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Edito

uline
par Pa
Chers lecteurs, nous sommes réunis
ce soir (par la pensée) pour célébrer
autour d'un chaleureux club'ouf et
d'une bonne dernière-Tartine-de-2008
l'année qui se meurt dans la joie de
Noël. Période bénie s'il en est, où chacun peut trouver son bonheur, que ce
soit dans la nostalgie de l'enfance
(avec ces enf*** de petits cousins
braillards), dans la communion spirituelle (mais si, ça fait plaisir à Papy
que tu viennes à la messe...), ou dans
moult activités plus terrestres : voler
le sapin du couloir de bio, manger des
huîtres ou fourrer la dinde (si je puis
me permettre).
Et si le Père Noël apportait dans sa
hotte - de quoi pourrait-on rêver - allez, soyons fous : un Fuckzilla 2.0 (la
version avec perceuse) ? des vacances
au second semestre pour le département de géol ? voire... une réhabilitation de l'agreg et du CAPEC ? une
avancée des élections de mai 2012 ? Allons, le Père Noël ne peut pas tout, et
il a déjà assez à faire avec le procès
qu'il a intenté aux rédacteurs de la Tartine DSM. Une année de plus, nous
nous contenterons donc de rêver.
Pour ne pas sombrer dans le pessimisme des jours qui raccourcissent,
terminons le tout en musique par un
petit chant de Noël, comme il se doit
en ces périodes de fêtes : Nowel...
Joyeux Nowel... Bons baisers de Fortde-Fraaaaance...... (offert par le BDL)
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Envoyez vos articles à tartine@ens-lyon.fr
Les opinions et fautes d'orthographe
exprimées ici sont seules propriétés de
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C'est Noël
Ouais, Dude, c'est bientôt Noël. Tu sais, ce jour, où, tout petit, on te faisait
croire qu'un vieux vicelard rentrait dans ton chez toi douillet pour t'amener les cadeaux de tes rêves. C'était avant que, dans la cours de récré, tu te
manges une beigne parce que tu y croyais dur comme fer, et que, ne supportant pas d'être tourné en ridicule par les grands, tu voulus mesurer de
plus près votre différence de taille. Environ un pain, à l'époque. Il en a fait
du chemin, le vieux. Entre le folklore néerlandais et le bon vieux Saint Nicolas, en passant par les contes de Dickens, il a fini par revêtir pour toujours son habit rouge et blanc, popularisé en cela par une campagne de
Pub de Coca-Cola. Parce que, Dude, quitte à te décevoir une seconde fois,
non, le petit pépé, ce n'est pas le mec qui livre les bouteilles de Coca en
verre de ton enfance. Aucune chance, donc, qu'un jour, le Bonhomme Michelin ne soit popularisé comme le bibendum qui remplace les cloches de
Pâques, même si ca aurait autrement plus de gueule quand même. Noël,
c'est pas juste le petit vieux, le plus important, ca pourrait être les cadeaux.
Pas les cadeaux nazes qu'on s'offre en allant au ClubOuf, quand on fait un
concours du plus ridicule avec ses potes, ni les clémentines qui faisaient
sourire ta grand-mère aux larmes (ce qui, en passant, m'amène à te dire
que c'est outrageusement daté de mettre son dentier dans un verre d'eau le
temps de couper la dinde). Non, moi, je parle des cadeaux qui comptent,
au choix ceux qui valent une tonne de fric, et que tu refileras à ton petit
cousin dans un mois pour passer à autre chose. Ou alors, les autres, ceux
qui ne coûtent rien, mais que les gens ont choisis avec amour, ceux dont tu
te souviens 10 ans après. Tu te rappelles, Dude, ton air dépité quand tu as
reçu ce livre de science, et ta remarque désobligeante qui a tant fait soufrir
ton arrière grand-mère ? Et pourtant, tu ne te rappelles de rien d'autre trouvé au pied d'un sapin. Ouais, Dude, Noël, c'est aussi ça, comme quoi, on
peut parler d'amour sans avoir besoin de se trainer à la messe.

Résultats des InterDeps
Pour ceux qui n'étaient pas tout-à-l'heure à la projection des films et donc
à l'annonce officielle des résultats, voici le détail des classements des
InterDeps !
Soirée :
1) DSVT 2) DSM 3) DMI 4) LSH
Clubouf :
1) DMI 2) DSVT 3) LSH 4) DSM
Tartine :
1) LSH 2) DSM 2) DSVT 4) DMI
Sport :
1) DSM 2) DSVT 3) DMI 4) LSH
Prix des initiatives DMI
Prix de l'ambiance DSM
GAGNANT : DSM
Merci encore à tous et bravo !
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Père Noël...
rendre nécessaire et légitime, à ou... tient à signaler qu'il portera plainte pour diffamation contre les rédacteurs de la Tartine
vrir des débouchés aux futurs agréDSM. Rachida D* a été mise au courant et saisira lesdits rédacteurs (et l'arme du crime).
gés*. Au niveau de la préparation et
Lutins...
du concours dès l'an prochain, ça
... sucent la bûche. Au menu le 25 au midi : un steak, trois oeufs et un citron.
change, mais qu'un peu. Le contenu
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Compte-rendu CA

L

'an dernier, le CA a parfois
manqué de visibilité notamment dans la Tartine ; cette année nous allons donc essayer de
vous tenir au courant aussi fréquemment et objectivement que possible
de ces décisions qui mine de rien
vous concernent. Galop d'essai d'un
compte-rendu CA. Le CA de
décembre, c'était lundi dernier. On y
a principalement voté le budget prévisionnel pour 2009, mais aussi parlé
mutualisation avec LSH, autonomie
(= adaptation à la loi LRU) et surtout... agreg. Et c'est ça qu'on voulait
vous transmettre, parce que certains
sont inquiets, se posent des
questions, ne sont pas au DSM. En effet, la proposition soumise au vote
du CA de lundi était la suivant : dès
la rentrée 2009, l'ENS ouvrirait un
Master 2 pro qui remplacerait la prépa agreg. Ce M2 pro aurait pour intitulé : "Master 2 professionnel
Enseignement au niveau du 1er cycle
universitaire et des classes préparatoires", étant donné que depuis les réformes
des
concours
de
l'enseignement, l'agreg se recentre
sur Terminale, prépa et licence.
Même si, au fond, on change la formation sans savoir exactement ce que deviendras le concours dans les années
à venir, mais bref. Il n'y aurait plus
de mention par matière, mais des
spécialités, dans la mesure où dans
les années à venir les différents cours
pourraient en venir à changer
(exemple pris ici : pourquoi pas une
agreg spécialité géol + physique et
non pas bio + géol pour former des
profs de géophysique et pas des naturalistes). Bien sûr, on pourrait
comme avant reprendre ensuite un
M2 recherche et une thèse. Ce projet
a de bons côtés : les "reçus-collés"
qui n'auraient pas leur agreg pourraient quand même enseigner grâce
à leur diplôme de M2 pro, en tant
que maîtres auxiliaires recrutables directement par les chefs d'établissements. Nous avons voté contre.
Pourquoi ? Explication : vous vous posez peut-être la même question que
nous : que devient le stage pédagogique ? Eh bien ce stage se ferait au
cours de l'année de M2 pro, sous
forme probablement d'une journée
d'enseignement par semaine à des
étudiants de L1 ou L2 - avec le risque

CA
s élus
par le

de devoir diminuer un peu les exigences des programmes par ailleurs
pour cause de moins de temps pour
bosser pour soi. Après, ce qui adviendra des éventuels reports de
stage... bonne question. De plus,
former de moins en moins de "vrais"
agrégés et de plus en plus de "faux"
(comprendre des M2 qui deviendront maîtres aux') nous paraît ressembler à une privatisation et à une
précarisation du système public, où
les établissements recrutent euxmêmes leurs profs. De là à faire
disparaître
définitivement
les
concours de l'enseignement, il n'y a
qu'un pas, qu'il n'est pas encore à
l'ordre du jour de franchir, mais qui
sait ce qui adviendra dans les années à venir... Il est intéressant de noter que ce genre de craintes a poussé
l'école soeur à ne pas créer ces
Masters Pro. Voilà raconté assez fidèlement nous semble-t-il ce qui s'est
dit en Salle des Conseils lundi dernier. Si vous avez la moindre
question à ce sujet ou à propos de
n'importe quoi d'autre qui soit de
notre ressort, n'hésitez pas : pauline.philippe, bruno.grenet, marine.lasbleis, jill.vie

Rudolf...

... entre en cure de désintoxication. Ca suffit
de se moquer de son nez rouge. Merci à tous
ceux qui l'ont soutenu pour prendre cette
importante décision.

Qui est-ce ?

die
par Elo
ue peut-il ? Tout. Qu'a-t-il fait
? Rien. Avec cette pleine puissance, en huit mois, un
homme de génie eût changé la face
de la France, de l'Europe peut-être.
Seulement, voilà, il a pris la France et
n'en sait rien faire. Dieu sait pourtant
que le président se démène: il fait
rage, il touche à tout, il court après
les projets ; ne pouvant créer, il décrète ; il cherche à donner le change
sur sa nullité ; c'est le mouvement
perpétuel ; mais, hélas ! cette roue
tourne à vide. L'homme qui, après sa
prise du pouvoir, a épousé une princesse étrangère, est un carriériste
avantageux. Il aime la gloriole, les
paillettes, les grands mots, ce qui
sonne, ce qui brille, toutes les verroteries du pouvoir. Il a pour lui l'argent,
l'agio, la banque, la Bourse, le coffrefort. Il a des caprices, il faut qu'il les
satisfasse.
Quand
on
mesure
l'homme et qu'on le trouve si petit et
qu'ensuite on mesure le succès et
qu'on le trouve énorme, il est impossible que l'esprit n'éprouve pas
quelque surprise. On y ajoutera le cynisme car, la France, il la foule aux
pieds, lui rit au nez, la brave, la nie,
l'insulte, la bafoue ! Triste spectacle
que celui de galop, à travers l'absurde, d'un homme médiocre échappé.

Q

Réponse :
Victor Hugo dans "Napoléon, le petit".

Honni soit qui mal y pense !
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Gratiné de Cardons
-gal
par β

NDLR : eh oui, deux recettes pour le prix
d'une, parce que Noël c'est pas seulement les
sapins piqués aux voisins, les calendriers de
l'Avent où tu es toujours frustré parce que
c'est un à la fois, et le froid piquant des premières neiges sur le Rhône, la Saône ou chez
ta mère...

Vos rédacteurs Tartine m'ont demandé une deuxième recette de Noël.
Hum...d'habitude, je ne fais pas la cuisine à Noël, et en fait, j'ai une idée
moyenne de ce qui est traditionnel. A
ce qu'il parait, les cardons à la moelle
le sont à Lyon. Mais j'aime pas la
moelle, vous vous en foutez mais je
donne des recettes de trucs que
j'aime, donc je vais me rabattre sur la
recette du gratin de cardons, qui est
traditionnelle au moins dans ma famille qui en raffole.
Tout d'abord, pour tous ceux qui
n'ont pas pris de Paniers de Martin la
semaine dernière, qu'est-ce qu'un cardon ? C'est un légume présent à plein
d'endroits, je vous renvoie à l'article
Wikipédia si vous voulez en savoir
plus. Je ne vous fais pas un exposé,
mais je vous annonce que ça se
mange et que c'est assez spécifique à
la région lyonnaise et à la Savoie. Et

G., M. et B....
Saint Nicolas...

la cuisine du cardon est délicate pour
les deux premières étapes.
Epreuve numéro un : bien les choisir
son cardon : quand ils sont blancs
(vert : pas bon du tout !)
Epreuve numéro deux (la plus
chainte) : Epluchage du cardon :
comme des côtes de bettes, en gros,
vous enlevez le vert et surtout, vous
enlevez les fibres de la partie
blanche. C'est déterminant ! Vous les
débitez en tronçons, vous les laissez
tremper dans de l'eau citronnée
(pour pas que ça devienne marron).
Dans la cocotte-minute : faire bouillir
deux litres d'eau salée, y plonger les
cardons, refermer, laisser cuire 50 minutes à feu doux après que la soupape se soit mise à tourner. Egoutter.
Pendant ce temps là, en profiter pour
faire un roux brun (bon, je vous laisse
trouver une recette sur le ouaib, c'est
une histoire de beaucoup de beurre
et de farine, en utilisant de l'eau de
cuisson des cardons, pour moitié environ).
Y mettre les cardons cuits, laisser mijoter 20 minutes. Mettre dans un plat à
gratin, mettre du gruyère râpé et
faire gratiner sous le grill.
Théoriquement, si vous avez bien
choisi et épluché vos cardons, ils sont
fondants et c'est excellent.

Cacao de l'après « j'ai mis le nez
dehors je n'aurais pas du il fait
trop froid/humide »
uste une petite idée pour un gouter qui réchauffe, simple amélioration du cacao. C'est pas une
recette de Noël, juste un truc
agréable l'hiver. Et parfait quand on
rentre plein de neige ou trempé jusqu'aux os. Bon, en fait, on va
commencer pour les gens qui n'ont
pas de cacao chez eux, du vrai, du
bon (non, le Nesquik ou le Banania
ça compte pas !) c'est dommage mais
j'ai la solution. Vous prenez du chocolat (genre chocolat noir pâtissier, à
dessert), vous en cassez cinq carrés
que vous faites fondre délicatement
dans un peu de lait en remuant.
Quand c'est fondu, rajoutez le reste
du lait vous mélangez bien et faire
mijoter cinq minutes à feu doux. Bon,
on passe à l'assaisonnement : un peu
de cannelle en poudre ou un peu de
vanille (je n'ai pas essayé avec les
deux à la fois). Une cuillère de miel,
du bon qui a du gout si possible. Et
un peu de rhum, je vous laisse déterminer la quantité que vous voulez,
en fonction de si vous voulez un
rhum parfumé ou un cacao... Ça se
boit chaud !

J

... cherchent jeune vierge pour offrir gâteries. Femmes enceintes s'abstenir (on a déjà donné).

Assistantes du Père Noël...

... vous annonce qu'il a la frite (belge).

... aimeraient passer à plus gros calibre. Les lutins ça va cinq minutes.

Rois mages...
... ont décidé 1/ de changer de prénom (c'était quand même ridicule) sauf Balthazar qui est fier d'avoir le même prénom que le trez du gala, 2/ de remplacer l'or, l'encens et la myrrhe par un petit pot Blédina, une peluche qui fait
"pouic" quand on lui appuie sur le ventre et un hochet rose afin de contrecarrer leur image surannée et de montrer
qu'ils comprennent les problématiques d'une maternité moderne.
Petit Jésus...
... est jaloux qu'on ait pensé à lui en dernier alors que c'est quand même son anniversaire. Il espère au moins qu'on
lui mettra des huîtres dans son premier biberon.
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