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arce que dans DSM il y
a...

Saucisse-Merguez, cette semaine,
votre journal se travestit et votre
tartine gagne en saveur...
Au menu, un compte rendu épicé
de la soirée DSM — pour les
malheureux égarés qui n'auraient
pû y assister — des potins
croustillants, un conte de Noël
savoureux,
de
délicieuses
énigmes pour faire travailler vos
méninges et un courrier des
lectrices chaud-bouillant.
Pour
corser
le
tout,
des
révélations
inédites
sur
l'influence historique du DSM et
une interview exclusive de M.
Naizot qui vous expliquera quel
rôle joue le CA au sein de notre
École. En digestif, profitez de
mon retour pour dévorer mon
roman (photo).
En vous souhaitant une bonne
dégustation...

Et n'oubliez pas, comme le
DSM, je vous aime !!!

Journal des élèves de l'ENS Lyon
n° 133 — lundi 24 novembre 2008

La recherche avance...

Les chercheurs du labo d'astrophysique de l'ENS captent ce message
inquiétant depuis une semaine déjà :

Capitaine Fmoc (qui offrira un 2ème dessert à celui qui trouve l'énigme)

Petit cours de Chimie
à l'usage des non pratiquants
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La chimie est une matière décriée par tout le monde.
Aujourd'hui mes cocos, Tata Yvonne vous montre que
la chimie c'est Glamoûr ! D'abord les bases (ou les
acides, Hahaha...) : Voici un ylène (n'est-il pas
Fabulous ?) et un alane AlH3 (so sexy !).
Considérons donc un alane. Nous l'appellerons Francis pour simplifier.
Hé bien Francis est scandaleux ! En effet, il se trouve que Francis est
engagé dans une liaison sulfureuse (ou plutôt phosphorilée) avec un
ylène anglais fermier : Ylène Farmer ! Depuis le début, on est habitué au
comportement choquant d'Ylène qui qui est libertine, qui qui est une
catin ! Mais les choses étaient différentes pour Francis. Ce comportement
outrageux de Francis l'alane a choqué bien des chimistes qui les ont vu
copuler en direct par RMN !!! La présence d'ÉNORMES pics sur leur
spectre montre bien qu'il se passe des choses pas très catholiques dans ce
becher-là!
Allez les amours, je vous laisse méditer sur ce petit aperçu de la bonne
ambiance des amphis du jeudi matin ! Kiss Love Tata Yvonne.

Durant la Semaine, au Menu
Rédacteur en chef : IBX
Prirent
la
plume
:
Dan,
Heinsenberg,
IBX,
Lénine,
Michounette, Squi, Joseph, Wiki,
Tata Yvonne, the Handbook of
Chemistry and Physics, Rosalind,
les Tartineuses, Heisenberg et al.,
Chico, E.T., Dan, Sol et les oubliés
de l'édito...
Envoyez vos articles avant le samedi à
tartine@ens-lyon.fr

LUNDI
- Permanence Buz'art... blablabla...
- Venez, Volley à 20 h 30 !
MARDI
- Là c'est le Basket à 20 h 30...
- Nuit du Baby (échauffements de
poignets chez Alex en début de
soirée)
MERCREDI
- Le DSM, Source de Magnésium
- Conférence par le département
des langues sur le Cunnilingus (à
partir de 22 h 30)...

JEUDI
- Va voter pour ton CA !
- C'est Bâd dès 14 h
- Soirée Pirates et Flibustiers à LSH
en Festive
- Anniversaire Wiki
VENDREDI
- C'est toi qui choisis
SAMEDI
- Bourse aux skis...
DIMANCHE
- Club'ouf DMI... Inch'Allah !
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d
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par R

osé se déguiser, au choix), et ne pas
bénéficier
des
réductions
sur
Tribune officielle du :
l’étonnant (et néanmoins abondant)
« Malgré les menaces qui pesaient
buffet.
sur elles, incarnées par un mail d’un
faux Michel Peyrard à l’orthographe
On notera également que, malgré la
douteuse et à la syntaxe étrange,
concurrence de la soirée ENScène,
par Vladimir et Joseph
démenties quelques minutes après
des LSH étaient présent(e)s, preuve
par un faux J.J. (DMI), la soirée du
En l'occasion des fêtes socialistes
s’il en était besoin du rayonnement
DSM a bien eu lieu jeudi soir.
interdépartementales
organisées
inter-campusial du DSM (ou du
par le secrétariat général du
pouvoir
attracteur
du
Qu’en retiendra-t-on alors ?
département Socialiste Marxiste, le
travestissement, qui sait ?) !
bureau de surveillance historique
Enfin nous remercierons tous les
Que pour une fois ce furent les filles
est fier de vous présenter le fruit de
gens qui ont aidé à l’organisation
(ou du moins ce qui s’en rapproche
plusieurs années d'un travail de
pour leur énorme investissement, et
le plus) qui attendirent les garçons
recherche hautement documenté.
tout ceux qui sont venus pour leur
(même remarque) dans le hall de
Car depuis trop longtemps la
participation (et particulièrement cet
résidence pour des départs groupés.
propagande
massive
des
élève Erasmus qui, à une heure
Que pour une fois ce furent les
mouvements
capitalo-oligarchopresque avancée de la nuit, me
garçons (les vrais cette fois) qui se
DMIstes (Dactylographes Machistes
répondit avec le plus grand sérieux
gelèrent les jambes en traversant le
Indépendantistes) vous aveugle,
« Non non, c’est une perruque »
no man’s land qui nous sépare de
depuis trop longtemps on vous
quand je lui caressai d’un air
l’école.
ment, depuis trop longtemps on
sensuel sa chevelure ostensiblement
Que les visions qu’ont les sexes
vous
exploite,
depuis
trop
fausse en lui demandant « C’est
opposés l’un de l’autre semblent
longtemps on vous spolie, depuis
naturel ? »).
parfois éloignées de la réalité. Ainsi
trop longtemps la porte LR5 est en
pour une majorité de garçons se
réparation ! Enfin la vérité va éclater
Bientôt les photos ! ».
déguiser en fille revient à se
au grand jour, enfin vont être
travestir en euh… vous savez quoi,
rétablies toutes les erreurs que
S M comme
les femmes dans les camionnettes
contiennent les livres d’histoires et
près de l’école là, pas besoin de vous
les
journaux
gratuits
qu’on
faire un dessin, et pour une majorité
distribue dans le métro ! Enfin, vous
de filles se déguiser en garçon
allez (tout) savoir !
Squi
revient à revêtir une tenue sportive
informe, à se faire un bouc Oui, sans rancune et merci au DMI. - De
récentes
recherches
triangulaire (on me souffle « hideux Après une telle tartine, le moral des paléontologiques (financées par le
» mais je ne me permettrais pas, rédacteurs du DSM est remonté en DSM) ont permis d’identifier que
voyons) ou une barbe mal rasée au flèche : difficile de faire pire... Et Gnourf, le plus vieil homo sapiens
maquillage.
lorsqu'un informaticien tente de sapiens trouvé à ce jour, était
Cependant, nous avons également nous effrayer le soir de la soirée Sex membre du DSM comme l’attestent
pu
observer
quelques
beaux Mix, en faisant passer un mail les ossements gravés aux initiales
spécimens
:
une
ménagère bourré de fautes d'orthographes et de notre département. L’étude des
portugaise, un ersatz de Lolo signé « directeur des études » sur la peintures rupestres qui couvrent les
Ferrari, un skater châgoss (masculin liste des Licences Science de la parois de sa grotte permet d’ailleurs
de châgass ?), une Cunégonde, deux Matière, la pitié l'emporte et on se d’affirmer qu’il n’était pas très loin
doubles faces, une prof de maths dit « sans rancune mon gars, c'est de
découvrir
la
mécanique
frustrée, un androgyne, un semi- pas comme ça que tu gagneras les quantique, il ne lui manquait qu’à
naturiste plus ou moins SM, une interdep' ».
passer en complexe pour que ça
petite fille à la croissance précoce,
fonctionne.
un chanteur japonais, une écolière Mais soyons fair-play, et félicitons - Les fondations de la grande
mal épilée, une équipe d’évadés, un quand même les filles du DMI qui muraille de Chine, récemment
mécanicien, P.M. (DMI), etc.
ont réussi à aligner une équipe en mises à nues par la construction
Et collecter par là même quelques handball, malgré leur petit nombre. d’un stade olympique portent la
intéressants témoignages : « Oui L'association des affamés en retard mention « don du DSM ».
mais bon, c’est plus facile de se tient également à remercier le DMI - Si Vercingétorix perdit à Alésia
rajouter de faux seins que d’enlever pour l'open Petit Déj' en début de c’est qu’il avait refusé d’investir
les vrais », « Mais comment font- semaine, même si leur ventre crie plus
dans
la
recherche
elles pour aller aux toilettes avec des encore famine après l'absence de fondamentale sur la fusion froide.
collants ? », « Tu veux qu’j’te Petit Déj' de jeudi.
- On a découvert un Symbole
répare ? », Ouais ! Ce soir j’vais
franc-maçon oublié : plus important
chopper ! », « T’as quelque chose en Bref, ce qu'il faudra retenir de ces que l'équerre et le compas, le
dessous ? ».
interdep' ce sont bien les initiatives Michelson !
Malgré tout certains avaient osé ne collectives, et pas les erreurs
pas se déguiser (ou n’avaient pas d'individus isolés...

Soirée Mémorable

Département
Socialo-Marxiste

Sans rancune et
Merci
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- Le DSM a bien marché sur la lune (et y a planté un
drapeau représentant des franges d'interférences et des
étoiles parce que c'est joli).
- La médaille Fields n’a jamais existé (d’ailleurs
personne ne l’a jamais eue au DSM).
- Seul un goniomètre permet de prendre des photos,
d’envoyer des SMS, d’écouter de la musique, de faire des
gaufres et de mesurer des angles au dixième de degré
près !
- La crise actuelle est bien la preuve que le DSM veille
sur nous, ça aurait pu être bien pire (il pourrait pleuvoir).
Il va de soi que toutes ces vérités dérangeantes seront
sans doute remises en question par le futur, mais il est de
notre devoir de les défendre contre l’obscurantisme
écrasant des factions adverses. Camarades, c’est au son
des « Vive la Science Expérimentale Libre » que nous
nous battrons s’il le faut pour défendre nos opinions.

i
C
é
Ç
a

Vos réponses à IBX@ens-lyon.fr

K

Le courrier des lectrices
Sur ces trois questions existentielles, deux sont de
véritables petites annonces, trouvées dans des
journaux divers. Toi aussi, à la maison, trouve les deux
véritables annonces.
Cher IBX, mon lagrangien m'a quitté sans prévenir
pour son meilleur ami (Ltonien). Sans quequette, mes
bras m'en tombent. Je suis à la dérive et
malheureusement, je n'ai jamais eu aussi peu
d'énergie. Je cherche à trouver un équilibre ; c'est fou
ce que la vie est instable en ce moment. Réponds-moi
vite ou je serai réduite à néant.
Amine

Réponse d'IBX : Chère Amine, tu as bien fait de me
contacter. Ton problème n'est pas irréversible et je vais
te donner l'énergie qui permettra de t'activer et de te
décomplexer. Ce mécanisme n'est pas si simple. Il faut
être concentrée sur la solution. Ton avenir est porteur
d'un gros potentiel. Laisse ton corps onduler et tu
atteindras le bout du tunnel.
Je fais 200 m de marche à pied tous les jours pour me
rendre à mon bureau et malgré l'utilisation de NartaR
fraicheur, je transpire beaucoup. Aide moi IBX.
Kimberley.

Réponse d'IBX : Des douches à la diphotérine sont
disponibles dans la plupart des labos ! Tu n'as pas été
attentive lors de la conférence Risques Chimiques
petite coquine !!!

IBX, il m'est arrivé un truc, je me pose des questions.
J'ai été draguée en boîte, par un jeune de 18 ans : il
m'invitait sans cesse à danser malgré la présence de
mon mari et, à un certain moment, ayant vu que je
:
dbook
n
a
n'avais pas de dessous il a soulevé ma robe devant,
H
The
descendu sa fermeture éclair et sorti son sexe qu'il m'a
mis entre les cuisses ; nous avons fait les 3 slows
Après des siècles d'errance, venant d'un lointain passé comme cela, personne ne voyait rien. Moi je n'ai rien
dit ça m'excitait, suis-je une perverse ?
déjà disparu des mémoires ancestrales, il revient...
Marlène
Il a laissé l'humanité seule, désespérée, amorphe, mais
cela suffit... Face aux dangers croissants de la diabolique
croisade engendrée par ces immondes, lubriques et Réponse d'IBX : Hé bien oui, tu es une cochonne ! Mon
inhumains DMIstes, DSVTistes et autres LSHistes, il numéro: 0669696969.
répond au saint appel de la lumière, il vient défendre la
lumière...
Où s'est il perdu toutes ces années ? Qu'a-t-il fait ? Dans
quel état a-t-il erré ?
Qu'importe,
cela
n'a
plus
d'importance.
Plus
maintenant... Il est là, et rien d'autre n'importe...
A la tête des légions bénies physico-chimiques, il nous
guidera vers la victoire ! Mon coeur, ne t'emballe pas, fais
comme si tu ne savais pas, IBX est revenu...

?

La vérité enfin révélée...

(pour réveiller les méninges, pasque dans DSM il y a M comme Méninges)

l'Énigme
Si nous ne sommes pas le lendemain de lundi, ou le jour avant jeudi, que demain n'est pas dimanche, que ce n'était
pas samedi hier et que le jour d'après-demain n'est pas samedi et que le jour d'avant-hier n'est pas mercredi, quel
jour sommes-nous ?
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Le déchéance du père Noël

berg
et a
l.

Riddle

Aujourd’hui dans notre rubrique « que sontils devenus ? », Le Père Noël.
Vous vous souvenez sûrement d’un gentil bonhomme
souriant et barbu, à la bedaine accueillante. Qu’est
devenu ce vieillard bienveillant qui vous donnait des
jouets tous les 25 décembre mais qui est maintenant
tombé dans l’oubli ? Nos reporters ont enquêté.
C’est une sombre histoire en vérité. Sous ses aspects de
brave vieil homme se cache en fait un homme torturé
par ses désirs contre-nature et martyrisé par sa femme.
En effet, des preuves indéniables ont été trouvées que la
mère Noël battait son mari. Elle refusait de lui faire à
manger si elle estimait que son travail n’avançait pas
assez. C’était elle l’éminence grise derrière toute la
machinerie Noël.
Que signifie ce panneau (trouvé à Drumnadrochit,
Ecosse) ?
L’homme, un peu faible psychologiquement, ne tarda
pas à sombrer dans l’alcool pour oublier la tyrannie de a. Attention aux handicapés dans des fauteuils, dans
sa moitié. Est-ce dû à la boisson ou à son esprit dérangé,
des carrioles, tirés par des chevaux.
personne ne le sait, mais il tomba amoureux de b. Migration d'handicapés en hiver vers les pays
Rodolphe, le renne au nez rouge. Le pauvre, un peu
chauds, attention !
simple d’esprit, céda aux demandes de l’homme c. Courses d'handicapés, les paris se prennent à la
désespéré. Bien que tous les deux passifs, ils
mairie.
s’accordaient plutôt bien. Tous cela dura jusqu’au jour d. Travaux en cours : on bouche le trou de la sécu.
fatidique où la mère Noël les surprit en pleine séance
SM, fistinière style.

MSD ? SDM ? DSM ?

Elle divorça, obtint la garde des elfes. C’est là que le
père Noël perdit complètement pied. Un week-end où il De gauche à droite ou de haut en bas, trouve où se
avait la garde des elfes, il tenta d’abuser sexuellement cache le DSM...
de Igor, l’elfe manchot, sûrement en souvenir de
Rodolphe (qui l’avait quitté pour un mieux membré).
Mais Benjamin, l’elfe taquin a tout vu et le dénonça à la
police.
En prison, il en profita pour faire une cure de désintox.
Relâché au bout de 15 ans pour bonne conduite, il est
maintenant rangé. Il a changé de nom, s'est rasé la barbe
et s'est trouvé une passion pour la mécanique quantique.

Toi aussi colorie ton

Sale Martien !
Pense à demander l'autorisation de prendre
des feutres (ou des crayons) à tes parents.
Fais attention à ne pas blesser ton entourage.
Bouche-les quand tu as finis...
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La chope au DSM
On l'a bien remarqué depuis notre
arrivée à l'ENS : ici, et nul part
ailleurs, la chope est un sport de
compétition
(certaines
rumeurs
parlent même de futurs J.O...). Les
L3 du DSM sont exellents dans cette
discipline puisqu'ils ont réussi à
étendre leur chope à l'ensemble des
départements. Des profondeurs de
l'avenue Debourg jusqu'aux cîmes
du quatrième étage en passant par
les dédales sinueux des laboratoires,
leur performance reste inégalée. On
recense 7 couples interdépartement,
mais le DSM ne s'arrête pas là, il
chope même en intra où l'on compte
4 couples ! Le DSM fait aussi dans
diverses catégories : Rascasses,
Zébus, Pompoms, club choré,
Mogwai, AS sont tous tombés sous
le charme des physiciens et des
chimistes.

preuves qui
convaincantes.

sont

extrêmement

http://www.alaska.net/~clund/e_djublonsk
opf/Flatearthsociety.htm

- Les cacahuètes (oh oui !) peuvent
faire partie des ingrédients entrant
dans la fabrication de la dynamite
(oh non !). Vive les noix de cajoux !

Argent et EM

Pourquoi les gens de l'ENS
gagnent-ils moins que les
gens de l'EM ?
.

E.T
Je vous propose une démonstration
de ce fait malheureux s'appuyant
sur deux postulats :

Coin Culture

- Galilée VS le Pape, le retour : en
fait ce dernier avait raison : la Terre
est
plate.
Cette
découverte
scientifique de grande ampleur est
due à la Société de la Terre Plate.
Leur site nous donne toutes les

Chico

et au Chocolat

Bon après le super Matefaim Lyonnais du
DMI, un peu lourd à digérer, surtout après
leur tartine, un truc vachement moins
économique, et vachement plus calorique,
pour les fans de chocolat, que ça gêne pas
d'utiliser 2 plaques pour un même gâteau.

- Question ouverte : Elasticman des
Génoise : 180 g de sucre, 180 g de farine, 3/4
4 fantastiques est-il vraiment
de sachet de levure chimique
élastrique de partout ?
Glaçage : 6 œufs, 200 g de chocolat, 1 œuf, 1

Le temps c'est de l'argent (1)
La connaissance c'est de la
Pourtant, ces derniers partaient avec puissance (2)
un sérieux handicap. Leur charme
fou avait pris les devant, ils étaient Chacun sait que la puissance est
déjà nombreux en couple à la définie comme le quotient du travail
rentrée. Le taux de chope possible se par le temps (si chacun ne sait plus,
trouvant ainsi drastiquement réduit. vous pouvez demander à votre
Le théorème du mois de Novembre DSM préféré qui vous le rappellera)
permettra-t-il
d'y
remédier
? :
Membre du DSM, "unissez" vous Puissance = Travail/Temps
pour améliorer nos résultats (oui,
c'est possible ! ) et confirmer notre On peut alors inverser cette relation,
place de leader dans les interdep' de ce qui donne :
la chope. On n'attend plus que les Temps = Travail/Puissance
points de jury pour cette nouvelle
En s'appuyant sur le postulat (1), on
victoire du DSM !
trouve alors
Dan
Argent = Travail/Puissance,
et en utilisant (2) on obtient :
Argent = Travail/Connaissance.
- Le saviez vous : la levrette On en déduit que lorsque la
(position sexuelle) est nommée ainsi Connaissance tend vers zéro,
en l'honneur de la levrette (femelle l'Argent tend vers l'infini, et ce
du levrier), dont l'espèce possède les quelle que soit la quantité de travail.
pattes avants plus courtes que les CQFD.
pattes arrière (pour de plus amples
d'explications, voir Alex).
- Le 21/12/2012 est la date officielle
de la fin du monde. Pour plus
d'infos : http://www.211212.info/.

Gâteau au Chocolat

verre de rhum
Mousse : 200 g de chocolat, 3 œufs, 50 g de
sucre 25 g de beurre
Séparer les blancs des jaunes. Dans un
saladier, mélanger les jaunes au sucre
jusqu'à ce que le mélange blanchisse y
ajouter la farine. Battre les blancs au
mixeur, avec une pincée de sel puis les
incorporer à la préparation. Enfin, ajouter
la levure. Faire cuire 20 min à 180 °C. Il faut
bien qu'elle monte.
Pendant que la génoise cuit, ne pas la
regarder, ça fait mal aux yeux et on ne
gagne pas de temps. Faire fondre le
chocolat et le beurre dans une casserole
avec un fond d'eau ou de lait. Séparer les
œufs. Mélanger les jaunes au sucre jusqu'à
ce que ça mousse. Ajouter le truc fondu. Ne
pas oublier la génoise qui cuit. Faire monter
les blancs en neige, c'est encore comme
avant. Les incorporer au mélange, et paf on
a fait de la mousse.
Pour le glaçage, alors tu fais fondre ton
chocolat dans ta casserole avec un fond de
lait. Tu ajoutes l'œuf et le rhum (que t'as
pas encore bu...) et c'est bon.
Une fois que le gâteau est froid, sinon on se
brûle et ça fond la mousse, le couper en
deux de façon horizontale (et ouais c'est
pas facile) : tu prends un grand couteau et
tu essayes de couper droit. Ensuite tu étales
la bonne mousse à l'intérieur, tu refermes
et tu verses le glaçage, qui un peu refroidi,
est moins liquide. C'est fini !!!

Parce que dans DSM il y a...

Sudoku Maboule !
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Le CA
interview avec M. Naizot, secrétaire général
Certains d'entre vous se posaient des questions sur la
raison d'être et le fonctionnement du Conseil
d'Administration, et la place de la représentation des
élèves au sein de celui-ci.

Le CA se réunit régulièrement, au moins 3 fois par an,
en général plutôt 4, pour les décisions financières :
budget prévisionnel de l'année qui vient, puis bilan de
l'année passée, puis adaptation du budget de l'année
en cours, etc.
C'est le CA qui décide non seulement l'orientation
générale de l'Ecole et son budget, mais aussi le
règlement intérieur, tout ce qui est relatif aux
acquisitions, emprunts, dons que fait l'Ecole. Il peut
créer de nouveaux organes ou en supprimer (comme
ce fut le cas du CE remplaçant le Conseil des Résidents
et le Conseil des Usagers du RU).

Pour répondre à vos questions, nous (les Tartineuses,
reporters tout terrain) avons préféré aller interroger
quelqu'un de l'administration — M. Naizot, Secrétaire
général — non pas pour que les choses soient
enjolivées comme vous pourriez peut-être le penser,
mais pour avoir un avis plus objectif et plus distancié –
textes officiels à l'appui.
Après cet article, nous espérons bien que vous n'aurez
plus aucune excuse pour dire « le CA ? Mais ça sert à 3. Quels sont le rôle, la place et le poids des
rien ! »...
élèves au sein du CA ?

1. Quelle est la structure du CA ? Quels en sont Les étudiants élus ont un rôle essentiel, car ils sont les
les membres, comment ont-ils été choisis ?
seuls à pouvoir donner l'avis des élèves (au sens large
Le CA est composé de 30 membres au total, auxquels
s'ajoutent des invités. Parmi ces membres :
- la moitié — dont le président — est nommée pour 3
ans par le ministère,
- l'autre moitié est élue pour 3 ans (sauf élèves) :
enseignants
et
chercheurs,
autres
personnels
d'enseignement et de recherche (thésards par exemple),
membres de l'administration, et enfin les 3 élèves que
vous allez élire ce jeudi.

bien sûr) sur la vision qu'ils ont de l'Ecole et de son
avenir. L'avantage est qu'ils sont renouvelés tous les
ans et donc apportent un point de vue toujours actuel
sur les décisions.
Ils peuvent évidemment ne pas être d'accord avec les
décisions prises et s'exprimer librement à ce propos et même s'ils ne font pas forcément pencher la balance
d'un vote, leurs voix existent dans les procès verbaux
qui sont publiés et lus.

La direction de l'Ecole, en dehors du fait qu'elle
prépare les débats, a un rôle consultatif, tout
comme l'auditeur que vous élirez par ailleurs, qui
lui est invité.

Jeudi, de 9h à 17h, vous alliez bien entendu prendre
5 minutes de votre temps et votre carte d'étudiant pour
aller voter dans le hall pour le deuxième tour des
élections pour les représentants élèves au CA, ainsi
que l'élection des deux invités au CE (auditeur et
2. Combien de fois le CA se réunit-il par an ? résident). Maintenant, vous savez pourquoi !

Qu'y décide-t-on ?

De manière générale, c'est l'organe essentiel qui décide
de la politique de l'Ecole, dans presque tous les
domaines. La direction n'est ensuite « que » le pouvoir
exécutif qui applique les décisions du CA.

Les Saltimbanques aux
InterDepS
So
nombreux points à gagner

l

Le volley massue oppose deux équipes. Chaque joueur
a 2 massues. Une massue supplémentaire sert de
"ballon". Les autres règles sont similaires au volley (3
passes, contres, smash...)

Venez nombreux vous entraîner, participer ou assister
Parce que la jonglerie peut être un sport, nous au spectacle !
organiserons le jeudi 4 décembre un tournoi de volleymassue entre le mur d'escalade et les tables de ping
Pour le tournoi de sieste, les négociations continuent...
pong au gymnase.
Et bien sûr puisque ca intéresse peu de monde, cette
Pour laisser sa chance à tous les départements, des
épreuve rapporte un BON PAQUET DE POINTS
*entraînements* sont organisés les 2 jeudis après midi
POUR LES INTERDEPS
précédents, les 20 et 27 novembre !
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