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Picnic !

Et surtout, n'oublions pas de
souhaiter un joyeux anniversaire
à Isabelle Huppert !
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Bon, si vous lisez vos mails diffusion.bde, vous allez avoir une grosse
impression de déjà vu... mais pour tous les autres, c'est important.
Le vendredi 20 mars, c'est le premier jour des InterENS culturelles (ça,
ça fait un mois qu'on vous rebat les oreilles avec). Nos 150 à 200 invités
italiens, parisiens, bretons vont arriver dans l'après-midi ou la soirée,
fatigués et affamés après 7 h de car, 3 h d'avion ou 2 h de train.
Aidez-nous à les accueillir, et surtout, à les nourrir ! À partir de 19 h et
jusqu'à épuisement des provisions, un picnic se tiendra sur la pelouse
de la résidence.
Nous prévoirons bien sûr un petit quelque chose, mais nous comptons
sur vous pour apporter le complément et l'ambiance ! Musique, danses,
jonglage sont les bienvenus. On aura même un permis feu jusqu'à 23h.
Attention : pour nous aider à savoir la taille du petit quelque chose en
question, pensez à vous inscrire sur le doodle suivant :

Bonne semaine !

Don't forget, le prix de l'ambiance est en jeu...
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a campagne BdE touche à
sa fin !

Tu auras compris que, cette
semaine, il faudra surtout retenir
qu'il y aura les élections BdE
mardi et les InterENS culturelles
ce week-end !

http://www.doodle.com/ermkymu9rt26aekm

Vente de gâteaux LACIM
Prochaine vente de gâteaux au profit de l'association :
JEUDI 19 MARS 2009
à l'occasion du festival de printemps.
La vente se déroulera en même temps que le festival, à partir de 14 h.
L'heure de fin de la vente va entièrement dépendre de la quantité de
gâteaux que nous aurons à vendre.
Le festival devrait accueillir de nombreuses personnes, élèves comme
résidents du quartier, il est donc INDISPENSABLE que nous ayons
plus de 4 gâteaux à vendre !
J'espère donc que vous vous surpasserez une fois de plus, pour le
plaisir des papilles, et surtout pour une bonne cause !
Par ailleurs, si ceux qui savent déjà combien de gâteaux ils feront
peuvent me prévenir, cela me permettrait de vérifier que les quantités
suffiront !
pauline.marangoni@ens-lyon.fr

Programme

Rédacteur en chef : Jill-Jênn
Rédacteurs : β-gal, l'équipe InterQ,
Pauline-la-chagasse, R.M.
Envoyez vos articles – vite !!! – à

tartine@ens-lyon.fr

LUNDI
- 18 h 30 : Projection des films de
campagne BdE.
MARDI
- 18 h : « Les ressources carbonées
fossiles : obscurs objets du désir »
dans l'amphi Schrödinger.
- Votez !
- 20 h : Barbecue Mogwai au foyer
MERCREDI
- De 12 h 15 à 13 h 30 : Permanence
Info ENS dans le hall.

- 18 h : Séminaire d'intérêt général :
« Le changement climatique :
détection des effets sur la neige et
les glaces, projection sur l'avenir »
dans l'amphi Schrödinger.
JEUDI
- Vente de gâteaux LACIM
VENDREDI, SAMEDI, DIMANCHE
- InterENS culturelles !
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Chroniques du baby
Affinités électives
Mardi, élections BDE. Usant de
mon droit d'adhérente de donner
mon avis sur la question dans la
Tartine, je me permets cette
réflexion sur la liste qui est la plus
classiquement à même de devenir
le BDE. Même si ce n'est jamais
gagné avant le moment où c'est
gagné – connaissez-vous l'histoire
des Lugdus ?
Cette liste ne m'est pas totalement
antipathique, pourtant je sais
depuis peu que je ne voterai pas
pour eux.
Voter pour un BDE, est-ce voter
pour des personnes ? une équipe ?
un état d'esprit ? un programme ?
Sur
les
personnes
je
suis
extrêmement mitigée, du très bon,
du très moyen, du très indifférent,
mais ce n'est pas le lieu d'en parler.
Sur l'équipe, elle semble tout aussi
voire plus tendue que la précédente
en interne, et (je le dis, je le dis
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pas...) on voit bien ce que ça a
donné. Le petit côté prostitution de
la plupart des actions de la
campagne – qui m'a je l'avoue
beaucoup fait rire la première
semaine – laisse un goût étrange
(surtout pour le jeu de la biscotte).
Associé
à
une
susceptibilité
surprenante sur les blagues qui ont
pu être faites (retournage de
banderole, d'affiches, ...) et qui sont
inévitables dans une campagne
BDE, on a fini par se dire qu'ils
étaient tellement nerveux qu'ils
allaient clamser avant le WEI.
Sur l'état d'esprit, une vague
impression
d'immaturité
après
l'AGO de mercredi, et des
divergences de points de vue
notamment sur le point des
sponsors. Mais peut-être qu'on était
aussi comme ça l'an dernier, c'est
peut-être juste qu'on a vachement
vieilli... Bref. Par contre, liste

sérieuse n'a jamais voulu dire se
prendre trop au sérieux. Je suis
sûrement un peu étroite, mais les
Hippos ont publié la deuxième
semaine de la campagne la Tartine
que l'on publie habituellement
quand on est élus.
Sur le programme, c'est le même
flou artistique que tous les ans,
hein, mais ça ressort vachement
dans l'hippotartine.
Pour être honnête, l'an prochain, je
m'en cognerai comme ma première
capote framboise de ce que fera le
BDE. Pourtant, je crois que j'aurais
des remords d'adhérente que ça se
passe mal. Et là, je ne suis juste pas
convaincue du tout. Je ne termine
pas en disant votez blanc parce que
je me discréditerais alors que ce
que je veux dire là est sérieux, mais
je le ferai.
Bonne chance quand même.

Coin cuisine

Un peu de culture
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Fondue de pommes sur nid de riz
Par β-gal, sur une idée de Jalb.pdf
on, encore un nouveau craquage sur le titre.
Tout ça pour une idée d'accompagnement de riz
avec quelques belles pommes parce qu'il y en a
en ce moment (toujours de votre panier Bio de Martin).
Bon, si c'est pas du non traité mais un reste de pommes
insipides achetées au Casino du coin ou – pire – parce
qu'il restait plus que des pommes en dessert et pas
d'entrées au RU le mercredi soir à 19 h 55 (BdL ! t'avais
qu'à te bouger), tu pèles les pommes, les pesticides se
concentrent dans la peau et en général, c'est pas super
bon pour tes petites cellules. Si tu veux savoir à quoi ça
ressemble, il y a eu un accompagnement qui ressemblait
un peu au club ouf de Noël, avec le foie gras et le pain
d'épices.
Bref, tu coupes tes pommes en dés et tu les fais revenir
dans une poêle avec beaucoup de miel (enfin, abuse pas
non plus, faut pas que ça soit trop sucré), du quatre
épices, de la cannelle, un peu de sel et de poivre. Et tu
accompagnes ton reste de riz d'il y a trois jours et
miracle, c'est super bon.

(parce que c'est la semaine des InterQ)
gal
Musique et vidéos
par β'une part, de la musique. De la musique vive,
et vivante. De la musique sur laquelle on ne
peut pas vraiment s'empêcher de danser. Le
groupe, créé à Lyon s'appelle Tram des Balkans. Leur
musique a pas mal de sonorités de l'Est, elle est un peu
tzigane, ce qui semble logique d'après leur nom, mais
leur répertoire est plus large. Ceux qui aiment classer les
gens dans des petites boîtes diront qu'ils jouent de la
musique du monde. Mais j'aime pas classer les gens
dans des petites cases, donc on s'en fout ! C'est souvent
rapide, parfois mélancolique – mais jamais trop
longtemps. Sur scène, les musiciens ont une pêche
d'enfer, pour le plus grand bonheur de leur public
(nous). Je ne peux que conseiller de découvrir ce
groupe. Surtout si vous n'avez pas trop d'entrain, ça
devrait vous aider. Et bien sur, d'aller les apprécier
quand ils passent sur Lyon c'est-à-dire régulièrement.
D'autre part, de quoi se détendre pour les fan des
Monty Python, acteurs et comiques cultes dont la
réputation n'est plus à faire j'espère. La vie de Brian,
Sacré Graal, c'est eux. Bien entendu, des vidéos d'eux
.M.
passaient sur internet. Ils semble qu'ils aient décidé d'en
par R
prendre leur parti, et ils ont mis à disposition sur
ue feriez-vous si vous appreniez de la fille dont
YouTube un certain nombre de vidéos, extraits cultes de
vous êtes amoureux qu'elle avait été amoureuse
leurs films, sketches, en particulier de leur show, le
de vous pendant un an (vous n'étiez pas au
Flying Circus. Mais vous pourrez aussi vous « instruire courant) et que, ne constatant aucune réaction de votre
», en découvrant par exemple l'origine du mot « spam ». part, elle était sortie avec un ami à vous qu'elle avait
A priori, de bons moments en perspective !
rencontré pour la première fois à votre anniversaire ?
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http://www.youtube.com/user/montypython?gl=FR&hl=fr
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La part des choses
Voilà maintenant plus d'un mois
que dure la lutte contre les
différentes réformes de l'université,
du statut d'enseignant-chercheur
de la mastérisation des concours...
tout ça à une échelle nationale.
Voilà une semaine que dure la
campagne BDE à l'ENS Lyon. À ce
propos on pouvait lire la semaine
dernière dans un article de notre
journal, que selon certains la
seconde manifestation connaît un
enthousiasme
disproportionné
devant le sérieux et l'urgence de la
première. Cette remarque appelait
à faire réagir, il s'agit donc de ne
pas décevoir ceux qui l'ont écrite. Il
faut d'abord voir que cette
campagne s'inscrit dans une
démarche associative que chacun
est libre d'entreprendre. Il est vrai
qu'elle ne concerne que notre école
: les élèves qui le souhaitent
s'amusent avant d'élire un BDE qui
leur organisera des soirées, et
divers autres évènements, pour
leur bonheur à eux, alors que la
Terre continue de tourner. Ce
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comportement,
jugé
parfois
nombriliste, ne l'est en fait pas tant
que
ça
au
regard
du
fonctionnement de n'importe quelle
association qui agit, par définition,
dans l'intérêt de ses membres. Il y a
d'ailleurs de nombreux bureaux
comme le nôtre, fait pour et par les
élèves, dans l'ensemble du système
universitaire.
Pour
régler
le
problème de la campagne on peut
donc dissoudre le BDE, mais la
dissolution
certains
pourraient
vous le dire c'est risqué, et on
s'ennuierait
franchement.
Remarque on aurait le temps de
penser à notre avenir quand il le
faut, c'est-à-dire tous les printemps.
Il y a aussi un petit côté écolo : les
gens collent des affiches, organisent
journées à thèmes et soirées, et
consomment immanquablement du
papier de l'encre et de l'énergie,
comme n'importe quelle autre
personne exprimant son opinion
sur les murs, sur des banderoles
et/ou dans la rue. Il y a aussi le
côté instrumentalisation de l'école

qui peut faire réagir : le souhait de
redorer l'image de l'ENS, pour ne
plus faire mauvaise impression
dans
les
manif'
et
plus
généralement dans le mouvement
social actuel, peut être contestable.
En effet une telle mobilisation est
tout à fait compréhrensible, et
courante dans notre milieu, mais
l'initiative qu'a chacun de s'engager
doit être prise à titre individuel,
tout comme le fait de signer une
pétition. Au nom de quoi les
personnes qui aujourd'hui parlent
le plus fort pourraient decréter que
leur choix est celui de tout un
ensemble d'élèves et d'enseignants?
Si il et vrai que se faire une opinion
est important, pourquoi certains
d'entre nous ne regarderaient pas
l'avenir sereinement malgré les
réformes
entreprises,
un
tel
comportement devrait pourtant
être compris par des personnes
prônant l'ouverture d'esprit.
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Solutions des énigmes
Je suis plus puissant que Dieu, pire que
le Diable, si on me mange on meurt, les
pauvres m'ont et les riches me veulent.

Petit garçon court.
Petit homme vert disparaît.
Petit garçon meurt.

Que suis-je ?

Que s'est-il passé ?
Un petit garçon a traversé la route alors
que le bonhomme vert avait disparu.

Rien.

Sudoku
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