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T artine minimaliste cette 
semaine, faut dire qu'elle a 
été faite par un agrégatif 

(de maths, certes, mais bon quand 
même). Alors bon, oui, il n'y a pas 
tous les articles envoyés, il en 
manque en fait deux, et je m'en 
excuse auprès de leurs auteurs. 
Sauf que pour ma défense ces deux 
articles font une page, que les 
journaux en ayant un nombre 
impair ne sont pas encore rentrés 
dans les moeurs, que le 
remplissage c'est mal pour les 
petits arbres, et que Pauline m'a fait 
remarquer qu'une Tartine de deux 
pages, ça montrerait aux gens que 
c'est la dêche. Ben oui il n'y a pas 
assez d'articles quoi.

Sinon samedi dernier y avait une 
manif pour sauver le peuple 
palestinien, je trouve ça super 
sympa. C'est vrai quoi, c'est un 
sujet sur lequel tout le monde est 
d'accord, y a qu'à voir à Paris 
Besancenot aux côtés de Le Pen ça 
fait chaud au coeur. Bon d'accord 
c'est pas parce que Le Pen pense 
comme toi que c'est une connerie. 
M'enfin quand même, quand 
j'entends place Bellecour un mec à 
mégaphone parler de "génocide du 
peuple palestinien par les 
israëliens" devant une foule 
enthousiaste ça me donne envie de 
gerber. 

Pas vous? LUNDI
- Eh non, pas de partiel
- Alors soldes mais y reste plus rien
- Riz parce que y a pas de raison

MARDI
- Retourner en cours

MERCREDI
- Muscler ses fesses

JEUDI 
- Soirée AS.

VENDREDI
- Début du week-end. (non ? 
dommage...)

SAMEDI
- Faire un beau T-Shirt pour le 
gentil BDE. Trop tard? C'est 
vraiment pas de chance!

Penser à
- Fêter la fin des partiels
- Manger des pommes

Edito
par FLM
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Appel d'offres
A l'ENS, on connaît pas la crise

Association ENSeigner recherche volontaires scienteux pour enseigner 
des matières littéraires ce samedi, de 14 à 16h. Cause: intersemestre en 
LSH, autrement dit lettreux en vacances parce que deux semaines 
d'examen, c'est inhumain surtout après Noël (Incidemment si la mutua-
lisation des ENS peut nous apporter ce progrès social, moi je suis 
pour). Une pomme sera offerte à tous les participants. Pour vous ins-
crire envoyez un mail à leo.brunswic@ens-lyon.fr.

Pitites Annonces
Festival de printemps

Festival de printemps19 mars, veille du Printemps, l'ENS se 
transforme, s'ouvre, éclot, et ce sera un festival de musique, de jonglage 
et de danse qui s'installe sur la pelouse de l'ENS. Alors, si vous voulez 
nous aider à  organiser tout ça, contactez nous ! Pour nous aider le jour 
même ou dans l'organisation en amont, il y aura toujours besoin de 
bras et de cerveaux motivés ! marine.lasbleis@... ou remi.catellier@... ou 
laurie.bougeois@... ouvincent.tassion@... ou ... ça suffira, je pense ;)

La Tartine a besoin de vous!

La Tartine, c'est avant tout votre journal. Et c'est triste quand on aime 
la Tartine de devoir faire du remplissage à deux heures du matin le 
dimanche soir parce que plein de gens avaient des idées d'articles mais 
ont eu la flemme de les écrire. Nous savons que l'orientation que prend 
parfois la Tartine ne plaît pas à tout le monde. Dans ce cas, que vous 
dire d'autre que "prenez la plume, bordel" ? Ou, si vous ne vous sentez 
pas l'écriture truculente d'un Zola ou d'un Garcia Marquez, suggérez-
nous au moins des idées d'articles, que nous puissions déléguer aux 
gens compétents pour les développer. La liste tartine@listes.ens-lyon.fr 
est ouverte, tolérante et réceptive. Pourquoi vous priver d'essayer 
d'améliorer avec nous la Tartine, pour que tout le monde la lise avec 
plus de plaisir ?
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par Minibus

Soirée AS
Cette semaine va être chaude pour tous les sportifs de 
l'école. Hé oui l'AS paye sa soirée ce jeudi au foyer à 
partir de 22h. Pour pouvoir participer aux nombreuses 
activités pendant la soirée il vous faudra former des 
équipes de 4 et être prêts à relever tous les défis!! Venez 
nombreux vous la coller jeudi au foyer pour fêter la fin 
des exams.

Plus que deux mois!
J-60 aujourd'hui avant la date D. Par conséquent, il n'est 
pas trop tard pour nous faire parvenir un projet pour les 
InterENS culturelles ! Mais bientôt, ça le sera... alors 
n'hésitez pas, lancez-vous (vite). Plus vous nous 
proposez de projets originaux, meilleur sera le souvenir 
que les gens garderont de cette édition lyonnaise du 
festival.
Chant, récitaux de musique, art de rue, expositions, 
danses, lecture de poésie, mais pourquoi pas aussi jeux 
de piste culturels, jonglage avec des réverbères ou 
numéro de ventriloque, (presque) tout est possible. Et 
non, ce n'est pas un slogan politique. Vous avez quelque 
chose à nous soumettre (sans mauvais jeu de mots) ?...
Par ailleurs, nous cherchons plus précisément un ou des 
conteurs(ses) pour rejoindre un projet de cirque en 
construction. Si le projet aboutit, il s'agirait d'assurer les 
intermèdes entre les numéros en racontant des 
morceaux adaptés du Petit Prince, de manière drôle, 
décalée, dramatique... Vous êtes à l'aise face au public, 
avez quelques dons pour le théâtre et/ou aimez 
raconter des histoires ? Ce rôle est pour vous. Vous vous 
demandez si le rôle est pour vous (ou voulez juste plus 
d'infos) ?...
... contactez guillaume.cornelis ou pauline.philippe !

Concours littéraire
Et puisqu'on parle InterQ... le concours littéraire court 
toujours ! Rappel : vous avez jusqu'au 20 FÉVRIER pour 
faire parvenir à arthur.vavasseur vos écrits (en format 
PDF ou papier). Les consignes n'ont pas changé : mini 3 
lignes, maxi 30 pages, prose, poésie, théâtre, ce que vous 
voulez, sur le thème "Apprivoise-moi". Remise des prix 
au cours du week-end ! Des questions, des remarques ? 
Même adresse.

Ainsi parlait Gloubiboulga 
Interprétation libre d'extraits du Zarathoustra

"Qu'y a-t-il de plus complexe !" : ainsi interroge l'esprit 
normalien. Dites-le, ô science, afin que je le charge sur 
moi et que mon esprit se réjouisse! 
"N'est-ce pas cela : s'humilier pour faire souffrir son 
orgueil ? Faire luire sa folie pour tourner en dérision sa 
sagesse ? ". Ainsi parle l'exalté. 
"Ou bien est-ce cela : se nourrir des glands et de l'herbe 
de la connaissance, et souffrir la faim dans son âme, 
pour l'amour de la vérité ?". Ainsi parle le théoricien. 
"Ou bien est-ce cela : descendre dans l'eau sale si c'est 
l'eau de la vérité et ne point repousser les grenouilles 
visqueuses et les purulents crapauds ?". Ainsi parle 
l'expérimentateur. 
"Ou bien est-ce cela : aimer qui nous méprise et tendre 

la main au fantôme lorsqu'il veut nous effrayer ?". Ainsi 
parle l'ingénieur. 
L'esprit robuste charge sur lui tous ces fardeaux pesants 
: tel le chameau qui sitôt chargé se hâte vers le désert, 
ainsi lui se hâte vers son désert. Mais au fond du désert 
le plus solitaire s'accomplit la seconde métamorphose 
ici le normalien devient thésard, il veut conquérir la 
liberté et être maître de son propre désert.
Ainsi parlait Gloubiboulga.

Coin cuisine
Velouté de 3 légumes orange aux épices

Re-bonjour dans notre rendez-vous hebdomadaire « je 
mange autre chose que des chips, des pattes et du riz ». 
Et c’est une recette de soupe, encore. Pourquoi je 
m’acharne ? Parce que ça change un peu de d’habitude, 
que c’est bon (je sais des gouts et des couleurs etc.), que 
ça permet de manger des légumes (non, je ne considère 
pas les trois bouts de haricot baignant dans l’huile du 
RU comme des légumes), et que de toute manière 
personne n’a jamais l’idée de faire des soupes. Et en 
plus ça épatera votre petit(e) copain(e) -entre autres 
mais vous-z-avez qu’a lire… ! Et aussi parce que 
personne n'a rien envoyé de plus intéressants à la 
tartine. Moralité, si vous voulez autre chose que des 
recettes de cuisine, à vos claviers !
Pour 4 personnes: 2 patates douces moyennes, 400 de 
potiron, 2 belles carottes, 1 échalote, 2 portion de 
fromage frais type "Vache qui rit, 2 cas d'huile d'olive, 
1/2 cac de gingembre moulu (l’intérêt pour ma soupe 
remonte d’un coup, là…), 1/2 cac de curry, 1 bouillon 
de légumes dissout dans 50 cl d'eau. Peler les patates 
douces et les couper en gros cubes. Faire de même pour 
le potiron et les carottes. Peler et hacher l'échalote. Dans 
une casserole, verser l'huile d'olive et l'échalote. Faire 
revenir légèrement et ajouter les légumes préalablement 
lavés. Faire revenir l'ensemble 5 minutes avant d'ajouter 
le curry, le gingembre et le bouillon. Faire cuire jusqu'à 
ce que les légumes soient cuits. Mixer le velouté avec le 
fromage. Bon appétit !
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