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Edito par Perthmâd

S

alut les poteaux, c'est PM qui
est aux commandes de la
Tartine cette semaine. C'est la
première Tartine de l'année que je
mets en page, alors je suis un peu
rouillé (mais pas encore vieux) et ça
se voit, comme peuvent en
témoigner 89% des femmes qui se
sont prêtées à l'étude.

A

vec l'accession de Jill-Jênn
au poste de dictateur
bienveillant de la Tartine,
c'est devenu une coutume de
raconter sa vie dans l'édito, alors je
ne déroge pas à la règle. Nouvelles
(presque) fraîches : Jill-Jênn a
choppé ! PM n'a pas choppé !

N

ouveauté dont on n'a que
peu parlé : les LSH
reçoivent
désormais
la
Tartine chez eux, ils la lisent, et ils
écrivent même dedans ! Et ça mes
enfants, c'est historique. Bénissons la
fusion qui fait croître tant notre
lectorat que notre scriptorat.

F

inalement, n'oublions pas
l'ouverture cette semaine des
InterDep,
événement
à
l'ampleur internationale qui tient en
haleine les foules du monde entier.
Bon, je déconne, ça motive un peu
les scienteux, et on peut espérer que
cette année les LSH mettront la main
à la pâte. Mes respects encore aux
lettreux qui ont préparé le club'ouf
de l'année dernière, c'était épique.
Rédacteur en chef : Perthmâd
Rédacteurs :
L'administration, l'AS, Bêta-Gal,
Céline Pruvost, Jill-Jênn, P. Starck,
Perthmâd, Roméo, Thibaut Sardier.
Envoyez vos articles avant le samedi à tartine@ens-lyon.fr

TrENSistor recrute !

V

hibau
par T

t

ous l’aurez compris, derrière l’habile jeu de mots en « ENS »,
TrENSistor (le nom reste provisoire) est un nouveau club. Et il
n’est pas beaucoup plus difficile de deviner qu’il s’agit d’un
club-radio, qui recrute des membres à LSH et en sciences !
Le but du jeu est de produire un programme d’une heure environ, qui
évoquera l’actualité de l’ENS de Lyon, l’actualité tout court, et
l’actualité culturelle de l’école et d’ailleurs. Ainsi, si vous vous sentez
l’âme d’un chroniqueur, si vous avez toujours rêvé d’être un régisseur
de choc, ou si vous voulez mettre vos talents de webmaster au profit de
la diffusion des programmes, vous êtes les bienvenus ! J’insiste sur le
fait que nous avons grand besoin d’un webmaster pour assurer la
maintenance d’un site et la mise en podcast. De plus, nous aimerions
diffuser de la musique : donc, avis aux groupes de l’École, envoyeznous vos enregistrements, nous en ferons bon usage !
Mais que faire pour rejoindre le groupe ? Il vous suffit d’envoyer un
mail à thibaut.sardier[at]ens-lsh.fr, et vous recevrez le projet élaboré à
l’issue de la première réunion. Et pour tous ceux qui ne veulent pas
entrer dans le club, pensez d’ores et déjà à podcaster les programmes
de TrENSistor, qui débuteront, on l’espère, peu après la Toussaint.

A

Ciné-club

oméo
par R

près une année assez calme, on va essayer de réveiller un peu
le ciné-club ! Un film serait projeté toutes les 2-3 semaines. La
première projection a eu lieu la semaine dernière et la
prochaine projection est prévue pour mercredi 14 octobre, en amphi
bio, vers 21h. Au programme, probablement « la ruée vers l'or » de
Chaplin !
Pour être au courant des prochaines projections, inscris-toi sur la liste
cine-club ou envoie un mail à romeo.hatchi[at]ens-lyon.fr.

Programme
- Soirée InterDep DMI-Langues.
LUNDI
- Début des inscriptions aux Assurément la meilleure des
InterENS. Viendez vous muscler soirées.
VENDREDI
les fesses !
- Conférence à 17h du cycle « Les - Concert de Céline Pruvost en
controverses scientifiques pour Kantor.
comprendre la recherche. »
DIMANCHE
MARDI
- Dans la foulée, au lieu de
- Conférence à LSH sur la juste s'astiquer le manche, l'union
consommation.
dénombrable DMI-Langues vous
propose son club'ouf.
JEUDI
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Rappel

Le nouveau logo de l'ENS

io
par N

V

ous avez reçu un mail
tous.ens
lundi
28
septembre, et comme il se
doit vous l'avez effacé sans même
l'avoir lu. Heureusement, je suis là.
Un cycle de conférences sur le
thème
des
controverses
scientifiques est organisé à l'ENS
cette année. La première conf' de ce
cycle aura lieu lundi 05/10 à 17h
en amphi Schrö et sera une
introduction à ce cycle faite par
Pablo Jensen.
Je ne ferai pas de la pub' à
outrance, mais je vous invite à vous
renseigner sur ces conf', et à y aller
si vous pensez qu'elles vous
plairont. Et normalement, toute
personne qui veut faire de la
recherche ou de l'enseignement
devrait être intéressée...

J

e vous avais pourtant mis en garde, j'avais écrit un article dans un
numéro précédent, j'avais vaillamment milité pour le logo n°2, je
m'étais montré prosélyte et démagogue au possible ; mais non, il a
fallu que vous n'en fassiez qu'à votre tête, que 33% des gens (soit
521,73 personnes) votent pour le logo n°1, et que ça suffise à le faire
élire !
Alors puisque l'opinion publique s'est prononcée, je propose que l'on
poursuive dans la voie de ce plébiscite en changeant le slogan de
l'école, pour rester cohérent avec notre nouveau logo. Ainsi, à la place
de « Pour la recherche, par la recherche », je vous propose d'adopter :

« La recherche, c'est plus fort que toi ! »
« Research everything... »
« Researching is good »
« La recherche est un jeu. »
« Live in your world, research in ours. »
« Recherchez comme vous bougez »
« Researching = believing »

Le mot de l'AS
Salut les zguègues !

A

près la réussite des sorties
en plein air de la rentrée
(aucun mort), vient le
temps des Interdep's synonyme de
lutte farouche, notamment sur les
terrains de sports. En effet, ces
prochaines semaines, les jeunes
padawan L3 sont invités à faire le
maximum d'équipes plus ou moins
talentueuses pour gagner les
tournois de foot, basket, volley,
handball, rugby, futsal, badminton
et escalade. Le premier rendezvous est mardi 6 octobre à 20h au
gymnase de sciences.
N'oubliez pas non plus le 15
octobre le Tournoi Rhône-Alpes
MultiSports (TRAMS) de l'ENTPE
de Lyon. C'est une grande
compétition qui regroupe les écoles
de la région sur les terrains de
sports et à une énorme soirée le soir
même à l'ENTPE (avec notamment
le groupe Métropole, si si celui qui
a joué au gala de l'ENS Lyon
l'année dernière). Contactez les
respos de chaque sport pour qu'ils
vous inscrivent.

ck
. Star
par P

Mais tous ces tournois ne sont
qu'un prélude au plus grand, plus
puissant
des
événements
de
l'année, j'ai nommé (tadaaaam) les
INTER-ENS. Je m'explique, le
week end du 7/8 novembre, les
lyonnais scientifiques et LSH
devront défendre leur école face
aux autres ENS que sont Ulm,
Cachan et Ker-Lann sur les terrains
de sports (foot, rugby, volley,
basket, handball, escrime, natation
synchronisée (si si c'est vrai!),
water-polo, badminton, ...) mais
aussi pendant la compétition de
choré, pom-pom, et rock et aussi
l'incontournable Tournoi-Off dont
l'entrainement sera assuré par les
charismatiques Mmmmattieu et
Guilhem. Mais au dessus de tout, il
y a le prix de l'ambiance accordé à
l'école qui va enflammer ces InterENS... C'est a dire à l'ENS de Lyon !
En effet, tous les Lyonnais seront
invités à faire des drapeaux,
écharpes, à se faire la coupe de
cheveux la plus extravagante, et à
se peinturlurer la nouille, tout ça
aux couleurs rouge et noir de
l'ecole pour que l'on ne voie que
nous ! Les inscriptions ouvrent à
partir de Lundi le 5 octobre, venez

S
par l'A
nombreux au local AS !
Et enfin, parce que à l'AS on ne fait
pas que se gratter en envoyant des
diffusions et faire des articles sur
les événements sportifs, voici
quelques résultats de nos équipes.
En fait, il n'y a qu'un résultat, c'est
celui de l'équipe de foot qui pour
son premier match contre l'équipe
1 de l'ISARA a loupé son entrée
malgré un bon match (3-0) avant de
se
rattraper
et
dominer
élégamment par un score de 3-1
l'équipe 2 de l'ISARA. Ces premiers
matchs sont très prometteurs, avec
un belle équipe solide et qui
marque en plus (premier triplé de
Chris, quelle star ce mec).
Sur ce, allez vous muscler le bas du
dos.
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L'administration vous parle

e mandat des représentants
des élèves et des auditeurs
au Conseil d'administration
se termine le 31 octobre 2009.

Le
mandat
d'un
membre
représentant le collège des autres
personnels d'enseignement et de
recherche
au
Conseil
d’Administration
Monsieur
Johannes-Geert HAGMANN prend
fin le 30 septembre 2009. Des
élections auront donc lieu le Mardi
20 octobre 2009 de 9h à 17h dans le
hall d'accueil enseignement. Si
nécessaire, un second tour sera
organisé le mardi 3 novembre 2009.

Pour les étudiants, chaque candidat
doit
se
présenter
avec
un
suppléant. Chaque déclaration de
candidature doit être accompagnée
d'une copie de la carte d'étudiant.
Date
limite
de
dépôt
des
candidatures : Lundi 12 octobre
2009 à 16h auprès des Affaires
générales. Vous trouverez tous les
documents sur l'ENT ou aux
Affaires Générales.

Les listes des électeurs sont
consultables sur les panneaux
d'affichage :
- du couloir conduisant du hall
d'accueil
aux
laboratoires
d'enseignement
(rez-de-chaussée
entre GN2 et LE)
Nombre de sièges à pourvoir :
Élèves
au
Conseil - du service du personnel (2ème
étage du GN2).
d'Administration : 3 sièges
Auditeurs
au
Conseil
La direction de l'École compte sur
d'Administration : 1 siège
- Représentant du collège des votre mobilisation pour déposer
autres personnels d'enseignement des candidatures et participer au
scrutin.
et de recherche (collège B) : 1 siège

Concert en Kantor
Je suis une lettreuse, pour être
précise une vieille italianiste de 25
ans qui après l'agreg a décidé de
prendre deux années pour ne faire
QUE des chansons. Ce qui a donné
un deuxième EP, un 6 titres que j'ai
enregistré cet été et qui sort le 9
octobre. Et aussi plein de nouvelles
compos, que j'interprèterai pour la
première fois le 9 octobre.
Et c'est quoi, le style ? Des chansons,

line
par Cé

t
Pruvos

à mi-chemin entre la chanson à texte
et le jazz : je viens de la chanson, et
mon guitariste, Alexandre Clayette,
vient du jazz... ça donne donc un
joyeux mélange ! J'écris la musique
et les textes, et il se réaproprie tout
ça, avec de beaux arrangements de
jazzman. Si vous voulez découvrir
les nouvelles chansons, une seule
solution : venir au théâtre Kantor le
vendredi 9 octobre à 20h30 !

Club Pixar

par JJ

Tu sais faire de l'animation 3D (ou pas) ? Tu aimerais participer à la
réalisation de courts métrages ?
Avant de créer un club, il faut des gens motivés (on pourrait peut-être
travailler avec l'association Champ Libre qui promeut la création
cinématographique).
Si tu es intéressé par la création d'un club Pixar, contacte-moi à
jill.vie[at]ens-lyon.fr !

Coin cuisine :
Craque-pain suédois

A

par Bêta-Gal

ujourd'hui,
c'est
pas
vraiment un coin cuisine,
c 'est plutôt le coin casse
croute rapide pour un en-cas, ou si
vous avez vraiment la flemme.
Bon, tout le monde sait faire ça,
c'est pourquoi je vais me contenter
de faire de l'importation d'idée
avec le Knäckebröd. C'est une
sorte de pain suédois, dur et à la
farine de seigle. Vous en avez sans
doute déjà vu et goûté, la marque
Wasa en vend en France. Je parie
que ça fait partie des trucs plus ou
moins diététiques conseillés dans
les magazines pour — absence de
— bides anxieux. Mais bon,
comme je les lis pas, je peux pas
savoir. Peut être que mon article
est inutile parce que tout le monde
en mange régulièrement, mais
peut être pas (et dans tous les cas,
ça ne me gène pas d'être inutile).
Bref, quoi qu'il en soit, la première
chose à dire est que Wasa, en
France, c'est des petits joueurs
avec leurs micro-rectangles : en
Suède, on trouve des gros paquets
avec des gros pains ronds et un
trou au milieu, pour les attacher.
Comme des roues, mais en craquepain. Ça se mange comme du pain
avec n'importe quel plat, ou
comme une biscotte. Avec du
saumon, de fromage, de la
confiture, du chocolat, du miel, du
beurre, des concombres, des
cornichons, des tomates avec des
herbes, un œuf sur le plat ou
n'importe quel accompagnement
original (ou pas) qui vous viendra
à l'esprit.
Voilà, c'était le coin flemme.
N'hésitez pas à envoyer vos idées
de recettes sympas à la Tartine.

Abstruse
goose
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Out of Norm : Au delà des limites (de la nullité)

C

ette soirée avait tout pour
être exceptionnelle, la plus
grosse depuis le WEI, un
matraquage
publicitaire
très
efficace (il fallait être aveugle et
sourd pour ne pas avoir avoir
entendu parler de cette soirée) et
un premier pas vers la réunion de
LSH et Science.
Après un court trajet (plus ou
moins difficile et plus ou moins gai
selon les personnes) nous arrivons
au Ninkasi, mais là, il ne faut pas

longtemps pour ce rendre compte
que le Dj était plutôt exceptionnel
(dans le mauvais sens du terme)...
Mauvais ? Nan ! Le pire Dj que l'on
a jamais entendu ? Oui !
Soit, la playlist aurait pu être
sympa, entre les mains d'un bon Dj.
En fait, on le remerciait quand il ne
touchait pas aux platines. Cette
soirée a été une succession de
massacre de tubes dont le plus
mémorable doit être celui de Daft
Punk. Et l'on ne vous parle même
pas
des
transitions
irrémédiablement ratées, ni des

amplis qui saturent...
On pourrait résumer comme suit :
on bougeait sur du « bruit » par
pur réflexe et sans plaisir avec pour
seule raison de rester le prix de
l'entrée.
Pour finir, on tient à s'excuser
auprès des personnes qui ont
organisé cette soirée, qui ne sont
aucunement
responsable
de
l'incompétence du Dj.

Des fêtards mélomanes.

Une idée parmi d'autres

A

par JJ

vouez que ce serait triste que, étant
rentré au foyer familial un week-end,
vous oubliiez de remettre votre
chargeur de portable dans votre sac et soyez
privé de jus pendant plus d'une semaine…
D'où l'intérêt d'une base de données
regroupant la plupart des chargeurs de
portables disponibles (enfin il ne faut pas
oublier de le rendre, quand même) à la
résidence.
S'il vous plaît, remplissez le formulaire à
l'adresse suivante, indiquez le type de chargeur
que vous avez et votre numéro de chambre à la
résidence (ou maison d'hôtes). Ça en sauvera
plus d'un !
http://perso.ens-lyon.fr/jill.vie/chargeurs.php

Démago-roscope
DMI
Travail : Cette semaine vous avez
du pain sur la planche, et les
mauvaises langues vont bon train.
Amour : Une rencontre inattendue
avec l'étranger se profile. Peut-être
un tournant dans votre vie
sentimentale ?
Santé
:
Attention
aux
regroupements, une épidémie de
grippe est si vite arrivée !
DSVT
Travail : La bêtagal entrant dans son
troisième décan, la conjonction avec
les
InterDep
risque
d'être

douloureuse. Ne vous laissez pas
submerger et envoyez valser les
enzymes.
Amour : Les TP sont un moment de
choix pour se faire des amis, et plus
si affinités.
Santé : Il est conseillé de ne pas
avaler les produits carcinogènes,
préférez-leur la bière du jeudi soir.
DSM
Travail : Vous vous croyez plein
d'assurance, mais la réalité pourrait
bien se révéler cruelle. Une embellie
est à prévoir pour dimanche.
Amour : Profitez des InterDep pour

rthm
par Pe

âd

chopper
littéraire.
Elles
sont
mignonnes, non ?
Santé : Évitez les excès, vous
mettrez le paquet plus tard.
LSH
Travail
:
Les
BdEs
tentent
subrepticement de vous mêler aux
scienteux. Tendez-leur la main, mais
pas trop fort.
Amour : Profitez des InterDep pour
chopper du scientifique. Quoi de
mieux pour assurer la fusion ?
Santé : Vous êtes en pleine forme.
Mais vous vous demandez toujours
en forme de quoi.
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