sera au top de son cycle
ovulatoire.
Physique
Dorian Raymer et Douglas Smith
des États-Unis pour avoir prouvé
mathématiquement
que
des
cheveux, ou tout autre objet
semblable, finiront inévitablement
par s'emmêler.
Chimie
Le prix a été partagé par deux
équipes de chercheurs, américains
et taïwanais. Les Américains ont
découvert que le Coca-Cola est un
très bon spermicide. Les Taïwanais
ont prouvé que le Coca-Cola n'est
pas un bon spermicide.
Sinon parmi les sujets des lauréats
des années précédentes, on peut
citer, en vrac et dans le désordre :
une étude sur la raison pour
laquelle les piverts n'ont pas de
migraines ; un article prouvant que
les rats n'arrivent parfois pas à
distinguer le japonais parlé à
l'envers de l'allemand ; un article
qui démontre brillamment que la
femelle du moustique Anopheles
gambiae est autant attirée par
l'odeur du Limburger que par celle
des pieds ; et une étude nommée «
Les effets de la respiration forcée
par une seule narine sur la
connaissance », qui répond avec
brio à la question que se pose toute
nouvelle mère : « Faut-il que je
bouche une narine à mon bambin
afin qu'il devienne un génie (et
intègre l'ÉNS Lyon) ? ». De plus, on
connaît maintenant grâce aux
Ignobélisés les impacts de la
country sur le suicide. Pour avoir
les réponses aux autres questions
existentielles que vous vous posez,
occuper vos insomnies, ou pour
simplement connaître la liste des
objets que les gens s'enfoncent dans
l'anus (Ig Nobel de littérature
1995), rendez-vous sur le site
http://improbable.com/
pour
consulter
les
annales
de
l'improbable research !
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LA TRAQUE !

Les TP comme si vous y étiez

E

par FX

h oui, une fois de plus les
bios parlent aux non-bios
(et s'accordent au passage
moult private jokes). Mais il faut
dire que, contrairement à la morne
routine des quatre heures de cours
quotidiennes
des
autres
départements, notre vie est
palpitante. Permettez-moi de vous
présenter ce qui, vu de l'extérieur,
constitue une aventure pour aller
au bout de soi-même et vivre des
expériences inédites, un défi
quotidien, un condensé de vie
humaine, j'ai nommé le nouveau
feuilleton de télé-réalité de l'ENS,
Bio Academy.

bouteilles dans le flot des cultures
bactériennes, de ranger au frigo ce
qui devrait être au congélateur, au
congélateur ce qui devrait être au
frigo, et de rajouter par-dessus
toutes sortes de choses qui n'ont
rien à faire là, qui ne servent plus
à rien et qui auraient dû être jetées
avant de contaminer tout le reste.
Tout cela donne lieu à des clashs,
entre salles, entre binômes et
même au sein de ces duos
pourtant théoriquement soudés
face aux événements. (« Passe-moi
la P200 ! - J'en ai besoin 30
secondes ! - Mais moi, il me la faut
maintenaaaant .»)

Nous entrons dans la troisième
semaine de l'émission et le
suspense est à son comble. Qui ira
au bout de son protocole ? Entre
les équipes, la concurrence est
rude, la tension monte. Si X.*et
W.* tiennent leurs délais et
s'accordent des pauses café et/ou
clopes, d'autres comme le binôme
37* sont au bord de la panique. I .*
enchaîne
frénétiquement
les
mesures de densité optique
invraisemblables et éclate d'un
rire inquiétant quand on le lui fait
remarquer. Quant au binôme 37*,
il est en bien mauvaise posture : il
n'a toujours pas exécuté sa
mission et a encore raté ses
cellules compétentes, ce qui le
rapproche de l'élimination. Plus
loin, en salle violette*, le binôme
27,5*
s'accorde
des
pauses
café/clopes sans pour autant tenir
ses délais.

Mais Bio Academy, c'est aussi
tous ces moments de fraternité,
ces gâteaux partagés à chaque
bourde commise, ces PCR foirées
en choeur, ces gags collectifs («
C'est normal que les minipreps
aient foiré, on vous a donné les
mauvaises solutions tampon » !
Lol !) Les épreuves communes,
comme la grande pénurie de glace
pilée, soudent les élèves.
Et
chaque candidat sait que malgré
tout, il a ses chances, il peut aller
au bout de l'aventure.

Dans une telle ambiance, toute
sortes de crises peuvent éclater, et
il n'est pas rare d'entendre des
échanges du genre : « Mais où
sont ces p***** de boîtes GL Amp
XGal IPTG ** ? - C'est ceux de la
salle marron* qui les ont toutes
piquées, ils font c****
» Car
parmi les stratégies de survie qui
s'élaborent au fil du jeu, une des
plus courues consiste à rater sa
manip avant tout le monde pour
être le seul à bénéficier des rares
réactifs en rab. Selon les salles et
les binômes, il est également
possible
de
dissimuler
les

Cette semaine, l'épreuve des
entretiens individuels se poursuit.
Chaque élève doit répondre aux
questions
innocentes
d'un
professeur sur les expériences
qu'il n'a pas comprises et les
manipulations que son binôme a
faites sans lui. Ne manquez pas ce
challenge supplémentaire ! Entre
émotion et hystérie, entre le rire et
les larmes, entre les clones bleus et
les clones blancs, Bio Academy,
c'est LE programme qui tient
l'ENS en haleine ! Tous les jours
de 9 h à 18 h avec prolongations !

gnès
par A
Lyon, 20h18, place Bellecour
Un groupe de types étranges erre
autour de l'Homme à cheval. L'un deux
s'approche subitement du pied gauche
de ladite statue, et se saisit d'une
enveloppe collée sous la semelle. Ses
compagnons
l'acclament,
une
discussion se produit, et le groupe
repart d'un pas pressé vers le Rhône,
guettant les ombres silencieuses qui se
profilent aux coins des rues...
Si tu te demande ce qu'il y avait dans
cette fameuse enveloppe, la Traque est
faite pour toi.
Si tu veux partir à la découverte des
plus sombres secrets de Lyon, la Traque
est faite pour toi.
Si tu espère connaitre enfin cette ville (et
ses bars) comme ta poche, la Traque est
faite pour toi.
Si les concepts de chasse au trésor,
chasse à l'homme et chasse aux indices
t'attirent, la Traque est faite pour toi.
En fait, il n'y a qu'une seule chose qui
pourrait t'empêcher de participer à la
Traque : avoir cours le samedi matin.
LA TRAQUE A LIEU CE VENDREDI
17 OCTOBRE.
Départ en équipes de 5 à 10 à 18h45 du
foyer.
Crapahutages dans Lyon au gré du
vent...
Retour à 23h pour une dégustation de
crêpes et vin chaud.
Inscris-toi le plus tôt possible en
m'envoyant un mail ( objet : traque ) à
agnes.de_montaigne@ens-lyon.fr
Venez nombreux, ça mérite le détour !
Photos de la traque précédente à
http://enslyon.fr/asso/bde/mogwai/site/index.p
hp?page=photos

*Pour préserver l'anonymat, les
noms, numéros et couleurs ont été
modifiés.
**Non, le nom n'a pas été modifié
pour préserver l'anonymat de ce
milieu de culture.
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n peu de sérieux dans ce
monde de brutes ? Eh oui,
la Tartine sert à ça aussi !
En espérant avoir des réactions à
publier
dans
les
Tartines
ultérieures !
Depuis quelque temps, je pense
que cela ne vous aura pas échappé,
le système économique mondial
subit une crise globale. On
s'autorise même à dire que c'est la
plus grave crise de l'histoire du
capitalisme, bien pire que la crise
de 1929. Beaucoup de gens nous
expliquent que tout cela est dû à la
malversation
financière
de
quelques spéculateurs crapuleux et
inconscients qui ont fait tout
flancher, et qu'à cause d'eux il va
falloir tout reconstruire et qu'ils
étaient pas gentils et que ce qu'ils
ont fait, ben ça se fait pas, c'est
méchant. Mais en réponse à cela, je
tiens à citer Alan Greenspan,
président de la FED (Banque
Fédérale Américaine) de 1987 à
2007. Ce charmant monsieur qui a
été l'homme le plus puissant de la
planète économiquement parlant,
et qui n'a rien à voir avec un
vulgaire magouilleur déclare son
livre The Age of Turbulence:
Adventures in a New World,
publié en 2007 : « Je me rendais
bien compte que l'assouplissement
du crédit hypothécaire accroissait
le risque financier (?) J'estimais
donc, et je continue de le faire, que
les avantages de cet élargissement
de
la
propriété
individuelle
valaient
bien
l'accroissement
inévitable
des
risques.
La
protection des droits de propriété,
si essentielle dans une économie de
marché, a besoin d'une masse
critique de propriétaires pour
bénéficier d'un soutien politique. »
Et donc, suivant cette ligne, c'est cet
homme (et sa banque) qui ont
autorisé les crédits subprime qui
ont déclenché l'effondrement que
l'on connaît. À partir de là, de
l'argent a été confié à des traders
dont le travail consiste à faire plus
de capital que leur capital de
départ. Donc ils n'ont fait que ce
qu'il leur demandait et ont donc
appliqué une loi fondamentale du
système capitaliste, augmenter le
capital initial pour le réinvestir.

A propos de la crise
Donc quand on nous dit qu'il faut
réglementer le système, cela est un
mensonge, le système est déjà réglé
et ces règles ont conduit à la crise.
Et rien ne peut empêcher cela. Dans
son étude précise du système
capitaliste dans Le Capital, étude
qui est d'ailleurs toujours reconnue
comme étant la plus proche de la
réalité, même le Pape l'a admis (et
personne n'oserait le traiter de
fervent communiste), K. Marx a
démontré théoriquement que « la
limite du Capital c'est le Capital luimême » et nous avons aujourd'hui
la preuve pratique de cette
affirmation. Personne n'a eu besoin
d'attaquer le système pour que
celui se retrouve dans cette
impasse, il l'a fait tout seul, comme
un grand.
On entend beaucoup dans les
médias
que
aujourd'hui,
le
communisme du XXIe siècle a renié
beaucoup
de
Marx,
que
maintenant, être communiste est
impossible, que le capitalisme est
l'horizon indépassable de l'histoire.
Et donc aujourd'hui, il faut
chercher
à
humaniser
le
capitalisme, à le rendre plus
acceptable, et qu'on peut le rendre
mieux. Mais les faits sont têtus, et
cette crise le prouve. On ne peut
pas humaniser un système qui
défend les intérêts d'une minorité
d'individus, on ne peut pas lui faire
changer d'orientation car il ne le
peut pas dans ses fondements
économiques. La preuve, on nous
dit que la Sécurité Sociale coûte
trop cher, que l'éducation coûte
trop cher, qu'il faut respecter la
sacro-sainte concurrence libre et
non faussée écrite dans le marbre
du traité de Maastricht, et que pour
cela, il faut tout privatiser. Et en
contrepartie, en 3 jours, la Banque
Centrale Européenne donne aux
marchés plus de 300 milliards
d'euros de liquidité pour sauver le
système, et qui va payer ? Cet
argent devra être trouvé, et pour
cela, on va devoir dans toute
l'Union Européenne diminuer les
dépenses publiques, et donc en ce
qui nous concerne, privatiser plus
vite, dérembourser encore plus à la
Sécu, supprimer encore et encore
des postes aux concours ? Alors
j'aimerais
qu'on
m'explique

axime
par M
comment on peut humaniser cela ?
Car la logique propre du système
empêche de changer tout cela et le
système sombre de plus en plus
vite et de plus en plus fort, les 700
milliards du plan de sauvetage
américain
le
prouvent
(cela
représente
pour
le
peuple
américain
de
repayer
une
deuxième guerre en Irak) !
À tout ceux qui pensent que tout
est joué d'avance et que l'on ne
peut rien faire, je vais donner deux
faits de plus. Peut-être qu'en bas
personne n'a l'air de se bouger,
mais en haut on a peur. En effet,
Michel Pébereau, président du
conseil d'administration de BNP
Paribas, donc c'est loin d'être un
grand révolutionnaire, a déclaré
dans Le Monde du 16 septembre
2008 : « L'écart ne cesse de se
creuser entre les salariés et la petite
classe de privilégiés (?). Nous
sommes à n'en pas douter dans une
période pré-révolutionnaire au
sens de 1789. » Et sachant que la
révolution française a surtout
permis à la bourgeoisie de virer le
régime féodal, cette phrase est loin
d'être innocente. Et pour ceux qui
pensent que la révolution n'est plus
possible, en ce moment même, en
Bolivie, face à la menace de
régionalisation d'une partie des
préfets des pays (ceux dont les
départements produisent le pétrole
nationalisé) avec l'aide officielle de
l'ambassade américaine (sur ce
point d'ailleurs, Michelle Bachelet,
présidente du Chili a d'ailleurs
déclarée : « Savez-vous pourquoi il
n'y a jamais eu de coup d'État aux
Etats-Unis ? Parce qu'il n'y a pas
d'ambassade des USA aux USA »),
des dizaine de milliers de
travailleurs et de paysans, à l'appel
du président et de la centrale
syndicale unique, ont pris les villes
de ces préfets et gèrent les villes
selon leur propre intérêt ?
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Perles
... de la soirée des clubs
Agrég'
Laurie : "Et n'oubliez pas, faut faire
l'amour, pas l'Agrég' !"
CinéClub
(Thibaud commence une phrase)
Laurie : "Euh excuse-moi Thibaud...
Dites, les M1, ça ne vous dirait pas de
faire un tas sur Thibaud... tout de
suite ?"
(Les M1 s'exécutent)
(Pendant que le tas se forme, Jonas
ramasse le micro)
Jonas : "Votez Raton Laveur."
(Jonas repose le micro et participe au
tas, puis, au retour, reprend le micro)
Jonas : "Votez Raton Laveur."
Retrogaming
Benjamin : "Et donc, il y aura de
nombreux jeux..."
Un M1 : "OUAIS, LES OSSELETS !"
Benjamin : "En parlant de console,
pourquoi tu ne ramènerais pas ta
mère ?"
(Ovation)
Voile
"Est-ce
que
quelqu'un
connaît
quelqu'un qui fait de la voile ?"
(On est quelques uns à lever la main)
"Toi ! (Il désigne quelqu'un) Tu seras
président ; non parce qu'on en cherche
un..."
Poker
Barthélémy : "On vous montrera des
stratégies pour plumer les pigeons sur
Internet."
B.I.E.
Un M1 : "OUAIS LES ERASMUS
ELLES SONT TROP BONNES !"
Bdthek
L'un des présidents : "Et là, vous vous
demandez : 'Mais pourquoi deux
présidents ?' : tout simplement parce
que ça fait deux fois moins de boulot."
Jonglage
"On met même des hamacs dans le
jardin de la Réz', devant le gymnase,
comme ça on peut voir les sportifs qui
s'agitent comme des cons en bas."
Chagasses
"Il nous manque un membre... Au
sens propre !"

La maladie de Pierre(-)Marie

A

près La Mélancolie de
Haruhi Suzumiya...

(d'ailleurs, il est toujours temps de
me demander les épisodes, hein),
voici la maladie de Pierre Marie
(authentique).
Un soir, Pierre-Marie (car c'était
lui) est tombé sur un article
encyclopédique dont il nous a
donné lecture. En voici quelques
extraits.
Il
s'agit
d'une
affection
dégénérative d'origine familiale
qui se caractérise par une
dégénérescence de la moelle
épinière et, suivant qu'il existe ou
pas un syndrome pyramidal, des
lésions du cervelet, une atteinte de
différentes zones du cerveau. La
dégénérescence est un processus
de dégradation totale ou partielle
d'un tissu ou d'un organisme. Les
cellules se modifient, perdent
leurs caractères spécifiques, pour
se transformer en une substance
inerte. D'autre part, leur activité
fonctionnelle n'existe plus.
Ainsi
dans
l'hérédo-ataxiecérébelleuse de Pierre Marie, les
manifestations sont les mêmes que
ceux de la maladie de Friedrich
mais elles apparaissent plus tard
c'est-à-dire après vingt ans (NDR :
donc après le 24 mars 2009 pour
notre chopeur national au sein de
l'école). Les déformations du
squelette sont plus rares que dans
les autres pathologies et les signes
d'atteinte
du
cervelet
prédominent.
Les
réflexes
tendineux sont augmentés et
généralement ne s'associent à
aucunes anomalies oculaires.
Il s'agit d'une affection familiale
héréditaire transmise selon le type
autosomique dominant (il est

l-Jênn
par Jil
néce
ssaire que les deux parents portent
l'anomalie génétique pour que la
descendance présente la maladie).
L'hérédo-ataxie-cérébelleuse
apparaît chez l'adulte jeune et se
caractérise par une impossibilité
de coordonner les mouvements
secondairement à une lésion du
cervelet. Le patient présente
d'autre
part
une
démarche
qualifiée
de
cérébelleuse
spasmodique, des troubles de la
parole est un nystagmus. La
nystagmus correspond à des
mouvements
involontaires
d'oscillation de faible amplitude et
de rotation du globe oculaire. Le
nystagmus peut se produire dans
certaines
circonstances
et
notamment quand le patient
regarde sur le côté, mais peut
également être constant.
Les
atteintes
oculaires
se
caractérisent par les difficultés à
mobiliser les yeux, il s'y associe
quelquefois une paralysie. D'autre
part,
le
patient
présente
quelquefois
une
cataracte
(opacification du cristallin).
La maladie progresse lentement et
inexorablement vers des troubles
handicapants se caractérisant par
une
infirmité.
L'examen
microscopique des lésions a
permis de montrer une atteinte
touchant essentiellement la moelle
épinière et plus précisément les
cordons postérieurs.
Sources : http://www.vulgarismedical.com/encyclopedie/pierremarie-maladie-3664.html
Cet
article
est
authentique,
néanmoins toute ressemblance
avec des personnages existant ou
ayant existé serait fortuite.
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La guerre des mails (1)
listes@ens-lyon.fr

arie
nne-M
par A

Les vieux lorsqu'ils n'ont pas de petits L3 sous la
main à faire chier, sont parfois très imaginatifs pour
faire chier... le BdE. Attention pourtant à la réponse
du dit « BdE »...
Voici donc une petite histoire, dont le théâtre n'est
autre que les boîtes mails des malchanceux inscrits
sur les listes : bde@ens-lyon.fr et rascasse@enslyon.fr. Ces derniers jours, le PSI a eu du pain sur la
planche, et c'est aussi un peu sa faute. D'abord quand
on reçoit un mail estival pour la création d'une liste
rascasse dite « groupe de travail entre étudiants » on
refuse ! Ensuite quand on invente un système de
listes où l'on peut inscrire la liste A dans les abonnés
de la liste B... et vice versa, on ne peut pas se plaindre
que le système sature ! Imaginez, l'administrateur de
la liste A (rascasse@ens-lyon.fr) inscrit la liste B
(bde@ens-lyon.fr) dans sa liste, alors dès que les
rascasses envoient un mail le bde voit la missive dans
toutes ses petites boîtes, sans pouvoir censurer les
rascasses. Si c'est déjà drôle pour contourner la
censure Mogwaï, le plus drôle c'est quand la liste B
(bde@ens-lyon.fr) se venge et inscrit la liste A dans sa
propre liste ! Alors quand rascasse envoie un mail à
rascasse dans laquelle il y a le bde, dans laquel il y a
rascasse, dans laquelle il y a bde... ça fait une boucle
et le PSI adore ça !!! Sauf qu'au PSI, ils sont pas si
cons... et le mail arrive une seule fois dans nos boîtes
sans beug... snif ! Alors, qu'est ce qui est drôle dans
cette histoire ? Ben c'est que personne n'a un mail et
un loging en tant que bde@ens-lyon.fr pour aller se
désinscrire sur le serveur des listes, du coup le seul
moyen de limiter le spam c'est d'aller supplier le
gestionnaire de la liste rascasse de désinscrire bde
des adhérents !!! Cette petite histoire finit bien, les
deux listes saturent au bout d'un aprem, et c'est la
détente, désincription mutuelle, on a évité le pire ! La
crise des mails est passée. Pourtant le sage sait que la
guerre froide, elle, n'est pas finie...
A bientôt pour l'épisode II de la guerre des mails...

Coin cuisine
Fondue de poivron sur son nuage de riz*
-gal
par β
*(en moins de vingt minutes)
Bon, allez, ce soir, point de recette compliquée (mais
avec un nom qui en jette), vidons le frigo, en particulier
le poivron qui reste depuis une semaine parce que
personne n'aime. Faites revenir poivrons (un demi
rouge, un demi vert un demi jaune, c'est plus joli) et un
oignon dans de l'huile d'olive (beaucoup), faire cuire le
riz en parallèle. Vous pouvez rajouter une boite de
petits pois carottes dans la poêle si vous en avez qui
trainent. Rajouter une cuillère à soupe de miel liquide,
assaisonner (sel poivre), du quatre épices c'est pas mal.
Evitez de le laisser cramer, remuez de temps en temps.
Le mélange : directement dans l'assiette ou en faisant
cuire le riz avec l'accompagnement un moment, c'est
bon dans les deux cas. Peut être réchauffé, recuit,
rallongé tant qu'il y a de l'huile.
Recette : J.pdf

Le coin des potins

ed
par Fr
E♂ et M♀ mettent en scène leur relation : médiatiser ses
amours, c'est très Neuilly...
La présidente de la BPC ♀ a déclaré : "oh oui, oh oui" en
parlant de R♂ qui voulait se dénuder devant la chorale.
Nous en profitons pour célébrer les 100% de réussite de
la BPC : si vous n'avez pas encore chopé malgré vos
diverses tentatives, n'hésitez pas à contacter la BPC !
B♂ a emballé M♂ à l'Albion samedi dernier, ce dernier
s'est d'ailleurs fait tromper quelques jours plus tard car
M♂ a chopé M♀.
G♂ pense qu'il "vaut mieux en avoir une courte et large
qu'une longue et fine" (à propos de cicatrices... ou pas)
A♀ (prof d'Algo) soutient que "(5,1) et (6,9) ça suffit".
Selon P♂, "le saucisson du club piquette sent le sperme".
P♀ taxe cette affirmation d'exagération ou de mauvais
goût (dans tous les sens du terme).
R♂ (celui de R♂ et J♀) et M♀ étudient la possibilité de
former un couple sous peu. Flash exclusif de dernière
minute : en fait, l'étude s'est soldée par la formation
effective du couple!
Enfin, méfiez-vous, il y a une forte recrudescence de
l'échangisme : les deux couples Y♀ et S♂ et A♀ et V♂
ont décidé de s'ouvrir les uns aux autres. À ce sujet, S♂
déclare : "3 c'est pas bijectif, 4 c'est mieux".
À la soirée Lycanthropes, A♂ a corrompu le jury en se
faisant, je cite, "brouter la salade, lécher la patate et
défoncer la rondelle (de citron)", ce qui lui a permis de
gagner le prix du meilleur masque !
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